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  Note liminaire 
 
 

 Le chapitre VIII porte sur l’examen quant au fond de chacune des questions 
inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité qui relèvent de sa responsabilité en 
matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. En retraçant 
l’intégralité des débats, il donne une idée d’ensemble de leur contexte politique.1 
Les questions envisagées comprennent d’une manière générale celles qui peuvent 
être considérées comme relevant des Chapitres VI et VII de la Charte, formant un 
cadre dans lequel peuvent être examinés les débats complémentaires de caractère 
juridique et statutaire qui font l’objet des chapitres X à XII. 

 Pour la commodité, les questions sont présentées par région. Il y a aussi une 
catégorie portant sur les questions thématiques. 

 Chaque section s’articule autour des décisions prises par le Conseil sur 
chacune des questions de son ordre du jour. Les décisions de procédure sur des 
sujets relevant des chapitres I à VII du Répertoire ne sont pas, à certaines exceptions 
près, mentionnées puisqu’elles ne se rapportent pas au présent chapitre. Par 
exemple, c’est au chapitre III qu’on trouvera des informations sur les invitations de 
participer au débat et sur les articles 37 et 39 du Règlement intérieur provisoire. 

 Des résumés des déclarations faites au Conseil et des documents examinés par 
celui-ci au cours des débats ont été inclus dans le présent chapitre pour une 
meilleure compréhension du fondement des décisions. Les décisions affirmatives 
sont reproduites intégralement, les décisions négatives ne sont que résumées. 

 

 

 

 

 

 
 

 1 Le Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité concerne les séances et documents officiels 
du Conseil de sécurité. Certaines des questions examinées dans le présent chapitre peuvent 
également avoir été discutées dans le cadre de consultations informelles entre les membres du 
Conseil. 
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1. La situation concernant le Sahara occidental 
 
 

  Décision du 31 janvier 1996 (3625e séance) : 
résolution 1042 (1996) 

 

 À sa 3625e séance, le 31 janvier 1996, 
conformément à l’accord auquel il est parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 19 janvier 
1996 concernant la situation au Sahara occidental 
établi par le Secrétaire général en application de la 
résolution 1033 (1995) du Conseil de sécurité et 
exposant les observations et la conclusion de l’Envoyé 
spécial, les activités de la Commission d’identification 
et les autres activités relatives au plan de règlement.42  

 Dans son rapport, le Secrétaire général a fait 
observer que, comme suite à la mission de son Envoyé 
spécial, le Front Polisario avait accepté de participer à 
l’identification d’un grand nombre de requérants au 
sujet desquels il avait précédemment émis des réserves. 
Le Maroc quant à lui a continué de maintenir que le 
processus d’identification de tous les requérants devait 
se poursuivre sans discrimination, quelle que soit la 
procédure suivie par la Commission d’identification, 
une position à laquelle l’Envoyé spécial souscrivait. Si 
les deux parties coopéraient pleinement avec la 
Commission, le processus d’identification pourrait être 
mené à bien sur une période de six mois à un an. Le 
Secrétaire général a indiqué qu’au cours de la visite de 
son Envoyé spécial dans les capitales respectives des 
deux pays observateurs, ceux-ci avaient exprimé leur 
appui vigoureux, et il a déclaré que le Conseil de 
sécurité pourrait vouloir réfléchir aux moyens d’aider 
les parties si celles-ci acceptaient de tenir des 
pourparlers pour faciliter un règlement de leur conflit. 
Il a informé le Conseil que d’autres aspects du plan de 
règlement devraient être envisagés, notamment ce que 
serait la période postérieure au référendum, le code de 
conduite, le cantonnement des combattants et 
l’échange des prisonniers de guerre. Il a proposé deux 
options pour la prorogation du mandat de la Mission 
des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum 
du Sahara occidental (MINURSO). La première 
consistait à proroger simplement le mandat de la 
MINURSO jusqu’au 31 mai 1996, ce qui permettrait de 
__________________ 

 42  S/1996/43 et Corr.1. 

disposer de suffisamment de temps pour reprendre le 
processus d’identification et tester la volonté politique 
des parties. La seconde option consistait à établir des 
plans en vue d’un retrait progressif, afin d’imposer des 
conditions quant à la solution des problèmes en 
suspens dans un délai déterminé. Le Secrétaire général 
partageait toutefois les craintes de son Envoyé spécial, 
à savoir qu’un retrait progressif de la MINURSO 
risquait de déstabiliser la région.  

 À la même séance, le Président (Royaume-Uni) a 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors de ses consultations préalables.43 
Ce projet de résolution a alors été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1042 
(1996), qui était ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question du Sahara occidental, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
19 janvier 1996, 

 Se félicitant dans ce contexte que l’Envoyé spécial du 
Secrétaire général se soit rendu dans la région du 2 au 9 janvier 
1996, 

 Prenant note des vues exprimées par le Gouvernement 
marocain, telles qu’elles sont consignées dans le rapport du 
Secrétaire général, 

 Prenant note également des vues exprimées par le Front 
Polisario, telles qu’elles sont consignées dans le rapport du 
Secrétaire général, 

 Confirmant à nouveau qu’il est fermement décidé à aider 
les parties à parvenir à un règlement juste et durable de la 
question du Sahara occidental, 

 Rappelant que, pour que des progrès puissent être faits, il 
faut que les deux parties se représentent clairement ce que sera 
la période postréférendaire, 

 1. Réaffirme qu’il est résolu à ce qu’un référendum 
libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du 
peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder 
conformément au Plan de règlement, qui a été accepté par les 
deux parties susmentionnées; 

__________________ 

 43  S/1996/60. 
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 2. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 
19 janvier 1996; 

 3. Décide de proroger le mandat de la Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 
occidental (MINURSO) jusqu’au 31 mai 1996; 

 4. Exprime sa vive préoccupation concernant 
l’impasse qui a affecté le processus d’identification et l’absence 
de progrès dans l’application du Plan de règlement qui en est 
résulté; 

 5. Demande aux deux parties de coopérer avec le 
Secrétaire général et la MINURSO afin de relancer le processus 
d’identification, de surmonter les obstacles à l’achèvement de ce 
processus et de mettre en œuvre tous les autres éléments du Plan 
de règlement, conformément aux résolutions pertinentes; 

 6. Encourage les deux parties à envisager d’autres 
moyens de créer un climat de confiance mutuelle et de faciliter 
l’application du Plan de règlement; 

 7. Se félicite que le Secrétaire général ait l’intention, 
au cas où il n’y aurait pas de progrès tangibles dans l’application 
du Plan de règlement, de porter immédiatement la situation à 
son attention et invite le Secrétaire général, dans cette 
éventualité, à lui soumettre pour examen un programme détaillé 
en vue du retrait progressif de la MINURSO, conformément à la 
seconde option figurant dans son rapport du 19 janvier 1996; 

 8. Prie le Secrétaire général de lui présenter le 15 mai 
1996 au plus tard un rapport sur l’application de la présente 
résolution; 

 9. Décide de rester saisi de la question. 

 

  Décision du 29 mai 1996 (3668e séance) : 
résolution 1056 (1996) 

 

 À sa 3625e séance, le 31 janvier 1996, 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 8 mai 
1996 sur la situation concernant le Sahara occidental 
établi par le Secrétaire général en application de la 
résolution 1042 (1996) du Conseil, et exposant les 
efforts réalisés pour appliquer le plan de règlement et 
les difficultés rencontrées.44 

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que du fait des positions des parties, tous les 
efforts déployés pour poursuivre l’identification des 
électeurs avaient été vains. Bien que le Gouvernement 
marocain et le Front Polisario proclamassent leur 
attachement au plan de règlement, l’impasse demeurait. 
__________________ 

 44  S/1996/343. 

Il concluait donc à l’absence de la volonté politique 
requise pour faire bénéficier la MINURSO de la 
coopération dont elle avait besoin pour achever le 
processus d’identification dans un délai raisonnable, et 
il recommandait de suspendre le processus 
d’identification jusqu’à ce que les deux parties 
fournissent des preuves convaincantes qu’elles étaient 
résolues à l’achever sans y opposer de nouveaux 
obstacles. La suspension du processus d’identification 
entraînerait le retrait des membres de la Commission et 
de la composante de police civile, hormis un petit 
nombre de policiers. Le maintien du cessez-le-feu était 
l’un des grands succès de la MINURSO et les pays de 
la région estimaient que le retrait de celle-ci risquait 
d’entraîner une instabilité, mais le Secrétaire général 
proposait néanmoins de réduire de 20 pour cent les 
effectifs de la composante militaire de la Mission. Le 
nombre d’équipes sur le terrain ni les activités de 
patrouille n’en seraient néanmoins réduites, pas plus 
que les contacts quotidiens avec les forces militaires de 
chaque partie ne seraient interrompus. Il déclarait que 
ces modifications n’impliquaient nullement que 
l’Organisation des Nations Unies était moins résolue à 
veiller non seulement à ce que la paix soit maintenue 
mais aussi à ce que tout soit fait pour permettre à la 
population du Sahara occidental de décider de son 
statut futur d’une manière qui apporte une stabilité 
durable. Il proposait de maintenir un bureau politique, 
dirigé par son Représentant spécial par intérim et 
comptant un petit nombre d’agents politiques. Il 
exprimait l’espoir que grâce à une présence politique 
continue, certaines questions humanitaires, telles que la 
libération des prisonniers politiques sahraouis, 
pourraient être résolues sans attendre que d’autres 
aspects du plan soient appliqués. Il concluait en faisant 
observer que si les conditions n’étaient pas à l’heure 
actuelle réunies pour réaliser l’objectif ultime du plan 
de règlement, il avait conscience qu’il fallait continuer 
à chercher des solutions à partir de ce qui avait été 
réalisé jusqu’alors. Il engageait les États Membres qui 
étaient en mesure d’apporter leur aide de continuer à 
exercer leur influence pour faciliter le processus et 
recommandait de proroger le mandat de la MINURSO 
pour une période de six mois avec les réductions 
d’effectif indiquées.  
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 À la même séance, le Président (Chine) a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.45 

 Le Président a de plus appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 10 mai 1996 sous 
couvert de laquelle le représentant du Maroc 
transmettait un mémorandum sur les retards causés par 
le Front Polisario au processus d’identification,46 une 
lettre datée du 22 mai 1996 sous couvert de laquelle les 
représentants de la Namibie et de la République-Unie 
de Tanzanie transmettaient un mémorandum du Front 
Polisario sur les obstacles opposés par le Maroc au 
processus d’identification47 et une lettre datée du 
24 mai 1996 sous couvert de laquelle le représentant de 
l’Éthiopie transmettait une déclaration conjointe du 
Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA) engageant l’Organisation des Nations Unies à 
poursuivre ses efforts en vue d’appliquer le plan de 
règlement avec une vigueur renouvelée.48  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1056 (1996), dont le texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question du Sahara occidental, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
8 mai 1996, 

 Prenant note des vues exprimées par le Gouvernement 
marocain, telles qu’elles sont consignées dans le rapport du 
Secrétaire général et dans le mémorandum joint à la lettre en 
date du 10 mai 1996 adressée à celui-ci, 

 Prenant également note des vues exprimées par le Front 
Polisario, telles qu’elles sont consignées dans le rapport du 
Secrétaire général et dans le mémorandum joint à la lettre en 
date du 23 mai 1996 adressée à celui-ci, 

 Prenant note en outre de la lettre datée du 23 mai 1996 
émanant du Président en exercice et du Secrétaire général de 
l’Organisation de l’unité africaine, 

 Réaffirmant qu’il est résolu à aider les parties à parvenir à 
un règlement juste et durable de la question du Sahara occidental, 

 Soulignant l’importance qu’il attache au maintien du 
cessez-le-feu, en tant que partie intégrante du Plan de règlement, 

__________________ 

 45  S/1996/382. 
 46  S/1996/345. 
 47  S/1996/366. 
 48  S/1996/376. 

 Reconnaissant que, malgré toutes les difficultés, la 
Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum 
au Sahara occidental (MINURSO) a identifié à ce jour plus de 
60 000 personnes, 

 Réitérant que, pour que des progrès puissent être faits, il 
faut que les deux parties se représentent clairement ce que sera 
la période postréférendaire, 

 1. Réaffirme qu’il est résolu à ce qu’un référendum 
libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du 
peuple du Sahara occidental soit tenu dès que possible, 
conformément au Plan de règlement, qui a été accepté par les 
deux parties susmentionnées; 

 2. Regrette profondément l’absence de la volonté 
requise pour faire bénéficier la MINURSO de la coopération 
dont elle a besoin pour reprendre et achever le processus 
d’identification et le fait que, partant, la mise en œuvre du Plan 
de règlement n’a guère progressé; 

 3. Approuve la recommandation du Secrétaire général 
tendant à ce que le processus d’identification soit suspendu 
jusqu’à ce que les deux parties fournissent des preuves concrètes 
et convaincantes qu’elles sont résolues à reprendre et à achever 
ce processus sans y opposer de nouveaux obstacles, 
conformément au Plan de règlement; 

 4. Appuie la proposition du Secrétaire général tendant 
à réduire de 20 % les effectifs de la composante militaire de la 
MINURSO, étant entendu que cela ne nuira pas à son efficacité 
opérationnelle en matière de surveillance du cessez-le-feu; 

 5. Fait sienne l’opinion du Secrétaire général selon 
laquelle la décision de suspendre temporairement les travaux de 
la Commission d’identification et de réduire les effectifs de la 
police civile et du personnel militaire n’implique nullement une 
moindre résolution à obtenir que le Plan de règlement soit mis 
en œuvre; 

 6. Appuie la proposition du Secrétaire général, dans le 
cadre du Plan de règlement, tendant à maintenir un bureau 
politique chargé de poursuivre le dialogue avec les parties et les 
deux pays voisins et de faciliter tout autre effort qui pourrait 
aider les parties à rechercher une formule concertée pour régler 
leurs différends et encourage le Secrétaire général à étudier les 
moyens de renforcer le rôle de ce bureau; 

 7. Demande instamment aux deux parties de faire 
preuve sans plus tarder de la volonté politique, de la coopération 
et de la souplesse nécessaires pour permettre la reprise et 
l’achèvement rapide du processus d’identification et la mise en 
œuvre du Plan de règlement; note avec satisfaction que les 
parties ont respecté le cessez-le-feu, qui constitue une partie 
intégrante du Plan de règlement, et leur demande de continuer 
de le faire; 

 8. Demande aussi aux parties de faire la preuve de 
leur bonne volonté en coopérant avec l’Organisation des Nations 
Unies à l’exécution de certains éléments du Plan de règlement, 
tels que la libération des prisonniers politiques sahraouis et 
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l’échange de prisonniers de guerre pour des motifs humanitaires, 
dès que possible, afin d’accélérer la mise en œuvre du Plan de 
règlement dans son ensemble; 

 9. Encourage les parties à envisager d’autres moyens 
de créer un climat de confiance mutuelle en vue d’éliminer les 
obstacles à la mise en œuvre du Plan de règlement; 

 10. Décide de proroger le mandat de la MINURSO, sur 
la base proposée par le Secrétaire général dans son rapport du 
8 mai 1996, jusqu’au 30 novembre 1996; 

 11. Rappelle aux parties que si des progrès importants 
ne sont pas faits au cours de cette période, le Conseil devra 
envisager d’autres mesures, y compris de nouvelles réductions 
éventuelles des effectifs de la MINURSO, mais souligne qu’il 
est prêt à appuyer la reprise du processus d’identification dès 
que les parties auront manifesté la volonté politique, la 
coopération et la souplesse nécessaires, comme il leur est 
demandé au paragraphe 7 ci-dessus; 

 12. Prie le Secrétaire général de poursuivre l’action 
qu’il mène avec les parties en vue de sortir de l’impasse qui 
empêche la mise en œuvre du Plan de règlement et de lui 
présenter, le 31 août 1996 au plus tard, un rapport sur le résultat 
de ses efforts; 

 13. Prie aussi le Secrétaire général de le tenir 
pleinement informé de tous faits nouveaux importants, y 
compris leurs aspects humanitaires, et de lui présenter, le 
10 novembre 1996 au plus tard, un rapport d’ensemble sur la 
suite donnée à la présente résolution; 

 14. Décide de rester saisi de la question. 

 

  Décision du 27 novembre 1996 (3718e séance) : 
résolution 1084 (1996) 

 

 À sa 3718e séance, le 27 novembre 1996, 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 5 novembre 
1996 sur la situation concernant le Sahara occidental 
établi par le Secrétaire général en application de la 
résolution 1056 (1996) du Conseil de sécurité.49  

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que les réductions des effectifs civils et 
militaires avaient été effectuées, que ces mesures 
avaient réduit d’environ 40 pour cent le coût de la 
Mission et qu’il continuerait de surveiller activement 
les effectifs de celle-ci afin d’assurer une efficacité 
maximale. Il se félicitait de la libération des 
prisonniers de guerre par le Gouvernement marocain et 
faisait observer que la coopération avec le juriste 
__________________ 

 49  S/1996/913 et Corr.1. 

indépendant contribuerait également à susciter la 
confiance. Il exhortait les parties à contribuer à la mise 
en œuvre d’autres mesures positives de nature à 
améliorer les perspectives d’un règlement durable et de 
continuer à coopérer avec son Représentant spécial par 
intérim à la mise en œuvre du plan de règlement. 
Enfin, il recommandait au Conseil de sécurité de 
proroger le mandat de la MINURSO pour une nouvelle 
période de six mois, jusqu’au 31 mai 1997, tout en 
notant que l’on ne pouvait attendre de la communauté 
internationale qu’elle appuie indéfiniment la 
prorogation du mandat si des progrès tangibles 
n’étaient pas faits vers un règlement de la question du 
Sahara occidental.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
25 novembre 1996 dans laquelle le représentant du 
Maroc attirait l’attention du Conseil de sécurité sur les 
graves déviations constatées à la lecture du projet de 
résolution actuellement en préparation sur le Sahara 
occidental par rapport au plan de règlement.50 

 À la même séance, le Président (Indonésie) a 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors de ses consultations préalables,51 
lequel a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1084 (1996), dont le texte était le 
suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant toutes ses résolutions sur la question du 
Sahara occidental, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
5 novembre 1996, 

 Réaffirmant qu’il est résolu à aider les parties à parvenir à 
un règlement juste et durable de la question du Sahara 
occidental, 

 Se félicitant que le Royaume du Maroc ait réaffirmé son 
attachement au Plan de règlement, 

 Se félicitant également que le Front Polisario ait réaffirmé 
son attachement au Plan de règlement, 

 Soulignant l’importance qu’il attache au maintien du 
cessez-le-feu, en tant que partie intégrante du Plan de règlement, 

 Soulignant également l’importance et l’utilité de la 
reprise des pourparlers exploratoires entre les parties, sans 
préjudice de leurs positions respectives, afin de créer un climat 
__________________ 

 50  S/1996/973. 
 51  S/1996/985. 
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de confiance mutuelle propice à une mise en œuvre rapide et 
effective du Plan de règlement, 

 Réitérant que, pour que des progrès puissent être faits, il 
faut que les parties se représentent clairement ce que sera la 
période postréférendaire, 

 Notant que le Secrétaire général a mené à bien les 
réductions des diverses composantes de la Mission des Nations 
Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental 
(MINURSO), 

 1. Réaffirme qu’il est résolu à ce qu’un référendum 
libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du 
peuple du Sahara occidental soit tenu dès que possible, 
conformément au Plan de règlement; 

 2. Appuie les activités que mène le Représentant 
spécial par intérim en vue de poursuivre le dialogue avec les 
parties et les deux pays voisins et de faciliter, dans le contexte 
du Plan de règlement, d’autres efforts visant à aider les parties à 
rechercher une formule concertée pour régler leurs différends, et 
demande que ces activités soient accélérées et que les parties 
continuent de coopérer avec le Représentant spécial par intérim; 

 3. Prend note de l’effet bénéfique des manifestations 
de bonne volonté et de tous les contacts axés sur la mise en 
œuvre du Plan de règlement; 

 4. Se félicite des mesures prises par les parties pour 
démontrer leur bonne volonté, y compris la libération des 
prisonniers, et des récentes indications qui donnent à penser que 
les parties progressent dans leurs efforts visant à régler les 
questions en suspens concernant la mise en œuvre du Plan de 
règlement, et encourage les parties à poursuivre leurs efforts en 
vue d’instaurer la confiance mutuelle et de faciliter la mise en 
œuvre du Plan de règlement; 

 5. Se félicite également des activités que mène 
actuellement le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) et de la coopération que lui apportent les parties, 
et encourage le HCR à poursuivre son action et son assistance 
humanitaires conformément à son mandat et au Plan de 
règlement; 

 6. Décide de proroger le mandat de la MINURSO, sur 
la base proposée par le Secrétaire général dans son rapport du 
5 novembre 1996, jusqu’au 31 mai 1997; 

 7. Prie le Secrétaire général de poursuivre les efforts 
qu’il mène auprès des parties en vue d’aplanir les difficultés qui 
font obstacle à la mise en œuvre du Plan de règlement et de lui 
présenter, le 28 février 1997 au plus tard, un rapport intérimaire 
sur le résultat de ses efforts; 

 8. Prie également le Secrétaire général de proposer, 
dans son prochain rapport, d’autres mesures dans le cadre du 
Plan de règlement, au cas où aucun progrès important n’aurait 
été enregistré sur la voie de l’élimination des obstacles à la mise 
en œuvre du Plan; 

 9. Prie en outre le Secrétaire général de maintenir 
activement à l’examen la question de l’effectif et de la configuration 
des diverses composantes de la MINURSO afin d’assurer un 
maximum d’économie et d’efficacité, et d’indiquer dans son 
prochain rapport comment cet objectif pourrait être atteint; 

 10. Prie aussi le Secrétaire général de le tenir 
pleinement informé de tous faits nouveaux importants, y 
compris leurs aspects humanitaires, et de lui présenter, le 9 mai 
1997 au plus tard, un rapport d’ensemble sur la suite donnée à la 
présente résolution; 

 11. Décide de rester saisi de la question. 

 

  Décision du 19 mars 1997 (3754e séance) : 
déclaration du Président 

 

 À sa 3754e séance, tenue le 19 mars 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 27 février 
1997 sur la situation concernant le Sahara occidental 
établi par le Secrétaire général en application de la 
résolution 1084 (1996) du Conseil.52 

 Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
que la MINURSO pouvait se targuer d’avoir contribué 
au maintien du cessez-le-feu au Sahara occidental 
depuis 1991, aux préparatifs du processus 
d’identification et à la facilitation des contacts entre les 
parties. Toutefois, à moins que les deux parties ne 
s’engagent résolument en faveur du plan de règlement, 
le maintien de la présence de la MINURSO serait de 
plus en plus remis en cause. C’est pourquoi le 
Secrétaire général s’était penché sur les questions 
suivantes : le plan de règlement pouvait-il être appliqué 
sous sa forme actuelle; dans le cas contraire, y avait-il 
des aménagements acceptables? Et autrement, existait-
il d’autres moyens pour la communauté d’aider les 
parties à régler le conflit des opposants? Il comptait 
approfondir l’examen de ces questions avant 
l’expiration du mandat de la MINURSO. Il informait le 
Conseil qu’il envisageait de réduire encore les effectifs 
de la MINURSO et continuerait de suivre la situation 
de très près. Il concluait en notant que la communauté 
internationale ne pouvait contraindre les parties à 
coopérer à l’application du plan de règlement et qu’en 
l’absence d’une telle coopération, il serait de plus en 
plus difficile de justifier les dépenses encourues au-
delà du mandat en cours.  

__________________ 

 52  S/1997/166. 
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 À la même séance, le Président (Pologne) a 
appelé l’attention du Conseil sur deux lettres du 
représentant du Maroc adressées au Président du 
Conseil de sécurité, la première datée du 10 mars 1997 
et dans laquelle le Maroc communiquait ses 
observations et préoccupations en ce qui concerne le 
rapport du Secrétaire général,53 et la seconde datée du 
19 mars 1997, sous couvert de laquelle le Premier 
Ministre et Ministre des affaires étrangères et de la 
coopération du Maroc se félicitait de la nomination de 
James Baker comme Envoyé personnel du Secrétaire 
général.54  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :55  

 Le Conseil de sécurité accueille favorablement le rapport 
intérimaire du Secrétaire général en date du 27 février 1997 sur 
la situation concernant le Sahara occidental. Il regrette l’absence 
de progrès dans la mise en œuvre du plan de règlement de la 
question du Sahara occidental qui y est constatée. Il estime, 
comme le Secrétaire général, qu’il est essentiel de maintenir le 
cessez-le-feu, dont toute violation pourrait gravement 
compromettre la stabilité de la région, et qu’il est également 
essentiel de faire progresser le processus. Il considère que la 
présence de la Mission des Nations Unies pour l’organisation 
d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) a aidé les 
parties de façon décisive à continuer de respecter le cessez-le-
feu. Il attend avec intérêt que le Secrétaire général lui fasse 
connaître sa position sur les tâches et la configuration futures de 
la MINURSO. 

 Le Conseil appuie énergiquement les efforts que le 
Secrétaire général accomplit en vue de faire reprendre la mise en 
œuvre du plan de règlement. Il se félicite à cet égard de la 
nomination par le Secrétaire général d’un Envoyé personnel 
dans la région et exhorte les parties à coopérer pleinement avec 
lui. 

 

  Décision du 22 mai 1997 (3779e séance) : 
résolution 1108 (1997) 

 

 À la 3779e séance, tenue le 22 mai 1997 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (République de Corée) a appelé l’attention du 
Conseil sur le rapport daté du 15 janvier 1998 sur la 
situation concernant le Sahara occidental établi par le 
__________________ 

 53  S/1997/208. 
 54  S/1997/234. 
 55  S/PRST/1997/16. 

Secrétaire général en application de la résolution 1084 
(1996) du Conseil.56 

 Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
que son Envoyé personnel avait, lors de ses 
consultations exploratoires avec les parties, souligné 
qu’il était venu pour examiner avec tous les intéressés 
les moyens de sortir de l’impasse actuelle. Son Envoyé 
spécial retournerait dans la région en juin et 
présenterait ensuite au Secrétaire général un rapport 
sur ses conclusions et recommandations. Le Secrétaire 
général indiquait qu’il espérait être alors en mesure de 
soumettre au Conseil de sécurité un rapport d’ensemble 
sur tous les aspects de la question du Sahara 
occidental. Entre-temps, il recommandait que le 
mandat de la MINURSO soit prorogé pour quatre mois, 
jusqu’au 30 septembre 1997. Notant que la 
communauté internationale ne continuerait pas à 
proroger indéfiniment le mandat de la MINURSO en 
l’absence de progrès tangibles, il demandait 
instamment aux parties de coopérer pleinement avec 
son Envoyé spécial pour parvenir à une solution juste 
et durable.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.57 Ce projet a alors été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1108 (1997), dont le texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question du Sahara occidental, 

 Rappelant la déclaration que son Président a faite le 
19 mars 1997 sur la situation concernant le Sahara occidental et 
la nomination d’un Envoyé personnel du Secrétaire général dans 
la région, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
5 mai 1997 et se félicitant en particulier de l’intention du 
Secrétaire général d’évaluer la situation à la lumière des 
conclusions et recommandations de son Envoyé personnel, 

 1. Réaffirme qu’il est résolu à ce qu’un référendum 
libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du 
peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder, 
conformément au Plan de règlement, qui a été accepté par les 
parties; 

__________________ 

 56  S/1997/358. 
 57  S/1997/381. 
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 2. Décide de proroger le mandat de la Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 
occidental (MINURSO) jusqu’au 30 septembre 1997; 

 3. Demande instamment aux parties de continuer à 
coopérer avec l’Envoyé personnel du Secrétaire général afin 
qu’il accomplisse sa mission telle que définie par le Secrétaire 
général, et de faire preuve de la volonté politique nécessaire 
pour sortir de l’impasse persistante et trouver une solution 
acceptable; 

 4. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de 
l’évolution de la situation et de lui présenter, le 15 septembre 
1997 au plus tard, un rapport d’ensemble sur les résultats de son 
évaluation de tous les aspects de la question du Sahara 
occidental; 

 5. Décide de rester saisi de la question. 

 

  Décision du 29 septembre 1997 (3821e séance) : 
résolution 1131 (1997) 

 

 À sa 3821e séance, le 29 septembre 1997, 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 
24 septembre 1997 sur la situation concernant le 
Sahara occidental établi par le Secrétaire général en 
application de la résolution 1108 (1997) du Conseil.58 

 Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
que son Envoyé personnel avait conclu qu’aucune des 
parties ne souhaitait rechercher une solution politique 
autre que la mise en œuvre du plan de règlement et 
avait organisé des pourparlers directs à cette fin sous 
les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Lors 
de ces pourparlers, les deux parties ont accepté des 
propositions de compromis concernant les questions en 
suspens ayant trait à l’identification des électeurs 
potentiels lors du référendum, aux travaux 
préparatoires du Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) pour le rapatriement des 
réfugiés sahraouis et au code de conduite que les 
parties devraient respecter lors de la campagne 
référendaire. Les parties ainsi que les deux pays 
observateurs sont également parvenus à un accord de 
compromis sur la question du cantonnement des forces 
du Front Polisario. Les parties ont aussi accepté un 
train de mesures pratiques pour la reprise du processus 
d’identification et elles ont souscrit à une déclaration 
concernant les pouvoirs de l’Organisation des Nations 
Unies pendant la période de transition. Le Secrétaire 
__________________ 
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général recommandait la reprise du processus 
d’identification et de l’application du plan de 
règlement et qu’à cette fin les ressources nécessaires 
soient fournies d’urgence à la MINURSO. Il 
recommandait en outre une prorogation de trois 
semaines du mandat de la MINURSO, suivi par une 
nouvelle prorogation de six mois, jusqu’au 20 avril 
1998. Il déclarait que si ses recommandations étaient 
acceptées, il avait l’intention d’envoyer une équipe 
technique dans la zone de la Mission pendant la 
première quinzaine d’octobre 1997 pour réévaluer les 
ressources nécessaires pour déployer la MINURSO 
renforcée, et qu’il comptait soumettre au Conseil 
en novembre un nouveau rapport d’ensemble, qui 
comprendrait un plan détaillé, un calendrier et un état 
d’incidence financière pour la tenue du référendum 
d’autodétermination.  

 À la même séance, le Président (États-Unis 
d’Amérique) a appelé l’attention du Conseil sur un 
projet de résolution établi lors de ses consultations 
préalables.59 Ce projet a alors été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1131 
(1997), dont le texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question du Sahara occidental, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 25 septembre 1997 ainsi que les accords 
auxquels les parties sont parvenues, qui y sont consignés, 

 Se déclarant satisfait de la façon dont les parties ont 
coopéré avec l’Envoyé personnel du Secrétaire général et les 
priant instamment de poursuivre cette coopération en appliquant 
pleinement lesdits accords et le Plan de règlement,  

 Réaffirmant qu’il est résolu à ce qu’un référendum libre, 
régulier et impartial en vue de l’autodétermination du peuple du 
Sahara occidental soit tenu sans plus tarder, conformément au 
Plan de règlement, 

 1. Décide de proroger le mandat de la Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 
occidental (MINURSO) jusqu’au 20 octobre 1997, comme le 
Secrétaire général l’a recommandé dans son rapport; 

 2. Accueille favorablement les autres 
recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire 
général en date du 25 septembre 1997 et se déclare prêt à 
envisager de nouvelles mesures conformément à ces 
recommandations; 

__________________ 
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 3. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 20 octobre 1997 (3825e séance) : 
résolution 1133 (1997) 

 

 À la 3825e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
20 octobre 1997, conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Chili) a appelé l’attention du 
Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables,60 qui a alors été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1133 
(1997), dont le texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question du Sahara occidental, en particulier sa résolution 
1131 (1997) du 29 septembre 1997, 

 Réaffirmant qu’il accueille avec satisfaction le rapport du 
Secrétaire général en date du 25 septembre 1997 ainsi que les 
accords relatifs à l’application du Plan de règlement auxquels 
les parties sont parvenues, qui y sont consignées, 

 Réaffirmant également qu’il est résolu à aider les parties à 
parvenir à un règlement juste et durable de la question du Sahara 
occidental, 

 Se déclarant à nouveau résolu à ce qu’un référendum 
libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du 
peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder, 
conformément au Plan de règlement, qui a été accepté par les 
deux parties, 

 Se déclarant à nouveau satisfait de la façon dont les 
parties ont coopéré avec l’Envoyé personnel du Secrétaire 
général, 

 1. Demande aux parties de poursuivre leur 
coopération constructive avec l’Organisation des Nations Unies 
en appliquant intégralement le Plan de règlement et les accords 
auxquels elles sont parvenues afin de le mettre en œuvre; 

 2. Décide de proroger le mandat de la Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 
occidental (MINURSO) jusqu’au 20 avril 1998, afin que la 
MINURSO puisse poursuivre sa tâche d’identification, et 
d’augmenter son effectif conformément à la recommandation 
formulée par le Secrétaire général dans son rapport; 

 3. Prie le Secrétaire général de commencer à 
identifier les personnes habilitées à participer au référendum 
conformément au Plan de règlement et aux accords auxquels 
sont parvenues les parties, afin que le processus puisse s’achever 
d’ici au 31 mai 1998; 

__________________ 
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 4. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
15 novembre 1997 au plus tard, un rapport d’ensemble, 
comprenant notamment un plan détaillé, un calendrier et un état 
des incidences financières, sur l’organisation du référendum en 
vue de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental 
conformément au Plan de règlement et aux accords auxquels 
sont parvenues les parties pour son application; 

 5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, tous les 
60 jours après la date de prorogation du mandat de la 
MINURSO, un rapport sur l’application du Plan de règlement et 
des accords auxquels sont parvenues les parties, et de le tenir 
régulièrement informé de toute évolution importante de la 
situation durant la période intérimaire; 

 6. Décide de rester saisi de la question. 

 

  Décision du 26 janvier 1998 (3849e séance) : 
résolution 1148 (1998) 

 

 À sa 3849e séance, tenue le 26 janvier 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 15 janvier 
1998 sur la situation concernant le Sahara occidental 
établi par le Secrétaire général en application de la 
résolution 1133 (1997) du Conseil.61 

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que malgré les progrès prometteurs réalisés 
depuis la reprise du processus d’identification, 
l’achèvement de celui-ci le 31 mai 1998 constituerait 
une tâche formidable. Tant que le nombre de personnes 
qui se présenteraient sans avoir été convoquées ne 
serait pas connu, il ne serait pas possible de confirmer 
que le processus pourrait être achevé à cette date pour 
pouvoir déclarer l’ouverture de la période de transition 
le 7 juin 1998 comme prévu. Aucun effort ne serait 
néanmoins ménagé pour s’en tenir aussi strictement 
que possible au calendrier. Outre la coopération 
constante des parties, il faudrait aussi que les 
ressources nécessaires soient disponibles à temps et 
dans leur intégralité. Il s’agirait notamment de 
déployer rapidement le matériel technique et autre pour 
pouvoir entreprendre les opérations de déminage 
requises et préparer le déploiement de la composante 
militaire de la Mission. Il engageait le Conseil et 
l’Assemblée générale à apporter toute l’assistance 
voulue à cet égard, afin que l’objectif général, à savoir 
la tenue du référendum d’ici la fin de 1998, puisse être 
maintenu.  

__________________ 
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 À la même séance, le Président (France) a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.62 Ce projet a alors été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1148 (1998), dont le texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question du Sahara occidental, en particulier sa résolution 
1133 (1997) du 20 octobre 1997, dans laquelle il a décidé de 
proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour 
l’organisation d’un référendum au Sahara occidental 
(MINURSO) jusqu’au 20 avril 1998 et d’augmenter son effectif 
conformément à la recommandation formulée par le Secrétaire 
général dans son rapport du 25 septembre 1997, 
 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
13 novembre 1997, contenant un plan détaillé, un calendrier et 
un état des incidences financières du renforcement de l’effectif 
de la MINURSO, 

 Accueillant avec satisfaction la lettre du 12 décembre 
1997, dans laquelle le Secrétaire général signalait notamment 
que l’identification des personnes habilitées à participer au 
référendum avait repris conformément au Plan de règlement et 
aux accords auxquels sont parvenues les parties pour son 
application, de même que le rapport du 15 janvier 1998, dans 
lequel il fait mention des progrès accomplis depuis la reprise de 
l’opération d’identification, 

 Se félicitant par ailleurs de la nomination du Représentant 
spécial du Secrétaire général pour le Sahara occidental, 

 1. Approuve le déploiement de l’unité de génie 
appelée à entreprendre les activités de déminage et du personnel 
administratif supplémentaire nécessaire pour appuyer le 
déploiement de personnel militaire prévu à l’annexe II du 
rapport du Secrétaire général en date du 13 novembre 1997; 

 2. Exprime son intention d’examiner favorablement la 
demande d’adjonction des unités militaires et de police civile 
visées à l’annexe II du rapport du Secrétaire général en date du 
13 novembre 1997 dès que le Secrétaire général lui aura fait 
savoir que l’opération d’identification a atteint un stade auquel 
le déploiement de ces unités est essentiel; 

 3. Demande aux deux parties de coopérer avec le 
Représentant spécial du Secrétaire général et de continuer à 
coopérer avec la Commission d’identification établie en 
application du Plan de règlement, de façon que l’opération 
d’identification puisse être menée à bien dans les délais prévus, 
conformément au Plan de règlement et aux accords auxquels 
sont parvenues les parties pour son application; 

 4. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de 
tous faits nouveaux concernant l’application du Plan de 
règlement; 

__________________ 
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 5. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 17 avril 1998 (3873 séance) : 
résolution 1163 (1998) 

 

 À sa 3873e séance, tenue le 17 avril 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 13 avril 
1998 sur la situation concernant le Sahara occidental 
établi par le Secrétaire général en application de la 
résolution 1133 (1997) du Conseil de sécurité, qui lui 
demandait de présenter tous les 60 jours un rapport sur 
les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan.63  

 Dans son rapport, le Secrétaire général déclarait 
qu’étant donné le ralentissement des activités 
d’identification, l’absence de progrès dans le règlement 
des questions liées à l’identification des demandeurs 
issus des groupes tribaux « contestés » et du climat de 
méfiance entre les parties, il était peu probable que la 
date du 31 mai 1998 puisse être respectée. Il disait 
craindre que les tensions ne s’attisent à l’approche de 
la fin du processus d’identification. À ce propos, il se 
déclarait préoccupé par la propagande anti-MINURSO 
menée par la presse marocaine et il demandait qu’il y 
soit mis fin. Selon lui, à condition que les deux parties 
coopèrent sans réserve, il devait être possible 
d’achever l’identification des demandeurs issus de 
tribus « non contestées » pour la fin juillet 1998, mais 
il était impossible à ce stade de dire combien de temps 
il faudrait pour mener à bien l’ensemble du processus. 
Il déclarait que malgré le report de la période de 
transition et le retard qui s’en suivrait dans le 
rapatriement des réfugiés sahraouis, il était important 
que les opérations de déminage des Nations Unies 
commencent le plus tôt possible, comme l’avait décidé 
le Conseil de sécurité dans sa résolution 1148 (1998). 
Il priait instamment le Maroc et le Front Polisario de 
coopérer pleinement avec son Représentant spécial et 
la Commission d’identification afin que le processus 
puisse progresser, et avec le HCR aux préparatifs du 
rapatriement des réfugiés. La coopération du Maroc, 
ainsi que de l’Algérie et de la Mauritanie, était 
également indispensable pour que le projet d’accord 
sur le statut des forces puisse être approuvé en temps 
voulu. En conclusion, il déclarait que si suffisamment 
de progrès avaient été réalisés d’ici la fin du mois 
__________________ 
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de juin, il présenterait au Conseil des recommandations 
relatives à une révision du calendrier d’exécution du 
plan de règlement contenant des mesures préparatoires 
pour la mise en place de la Commission du 
référendum. Si, en revanche, aucune solution n’avait 
été trouvée, il avait l’intention de recommander que le 
Conseil de sécurité réexamine la viabilité du mandat de 
la MINURSO. Dans l’intervalle, il recommandait que 
ce mandat soit prorogé pour une période de trois mois 
prenant fin le 20 juillet 1998.  

 À la même séance, le Président (Japon) a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.64 Ce projet de 
résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1163 (1998), dont le 
texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur la 
question du Sahara occidental, 

 Réaffirmant son plein soutien au Secrétaire général, à son 
Envoyé personnel, à son Représentant spécial et à la Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 
occidental (MINURSO) dans la mise en œuvre du Plan de 
règlement et des accords conclus à cette fin par les deux parties, 
et rappelant qu’aux termes de ces accords, c’est à la 
Commission d’identification qu’incombe la responsabilité de 
l’application du processus d’identification, 

 Réaffirmant également qu’il est résolu à aider les parties à 
parvenir à un règlement juste et durable de la question du Sahara 
occidental, 

 Réaffirmant aussi qu’il est résolu à ce qu’un référendum 
libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du 
peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder, 
conformément au Plan de règlement, qui a été accepté par les 
deux parties, 

 Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire 
général en date du 13 avril 1998 et souscrivant aux observations 
et recommandations qu’il contient, 

 1. Décide de proroger le mandat de la MINURSO 
jusqu’au 20 juillet 1998, afin que celle-ci puisse poursuivre sa 
tâche d’identification en vue de l’achèvement du processus; 

 2. Demande aux parties de coopérer de façon 
constructive avec l’Organisation des Nations Unies, le 
Représentant spécial du Secrétaire général et la Commission 
d’identification créée en application du Plan de règlement afin 
d’achever la phase du Plan de règlement qui concerne 
__________________ 
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l’identification des électeurs, ainsi que d’appliquer les accords 
conclus à cette fin; 

 3. Note que se poursuit le déploiement des unités du 
génie devant entreprendre des activités de déminage et du 
personnel administratif nécessaire pour appuyer le déploiement 
du personnel militaire, comme prévu à l’annexe II du rapport du 
Secrétaire général en date du 13 novembre 1997 ainsi que dans 
le rapport du 13 avril 1998; 

 4. Déclare de nouveau qu’il a l’intention d’examiner 
favorablement la demande d’adjonction des unités militaires et 
de police visées à l’annexe II du rapport du Secrétaire général en 
date du 13 novembre 1997, dès que le Secrétaire général lui aura 
fait savoir que le processus d’identification a atteint un stade 
auquel le déploiement de ces personnels est essentiel; 

 5. Demande aux Gouvernements marocain, algérien et 
mauritanien de conclure des accords sur le statut des forces avec 
le Secrétaire général et rappelle qu’en attendant la conclusion de 
ces accords, c’est l’accord type sur le statut des forces en date 
du 9 octobre 1990 (A/45/594) qui s’applique à titre provisoire, 
ainsi qu’il est prévu dans la résolution 52/12 B de l’Assemblée 
générale; 

 6. Prie le Secrétaire général de lui présenter, tous les 
30 jours à partir de la date de prorogation du mandat de la 
MINURSO, un rapport sur l’application du Plan de règlement et 
des accords auxquels sont parvenues les parties, de le tenir 
régulièrement au courant de tous faits nouveaux importants 
durant la période intérimaire et, le cas échéant, de l’informer de 
la viabilité du mandat de la MINURSO; 

 7. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 20 juillet 1998 (3910e séance) : 
résolution 1185 (1998) 

 

 À sa 3910e séance, tenue le 20 juillet 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 10 juillet 
1998 sur la situation concernant le Sahara occidental 
établi par le Secrétaire général en application de la 
résolution 1163 (1998) du Conseil.65  

 Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
que la MINURSO était sur le point d’achever 
l’identification de tous les demandeurs de tribus non 
contestées et que les deux parties coopéraient pour 
faire avancer le processus. Il informait le Conseil que 
les autorités marocaines s’étaient déclarées disposées à 
coopérer avec le HCR et que des réponses avaient été 
reçues de l’Algérie et de la Mauritanie en ce qui 
__________________ 
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concerne les accords sur le statut des forces, accords 
dont il espérait qu’ils seraient signés rapidement. Il 
compte bien que les autorités marocaines donneraient 
rapidement une réponse positive. Il indiquait que les 
restrictions imposées par le Maroc, limitant 
l’utilisation des aéronefs de la MINURSO au seul 
personnel de la Mission, n’étaient pas conformes à la 
pratique des opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies, risquaient d’avoir un effet de relations 
publiques préjudiciable sur le processus de paix au 
Sahara occidental et de limiter la quantité 
d’informations utiles concernant la Mission mises à la 
disposition des membres du Conseil de sécurité et des 
pays qui fournissaient des contingents et des forces de 
police. Il notait que les divergences entre les parties sur 
la procédure à suivre pour l’identification des membres 
des groupements tribaux « contestés » (H41, H61 
et J51/52) demeuraient importantes et aucune des 
parties n’avait fait de proposition concrète pour les 
éliminer. Étant donné les progrès réalisés dans 
l’identification des membres des autres groupements 
tribaux, le Secrétaire général recommandait que le 
mandat de la MINURSO soit prolongé pour une 
période de deux mois jusqu’au 21 septembre 1998 et 
indiquait qu’il présenterait son prochain rapport le 
15 septembre 1998 au plus tard. S’il apparaissait alors 
qu’il était encore possible de mettre le plan de 
règlement en œuvre, il soumettrait avec ce rapport un 
calendrier révisé. Si en revanche il apparaissait que le 
plan de règlement n’était plus viable, il ferait figurer 
dans son rapport des recommandations au sujet de la 
viabilité future du mandat de la MINURSO.  

 À la même séance, le Président (Fédération de 
Russie) a appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.66 Ce 
projet de résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1185 (1998), dont le 
texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur la 
question du Sahara occidental, 

 Réaffirmant son plein soutien au Secrétaire général, à son 
Envoyé personnel, à son Représentant spécial et à la Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 
occidental (MINURSO) dans la mise en œuvre du Plan de 
règlement et des accords conclus à cette fin par les deux parties, 
__________________ 
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et rappelant qu’aux termes de ces accords, c’est à la 
Commission d’identification qu’incombe la responsabilité de 
l’application du processus d’identification, 

 Réaffirmant également qu’il est résolu à aider les parties à 
parvenir à un règlement juste et durable de la question du Sahara 
occidental, 

 Réaffirmant aussi qu’il est résolu à ce qu’un référendum 
libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du 
peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder, 
conformément au Plan de règlement, qui a été accepté par les 
deux parties, 

 Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire 
général en date du 10 juillet 1998 et souscrivant aux 
observations et recommandations qu’il contient, 

 1. Décide de proroger le mandat de la MINURSO 
jusqu’au 21 septembre 1998, afin que celle-ci puisse poursuivre 
sa tâche d’identification en vue de l’achèvement du processus; 

 2. Note avec satisfaction que, comme le Secrétaire 
général l’avait recommandé dans son rapport, son Envoyé 
personnel a engagé les parties à rechercher une solution aux 
questions ayant trait à l’application du Plan de règlement; 

 3. Demande aux parties de coopérer de façon 
constructive avec l’Organisation des Nations Unies, l’Envoyé 
personnel du Secrétaire général, le Représentant spécial du 
Secrétaire général et la Commission d’identification créée en 
application du Plan de règlement afin d’achever la phase 
d’identification des électeurs du Plan de règlement et des 
accords conclus pour sa mise en œuvre; 

 4. Note avec satisfaction que le Gouvernement 
marocain s’est déclaré disposé à coopérer avec le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) afin 
d’officialiser la présence du HCR au Sahara occidental, 
conformément au Plan de règlement; 

 5. Note également que se poursuit le déploiement des 
unités du génie devant entreprendre des activités de déminage et 
du personnel administratif nécessaire pour appuyer le 
déploiement du personnel militaire, comme prévu à l’annexe II 
du rapport du Secrétaire général en date du 13 novembre 1997 
ainsi que dans le rapport du 13 avril 1998; 

 6. Déclare de nouveau qu’il a l’intention d’examiner 
favorablement la demande d’adjonction à la MINURSO des 
unités militaires et de police visées à l’annexe II du rapport du 
Secrétaire général en date du 13 novembre 1997, dès que le 
Secrétaire général lui aura fait savoir que le processus 
d’identification a atteint un stade auquel le déploiement de ces 
personnels est essentiel; 

 7. Appelle à une conclusion rapide des accords sur le 
statut des forces avec le Secrétaire général, ce qui faciliterait 
grandement le déploiement intégral et en temps voulu des unités 
militaires formées par la MINURSO, en particulier des unités 
militaires de soutien génie et de déminage et, dans ce contexte, 
prend note des progrès réalisés, et rappelle qu’en attendant la 
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conclusion de tels accords, c’est l’accord type sur le statut des 
forces en date du 9 octobre 1990 (A/45/594) qui s’applique à 
titre provisoire, ainsi qu’il est prévu dans la résolution 52/12 B 
de l’Assemblée générale; 

 8. Demande la levée de toutes restrictions imposées 
aux aéronefs de la MINURSO ou aux passagers dont les 
déplacements sont jugés utiles par la MINURSO pour l’exercice 
de son mandat, ainsi qu’il est d’usage dans les opérations de 
maintien de la paix des Nations Unies, et note que des 
discussions sont en cours à cette fin; 

 9. Prie le Secrétaire général de lui présenter, tous les 
30 jours à partir de la date de prorogation du mandat de la 
MINURSO, un rapport sur l’application du Plan de règlement et 
des accords auxquels sont parvenues les parties, de le tenir 
régulièrement au courant de tous faits nouveaux importants 
durant la période intérimaire et, le cas échéant, de l’informer de 
la viabilité du mandat de la MINURSO; 

 10. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 18 septembre 1998 (3939e séance) : 
résolution 1198 (1998) 

 

 À sa 3939e séance, tenue le 18 septembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 
11 septembre 1998 sur la situation concernant le 
Sahara occidental établi par le Secrétaire général en 
application de la résolution 1185 (1998) du Conseil.67 

 Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
que l’identification de plus de 147 000 personnes 
s’était achevée grâce au concours des deux parties mais 
constatait avec préoccupation que la question de 
l’identification des membres des trois groupements 
tribaux contestés n’était toujours pas réglée. Tout en se 
félicitant de la décision de l’Algérie et de la Mauritanie 
de signer l’accord sur le statut des forces, il relevait 
que cette signature aurait dû intervenir depuis 
longtemps, et il espérait qu’un accord pourrait être 
conclu avec le Gouvernement marocain dès que le 
Secrétariat aurait achevé son examen de la réponse du 
Maroc. Tout en se félicitant de l’accord du Maroc 
concernant l’officialisation de la présence du HCR, il 
s’inquiétait de ce que les autorités marocaines n’aient 
pas encore prises de mesures concrètes pour permettre 
au HCR de mener les préparatifs nécessaires pour le 
rapatriement des réfugiés sahraouis autorisés à voter et 
des membres de leur famille immédiate. Pour le 
__________________ 
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Secrétaire général, il était impératif que le HCR puisse 
commencer à mener certaines activités dans le 
territoire, notamment en ce qui concerne les mesures 
de confiance, la mise en place d’infrastructure et la 
reconnaissance des routes, pour achever ses tâches 
préparatoires et ses activités de planification logistique. 
Il indiquait que son Envoyé personnel s’efforçait de 
déterminer si le plan de règlement pourrait être exécuté 
sous sa forme actuelle ou s’il fallait y apporter des 
modifications acceptables pour les Parties susceptibles 
d’améliorer les chances de le mettre en œuvre, ou s’il 
ne pouvait être exécuté. Pour permettre à l’Envoyé de 
consulter les deux Parties, le Secrétaire général 
recommandait la prorogation du mandat de la 
MINURSO jusqu’au 31 octobre 1998.  

 À la même séance, le Président (Suède) a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors de ses consultations préalables.68 Ce projet a alors 
été mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1198 (1998), dont le texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur la 
question du Sahara occidental, 

 Réaffirmant qu’il est résolu à aider les parties à parvenir à 
un règlement juste et durable de la question du Sahara 
occidental, 

 Réaffirmant aussi qu’il est résolu à ce qu’un référendum 
libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du 
peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder, 
conformément au Plan de règlement, qui a été accepté par les 
deux parties, 

 Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire 
général en date du 11 septembre 1998 et souscrivant aux 
observations et recommandations qu’il contient, 

 1. Décide de proroger le mandat de la MINURSO 
jusqu’au 31 octobre 1998; 

 2. Note avec satisfaction que, comme le Secrétaire 
général l’a recommandé au paragraphe 23 de son rapport, son 
Envoyé spécial a engagé les parties à rechercher une solution 
aux questions ayant trait à l’application du Plan de règlement; 

 3. Note également avec satisfaction que les autorités 
marocaines ont décidé d’officialiser la présence du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au 
Sahara occidental, et prie les deux parties de prendre des 
mesures concrètes pour permettre au HCR d’effectuer les 
travaux préparatoires nécessaires en vue du rapatriement des 
__________________ 

 68  S/1998/863. 
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réfugiés sahraouis autorisés à voter et des membres de leur 
famille immédiate, conformément au Plan de règlement; 

 4. Appelle à une conclusion rapide des accords sur le 
statut des forces avec le Secrétaire général, ce qui faciliterait 
grandement le déploiement intégral et en temps voulu des unités 
militaires formées par la MINURSO et, dans ce contexte, note 
que de nouveaux progrès ont été réalisés et rappelle qu’en 
attendant la conclusion de tels accords, c’est l’accord type sur le 
statut des forces en date du 9 octobre 1990 (A/45/594) qui 
s’applique à titre provisoire, ainsi qu’il est prévu dans la 
résolution 52/12 B de l’Assemblée générale; 

 5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, 30 jours 
après la date de prorogation du mandat de la MINURSO, un 
rapport sur l’application du Plan de règlement et des accords 
auxquels sont parvenues les parties, de le tenir régulièrement au 
courant de tous faits nouveaux importants et, le cas échéant, de 
l’informer de la viabilité du mandat de la MINURSO; 

 6. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 30 octobre 1998 (3983e séance) : 
résolution 1204 (1998) 

 

 À sa 3983e séance, tenue le 30 octobre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 26 octobre 
1998 sur la situation concernant le Sahara occidental 
établi par le Secrétaire général en application de la 
résolution 1198 (1998) du Conseil.69 

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que la situation concernant le Sahara 
occidental demeurait dans l’impasse essentiellement 
parce que le Gouvernement marocain et le Front 
Polisario ne pouvaient trouver un compromis sur la 
question controversée des groupements tribaux 
« contestés » H41, H61 et J51/52, et qu’il avait décidé 
de soumettre son propre arbitrage pour avancer sur ce 
point. Il indiquait qu’il demandait donc à la 
Commission d’identification de procéder à l’examen 
des demandes de ceux des requérants appartenant aux 
groupement tribaux en question qui souhaitaient se 
présenter individuellement, afin de vérifier qu’ils 
avaient le droit de voter compte tenu des cinq critères 
retenus par les Parties. Ceci aurait pour conséquence de 
prolonger le programme de travail de la Commission 
d’identification, et le Secrétaire général conseillait 
donc de lancer simultanément l’étape de la procédure 
de recours, ce qui nécessiterait la publication de la liste 
__________________ 
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provisoire des électeurs. Pour exécuter ce programme 
et s’en tenir au calendrier proposé, il recommandait un 
accroissement progressif du nombre des membres de la 
Commission et des effectifs d’appui. La tenue du 
référendum dépendait également des mesures qui 
auraient été prises pour préparer le retour des réfugiés 
admis à voter, et le Secrétaire général engageait le 
Maroc, le Front Polisario, l’Algérie et la Mauritanie à 
accorder à l’Organisation des Nations Unies et au HCR 
toutes les facilités et garanties voulues pour leur 
permettre de préparer le retour des réfugiés et à 
officialiser la présence du HCR dans le territoire le 
plus rapidement possible. Il notait que le respect du 
calendrier révisé présenté à l’annexe II de son rapport 
du 13 novembre 1997 dépendrait de la coopération des 
Parties et de la fourniture en temps voulu des 
ressources nécessaires par le Conseil de sécurité. Il 
informait le Conseil que ni le Gouvernement marocain 
ni le Front Polisario n’avaient émis d’objection et 
avaient déclaré qu’ils entendaient coopérer avec la 
MINURSO à la mise en œuvre des propositions du 
Secrétaire général. Il recommandait donc la 
prorogation du mandat de la MINURSO jusqu’au 
30 avril 1999 et indiquait qu’il avait l’intention de 
soumettre au Conseil en décembre 1998 des 
recommandations concernant le déploiement complet 
de la MINURSO. En conclusion, il déclarait compter 
que l’ensemble des documents, notamment le projet 
d’accord pendant sur le statut des forces et les 
protocoles relatifs à l’identification des requérants des 
groupements tribaux « contestés », seraient paraphés 
d’ici à son prochain voyage dans la région.  

 À la même séance, le Président (Royaume-Uni) a 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
30 octobre 1998 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant du Maroc70 dans laquelle 
ce dernier s’inquiétait de ce que le paragraphe 6 du 
projet de résolution S/1998/1011, aux termes duquel le 
Conseil de sécurité envisageait d’approuver l’intention 
de la MINURSO de commencer à publier la liste 
provisoire des électeurs, était en contradiction avec le 
paragraphe 21 du plan de règlement,71 qui stipulait que 
la liste des électeurs ne serait publiée que lorsque 
l’identification serait achevée. Le Président a affirmé 
que le Conseil ne considérait pas la résolution comme 
__________________ 

 70  S/1998/1014. 
 71  S/22464. 
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modifiant les dispositions pertinentes du plan de 
règlement.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.72 Ce projet a alors été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1204 (1998), dont le texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question du Sahara occidental, 

 Réaffirmant qu’il est résolu à aider les parties à parvenir à 
un règlement juste et durable de la question du Sahara 
occidental, 

 Réaffirmant aussi qu’il est résolu à ce qu’un référendum 
libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du 
peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder, 
conformément au Plan de règlement, qui a été accepté par les 
deux parties, 

 Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire 
général en date du 26 octobre 1998, ainsi que des observations 
et recommandations qu’il contient, 

 Se félicitant que le Gouvernement marocain et le Front 
POLISARIO aient déclaré leur intention de coopérer activement 
avec la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un 
référendum au Sahara occidental (MINURSO) à l’application 
des propositions formulées dans le rapport, 

 1. Décide de proroger le mandat de la MINURSO 
jusqu’au 17 décembre 1998; 

 2. Accueille avec satisfaction le paragraphe 4 du 
rapport du Secrétaire général, concernant le protocole sur 
l’identification de ceux des requérants membres des 
groupements tribaux H41, H61 et J51/52 qui se présenteraient 
individuellement, le protocole sur les procédures de recours, le 
mémorandum relatif aux activités du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans la région et une 
esquisse des prochaines étapes du Plan de règlement, et 
demande aux parties de donner leur accord à cet ensemble de 
mesures d’ici à la fin novembre 1998, afin de permettre un 
examen positif des prochaines étapes du processus de règlement; 

 3. Note que le HCR entend soumettre prochainement 
aux parties un protocole relatif au rapatriement des réfugiés, et 
appuie les efforts accomplis à cet égard; 

 4. Accueille également avec satisfaction l’accord 
donné par les autorités marocaines en vue d’officialiser la 
présence du HCR au Sahara occidental et l’accord du Front 
POLISARIO pour la reprise des activités de préenregistrement 
dans les camps de réfugiés, et prie les deux parties de prendre 
__________________ 
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des mesures concrètes pour permettre au HCR d’effectuer les 
travaux préparatoires nécessaires en vue du rapatriement des 
réfugiés sahraouis autorisés à voter et des membres de leur 
famille immédiate, conformément au Plan de règlement; 

 5. Note avec regret les restrictions mises à la capacité 
opérationnelle de l’unité d’appui du génie de la MINURSO, 
demande que des accords sur le statut des forces soient 
rapidement conclus avec le Secrétaire général, ce qui constitue 
une condition préalable indispensable au déploiement intégral, 
en temps voulu, des unités militaires constituées de la 
MINURSO, et rappelle qu’en attendant la conclusion de tels 
accords, c’est l’accord type sur le statut des forces en date du 
9 octobre 1990 (A/45/594) qui s’applique à titre provisoire, 
comme le prévoit la résolution 52/12 B de l’Assemblée 
générale; 

 6. Appuie l’intention de la MINURSO de commencer 
à publier la liste provisoire des électeurs dès le 1er décembre 
1998, comme le Secrétaire général l’a proposé, et appuie 
également la proposition d’accroître l’effectif de la Commission 
d’identification de 18 à 25 membres, ainsi que l’augmentation 
du personnel de soutien, de façon à renforcer la Commission et à 
lui permettre de continuer d’œuvrer avec la rigueur et 
l’impartialité les plus grandes en vue de tenir le calendrier 
proposé; 

 7. Prie le Secrétaire général de lui présenter, d’ici au 
11 décembre 1998, un rapport sur l’application de la présente 
résolution et sur les progrès de la mise en œuvre du Plan de 
règlement et des accords auxquels sont parvenues les parties, et 
de le tenir régulièrement informé de tout développement 
significatif et, en tant que de besoin, de la viabilité du mandat de 
la MINURSO; 

 8. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 17 décembre 1998 (3956e séance) : 
résolution 1215(1998) 

 

 À sa 3956e séance, tenue le 17 décembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 
11 décembre 1998 sur la situation concernant le Sahara 
occidental établi par le Secrétaire général en 
application de la résolution 1204 (1998) du Conseil.73  

 Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
que si le train de mesures qu’il avait proposé avait été 
officiellement accepté par le Front Polisario, l’Algérie 
et la Mauritanie, le Maroc avait exprimé plusieurs 
préoccupations et demandait des éclaircissements sur 
les projets de protocole. Le Secrétaire général affirmait 
__________________ 
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qu’étant donné les préoccupations exprimées par le 
Maroc, les mesures proposées, à savoir lancer 
simultanément l’identification et les procédures de 
recours, donnerait le droit à tous les requérants d’être 
entendus tant dans la phase initiale d’identification que 
dans le cadre d’une procédure de recours et que la liste 
définitive des électeurs ne serait publiée qu’à l’issue 
des procédures de recours pour tous les requérants. En 
conclusion, il exprimait l’espoir que le projet de 
protocole serait accepté et signé par le Maroc, le Front 
Polisario, l’Algérie et la Mauritanie à l’occasion de la 
visite que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés devait faire dans la région au début de 
1999 et que le Maroc signerait rapidement l’accord sur 
le statut des forces. Il recommandait, pour que les 
consultations puissent aboutir à un accord, de proroger 
le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 janvier 1999. 
Si, à ce moment-là, les perspectives d’achèvement du 
processus d’identification demeuraient incertaines, il 
avait l’intention de saisir à nouveau le Conseil et de 
demander à son Envoyé personnel de réévaluer la 
situation et la viabilité du mandat de la MINURSO.  

 À la même séance, le Président (Bahreïn) a 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
3 novembre 1998 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de l’Algérie,74 et une lettre 
datée du 24 novembre 1998 adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant de la 
Mauritanie,75 informant le Conseil que l’Algérie et la 
Mauritanie avaient signé l’accord sur le statut des 
forces, et sur une lettre datée du 15 décembre 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant du Maroc,76 dans laquelle ce dernier 
appelait l’attention du Conseil sur la nécessité de 
distinguer l’arbitrage du Secrétaire général au sujet des 
65 000 requérants de toutes les autres propositions 
contenues dans les protocoles qui avaient été soumis au 
Maroc par le Secrétaire général adjoint aux opérations 
de maintien de la paix.  

 À la même séance, le Président a également 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.77 Ce 
projet a alors été mis aux voix et adopté à l’unanimité 
__________________ 
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en tant que résolution 1215 (1998), dont le texte était le 
suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question du Sahara occidental et réaffirmant en particulier sa 
résolution 1204 (1998) du 30 octobre 1998, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 11 décembre 1998, ainsi que les observations 
et recommandations qui y sont formulées, 

 Prenant note de la position déclarée par le Gouvernement 
marocain, et se félicitant que le Front POLISARIO ait 
officiellement accepté d’appliquer l’ensemble de mesures visé 
au paragraphe 2 du rapport du Secrétaire général afin de 
progresser dans la mise en œuvre du Plan de règlement, 

 1. Décide de proroger le mandat de la Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 
occidental (MINURSO) jusqu’au 31 janvier 1999 afin que les 
consultations puissent se poursuivre, et dans l’espoir qu’elles 
aboutiront à un accord sur les divers protocoles sans altérer 
l’essence de l’ensemble de mesures proposé par le Secrétaire 
général ni remettre en question ses principaux éléments; 

 2. Note à cet égard qu’en mettant en œuvre la 
proposition du Secrétaire général tendant à ce que les processus 
d’identification et de recours soient lancés simultanément, les 
parties pourraient montrer qu’elles sont disposées à accélérer le 
processus référendaire, conformément au vœu qu’elles ont 
publiquement exprimé ces derniers mois; 

 3. Demande aux parties et aux États intéressés de 
signer dans les meilleurs délais le projet de protocole de 
rapatriement des réfugiés avec le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), exhorte le 
Gouvernement marocain à officialiser la présence du HCR dans 
le territoire, et invite les deux parties à prendre des mesures 
concrètes pour permettre au HCR d’effectuer les travaux 
préparatoires nécessaires en vue du rapatriement des réfugiés 
sahraouis autorisés à voter et des membres de leur famille 
immédiate, conformément au Plan de règlement; 

 4. Demande instamment au Gouvernement marocain de 
signer rapidement un accord sur le statut des forces avec le 
Secrétaire général, préalable indispensable au déploiement 
intégral, en temps voulu, des unités militaires constituées de la 
MINURSO, et rappelle qu’en attendant la conclusion d’un tel 
accord, c’est l’accord type sur le statut des forces en date du 
9 octobre 1990 (A/45/594) qui s’applique à titre provisoire, 
comme le prévoit la résolution 52/12 B de l’Assemblée générale; 

 5. Note que les contrats de la plupart des membres de 
la Commission d’identification viendront à expiration à la fin 
de décembre 1998 et que leur reconduction dépendra des 
perspectives de reprise des travaux d’identification dans un 
avenir immédiat, et des décisions que le Conseil prendra au sujet 
du mandat de la MINURSO; 
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 6. Prie le Secrétaire général de lui présenter, d’ici au 
22 janvier 1999 un rapport sur l’application de la présente 
résolution et sur les progrès de la mise en œuvre du Plan de 
règlement et des accords auxquels sont parvenues les parties, et 
le prie également de le tenir régulièrement informé de tous faits 
nouveaux d’importance, notamment, selon qu’il y aura lieu, 
d’une réévaluation de la validité du mandat de la MINURSO par 
son Envoyé personnel; 

 7. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 28 janvier 1999 (3971e séance) : 
résolution 1224 (1999) 

 

 À la 3971e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
28 janvier 1999 conformément à l’accord auquel il 
était parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Brésil) a appelé l’attention du Conseil sur un 
projet de résolution établi lors des consultations 
préalables.78 

 À la même séance, le Président a aussi appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
30 décembre 1998 du représentant de l’Autriche, 
transmettant une déclaration sur le Sahara occidental 
publiée le 29 décembre 1998 dans laquelle la 
Présidence de l’Union européenne réaffirmait son 
appui au Plan de règlement des Nations Unies pour le 
Sahara occidental.79  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1224 (1999), dont le texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question du Sahara occidental, 

 1. Décide de proroger le mandat de la Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 
occidental (MINURSO) jusqu’au 11 février 1999; 

 2. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de 
tous faits nouveaux importants concernant l’application du Plan 
de règlement et des accords auxquels sont parvenues les parties, 
ainsi, le cas échéant, que de la viabilité du mandat de la 
MINURSO; 

 3. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

__________________ 

 78  S/1999/78. 
 79  S/1999/7. 

  Décision du 11 février 1999 (3976e séance) : 
résolution 1228 (1999) 

 

 À sa 3976e séance tenue le 11 février 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 28 janvier 
1999 sur la situation concernant le Sahara occidental 
établi par le Secrétaire général en application de la 
résolution 1215 (1998) du Conseil.80  

 Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
que le Gouvernement marocain avait demandé 
quelques jours pour étudier les précisions que lui avait 
fournies l’Organisation des Nations Unies avant de 
présenter les modifications qu’il souhaitait voir 
apporter au texte des protocoles relatifs à 
l’identification des électeurs et aux procédures de 
recours. Dès lors que ces modifications ne 
compromettaient pas l’équilibre et l’esprit de 
l’ensemble des mesures et le respect des délais, on 
pouvait espérer une reprise rapide du processus 
d’identification et l’ouverture des procédures de 
recours. Le Secrétaire général se félicitait de la 
décision du Maroc d’officialiser le statut du HCR dans 
le territoire et déclarait que l’opération de 
préenregistrement dans les camps de Tindouf devait 
pouvoir reprendre dès que possible. Il demandait au 
Maroc de commencer de s’entretenir sans retard avec 
le HCR du projet de protocole relatif au rapatriement 
des réfugiés et confirmait que l’Organisation des 
Nations Unies répondrait sans délai aux observations 
que le Front Polisario et l’Algérie avaient formulées au 
sujet de ce protocole. Il informait que le Conseil avait 
décidé de signer sans retard l’accord sur le statut des 
forces concernant la MINURSO et il recommandait 
donc que le mandat de celle-ci soit prorogé de quatre 
semaines, soit jusqu’au 28 février 1999. Si, à cette 
date, les perspectives de mise en œuvre du train de 
mesures proposé demeuraient incertaines, le Secrétaire 
général avait l’intention de demander à son Envoyé 
spécial d’évaluer de nouveau la situation et la viabilité 
du mandat de la MINURSO.  

 À la même séance, le Président (Canada) a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.81 Ce projet de 
résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
__________________ 

 80  S/1999/88. 
 81  S/1999/130. 
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l’unanimité en tant que résolution 1228 (1999), dont le 
texte était le suivant :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question du Sahara occidental, et réaffirmant en particulier ses 
résolutions 1204 (1998) du 30 octobre 1998 et 1215 (1998) du 
17 décembre 1998, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 28 janvier 1999 et les observations et 
conclusions qui y sont formulées, 

 1. Décide de proroger le mandat de la Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 
occidental (MINURSO) jusqu’au 31 mars 1999 afin que puissent 
se tenir des consultations dans l’espoir et dans l’attente d’un 
accord sur les protocoles relatifs aux activités d’identification, 
de recours et de planification du rapatriement, ainsi qu’à la 
question essentielle du calendrier de mise en œuvre, sans porter 
atteinte à l’essence du train de mesures proposé par le Secrétaire 
général et sans en remettre en question les principaux éléments, 
en vue d’assurer sans délai la reprise des activités 
d’identification et la mise en œuvre de la procédure de recours; 

 2. Prie les deux parties de prendre des mesures 
concrètes pour permettre au Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés de mener à bien les préparatifs 
nécessaires au rapatriement des réfugiés sahraouis admis à 
participer au référendum, ainsi que des membres de leur famille 
immédiate, conformément au Plan de règlement; 

 

 3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, d’ici au 
22 mars 1999, un rapport sur l’application de la présente 
résolution; 

 4. Souscrit à l’intention qu’a le Secrétaire général de 
demander à son Envoyé personnel de réévaluer la viabilité du 
mandat de la MINURSO si, lorsqu’il présentera son prochain 
rapport, les perspectives de voir mis en œuvre le train de 
mesures restent incertaines; 

 5. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 30 mars 1999 (3990e séance) : 
résolution 1232 (1999) 

 

 À sa 3990e séance, tenue le 30 mars 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 22 mars 
1999 sur la situation concernant le Sahara occidental 
établi par le Secrétaire général en application de la 
résolution 1228 (1999) du Conseil.82  

__________________ 

 82  S/1999/307. 

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que l’Organisation des Nations Unies avait 
fourni au Gouvernement marocain les précisions 
demandées au sujet du Protocole et avait reçu une 
communication dans laquelle le Gouvernement 
marocain exprimait son accord de principe. Les 
protocoles relatifs à l’identification et aux procédures 
de recours seraient ajustés pour tenir compte des 
révisions nécessaires et ils devraient ensuite être 
approuvés par les deux Parties. Le Secrétaire général 
tiendrait le Conseil de sécurité informé des derniers 
développements avant l’expiration du mandat de la 
MINURSO. Il se félicitait de ce que le Maroc et le 
commandant des forces de la MINURSO aient signé 
l’accord sur les mines et les munitions non explosées et 
indiquait que la MINURSO s’efforçait de parvenir 
rapidement à un accord similaire avec le Front 
Polisario. Il notait que le HCR avait pu s’établir dans le 
territoire et commençait à préparer le terrain pour 
lancer les activités de fond qui lui permettraient 
d’achever les préparatifs du rapatriement des réfugiés 
sahraouis. Toutes les parties devaient aller de l’avant 
pour parvenir à un accord sur le protocole relatif au 
rapatriement des réfugiés, et le Secrétaire général 
demandait au Front Polisario d’autoriser la reprise des 
activités de préenregistrement des réfugiés dans les 
camps de Tindouf. Le Secrétaire général indiquait que 
son Représentant spécial s’étant démis de ses 
fonctions, il avait désigné, en attendant la décision du 
Conseil sur l’avenir de la MINURSO, le Président de la 
Commission d’identification Représentant spécial par 
intérim. Il recommandait que le mandat de la 
MINURSO soit prorogé jusqu’au 30 avril 1999 afin de 
disposer d’un temps suffisant pour parvenir à un accord 
sur les modalités d’application des protocoles relatifs à 
l’identification et à la procédure de recours.  

 À la même séance, le Président (Chine) a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.83 Ce projet de 
résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1232 (1999), dont le 
texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question du Sahara occidental, 

__________________ 

 83  S/1999/354. 
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 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 22 mars 1999, ainsi que les observations et 
recommandations qui y sont formulées, 

 Accueillant également avec satisfaction l’accord de 
principe que le Gouvernement marocain a donné à l’ensemble de 
mesures proposé par le Secrétaire général, et rappelant que 
celui-ci a été accepté par le Front POLISARIO, 

 1. Décide de proroger le mandat de la Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 
occidental (MINURSO) jusqu’au 30 avril 1999, pour permettre 
de parvenir à un accord entre tous les intéressés sur des 
modalités détaillées d’application des protocoles relatifs à 
l’identification et à la procédure de recours, y compris un 
calendrier révisé de mise en œuvre, d’une façon qui préserve 
l’essence de l’ensemble de mesures proposé par le Secrétaire 
général; 

 2. Demande aux deux parties de poursuivre les 
pourparlers nécessaires afin de parvenir à un accord sur le 
protocole relatif au rapatriement des réfugiés, de façon que les 
travaux préparatoires au rapatriement des réfugiés puissent 
débuter sous tous leurs aspects, y compris l’adoption de mesures 
de confiance, et, à cet égard, accueille avec satisfaction la 
décision du Front POLISARIO de permettre la reprise des 
activités de préenregistrement menées par le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés à Tindouf; 

 3. Se félicite que le Gouvernement marocain et le 
commandant des forces de la MINURSO aient signé l’accord sur 
les mines et les munitions non explosées mentionné au 
paragraphe 13 du rapport du Secrétaire général, et demande 
instamment au Front POLISARIO d’entreprendre un effort 
similaire; 

 4. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte d’ici 
au 23 avril 1999 de l’application de la présente résolution; 

 5. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 30 avril 1999 (3994e séance) : 
résolution 1235 (1999) 

 

 À sa 3994e séance, tenue le 30 avril 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 27 avril 
1999 sur la situation concernant le Sahara occidental 
établi par le Secrétaire général en application de la 
résolution 1232 (1999) du Conseil.84 

 Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
que le Maroc et le Front Polisario allaient lui 
communiquer sous peu leurs positions officielles sur 
les protocoles et les directives opérationnelles, qui 
__________________ 

 84  S/1999/483. 

prévoyaient la reprise du processus d’identification le 
1er juin 1999 et le début du processus de recours le 
1er juillet 1999. Le déroulement simultané des 
processus d’identification et de recours réduirait les 
délais nécessaires pour la tenue du référendum mais 
accroîtrait les besoins en effectifs et logistiques, pour 
la couverture desquels il avait l’intention de présenter 
un budget supplémentaire le moment venu. Il informait 
le Conseil que les consultations entre le HCR et le 
Maroc avaient déjà abouti à des arrangements officiels 
pour l’installation du HCR dans le territoire et que le 
Maroc et la HCR avaient engagé des consultations au 
sujet du Protocole devant régir la planification du 
rapatriement des réfugiés et que des consultations 
similaires commenceraient bientôt avec le Front 
Polisario. Le Secrétaire général se félicitait des accords 
militaires conclus entre la MINURSO et les deux parties 
concernant la localisation des mines et des munitions 
non explosées et notait que les parties avaient 
commencé à appliquer ces accords. Il confirmait que le 
respect du calendrier était lié à la réalisation d’un grand 
nombre d’hypothèses cruciales mais que si les parties 
acceptaient les protocoles et les directives 
opérationnelles proposés, le Conseil de sécurité devait 
envisager de proroger le mandat de la MINURSO pour 
six mois, jusqu’au 30 octobre 1999. Le Secrétaire 
général indiquait son intention de rendre compte au 
Conseil tous les deux mois sur les progrès accomplis.  

 À la même séance, le Président (France) a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.85 Ce projet de 
résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1235 (1999), dont le 
texte était les suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question du Sahara occidental, 

 Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 
27 avril 1999 et des observations et recommandations qui y sont 
formulées, 

 1. Décide de proroger le mandat de la Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 
occidental (MINURSO) jusqu’au 14 mai 1999; 

 2. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de 
tout fait nouveau important concernant l’application du Plan de 
règlement et des accords auxquels sont parvenues les parties, 
__________________ 

 85  S/1999/489. 
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ainsi, le cas échéant, que de la viabilité du mandat de la 
MINURSO; 

 3. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 14 mai 1999 (4002e séance) : 
résolution 1238 (1999) 

 

 À sa 4002e séance, tenue le 14 mai 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 27 avril 
1999 établi par le Secrétaire général sur la situation 
concernant le Sahara occidental ainsi qu’un additif 
contenant le texte de cinq documents transmis par ce 
dernier au Maroc et au Front Polisario.86  

 À la même séance, le Président (Gabon) a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.87 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur deux lettres datées du 13 mai 
1999 sous le couvert desquelles le Secrétaire général 
transmettait les réponses du Maroc et du Front 
Polisario, respectivement, aux modalités détaillées de 
mise en œuvre du train de mesures proposé par le 
Secrétaire général en ce qui concerne l’identification 
des électeurs, la procédure de recours et le calendrier 
révisé de mise en œuvre.88  
 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1238 (1999), dont le texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question du Sahara occidental,  

 Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire 
général en date du 27 avril 1999, ainsi que des observations et 
recommandations qui y sont formulées, 

 Notant également avec satisfaction que le Gouvernement 
marocain et le Front POLISARIO ont accepté les modalités 
détaillées d’application de l’ensemble de mesures proposé par le 
Secrétaire général pour l’identification des électeurs, la 
procédure de recours et le calendrier d’exécution révisé, ce qui 
constitue une base solide pour mener à bien cette phase du Plan 
de règlement, et prenant note de leurs lettres respectives, 

__________________ 

 86  S/1999/483 et Add.1. 
 87  S/1999/556. 
 88  S/1999/554 et S/1999/555. 

 1. Décide de proroger le mandat de la Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 
occidental (MINURSO) jusqu’au 14 septembre 1999 afin de 
relancer l’opération d’identification, de mettre en train la 
procédure de recours et de conclure tous les accords en suspens 
qu’exige l’application du Plan de règlement et, réaffirmant les 
droits des requérants, compte que la procédure de recours ne se 
transformera pas en une deuxième phase de l’opération 
d’identification; 

 2. Approuve la proposition tendant à porter de 25 à 30 
le nombre des membres de la Commission d’identification ainsi 
que l’accroissement proposé des activités d’appui nécessaires, 
afin de renforcer la Commission et de lui permettre de continuer 
à travailler en toute indépendance et d’exercer sans entrave 
aucune les pouvoirs dont elle est investie, conformément au 
mandat que lui a assigné le Conseil, ainsi que de s’acquitter 
diligemment des tâches qui lui sont confiées; 

 3. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte tous 
les 45 jours des faits nouveaux d’importance concernant 
l’application du Plan de règlement, s’agissant en particulier des 
questions ci-après, sur l’examen desquelles il se fondera 
notamment pour envisager une nouvelle prorogation du mandat 
de la MINURSO : coopération entière et sans équivoque des 
parties lors de la reprise de l’opération d’identification des 
électeurs et de la mise en train de la procédure de recours; 
accord du Gouvernement marocain sur les modalités 
d’application du paragraphe 42 de l’Accord sur le statut des 
forces; accord des parties sur le protocole relatif aux réfugiés; 
confirmation que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR) est pleinement opérationnel dans la région; 

 4. Prie par ailleurs le HCR de lui présenter des 
recommandations concernant l’adoption de mesures propres à 
instaurer la confiance, ainsi qu’une ébauche de calendrier 
d’exécution; 

 5. Prie également le Secrétaire général de lui 
soumettre un calendrier révisé ainsi que les incidences 
financières à prévoir pour l’organisation du référendum en vue 
de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental 
conformément au Plan de règlement et aux accords conclus avec 
les parties en vue de son application; 

 6. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 13 septembre 1999 (4044e séance) : 
résolution 1263 (1999) 

 

 À sa 4044e séance, tenue le 13 septembre 1999, 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 
8 septembre 1999 sur la situation concernant le Sahara 
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occidental établi par le Secrétaire général en 
application de la résolution 1238 (1999) du Conseil.89 

 Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
que malgré certains retards, la poursuite de la 
procédure de recours et la reprise des opérations 
d’identification le 6 septembre étaient des 
développements positifs. Il avait été remédié en partie 
aux pénuries de personnel des Nations Unies qualifié, 
mais le nombre de recours introduits était important et 
il faudrait davantage de temps et de personnel qu’il 
n’avait été prévu initialement. Il indiquait que le HCR 
et la MINURSO avaient entrepris conjointement des 
préparatifs pour le rapatriement des réfugiés et que des 
consultations étaient en cours sur le sujet avec le 
Maroc et le Front Polisario. La MINURSO 
s’entretenait actuellement avec les autorités marocaines 
des modalités d’application du paragraphe 42 de 
l’accord relatif au statut des forces concernant le port 
d’armes par les forces de la MINURSO et un accord 
devrait être finalisé dans le courant du mois. Le 
Secrétaire général concluait que si l’évolution de la 
situation ne répondait pas aux attentes et s’il n’était pas 
en mesure de soumettre un calendrier révisé et un état 
des incidences financières, il pouvait considérer que 
des progrès avaient été réalisés. Il recommandait au 
Conseil de sécurité de proroger le mandant de la 
MINURSO pour une période de trois mois, soit 
jusqu’au 14 décembre 1999, afin de pouvoir mener à 
bien les opérations d’identification et de préparer les 
phases suivantes.  

 À la même séance, le Président (Pays-Bas) a 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.90 Ce 
projet de résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1263 (1999), dont le 
texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Sahara 
occidental, 

 Accueillant favorablement le rapport du Secrétaire général 
en date du 8 septembre 1999, ainsi que les observations et 
recommandations qui y sont formulées, 

 Accueillant favorablement aussi la reprise de l’opération 
d’identification des électeurs et la mise en train de la procédure 
de recours, 
__________________ 

 89  S/1999/954. 
 90  S/1999/964. 

 1. Décide de proroger le mandat de la Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 
occidental (MINURSO) jusqu’au 14 décembre 1999, afin 
d’achever l’opération d’identification des électeurs, comme il 
est envisagé au paragraphe 21 du rapport du Secrétaire général, 
d’appliquer des mesures de confiance, de conclure tous les 
accords en suspens qu’exige l’application du Plan de règlement 
et de poursuivre la procédure de recours, et réaffirme les droits 
des requérants en formant l’espoir que la procédure de recours 
ne se transformera pas en une deuxième phase de l’opération 
d’identification; 

 2. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte tous 
les 45 jours des faits nouveaux d’importance concernant 
l’application du Plan de règlement; 

 3. Prie également le Secrétaire général de lui 
présenter, avant l’expiration du mandat actuel, une évaluation 
globale des mesures prises en vue de mener à bien la procédure 
de recours, de définir les effectifs nécessaires comme il est 
indiqué dans le rapport et de préparer le rapatriement des 
réfugiés et la mise en place de la période de transition; 

 4. Décide de rester saisi de la question. 

 

  Décision du14 décembre 1999 (4080e séance) : 
résolution 1282 (1999) 

 

 À sa 4080e séance, tenue le 14 décembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 
6 décembre 1999 sur la situation concernant le Sahara 
occidental établi par le Secrétaire général en 
application de la résolution 1263 (1999) du Conseil.91 

 Dans son rapport, the Secrétaire général faisait 
observer que l’identification des requérants restants 
appartenant aux groupements tribaux H41, H61 
et J51/52 devrait être achevée d’ici la fin du mois, ce 
qui permettrait de publier la deuxième partie de la liste 
électorale provisoire et l’ouverture de la procédure de 
recours concernant ces groupes tribaux. Selon lui, en 
raison du nombre actuel des recours et des positions 
opposées prises par les parties sur la question de la 
recevabilité, il ne semble guère possible d’organiser le 
référendum avant 2002, voire ultérieurement. En 
l’absence de progrès concrets dans la mise en œuvre du 
plan du HCR sur les mesures de confiance 
transfrontières, le Secrétaire général demandait aux 
deux parties de coopérer avec le HCR et la MINURSO 
sans retard et de reprendre les consultations avec toutes 
__________________ 

 91  S/1999/1219. 
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les parties en ce qui concerne le protocole du HCR 
relatif au rapatriement. Étant donné la situation, le 
Secrétaire général recommandait au Conseil de 
proroger le mandat de la MINURSO jusqu’au 
29 février 2000 afin de pouvoir achever le processus 
d’identification et de permettre à son Représentant 
spécial de continuer d’essayer de concilier les parties 
en ce qui concerne la procédure de recours, le 
rapatriement des réfugiés et d’autres aspects cruciaux 
du plan de règlement. Il faisait observer que des 
difficultés pourraient se poser à cet égard et, partant, 
dans l’exécution dans un délai raisonnable du plan de 
règlement lui-même.  

 À la même séance, le Président (Royaume-Uni) a 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution présenté par les États-Unis d’Amérique, la 
Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni.92 

 Avant le vote, le représentant de la Namibie a 
déclaré que sa délégation était fermement convaincue 
que le peuple du Sahara occidental avait un droit 
inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance et 
que le plan de règlement pour le Sahara occidental 
demeurait le seul mécanisme crédible s’agissant de 
réaliser ce droit. Il a informé le Conseil de sécurité que 
le plan de règlement jouissait de l’appui total de 
l’Organisation de l’unité africaine. Il a indiqué qu’il 
aurait préféré une résolution technique prorogeant le 
mandat de la MINURSO jusqu’au 29 février 2000 
comme le recommandait le Secrétaire général en 
attendant qu’un rapport plus complet soit soumis au 
Conseil. Selon lui, le projet de résolution ne 
représentait pas fidèlement le contenu du dernier 
rapport du Secrétaire général, était sélectif dans son 
approche et méconnaissait les préoccupations cruciales 
déjà exprimées par le Conseil; c’est ainsi qu’il omet de 
dire, comme le faisaient les résolution 1238 (1999) 
et 1263 (1999) du Conseil, que ce dernier souhaitait 
que la procédure de recours ne se transforme pas en 
une deuxième procédure d’identification. Selon ce 
représentant, le projet de résolution brossait un tableau 
négatif, ce qui risquait de nuire à l’exécution du plan 
de règlement et d’être mal interprété par la 
communauté internationale. Pour ces raisons, il ne 
pouvait appuyer le projet de résolution.93  

__________________ 

 92  S/1999/1239. 
 93  S/PV.4080, p. 2. 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté par 14 voix contre zéro, avec 
1 abstention (Namibie), en tant que résolution 1282 
(1999),94 dont le texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question du Sahara occidental, en particulier les résolutions 
1238 (1999) du 14 mai 1999 et 1263 (1999) du 13 septembre 
1999, 

 Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire 
général en date du 6 décembre 1999 et des observations et 
recommandations qu’il contient, 

 1. Décide de proroger le mandat de la Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 
occidental (MINURSO) jusqu’au 29 février 2000 afin d’achever 
l’opération d’identification des électeurs, de publier une 
deuxième liste provisoire d’électeurs et de mettre en train la 
procédure de recours pour les groupements tribaux H41, H61 et 
J51/52; 

 2. Se félicite que les parties aient réaffirmé leur 
accord de principe au sujet du projet de plan d’action pour les 
mesures de confiance transfrontières, y compris les contacts de 
personne à personne, soumis conformément à la résolution 
1238 (1999) du 14 mai 1999, et les invite à coopérer avec le 
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et la 
MINURSO pour que ces mesures soient prises sans plus tarder; 

 3. Prend note de la préoccupation exprimée au sujet 
du fait que les problèmes posés par le nombre des candidats 
ayant jusqu’à présent exercé leur droit de recours et les positions 
antagoniques adoptées par les parties sur la question de la 
recevabilité semblent ne guère laisser de possibilité de tenir le 
référendum avant 2002 ou même au-delà, et approuve l’intention 
exprimée par le Secrétaire général de donner pour instructions à 
son Représentant spécial de poursuivre les consultations sur ces 
questions qu’il a engagées avec les parties en vue de tenter de 
concilier leurs positions divergentes au sujet de la procédure de 
recours, du rapatriement des réfugiés et d’autres aspects 
essentiels du Plan de règlement des Nations Unies; 

 4. Prend note, cela étant, de l’évaluation faite par le 
Secrétaire général selon laquelle il pourrait être difficile de 
concilier les positions divergentes des parties, et prie donc le 
Secrétaire général de lui faire rapport avant le terme du présent 
mandat sur les perspectives de progrès vers l’application du Plan 
de règlement dans un délai raisonnable; 

 5. Décide de demeurer saisi de la question. 

__________________ 

 94  Pour le vote, voir S/PV.4080, p. 2. 
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2. La situation au Libéria 
 
 

  Décision du 29 janvier 1996 (3624e séance) : 
résolution 1041 (1996) 

 

 Le 23 janvier 1996, en application de la 
résolution 1014 (1995) du Conseil de sécurité, le 
Secrétaire général a présenté au Conseil son quinzième 
rapport sur la Mission d’observation des Nations Unies 
au Libéria (MONUL).1 Ce rapport rendait compte de 
l’évolution de la situation au Libéria et de l’application 
du nouveau mandat de la MONUL. 

 Dans son rapport, le Secrétaire général s’est dit 
préoccupé par les événements survenus au Libéria, qui 
avaient retardé encore l’application de l’Accord 
d’Abuja,2 et indiquait que le soutien sans réserve de 
tous les intéressés serait nécessaire pour remettre le 
processus de paix sur les rails. Les dirigeants des 
factions devaient veiller à ce que leurs forces observent 
leur cessez-le-feu, se désengagent sans plus de retard et 
coopèrent avec le Groupe de contrôle de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (ECOMOG) et avec la MONUL pour engager 
le processus de désarmement et de démobilisation. La 
communauté internationale, pour sa part, devait fournir 
les ressources nécessaires pour que l’ECOMOG puisse 
s’acquitter de son mandat. Malgré les revers, le 
Secrétaire général recommandait une prorogation de 
quatre mois du mandat de la MONUL, soit jusqu’au 
31 mai 1996. Il espérait que durant cette période, le 
Gouvernement national de transition et les chefs de 
factions coopèreraient pleinement avec l’ECOMOG et 
la MONUL en vue de stabiliser la situation et de 
remettre le processus de paix sur les rails.  

 À sa 3621e séance, tenue le 25 janvier 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit à son 
ordre du jour la question intitulée « La situation au 
Libéria » ainsi que le rapport du Secrétaire général. 
Après l’adoption de l’ordre du jour, le Président 
(Royaume-Uni) a invité les représentants de la 
Côte d’Ivoire, de l’Éthiopie, de la Gambie, du Ghana, 
__________________ 

 1  S/1996/47 et Add.1.  
 2  L’Accord d’Abuja complétant les Accords de Cotonou et 

d’Akosombo précisés ultérieurement par l’Accord 
d’Accra a été signé par les dirigeants des factions 
impliquées dans le conflit au Libéria à Abuja (Nigéria) le 
19 août 1995 (S/1995/742, annexe). 

de la Guinée, du Libéria, du Nigéria, de la République 
tchèque, du Sénégal, du Swaziland, du Togo et de la 
Tunisie, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote.  

 Ouvrant le débat, le représentant du Libéria a 
déclaré que la guerre civile au Libéria était 
virtuellement terminée, et que le Conseil d’État 
considérait les « récentes escarmouches » qui avaient 
eu lieu dans certaines régions du pays comme « des 
incidents regrettables » qui ne priveraient pas le peuple 
libérien de la paix à laquelle il aspirait. Il a rappelé que 
le Conseil d’État libérien était résolu à respecter 
l’Accord d’Abuja et d’appuyer l’initiative de paix de la 
Communauté économique des États d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO). Tout en reconnaissant que les 
Libériens étaient en dernière analyse responsables du 
rétablissement de la paix et de la démocratie dans leur 
pays, il a indiqué qu’ils avaient besoin de l’aide du 
Conseil de sécurité pour lancer le processus de 
désarmement et de démobilisation ainsi que le 
redressement économique et social, et pour organiser 
des élections nationales.3 

 La représentante des États-Unis a dit qu’elle 
estimait que le conflit au Libéria concernait les élites, 
pas le peuple; les élites ne se battaient pas pour des 
questions d’idéologie, mais pour le pouvoir personnel. 
Elle a indiqué que lors de sa rencontre avec le Conseil 
d’État, elle avait souligné que, bien que les États-Unis 
et la communauté internationale demeurassent attachés à 
aider le Libéria, seuls les Libériens pouvaient rétablir la 
paix et que la communauté internationale était à bout de 
patience. Le Conseil d’État libérien a avancé plusieurs 
raisons pour expliquer le retard, mais, en ce qui 
concerne les États-Unis, le mot « retard » n’était plus 
acceptable. Les Libériens et leurs dirigeants devaient 
trouver la volonté politique nécessaire pour construire 
un nouveau pays. En ce qui concerne la MONUL, la 
représentante des États-Unis a dit que les États-Unis 
comptaient qu’elle s’acquitterait d’urgence de ses autres 
responsabilités, y compris pour ce qui est d’enquêter et 
de faire rapport au Secrétaire général sur les violations 
des droits de l’homme, sur toutes les violations 
__________________ 

 3  S/PV.3621, p. 3. 
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importantes du droit international humanitaire et sur les 
activités d’assistance humanitaire.4 

 Le représentant de l’Allemagne s’est également 
déclaré préoccupé par l’absence de progrès et par les 
combats qui avaient éclaté entre les soldats du 
Mouvement uni de libération du Libéria pour la 
démocratie (ULIMO-J) et les forces de l’ECOMOG, et 
il a noté que la cessation des hostilités et le 
rétablissement de la sécurité étaient des conditions 
essentielles à toute mesure de reconstruction et de 
développement que la communauté internationale 
pourrait envisager. Il a en outre déclaré que le travail 
de l’ECOMOG au Libéria était un exemple important 
du succès d’une opération de maintien de la paix, dans 
laquelle les pays africains avaient assumé une grande 
part de la responsabilité du rétablissement de la paix et 
de la stabilité dans l’un des pays de leur continent, et 
donc de la stabilisation de la région tout entière. En 
outre, la coopération entre l’ECOMOG et la MONUL 
était la preuve qu’une « division du travail » entre 
l’ONU et les organisations régionales était possible. 
Tout en exprimant son appui au renouvellement du 
mandat de la MONUL, le représentant de l’Allemagne 
a souligné que si aucun progrès tangible n’était réalisé 
en ce qui concerne le maintien du cessez-le-feu, le 
désengagement des troupes et le désarmement, il serait 
difficile pour le Gouvernement allemand d’appuyer une 
nouvelle prorogation du mandat de la MONUL.5  

 Le représentant de la Chine a indiqué que son 
pays considérait que la situation au Libéria constituait 
une menace pour la paix et la stabilité des pays voisins 
et de la région dans son ensemble. Il a exhorté les 
parties à coopérer avec l’ONU et la CEDEAO, à 
appliquer strictement l’Accord de paix et les 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de 
mener à bien le processus de désarmement et de 
démobilisation.6 

 Au cours du débat, un certain nombre d’orateurs 
se sont déclarés préoccupés par les violations du 
cessez-le-feu et les attaques contre les troupes de 
l’ECOMOG, ainsi que par les retards répétés dans 
l’application de l’Accord d’Abuja, qui menaçaient le 
processus de paix et compromettaient la tenue des 
élections législatives et présidentielles prévues 
__________________ 

 4  Ibid., p. 3 à 5. 
 5 Ibid., p. 6. 
 6  Ibid., p. 7. 

pour août 1996. Tout en appuyant la recommandation 
du Secrétaire général tendant à ce que le mandat de la 
MONUL soit prorogé, et demandant que l’assistance 
financière et logistique apportée au Groupe de contrôle 
soit accrue, ils ont souligné que la poursuite de l’appui 
de la communauté internationale dépendait du respect 
de l’Accord par les parties.7 

 Le représentant du Botswana a déclaré que la 
communauté internationale ne devait pas perdre de vue 
le rôle crucial que la tenue d’élections législatives et 
présidentielles pouvait jouer dans l’établissement au 
Libéria d’un gouvernement légitime capable de 
contribuer au maintien de la paix et de la stabilité dans 
le pays. À cet égard, il s’est félicité de l’intention du 
Secrétaire général d’envoyer une mission technique au 
Libéria qui tiendrait des consultations avec le 
Gouvernement national de transition, l’Organisation de 
l’unité africaine et la CEDEAO sur des questions liées 
au processus électoral.8 Le Botswana a également 
appuyé la prorogation du mandat de la MONUL et 
exprimé l’espoir que durant cette période des progrès 
substantiels pourraient être réalisés et que les élections 
se tiendraient comme prévu.9 

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que 
l’expérience de la CEDEAO au Libéria était un bon 
exemple de ce que pouvait réaliser les organisations 
régionales et non régionales pour limiter et résoudre les 
conflits. Cette expérience a prouvé combien il était 
important que l’Organisation des Nations Unies 
apporte un appui à ces organisations, qui pour la 
plupart manquaient des ressources techniques et 
financières, ainsi que des équipements, nécessaires 
pour que les efforts au niveau régional soient 
couronnés de succès.10  

 Le représentant de la France a déploré les très 
graves incidents survenus au Libéria, en particulier 
celui qui avait coûté la vie à plusieurs hommes de 
l’ECOMOG. Il a rappelé que l’engagement des Nations 
Unies au Libéria était conditionné par la bonne volonté 
__________________ 

 7  Ibid., p. 7 (Italie); p. 11-12 (Honduras); p. 12-13 
(République de Corée); p. 13-15 (Indonésie); p. 15-16 
(Pologne); p. 17 (Guinée-Bissau); p. 17-19 (Chili); p. 19-
21 (Sénégal); p. 21-22 (Gambie); p. 23-24 (Guinée); 
p. 24-25 (Togo); p. 27 (Tunisie); et p. 29-30 (République 
tchèque). 

 8  S/1996/47, par. 10. 
 9  S/PV.3621, p. 7 à 9. 
 10  Ibid., p. 10. 
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des factions de mettre un terme à la guerre et de 
restaurer la démocratie. Il a aussi réaffirmé que le 
Gouvernement français continuerait d’apporter une 
aide au Libéria, mais a averti que l’aide n’était jamais 
acquise indéfiniment, et que les Libériens devaient 
saisir l’occasion qui leur était offerte de clore « une des 
pages les plus sombres de leur histoire nationale ».11  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
vivement engagé les parties libériennes à coopérer 
pleinement avec l’ECOMOG et la MONUL et de 
s’acquitter des obligations que l’Accord d’Abuja 
mettait à leur charge. Il a souligné que les parties 
libériennes devraient comprendre que la patience de la 
communauté internationale n’était pas illimitée, que le 
Conseil de sécurité ne pourrait continuer de proroger 
indéfiniment le mandat de la MONUL et que pour que 
la communauté internationale continue de fournir un 
appui actif au processus de paix, il fallait que les 
parties libériennes puissent démontrer leur volonté 
politique de normaliser la situation et d’appliquer les 
dispositions de l’Accord d’Abuja.12  

 Le représentant du Royaume-Uni a souligné qu’il 
incombait au Conseil d’État de veiller au respect des 
dispositions de l’Accord d’Abuja. Il a aussi souligné 
qu’il fallait que tous, au Libéria, comprennent que la 
poursuite de l’appui de la communauté internationale 
était subordonné à la volonté des factions d’observer le 
cessez-le-feu, de se désengager, et de mener à bien le 
désarmement et la démobilisation.13  

 Le représentant du Ghana a déclaré que le 
Conseil de sécurité n’avait pas encore manifesté 
suffisamment d’intérêt pour la situation au Libéria, 
laquelle, comparée à la situation dans d’autres zones de 
conflit, n’exigeait pas trop d’efforts pour qu’on y 
trouve un règlement satisfaisant. De plus, la réticence 
de la communauté internationale à accorder une 
assistance matérielle commençait à avoir des effets 
négatifs sur le processus de paix. De ce fait, 
l’ECOMOG n’avait pas été en mesure de déployer des 
troupes dans l’ensemble du pays aussi rapidement qu’il 
l’aurait voulu, le désarmement et la démobilisation des 
combattants continuaient de prendre du retard par 
rapport au calendrier, et les escarmouches entre 
certaines factions et l’ECOMOG avaient fait des 
__________________ 

 11  Ibid., p. 10 et 11. 
 12  Ibid., p. 16 et 17. 
 13  Ibid., p. 19. 

victimes de part et d’autre et dans la population 
civile.14  

 Le représentant du Nigéria a déclaré que ce n’est 
que lorsque l’ECOMOG serait en mesure, ou mis en 
mesure, de jouer son rôle et de s’acquitter de ses 
responsabilités que la MONUL pourrait avoir un 
impact au Libéria. À cet égard, il a appelé l’attention 
sur le fait que la communauté internationale n’avait pas 
honoré son engagement de fournir une force de 
160 observateurs militaires, alors qu’il n’y avait 
actuellement que 82 observateurs dans le pays.15 

 Le représentant de l’Éthiopie, prenant la parole 
en sa qualité de représentant de l’OUA, a déclaré que 
malgré les revers, le processus de paix aboutirait s’il 
bénéficiait du plein appui et de la coopération de toutes 
les parties en cause. Il serait toutefois naïf de croire 
que des élections libres et équitables puissent avoir lieu 
en l’absence de démobilisation des combattants, de 
larges consultations et de l’amélioration de la sécurité 
dans le pays. L’Organisation de l’unité africaine 
observait la situation de près et s’était engagée à 
fournir un appui financier à l’ECOMOG.16 

 Le Président (Royaume-Uni), résumant le débat, 
a déclaré que la plupart des orateurs avaient souligné 
que le processus de paix au Libéria se trouvait à un 
tournant décisif et avait appelé toutes les parties à faire 
des efforts pour surmonter les récents revers. Ils 
avaient aussi souligné la complémentarité entre les 
efforts nationaux, régionaux et internationaux, ainsi 
que la nécessité de continuer d’appuyer l’ECOMOG. 
Certains avaient aussi affirmé que le conflit était au 
sein de l’élite, et que c’était au premier chef aux 
dirigeants des factions des parties libériennes de 
remettre le processus de paix sur les rails.17  

 À sa 3624e séance, tenue le 29 janvier 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a repris 
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour. 
Une fois l’ordre du jour adopté, le Président 
(Royaume-Uni) a, conformément à la décision prise à 
la 3621e séance, invité M. Alhaji G.V. Kromah, membre 
de la Présidence collective du Gouvernement national 
de transition libérien, à s’asseoir à la table du Conseil. 
__________________ 

 14  Ibid., p. 23-24. 
 15  Ibid., p. 27. 
 16  Ibid., p. 31. 
 17  Ibid., p. 33. 
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Le Président a alors appelé l’attention des membres du 
Conseil sur le texte d’un projet de résolution établi lors 
des consultations préalables.18  

 M. Kromah a déclaré qu’après six ans de guerre, 
il y avait maintenant un espoir de paix durable. Les 
dirigeants et le peuple libériens n’avaient d’autre choix 
que de répondre à l’appel de la réalité : « vivre en paix 
ou cesser de vivre ». Il a souligné que le désarmement 
était un facteur décisif pour ouvrir la voie à la paix et à 
des élections garanties au Libéria. À cet égard, il 
informait le Conseil que le déploiement des forces de 
maintien de la paix avait commencé et il espérait que 
l’achèvement de cette opération, avec l’appui promis 
par la communauté internationale, donnerait le 
véritable signal du désarmement. Il est souligné que ce 
n’était pas seulement l’ECOMOG qui était sous-équipé 
mais aussi le Gouvernement libérien et la MONUL, qui 
étaient chargés par les accords de paix de faire 
appliquer les dispositions pertinentes de ceux-ci. Il a 
aussi demandé davantage d’assistance internationale au 
programme électoral.19  

 Durant le débat, un certain nombre d’orateurs ont 
de nouveau exprimé leurs préoccupations face aux 
violations du cessez-le-feu et à la lenteur de 
l’application de l’Accord d’Abuja, ont souligné que 
c’était au peuple du Libéria et à ses dirigeants qu’il 
incombait au premier chef de réaliser la paix et la 
réconciliation et ils les ont exhortés à honorer leurs 
engagements et à remettre le processus de paix sur les 
rails. Ils ont aussi prié instamment la communauté 
internationale de fournir à l’ECOMOG l’assistance 
financière et logistique nécessaire pour qu’il puisse 
s’acquitter de son mandat.20 

 Le représentant de l’Italie, parlant au nom de 
l’Union européenne,21 a souligné que l’Accord 
d’Abuja avait été un tournant décisif sur la voie de la 
réconciliation nationale, à l’issue d’une longue guerre 
qui avait coûté la vie à 150 000 personnes et en avait 
forcé 800 000 autres à quitter le Libéria. Le rapport du 
Secrétaire général peignait néanmoins un tableau très 
__________________ 

 18  S/1996/57. 
 19  S/PV.3624, p. 2 à 5. 
 20  Ibid., p. 6 et 7 (Botswana); p. 7 et 8 (Égypte); p. 8 

(Honduras); p. 8 et 9 (Guinée-Bissau); et p. 9 et 10 
(République de Corée).  

 21  Chypre, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la République 
tchèque, la Roumanie et la Slovaquie se sont associés à 
cette déclaration. 

sombre de la situation dans le pays. D’importantes 
violations du cessez-le-feu avaient eu lieu qui avaient 
provoqué la mort de soldats de l’ECOMOG. Malgré ces 
événements tragiques, l’ONU et la communauté 
internationale devaient rester attachées au processus de 
paix. L’Union européenne espérait que les conditions 
nécessaires seraient en place pour la tenue des 
élections en août, comme prévu.22  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1041 (1996), dont le texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant la 
situation au Libéria, en particulier sa résolution 1020 (1995) du 
10 novembre 1995, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 
23 janvier 1996 relatif à la Mission d’observation des Nations 
Unies au Libéria (MONUL), 

 Se félicitant du rôle positif que la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) joue 
dans le cadre des efforts qu’elle continue de déployer en vue de 
rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria, 

 Gravement préoccupé par les cas de violation du cessez-
le-feu et les attaques commises récemment contre les troupes du 
Groupe de contrôle de la CEDEAO (ECOMOG) ainsi que par le 
retard que continue de prendre le processus de désengagement et 
de désarmement des forces, 

 Soulignant qu’il est nécessaire que toutes les parties à 
l’Accord d’Abuja respectent rigoureusement les dispositions de 
cet accord et en accélèrent la mise en œuvre, 

 Soulignant une fois encore que c’est aux Libériens et à 
leurs dirigeants qu’il incombe en dernier ressort de rétablir la 
paix et de réaliser la réconciliation nationale,  

 Remerciant les États d’Afrique qui ont fourni ou 
fournissent des forces à l’ECOMOG,  

 Remerciant aussi les États Membres qui ont apporté un 
appui au processus de paix et à l’ECOMOG, notamment en 
versant des contributions au Fonds d’affectation spéciale pour le 
Libéria, 

 1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 23 janvier 1996; 

 2. Décide de proroger le mandat de la MONUL 
jusqu’au 31 mai 1996; 

 3. Demande à toutes les parties libériennes de 
respecter et de mettre en œuvre intégralement et rapidement tous 
__________________ 

 22  S/PV.3624, p. 4 et 5. 
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les accords qu’elles ont conclus et engagements qu’elles ont pris 
déjà, en particulier les dispositions de l’Accord d’Abuja 
concernant le maintien du cessez-le-feu, le désarmement et la 
démobilisation des combattants et la réconciliation nationale; 

 4. Condamne les attaques armées qui ont été 
commises récemment contre le personnel de l’ECOMOG et la 
population civile, et exige qu’il soit mis fin immédiatement à de 
tels actes d’hostilité; 

 5. Adresse ses condoléances aux gouvernements et 
aux peuples des pays de l’ECOMOG ainsi qu’aux familles des 
membres du personnel de l’ECOMOG qui ont été tués; 

 6. Exige une fois de plus que toutes les factions 
libériennes respectent strictement le statut du personnel de 
l’ECOMOG et de la MONUL ainsi que de celui des 
organisations et organismes qui assurent l’acheminement de 
l’aide humanitaire dans tout le Libéria, et exige en outre que ces 
factions facilitent l’acheminement de cette aide et qu’elles se 
conforment strictement aux règles applicables du droit 
international humanitaire; 

 7. Prie instamment tous les États Membres de fournir 
une assistance financière, logistique et autre à l’ECOMOG afin 
de lui permettre de s’acquitter de son mandat, s’agissant 
notamment du désarmement des factions libériennes; 

 8. Souligne que, pour que la communauté 
internationale continue d’appuyer le processus de paix au 
Libéria, y compris la participation de la MONUL, les parties 
libériennes doivent continuer de manifester leur volonté de 
régler leurs différends par des moyens pacifiques et de parvenir 
à la réconciliation nationale en conformité avec le processus de 
paix; 

 9. Prie le Secrétaire général de présenter le 31 mars 
1996 au plus tard un rapport sur la situation au Libéria, portant 
notamment sur les progrès accomplis en ce qui concerne le 
désarmement et la démobilisation ainsi que les préparatifs des 
élections; 

 10. Demande à l’ECOMOG, conformément à l’accord 
relatif aux rôles et aux attributions respectifs de la MONUL et 
de l’ECOMOG concernant la mise en œuvre de l’Accord de 
Cotonou et à la conception des opérations de la MONUL, de 
renforcer les mesures requises pour assurer la sécurité des 
observateurs et du personnel civil de la MONUL; 

 11. Souligne qu’il est nécessaire que la MONUL et 
l’ECOMOG maintiennent des contacts étroits et renforcent la 
coordination de leurs activités opérationnelles à tous les 
niveaux; 

  12. Prie instamment les États Membres de continuer à 
fournir un appui supplémentaire au processus de paix au Libéria 
en versant des contributions au Fonds d’affectation spéciale des 
Nations Unies pour le Libéria; 

 13. Souligne également l’importance du respect des 
droits de l’homme au Libéria ainsi que la nécessité de rétablir 
promptement le système pénitentiaire de ce pays; 

 14. Rappelle à tous les États qu’ils ont l’obligation de 
se conformer strictement à l’embargo sur toutes les livraisons 
d’armes et de matériel militaire au Libéria qu’il a décrété par sa 
résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992 et de porter toute 
violation de l’embargo à l’attention du Comité créé par sa 
résolution 985 (1995) du 13 avril 1995; 

 15. Remercie le Secrétaire général, son Représentant 
spécial et tout le personnel de la MONUL des efforts inlassables 
qu’ils déploient en faveur de la paix et de la réconciliation au 
Libéria; 

 16. Décide de rester saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, les représentants 
des États-Unis et de l’Allemagne, tout en appuyant la 
prorogation du mandat de la MONUL, ont averti qu’ils 
ne toléreraient aucun nouveau retard et qu’il leur serait 
difficile d’appuyer une nouvelle prorogation de ce 
mandat en l’absence de progrès visibles en ce qui 
concerne le cessez-le-feu, le désengagement des 
troupes et le désarmement.23  
 

  Décision du 9 avril 1996 (3649e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3649e séance, tenue le 9 avril 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a poursuivi 
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour. 
Une fois l’ordre du jour adopté, le Président (Chili) a 
invité le représentant du Libéria, à la demande de 
celui-ci, de participer au débat sans droit de vote. Le 
Président a alors fait la déclaration suivante au nom du 
Conseil :24 

 Le Conseil de sécurité se déclare vivement préoccupé par 
les combats qui ont éclaté à Monrovia ainsi que par la 
détérioration rapide de la situation dans tout le Libéria. La 
reprise des affrontements entre les factions, de même que le 
harcèlement et les mauvais traitements auxquels sont soumis la 
population civile et le personnel chargé d’acheminer les secours 
humanitaires, compromettent le processus de paix et conduisent 
à douter réellement de la volonté des factions de le mener à 
bien. 

 Le Conseil rappelle à toutes les parties que la 
responsabilité leur incombe de respecter rigoureusement le droit 
international humanitaire en ce qui concerne la population civile 
et d’assurer la sécurité du personnel de l’Organisation des 
Nations Unies et des autres organisations internationales, et leur 
demande de prendre des mesures immédiates à cet effet. Il leur 
__________________ 

 23  Ibid., p. 10 et 11 (États-Unis); et p. 12 (Allemagne). 
 24  S/PRST/1996/16. 
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demande également de s’acquitter de leur obligation de respecter 
l’inviolabilité du personnel et des biens diplomatiques. 

 Le Conseil constate avec la plus grande inquiétude que le 
Conseil d’État et les chefs des factions ne témoignent pas de la 
volonté politique et de la détermination voulues pour assurer la 
mise en œuvre de l’Accord d’Abuja. À moins que les dirigeants 
politiques du Libéria ne montrent immédiatement, par des actes 
positifs et concrets, qu’ils sont résolus à se conformer à 
l’Accord d’Abuja, et qu’ils ne s’acquittent scrupuleusement de 
leur obligation de rétablir le cessez-le-feu et de le maintenir, ils 
risquent de perdre l’appui de la communauté internationale. Le 
Conseil met l’accent sur la responsabilité personnelle des 
dirigeants du Libéria à cet égard. 

 Le Conseil déclare à nouveau son appui à l’Accord 
d’Abuja en tant que seul cadre permettant de résoudre la crise 
politique du Libéria et réaffirme le rôle décisif que la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) a à jouer dans le règlement du conflit. 

 Le Conseil demande au Gouvernement national de 
transition du Libéria et aux parties libériennes de s’employer 
immédiatement, avec le Groupe de contrôle de la CEDEAO 
(ECOMOG), à désengager toutes les forces et à rétablir la paix 
et l’ordre public à Monrovia ainsi qu’un cessez-le-feu effectif et 
complet dans tout le pays. Il demande aux parties, en particulier 
à l’ULIMO-J, de libérer tous les otages sans leur causer de tort. 
Il demande en outre aux parties de remettre les armes et le 
matériel capturés, dans leur intégralité, à l’ECOMOG. 

 Le Conseil rappelle à tous les États qu’ils ont l’obligation 
de se conformer strictement à l’embargo sur toutes les livraisons 
d’armes et de matériel militaire au Libéria qu’il a décrété par sa 
résolution 788 (1992) et de porter toute violation de l’embargo à 
l’attention du Comité créé par la résolution 985 (1995). 

 Le Conseil déclare son intention de déterminer, sur la 
base des progrès que les parties libériennes auront faits touchant 
l’application des dispositions susvisées, après qu’il aura 
examiné le rapport du Secrétaire général sur l’évolution de la 
situation au Libéria, quelles nouvelles mesures il y aurait lieu de 
prendre en ce qui concerne la présence future des Nations Unies 
au Libéria. 

 

  Décision du 6 mai 1996 (3661e séance) : 
déclaration du Président 

 

 À sa 3661e séance, tenue le 6 mai 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a poursuivi 
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour. 
Une fois l’ordre du jour adopté, le Président (Chine) a 
invité le représentant du Libéria, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Le Président a 

ensuite fait la déclaration suivante au nom du 
Conseil :25 
 

 Le Conseil de sécurité exprime une fois de plus sa 
profonde préoccupation devant la détérioration de la situation au 
Libéria. Il déplore vivement les massacres et atrocités commis 
contre des civils innocents par les forces des factions en guerre. 
L’escalade de la violence entre les factions, en violation de 
l’Accord d’Abuja, fait courir un grave risque au processus de 
paix. 

 Le Conseil de sécurité exhorte les parties à cesser les 
combats immédiatement, à observer le cessez-le-feu et à faire de 
nouveau de Monrovia une zone de sécurité placée sous la 
protection du Groupe de contrôle de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (ECOMOG). Il 
soutient les efforts déployés par la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), y compris le rôle de 
l’ECOMOG, pour mettre fin au conflit. 

 Le Conseil de sécurité regrette qu’à cause de la 
détérioration de la situation au Libéria, il ait fallu évacuer une 
partie importante des effectifs de la Mission d’observation des 
Nations Unies au Libéria. Il rappelle à tous les États qu’ils ont 
l’obligation d’observer l’embargo sur toutes les livraisons 
d’armes et de matériel militaire au Libéria imposé par la 
résolution 788 (1992). 

 Le Conseil de sécurité souligne l’importance qu’il attache 
au Sommet de la CEDEAO, qui doit se tenir à Accra le 8 mai 
1996, et prie instamment les dirigeants des factions libériennes 
de réaffirmer par des initiatives positives leur attachement à 
l’Accord d’Abuja. 

 

  Décision du 31 mai 1996 (3671e séance) : 
résolution 1059 (1996) 

 

 Dans une lettre datée du 19 avril 1996 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,26 le Secrétaire 
général décrivait le pillage généralisé et le chaos le 
plus complet en matière d’ordre public dans lequel 
était plongée Monrovia depuis l’éclatement des 
hostilités le 6 avril 1996. Compte tenu des conditions 
de sécurité, le personnel civil et militaire non essentiel 
de la MONUL, des organismes des Nations Unies et 
des organisations non gouvernementales avaient été 
transférés dans des pays voisins. Des milliers de 
personnes avaient été déplacées et vivaient dans des 
conditions déplorables. Le Secrétaire général soulignait 
que ces événements avaient clairement démontré que le 
manque d’effectif et de moyens logistiques dont le 
__________________ 

 25  S/PRST/1996/22. 
 26  S/1996/312. 
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Groupe de contrôle souffrait chroniquement avait 
sérieusement affaibli son efficacité opérationnelle.  

 Le 21 mai 1996, en application de la résolution 
1041 (1996), le Secrétaire général a présenté au 
Conseil son dix-septième rapport sur la MONUL, dans 
lequel il rendait compte de l’évolution de la situation 
au Libéria et formulait des recommandations 
concernant le rôle futur de la Mission d’observation.27 
Le Secrétaire général indiquait que les hostilités 
avaient repris et se poursuivaient, compromettant 
sérieusement le processus de paix, et que la situation 
en matière de sécurité à Monrovia demeurait 
dangereuse et imprévisible. Au cours des six semaines 
qui avaient précédé, les chefs de faction se sont 
moqués des Nations Unies, de la CEDEAO et de la 
communauté internationale et ont démontré leur mépris 
pour les aspirations de paix du peuple libérien. La 
CEDEAO a arrêté des mesures pour reprendre 
l’application de l’Accord d’Abuja, mais a averti les 
chefs des factions que s’ils n’appliquaient pas ces 
mesures, elle reconsidérerait son intervention au 
Libéria. Le Secrétaire général soulignait dans son 
rapport que le retrait de l’ECOMOG pourrait être 
catastrophique non seulement pour le pays mais pour 
l’ensemble de la sous-région. De plus, si l’ECOMOG 
était contraint de se retirer, la MONUL n’aurait d’autre 
choix que de faire de même. Il déclarait que la 
MONUL continuait de jouer un rôle important au 
Libéria et il recommandait donc une prorogation de 
trois mois de son mandat, soit jusqu’au 31 août 1996. 
Le consentement des chefs de faction à entreprendre 
des négociations véritables constituerait un facteur 
décisif pour la poursuite de l’engagement de la 
communauté internationale au Libéria. 

 À sa 3667e séance, tenue le 28 mai 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois cet ordre du jour adopté, le Président (Chine) a 
invité les représentants de l’Algérie, de Djibouti, du 
Ghana, du Libéria, du Nigéria, de la Zambie et du 
Zimbabwe, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a aussi appelé l’attention 
des membres du Conseil sur des lettres datées 
respectivement des 15 et 17 mai 1996 adressées au 
__________________ 

 27  S/1996/362. 

Secrétaire général par les représentants de l’Italie et du 
Ghana.28 

 Ouvrant le débat, le représentant du Libéria a 
rappelé que depuis le déclenchement de la guerre 
civile, le peuple libérien avait lutté pour parvenir à un 
règlement au moyen d’arrangements politiques et par 
la réconciliation nationale. Or, malheureusement, le 
pays ne semblait pas être plus près de la paix que 
lorsque la guerre a commencé en décembre 1989. 
L’Accord d’Abuja demeure en grande partie 
inappliqué, les hostilités se poursuivent et le cessez-le-
feu et les autres mesures réclamées par la CEDEAO 
n’ont pas été honorées. Il en résulte une rupture de 
l’ordre public, et le Conseil d’État n’est pas en mesure 
de fonctionner puisque certains de ses membres ont 
quitté le pays parce que leur sécurité ne pouvait être 
assurée. Le représentant du Libéria demande 
instamment au Conseil de sécurité d’exiger le respect 
scrupuleux de l’embargo et d’instituer des sanctions à 
l’encontre de tous ceux dont on sait qu’ils les violent. 
Demander que l’ECOMOG continue de fournir une 
assistance au Libéria, et déclarer que la Charte devrait 
être modifiée de façon à mettre en place un mécanisme 
grâce auquel toute opération sous-régionale de 
maintien de la paix avalisée par le Conseil de sécurité 
seraient financés par les Nations Unies. Il a souscrit 
aux recommandations du Secrétaire général, en 
particulier en ce qui concerne le déploiement d’une 
force de maintien de la paix des Nations Unies au 
Libéria, et l’incorporation de l’ECOMOG dans une 
force plus importante.29 

 Le représentant des États-Unis rappelle que pour 
son pays, le problème, au Libéria, « est une lutte de 
quelques élites pour le pouvoir ». Les chefs de faction 
se souciaient davantage de leurs intérêts personnels que 
du bien-être du peuple. Ils avaient relancé la violence, 
transformé Monrovia – jusque-là une zone de sécurité – 
en une zone de guerre et pillé le matériel des 
organisations humanitaires. Malgré cette situation, la 
communauté internationale doit rester engagée dans les 
efforts visant à porter secours au peuple libérien et à 
rétablir la paix. Pour les États-Unis, le Conseil de 
sécurité devait appuyer l’importante initiative des pays 
__________________ 

 28  S/1996/353, transmettant une déclaration de l’Union 
européenne sur les boat people du Libéria, et S/1996/377, 
transmettant une déclaration du Gouvernement ghanéen 
sur la situation au Libéria, respectivement. 

 29  S/PV.3667, p. 2 à 5. 
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de la région. La délégation des États-Unis appuierait la 
prorogation du mandat de la MONUL mais elle 
demandait instamment à tous les Libériens, et en 
particulier aux chefs des factions, de mettre à profit ce 
délai pour remplir les conditions fixées par la CEDEAO 
et pour offrir à leur peuple une chance de paix.30 

 Au cours du débat, la plupart des orateurs se sont 
déclarés préoccupés par la reprise des hostilités et 
l’extension des combats à Monrovia, une zone 
auparavant sûre, et ont demandé instamment aux chefs 
des factions d’observer le cessez-le-feu, de retirer tous 
les combattants et armes de Monrovia et de permettre 
au Groupe de contrôle de se déployer sans entraves. 
Tout en appuyant une nouvelle prorogation du mandat 
de la MONUL, ils ont prié instamment les parties 
d’utiliser ce délai pour reprendre les négociations et 
remettre le processus de paix sur les rails, tout en 
réitérant le rappel en faveur d’une poursuite de 
l’assistance à l’ECOMOG.31 Certains orateurs ont 
dénoncé l’approvisionnement continu en armes des 
factions participant aux hostilités et ont demandé une 
stricte application de l’embargo imposé par le Conseil 
de sécurité sur toutes les livraisons d’armes et de 
matériel militaire au Libéria.32  

 Le représentant de la République de Corée a dit 
qu’étant donné que le Libéria est le premier cas où une 
organisation régionale entreprend des opérations de 
maintien de la paix en coopération avec l’Organisation 
des Nations Unies, l’échec de l’ECOMOG pourrait 
avoir des conséquences néfastes sur le rôle futur des 
organisations régionales en Afrique dans le règlement 
des conflits intrarégionaux.33  

 Les représentants de la Chine et de la Zambie ont 
déclaré que le conflit au Libéria avait non seulement 
affecté la population de ce pays mais menaçait en outre 
la paix et la stabilité dans l’ensemble de la région.34  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que la reprise des hostilités au Libéria menaçait 
__________________ 

 30  Ibid., p. 5 et 6. 
 31  Ibid., p. 6 à 8 (Égypte); p. 8 et 9 (Honduras); p. 9 et 10 

(Botswana); p. 13 et 14 (Royaume-Uni); p. 15 et 16 
(Allemagne); p. 17 et 18 (Pologne); p. 19 et 20 
(Indonésie); p. 22 et 23 (Chine); et p. 23 et 24 (Nigéria).  

 32  Ibid., p. 11 (République de Corée); p. 17 (Chili); p. 20 
(Indonésie); p. 21 (Guinée-Bissau); et p. 22 (Nigéria). 

 33  Ibid., p. 12. 
 34  Ibid., p. 20 et 28, respectivement. 

la stabilité des pays voisins de la région. Il a demandé 
aux chefs des factions en guerre au Libéria de respecter 
le cessez-le-feu, de fournir de solides garanties de 
sécurité au personnel des Nations Unies et des autres 
organisations internationales, de retirer leurs 
combattants de Monrovia, de permettre à l’ECOMOG 
de se déployer sans entraves dans la ville et de rétablir 
celle-ci dans son statut de zone de sécurité.35 

 Le représentant de l’Italie, parlant au nom de 
l’Union européenne,36 a dit qu’il espérait que 
l’ »entêtement » des « chefs de guerre » libériens 
n’obligerait pas la communauté internationale à se 
retirer une nouvelle fois d’un pays africain ayant 
désespérément besoin d’aide. Il a souligné que l’Union 
européenne ne pourrait reconnaître aucun 
gouvernement établir par la force.37 

 Le représentant de la France a déclaré que les 
factions portaient l’entière responsabilité de ce qui 
s’était produit au Libéria. Il a rappelé que la CEDEAO 
avait récemment déclaré que le maintien de la force 
africain au Libéria dépendrait des progrès réalisés pour 
remettre sur les rails le processus de paix, et que le 
Secrétaire général avait indiqué que la MONUL ne 
resterait dans le pays que si l’ECOMOG y demeurait. Il 
a souligné qu’un retrait complet de la communauté 
internationale du Libéria entraînerait la reprise des 
combats dans l’ensemble du pays et mettrait la stabilité 
de la région en péril. Le Conseil devait examiner si les 
« chefs de guerre » entendaient réellement restaurer la 
paix au Libéria. Dans le cas contraire, il faudrait 
reconsidérer le rôle de la Mission. Il a exprimé l’espoir 
de n’être pas obligé de voter en faveur du retrait de 
celle-ci.38 

 Le représentant du Ghana a déclaré que le 
Conseil devait assurer un appui logistique et financier 
inconditionnel à l’ECOMOG, associé à une assistance 
humanitaire et une aide au développement en faveur du 
Libéria. Il a fait observer que « le coût en termes de 
vies humaines et de ressources matérielles serait moins 
élevé si nous trouvons une solution aujourd’hui plutôt 
que demain, lorsque l’ECOMOG se verra forcé de se 
__________________ 

 35  Ibid., p. 12. 
 36  Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, 

Malte, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et 
la Slovaquie se sont associés à cette déclaration 
(S/PV.3667, p. 12). 

 37  S/PV.3667, p. 13 et 14. 
 38  Ibid., p. 16. 
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retirer en raison de l’inaction de la communauté 
internationale ».39  

 Le représentant du Zimbabwe a demandé 
pourquoi la présence de la MONUL dépendrait du 
maintien du Groupe de contrôle au Libéria. Il a 
réaffirmé que lorsque des régions ou des organisations 
régionales proposent des initiatives de paix pour mettre 
fin à de graves menaces contre la paix et la sécurité, 
elles devraient nécessairement bénéficier du soutien 
actif total de la communauté internationale par le biais 
de l’ONU. Pour le représentant du Zimbabwe tel était 
l’objet du Chapitre VIII de la Charte. Il a souligné que 
ces efforts régionaux ne devaient pas être considérés 
comme jouant le rôle exclusivement confié à l’ONU 
mais comme facilitant l’effort fait par l’Organisation 
pour s’acquitter de la responsabilité que lui confiait la 
Charte en matière de maintien de la paix et de la 
sécurité internationales.40 

 À sa 3671e séance, tenue le 31 mai 1996, le 
Conseil a repris l’examen de la question inscrite à son 
ordre du jour. Une fois cet ordre du jour adopté, le 
Président (Chine) a appelé l’attention des membres du 
Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.41 Ce projet de résolution a 
alors été mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant 
que résolution 1059 (1996), dont le texte était le 
suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant la 
situation au Libéria, en particulier sa résolution 1041 (1996) du 
29 janvier 1996, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 
21 mai 1996 relatif à la Mission d’observation des Nations 
Unies au Libéria (MONUL), 

 Soulignant que l’escalade de la violence est contraire à 
l’Accord d’Abuja et met gravement en danger le processus de 
paix, 

 Fermement convaincu de l’importance de Monrovia 
comme zone de sécurité, et notant en particulier que l’ECOMOG 
vient d’être plus largement déployé dans la ville, 

 Soulignant de nouveau que c’est aux Libériens et à leurs 
dirigeants qu’il incombe en dernier ressort de parvenir à la paix 
et à la réconciliation nationale, 

__________________ 

 39  Ibid., p. 27 et 28. 
 40  Ibid., p. 29 et 30. 
 41  S/1996/394. 

 Se félicitant du rôle positif que la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) joue 
dans le cadre des efforts qu’elle continue de déployer pour 
rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria, 

 Notant que, le 7 mai 1996, les ministres des affaires 
étrangères de la CEDEAO ont adopté un Mécanisme pour 
ramener le Libéria au respect de l’Accord d’Abuja, 

 Remerciant les États d’Afrique qui ont fourni ou 
fournissent des forces au Groupe de contrôle de la CEDEAO 
(ECOMOG), 

 Remerciant aussi les États Membres qui ont apporté un 
appui au processus de paix et à l’ECOMOG, notamment en 
versant des contributions au Fonds d’affectation spéciale pour le 
Libéria, 

 Soulignant que la présence de la MONUL au Libéria est 
subordonnée à celle de l’ECOMOG et suppose que celui-ci 
s’engage à assurer la sécurité des observateurs militaires et du 
personnel civil de la Mission, 

 1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 21 mai 1996; 

 2. Décide de proroger le mandat de la MONUL 
jusqu’au 31 août 1996; 

 3. Considère que la détérioration de la situation sur le 
plan de la sécurité justifiait la décision du Secrétaire général de 
réduire temporairement les effectifs de la MONUL; 

 4. Note que le Secrétaire général a l’intention de 
maintenir les effectifs de la MONUL à leur niveau actuel et le 
prie de l’informer de toute augmentation sensible des effectifs 
déployés qu’amènerait à prévoir l’évolution de la situation sur le 
terrain en matière de sécurité; 

 5. Constate avec une profonde préoccupation que le 
cessez-le-feu n’a pas tenu, que les hostilités ont repris et que les 
combats se sont étendus à Monrovia, qui était auparavant zone 
de sécurité, et à ses environs; 

 6. Condamne toutes les attaques commises contre le 
personnel de l’ECOMOG et de la MONUL et celui des 
organisations et organismes d’aide humanitaire ainsi que le 
pillage de leur matériel, de leurs fournitures et de leurs biens, et 
en demande la restitution immédiate; 

 7. Exige une fois de plus que les factions libériennes 
respectent strictement le statut du personnel de l’ECOMOG et 
de la MONUL ainsi que celui des organisations et organismes 
qui assurent l’acheminement de l’aide humanitaire dans tout le 
Libéria, et exige en outre que ces factions facilitent 
l’acheminement de cette aide et qu’elles se conforment 
strictement aux règles applicables du droit international 
humanitaire; 

 8. Exhorte les parties libériennes à mettre en œuvre 
pleinement et rapidement tous les accords et engagements 
qu’elles ont déjà contractés, en particulier l’Accord d’Abuja, et 
à cet égard, exige qu’elles rétablissent un cessez-le-feu effectif 
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et général, retirent tous les combattants et les armes de 
Monrovia, permettent le déploiement de l’ECOMOG et fassent à 
nouveau de Monrovia une zone de sécurité; 

 9. Souligne que la communauté internationale ne 
continuera à appuyer le processus de paix au Libéria, y compris 
par la participation de la MONUL, que si les parties libériennes 
font la preuve qu’elles sont résolues à régler leurs différends par 
des moyens pacifiques et si les conditions énoncées au 
paragraphe 8 de la présente résolution sont remplies; 

 10. Souligne l’importance du respect des droits de 
l’homme au Libéria; 

 11. Rappelle que tous les États ont l’obligation de se 
conformer strictement à l’embargo sur toutes les livraisons 
d’armes et de matériel militaire au Libéria qu’il a décrété par sa 
résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992 et de porter toute 
violation de l’embargo à l’attention du Comité créé par sa 
résolution 985 (1995) du 13 avril 1995; 

 12. Encourage les membres de la CEDEAO, dans la 
perspective de leur sommet, à examiner les moyens de renforcer 
l’ECOMOG et de persuader les chefs de faction de reprendre le 
processus de paix; 

 13. Prie instamment tous les États Membres de fournir 
une assistance financière, logistique et autre à l’ECOMOG afin 
de lui permettre de s’acquitter de son mandat; 

 14. Demande à l’ECOMOG, conformément à l’accord 
relatif aux rôles et aux attributions respectifs de la MONUL et 
de l’ECOMOG concernant la mise en œuvre de l’Accord de 
Cotonou et à la conception des opérations de la MONUL, 
d’assurer la sécurité des observateurs et du personnel civil de la 
MONUL; 

 15. Appuie la ferme intention exprimée par les 
ministres de la CEDEAO de ne reconnaître au Libéria aucun 
gouvernement venu au pouvoir par la force; 

 16. Prie instamment les États Membres de continuer à 
fournir un appui supplémentaire au processus de paix au Libéria 
en versant des contributions au Fonds d’affectation spéciale des 
Nations Unies pour le Libéria; 

 17. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir 
pleinement informé de la situation au Libéria, et se dit prêt, si la 
situation se détériore, à envisager les mesures qui pourraient être 
prises à l’encontre de ceux qui ne coopèrent pas à la reprise du 
processus de paix; 

 18. Décide de rester saisi de la question. 

 

  Décision du 30 août 1996 (3694e séance) : 
résolution 1071 (1996) 

 

 Le 22 août 1996, en application de la résolution 
1059 (1996), le Secrétaire général a présenté au 
Conseil un rapport sur la MONUL dans lequel il 
exposait l’évolution de la situation au Libéria et 

formulait ses recommandations sur le rôle futur de la 
Mission.42 

 Dans son rapport, le Secrétaire général déclarait 
que le Libéria avait traversé de très rudes épreuves 
depuis que les hostilités avaient éclaté à Monrovia en 
avril. Des milliers de vies avaient été perdues, des 
centaines de familles déplacées et la ville et son 
économie en grande partie détruites. Les dernières 
semaines avaient été le témoin d’une nouvelle vague de 
violences, dont certaines politiquement motivées. 
Comme les moyens d’évacuation de la ville étaient 
limités et que la situation en matière de sécurité y était 
précaire, les effectifs de la MONUL avaient été réduits 
pendant la période couverte par le rapport. Il notait 
toutefois que le succès de la réunion au sommet de la 
CEDEAO tenue le 17 août 1996,43 qui avait prorogé 
l’Accord d’Abuja et établi un nouveau calendrier pour 
son application,44 permettait d’entretenir quelque 
espoir quant à la remise sur les rails du processus de 
paix. Ceci étant, le Secrétaire général recommandait la 
prorogation du mandat de la MONUL pour une période 
de trois mois. Durant cette période, et si les factions 
donnaient la preuve de leur plein engagement en faveur 
du processus de paix, il entendait présenter au Conseil 
de nouvelles recommandations sur un éventuel 
renforcement du rôle de l’ONU au Libéria. En 
conclusion, prenant note de la décision de la CEDEAO 
de donner une dernière chance aux chefs des factions 
malgré l’absence de coopération de leur part, le 
Secrétaire général engageait instamment ces derniers à 
saisir l’occasion pour rétablir la paix dans leur pays. 
S’ils ne le faisaient pas, la communauté internationale 
n’aurait d’autre choix que de se désengager du Libéria. 

 À sa 3694e séance, tenue le 30 août 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois cet ordre du jour adopté, le Président 
(Allemagne) a invité les représentants du Libéria et du 
Nigéria, à leur demande, à participer au débat sans 
__________________ 

 42  S/1996/684. 
 43  S/1996/679 et Corr.1. Lettre adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le représentant du Nigéria, 
transmettant le texte du communiqué final publié à l’issue 
de la quatrième réunion des chefs d’État et de 
gouvernement du Comité des Neuf de la CEDEAO sur le 
Libéria, tenue à Abuja le 17 août 1996. 

 44  S/1996/684, annexe I. 
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droit de vote. Il a aussi appelé l’attention des membres 
du Conseil sur le texte d’un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables45 et sur une lettre 
datée du 21 août 1996, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant du Nigéria.46  

 Le représentant du Libéria, reconnaissant que 
l’éclatement des hostilités avait représenté un grave 
revers pour le processus de paix, a souligné que les 
dirigeants de la CEDEAO et les autres acteurs 
nationaux, régionaux et internationaux avaient œuvré 
inlassablement durant les quatre derniers mois pour 
empêcher le pays de tomber dans l’anarchie. Il a 
toutefois indiqué que, bien que les chefs des factions 
en guerre se fussent de nouveau engagés à appliquer 
l’Accord révisé, le fait qu’ils n’aient honoré aucun des 
accords précédents jetait un doute sur leur sincérité et 
leur engagement. Il a en outre indiqué que si 
l’ECOMOG connaissait quelques difficultés 
financières et administratives, il représentait 
néanmoins un effort ouvrant la voie à la concrétisation 
du Chapitre VIII de la Charte, et méritait à ce titre 
d’être plus vigoureusement appuyé par l’ONU. À cet 
égard, il a souligné que l’Organisation devrait mettre 
en place un mécanisme pour permettre aux opérations 
de maintien de la paix régionales et sous-régionales 
entreprises avec l’approbation du Conseil de sécurité 
de recevoir l’appui nécessaire47  

 Au cours du débat, la plupart des orateurs ont 
reconnu la contribution apportée par la CEDEAO au 
rétablissement de la paix et de la stabilité au Libéria et 
se sont félicités de sa décision de proroger l’Accord 
d’Abuja, d’établir un calendrier pour son application, 
de prévoir des moyens de vérifier le respect de ses 
dispositions et de stipuler des mesures en cas de non-
respect. Ils ont vivement engagé les chefs de faction à 
surmonter leurs divergences politiques et à honorer les 
engagements dans l’Accord. Ils ont appuyé la 
prorogation du mandat de la MONUL et demandé 
__________________ 

 45  S/1996/701. 
 46  S/1996/679 et Corr.1, transmettant le texte du 

communiqué final publié à l’issue de la quatrième réunion 
des chefs d’État et de gouvernement du Comité des Neuf 
de la CEDEAO sur le Libéria, tenue à Abuja (Nigéria) le 
17 août 1996. 

 47  S/PV.3694, p. 2 à 4. 

qu’une aide internationale financière, logistique et 
autre soit apportée à l’ECOMOG.48  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la Chine a déclaré que son pays avait toujours soutenu 
les organisations régionales dans les efforts qu’elles 
menaient pour régler les problèmes survenant dans 
leurs régions, conformément aux dispositions de la 
Charte des Nations Unies. La délégation chinoise 
appuyait également la prorogation du mandat de la 
MONUL et espérait que les parties libériennes 
saisiraient l’occasion pour désarmer leurs forces et 
préparer les élections générales.49  

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que 
l’Accord conclu à Abuja et la prorogation du mandat 
de la MONUL permettraient d’apprécier la volonté des 
chefs de faction d’honorer leurs engagements, et a 
souligné que de graves sanctions seraient prises contre 
quiconque ne le ferait pas. Les chefs de faction 
devaient aussi mettre fin à leurs actes d’intimidation et 
attaques contre les Nations Unies, l’ECOMOG et le 
personnel des organisations non gouvernementales, 
cesser les pillages et restituer tous les biens volés. Il a 
souligné que c’était la dernière chance pour le Libéria 
de régler ses problèmes avec l’assistance des Nations 
Unies.50  

 Le représentant de la Fédération de Russie a noté 
avec satisfaction l’évolution positive de la situation 
dans le pays. Il a toutefois reconnu que la mise en 
œuvre des mesures était complexe du fait que par le 
passé les parties avaient à maintes reprises violé les 
accords qu’elles avaient signés. Relevant les difficultés 
objectives importantes que posait l’application de 
l’Accord d’Abuja, il a affirmé qu’il fallait que les 
efforts des soldats de la paix régionaux soient appuyés 
au moyen de ressources additionnelles. Il a souligné 
que la responsabilité du rétablissement de la paix 
incombait en dernière analyse aux Libériens et à leurs 
dirigeants et exprimé l’espoir qu’ils saisiraient la 
dernière chance qui leur était donnée; à défaut, la 
__________________ 

 48  Ibid., p. 4 et 5 (Nigéria). Avant le vote : p. 6 (Italie); p. 6 
et 7 (Égypte); p. 7 et 8 (Botswana); p. 9 (Indonésie); p. 10 
et 11 (République de Corée); p. 11 et 12 (Honduras); p. 12 
et 13 (Guinée-Bissau); p. 13 et 14 (Pologne); et p. 14 
et 15 (Chili). Après le vote : p. 16 et 17 (Allemagne). 

 49  Ibid., p. 8 et 9. 
 50  Ibid., p. 9et 10. 
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communauté internationale n’aurait d’autre choix que 
de quitter le Libéria.51  

 Le projet de résolution a alors été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1071 
(1996), dont le texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant la 
situation au Libéria, en particulier sa résolution 1059 (1996) du 
31 mai 1996, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 
22 août 1996 relatif à la Mission d’observation des Nations 
Unies au Libéria (MONUL), 

 Prenant note de la lettre en date du 21 août 1996 adressée 
au Président du Conseil de sécurité contenant le texte du 
communiqué final publié par les chefs d’État et de 
gouvernement du Comité des Neuf de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur le 
Libéria à l’issue de leur réunion tenue à Abuja le 17 août 1996, 

 Se félicitant que Monrovia redevienne progressivement 
zone de sécurité, 

 Soulignant de nouveau que c’est aux Libériens et à leurs 
dirigeants qu’il incombe en dernier ressort de parvenir à la paix 
et à la réconciliation nationale, 

 Conscient du rôle positif que la CEDEAO joue dans le 
cadre des efforts qu’elle déploie pour rétablir la paix, la sécurité 
et la stabilité au Libéria, 

 Remerciant les États d’Afrique qui fournissent des forces 
au Groupe de contrôle de la CEDEAO (ECOMOG), 

 Remerciant aussi les États Membres qui ont apporté leur 
appui au processus de paix, à la MONUL et à l’ECOMOG, 
notamment en versant des contributions au Fonds d’affectation 
spéciale des Nations Unies pour le Libéria, 

 Soulignant que le maintien de la présence de la MONUL 
au Libéria est subordonné à la présence de l’ECOMOG et 
suppose que celui-ci s’engage à assurer la sécurité de la 
MONUL, et insistant sur la nécessité de renforcer la 
coordination entre la MONUL et l’ECOMOG, 

 1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 22 août 1996; 

 2. Décide de proroger le mandat de la MONUL 
jusqu’au 30 novembre 1996; 

 3. Se félicite de l’accord auquel la CEDEAO est 
parvenue à Abuja le 17 août 1996, prorogeant l’accord d’Abuja 
jusqu’au 15 juin 1997, établissant un plan d’exécution de 
l’accord, prévoyant les moyens de vérifier si les chefs des 
__________________ 

 51  Ibid., p. 12. 

factions respectent l’accord et proposant des mesures qui 
pourraient être prises à l’encontre des factions qui ne le 
respecteraient pas; 

 4. Exhorte les factions libériennes à mettre en œuvre 
pleinement et rapidement tous les accords et engagements 
qu’elles ont contractés; 

 5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
15 octobre 1996 au plus tard, un rapport comportant des 
propositions relatives à l’aide que la MONUL ou d’autres 
organismes des Nations Unies pourraient fournir pour contribuer 
au processus de paix au Libéria, notamment pour ce qui est de 
l’organisation d’élections, du désarmement, de la démobilisation 
et de la vérification du respect des accords par les factions; 

 6. Décide également de maintenir les effectifs 
déployés par la MONUL à un niveau adéquat, comme le 
Secrétaire général le recommande dans son rapport, et prie 
celui-ci de tenir compte de la nécessité d’assurer la sécurité du 
personnel de la MONUL et de l’informer s’il envisage de 
déployer des effectifs supplémentaires; 

 7. Souligne que la communauté internationale ne 
continuera à appuyer le processus de paix au Libéria, y compris 
la participation de la MONUL, que si les factions libériennes 
font la preuve qu’elles sont résolues à régler tous leurs 
différends par des moyens pacifiques et à parvenir à la 
réconciliation nationale conformément à l’accord conclu à Abuja 
le 17 août 1996; 

 8. Condamne toutes les attaques et tous les actes 
d’intimidation dirigés contre le personnel de l’ECOMOG et de 
la MONUL et celui des organisations et organismes 
internationaux d’aide humanitaire, ainsi que le pillage de leur 
matériel, de leurs fournitures et de leurs biens, demande aux 
chefs des factions d’en assurer la restitution immédiate, et prie 
le Secrétaire général d’indiquer dans le rapport visé au 
paragraphe 5 ci-dessus dans quelle mesure les biens volés ont 
été restitués; 

 9. Condamne la pratique suivie par certaines factions 
qui recrutent et entraînent des enfants et les utilisent dans les 
combats, et prie le Secrétaire général de faire figurer dans le 
rapport visé au paragraphe 5 ci-dessus des précisions sur cette 
conduite odieuse et inhumaine; 

 10. Exige une fois de plus que les factions et leurs 
chefs respectent strictement le statut du personnel de 
l’ECOMOG, de la MONUL et des organisations et organismes 
internationaux, notamment celui du personnel affecté à l’aide 
humanitaire, et exige en outre que les factions facilitent la 
liberté de mouvement de la MONUL et l’acheminement de 
l’aide humanitaire et se conforment strictement aux principes et 
aux règles applicables du droit international humanitaire; 

 11. Souligne l’importance du respect des droits de 
l’homme au Libéria, ainsi que les aspects du mandat de la 
MONUL qui ont trait aux droits de l’homme; 
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 12. Souligne aussi que tous les États ont l’obligation de 
se conformer strictement à l’embargo sur toutes les livraisons 
d’armes et de matériel militaire au Libéria qu’il a décrété par sa 
résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992, de prendre toutes 
les mesures voulues pour assurer l’application rigoureuse de cet 
embargo et de porter toute violation à l’attention du Comité créé 
par sa résolution 985 (1995) du 13 avril 1995; 

 13. Prie instamment tous les États Membres de fournir 
une assistance financière, logistique et autre à l’ECOMOG afin 
de lui permettre de s’acquitter de son mandat; 

 14. Engage les États Membres à verser des 
contributions au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies 
pour le Libéria; 

 15. Souligne que, sur le plan opérationnel, il importe 
que la MONUL et l’ECOMOG entretiennent des contacts étroits 
et améliorent leur coordination à tous les niveaux, et demande à 
l’ECOMOG d’assurer la sécurité de la MONUL conformément à 
l’accord relatif aux rôles et aux attributions respectifs de la 
MONUL et de l’ECOMOG dans la mise en œuvre de l’Accord 
de Cotonou et au concept d’opérations de la MONUL; 

 16. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir 
pleinement informé de la situation au Libéria; 

 17. Décide de rester saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant 
des États-Unis a déclaré que l’histoire récente du 
Libéria « foisonnait de promesses non tenues et 
d’occasions de paix perdues ». Les chefs des factions 
devaient comprendre que le monde s’intéresse 
davantage à leurs actes qu’à leurs paroles, et que les 
États-Unis suivront de très près les mesures qu’ils 
prendront. L’appel du Secrétaire général en faveur de 
déploiements accrus de la MONUL, que les États-Unis 
approuvent, ne se justifie que si le processus de paix se 
poursuit. La délégation des États-Unis souligne que les 
États de la CEDEAO et la communauté internationale 
dans son ensemble doivent faire tout ce qu’ils peuvent 
pour assurer l’exécution de leurs obligations par les 
parties.52 

 Le représentant de la France a déclaré que 
l’Accord d’Abuja révisé suscitait de nouveaux espoirs 
de paix. De plus, les sanctions envisagées constituent 
une garantie importante pour l’application de cet 
accord. Un nouvel échec risquerait de conduire à un 
retrait de la communauté internationale, à la reprise 
__________________ 

 52  Ibid., p. 15 et 16. 

généralisée des combats et à un risque majeur pour la 
stabilité de la région.53 
 

  Décision du 27 novembre 1996 (3717e séance) : 
résolution 1083 (1996) 

 

 Le 19 novembre 1996, en application de la 
résolution 1071 (1996), le Secrétaire général a présenté 
au Conseil son vingtième rapport sur la MONUL dans 
lequel il exposait l’évolution de la situation au Libéria 
et formulait les recommandations quant au rôle futur 
de la Mission.54 Dans son rapport, le Secrétaire général 
indiquait que malgré la tentative d’assassinat dont 
Charles Taylor, membre du Conseil d’État et dirigeant 
du Front patriotique national (NPF) avait été victime le 
31 octobre, la situation avait évolué de manière 
encourageante. Les pays de la CEDEAO avaient 
réaffirmé qu’ils étaient résolus à renforcer les effectifs 
de l’ECOMOG dans la mesure où ils disposeraient des 
ressources logistiques et financières voulues, et des 
mesures ont été prises en ce qui concerne 
l’organisation au Libéria d’élections libres et 
équitables. À cet égard, et à la demande du 
Gouvernement national de transition, le Secrétaire 
général avait l’intention de dépêcher une équipe 
technique au Libéria qui ferait des recommandations 
sur la conduite des élections et le rôle que 
l’Organisation des Nations Unies pourrait jouer. Le 
Secrétaire général notait toutefois que malgré cette 
évolution positive, l’hostilité et la méfiance 
continuaient de menacer le processus de paix. Il 
demandait aux dirigeants des factions de mettre leurs 
différends de côté et de recourir au processus politique 
plutôt qu’à des moyens militaires afin de faire avancer 
le processus de paix. Il leur demandait également de 
faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire 
nécessaire d’urgence. Il recommandait dans l’intervalle 
une prorogation du mandat de la MONUL pour une 
nouvelle période de quatre mois, soit jusqu’au 31 mars 
1997. Durant cette période, il continuerait de suivre de 
près la situation et remettrait au Conseil le 31 janvier 
1997 au plus tard ses recommandations sur le rôle que 
l’Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans 
l’organisation et la tenue d’élections libres et honnêtes 
dans le pays. 

__________________ 

 53  Ibid., p. 17. 
 54  S/1996/962. 
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 À sa 3717e séance, tenue le 27 novembre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois cet ordre du jour adopté, le Président (Indonésie) a 
invité le représentant du Libéria, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Le Président a 
appelé l’attention des membres du Conseil sur un 
projet de résolution établi lors des consultations 
préalables.55 Ce projet de résolution a alors été mis aux 
voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 
1083 (1996), dont le texte était le suivant : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures concernant la 
situation au Libéria, en particulier la résolution 1071 (1996) du 
30 août 1996, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 19 novembre 1996, 

 Notant avec une profonde préoccupation que les factions 
continuent de violer le cessez-le-feu auquel elles ont souscrit 
dans le cadre de l’Accord d’Abuja du 19 août 1995 et du 
calendrier d’exécution établi le 17 août 1996 lors de la 
prorogation de l’Accord d’Abuja, mettant ainsi en danger les 
perspectives de paix au Libéria, 

 Se félicitant de la mise en train, le 22 novembre, du 
processus de désarmement conformément au calendrier 
d’exécution modifié de l’Accord d’Abuja et priant instamment 
toutes les factions de participer à ce processus comme elles en 
sont convenues, 

 Réaffirmant que c’est au peuple libérien et à ses dirigeants 
qu’incombe en dernier ressort la responsabilité d’œuvrer à la 
paix et à la réconciliation nationale, 

 Notant avec satisfaction les efforts actifs que la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) déploie pour rétablir la paix, la sécurité et la 
stabilité au Libéria et félicitant les États d’Afrique qui ont 
apporté leur contribution au Groupe de contrôle de la CEDEAO 
(ECOMOG), 

 Remerciant les États qui ont soutenu la Mission 
d’observation des Nations Unies au Libéria (MONUL) et ceux 
qui ont versé des contributions au Fonds d’affectation spéciale 
des Nations Unies pour le Libéria, 

 Soulignant que le maintien de la présence de la MONUL 
est subordonné à la présence de l’ECOMOG et suppose que 
celui-ci s’engage à assurer la sécurité de la MONUL, 

 1. Demande aux factions libériennes de cesser 
immédiatement les hostilités et de s’acquitter des engagements 
__________________ 

 55  S/1996/984. 

qu’elles ont contractés, en particulier l’accord auquel la 
CEDEAO est parvenu à Abuja le 17 août 1996 et qui établit un 
calendrier d’exécution de l’accord, prévoit les moyens de 
vérifier si les chefs des factions respectent l’accord et propose 
des mesures qui pourraient être prises à l’encontre des factions 
qui ne le respecteraient pas; 

 2. Demande instamment aux factions de mener à bien 
dans les délais prévus le processus de désarmement, qui est l’une 
des étapes clefs devant précéder la tenue d’élections en 1997; 

 3. Souligne qu’il importe que la communauté 
internationale apporte de toute urgence son appui aux projets 
visant à assurer la réinsertion économique et sociale des 
combattants démobilisés en leur offrant du travail ou une 
formation; 

 4. Décide de proroger le mandat de la MONUL 
jusqu’au 31 mars 1997; 

 5. Décide en outre de maintenir les effectifs déployés 
par la MONUL à un niveau adéquat, comme le Secrétaire 
général le recommande au paragraphe 37 de son rapport, et prie 
celui-ci, tenant compte de la nécessité d’assurer la sécurité du 
personnel de la MONUL, de l’informer s’il envisage de déployer 
des effectifs supplémentaires; 

 6. Condamne dans les termes les plus vigoureux la 
pratique consistant à recruter et entraîner des enfants et à les 
utiliser dans les combats, et exige que les parties en guerre 
cessent immédiatement cette activité odieuse et inhumaine et 
démobilisent tous les enfants soldats; 

 7. Condamne toutes les attaques et tous les actes 
d’intimidation dirigés contre le personnel de l’ECOMOG et de 
la MONUL et celui des organisations et organismes 
internationaux d’aide humanitaire, ainsi que le pillage de leur 
matériel, de leurs fournitures et de leurs biens, et demande aux 
chefs des factions d’en assurer la restitution; 

 8. Demande aux factions de faciliter la liberté de 
mouvement de la MONUL, de l’ECOMOG et des organisations 
et organismes internationaux et l’acheminement dans des 
conditions de sécurité de l’aide humanitaire, et de se conformer 
strictement aux principes et règles du droit international 
humanitaire; 

 9. Souligne l’importance du respect des droits de 
l’homme au Libéria ainsi que les aspects du mandat de la 
MONUL qui ont trait aux droits de l’homme; 

 10. Souligne aussi que tous les États sont tenus de se 
conformer strictement à l’embargo sur les livraisons d’armes et 
de matériel militaire au Libéria qu’il a décrété dans sa résolution 
788 (1992) du 19 novembre 1992, de prendre toutes les mesures 
voulues pour assurer l’application rigoureuse de cet embargo et 
de porter tous les cas de violation de l’embargo à l’attention du 
Comité créé par la résolution 985 (1995) du 13 avril 1995; 

 11. Réitère vigoureusement l’appel qu’il avait lancé à 
tous les États pour leur demander de fournir une assistance 
financière, logistique et autre à l’ECOMOG afin de lui permettre 
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de s’acquitter de son mandat, et de verser des contributions au 
Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria 
afin d’aider à mettre en œuvre le processus de paix, y compris la 
démobilisation et la réinsertion; 

 12. Souligne qu’il importe que la MONUL et 
l’ECOMOG entretiennent des contacts étroits et améliorent leur 
coordination à tous les niveaux et demande à l’ECOMOG 
d’assurer la sécurité de la MONUL, conformément à l’accord 
relatif aux rôles et aux attributions respectifs de la MONUL et 
de l’ECOMOG dans la mise en œuvre de l’Accord de Cotonou 
et au concept d’opération de la MONUL; 

 13. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de la 
situation au Libéria, en particulier des progrès de la 
démobilisation et du désarmement, et de lui soumettre, le 
31 janvier 1997 au plus tard, un rapport intérimaire et des 
recommandations concernant l’apport éventuel d’un appui de 
l’Organisation des Nations Unies pour la tenue d’élections libres 
et régulières; 

 14. Décide de rester saisi de la question. 

 

  Décision du 27 mars 1997 (3757e séance) : 
résolution 1100 (1997) 

 

 Le 19 mars 1997, en application de la résolution 
1083 (1996), le Secrétaire général a présenté au 
Conseil son vingt-deuxième rapport sur la MONUL 
dans lequel il décrivait l’évolution de la situation au 
Libéria et formulait les recommandations sur le rôle de 
la Mission lors des élections qui allaient se tenir.56 Le 
Secrétaire général indiquait que la période à l’examen 
avait vu une amélioration de la sécurité, une 
revitalisation de la société civile libérienne ainsi que 
des partis politiques, qui avaient commencé à préparer 
les élections. À cet égard, le Secrétaire général 
indiquait que le 26 février 1997 il avait envoyé une 
mission au Libéria pour évaluer les besoins et faire des 
recommandations sur le rôle de la MONUL durant les 
élections. Cette mission avait conclu que la situation 
prévalant au Libéria offrait une base raisonnable pour 
l’organisation et le déroulement des élections le 30 mai 
1997, comme prévu. L’Organisation des Nations Unies 
devrait jouer un rôle essentiel lors des élections en 
fournissant, conjointement avec la CEDEAO et 
d’autres organisations internationales, une assistance 
technique aux autorités électorales. La MONUL, outre 
ses activités actuelles, assurerait en collaboration avec 
la CEDEAO la coordination des opérations et 
contribuerait à l’information des électeurs. Le 
Secrétaire général recommandait donc que le Conseil 
__________________ 

 56  S/1997/237. 

proroge le mandat de la MONUL pour une période de 
trois mois, jusqu’à la fin de juin 1997, date à laquelle il 
espérait être en mesure de présenter un rapport sur la 
conduite et l’issue des élections. 

 À sa 3757e séance, tenue le 27 mars 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Pologne) a 
invité les représentants du Libéria et des Pays-Bas, à 
leur demande, à participer au débat sans droit de vote. 
Le Président a ensuite appelé l’attention des membres 
du Conseil sur le texte d’un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.57 

 Le représentant du Libéria a déclaré que grâce au 
rôle proactif joué par l’Organisation des Nations Unies 
dans le règlement des différends, le conflit du Libéria 
recevait de l’Organisation l’attention qu’il méritait. De 
plus, les efforts inédits déployés par une sous-région 
avaient concrétisé le Chapitre VIII de la Charte et 
démontré qu’avec la volonté politique requise, les pays 
pouvaient agir de façon décisive pour réaliser certains 
des objectifs de la Charte. Il a engagé la communauté 
internationale à fournir les ressources nécessaires pour 
permettre à l’ECOMOG de se déployer dans 
l’ensemble du pays, pour aider les électeurs réfugiés 
dans des pays voisins à revenir au Libéria et pour 
restructurer les forces armées libériennes et les unités 
paramilitaires étant donné l’intention de la CEDEAO 
de retirer son Groupe de contrôle du Libéria six mois 
après les élections. À cet égard, il a fait observer que le 
cadre global du Secrétaire général pour la tenue 
d’élections au Libéria,58 accepté par les parties 
libériennes et la CEDEAO, était la condition 
essentielle d’une paix durable au Libéria et permettrait 
au peuple libérien de choisir ses propres dirigeants que 
tous devaient déclarer libre et équitable.59 

__________________ 

 57  S/1997/254. 
 58  S/1997/237, par. 18 et 20. Voir également la lettre datée 

du 10 février 1997 adressée par le Secrétaire général au 
Président du Conseil de sécurité (non publiée comme 
document du Conseil). 

 59  S/PV.3757, p. 2 et 3. 
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 Le représentant des Pays-Bas, parlant au nom de 
l’Union européenne,60 a dit que l’Union européenne 
appuyait pleinement le processus électoral défini par 
les Libériens et la CEDEAO sur la base des 
recommandations du Comité des Neuf du Groupe de 
contrôle. Elle se félicitait du renforcement de la 
composante militaire de la MONUL et appuyait la 
proposition du Secrétaire général visant à étoffer le 
groupe électoral de celle-ci. Dès lors que le calendrier 
était respecté, l’Union apporterait une assistance 
financière et technique aux fins des élections. Elle 
entendait aussi envoyer une équipe d’observateurs 
électoraux au Libéria.61 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant 
des États-Unis s’est inquiété des retards dans 
l’installation de la Commission électorale indépendante 
et a exprimé l’espoir que celle-ci et la Cour suprême 
seraient installées et commenceraient à fonctionner 
sans retard. Il a déclaré que les États-Unis appuyaient 
la prolongation du mandat de la MONUL jusqu’en juin 
pour permettre à celle-ci de participer à la préparation 
et l’observation des élections.62  

 La plupart des orateurs qui sont intervenus avant 
le vote ont appuyé la prorogation du mandat de la 
MONUL afin que celle-ci participe à la préparation et à 
l’observation des élections au Libéria. Ils ont loué les 
efforts faits par la CEDEAO et son Groupe de contrôle 
pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité dans le 
pays, et ont engagé les parties à coopérer pleinement 
afin que les élections puissent avoir lieu comme prévu. 
Ils ont aussi exhorté la communauté internationale à 
fournir une aide financière, logistique et autre aux fins 
des élections, ainsi que des ressources additionnelles à 
l’ECOMOG pour permettre à celui-ci d’assurer la 
sécurité durant les élections.63  
 

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1100 
(1997), dont le texte était le suivant : 
__________________ 

 60  La Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la 
Norvège, la Pologne, la République tchèque, la 
Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie se sont associées à 
cette déclaration (S/PV.3767, p. 3). 

 61  S/PV.3757, p. 3 et 4. 
 62  Ibid., p. 10. 
 63  Ibid., p. 4 et 5 (France); p. 5 et 6 (Égypte); p. 6 (Chine); 

p. 6 et 7 (Portugal); p. 7 et 8 (Suède); p. 8 et 9 (Chili); et 
p. 9 et 10 (Japon). 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures concernant la 
situation au Libéria, en particulier la résolution 1083 (1996) du 
27 novembre 1996, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 19 mars 1997, en particulier sa conclusion 
suivant laquelle la période considérée a été marquée par une 
amélioration de la situation sur le plan de la sécurité, la 
revitalisation de la société civile et la réactivation des partis 
politiques en vue des élections, 

 Prenant note de l’accord sur un cadre général pour la 
tenue d’élections au Libéria le 30 mai 1997 conclu entre le 
Conseil d’État et la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 

 Soulignant que la tenue d’élections libres et régulières, 
selon le calendrier prévu, constitue une phase essentielle du 
processus de paix au Libéria, 

 Réaffirmant que c’est au peuple libérien et à ses dirigeants 
qu’incombe en dernier ressort la responsabilité d’œuvrer à la 
paix et à la réconciliation nationale, 

 Notant avec satisfaction les efforts résolus que la 
CEDEAO déploie pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité 
au Libéria, et félicitant les États qui ont apporté leur 
contribution au Groupe de contrôle de la CEDEAO (ECOMOG), 

 Remerciant les États qui ont soutenu la Mission 
d’observation des Nations Unies au Libéria (MONUL) et ceux 
qui ont versé des contributions au Fonds d’affectation spéciale 
des Nations Unies pour le Libéria, 

 Soulignant que le maintien de la présence de la MONUL 
est subordonné à la présence de l’ECOMOG et suppose que 
celui-ci s’engage à assurer la sécurité de la Mission, 

 1. Décide de proroger le mandat de la MONUL 
jusqu’au 30 juin 1997; 

 2. Accueille avec satisfaction les recommandations 
concernant le rôle de la MONUL dans le processus électoral 
formulées par le Secrétaire général aux paragraphes 29 et 30 de 
son rapport en date du 19 mars 1997; 

 3. Constate avec préoccupation que la mise en place 
de la Commission électorale indépendante et de la Cour suprême 
reconstituée se fait attendre, et que le processus électoral s’en 
ressent, et demande instamment que ces deux organes soient 
immédiatement établis; 

 4. Prie instamment la communauté internationale 
d’apporter l’assistance financière, logistique et autre nécessaire 
au processus électoral au Libéria, par le biais notamment du 
Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria, 
ainsi que d’apporter un appui supplémentaire à l’ECOMOG afin 
de lui permettre de maintenir un climat de sécurité pour les 
élections; 
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 5. Souligne qu’il importe que la MONUL et 
l’ECOMOG entretiennent des contacts étroits et améliorent leur 
coordination à tous les niveaux, et que l’ECOMOG continue 
d’assurer efficacement la sécurité du personnel international au 
cours du processus électoral; 

 6. Demande instamment à toutes les parties 
libériennes de coopérer au processus de paix, notamment en 
respectant les droits de l’homme et en facilitant les activités 
humanitaires et le désarmement; 

 7. Souligne qu’il importe que les droits de l’homme 
soient respectés au Libéria, tout particulièrement pendant la 
période précédant les élections, et met l’accent sur le volet 
relatif aux droits de l’homme du mandat de la MONUL; 

 8. Souligne également qu’il importe d’aider les 
réfugiés qui le souhaitent à rentrer sans tarder au Libéria afin de 
s’inscrire sur les listes électorales et de prendre part au scrutin; 

 9. Souligne en outre que tous les États sont tenus de 
se conformer scrupuleusement à l’embargo sur les livraisons 
d’armes et de matériel militaire au Libéria qu’il a décrété par sa 
résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992, de prendre toutes 
les mesures voulues pour assurer la stricte application de cet 
embargo et de porter tous les cas de violation à l’attention du 
Comité créé par sa résolution 985 (1995) du 13 avril 1995; 

 10. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé de l’évolution de la situation au Libéria, en particulier 
du tour qu’y prendra le processus électoral, et de lui présenter, 
d’ici au 20 juin 1997, un rapport à ce sujet; 

 11. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 27 juin 1997 (3793e séance) : 
résolution 1116 (1997) 

 

 Le 19 juin 1997, en application de la résolution 
1100 (1997), le Secrétaire général a présenté au 
Conseil son vingt-troisième rapport sur la MONUL, 
dans lequel il décrivait l’évolution de la situation au 
Libéria et évaluait l’état d’avancement des préparatifs 
des prochaines élections.64 

 Dans son rapport, le Secrétaire général déclarait 
que le processus de paix au Libéria approchait de son 
point culminant, la tenue d’élections libres et 
régulières débouchant sur l’installation d’un nouveau 
Gouvernement, démocratiquement élu. Il notait 
toutefois que le calendrier prévue pour les dernières 
phases du processus électoral était « extrêmement 
serré » et que le calendrier électoral établi par la 
Commission électorale indépendante du Libéria était si 
chargé qu’il exigeait une coopération et une 
__________________ 

 64  S/1997/478. 

coordination aussi étroites que possible entre tous les 
acteurs en jeu. De plus, les ressources logistiques 
disponibles à l’heure actuelle ne suffisaient pas pour 
appuyer toutes les activités liées au processus électoral. 
Le Secrétaire général indiquait qu’on ne pouvait 
exclure la possibilité de troubles durant et après les 
élections, en particulier si les résultats en étaient 
contestés. En outre, le deuxième tour de scrutin, s’il 
s’avérait nécessaire, aurait lieu le 2 août 1997 et serait 
suivi par l’installation du nouveau Gouvernement le 
16 août. Pour le Secrétaire général, la MONUL devait 
rester au Libéria jusqu’à cette date, avec son effectif 
actuel, et il recommandait donc que son mandat soit 
prorogé pour une dernière période de trois mois 
jusqu’au 30 septembre 1997. Entre-temps, il 
continuerait de tenir le Conseil pleinement informé de 
tous les faits nouveaux, en particulier durant les 
élections et immédiatement après, en indiquant 
notamment si celles-ci avaient été libres, régulières et 
crédibles, et si des changements s’étaient produits dans 
la situation en matière de sécurité. Le Secrétaire 
général affirmait que le départ de la MONUL ne 
signifiait pas la fin de l’action des Nations Unies au 
Libéria. En plus des activités de développement que les 
organismes des Nations Unies continueraient 
d’exécuter, l’ONU, avec l’approbation du 
Gouvernement et l’assentiment du Conseil de sécurité, 
conserverait un petit bureau politique à Monrovia pour 
une courte période. 

 À sa 3793e séance, tenue le 27 juin 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois l’ordre du jour adopté, le Président 
(Fédération de Russie) a invité le représentant du 
Libéria, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote. Il a aussi appelé l’attention des membres du 
Conseil sur le texte d’un projet de résolution établi lors 
des consultations préalables.65 

 Le projet de résolution a été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1116 
(1997), dont le texte était le suivant : 

__________________ 

 65  S/1997/493. 
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 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant la 
situation au Libéria, en particulier la résolution 1100 (1997) du 
27 mars 1997, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 20 juin 1997, 

 Notant que la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a décidé de reporter les 
élections au 19 juillet 1997, 

 Soulignant que la tenue d’élections libres et régulières 
constitue une phase essentielle du processus de paix au Libéria 
et que la Mission d’observation des Nations Unies au Libéria 
(MONUL) a pour mandat d’observer et de vérifier le processus 
électoral, notamment les élections législatives et les élections 
présidentielles, comme prévu dans la résolution 866 (1993) du 
23 septembre 1993, 

 Réaffirmant que c’est aux Libériens et à leurs dirigeants 
qu’incombe en dernier ressort la responsabilité d’œuvrer à la 
paix et à la réconciliation nationale, 

 Soulignant que la présence de la Mission d’observation 
des Nations Unies au Libéria (MONUL) est subordonnée à celle 
du Groupe de contrôle de la CEDEAO (ECOMOG), et suppose 
que celui-ci se montre résolu à assurer la sécurité des 
observateurs militaires et du personnel civil de la MONUL, 

 Notant avec satisfaction les efforts résolus que la 
CEDEAO déploie pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité 
au Libéria, et félicitant les États d’Afrique qui ont apporté une 
contribution à l’ECOMOG et continuent de le faire, 

 Remerciant les États qui ont soutenu la MONUL et ceux 
qui ont versé des contributions au Fonds d’affectation spéciale 
des Nations Unies pour le Libéria, 

 1. Décide de proroger le mandat de la MONUL 
jusqu’au 30 septembre 1997, comptant qu’il prendra fin à cette 
date; 

 2. Demande aux parties libériennes de respecter 
scrupuleusement tous les accords et engagements auxquels elles 
ont souscrit et demande instamment à tous les Libériens de 
participer pacifiquement au processus électoral; 

 3. Remercie la communauté internationale d’avoir 
apporté une assistance financière, logistique et autre en vue du 
processus électoral au Libéria, par le biais notamment du Fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria, ainsi 
que d’avoir prêté son appui à l’ECOMOG afin de lui permettre 
de s’acquitter de sa mission de maintien de la paix et d’assurer 
un climat de sécurité pour les élections; 

 4. Souligne qu’il importe que l’ONU, la CEDEAO, la 
Commission électorale indépendante et la communauté 
internationale coopèrent de façon productive à la coordination 
de l’assistance apportée en vue des élections; 

 5. Souligne également qu’il importe que la MONUL, 
l’ECOMOG et le mécanisme commun de coordination des 
opérations électorales œuvrent en coordination étroite à tous les 
niveaux et, en particulier, que l’ECOMOG continue d’assurer 
efficacement la sécurité du personnel international au cours du 
processus électoral, ainsi que d’apporter l’appui logistique 
nécessaire à la Commission électorale indépendante; 

 6. Souligne en outre qu’il importe que les droits de 
l’homme soient respectés au Libéria, et met l’accent sur le volet 
relatif aux droits de l’homme du mandat de la MONUL; 

 7. Insiste sur le fait que tous les États sont tenus de se 
conformer scrupuleusement à l’embargo sur les livraisons 
d’armes et de matériel militaire au Libéria qu’il a décrété par sa 
résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992, de prendre toutes 
les mesures voulues pour assurer la stricte application de cet 
embargo et de porter tous les cas de violation à l’attention du 
Comité créé par sa résolution 985 (1995) du 13 avril 1995; 

 8. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé de l’évolution de la situation au Libéria, en particulier 
du tour qu’y prendra le processus électoral, et de lui présenter, 
d’ici au 29 août 1997, un rapport à ce sujet; 

 9. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 9 avril 1996 (3649e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Par lettre datée du 24 juillet 1997, le Secrétaire 
général a informé le Président du Conseil de sécurité 
que les élections avaient eu lieu au Libéria et que les 
résultats en avaient été officiellement annoncées, 
l’élément final du calendrier modifié d’application de 
l’Accord d’Abuja ayant ainsi été mené à bien. Il 
déclarait, au nom de la CEDEAO et de l’Organisation 
des Nations Unies, que l’ensemble du processus 
électoral avait été mené d’une matière impartiale et 
transparente, et que les élections avaient été libres, 
régulières et crédibles.66  

 À sa 3805e séance, tenue le 30 juillet 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la lettre du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois cet ordre du jour adopté, le Président 
(Suède) a invité le représentant du Libéria, sur sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Il a 
ensuite fait la déclaration suivante au nom du 
Conseil :67 

__________________ 

 66  S/1997/581. 
 67  S/PRST/1997/41. 
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 Le Conseil de sécurité se félicite du bon déroulement des 
élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu le 
19 juillet 1997 au Libéria. Il prend note avec satisfaction de la 
lettre adressée au Président du Conseil par le Secrétaire général 
et de la conclusion de la Déclaration commune de validation du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et du 
Président de la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), suivant laquelle le processus électoral a 
été libre, honnête et crédible et les résultats des élections 
reflètent la volonté de l’électorat libérien. 

 Le Conseil demande à toutes les parties de respecter les 
résultats des élections et de coopérer à la formation d’un 
nouveau gouvernement. Il engage le nouveau gouvernement à 
préserver le régime démocratique et à promouvoir les droits de 
l’homme et les libertés fondamentales, dans le respect de l’état 
de droit. 

 Le Conseil félicite le peuple libérien du courage et de la 
détermination dont il a fait preuve en procédant aux élections 
dans des circonstances difficiles. Il rend hommage à l’ensemble 
du personnel international, en particulier à celui de la Mission 
d’observation des Nations Unies au Libéria (MONUL) et du 
Groupe d’observateurs militaires (ECOMOG) de la CEDEAO, 
qui a contribué au succès des élections. 

 Le Conseil salue la bonne volonté et l’esprit de 
coopération manifestés par les parties à l’occasion des élections, 
qui donnent au peuple libérien une base solide pour 
l’instauration d’une paix durable, le rétablissement du régime 
constitutionnel et le retour à l’état de droit. Il formule l’espoir 
que le succès des élections encouragera les réfugiés à exercer 
leur droit au retour et demande au nouveau gouvernement de 
remplir les obligations qui lui incombent en vertu du droit 
international à l’égard des réfugiés rentrant au pays. 

 Le Conseil note que le bon déroulement des élections 
représente une étape décisive sur la voie du développement 
économique du Libéria. Il prie instamment la communauté 
internationale de continuer à fournir appui et assistance au 
Libéria durant cette période de reconstruction. 

 Le Conseil note également que le bon déroulement du 
processus électoral marque l’accomplissement d’un élément 
essentiel du mandat de la MONUL. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 Le 12 septembre 1997, en application de la 
résolution 1116 (1997), le Secrétaire général a soumis 
au Conseil un rapport final sur la MONUL.68 Dans ce 
rapport, il rendait compte de l’évolution de la situation 
au Libéria, notamment des discussions qui avaient eu 
lieu lors du sommet des États membres de la CEDEAO 
qui avait eu lieu les 28 et 29 août 1997 à Abuja. Le The 
Secrétaire général déclarait qu’avec l’expiration du 
mandat actuel de la MONUL, une opération qui avait 
duré quatre ans et dont l’aboutissement avait été 
longtemps retardé et souvent mis en question aurait été 
menée à bonne fin. Une analyse approfondie des 
enseignements tirés et leurs applications lors 
d’éventuelles missions actuelles ou futures de même 
nature étaient en cours. Le rapatriement du personnel 
de la Mission se déroulait de manière satisfaisante. Le 
Représentant spécial du Secrétaire général et ses 
proches collaborateurs devaient quitter le Libéria le 
30 septembre au plus tard, après quoi une petite équipe 
resterait dans le pays pour mener à bien les opérations 
de liquidation et clôture. Le Secrétaire général 
indiquant que la création d’un bureau des Nations 
Unies au Libéria aiderait le Gouvernement et la 
population dans le long processus de reconstruction et 
de réconciliation national. Il espérait que la 
communauté internationale continuerait de contribuer à 
la solution des problèmes du Libéria après la MONUL 
avec la même générosité que par le passé. 

__________________ 

 68  S/1997/712. 
 
 

3. La situation en Somalie 
 
 

  Décision du 24 janvier 1996 (3620e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3620e séance tenue le 24 janvier 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport sur la situation en 
Somalie daté du 19 janvier 1996,1 présenté par le 
Secrétaire général en réponse à la demande du Conseil 
de sécurité, qui avait sollicité le 14 décembre 1995 un 
__________________ 

 1  S/1996/42. 

rapport écrit sur l’évolution de la situation en Somalie, 
et en application de la déclaration du Président du 
Conseil datée du 6 avril 1995.2 

 Dans son rapport, le Secrétaire général relevait 
que dans la déclaration de son Président datée du 
6 avril 1995, le Conseil souscrivait à son opinion selon 
laquelle, même après la fin du mandat de l’Opération 
des Nations Unies en Somalie (ONUSOM II), 
l’Organisation des Nations Unies ne devrait pas 
__________________ 

 2  S/PRST/1995/15. 
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abandonner la Somalie mais devrait continuer d’aider 
le peuple somalien à parvenir à un règlement pacifique 
et de fournir des services humanitaires et autres 
services d’appui à condition que les Somaliens eux-
mêmes se montrent disposés à régler pacifiquement le 
conflit et à coopérer avec la communauté 
internationale. Le Conseil avait également prié le 
Secrétaire général de continuer à suivre la situation en 
Somalie et de le tenir informé de son évolution. Il 
faisait observer que la situation politique en Somalie 
était dominée par une impasse qui décourageait les 
énergies depuis près de deux ans, depuis que les chefs 
des factions étaient revenus sur l’engagement contracté 
par eux dans la Déclaration de Nairobi du 24 mars 
1994. La réconciliation nationale n’avait pas vraiment 
progressé, mais le scénario du pire, c’est-à-dire une 
guerre civile généralisée, avait pu être évité. Le 
mécontentement général semblait avoir engendré 
certaines nouvelles tendances politiques. Il avait 
contribué à la scission du Congrès somali uni/Alliance 
nationale somalie (USC/SNA), laquelle, avec d’autres 
facteurs, expliquait peut-être pourquoi le général Aidid 
avait été amené à annoncer la formation d’un 
« gouvernement » sans le consentement des autres 
grandes factions. Cependant, ce « gouvernement » 
n’avait été reconnu par aucun État Membre ni par 
aucune organisation régionale. L’apparition 
d’administrations régionales, à l’initiative des factions 
et des chefs de village, était une autre tendance 
significative. On ne savait pas très bien à ce stade si de 
telles autorités régionales seraient constituées dans la 
plupart des régions de la Somalie ni, dans l’affirmative, 
quel serait leur statut sur le plan constitutionnel; les 
Somaliens semblaient être divisés sur le point de savoir 
si ces autorités devaient constituer la base d’un 
système fédéral de gouvernement ou si elles étaient 
simplement censées représenter un certain degré 
d’autonomie régionale. Étant donné le caractère de la 
vie politique en Somalie, toutefois, l’importance de 
l’instauration d’une peine durable au niveau local et au 
niveau interclanique était évidente. Le Secrétaire 
général espérait que, s’il continuait de progresser, le 
processus de création d’autorité régionale commencé 
sous ONUSOM II aurait un effet bénéfique sur les 
efforts faits pour mettre en place sans tarder une 
autorité centrale. Il estimait donc que le Conseil de 
sécurité pourrait souhaiter renouveler l’appel qu’il 
avait adressé à toutes les parties somaliennes, en 
particulier celles qui avaient adopté une approche 
unilatérale, pour leur demander de revenir à un 

processus non exclusif de consultation et de 
négociation. Lors de ce processus, il n’était pas 
souhaitable qu’une partie externe quelconque 
intervienne en faveur de l’une ou l’autre des factions 
somaliennes, car un tel soutien risquait de rompre 
l’équilibre précaire entre les factions, ce qui risquait 
d’avoir des conséquences négatives. Il notait que si de 
nombreux dirigeants somaliens avaient demandé à 
l’ONU, par l’intermédiaire du Bureau politique pour la 
Somalie, d’appuyer certaines de leurs initiatives de 
paix par des moyens financiers et logistiques, le 
Bureau ne disposait d’aucune ressource à cette fin. Il 
estimait que la meilleure chance d’attirer un tel appui 
était de donner les premiers signes d’un progrès 
tangible sur la voie de la paix et de la réconciliation. Il 
appelait l’attention du Conseil sur la faiblesse de la 
production alimentaire, l’instabilité politique et 
d’autres facteurs, qui faisaient qu’il était essentiel que 
la Somalie reçoive une assistance internationale. Les 
organismes des Nations Unies estimaient que, même 
dans le pire des cas, la poursuite de leurs activités 
pourrait jouer un rôle important en évitant une nouvelle 
crise humanitaire majeure en Somalie, alors que la 
réduction progressive de leurs activités aurait l’effet 
inverse, surtout dans le sud. Il demandait instamment à 
la communauté internationale de répondre 
généreusement aux appels formulés par les organismes 
humanitaires en vue d’obtenir une assistance et 
soulignait une nouvelle fois que c’était à toutes les 
parties somaliennes qu’il incombait de garantir la 
sécurité des membres courageux et dévoués des 
organismes humanitaires, parmi lesquels il y avait eu 
un certain nombre de victimes.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :3  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général sur la situation en Somalie, en date du 19 janvier 1996, 
et s’inquiète vivement de l’absence de tout progrès tangible sur 
la voie de la réconciliation nationale. Il demande à tous les 
dirigeants et partis politiques somaliens de revenir à un 
processus de consultation et de négociation sans exclusive qui 
permette d’œuvrer à la réconciliation nationale nécessaire pour 
qu’un gouvernement national largement représentatif puisse être 
mis en place. 

 Le Conseil salue l’action que l’Organisation de l’unité 
africaine, l’Organisation de la Conférence islamique, la Ligue 
des États arabes, l’Union européenne et les États voisins mènent 
__________________ 

 3  S/PRST/1996/4. 
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en vue de promouvoir le dialogue national dans la recherche 
d’une solution à la crise somalienne. Les efforts déployés à ce 
titre montrent que la communauté internationale demeure 
résolue à ne pas abandonner le peuple somalien. Le Conseil 
réaffirme que c’est aux Somaliens qu’il appartient en dernier 
ressort de parvenir à la réconciliation nationale et de rétablir la 
paix. Dans cette optique, il demande instamment aux dirigeants 
des factions somaliennes de rejeter la violence et de placer les 
intérêts du pays et de la population au-dessus de leurs 
divergences et de leurs ambitions politiques personnelles. 

 Le Conseil se félicite également que le Secrétaire général 
entende maintenir le Bureau politique des Nations Unies pour la 
Somalie. Il souligne qu’il importe que celui-ci assure une 
coopération étroite avec les organisations régionales, qu’il suive 
l’évolution de la situation dans le pays et qu’il reste en contact 
avec les factions somaliennes. Il compte que le Bureau sera 
réinstallé en Somalie dès que les circonstances le permettront. 

 Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la 
poursuite du conflit. L’insécurité, le banditisme et l’anarchie 
générale qui s’ensuivent ajoutent aux souffrances de la 
population civile. Le Conseil condamne le harcèlement, les 
brutalités, les enlèvements et les assassinats auxquels le 
personnel des organisations humanitaires internationales est 
soumis, et souligne qu’il incombe à toutes les parties en Somalie 
d’assurer la sécurité et la protection du personnel international 
chargé des opérations humanitaires et autres. Le climat 
d’insécurité a eu pour effet regrettable de contraindre les 
organismes des Nations Unies à redéployer le personnel 
international, ce qui entrave l’acheminement de l’assistance 
humanitaire dont le pays a si grand besoin. 

 Le Conseil salue les efforts courageux que déploient les 
organismes des Nations Unies et les autres organisations 
internationales à vocation humanitaire, ainsi que leur personnel 
somalien, tous résolus à venir en aide au peuple somalien. Il 
encourage les États Membres à continuer d’apporter l’assistance 
humanitaire nécessaire pour que la situation ne se détériore 
encore. 

 Le Conseil voit dans l’acheminement ininterrompu de 
l’assistance humanitaire un facteur décisif pour la sécurité et la 
stabilité générales en Somalie. Il constate à cet égard que la 
fermeture du port principal de Mogadishu et d’autres 
installations de transport aggrave pour beaucoup la situation et 
risque de compromettre l’acheminement futur de l’aide 
d’urgence. Il demande aux factions et aux partis somaliens de 
rouvrir sans conditions ces installations. 

 Le Conseil rappelle à tous les États qu’ils ont l’obligation 
d’appliquer intégralement l’embargo général et complet imposé 
par le paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) en ce qui 
concerne toutes les livraisons d’armes et d’équipements 
militaires à la Somalie. À cet égard, il demande à tous les États 
de s’abstenir de tout acte qui pourrait avoir pour effet 
d’exacerber la situation en Somalie. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le 
tenir informé de l’évolution de la situation en Somalie. Il 
demeure saisi de la question. 

 

  Débat du 15 mars 1996 (3641e séance)  
 

 À la 3641e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
15 mars 1996 conformément à l’accord auquel il était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Botswana) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité les représentants de l’Algérie, de Djibouti, de 
l’Éthiopie, de la Guinée, de l’Inde, de la Jordanie, du 
Kenya, du Maroc, de l’Ouganda, du Pakistan, du 
Rwanda, du Swaziland, de la Tunisie et du Zimbabwe, 
à leur demande, à participer au débat sans droit de 
vote. Le Conseil a aussi invité, à la demande de la 
Guinée-Bissau, en vertu de l’article 39 de son 
règlement intérieur provisoire, l’Observateur 
permanent de l’Organisation de l’unité africaine auprès 
de l’Organisation des Nations Unies.4 

 Le représentant de l’Italie, prenant la parole au 
nom de l’Union européenne et des pays associés,5 a 
fait observer en ce qui concerne la Somalie que ce coin 
de l’Afrique était plongé dans une lutte politique 
apparemment sans fin, dont les principaux facteurs 
étaient les rivalités individuelles et claniques, le 
banditisme et le recours à la violence. La Somalie était 
un pays qui n’avait même pas un semblant de pouvoir 
central. ONUSOM II avait pris fin il y avait près d’un 
an, et étant donné la poursuite des combats entre les 
seigneurs de la guerre, il y avait une limite à ce que 
pouvait faire la communauté internationale. Il a 
souligné que les objectifs des Nations Unies en 
Somalie étaient fondamentalement compromis par 
l’absence de progrès dans le processus de paix et de 
réconciliation nationale, et en particulier par le manque 
de coopération de la part des parties somaliennes. La 
situation semblait particulièrement critique dans la 
capitale, où, à l’accroissement des activités criminelles, 
venait s’ajouter la fermeture du port et de l’aéroport, ce 
qui engendrait une paralysie de l’activité commerciale. 
L’Union européenne était vivement préoccupée par 
cette spirale de la violence apparemment sans fin à 
laquelle la Somalie était en proie. Réaffirmant 
l’attitude de stricte neutralité à observer à l’égard des 
diverses factions qui étaient celles de l’Union 
__________________ 

 4  S/PV.3641, p. 15. 
 5  Chypre, Hongrie, Lituanie, Malte, Pologne, République 

tchèque, Roumanie et Slovaquie (S/PV.3641, p. 2). 
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européenne, il a estimé que la Somalie ne pourrait 
occuper sa véritable place au sein de la communauté 
internationale que lorsqu’un gouvernement réellement 
représentatif de toutes les composantes du pays aurait 
vu le jour. L’Union européenne soutenait la poursuite 
des activités du petit Bureau politique pour la Somalie 
à Nairobi et elle demeurait convaincue que les efforts 
déployés par les Nations Unies et les institutions 
internationales pour secourir la population civile 
devaient se poursuivre, dans les limites autorisées par 
l’instabilité de la situation. L’Union européenne 
réitérait fermement l’appel que le Conseil de sécurité 
avait déjà lancé aux parties et factions somaliennes 
pour qu’elles ouvrent inconditionnellement le principal 
port de Mogadishu et d’autres installations de transport 
de manière à permettre l’acheminement de l’aide 
humanitaire. L’Union européenne soutenait également 
les organisations internationales et régionales comme 
l’Organisation de l’unité africaine et les encourageait à 
poursuivre leurs efforts pour favoriser le retour de la 
paix et de la stabilité en Somalie.6  

 Le représentant de l’Indonésie a déclaré que si sa 
délégation était fermement convaincue qu’il incombait 
en dernière analyse au peuple somalien de réaliser la 
réconciliation nationale et de rétablir la paix, la 
communauté internationale devait résister – comme 
cela était suggéré dans la résolution 954 (1994) du 
Conseil de sécurité énoncée dans la déclaration du 
Président du Conseil du 24 janvier 19967 – à la 
tentation de cesser de s’intéresser à la crise en Somalie. 
La délégation indonésienne encourageait donc l’OUA, 
la Ligue des États arabes et l’Organisation de la 
Conférence islamique (OCI) à poursuivre leurs efforts, 
en coopération avec l’Organisation des Nations Unies 
pour réaliser une paix durable en Somalie. La 
délégation indonésienne estimait qu’il était urgent que 
la communauté internationale déploie de nouveaux 
efforts pour sortir de l’impasse et qu’à cette fin, le 
moment était venu d’examiner un large éventail 
d’options permettant des réactions immédiates et à 
long terme. L’une des options possibles consisterait à 
renforcer le Bureau politique des Nations Unies pour la 
Somalie et à l’installer en Somalie dès que les 
circonstances le permettraient. Le Bureau devait avoir 
à sa tête un administrateur résident de haut niveau qui, 
non seulement informerait le Conseil de sécurité en 
__________________ 

 6  S/PV.3641, p. 2 et 3. 
 7  S/PRST/1996/4. 

temps voulu et de façon précise de l’évolution de la 
situation mais jouerait aussi le rôle de facilitateur en 
aidant les parties somaliennes dans leurs efforts pour 
parvenir à la réconciliation nationale et au règlement 
pacifique du conflit. De plus, le Conseil pourrait 
envisager, si les conditions de sécurité le permettaient, 
de dépêcher en Somalie une mission semblable à celle 
envoyée en 1994, afin d’être à même d’agir plus 
efficacement.8 

 La représentante des États-Unis a souligné qu’en 
1992 l’intervention internationale emmenée par les 
États-Unis dans le cadre de la Force d’intervention 
unifiée des Nations Unies (l’UNITAF) avait mis 
rapidement fin à la famine, sauvant ainsi des milliers 
de vies. L’ONUSOM avait pris la suite de cette 
opération. Presque tous les Somaliens, même ceux qui 
critiquaient sévèrement l’action subséquente des 
Nations Unies dans leur pays, étaient reconnaissants à 
la communauté internationale d’avoir réagi à la famine. 
Elle a affirmé qu’un an après le retrait des forces 
d’ONUSOM II, les États-Unis n’avaient pas abandonné 
la Somalie et n’avaient pas l’intention de le faire. S’ils 
ne reconnaissaient ni n’appuyaient aucun groupe 
somalien ni aucune faction, ils demeuraient en contact 
avec tous les groupes politiques du pays. Les États-
Unis et les organismes internationaux de secours 
surveillaient de près la situation alimentaire afin de 
prévenir une nouvelle famine. La représentante des 
États-Unis a appelé toutes les factions somaliennes à 
rouvrir le port et à garantir qu’il demeure ouvert, afin 
que l’assistance puisse être acheminée. Elle a aussi 
appelé les Somaliens à former un gouvernement 
national largement représentatif qui jouisse d’un large 
appui dans tous les secteurs de la population.9  

 Le représentant de l’Allemagne a souligné qu’une 
solution à la situation actuelle ne pouvait être trouvée 
que grâce à un dialogue politique. Le Bureau politique 
des Nations Unies avait déjà établi des relations avec 
les factions en guerre représentées à Nairobi. Ce 
Bureau avait été en mesure de s’assurer une réputation 
d’impartialité, de sorte qu’il était accepté par les 
factions belligérantes à l’exception d’une seule en tant 
que partenaire pour le dialogue. Peut-être était-il dès 
lors indiqué d’accroître les effectifs du Bureau. Le 
représentant de l’Allemagne a souligné qu’il avait été 
__________________ 

 8  S/PV.3641, p. 5 et 6. 
 9  Ibid., p. 9 et 10. 
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particulièrement difficile pour le Bureau d’entamer un 
dialogue avec le général Aidid. L’insistance de celui-ci 
pour être reconnu comme Président de la Somalie avait 
empêché jusqu’à présent toute négociation avec lui sur 
l’avenir politique du pays. Dans le même temps, la 
déstabilisation des provinces fertiles sur le plan 
agricole constituait une menace pour la situation 
économique de l’ensemble du pays. Le représentant de 
l’Allemagne a demandé aux parties belligérantes 
d’accepter les bons offices de l’Organisation des 
Nations Unies et de se mettre en fin d’accord sur un 
règlement pacifique.10 

 Le représentant de l’Égypte a demandé à la 
communauté internationale d’assumer ses 
responsabilités envers le peuple somalien. L’objectif de 
l’intervention des Nations Unies en Somalie, en vertu 
de la résolution 794 (1992) du Conseil de sécurité, était 
de créer un climat favorable aux opérations de secours 
humanitaire, et cette intervention avait été entreprise 
en vertu du Chapitre VII de la Charte, vu la situation 
exceptionnelle qui prévalait en Somalie. Si l’action des 
Nations Unies a été couronnée de succès sur le plan 
humanitaire, l’ONU n’a pu établir un cadre en vue du 
règlement et de la réconciliation nationale engageant 
toutes les parties. Il a souligné que l’OUA avait 
néanmoins décidé d’envoyer une nouvelle mission en 
Somalie pour établir des contacts et évaluer la situation 
sur le terrain. La Ligue des États arabes avait quant à 
elle proposé d’envoyer une mission conjointe 
constituée de représentants d’organisations régionales 
et internationales pour rencontrer les dirigeants 
somaliens. Pour sa part, l’Organisation de la 
Conférence islamique avait demandé la convocation 
d’une conférence internationale pour la paix et la 
réconciliation nationale en Somalie, avec la 
participation de toutes les parties somaliennes et de 
toutes les organisations internationales et régionales 
concernées. S’agissant du rôle de l’ONU, le 
représentant de l’Égypte a affirmé qu’il fallait assurer 
le suivi du respect de l’application de l’embargo 
international complet sur la fourniture d’armes et de 
matériel militaire à la Somalie, au titre de la résolution 
733 (1992) du Conseil de sécurité, ainsi qu’un suivi 
actif et complet de la situation politique et humanitaire 
en vue de créer des institutions étatiques et de mettre 
en œuvre des mesures de consolidation de la paix après 
un conflit. Or, rien de cela n’avait été fait. Pour 
__________________ 

 10  Ibid., p. 10 et 11. 

l’Égypte, il fallait intensifier le rôle de l’Organisation 
des Nations Unies en Somalie, et à cette fin il 
souhaitait proposer un certain nombre d’idées, dont 
l’une où la totalité pourrait être adoptée. Premièrement, 
il préconisait la convocation, dans un État voisin, d’une 
conférence pansomalienne à laquelle participeraient 
des représentants de toutes les régions de la Somalie. 
Deuxièmement, il fallait encourager les organisations 
régionales et internationales à entreprendre un effort 
collectif pour convaincre les dirigeants somaliens de 
l’importance du dialogue. Troisièmement, l’ONU et les 
organisations régionales devaient offrir aux dirigeants 
somaliens d’autres solutions possibles, telles que 
l’établissement d’un conseil présidentiel à l’échelle du 
pays, semblable à celui qui était actuellement 
expérimenté au Libéria, où d’autres systèmes de 
partage du pouvoir, comme par exemple une fédération 
ou une confédération. Quatrièmement, le rôle du 
Bureau politique des Nations Unies à Nairobi devrait 
être renforcé. Cinquièmement, le Conseil de sécurité 
devrait envoyer une mission composée de membres du 
Conseil ou un représentant de haut niveau pour évaluer 
la situation sur le terrain et déterminer s’il était 
opportun de faire des propositions spécifiques. En 
conclusion, le représentant de l’Égypte a souligné que 
la responsabilité fondamentale de la stabilité en 
Somalie incombait au peuple somalien.11 

 Le représentant de la France a demandé que tous 
les efforts soient faits pour que la réconciliation 
nationale soit menée à bien et pour que ne soit négligée 
aucune possibilité de restaurer la paix civile en 
Somalie. À trop attendre, c’était le pays tout entier qui 
se disloquerait. Déjà le nord-ouest tendait à se couper 
des autres provinces, et bientôt il ne serait plus 
possible de préserver l’unité territoriale du pays, à 
laquelle le Conseil de sécurité avait pourtant marqué 
son attachement. Selon le représentant de la France, 
peut-être pourrait-on encourager une médiation de 
personnalités africaines incontestées auprès des 
factions et, dans cet esprit, les pays de la Corne de 
l’Afrique avaient à jouer, en coopération avec l’OUA et 
la Ligue des États arabes, un rôle primordial. Si ces 
pays africains apportaient concrètement leur appui à 
une initiative menée par une ou plusieurs personnalités 
africaines, la médiation serait renforcée et crédibilisée. 
Le représentant de la France a enfin relevé que jusqu’à 
présent le message du Conseil de sécurité à l’intention 
__________________ 

 11  Ibid., p. 11 à 13. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

291 09-25534 

 

des factions n’avait pas eu d’effet. Il a demandé, 
puisque les factions avaient cru que le Conseil n’était 
que l’expression de l’intérêt particulier de quelques-
uns de ses membres, s’il ne serait pas possible que la 
politique menée par les chefs de guerre était réprouvée 
par la communauté internationale tout entière. Il a 
suggéré pour ce faire d’envisager d’organiser un débat 
au sein de l’Assemblée générale pour permettre à 
l’ensemble des Membres de l’Organisation de faire 
savoir aux partisans de la guerre en Somalie que la 
voie des armes ne mènerait nulle part.12 

 Le représentant de la Tunisie a pris la parole au 
nom du Groupe des États d’Afrique. Il a déclaré que la 
communauté internationale devait se mobiliser pour 
manifester d’une manière résolue son engagement aux 
côtés du peuple somalien. À cet effet, il a préconisé les 
actions ci-après. Premièrement, le Conseil de sécurité 
devait poursuivre et renforcer son intérêt pour la 
question somalienne, en dépêchant dans un premier 
stade une mission en Somalie, qui aurait pour tâche 
d’explorer une perspective d’une réconciliation 
nationale. Deuxièmement, l’ONU, l’OUA, la Ligue des 
États arabes et l’OCI devraient adopter une stratégie 
commune pour faciliter la réconciliation nationale. 
Troisièmement, une mission conjointe devrait être 
dépêchée en Somalie, composée de représentants de 
haut niveau des organisations internationales et 
régionales, pour faire part aux dirigeants et aux 
factions de la volonté de la communauté internationale 
d’aider le peuple somalien à surmonter la grave crise 
qui menaçait sa survie. Quatrièmement, il fallait tenter, 
par l’entremise de personnalités politiques 
indépendantes de renommée internationale, de 
rapprocher les positions et attitudes des diverses 
factions. Cinquièmement, le Bureau des Nations Unies 
à Nairobi devait être renforcé à deux niveaux : d’abord 
en nommant à sa tête un Sous-Secrétaire général ou un 
Représentant spécial du Secrétaire général, et en le 
dotant des ressources financières et humaines propres à 
lui permettre de s’acquitter convenablement de sa 
tâche. À une étape ultérieure, il faudrait envisager de 
transférer ce bureau à Mogadishu si des progrès étaient 
réalisés en ce qui concerne les assurances de sécurité 
données par les factions somaliennes.13 

__________________ 

 12  Ibid., p. 13 et 14. 
 13  Ibid., p. 19 et 20. 

 La représentante de la Guinée a indiqué que son 
pays avait présidé le Conseil des Ministres des affaires 
étrangères de l’OCI et que la Guinée, en sa qualité de 
Président du Groupe de l’OCI à L’ONU était heureuse 
de rappeler qu’à l’occasion de la tenue en Guinée de la 
vingt-troisième session de la Conférence islamique 
ministérielle, les États membres de l’OCI avaient 
réaffirmé leur engagement au rétablissement et à la 
préservation de l’unité, de la souveraineté, de 
l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de 
la Somalie. La Conférence avait pris note avec 
reconnaissance des efforts déployés par l’OCI pour 
réaliser la réconciliation nationale en Somalie et 
atténuer les souffrances du peuple somalien, en 
coopération avec les États de la région, l’ONU, la 
Ligue des États arabes et l’OUA, dans le cadre d’une 
approche conjointe. Elle avait appelé à la poursuite de 
ces efforts et demandé au Secrétaire général de l’OCI 
de dépêcher un groupe de contact en vue d’exhorter les 
divers groupes somaliens à reprendre le dialogue afin 
de réaliser la réconciliation nationale. La Conférence 
avait par ailleurs demandé la convocation d’une 
conférence internationale de paix et de réconciliation 
nationale en Somalie, conformément aux résolutions 
pertinentes de l’Assemblée générale, avec la 
participation de toutes les parties somaliennes et des 
organisations internationales et régionales 
concernées.14  

 Le représentant du Kenya a déclaré que le 
Conseil de sécurité devait continuer à considérer la 
situation en Somalie comme une menace contre la paix 
et la sécurité internationales et compléter les efforts 
déployés par des organisations régionales comme 
l’OUA. Il ne pouvait se soustraire à la responsabilité 
que lui conférait la Charte. Pour le représentant du 
Kenya, l’ONU pouvait faire davantage pour que les 
choses changent en Somalie.15 

 Le représentant de l’Éthiopie a pris la parole en 
tant que représentant du Président en exercice de 
l’OUA. Il a déclaré qu’en dépit de la responsabilité qui 
incombait au premier chef au peuple somalien, la 
communauté internationale devait suivre de près la 
situation en Somalie et apporter sa contribution en 
encourageant une réconciliation nationale incluant 
toutes les factions. Il a noté que plusieurs dirigeants 
__________________ 

 14  Ibid., p. 22. 
 15  Ibid., p. 23 et 24. 
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somaliens avaient demandé à l’Organisation des 
Nations Unies de soutenir leurs initiatives de paix sur 
les plans financier et logistique mais que l’ONU ne 
disposait pas de ressources à cet effet. Il a indiqué que 
tout en comprenant la frustration et la déception de la 
communauté internationale face à l’absence de progrès 
dans le processus de réconciliation nationale, il a 
souligné que chaque occasion devait être saisie pour 
encourager et promouvoir le dialogue et maintenir le 
contact avec toutes les factions somaliennes à cette fin. 
Au niveau régional, l’OUA avait continué de suivre de 
près l’évolution de la situation en Somalie. En mai 
1995, elle avait dépêché une mission tripartite pour 
évaluer la situation et encourager le dialogue et les 
contacts directs avec les diverses factions dans ce pays. 
La soixante-troisième du Conseil des Ministres de 
l’OUA, qui avait eu lieu à Addis-Abeba du 26 au 
28 février 1996, avait également examiné le rapport du 
Secrétaire général de l’OUA sur la Somalie et adopté 
une résolution dans laquelle il avait notamment exprimé 
sa préoccupation face à la situation en Somalie et à 
l’impasse où se trouvaient le processus de réconciliation 
nationale et l’établissement d’une autorité nationale 
largement représentative. L’OUA avait aussi demandé 
aux dirigeants somaliens d’agir d’urgence pour 
promouvoir le dialogue en vue de la réconciliation 
nationale. De plus, le Conseil des Ministres de l’OUA 
avait lancé un appel aux États membres de l’OUA et à la 
communauté internationale dans son ensemble pour 
qu’ils fournissent une assistance humanitaire face à 
l’aggravation de la situation. Le représentant de 
l’Éthiopie a souligné le rôle important que l’ONU et 
l’OUA et les autres organisations régionales pouvaient 
jouer dans la recherche d’une solution.16  

 L’Observateur permanent de l’OUA a indiqué 
qu’à sa soixante-troisième session, le Conseil des 
Ministres de l’OUA avait décidé que la Mission 
tripartite devrait se rendre de nouveau en Somalie pour 
maintenir des contacts directs avec les diverses 
factions somaliennes et évaluer la situation sur le 
terrain. La situation humanitaire étant grave, l’OUA a 
lancé un appel aux États Membres et à la communauté 
internationale pour qu’ils fournissent une assistance 
humanitaire face à l’aggravation de la situation 
humanitaire. L’Observateur permanent de l’OUA a 
déclaré que le moment était venu d’appuyer les 
propositions de la Tunisie et de l’Éthiopie et il a 
__________________ 

 16  Ibid., p. 26 à 28. 

rappelé que l’OUA était favorable à l’établissement 
d’une représentation permanente des Nations Unies en 
Somalie, estimant qu’il s’agissait d’un impératif.17 

 Le représentant du Rwanda a déclaré qu’il ne 
fallait pas oublier que la Somalie n’était pas un cas 
isolé en Afrique; il y avait aussi le Rwanda, le Burundi, 
le Libéria, la Sierra Leone et d’autres. La délégation 
rwandaise dénonçait également « une attitude 
minimaliste, de plus en plus courante à l’Organisation, 
consistant à abandonner les pays membres en 
difficulté ». Elle a indiqué qu’on l’avait très bien 
observé en Somalie, au Rwanda et, dans une certaine 
mesure, au Libéria. Tout le monde savait que le retrait 
des forces des Nations Unies de Somalie avait 
contribué à faciliter le chaos. Le « génocide » au 
Rwanda n’avait été possible que grâce au retrait de la 
Mission des Nations Unies pour l’assistance au 
Rwanda. Pourtant, la même Organisation était prête à 
intervenir ailleurs, dans des pays ayant des problèmes 
comparables mais moins graves. Le représentant du 
Rwanda a affirmé que l’expérience avait montré que 
les pays qui avaient été abandonnés avaient fini par 
connaître des catastrophes dont ils avaient du mal à se 
remettre. En ce qui concerne la Somalie, s’il 
appartenait aux Somaliens de trouver une solution à 
leurs problèmes, les parties avaient déclaré qu’il leur 
fallait un facilitateur, les ressources nécessaires ainsi 
qu’un forum. Les mêmes dirigeants avaient demandé à 
l’Organisation des Nations Unies de continuer à jouer 
le rôle de facilitateur et de médiateur. Le représentant 
du Rwanda a demandé quel était l’intérêt pour la 
Somalie d’avoir toute une série de bureaux des Nations 
Unies pour la Somalie au Kenya, dont il était difficile 
d’évaluer l’efficacité. La délégation rwandaise était 
convaincue que l’installation du Bureau politique des 
Nations Unies pour la Somalie à Nairobi n’était utile ni 
pour les Somaliens ni pour les institutions de l’ONU. 
Elle n’avait, à la lecture du dernier rapport du 
Secrétaire général, relevé aucune initiative importante 
prise par ce bureau au cours de l’année 1995. En 
privant la Somalie de la présence de la communauté 
internationale et des Nations Unies à Mogadishu, on 
avait donné un feu vert aux diverses factions. Or les 
dirigeants somaliens avaient demandé la réinstallation 
du Bureau à Mogadishu, et la délégation rwandaise 
espérait qu’il serait fait droit à cette demande légitime. 
En conclusion, le représentant du Rwanda a déclaré 
__________________ 

 17  Ibid., p. 35 et 36. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

293 09-25534 

 

que l’aide humanitaire devait se poursuivre, mais qu’il 
ne fallait pas oublier que trouver une solution politique 
était le besoin le plus urgent.18  
 

 Au cours du débat, plusieurs autres orateurs ont 
pris la parole en notant la complexité extraordinaire 
des problèmes qui se posaient et en déplorant l’absence 
de progrès et la situation humanitaire. Ils se sont tous 
déclarés convaincus que c’étaient les Somaliens eux-
mêmes qui étaient responsables au premier chef de la 
situation et ils leur ont demandé de revenir à la table de 
négociation en vue d’établir un gouvernement national 
largement représentatif. Plusieurs orateurs ont souligné 
qu’il importait de maintenir une position de neutralité à 
l’égard des factions somaliennes. Certains ont demandé 
instamment à tous les États de respecter strictement 
l’embargo sur les armes conformément à la résolution 
733 (1992) du Conseil de sécurité. Plusieurs orateurs 
ont encouragé le Secrétaire général à transférer le 
Bureau du Kenya à Mogadishu dès que les 
circonstances le permettraient. Quelques-uns ont 
recommandé d’envoyer une mission du Conseil de 
sécurité en Somalie pour rencontrer les dirigeants des 
factions et les exhorter à reprendre les négociations. 
Plusieurs orateurs ont recommandé un renforcement de 
la collaboration entre l’ONU et les organisations 
régionales, notamment l’OUA et l’OCI.19  
 

  Décision du 20 décembre 1996 (3726e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3726e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
20 décembre 1996 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Italie) a fait la déclaration 
suivante au nom du Conseil :20  

 Le Conseil de sécurité est vivement préoccupé par la 
reprise des combats à Mogadishu, où les derniers affrontements 
provoquent de plus en plus de pertes en vies humaines. Il est 
profondément préoccupé, en particulier, par le sort tragique de la 
__________________ 

 18  Ibid., p. 36 et 37. 
 19  Ibid., p. 3 et 4 (Chili); p. 6 et 7 (Fédération de Russie); 

p. 7 et 8 (République de Corée); p. 14 et 15 (Honduras); 
p. 15, Pologne p. 16; (Royaume-Uni); p. 16 et 17 (Chine); 
p. 17 et 18 (Guinée-Bissau); p. 18 et 19 (Botswana); p. 23 
et 24 (Swaziland); p. 24 et 25 (Algérie); p. 27 et 28 
(Inde); p. 28 et 29 (Maroc); p. 29 et 30 (Pakistan); p. 30 
et 31 (Jordanie); p. 31 et 32 (Zimbabwe); et p. 33 et 34 
(Ouganda).  

 20  S/PRST/1996/47. 

population civile, dont les combats ne font qu’aggraver les 
souffrances. 

 Le Conseil lance un appel à toutes les factions 
somaliennes pour qu’elles mettent fin immédiatement à toutes 
les hostilités et rétablissent un véritable cessez-le-feu. 

 Le Conseil appuie pleinement l’action menée par les pays 
de la région ainsi que les organisations internationales et 
régionales, en particulier l’Organisation de l’unité africaine et la 
Ligue des États arabes, pour faciliter un règlement politique de 
la crise somalienne. Il lance un appel à toutes les parties 
somaliennes pour qu’elles se joignent à cette action et engagent 
un processus de réconciliation nationale visant à instaurer un 
gouvernement national reposant sur une large assise. 

 Le Conseil réaffirme son attachement à une solution 
durable à la crise somalienne et encourage le Secrétaire général 
à continuer de suivre de près la situation et à lui rendre compte 
de tous faits nouveaux. 

 Le Conseil rappelle une fois de plus à tous les États qu’ils 
sont tenus d’appliquer intégralement l’embargo général et 
complet sur toutes les fournitures d’armes et de matériel 
militaire à la Somalie imposé par la résolution 733 (1992). 

 Le Conseil rend à nouveau hommage à toutes les 
organisations et à tous les particuliers qui mènent une action 
humanitaire en Somalie et engage toutes les parties somaliennes 
à assurer leur sécurité. 

 

  Décision du 27 février 1997 (3742e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3742e séance, tenue le 27 février 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport du Secrétaire 
général sur la situation en Somalie, daté du 17 février 
1997.21  

 Dans son rapport, le Secrétaire général rappelait 
que le Conseil de sécurité lui avait demandé de 
consulter les pays de la région et de lui présenter des 
recommandations sur le rôle que l’ONU, notamment le 
Conseil, pourrait jouer à l’appui des efforts déployés 
dans la région en faveur de la paix, notamment par 
l’Éthiopie et le Kenya. Il informait le Conseil que le 
Président du Kenya avait réussi à réunir Hussein Aidid, 
Osman Atto et Ali Mahdi Mohamed à Nairobi, ce qui 
constituait la première participation de la faction Aidid 
à des consultations avec les deux autres factions depuis 
1994 et 1995, respectivement. Ces dirigeants avaient 
demandé au Président de poursuivre sa médiation et 
__________________ 

 21  S/1997/135. 



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 294 
 

avaient accepté une cessation des hostilités dans tout le 
pays. L’Éthiopie, mandatée à la fois par l’OUA et 
l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement, avait réussi à réunir 27 dirigeants 
somaliens, représentant 26 factions politiques, à 
Sodere, une réunion qui s’était conclue par l’adoption 
d’une déclaration d’engagement national et d’une 
déclaration solennelle. Cependant, ni M. Hussein Aidid 
ni M. Mohamed Ibrahin Egal n’avaient participé à cette 
réunion.  

 Le Secrétaire général faisait observer que 
l’Organisation des Nations Unies avait poursuivi ses 
activités pendant toute la période à l’examen sous 
diverses formes : bons offices du Secrétaire général, 
facilitation des efforts de médiation par le Bureau 
politique des Nations Unies pour la Somalie, 
coopération avec les organisations régionales et les 
États voisins, examens périodiques par le Conseil de 
sécurité, secours humanitaires et aide au relèvement et 
action de défense des droits de l’homme, toutes 
activités qui se poursuivraient. Les acteurs régionaux 
avaient demandé une aide internationale massive en 
faveur de la réconciliation, le redressement et la 
reconstruction. Le Gouvernement éthiopien et le 
Gouvernement kényan, en sa qualité de Président de 
l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement, avaient déclaré que l’appui le plus 
décisif que l’Organisation des Nations Unies puisse 
apporter aux efforts régionaux visant à instaurer la paix 
en Somalie consistait à exercer sur les factions et les 
groupes somaliens les pressions voulues pour que ces 
derniers s’engagent plus résolument en faveur de la 
réconciliation nationale. Le Conseil de sécurité avait en 
particulier un rôle critique en faisant en sorte que tous 
les efforts déployés se traduisent non par une nouvelle 
prolifération d’initiative mais par une action fondée sur 
les résultats constructifs déjà obtenus, et ils ont 
souligné que les résultats obtenus à Sodere, sous les 
auspices de l’Autorité intergouvernementale étaient 
suffisamment complets pour mériter l’appui sans 
réserve de l’ONU. Le Secrétaire général a indiqué que 
si l’Organisation menait déjà et continuerait de mener 
une action en matière de secours et de réinsertion, au 
cas où cette action viendrait à s’intensifier, il faudrait 
que les États Membres y contribuent plus 
généreusement qu’ils ne l’avaient fait récemment. Il 
estimait aussi que le Conseil pourrait lancer un appel 
aux parties somaliennes pour qu’elles coopèrent avec 
l’OUA et l’Autorité intergouvernementale en leur 
signifiant qu’il reconnaissait la volonté des Somaliens 

représentés par les signataires des déclarations de 
Sodere et de Nairobi et qu’il ne tolérait d’aucune 
faction qu’elle refuse de coopérer avec ceux qui 
s’efforçaient de donner effet auxdites déclarations. Il 
rappelait que son prédécesseur avait envisagé de 
constituer une mission d’enquête commune avec 
l’OUA, mais estimait qu’il n’était pas certain qu’une 
mission d’enquête permettrait à ce stade de compléter 
utilement les efforts déployés par les États voisins. 
Toutefois, si les acteurs régionaux le souhaitaient, il 
était disposé à désigner un envoyé spécial de haut 
niveau pour la Somalie, qui aurait pour mission 
d’assurer la liaison entre ces acteurs et d’appuyer les 
efforts de rétablissement de la paix. Le Conseil de 
sécurité pouvait aussi souhaiter engager tous les États à 
observer strictement les obligations qui leur 
incombaient en ce qui concerne l’embargo sur les 
armes décrété par la résolution 733 (1992). Enfin, il 
notait que les efforts qui avaient abouti aux 
déclarations de Nairobi et de Sodere avaient entraîné 
des dépenses considérables pour les gouvernements 
hôtes et que si ces gouvernements le souhaitaient, le 
Conseil de sécurité pourrait prier le Secrétaire général 
d’établir un fonds d’affectation spéciale et inviter les 
États Membres à y verser une contribution. En 
conclusion, le Secrétaire général se déclarait 
convaincu, comme le Conseil de sécurité, que le 
meilleur espoir de restaurer la paix en Somalie résidait 
dans la négociation d’un règlement politique prévoyant 
la mise en place d’un gouvernement largement 
représentatif auquel participeraient toutes les factions 
somaliennes. 

 À la même séance, le Président (Kenya) a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur une lettre datée 
du 8 janvier 1997,22 par laquelle le représentant de 
l’Éthiopie transmettait le texte d’une lettre datée du 
6 janvier et de ses appendices concernant la Réunion 
consultative de haut niveau des factions somaliennes 
tenue à Sodere (Éthiopie).  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :23 

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général sur la situation en Somalie en date du 17 février 1997. 

 Le Conseil réaffirme sa volonté résolue d’œuvrer à un 
règlement global et durable de la situation en Somalie, dans le 
__________________ 

 22  S/1997/170. 
 23  S/PRST/1997/8. 
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respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays, 
conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations 
Unies. Il réaffirme que c’est au peuple somalien qu’incombe la 
responsabilité pleine et entière de la réconciliation nationale et 
du rétablissement de la paix. 

 Le Conseil appuie résolument les efforts déployés par les 
États de la région et les autres États intéressés, ainsi que par les 
organisations internationales et régionales, en particulier 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA), l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Ligue 
des États arabes, en vue de favoriser un dialogue politique direct 
et de faciliter un règlement politique recueillant une large 
adhésion en Somalie. 

 Le Conseil demande à toutes les factions somaliennes de 
mettre fin immédiatement à toutes les hostilités et de coopérer 
aux efforts déployés, dans la région et ailleurs, en faveur de la 
paix et de la réconciliation nationale en Somalie, y compris les 
initiatives de Sodere et de Nairobi. 

 Le Conseil encourage tous les États à répondre 
généreusement aux appels lancés par l’Organisation des Nations 
Unies afin que celle-ci puisse poursuivre ses activités de secours 
et de reconstruction en Somalie, notamment celles qui visent à 
raffermir la société civile. Il les encourage également à 
participer aux efforts régionaux de médiation en Somalie. 

 Le Conseil demande à nouveau à tous les États de 
s’acquitter de leur obligation d’appliquer l’embargo sur toutes 
les livraisons d’armes et d’équipements militaires à la Somalie 
imposé par sa résolution 733 (1992). Il demande à cet égard à 
tous les États de s’abstenir de tout acte qui pourrait exacerber la 
situation en Somalie. 

 Le Conseil remercie une fois encore tous les organismes 
des Nations Unies et les autres organisations, ainsi que toutes les 
personnes qui mènent des activités humanitaires en Somalie. Il 
demande aux factions somaliennes de veiller à la sécurité et 
d’assurer la liberté de circulation de tout le personnel des 
organisations à vocation humanitaire et de faciliter 
l’acheminement des secours humanitaires destinés au peuple 
somalien, notamment grâce à la réouverture de l’aéroport et du 
port de Mogadishu. 

 Le Conseil invite le Secrétaire général à poursuivre les 
consultations qu’il a engagées avec les parties somaliennes et les 
États et organisations de la région au sujet du rôle que 
l’Organisation des Nations Unies peut jouer à l’appui des efforts 
de paix, y compris les formules expressément mentionnées dans 
son rapport. Il lui demande de maintenir la question à l’étude et 
de lui rendre compte, selon qu’il conviendra, du déroulement de 
ces consultations ainsi que de l’évolution générale de la 
situation en Somalie. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Débat du 23 avril 1997 (3770e séance) :  
 

 À la 3770e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
23 avril 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Portugal), a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Éthiopie, de l’Italie, du Koweït, des Pays-Bas et de la 
Tunisie, à leur demander, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a alors appelé l’attention 
des membres du Conseil sur une lettre datée du 16 avril 
199724 sous couvert de laquelle le Koweït transmettait 
le texte de la résolution 5638, intitulée « La situation 
en Somalie », adoptée le 31 mars 1997 lors de la cent-
septième session ordinaire du Conseil de la Ligue des 
États arabes.  

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que la 
situation en Somalie était radicalement différente de 
celle qui prévalait auparavant. De nombreuses 
initiatives régionales avaient abouti à des 
développements positifs. La délégation égyptienne 
espérait que les propositions du Secrétaire général 
seraient examinées sérieusement. L’Égypte est 
favorable à ce que le Secrétaire général désigne un 
Envoyé spécial pour la Somalie pour une mission 
similaire à celle qu’effectuait l’Envoyé spécial du 
Secrétaire général pour les Grands Lacs. Le nouvel 
Envoyé spécial devait avoir pour mission d’établir des 
contacts avec les chefs de guerre somaliens et les 
représentants du peuple somalien, et peut-être 
également de se rendre dans les États voisins et les 
autres États intéressés et d’engager des consultations 
avec les organisations régionales compétentes en vue 
de présenter un rapport d’ensemble au Secrétaire 
général sur les mesures à prendre, le Conseil de 
sécurité pourrait alors étudier ces mesures et adopter 
une résolution appropriée. Pour le représentant de 
l’Égypte, il était maintenant nécessaire de parvenir à 
un accord sur la nature du rôle des Nations Unies en 
Somalie. La délégation égyptienne a demandé que ce 
rôle soit modifié, et elle a engagé la communauté 
internationale à assumer ces responsabilités vis-à-vis 
du peuple somalien. Selon elle, les efforts que 
déployaient les Nations Unies et les organisations 
internationales et régionales pour appuyer la 
réconciliation nationale dépendaient d’un certain 
nombre de considérations, dont la plus importante était 
__________________ 

 24  S/1997/324. 
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le fait que la communauté internationale ne devait 
reconnaître en Somalie aucune autorité qui ne 
représentait pas toutes les factions du peuple somalien. 
Deuxièmement, l’embargo sur les armes devait être 
respecté et strictement contrôlé. La communauté 
internationale devait continuer de fournir toute 
l’assistance humanitaire et l’aide au développement 
nécessaires à toutes les régions de la Somalie sans 
exception. L’intégrité territoriale de la Somalie et le 
principe de la non-ingérence dans ses affaires 
intérieures devaient être respectés. En conclusion, le 
représentant de l’Égypte a réaffirmé que la principale 
responsabilité de la Somalie incombait au peuple 
somalien lui-même.25 

 Le représentant de la France a déclaré que la 
communauté internationale devait s’efforcer de 
convaincre les dirigeants somaliens qu’il n’y avait pas 
d’alternative à la négociation en vue de la 
réconciliation nationale. Cet effort devait s’adresser en 
particulier à ceux qui pouvaient être tentés de suivre 
des voies sécessionnistes, car le maintien de l’intégrité 
territoriale et de l’unité nationale de la Somalie 
constituait, comme dans le reste de l’Afrique, un 
principe essentiel de tout règlement. Il a déclaré que 
dans l’immédiat, les meilleures chances de progresser 
étaient offertes par les efforts déployés par les États de 
la région, les autres États intéressés et les organisations 
régionales, notamment l’Organisation de l’unité 
africaine, la Ligue des États arabes et l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement. Un 
renforcement du rôle des Nations Unies ne semblait 
pouvoir être envisagé que de manière très progressive 
et à condition d’être accepté par les dirigeants 
somaliens, lesquels devaient démontrer leur volonté 
sincère de participer à la négociation en vue de la 
réconciliation nationale.26 

 Le représentant de la Chine a déclaré que la 
Chine se félicitait des efforts déployés au plan régional 
et les appuyait et lançait un appel aux factions 
somaliennes afin qu’elles coopèrent étroitement avec 
eux et qu’elle considérait qu’ils devaient également 
recevoir l’appui ferme et effectif ainsi que la 
coopération de la communauté internationale, y 
compris celle de l’Organisation des Nations Unies. 
L’ONU, en particulier le Conseil de sécurité, devait 
__________________ 

 25  S/PV.3770, p. 2 et 3. 
 26  Ibid., p. 3 et 4. 

jouer un rôle constructif dans le règlement de la 
question somalienne et prendre des mesures à cet effet. 
La Chine estimait à cet égard que le rôle du Bureau 
politique des Nations Unies pour la Somalie devait être 
renforcé et que le Conseil devait examiner 
favorablement les recommandations formulées par le 
Secrétaire général dans son rapport du 17 février 1997 
en ce qui concerne la désignation d’un Envoyé spécial 
pour la question somalienne, l’envoi d’une mission 
d’enquête commune ONU/OUA et la création d’un 
fonds d’affectation spéciale du Secrétaire général.27 

 Le représentant du Royaume-Uni, tout en 
relevant que le Secrétaire général de l’ONU et le 
Conseil de sécurité avaient exprimé leurs 
préoccupations au sujet de la poursuite du conflit 
somalien et leur appui aux efforts déployés en vue 
d’amorcer un dialogue politique, a déclaré qu’au vu 
des efforts déployés par le Kenya, l’Éthiopie et 
d’autres, son gouvernement estimait qu’il n’était pas 
nécessaire à ce stade de lancer une nouvelle initiative 
sur la Somalie. Il était toutefois indispensable de 
veiller à ce que les actions en cours soient bien 
coordonnées et se complètent. Le moment était 
également venu de rappeler qu’aucun de ces efforts ne 
pouvait aboutir à moins que les dirigeants des 
différentes factions somaliennes démontrent la volonté 
politique nécessaire. Le représentant du Royaume-Uni 
a fait observer que la sécheresse récente faisait 
ressortir la nécessité de poursuivre l’aide humanitaire, 
mais que pour que les opérations de secours soient 
couronnées de succès, la coopération des parties sur le 
terrain était nécessaire. Il s’est déclaré préoccupé par 
les problèmes auxquels les organismes humanitaires 
s’étaient heurtés à Mogadishu et ailleurs et a réaffirmé 
que les dirigeants de toutes les parties devaient « cesser 
d’intriguer pour le pouvoir et se concentrer sur les 
besoins du peuple qu’ils étaient censés représenter ».28 

 Le représentant du Kenya a déclaré qu’en tant 
que membre de l’Autorité intergouvernementale pour 
le développement, constamment impliquée dans la 
recherche de la paix en Somalie, le Kenya tenait à 
souligner les points suivants : premièrement, les 
perspectives de paix en Somalie n’avaient jamais été 
meilleures, et la communauté internationale devait 
saisir cette occasion pour faciliter les négociations et le 
__________________ 

 27  Ibid., p. 4 et 5. 
 28  Ibid., p. 5. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

297 09-25534 

 

dialogue. Deuxièmement, tous les efforts visant à 
assurer la paix en Somalie devaient être complétés et 
coordonnés par l’initiative de l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement qui était 
déjà en place. Troisièmement, la conférence qui était 
prévue à Bossaso devait disposer de l’appui matériel et 
financier nécessaire à son succès. Le représentant du 
Kenya a rappelé qu’une initiative régionale était en 
place, et il a demandé à la communauté internationale 
de l’appuyer et d’aider le peuple somalien dans sa 
quête de la paix.29 

 Le représentant de l’Éthiopie a réaffirmé que 
c’était aux Somaliens eux-mêmes qu’il incombait au 
premier chef de trouver une solution au problème que 
connaissait leur pays et que le rôle de l’OUA, de 
l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement, de l’ONU et d’autres entités était de 
faciliter les efforts des Somaliens. Il a informé le 
Conseil que dans le cadre du mandat défini lors de la 
réunion de Sodere, les mouvements politiques 
somaliens avaient aussi décidé de convoquer à Bossaso 
(Somalie) une conférence de réconciliation nationale 
qui serait suivie d’une conférence nationale de clôture 
pour annoncer la constitution d’une autorité centrale de 
transition. L’Éthiopie se félicitait de voir que les 
préparatifs étaient en cours dans ce sens et que les 
mouvements politiques somaliens avaient décidé, lors 
de la réunion récente qu’ils avaient tenue à Mogadishu, 
de convoquer la Conférence de réconciliation nationale 
le 10 juin 1997 à Bossaso (Somalie). Le représentant 
de l’Éthiopie a rappelé que l’initiative de Sodere 
reconnaissait clairement qu’il fallait que toutes les 
factions soient représentées et fixait des procédures 
pour l’inclusion de tous ceux qui pouvaient ne pas 
s’être initialement associés au processus, et il a 
formulé l’espoir qu’ils s’y rallieraient. L’Éthiopie 
estimait que l’ONU, et en particulier le Conseil de 
sécurité, devait prendre les mesures suivantes : 
premièrement, comme indiqué dans le rapport du 
Secrétaire général, le Conseil de sécurité devait lancer 
un appel à toutes les parties somaliennes pour qu’elles 
s’associent aux efforts de l’OUA et de l’Autorité 
intergouvernementale, en leur signifiant qu’il ne 
tolérerait d’aucune faction qu’elle refuse de coopérer 
avec ceux qui avaient manifesté leur attachement 
concret à la paix et à la réconciliation nationale. 
Deuxièmement, l’ONU devait élargir son assistance à 
__________________ 

 29  Ibid., p. 12. 

la Somalie en matière de secours et de relèvement, 
avec pour objectif clair le maintien et la promotion de 
la dynamique de paix et le renforcement des groupes 
favorables à la paix dans le pays. Troisièmement, pour 
assurer le succès de la Conférence de réconciliation 
nationale et appuyer le processus régional de paix, le 
Conseil de sécurité devait prier le Secrétaire général de 
créer un fonds d’affectation spéciale et inviter les États 
Membres à y contribuer. Quatrièmement, l’ONU et le 
Conseil devaient souligner l’importance d’une 
coordination et d’une consultation plus étroites entre 
ceux qui œuvraient pour la paix en Somalie. Le nouvel 
esprit de coopération et d’engagement en faveur de la 
consultation manifestée par l’ONU et d’autres devait 
être salué et renforcé. À cette fin, l’Organisation devait 
s’opposer à la prolifération des initiatives.30  

 Au cours du débat, plusieurs orateurs ont 
souligné qu’il fallait appuyer les efforts des États de la 
région, des autres États intéressés et des organisations 
régionales, se sont dits préoccupés par la situation 
humanitaire et ont souligné une nouvelle fois que c’est 
le peuple somalien qui était au premier chef 
responsable de la situation. La plupart des orateurs ont 
aussi demandé le strict respect de l’embargo sur les 
armes décrété par la résolution 733 (1992). Ils ont aussi 
demandé à toutes les factions somaliennes de veiller à 
ce que les organisations humanitaires internationales 
puissent opérer dans la sécurité. Un certain nombre 
d’orateurs ont appuyé l’idée de nommer un Envoyé 
spécial du Secrétaire général pour appuyer les efforts 
de rétablissement de la paix. Les orateurs ont aussi 
rappelé qu’il était important que toutes les factions 
soient associées au règlement qui serait éventuellement 
retenu.31 
 

  Décision du 23 décembre 1997 (3845e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3845e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
23 décembre 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Costa Rica) a appelé 
__________________ 

 30  Ibid., p. 21 à 23. 
 31  Ibid., p. 5-6 (République de Corée); p. 6-7 (Japon); p. 7-8 

(Fédération de Russie); p. 8-9 (Chili); p. 9-10 (Suède); 
p. 10-11 (Costa Rica); p. 12-13 (Guinée-Bissau); p. 13-14 
(Pologne); p. 14-15 (Portugal); p. 15-16 (Pays-Bas au 
nom de l’Union européenne et des États associés et 
alignés); p. 16-17 (Italie); p. 18-19 (Koweït); et p. 19-20 
(Tunisie).  
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l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
22 décembre 1997 et adressée au Président du Conseil 
de sécurité32 sous couvert de laquelle le représentant 
de l’Égypte transmettait le texte de la Déclaration du 
Caire sur la Somalie signée par les dirigeants 
somaliens le jour où les réunions tenues au Caire 
(Égypte) avaient pris fin.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :33  

 Le Conseil de sécurité a examiné la situation en Somalie, 
y compris les faits nouveaux survenus dans les domaines 
politique, militaire et humanitaire. 

 Le Conseil réaffirme sa volonté résolue d’œuvrer à un 
règlement global et durable de la crise en Somalie, dans le respect 
de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays, 
conformément à la Charte des Nations Unies. Dans ce contexte, il 
souligne que c’est aux Somaliens eux-mêmes qu’il incombe de 
réaliser une véritable réconciliation nationale et de rétablir la paix. 

 Le Conseil appuie résolument les efforts déployés par les 
États de la région et d’autres États intéressés, ainsi que par des 
organisations internationales et régionales, en particulier 
l’Organisation de l’unité africaine, l’Autorité intergouvernementale 
pour le développement, la Ligue des États arabes, l’Union 
européenne et l’Organisation de la Conférence islamique, pour 
favoriser un dialogue politique direct et faciliter l’installation d’un 
gouvernement central largement représentatif en Somalie. 

 Le Conseil note avec satisfaction les résultats obtenus le 
22 décembre 1997 par les dirigeants somaliens lors de leurs 
réunions du Caire, en particulier leur décision d’adopter un 
système fédéral prévoyant une autonomie régionale, de 
constituer un gouvernement transitoire d’unité nationale et de 
tenir à Baidoa une conférence de réconciliation nationale, 
ouverte à tous, chargée d’élire un conseil présidentiel et un 
premier ministre. Il se félicite aussi de la signature de la 
Déclaration du Caire sur la Somalie ainsi que des autres accords 
importants joints à celle-ci, en particulier en ce qui concerne la 
création d’une assemblée constituante élue, la mise en place 
d’un système judiciaire indépendant et l’élaboration d’une 
charte transitoire. Il demande à tous les dirigeants somaliens de 
contribuer à maintenir l’élan imprimé au processus de paix et de 
réconciliation par les progrès sensibles réalisés au Caire et par 
les initiatives précédentes prises à Sodere, Nairobi et Sanaa, en 
participant le plus largement possible à la conférence prévue, de 
mettre fin immédiatement à tous les actes de violence et de 
respecter le cessez-le-feu. 

 Le Conseil demande instamment à tous les États de 
répondre généreusement aux appels lancés par l’Organisation des 
Nations Unies afin que celle-ci puisse poursuivre ses activités de 
secours et de reconstruction dans l’ensemble du pays, y compris 
__________________ 

 32  S/1997/1000. 
 33  S/PRST/1997/57. 

celles visant à renforcer la société civile. Il souligne aussi qu’il est 
urgent de répondre aux besoins humanitaires dans les régions 
récemment victimes d’inondations. 

 Le Conseil demande à nouveau à tous les États de 
s’acquitter de leur obligation d’appliquer l’embargo sur toutes 
les livraisons d’armes et de matériel militaire à la Somalie 
imposé par sa résolution 733 (1992) en date du 23 janvier 1992. 
Il demande à cet égard à tous les États de s’abstenir de tout acte 
qui risquerait d’exacerber la situation en Somalie. 

 Le Conseil appuie sans réserve les efforts faits par le 
Secrétaire général pour étudier le rôle que l’Organisation des 
Nations Unies pourrait jouer pour contribuer au rétablissement 
de la paix et de la stabilité en Somalie. À cet égard, il note avec 
satisfaction la décision du Secrétaire général de renforcer le 
Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie à Nairobi. Il 
souligne la nécessité d’une coordination plus étroite de tous les 
efforts de paix en Somalie. 

 Le Conseil remercie une fois encore tous les organismes 
des Nations Unies et les autres organisations, ainsi que tous les 
particuliers qui mènent des activités humanitaires dans toutes les 
régions de la Somalie. Il demande aux factions somaliennes de 
garantir la sécurité et la liberté de circulation de tout le 
personnel des organisations à vocation humanitaire et de 
faciliter l’acheminement des secours humanitaires, notamment 
grâce à la réouverture immédiate de l’aéroport et du port de 
Mogadishu. 

 Le Conseil invite le Secrétaire général à poursuivre les 
consultations qu’il a engagées avec les parties somaliennes, les 
États intéressés et les États de la région ainsi que les 
organisations concernées au sujet du rôle que l’ONU pourrait 
jouer pour soutenir les efforts de paix et de réconciliation, y 
compris les formules mentionnées dans son rapport du 17 février 
1997. Il lui demande de le tenir régulièrement informé et de lui 
soumettre le moment venu un rapport sur ces consultations et sur 
l’évolution de la situation. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 27 mai 1999 (4010e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 17 mai 1997 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,34 le représentant de 
l’Éthiopie a appelé l’attention du Conseil de sécurité 
sur un fait nouveau très dangereux intervenu en 
Somalie et dû au fait que l’Érythrée intervenait dans le 
conflit somalien. Selon cette lettre, des informations 
récentes données par des témoins oculaires révélaient 
que l’Érythrée avait lancé une vaste opération militaire 
de déstabilisation en Somalie en fournissant à l’une des 
factions combattantes de ce pays des armes, 
__________________ 

 34  S/1999/563. 
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notamment des armes lourdes, qu’elle lui expédiait par 
avion et par bateau, en violation flagrante de la 
résolution 733 (1992) du Conseil de sécurité. Comme 
en dernière analyse c’était l’Éthiopie qui était visée par 
ces activités illicites de l’Érythrée et les efforts patents 
de ce pays pour promouvoir et financer le terrorisme, 
l’Éthiopie se réservait le droit de prendre les mesures 
voulues pour défendre sa sécurité nationale. 

 Dans une lettre datée du 24 mai 1999 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,35 le représentant de 
Djibouti a fait part au Conseil de la réelle appréhension 
que suscitait à Djibouti un fait nouveau menaçant la 
Corne de l’Afrique, qui risquait de déclencher un 
conflit régional de grande ampleur. Il visait les 
informations émanant de nombreuses sources et déjà 
corroborées selon lesquelles des armes et des troupes 
érythréennes étaient impliquées dans la situation 
anarchique et manifestement explosive qui régnait en 
Somalie. Il y avait aussi là une violation patente de la 
résolution 733 (1992) du Conseil de sécurité et de 
résolutions ultérieures du Conseil. Le Gouvernement 
de Djibouti demandait donc au Conseil de prendre 
d’urgence les mesures qui s’imposaient pour 
contrecarrer les activités ouvertement provocatrices et 
déstabilisantes de l’Érythrée dans la région, et dont les 
conséquences étaient « incalculables et imprévisibles ». 

 Dans une lettre datée du 26 mai 1999 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,36 le représentant de 
l’Érythrée a transmis une déclaration publiée le 26 mai 
1999 par le Ministre des affaires étrangères de l’État 
d’Érythrée concernant les accusations formulées par 
l’Éthiopie au sujet d’une implication de l’Érythrée en 
Somalie et dont le seul objet était d’élever un rideau de 
fumée destiné à dissimuler l’escalade de l’intervention 
armée menée de longue date par l’Éthiopie en Somalie 
pour réaliser ses « propres objectifs d’expansion et 
d’hégémonie ».  

 À la 4010e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
27 mai 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Gabon) a appelé l’attention du 
Conseil sur les lettres susvisées.  

__________________ 

 35  S/1999/600. 
 36  S/1999/611. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :37  

 Le Conseil de sécurité est alarmé par la grave 
détérioration de la situation politique, militaire et humanitaire en 
Somalie et s’inquiète des informations faisant état d’une 
ingérence extérieure croissante en Somalie. 

 Le Conseil réaffirme sa volonté résolue d’œuvrer à un 
règlement global et durable de la crise en Somalie, dans le 
respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de 
l’indépendance politique et de l’unité de la Somalie, 
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Il 
réaffirme que c’est aux Somaliens eux-mêmes qu’il incombe de 
réaliser la réconciliation nationale et de rétablir la paix. 

 Le Conseil appuie les activités du Comité permanent pour 
la Somalie et il demande à toutes les factions somaliennes de 
mettre immédiatement fin à toutes les hostilités et de coopérer 
aux efforts de paix et de réconciliation entrepris sur le plan 
régional ou autre. 

 Le Conseil est vivement préoccupé par les informations 
récentes faisant état de livraisons illicites d’armes et de matériel 
militaire à la Somalie en violation de l’embargo sur les armes 
imposé par sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992, qui 
risquent d’exacerber la crise en Somalie et de compromettre la 
paix et la sécurité dans l’ensemble de la région. 

 Le Conseil demande à nouveau à tous les États de 
respecter l’embargo sur les armes et de s’abstenir de tout acte 
qui risquerait d’exacerber la situation en Somalie. Il demande 
aussi aux États Membres qui posséderaient des informations sur 
d’éventuelles violations des dispositions de la résolution 733 
(1992) de porter ces informations à l’attention du Comité créé 
en application de la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992. 

 Le Conseil s’inquiète vivement des effets qu’a cette très 
longue crise sur la situation humanitaire et condamne en 
particulier les attaques ou les actes de violence dirigés contre 
des civils, surtout des femmes, des enfants et d’autres groupes 
vulnérables, y compris des personnes déplacées. Il condamne 
aussi les attaques menées contre des agents d’organismes 
humanitaires, en violation des règles du droit international. 

 Le Conseil demande aux factions somaliennes de 
coopérer, sur la base des principes de la neutralité et de la non-
discrimination, avec les organismes des Nations Unies et les 
autres organisations qui s’acquittent de tâches humanitaires. Il 
demande instamment à toutes les parties de garantir la sécurité 
et la liberté de circulation du personnel humanitaire et d’assurer 
un libre accès à ceux qui ont besoin d’assistance. À cet égard, il 
note avec satisfaction la coordination de tous les efforts 
entrepris par la communauté internationale pour répondre aux 
besoins humanitaires des Somaliens, qui est assurée par 
l’Organe de coordination de l’aide à la Somalie, composé de 
__________________ 

 37  S/PRST/1999/16. 
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donateurs, d’organismes des Nations Unies et d’ONG 
internationales. 

 Le Conseil demande instamment à tous les États de 
répondre généreusement aux appels lancés par les Nations Unies 
afin que celles-ci puissent poursuivre leurs activités de secours 
et de reconstruction dans l’ensemble du pays, y compris celles 
qui sont destinées au renforcement de la société civile. 

 Le Conseil note avec satisfaction les efforts que 
continuent de mener le Secrétaire général et le Bureau politique 
des Nations Unies pour la Somalie à Nairobi. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général de présenter 
périodiquement des rapports sur la situation en Somalie. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 12 novembre 1999 (4066e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 4066e séance, tenue le 12 novembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport sur la situation en 
Somalie daté du 16 août 199938 présenté par le 
Secrétaire général en réponse à la demande figurant 
dans la déclaration du Président du 27 mai 1999.39  

 Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
que malgré les menaces qui pesaient constamment sur 
la sécurité du personnel et la hausse des coûts de 
distribution due aux conflits entre clans, aux mines et à 
d’autres problèmes, les organismes des Nations Unies 
et leurs partenaires à vocation humanitaire continuaient 
d’acheminer une aide alimentaire à bon nombre des 
régions les plus touchées et à la plupart des zones 
d’installation où l’on savait que des familles déplacées 
avaient trouvé refuge. Toutefois, dans les périmètres 
menacés par des conflits armés sporadiques, on avait 
pu maintenir l’aide alimentaire à la hauteur des 
besoins. Le Secrétaire général indiquait qu’il fallait 
investir davantage dans le renforcement de la capacité 
de résistance des collectivités locales et des moyens 
dont elles disposaient pour répondre aux besoins 
résultant des catastrophes causées par l’homme et 
naturelles. Si, en Somalie, les urgences les plus 
pressantes avaient donné lieu à un gros effort à court 
terme de la communauté des donateurs, la capacité 
opérationnelle des organisations humanitaires s’était 
progressivement érodée, surtout du fait d’un soutien 
__________________ 

 38  S/1999/882. 
 39  S/PRST/1999/16. 

insuffisant des donateurs aux mesures de relèvement à 
moyen terme. Ce soutien à plus long terme était pour 
tout organisme la condition préalable du maintien de 
son personnel et de sa présence. Le Secrétaire général 
notait que la Somalie n’avait quasiment pas connu de 
développement depuis dix ans et qu’en fait le 
processus s’y était même inversé. Au cours des débats 
tant officiels qu’informels du Conseil de sécurité, des 
États Membres s’étaient déclarés préoccupés par les 
conséquences les plus évidentes de l’absence d’un 
gouvernement central effectif en Somalie. La Somalie 
était différente des autres sociétés africaines en crise, 
étant donné son caractère fondamentalement 
homogène. Elle ne connaissait ni grand schisme 
religieux ni division ethnique ni affrontement au sujet 
du partage des ressources naturelles. Il s’agissait d’une 
société politique en crise. Le Secrétaire général relevait 
que si un règlement négocié de la crise en Somalie 
demeurait encore hors de portée, plusieurs avancées 
importantes avaient été faites. En Somalie même, il 
semble de plus en plus que les citoyens ordinaires 
étaient fatigués de la violence et faisaient pression sur 
leurs dirigeants en faveur de la paix. Toutefois, 
plusieurs dirigeants somaliens avaient déclaré estimer 
qu’aucun progrès n’était possible tant que l’Érythrée et 
l’Éthiopie seraient en guerre et continueraient 
d’associer des chefs de faction somaliens à cette 
guerre. Le conflit entre l’Érythrée et l’Éthiopie avait 
manifestement un effet extrêmement négatif sur la 
situation en Somalie. Le fait que, selon certaines 
informations, les armes affluaient dans le pays en 
violation de l’embargo décrété par le Conseil de 
sécurité dans sa résolution 773 (1992) était très 
préoccupant, et le Bureau politique des Nations Unies 
pour la Somalie n’avait ni le mandat ni les capacités 
voulus pour vérifier ces informations.  

 Le Secrétaire général se disait convaincu que le 
moment était venu pour l’Organisation des Nations 
Unies de jouer un plus grand rôle en Somalie. Il 
proposait d’envisager une action sur deux fronts. 
Premièrement, l’ONU, agissant de manière impartiale 
et objective avec les États Membres intéressés, 
spécialement dans le cadre de l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement, devait 
faire davantage pour aider à réaliser l’unité nationale et 
à rétablir un gouvernement national en Somalie. Par 
ailleurs, il fallait examiner si, avant même que des 
accords politiques sur la formation d’un gouvernement 
national soient conclus, la communauté internationale 
pouvait prendre des dispositions pour aider la Somalie 
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à recouvrer sa souveraineté dans certains domaines 
limités, par exemple la protection des ressources 
naturelles au large des côtes. Une action pourrait être 
aussi entreprise pour restreindre l’introduction d’armes 
illégales dans le pays. D’autres possibilités existaient 
peut-être dans le domaine de l’aide au développement.  

 À la même séance, le Président (Slovénie) a fait 
la déclaration suivante au nom du Conseil :40  

 Le Conseil de sécurité rappelle le rapport du Secrétaire 
général, en date du 16 août 1999, sur la situation en Somalie. 

 Il réaffirme son attachement à un règlement global et 
durable de la situation en Somalie, dans le respect de la 
souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance 
politique et de l’unité de la Somalie, conformément aux 
principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. 

 Le Conseil se déclare gravement préoccupé par les effets 
de plus en plus évidents de l’absence de fonctionnement d’un 
gouvernement central en Somalie. Il déplore le fait que la 
plupart des enfants ne reçoivent pas de soins médicaux et que 
deux générations n’aient pas pu avoir accès à une éducation 
normale. Il s’inquiète de ce que certaines ressources naturelles 
somaliennes soient exploitées, essentiellement par des étrangers, 
sans réglementation et sans contrôle. Il se déclare profondément 
choqué d’apprendre que l’absence d’état de droit et d’ordre 
public dans le pays risque de créer un paradis pour les criminels 
de toutes sortes. 

 Le Conseil se félicite des progrès qui ont été réalisés par 
la communauté internationale pour ce qui est d’adopter une 
approche plus uniforme pour faire face à la crise en Somalie. Il 
considère que le Comité permanent pour la Somalie, créé il y a 
un an, a joué un rôle déterminant dans le suivi de l’évolution de 
la situation en Somalie et a œuvré en faveur d’une meilleure 
coordination des activités déployées par les différents acteurs 
externes afin d’éviter que des influences contraires ne soient 
exercées et de donner toute leur importance aux actions 
communes. Il préconise le renforcement de la coordination de 
ces activités qui visent à garantir la paix et la stabilité en 
Somalie. 

 Le Conseil exprime son plein appui aux efforts déployés 
par l’Autorité intergouvernementale pour le développement 
(IGAD) pour trouver une solution politique à la crise en 
Somalie. À cet égard, il se félicite de l’initiative prise par le 
Président de Djibouti en vue de restaurer la paix et la stabilité en 
Somalie, qui a été exposée dans la lettre qu’il a adressée le 
23 septembre 1999 au Président du Conseil de sécurité. Il fait 
sien l’appel lancé par le Président de Djibouti aux chefs de 
guerre pour qu’ils reconnaissent pleinement et acceptent le 
principe selon lequel le peuple somalien est libre d’exercer son 
droit démocratique de choisir ses propres dirigeants régionaux et 
nationaux. Le Conseil attend avec intérêt la mise au point 
__________________ 
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définitive des propositions du Président de Djibouti, laquelle 
interviendra lors du sommet que l’IGAD doit tenir sous peu, et il 
se tient prêt à travailler avec l’IGAD et le Comité permanent 
pour contribuer à assurer l’unité nationale et le rétablissement 
du gouvernement national en Somalie. Il invite les chefs des 
factions somaliennes et toutes les autres parties concernées à 
coopérer de façon constructive et de bonne foi aux efforts 
déployés pour régler la crise. 

 Le Conseil demande de nouveau résolument à tous les 
États de respecter l’embargo sur les armes qu’il a imposé par sa 
résolution 733 (1992) le 23 janvier 1992 et d’en améliorer 
l’efficacité, et de s’abstenir de toute action qui pourrait aggraver 
encore la situation en Somalie. Il engage vivement les États 
Membres qui auraient des informations sur les violations des 
dispositions de la résolution 733 (1992) de fournir ces 
informations au Comité créé en application de la résolution 751 
(1992) du 24 avril 1992, en vue d’appuyer ses travaux. 

 Le Conseil se déclare gravement préoccupé par le fait que 
la situation humanitaire ne cesse de se détériorer en Somalie. Il 
demande instamment à tous les États de répondre généreusement 
aux appels que lance l’Organisation des Nations Unies pour 
pouvoir poursuivre ses activités d’aide et de relèvement dans 
toutes les régions de la Somalie, en particulier celles qui visent à 
renforcer la société civile. À cet égard, il préconise d’améliorer 
la capacité de fonctionnement des organisations à vocation 
humanitaire en Somalie grâce au soutien apporté par les 
donateurs. 

 Le Conseil exprime son appréciation à tous les 
organismes des Nations Unies, aux autres organisations et aux 
particuliers qui ont mené à bien des activités humanitaires dans 
toutes les régions de la Somalie. Il demande aux factions 
somaliennes d’assurer la sécurité et la liberté de circulation de 
tous les personnels humanitaires et de faciliter l’acheminement 
des secours humanitaires. À cet égard, il condamne 
vigoureusement les attaques et les actes de violence dont font 
l’objet les travailleurs humanitaires en Somalie et l’assassinat de 
certains d’entre eux, et réaffirme que les responsables de ces 
actes doivent être traduits en justice. 

 Le Conseil constate avec satisfaction que malgré toutes 
les difficultés, une paix relative continue de régner sur la moitié 
environ du territoire somalien. À cet égard, il note que des 
administrations locales commencent à fournir quelques services 
essentiels à la population somalienne dans certaines parties du 
pays. 

 Le Conseil se félicite des activités déployées par la 
société civile en Somalie. Il juge encourageantes les initiatives 
politiques prises par des Somaliens, sous la forme de 
conférences régionales souvent organisées par des chefs 
coutumiers et des contacts informels entre les clans, en vue de 
trouver une solution politique à la crise. À cet égard, il souligne 
que les groupes de femmes somaliennes jouent un rôle actif. 

 Le Conseil de sécurité accueille favorablement la 
poursuite des efforts du Secrétaire général et du Bureau 
politique des Nations Unies pour la Somalie à Nairobi. 
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 Le Conseil encourage le Secrétaire général à réexaminer 
le rôle de l’Organisation des Nations Unies en Somalie, en 
préalable à un renforcement du rôle de celle-ci en vue de régler 
de façon globale et durable la situation en Somalie. Ce réexamen 
pourrait inclure le transfert en Somalie de certains programmes 
et organismes des Nations Unies, ainsi que du Bureau politique. 
Il devrait également être l’occasion d’étudier soigneusement la 
situation du point de vue de la sécurité, ainsi que les ressources 
qui seraient nécessaires pour assurer un climat de sécurité aux 
activités des Nations Unies en Somalie. 

 Le Conseil prend acte de la recommandation figurant dans le 
rapport du Secrétaire général en date du 16 août 1999 selon laquelle 
la communauté internationale devrait envisager de créer des 
mécanismes qui permettraient de faire bénéficier d’une aide 
financière les zones sûres et stables de la Somalie, ce avant même le 
rétablissement d’un gouvernement central et d’autres institutions 
officielles, en vue de favoriser la souveraineté, l’intégrité territoriale 
et l’indépendance politique et l’unité de la Somalie. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 
 

4. La situation en Angola 
 
 

  Décision du 8 février 1996 (3629e séance) : 
résolution 1045 (1996) 

 

 À la 3628e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
6 février 1996 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (États-Unis) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Afrique du Sud, de l’Angola, du Brésil, du Lesotho, 
du Malawi, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, du 
Portugal, de la Tunisie, de la Zambie et du Zimbabwe, 
à leur demande, à participer au débat sans droit de 
vote. 

 À la même séance, le Conseil a inscrit à son ordre 
du jour le rapport datée du 31 janvier 1996 sur la 
Mission de vérification des Nations Unies en Angola 
UNAVEM III) présenté par le Secrétaire général en 
application de la résolution 1008 (1995) du Conseil de 
sécurité.1 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que le processus de paix en Angola se 
déroulait à un rythme regrettablement lent et que 
l’application du Protocole de Lusaka continuait 
d’accuser un retard des plus fâcheux. Une suspicion 
invétérée et l’absence de la volonté politique voulue 
pour prendre des mesures décisives avaient empêché 
les parties d’honorer leurs engagements. Toutefois, le 
Gouvernement et l’União Nacional para a 
Independência Total de Angola (l’UNITA) étaient 
convenus d’un nouveau calendrier propre à faire 
progresser le processus de paix. Selon le Secrétaire 
général, les mesures prometteuses que le 
Gouvernement angolais avait prises ces dernières 
semaines étaient encourageantes, et il engageait 
l’UNITA à y réserver un accueil favorable en veillant à 
ce que le repli à grande échelle de ses troupes sur les 
__________________ 
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zones de cantonnement se fasse de manière entièrement 
vérifiable, en libérant tous les prisonniers et en 
communiquant à l’ONU les informations requises par 
le Protocole de Lusaka. Le Secrétaire général indiquait 
que les entretiens menés au sujet des questions 
militaires devaient être conclus d’urgence, moyennant 
des accords équitables et réalistes sur l’intégration des 
troupes de l’UNITA aux Forces armées angolaises 
(FAA) et la démobilisation progressive de ses autres 
forces. Il priait de plus instamment le Président 
angolais et le chef de l’UNITA de se rencontrer dès que 
possible en vue de renforcer la confiance mutuelle et 
de régler les questions en suspens. Le succès du 
processus de paix était certes entre les mains des 
parties angolaises, mais l’échec des tentatives faites 
dans le passé pour rendre la paix à l’Angola montrait à 
quel point l’engagement actif et les encouragements de 
la communauté internationale étaient importants. Le 
Secrétaire général recommandait donc que le mandat 
d’UNAVEM III soit prorogé pour une période 
supplémentaire de six mois, et indiquait qu’il 
continuerait de soumettre des rapports détaillés au 
Conseil tous les deux mois. Il déclarait également 
qu’une assistance d’urgence massive demeurait 
nécessaire à de vastes groupes de population et que le 
Département des affaires humanitaires publierait une 
version révisée de l’appel interinstitutions prolongeant 
le programme humanitaire en cours jusqu’à la fin de 
1996.  

 Le représentant de l’Angola a déclaré que 
l’application du Protocole de Lusaka était entrée dans 
sa phase la plus décisive et la plus déterminante, non 
sans difficultés, dont certaines résultaient du non-
respect et de violations du fait de l’UNITA, alors que 
d’autres étaient manifestement dues à la nature même 
et à la complexité du conflit et du processus 
d’application pratique de l’Accord. Des progrès 
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importants et substantiels avaient été faits, dont 
l’aspect le plus significatif était le maintien du cessez-
le-feu un an après sa signature. La question principale 
était celle du cantonnement des troupes de l’UNITA, 
leur désarmement et leur démobilisation dont le retard 
affectait la formation d’une armée nationale unique et 
l’intégration des cadres de l’UNITA dans un 
gouvernement d’unité nationale. Le représentant de 
l’Angola indiquait que son gouvernement souhaitait 
que ce processus soit aussi transparent que possible et 
entièrement vérifié par UNAVEM III, pour éviter que 
des forces armées ou du matériel de guerre n’échappent 
au contrôle des Nations Unies, comme cela avait été le 
cas à l’époque de l’application des accords de Bicesse. 
Le Gouvernement angolais était préoccupé par 
l’activité militaire de l’UNITA qui se poursuivait dans 
certaines régions du pays sous forme de mouvements 
de troupes non notifiés au préalable à UNAVEM III, et 
d’attaques et d’embuscades contre des cibles tant 
civiles que militaires. Le représentant de l’Angola a 
fait état des obstacles opposés par l’UNITA à la libre 
circulation des personnes et des biens dans les régions 
qui demeuraient sous son contrôle et qui figuraient 
parmi les autres difficultés graves rencontrées dans 
l’application du Protocole, parce qu’ils entravaient non 
seulement la libre circulation des citoyens angolais 
mais aussi celle du personnel d’UNAVEM III 
personnel. Alors que le nouveau mandat 
d’UNAVEM III commençait, il était impératif de 
prévenir le non-respect des dispositions du Protocole et 
les retards injustifiés dans son application, et que ceux 
qui en étaient responsables soient tenus de rendre des 
comptes. La question de l’assistance humanitaire 
devait également faire l’objet d’une attention 
particulière au cours du nouveau mandat. Le 
représentant de l’Angola a réaffirmé que la République 
du Zaïre continuait de violer la clause de la résolution 
863 (1993) qui interdisait la fourniture d’une assistance 
militaire ou autre à l’UNITA. Le Zaïre, défiant 
manifestement l’autorité du Conseil, continuait de 
servir de base aux avions de l’UNITA qui violaient 
l’espace aérien angolais et atterrissaient 
clandestinement dans des régions sous son contrôle 
pour s’approvisionner en matériel meurtrier. Le 
Gouvernement angolais espérait que le Conseil, et en 
particulier le Comité des sanctions, adopterait 
d’urgence des mesures efficaces pour décourager, de la 
part du Zaïre, un comportement qui ne pouvait que 
contribuer à accroître les obstacles à l’application des 
Accords et constituait une ingérence flagrante dans les 

affaires intérieures de l’Angola. Quant au projet de 
résolution, le Gouvernement angolais approuvait toutes 
les mesures positives compatibles avec la situation 
actuelle en ce qui concerne le processus de paix en 
Angola.2  

 Le représentant de l’Italie a pris la parole au nom 
de l’Union européenne et des pays associés.3 Il a 
déclaré que l’Union européenne se félicitait de 
l’engagement pris récemment par le Gouvernement et 
par l’UNITA quant à l’adoption d’un nouveau 
calendrier afin de faire avancer le processus de paix. Il 
a souligné qu’il était essentiel que l’UNITA confirme 
son engagement récent d’accélérer le cantonnement de 
ses troupes, qui n’avait pas encore véritablement 
progressé. Il a noté avec satisfaction les mesures prises 
par le Gouvernement angolais dans la mise en œuvre 
du processus de paix, et a engagé ce Gouvernement à 
se hâter d’honorer ses engagements. Il s’est déclaré 
préoccupé par les retards dans les activités de 
déminage et les rapports selon lesquels les efforts 
déployés par les parties angolaises dans ce domaine 
continuent d’être minimes. L’Union européenne était 
également préoccupée par la nouvelle détérioration de 
l’économie angolaise, due en partie aux problèmes 
complexes qui se posaient dans la période d’après-
guerre, mais qui reflétaient aussi les difficultés 
rencontrées par le Gouvernement dans l’application de 
mesures de stabilisation efficaces et la mise en place 
des réformes nécessaires. L’Union européenne a 
souligné l’importance de l’appui international pour le 
processus de paix en Angola, et a insisté sur le rôle 
stabilisateur d’UNAVEM III dans la situation précaire 
qui prévalait. Elle demeurait attachée au processus de 
paix en Angola et entreprenait des démarches tant 
auprès du Gouvernement qu’auprès de l’UNITA pour 
les presser de faire rapidement de nouveaux progrès 
dans l’application du Protocole de Lusaka.4 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré qu’en tant que membre de la troïka des États 
observateurs du règlement angolais, la Fédération de 
Russie était vivement préoccupée par l’obstruction 
faite au processus de paix par l’UNITA, qui continuait 
de se dérober à la mise en œuvre des dispositions 
prioritaires du Protocole de Lusaka, en particulier le 
__________________ 

 2  S/PV.3628, p. 2 à 5. 
 3  S/PV.3628, p. 5 (Pologne, Roumanie et Slovaquie; et 

Lituanie, Malte et Lettonie). 
 4  S/PV.3628, p. 5 et 6. 
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cantonnement et le désarmement des troupes, entravant 
ainsi l’activité normale d’UNAVEM III, contre laquelle 
elle avait même lancé une campagne de propagande. 
Pour la délégation russe, il était temps pour la 
communauté internationale de cesser d’accepter 
l’attitude incohérente et les manœuvres sans fin de 
l’UNITA vis-à-vis du règlement d’une série de 
questions militaires. Cela était d’autant plus important 
que la politique actuelle des dirigeants de l’UNITA 
rappelait beaucoup le comportement de ce mouvement 
à la fin de 1992, lorsqu’elle avait provoqué la rupture 
des accords de Bicesse et la reprise de la guerre civile. 
Il était aussi extrêmement important qu’aux points de 
cantonnement de l’UNITA, il y ait de vrais soldats, 
avec de vraies armes, et non des jeunes sans armes, 
comme cela avait été le cas à diverses reprises. Pour la 
délégation russe, les dirigeants de l’UNITA ne 
pouvaient aucunement justifier de nouveaux 
atermoiements s’agissant de libérer les prisonniers, de 
fournir à l’ONU les informations voulues sur des 
questions militaires et d’assurer la liberté de circulation 
des personnes et des biens sur tout le territoire du pays. 
Elle a relevé les mesures constructives prises par le 
Gouvernement angolais pour renforcer le processus de 
paix.5  

 Le représentant du Royaume-Uni s’est déclaré 
préoccupé par le fait que des dispositions majeures du 
Protocole de Lusaka n’avaient pas encore été 
appliquées et a souligné qu’il n’y aurait aucune excuse 
si l’UNITA ne cantonnait pas les troupes promises le 
8 février au plus tard. Il espérait que tous les 
mercenaires seraient rapatriés rapidement et que 
l’accord sur l’intégration des troupes de l’UNITA dans 
les forces armées angolaises serait appliqué. La 
délégation du Royaume-Uni était déçue que la station 
de radio d’UNAVEM III ne soit pas encore 
opérationnelle, en dépit des appels répétés lancés par le 
Conseil de sécurité au Gouvernement angolais à cet 
égard. Il a de plus fait observer que pour que les 
opérations de maintien de la paix soient à même de 
remplir leurs mandats, elles devaient recevoir tous les 
fonds nécessaires et en temps voulu. L’opération en 
Angola était cruciale pour le rétablissement de la paix 
et de la stabilité dans un pays ravagé par la guerre. Le 
conflit en Angola avait posé une menace contre la paix 
et la sécurité plus importante en Afrique australe, et il 
__________________ 

 5  Ibid., p. 10 et 11. 

n’était pas possible que cette mission des Nations 
Unies échoue faute de ressources financières.6 

 Le représentant de la France a déclaré qu’il y 
avait tout lieu de s’inquiéter de l’absence de progrès 
dans la mise en œuvre du processus de paix telle que 
décrite par le Secrétaire général, même s’il était 
normal, de son point de vue, qu’une certaine méfiance 
subsiste entre d’anciens belligérants après 20 ans de 
guerre. Il a pris acte des nouveaux engagements pris 
par les deux parties dont la France attendait qu’ils 
soient scrupuleusement respectés. Il a aussi relevé que 
les autorités de Luanda avaient depuis cherché à faire 
preuve de bonne volonté en mettant en œuvre certains 
points fondamentaux de l’accord de paix et les progrès 
encourageants réalisés par l’UNITA dans le 
cantonnement de ses troupes. Il était toutefois 
inacceptable que l’UNITA refuse de coopérer avec 
UNAVEM III pour mener cette tâche de cantonnement 
à bien, et elle devait mener cette opération jusqu’à son 
terme le plus rapidement possible. L’accord signé 
définissait le niveau de participation de l’UNITA dans 
les nouvelles Forces armées angolaises, mais cet 
accord ne serait d’aucun effet si, préalablement, les 
troupes de l’UNITA n’acceptaient pas d’être désarmées 
et cantonnées et si les forces gouvernementales ne se 
retiraient pas suffisamment loin des zones de 
rassemblement et cherchaient à tirer avantage du 
désarmement de l’UNITA. Le représentant de la France 
a déclaré que son gouvernement estimait qu’un 
renouvellement du mandat d’UNAVEM III pour six 
mois risquait de ne pas constituer un signal 
suffisamment clair de la part du Conseil et qu’il 
préférerait donc que le mandat de l’opération soit 
renouvelé pour trois mois, afin que le Conseil puisse 
réexaminer la situation d’ici au 8 mai, au regard 
notamment des progrès réalisés dans le désarmement et 
le cantonnement des troupes.7  

 La représentante des États-Unis a déclaré que 
s’étant personnellement rendue dans la zone 
d’opération d’UNAVEM III, elle pouvait confirmer que 
les forces de maintien de la paix des Nations Unies 
étaient essentielles pour le processus de paix lancé par 
le Protocole de Lusaka. L’avenir de l’Angola était 
toutefois entre les mains du Gouvernement et de 
l’UNITA. Elle a estimé que dans une large mesure le 
__________________ 

 6  Ibid., p. 11 et 12. 
 7  Ibid., p. 12 et 13. 
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Gouvernement angolais avait avancé dans la bonne 
direction. La Performance médiocre de l’UNITA au 
titre du Protocole de Lusaka, par contre, avait mis en 
péril le processus de paix et saper la viabilité 
d’UNAVEM III. Elle a souligné que le Conseil 
prévoyait que si le Secrétaire général faisait état de 
progrès insuffisants dans l’application du Protocole de 
Lusaka, par une partie ou l’autre, il réévaluerait le 
bien-fondé de la prorogation du mandat 
d’UNAVEM III jusqu’en février 1997.8  

 Le représentant de la Norvège a rappelé que son 
pays avait fourni des observateurs militaires à 
UNAVEM II et III et qu’il appuyait la prorogation du 
mandat et maintiendrait sa participation. Les nombreux 
retards dans l’application du Protocole de Lusaka 
demeuraient toutefois préoccupants. La délégation 
norvégienne priait donc instamment les parties au 
Protocole, et en particulier l’UNITA, de continuer de 
s’engager totalement et de bonne foi dans l’application 
de ses dispositions et de respecter et maintenir le 
cessez-le-feu dans tout le pays. Les rapports faisant 
état d’une détérioration de la sécurité dans l’exécution 
des activités humanitaires, en particulier dans les zones 
contrôlées par l’UNITA, étaient préoccupants. Le 
représentant de la Norvège a souligné qu’il importait 
que l’UNITA et le Gouvernement continuent de 
coopérer pleinement à l’effort international de secours 
humanitaire.9  

 La représentante des États-Unis, prenant la parole 
une deuxième fois, a déclaré qu’elle s’était entretenue 
avec le chef de l’UNITA, M. Jonas Savimbi, l’après-
midi même. Elle lui avait dit que son pays était 
préoccupé par les graves retards intervenus dans le 
processus de cantonnement et par le fait que l’UNITA 
ne pourrait honorer ses engagements. Il avait reconnu 
que le cantonnement avait subi des retards mais avait 
déclaré qu’il œuvrait sans relâche pour honorer ses 
engagements. La représentante des États-Unis a aussi 
indiqué qu’elle lui avait rappelé que les soldats étaient 
tenus d’apporter leurs armes et qu’il lui a répondu 
qu’ils le faisaient. Il avait aussi confirmé qu’en raison 
d’un manque de communication de la part des troupes 
de l’UNITA, il y avait eu au moins un cas où 
UNAVEM III avait envoyé des véhicules pour 
transporter les troupes de l’UNITA mais que lorsque 
__________________ 

 8  Ibid., p. 21 et 22. 
 9  S/PV.3628, p. 22 et 23. 

ces véhicules étaient arrivés les troupes ne se 
trouvaient pas à l’endroit désigné. Elle l’avait aussi 
informé que la réunion en cours du Conseil de sécurité 
signifiait que la communauté internationale suivait de 
très près l’évolution de la situation.10  

 Le représentant du Portugal a déclaré que le 
Portugal était profondément engagé dans le processus 
de paix en Angola, tout d’abord en sa qualité de 
médiateur lors des négociations qui avaient abouti aux 
« Acordos de Paz », ensuite en tant que membre de la 
troïka des pays observateurs, et qu’il partageait les 
préoccupations exprimées face aux retards dans 
l’application du Protocole de Lusaka. Il était 
particulièrement préoccupé par la lenteur du 
cantonnement des troupes de l’UNITA et par les 
informations selon lesquelles les combattants qui se 
dirigeaient vers les zones de cantonnement étaient soit 
très jeunes soit très âgés et arrivaient pour beaucoup 
sans armes. Le représentant du Portugal a souligné 
qu’UNAVEM III n’était pas une force tampon entre les 
parties au conflit : sa tâche était de contrôler le respect 
des « Acordos de Paz » et du Protocole de Lusaka. Il 
était donc indispensable qu’elle contrôle strictement les 
armements de l’UNITA, notamment ses armes lourdes. 
Il a vivement engagé le Président de l’Angola et le chef 
de l’UNITA à se rencontrer le plus tôt possible. 
S’agissant du mandat d’UNAVEM III, le Portugal 
considérait qu’utiliser la durée du mandat 
d’UNAVEM III pour faire pression en vue d’assurer 
l’application du Protocole de Lusaka n’était 
probablement pas la meilleure solution pour le Conseil 
à ce stade. Pour la délégation portugaise, pour que les 
pressions soient efficaces, la résolution du Conseil 
devait être adaptée pour comprendre dans son 
dispositif un paragraphe prévoyant clairement un 
examen de l’application des dispositions du Protocole 
de Lusaka, qui pourrait se faire chaque mois. Le 
Conseil adresserait ainsi un message fort indiquant 
qu’il surveillerait de près l’évolution de la situation en 
Angola et qu’à tout moment il pourrait envisager de 
nouvelles mesures à la lumière de cette évolution, par 
exemple des mesures restrictives contre toute partie 
n’exécutant pas ses obligations.11  

 Le représentant de la Nouvelle-Zélande, tout en 
notant que des progrès positifs de caractère limité 
__________________ 

 10  Ibid., p. 26. 
 11  Ibid., p. 26 et 27. 
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avaient été enregistrés, estime qu’un Conseil de 
sécurité actif utilisant les divers moyens que le 
Chapitre VI de la Charte met à sa disposition, est la 
meilleure réponse à apporter à la situation actuelle. Le 
Gouvernement néozélandais se félicite que le 
Secrétaire général ait pu faire état de progrès dans le 
domaine du déminage, dans lequel la Nouvelle-Zélande 
a pris un engagement sérieux. Mais le déminage en 
Angola ne s’est pas fait sans problèmes et la clé de 
l’avenir est l’intégration du programme dans les 
activités d’UNAVEM III. S’agissant du projet de 
résolution, ce serait une erreur que d’essayer de faire 
pression sur les parties en fixant une période 
artificiellement courte pour le mandat. De l’avis de la 
Nouvelle-Zélande, le meilleur moyen d’indiquer que le 
Conseil est résolu à continuer d’exercer des pressions 
est d’insister pour qu’on procède à des examens 
périodiques, au cours du mandat. La Nouvelle-Zélande 
souhaiterait que le projet de résolution adopte une 
approche ferme et impartiale pour les deux parties en 
Angola ainsi qu’une approche ferme en ce qui 
concerne la question du déminage, et qu’il renforce 
l’importance de la composante droits de l’homme dans 
la présence des Nations Unies en Angola.12  

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole et 
demandé aux deux parties de respecter le Protocole de 
Lusaka et le calendrier fixé pour l’application intégrale 
de celui-ci, en soulignant qu’il importait que l’UNITA 
honore tous ses engagements en particulier en ce qui 
concerne le cantonnement de ses troupes, ont noté les 
mesures positives prises par le Gouvernement angolais, 
ont demandé aux deux parties de coopérer avec 
UNAVEM III et les institutions humanitaires et 
d’appuyer la prorogation du mandat d’UNAVEM III. 
Certains orateurs ont demandé à l’UNITA de libérer 
immédiatement tous les prisonniers, aux deux parties 
de coopérer aux activités de déminage et souligné qu’il 
était important que la radio d’UNAVEM III soit 
autorisée à émettre. Certains orateurs ont aussi 
souligné que pour qu’une aide internationale soit 
fournie il fallait que les deux parties fassent la preuve 
de leur volonté de paix. Certains orateurs se sont 
également déclarés préoccupés par la situation 
financière d’UNAVEM et ont demandé aux États  
 

__________________ 

 12  S/PV.3628, p. 32. 

Membres de verser leurs contributions.13  

 À la 3629e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
8 février 1996 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président, conformément à la décision 
prise à la 3628e séance, a invité le représentant de 
l’Angola à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Conseil a de nouveau 
inscrit à son ordre du jour le rapport du Secrétaire 
général daté du 31 janvier 1996 sur la Mission de 
vérification des Nations Unies en Angola, 
conformément à la résolution 1008 du Conseil de 
sécurité (1995).14  

 À la même séance, la Présidente a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables15 et sur plusieurs 
révisions apportées au texte. Ce projet de résolution, 
tel que révisé oralement, a ensuite été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1045 
(1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 
31 janvier 1996, 

 Réaffirmant qu’il est résolu à préserver l’unité et 
l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Réaffirmant aussi l’importance qu’il attache à 
l’application intégrale par le Gouvernement angolais et l’União 
Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) des 
« Acordos de Paz » et du Protocole de Lusaka, ainsi que de ses 
résolutions sur la question, 

 Profondément préoccupé de constater que le Protocole de 
Lusaka tarde à être appliqué et qu’il n’y a pas de progrès 
régulier vers l’instauration d’une paix durable, 

 Préoccupé également par la détérioration de la situation 
humanitaire dans de nombreuses régions de l’Angola, en 
particulier par l’absence de garanties en matière de sécurité et 
__________________ 

 13  Ibid., p. 6-7 (Honduras); p. 7-8 (Allemagne); p. 8 (Chine); 
p. 9 (République de Corée); p. 13 (Pologne); p. 14-15 
(Égypte); p. 15-16 (Guinée-Bissau); p. 16-18 (Indonésie); 
p. 18-19 (Botswana); p. 19-20 (Chili); p. 22-23 
(Zimbabwe); p. 23-24 (Brésil); p. 25 (Lesotho); p. 27-28 
(Afrique du Sud); p. 28-29 (Tunisie) et p. 30-31 (Zambie). 

 14  S/1996/75, voir également la 3628e séance dans le présent 
chapitre. 

 15 S/1996/86.  
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par le fait que le personnel des organisations humanitaires ne 
peut pas se déplacer librement, 

 Soulignant l’importance de la reconstruction et du 
relèvement de l’économie angolaise et de la contribution vitale 
qu’elle apporte à une paix durable, 

 Rappelant sa résolution 976 (1995) du 8 février 1995, 
dans laquelle il précisait notamment que l’achèvement de la 
mission d’UNAVEM III était prévu pour février 1997, 

 Notant qu’alors que la moitié de la période prévue dans la 
résolution 976 (1995) pour l’achèvement de la mission 
d’UNAVEM III s’est déjà écoulée, l’application du Protocole de 
Lusaka est très en retard, 

 Prenant note de l’accord conclu entre le Gouvernement 
angolais et l’UNITA le 21 décembre 1995, et se félicitant des 
efforts faits par le Secrétaire général, son Représentant spécial et 
les trois États observateurs du processus de paix en Angola pour 
faciliter l’établissement d’un calendrier révisé en vue de 
l’exécution des tâches prévues dans l’accord conclu entre les 
deux parties à Bailundo le 9 janvier 1996, 

 Se félicitant des efforts déployés par les États Membres, 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et la communauté 
internationale dans son ensemble pour promouvoir la paix et la 
sécurité en Angola, 

 1. Remercie le Secrétaire général pour son rapport 
daté du 31 janvier 1996; 

 2. Décide de proroger le mandat d’UNAVEM III 
jusqu’au 8 mai 1996; 

 3. Se déclare profondément préoccupé par les 
nombreux retards intervenus dans la mise en œuvre du Protocole 
de Lusaka, rappelle au Gouvernement angolais et à l’UNITA 
qu’ils ont l’obligation de consolider le processus de paix et, à 
cet égard, les prie instamment de maintenir un cessez-le-feu 
effectif, de mener à bonne fin les pourparlers militaires sur 
l’intégration des forces armées, de prendre une part active au 
processus de déminage et de commencer à intégrer des membres 
de l’UNITA dans les institutions administratives et 
gouvernementales en vue d’atteindre l’objectif que constitue la 
réconciliation nationale; 

 4. Se félicite des mesures concrètes que le 
Gouvernement angolais a prises afin de s’acquitter de ses 
engagements, en particulier la cessation des opérations 
offensives, le retrait de ses troupes des positions offensives 
qu’elles occupaient à proximité des zones de cantonnement de 
l’UNITA, la libération de tous les prisonniers enregistrés par le 
Comité international de la Croix-Rouge, le début du 
cantonnement de la police d’intervention rapide, et la résiliation 
des contrats de personnel expatrié dont il avait été convenu; 

 5. Compte que le Gouvernement angolais continuera 
de s’efforcer d’honorer pleinement les obligations qui sont les 
siennes en vertu du Protocole de Lusaka, y compris le 
cantonnement de la police d’intervention rapide, le casernement 
des Forces armées angolaises, le rapatriement du personnel 

expatrié, comme convenu, et l’élaboration d’un programme de 
désarmement de la population civile; 

 6. Se déclare profondément préoccupé par la lenteur 
du processus de cantonnement et de désarmement des troupes de 
l’UNITA, note que l’UNITA a pris publiquement l’engagement 
de cantonner ses troupes à brève échéance et sans restriction, et 
réaffirme sa conviction que le cantonnement des forces de 
l’UNITA, première étape de sa transformation en un parti 
politique légitime, constitue un élément décisif du processus de 
paix; 

 7. Engage instamment l’UNITA à mettre 
immédiatement en train le repli en bon ordre, à grande échelle et 
vérifiable de ses troupes sur les zones de cantonnement de Vila 
Nova, Lunduimbali, Negage et Quibaxe, sans autre interruption, 
en stricte conformité avec le nouveau calendrier dont les parties 
sont convenues le 9 janvier 1996, et en étroite coopération avec 
UNAVEM III; 

 8. Demande à l’UNITA, après l’achèvement de cette 
première phase de cantonnement, de procéder immédiatement au 
transfert en bon ordre de toutes ses troupes vers les autres zones 
de cantonnement et de mener à bien toutes les opérations de 
cantonnement au cours de la période couverte par la présente 
prorogation du mandat d’UNAVEM III; 

 9. Demande aussi à l’UNITA d’apporter son plein 
concours à UNAVEM III et à la Commission conjointe à tous les 
niveaux, y compris l’échange d’informations militaires prévu 
par le Protocole de Lusaka; 

 10. Demande en outre à l’UNITA de libérer tous les 
prisonniers restants; 

 11. Demande aux deux parties, en particulier à 
l’UNITA, d’assurer la liberté de circulation des personnes et des 
biens dans tout le pays; 

 12. Demande également aux deux parties, en particulier 
à l’UNITA, de coopérer pleinement avec les organisations 
humanitaires en leur donnant toutes les garanties nécessaires en 
matière de sécurité et la possibilité de se déplacer librement 
pour faciliter leurs travaux; 

 13. Rappelle au Gouvernement angolais et à l’UNITA 
l’obligation qu’ils ont de mettre fin à la diffusion de propagande 
hostile; 

 14. Note l’importance que revêt la diffusion 
d’informations impartiales par la radio de l’UNAVEM et 
demande au Gouvernement angolais de fournir tous les moyens 
nécessaires pour permettre à cette radio de fonctionner de 
manière indépendante; 

 15. Encourage à la fois le Président de la République 
d’Angola et le Président de l’UNITA à se rencontrer dès que 
possible et régulièrement par la suite afin de renforcer la 
confiance mutuelle et d’assurer la mise en œuvre intégrale, 
équitable et rapide du Protocole de Lusaka, y compris ses 
dispositions relatives à la réconciliation nationale et aux autres 
questions en suspens; 
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 16. Félicite la Commission conjointe de la contribution 
positive qu’elle continue d’apporter à la mise en œuvre du 
Protocole de Lusaka; 

 17. Rend hommage aux efforts déployés par le 
Secrétaire général, son Représentant spécial et le personnel 
d’UNAVEM III pour faciliter la mise en œuvre du Protocole de 
Lusaka; 

 18. Demande instamment à la communauté 
internationale de continuer à fournir l’assistance nécessaire pour 
faciliter le relèvement et la reconstruction de l’économie 
angolaise, à condition que les deux parties honorent les 
obligations qui sont les leurs en vertu du Protocole de Lusaka; 

 19. Réaffirme que tous les États ont l’obligation 
d’appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 19 de 
la résolution 864 (1993); 

 20. Demande instamment à tous les États, en particulier 
aux États voisins de l’Angola, de faciliter le processus de 
réconciliation nationale en Angola et de prendre des mesures sur 
leur territoire pour faciliter l’application intégrale des 
dispositions du Protocole de Lusaka; 

 21. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport le 
7 mars 1996, le 4 avril 1996 et le 1er mai 1996 au plus tard sur 
les mesures concrètes que le Gouvernement angolais et l’UNITA 
auront prises en vue d’atteindre les objectifs et de respecter le 
calendrier convenus entre eux, et de le tenir pleinement informé 
de l’évolution de la situation sur le terrain, afin qu’il puisse se 
prononcer, comme il convient, sur la question; 

 22. Se déclare prêt, compte tenu des recommandations 
que le Secrétaire général pourrait lui présenter et de l’évolution 
de la situation en Angola, à envisager l’adoption de nouvelles 
mesures; 

 23. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 24 avril 1996 (3657e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3657e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
24 avril 1996 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Chili) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant de l’Angola, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Conseil a inscrit à son ordre 
du jour le rapport du Secrétaire général daté du 4 avril 
1996 sur la Mission de vérification des Nations Unies 
en Angola conformément à la résolution 1045 (1996) 
du Conseil de sécurité.16  

__________________ 

 16  S/1996/248 et Add.1. 

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que les progrès réalisés durant la période à 
l’examen étaient limités et n’avaient pas répondu aux 
espoirs suscités par la rencontre entre le Président de 
l’Angola et M. Savimbi le 1er mars. Il restait beaucoup 
à faire pour accomplir les tâches que les deux parties 
étaient convenues d’entreprendre conformément au 
calendrier révisé; une fois de plus, les délais n’avaient 
pas été respectés. Le Secrétaire général soulignait qu’il 
était impératif que l’UNITA procède au cantonnement 
complet et pleinement vérifiable de ses troupes, et que 
les résultats obtenus jusqu’ici étaient insuffisants. Il 
demandait au Gouvernement et à l’UNITA d’appliquer 
de bonne foi, et dans les délais convenus, les 
dispositions du Protocole de Lusaka, ainsi que les 
accords cruciaux conclus à Libreville en vue d’achever 
le processus de cantonnement, de constituer les 
nouvelles forces armées et de mettre en place un 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :17  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport sur la Mission 
de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) que 
le Secrétaire général a présenté le 4 avril 1996 en application du 
paragraphe 21 de la résolution 1045 (1996) du 8 février 1996. 

 Le Conseil note que quelques progrès ont été accomplis 
durant ces deux derniers mois dans l’application des dispositions 
du Protocole de Lusaka, bien qu’ils aient été limités et n’aient 
pas répondu aux espoirs qu’avait fait naître l’entretien entre le 
Président dos Santos et M. Savimbi à Libreville (Gabon), le 
1er mars 1996. Il souligne l’importance qu’il attache à la mise en 
œuvre intégrale du Protocole. Il rappelle au Président dos Santos 
et à M. Savimbi les engagements qu’ils ont pris et leur demande 
instamment de prendre les mesures nécessaires pour faire 
avancer le processus de paix. 

 Le Conseil note que l’União Nacional para a 
Independencia Total de Angola (l’UNITA) a cantonné plus de 
20 000 de ses soldats, mais il se déclare préoccupé par les 
retards enregistrés à cet égard et demande instamment à 
l’UNITA d’achever rapidement le cantonnement intégral de ses 
troupes. Il exprime sa préoccupation au sujet de la qualité des 
armes que l’UNITA a remises et engage instamment celle-ci à 
s’acquitter de l’obligation qui lui est faite de remettre 
l’ensemble de ses armes, munitions et équipements militaires au 
fur et à mesure que le cantonnement se poursuit. Il réaffirme que 
le cantonnement constitue un élément décisif du processus de 
paix et souligne qu’il doit être crédible et pleinement vérifiable. 
Il se déclare préoccupé par les déclarations faites par 
M. Savimbi les 13 et 27 mars 1996. Dans ce contexte, il engage 
__________________ 

 17  S/PRST/1996/19. 
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instamment tous les dirigeants angolais à bien peser l’effet que 
des déclarations publiques peuvent produire sur le climat de 
confiance nécessaire au processus de paix. Il engage aussi 
instamment l’UNITA à libérer tous les prisonniers restants. 

 Le Conseil constate avec satisfaction les progrès 
accomplis par le Gouvernement angolais dans le cadre des 
engagements pris en vertu du Protocole de Lusaka et selon le 
calendrier actuel, et encourage le Gouvernement à persévérer 
dans cette voie. Il souligne qu’il importe d’appliquer le 
calendrier de mesures pour avril, en particulier de continuer le 
retrait des forces gouvernementales situées à proximité des 
zones de cantonnement de l’UNITA, de caserner la police 
d’intervention rapide, de résoudre la question de l’amnistie des 
responsables de l’UNITA et d’adopter un plan de désarmement 
de la population civile, ainsi que de cantonner les troupes de 
l’UNITA. Il encourage les deux parties à mener à bien 
l’intégration des soldats de l’UNITA dans les forces armées 
angolaises. 

 Le Conseil encourage également le Gouvernement 
angolais à fournir à UNAVEM III les installations nécessaires à 
la création d’une radio des Nations Unies indépendante. 

 Le Conseil se déclare préoccupé par la présence de mines 
terrestres dans l’ensemble du pays et exprime son appui aux 
efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies, le 
Gouvernement et les organisations non gouvernementales pour 
régler ce problème. Il demande instamment au Gouvernement et 
à l’UNITA de détruire leurs stocks de mines terrestres 
antipersonnel. Il les encourage à s’engager publiquement à 
détruire les mines terrestres, ce qui constituerait un geste 
important susceptible de renforcer la confiance de la population 
et de faciliter la libre circulation des personnes et des 
marchandises. 

 Il note avec préoccupation les informations dignes de foi 
faisant état de la poursuite des achats et des livraisons d’armes 
en Angola et estime que ces actions sont contraires au 
paragraphe 12 de la résolution 976 (1995) du 8 février 1995 et 
sapent la confiance dans le processus de paix. Il réaffirme que 
tous les États sont tenus d’appliquer intégralement les 
dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) du 
15 septembre 1993. 

 Le Conseil souligne que c’est aux Angolais eux-mêmes 
qu’il incombe en dernier ressort de rétablir la paix. Il rappelle 
aux parties que la prorogation du mandat d’UNAVEM III 
dépendra dans une large mesure des progrès accomplis de part et 
d’autre sur la voie des objectifs fixés par le Protocole de Lusaka. 

 Le Conseil condamne l’incident du 3 avril 1996 à la suite 
duquel deux membres d’UNAVEM III et un responsable de 
l’assistance humanitaire ont été tués et un membre 
d’UNAVEM III a été blessé; il réaffirme l’importance qu’il 
attache à la protection et à la sécurité du personnel 
d’UNAVEM III et des organismes humanitaires. Il note que le 
Gouvernement angolais et l’UNITA ont offert de coopérer à 
l’enquête menée par UNAVEM III au sujet de cet incident 
déplorable. 

 Le Conseil exprime à nouveau sa gratitude au 
Représentant spécial du Secrétaire général, au personnel 
d’UNAVEM III et aux trois pays observateurs dont le 
dévouement indéfectible à la cause de la paix mérite d’être 
salué. Il continuera de suivre de près la situation en Angola et 
prie le Secrétaire général de continuer à le tenir informé des 
progrès accomplis dans le processus de paix. 

 

  Décision du 8 mai 1996 (3662e séance) : 
résolution 1055 (1996) 

 

 À la 3662e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
8 mai 1996 conformément à l’accord auquel le Conseil 
était parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Chine) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité le représentant de l’Angola, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Conseil a inscrit à son ordre 
du jour le rapport du Secrétaire général daté du 30 avril 
1996 sur la Mission de vérification des Nations Unies 
en Angola conformément à la résolution 1045 (1996) 
du Conseil de sécurité.18  

 Dans son rapport, le Secrétaire général notait que 
les progrès réalisés dans l’application du Protocole de 
Lusaka avaient malheureusement été bien lents et que 
de nombreuses tâches que les parties avaient acceptées 
n’avaient pas été accomplies. Le cantonnement des 
troupes de l’UNITA était pratiquement au point mort et 
la plupart des dispositions du paragraphe 8 de la 
résolution 1045 (1996) du Conseil de sécurité n’avaient 
pas été appliquées. Ce manquement persistant des 
dirigeants de l’UNITA à leurs engagements renforçait 
les doutes quant à leur bonne foi; les atermoiements ne 
pouvaient se poursuivre, car ils risquaient de faire 
échouer l’ensemble du processus de paix, ce qui 
entraînerait une interruption de l’aide internationale 
dont l’Angola avait besoin pour la reconstruction, le 
relèvement et le déminage. Étaient également très 
préoccupants les retards qui empêchaient de parvenir à 
un accord sur l’incorporation du personnel de l’UNITA 
dans les forces armées conjointes et dans la 
constitution d’un Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationales, censée avoir lieu à la mi-
juillet 1996 au plus tard. En raison de cet état de 
choses insatisfaisant, le Secrétaire général 
recommandait que le mandat d’UNAVEM III soit 
prorogé pour deux mois.  

__________________ 

 18  S/1996/328. 
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 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
durant les consultations préalables du Conseil.19 Le 
Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur 
une lettre datée du 8 mai 1996 adressée au Président du 
Conseil de sécurité sous couvert de laquelle l’Angola 
transmettait le texte de la « Loi d’amnistie ».20  

 Le représentant de l’Angola a réitéré 
l’attachement total et inconditionnel de son 
gouvernement à la paix et à la réconciliation, ainsi que 
son appui à UNAVEM III et au Protocole de Lusaka. Il 
a souligné qu’au rythme actuel, si des mesures 
additionnelles n’étaient pas prises pour convaincre 
l’UNITA d’accélérer la démobilisation, le 
cantonnement ne serait pas achevé à la date prévue. Le 
Gouvernement angolais souhaitait garder l’espoir que 
le processus de paix aurait un résultat positif, et 
demandait donc au Conseil de sécurité que des mesures 
diplomatiques soient prises pour persuader l’UNITA 
d’honorer ses engagements de sorte que les parties 
puissent ensemble se diriger vers la paix, le progrès , la 
démocratie et le bien-être de tous les Angolais. Il a fait 
observer que le Gouvernement angolais s’était acquitté 
de nombreuses tâches essentielles afin d’instaurer un 
climat de confiance et avait notamment établi un texte 
révisé de la Loi d’amnistie. Bien que l’UNITA n’ait pas 
respecté les délais ni les objectifs de démobilisation 
pour ce qui était du niveau des effectifs, le 
Gouvernement était prêt à intégrer immédiatement les 
troupes de l’UNITA dans les Forces armées angolaises. 
Le Gouvernement avait effectué des missions militaires 
conjointes avec UNAVEM III et avec le personnel de 
l’UNITA pour vérifier que les Forces armées 
angolaises n’avaient pas occupé des zones évacuées 
par l’UNITA, avait trouvé des solutions aux 
préoccupations exprimées par l’UNITA en ce qui 
concerne sa présence dans les Lundas, la région 
diamantifère du pays, et avait renouvelé son invitation 
à M. Savimbi à se joindre au Gouvernement en qualité 
de Vice-Président. Il a souligné que le Gouvernement 
angolais avait annoncé son plein appui à l’initiative 
encouragée par les États-Unis et 30 autres 
gouvernements visant à interdire l’emploi de mines 
terrestres. Toutes ces mesures démontraient 
l’engagement du Gouvernement en faveur de la paix et 
de la réconciliation nationales. S’agissant d’une date 
limite, le représentant de l’Angola a demandé 
__________________ 

 19  S/1996/336. 
 20  S/1996/340. 

instamment au Conseil de sécurité de décider que si 
l’UNITA n’avait pas atteint les objectifs fixés pour la 
démobilisation de ses combattants et leur intégration 
dans les forces armées nationales, opérations dont le 
calendrier et les effectifs avaient été établis dans le 
projet de résolution, les Nations Unies devraient 
procéder rapidement à un examen de la situation, 
rencontrer directement le chef de l’UNITA, souligner 
l’urgence de la situation et appliquer les mesures 
prévues par la résolution 864 (1993).21  

 Le représentant de l’Italie a parlé au nom de 
l’Union européenne et des pays associés.22 Il a indiqué 
que l’Union européenne était profondément préoccupée 
par la lenteur du cantonnement des troupes de 
l’UNITA. Il a demandé au Gouvernement angolais 
d’exécuter intégralement les obligations que le 
Protocole de Lusaka mettait à sa charge en poursuivant 
le retrait de ses forces jusqu’aux casernes les plus 
proches et en achevant le cantonnement de la police 
d’intervention rapide sous la supervision 
d’UNAVEM III. L’Union européenne appelait les deux 
parties à procéder sans retard au désarmement de la 
population civile et à faire preuve d’une meilleure 
collaboration avec la composante police civile 
d’UNAVEM III. Indiquant que la lenteur des activités 
de déminage était également préoccupante, le 
représentant de l’Union européenne a déclaré que les 
parties devaient coopérer pleinement, tout d’abord, en 
détruisant leurs stocks de mines terrestres, en 
permettant à UNAVEM III et aux sociétés de déminage 
d’opérer sans entraves et en transmettant toutes les 
informations dont elles disposaient sur l’emplacement 
des champs de mines. Les démineurs formés durant les 
cours de déminage organisés par les Nations Unies 
devaient participer rapidement aux opérations sur le 
terrain. Eu égard aux divers actes d’agression commis 
à l’encontre du personnel des Nations Unies et d’autres 
fonctionnaires internationaux, le représentant de 
l’Italie a demandé à toutes les parties de renouveler 
leur engagement de garantir la sécurité de ce personnel, 
qui travaillait au nom de l’ensemble du pays. Il s’est 
félicité de la décision prise par le Secrétaire général de 
donner pour instruction à son Représentant spécial 
d’accorder la priorité aux questions de droits de 
l’homme. Notant qu’un mandat de deux mois était 
__________________ 

 21  S/PV.3662, p. 2-4. 
 22  Ibid., p. 4 (Bulgarie, Chypre, Hongrie, Lituanie, Malte, 

Pologne, Roumanie et Slovaquie).  
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inhabituellement bref pour la plus grande opération de 
maintien de la paix des Nations Unies, le représentant 
de l’Italie a déclaré que de nombreuses incertitudes 
demeuraient, en ce qui concerne en particulier les 
engagements pris par les dirigeants de l’UNITA. Selon 
lui, le respect des engagements pris dans le cadre du 
Protocole de Lusaka ne serait garanti que par une 
pression internationale constante, et l’Union 
européenne appuyait sans réserve tout effort 
diplomatique visant à préserver l’esprit de Lusaka, et 
elle était elle-même directement attachée à l’objectif 
d’une paix durable en Angola.23  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant du 
Honduras a déclaré qu’il y avait des retards évidents 
dans la mise en œuvre des calendriers successifs 
convenus par les parties et qu’il fallait en particulier 
que l’UNITA accélère le cantonnement de ses troupes, 
conformément aux dispositions de la résolution 1045 
(1996) du Conseil. Il était par ailleurs nécessaire de 
mettre un terme à la propagande hostile et, à cet égard, 
il était d’une importance vitale que le Gouvernement 
angolais facilite l’établissement d’une radio des 
Nations Unies qui contribue à encourager la confiance 
et la réconciliation nationales. Le Honduras voterait en 
faveur du projet de résolution, bien qu’il tienne compte 
du fait que de nombreuses tâches restaient en suspens 
dans le processus de paix en Angola, et il aurait préféré 
une période plus longue qui aurait permis à UNAVEM 
de mener sa mission à bon terme.24  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que son gouvernement, en sa qualité de 
membre de la troïka des observateurs, n’avait épargné 
aucun effort pour parvenir à l’objectif d’instauration 
d’une paix et d’une stabilité durables. La politique 
d’obstruction de l’UNITA en matière de cantonnement 
et de désarmement de ses forces était particulièrement 
préoccupante, tout comme le fait qu’une fois de plus 
les dirigeants de l’UNITA n’avaient pas respecté leur 
obligation de cantonner leurs forces le 8 mai au plus 
tard, comme l’exigeait la résolution 1045 (1996) du 
Conseil de sécurité. En outre, aucune décision n’avait 
encore été prise en ce qui concerne la représentation de 
l’UNITA dans le commandement intégré des Forces 
armées angolaises, ce qui faisait obstacle à la création 
d’une armée unifiée et à la démobilisation des soldats 
__________________ 

 23  Ibid., p. 4-5. 
 24  S/PV.3662, p. 11-12. 

qui souhaitaient retourner à une vie normale. En raison 
des garanties de sécurité offertes à l’UNITA, la 
Fédération de Russie jugeait inadmissible de lier le 
processus de cantonnement et de désarmement à 
d’autres questions parfois artificiellement mises au 
premier plan. Elle espérait que le Gouvernement 
angolais s’acquitterait des tâches qui lui incombaient 
en vertu du plan d’action. Pour la Fédération de Russie, 
l’achèvement le plus rapidement possible des 
négociations sur l’ensemble des questions militaires 
était un élément important du processus de paix qui 
exigeait des efforts complémentaires des deux parties 
angolaises. Pour la Fédération de Russie, le projet de 
résolution établissait des paramètres appropriés en ce 
qui concerne la vérification de l’exécution des plans 
convenus par les parties angolaises et contenait une 
mise en garde sévère quant à l’inadmissibilité d’un 
retard du processus de paix, qui était déjà fort en 
retard.25  

 Plusieurs autres orateurs, parlant avant et après le 
vote, se sont félicités des progrès réalisés dans le 
processus de paix, se sont déclarés préoccupés par la 
lenteur de celui-ci, en particulier par le fait que le 
cantonnement et le désarmement des forces de 
l’UNITA n’avaient pas été achevés comme prévu; ont 
demandé aux deux parties de coopérer avec UNAVEM 
III et de veiller à la sécurité du personnel des Nations 
Unies et autre personnel international; ont demandé 
aux parties de mener à bien les tâches qui restaient à 
accomplir, notamment l’intégration des forces de 
l’UNITA dans les Forces armées angolaises, le 
désarmement de la population civile et la constitution 
du Gouvernement d’unité et de réconciliation 
nationales; et les ont engagées à mettre à profit la 
prorogation de deux mois du mandat pour régler les 
questions en suspens. Plusieurs orateurs ont souligné 
l’importance du déminage et demandé une 
intensification des activités dans ce domaine avec la 
coopération active des parties angolaises. Des orateurs 
ont aussi souligné l’importance du développement 
économique et ont instamment prié la communauté 
internationale de fournir l’assistance nécessaire pour 
reconstruire l’économie angolaise.26 

__________________ 

 25  Ibid., p. 13-14. 
 26  Ibid., p. 6 (Égypte); p. 8 (Botswana); p. 9-10 (République 

de Corée); p. 10-11 (Royaume-Uni); p. 13-14 (Guinée-
Bissau); après le vote : p. 14-15 (États-Unis); p. 15-16 
(Chili); p. 16-17 (France) et p. 19-20 (Chine).  
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 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1055 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 
30 avril 1996, 

 Réaffirmant qu’il est résolu à préserver l’unité et 
l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Réaffirmant aussi l’importance qu’il attache à 
l’application intégrale par le Gouvernement angolais et l’União 
Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) des 
« Acordos de Paz » et du Protocole de Lusaka, ainsi que de ses 
résolutions sur la question, 

 Constatant qu’en dépit des progrès réalisés dans la 
consolidation du processus de paix, celui-ci se déroule dans 
l’ensemble avec une lenteur décevante, 

 Préoccupé par les retards répétés enregistrés dans 
l’application des calendriers successifs convenus par les deux 
parties, notamment en ce qui concerne le cantonnement des 
forces de l’UNITA et l’achèvement des pourparlers militaires sur 
l’intégration des forces armées, 

 Constatant que cinq mois se sont écoulés depuis que les 
premières forces de l’UNITA sont entrées dans les zones de 
cantonnement et notant avec préoccupation que leur séjour 
prolongé dans ces zones grève les ressources de l’ONU et pose 
des problèmes de discipline dans les rangs de l’UNITA, 

 Prenant note de l’accord conclu entre le Président de 
l’Angola et le Président de l’UNITA à Libreville (Gabon), le 
1er mars 1996 sur la formation des forces armées angolaises 
unifiées d’ici à juin 1996 et sur la constitution d’un 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales entre juin 
et juillet 1996, 

 Rappelant sa résolution 976 (1995) du 8 février 1995, 
dans laquelle il précisait notamment que l’achèvement de la 
Mission de vérification des Nations Unies en Angola 
(UNAVEM III) était prévu pour février 1997, 

 Soulignant la nécessité d’assurer la sécurité de tout le 
personnel de l’ONU et des autres catégories de personnel 
international, et attendant les résultats de l’enquête sur le décès, 
survenu le 3 avril 1996, de deux observateurs militaires 
d’UNAVEM III et d’un agent des services d’aide humanitaire, 

 Soulignant la nécessité d’assurer le respect des droits de 
l’homme et engageant instamment les parties angolaises à 
s’attacher davantage à prévenir les atteintes aux droits de 
l’homme et à enquêter sur les cas de violation, 

 Se déclarant préoccupé par la multiplicité des mines 
terrestres posées dans tout le pays, et soulignant qu’il importe 
que la volonté politique nécessaire pour accélérer les efforts de 

déminage soit exercée afin de permettre la libre circulation des 
personnes et des biens et de rendre confiance à la population, 

 Soulignant qu’il importe de démilitariser la société 
angolaise, en particulier de désarmer la population civile et de 
démobiliser les ex-combattants et de les réinsérer dans la 
société, 

 Réaffirmant l’importance que revêtent la reconstruction et 
le relèvement de l’économie angolaise, ainsi que la contribution 
vitale qu’ils apportent à une paix durable, 

 Se félicitant des efforts que les États Membres, en 
particulier les trois États observateurs du processus de paix en 
Angola, l’Organisation de l’unité africaine et la communauté 
internationale tout entière déploient en vue de promouvoir la 
paix et la sécurité en Angola, 

 1. Remercie le Secrétaire général pour son rapport 
daté du 30 avril 1996; 

 2. Décide de proroger le mandat d’UNAVEM III 
jusqu’au 11 juillet 1996; 

 3. Exprime son profond regret devant la lenteur avec 
laquelle le processus de paix, qui a pris beaucoup de retard, se 
poursuit dans son ensemble; 

 4. Note avec une vive inquiétude que l’UNITA n’a pas 
achevé le cantonnement de toutes ses forces au 8 mai 1996, 
conformément à la résolution 1045 (1996) du 8 février 1996; 

 5. Réaffirme que le cantonnement et le désarmement 
des forces de l’UNITA sont des éléments essentiels du processus 
de paix, dont ils conditionnent le succès, et souligne que rien ne 
justifie de nouveaux atermoiements qui risqueraient, s’ils se 
produisaient, de faire échouer le processus de paix tout entier; 

 6. Note les progrès récemment accomplis en ce qui 
concerne le cantonnement des forces de l’UNITA, à qui il 
demande de s’acquitter d’ici à juin 1996 de l’obligation qui lui 
est faite de mener à bien, de façon crédible, ininterrompue et 
pleinement vérifiable, le cantonnement de ses forces et de 
remettre à UNAVEM III toutes ses armes, munitions et 
équipements militaires; 

 7. Demande à l’UNITA de libérer sans condition et 
sans plus tarder tous les prisonniers restants, conformément aux 
obligations qui lui incombent en vertu du Protocole de Lusaka; 

 8. Souligne qu’il importe d’achever les pourparlers 
militaires relatifs à l’incorporation des éléments de l’UNITA 
dans les Forces armées angolaises (FAA) et à la constitution 
d’un commandement militaire conjoint, et engage les deux 
parties à régler les questions en suspens d’ici au 15 mai 1996, 
comme elles en sont convenues dans le calendrier de mesures 
que la Commission conjointe a fixé pour mai; 

 9. Se félicite que l’Assemblée nationale de l’Angola 
ait proclamé des mesures d’amnistie concernant les infractions 
résultant du conflit angolais, comme il en avait été convenu à 
Libreville, afin de faciliter la constitution d’un commandement 
militaire conjoint; 
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 10. Demande instamment au Gouvernement angolais et 
à l’UNITA de se conformer strictement aux obligations que leur 
impose le Protocole de Lusaka ainsi qu’aux engagements qu’ils 
ont pris à Libreville (Gabon) le 1er mars 1996, touchant 
notamment la sélection des éléments de l’UNITA devant être 
incorporés dans les Forces armées angolaises et l’achèvement de 
la constitution des forces armées unifiées d’ici à juin 1996; 

 11. Demande de même instamment au Gouvernement 
angolais et à l’UNITA de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour que les députés de l’UNITA puissent prendre leur place à 
l’Assemblée nationale, que les forces de l’UNITA commencent à 
quitter les zones de cantonnement, sous contrôle, conformément 
aux dispositions du Protocole de Lusaka, que des membres de 
l’UNITA soient incorporés dans l’administration de l’État, les 
Forces armées angolaises et la police nationale, que les soldats 
démobilisés retournent dans l’ordre à la vie civile, que le 
règlement des questions constitutionnelles puisse progresser 
dans un esprit de réconciliation nationale et que le 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales soit 
constitué d’ici à juillet 1996; 

 12. Encourage le Président de l’Angola et le Président 
de l’UNITA à se rencontrer le plus tôt possible en Angola pour 
régler toutes les questions en suspens; 

 13. Se félicite des progrès réalisés par le Gouvernement 
angolais dans le cantonnement de la police d’intervention 
rapide; 

 14. Demande instamment au Gouvernement angolais de 
continuer à retirer ses forces des positions qu’elles occupent à 
proximité des zones de cantonnement de l’UNITA et d’achever 
le casernement de la police d’intervention rapide sous la 
supervision d’UNAVEM III conformément aux dispositions du 
Protocole de Lusaka; 

 15. Note que la Commission conjointe entend étudier le 
plan de désarmement de la population civile, qu’il engage les 
parties à mettre en œuvre sans tarder; 

 16. Rappelle au Gouvernement angolais et à l’UNITA 
l’obligation qu’ils ont de cesser de diffuser de la propagande 
hostile; 

 17. Demande au Gouvernement angolais de fournir les 
facilités requises pour l’établissement d’une station de radio des 
Nations Unies indépendante; 

 18. Demande aussi au Gouvernement angolais et à 
l’UNITA de manifester leur attachement à la paix en détruisant 
leurs stocks de mines terrestres et de mettre ce processus en 
train par le biais de mesures publiques conjointes; 

 19. Réaffirme que tous les États sont tenus d’appliquer 
intégralement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 
864 (1993) du 15 septembre 1993 et réitère que la poursuite de 
l’acquisition d’armes irait à l’encontre du paragraphe 12 de la 
résolution 976 (1995) du 8 février 1995 et entamerait la 
confiance dans le processus de paix; 

 20. Prend note avec préoccupation des informations 
selon lesquelles l’UNITA a parfois entravé les activités 

d’UNAVEM III et rappelle aux parties, en particulier à 
l’UNITA, qu’elles doivent coopérer pleinement avec 
UNAVEM III et la Commission conjointe à tous les niveaux; 

 21. Exige que toutes les parties et les autres intéressés 
en Angola prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir 
dans l’ensemble du pays la sécurité du personnel de l’ONU et 
des autres organisations internationales ainsi que celle des 
locaux qu’ils occupent et la liberté de circulation des secours 
humanitaires; 

 22. Félicite la Commission conjointe et le Groupe pour 
la prévention du conflit armé du rôle positif qu’ils continuent de 
jouer en appuyant l’application du Protocole de Lusaka; 

 23. Rend hommage aux efforts déployés par le 
Secrétaire général, son Représentant spécial et le personnel 
d’UNAVEM III pour faciliter l’application du Protocole de 
Lusaka; 

 24. Engage les États Membres à fournir l’assistance 
nécessaire pour faciliter la démobilisation des ex-combattants et 
leur réinsertion dans la société; 

 25. Engage aussi la communauté internationale à 
continuer d’apporter l’assistance nécessaire pour faciliter le 
relèvement et la reconstruction de l’économie angolaise, à 
condition que les deux parties honorent les obligations qui leur 
incombent en vertu du Protocole de Lusaka; 

 26. Prie le Secrétaire général de lui présenter le 
1er juillet 1996 au plus tard un rapport sur les progrès accomplis 
dans la réalisation des objectifs et l’application du calendrier 
convenus entre les deux parties, et de le tenir régulièrement et 
pleinement informé de l’évolution de la situation sur le terrain, 
notamment en lui communiquant d’ici au 17 mai 1996 des 
informations complètes sur la mesure dans laquelle les deux 
parties se seront acquittées des tâches dont le calendrier que la 
Commission conjointe a fixé pour mai prévoit qu’elles les 
mènent à bien avant le 15 mai 1996; 

 27. Déclare qu’il mettra tout particulièrement l’accent 
sur les progrès accomplis par les parties lorsqu’il examinera le 
mandat d’UNAVEM III à l’avenir; 

 28. Réaffirme qu’il est prêt à envisager toutes autres 
mesures nécessaires à la lumière des recommandations du 
Secrétaire général et de l’évolution de la situation en Angola; 

 29. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 Le représentant de l’Allemagne a déclaré qu’en 
prorogeant le mandat d’UNAVEM, la communauté 
internationale a montré qu’elle était prête à appuyer le 
processus de paix. Il fallait toutefois rappeler aux deux 
parties angolaises que l’absence de progrès depuis la 
dernière prorogation du mandat d’UNAVEM avait 
suscité des doutes sérieux quant à leur volonté de paix. 
Tous les moyens devaient donc être déployés pour bien 
faire comprendre aux deux parties au conflit quelles 
seraient les conséquences de la persistance de la 



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 314 
 

stagnation du processus de paix. Il n’y aurait pas 
d’opération de maintien de la paix des Nations Unies 
en Angola au-delà de février 1997. Le Gouvernement 
allemand avait fourni des abris et du matériel de 
traitement de l’eau pour les sites de rassemblement. Il 
attachait une importance particulière à la question du 
déminage, et déplorait que les efforts déployés par 
UNAVEM à cet égard continuent d’être contrecarrés, 
notamment par l’UNITA. Il demandait de nouveau 
l’arrêt complet des livraisons d’armes à l’Angola, 
indiquant que tout nouvel achat d’armes ne pouvait que 
susciter des soupçons quant à l’attachement de 
l’Angola au processus de paix. Il a enfin indiqué que la 
question de la gouvernance et de la réforme 
économique devait être examinée.27  

 Le représentant de la Pologne a déclaré que 
malgré des développements positifs les parties 
angolaises étaient très en retard sur le calendrier 
convenu. La Pologne était en particulier inquiète 
s’agissant du degré de respect par l’UNITA de son 
obligation de cantonner ses forces, de l’absence 
d’accord définitif entre les parties sur la formation des 
Forces armées angolaises et la constitution du 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales. 
La Pologne attendait des parties qu’elles respectent le 
mandat d’UNAVEM III et garantissent la sécurité de 
son personnel, de même que celle du personnel 
international travaillant en Angola. Enfin, la délégation 
polonaise appuyait l’idée de tenir un débat ouvert sur 
la situation en Angola avant l’expiration du mandat 
actuel d’UNAVEM III en vue d’évaluer les progrès 
réalisés par les parties et d’examiner des questions 
connexes, y compris l’avenir d’UNAVEM III.28  
 

  Décision du 11 juillet 1996 (3679e séance) : 
résolution 1064 (1996) 

 

 À la 3679e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
11 juillet 1996 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (France) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité les représentants de l’Afrique du 
Sud, de l’Algérie, de l’Angola, du Brésil, du Cap-Vert, 
du Malawi, du Mozambique, u Portugal, de la 
République-Unie de Tanzanie, de la Tunisie et du 
__________________ 

 27  Ibid., p. 18-19. 
 28  Ibid., p. 20. 

Zimbabwe, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 À la même séance, le Conseil a inscrit à son ordre 
du jour le rapport du Secrétaire général sur la Mission 
de vérification des Nations Unies en Angola en 
application de la résolution 1055 (1996) du Conseil de 
sécurité.29  

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que si l’application du Protocole de Lusaka 
avait progressé un peu plus rapidement, les parties 
n’avaient pas respecté le calendrier convenu. Les 
retards incessants dans le cantonnement des troupes de 
l’UNITA, le nombre élevé de désertions des zones de 
cantonnement, la qualité et la quantité insuffisantes des 
armes et des munitions remises, l’incapacité à 
cantonner le personnel de police de l’UNITA et le 
retrait incomplet des Forces armées angolaises des 
positions avancées étaient autant de facteurs auxquels 
il fallait remédier d’urgence si l’on voulait que le 
processus de paix demeure crédible. La situation 
n’était pas plus rassurante sur le plan politique, car les 
parties n’avaient toujours pas pris un certain nombre de 
mesures nécessaires à la mise en place du 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales. 
Il était essentiel de régler rapidement la question du 
poste de Vice-Président offert à l’UNITA. Pour le 
Secrétaire général, la démobilisation et la réinsertion 
socioéconomique des anciens combattants étaient un 
autre préalable à une paix durable en Angola. Le 
maintien d’UNAVEM III, notamment à ce stade de 
l’application du Protocole de Lusaka, demeurait 
essentiel. Le Secrétaire général recommandait donc 
que le mandat de la Mission soit prorogé pour trois 
mois, jusqu’au 11 octobre 1996. Il indiquait qu’il avait 
mis en place un dispositif en vue de la réduction 
progressive de sa composante militaire dès que le 
processus de cantonnement aurait été mené à bien et 
que l’intégration des troupes de l’UNITA dans les FAA 
et la constitution des forces armées unifiées seraient 
bien avancées.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
durant les consultations préalables.30 

__________________ 

 29  S/1996/503. 
 30  S/1996/536. 
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 À la même séance, le Président a aussi appelé 
l’attention du Conseil sur le texte d’une note verbale 
datée du 26 juin 1996 adressée au Secrétaire général,31 
transmettant une lettre du Président de l’Angola au 
Secrétaire général demandant à celui-ci d’envoyer en 
Angola une mission du Conseil de sécurité d’ici à la fin 
du mois en cours en vue d’évaluer le processus de paix 
et de conseiller à l’UNITA de ne prendre aucune 
mesure susceptible d’entraîner de nouveaux retards 
dans l’application du Protocole de Lusaka ou de 
compromettre la mission de paix d’UNAVEM III. 

 Le Vice-Ministre sans portefeuille de l’Angola a 
souligné certaines des réalisations de son 
gouvernement dans l’application du Protocole de 
Lusaka, mais a déclaré que malgré ses efforts, le 
processus avait été trop lent et que les progrès auraient 
été plus rapides si l’UNITA avait coopéré davantage. 
Le principal problème concernait la qualité des forces 
de l’UNITA et du matériel envoyé dans les zones de 
cantonnement. Il incombait donc au Conseil et à 
UNAVEM III de prendre des mesures propres à 
améliorer le processus de cantonnement. Le 
Gouvernement angolais était également préoccupé par 
la prolifération d’éléments armés sous contrôle de 
l’UNITA. Il a déclaré que d’ici au 30 juillet 1996, le 
Gouvernement devrait avoir rétabli son contrôle sur les 
régions actuellement contrôlées par l’UNITA, laquelle 
aurait alors retrouvé son statut de parti politique légal, 
représenté au Gouvernement. Il était également 
essentiel que les États voisins de l’Angola 
s’abstiennent de toute action négative susceptible de 
compromettre le processus. Les violations constantes 
du territoire angolais commises par des étrangers 
illégaux et par des entreprises étrangères étaient un 
problème qui devait être examiné par le Comité des 
sanctions du Conseil de sécurité. Notant que le 
paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) du Conseil 
demandait clairement à tous les États Membres de 
maintenir une attitude propice à l’instauration de la 
paix dans le pays, et de s’abstenir d’actions 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité de tout 
pays, le représentant de l’Angola a demandé au Conseil 
de sécurité d’agir conformément aux importantes 
responsabilités qui lui incombaient dans ce domaine. Il 
a également demandé à la communauté internationale 
de lui fournir une assistance aux fins de la réinsertion 
sociale des soldats démobilisés et du relèvement 
__________________ 

 31  S/1996/494. 

économique des régions les plus durement touchées. 
Constatant que le processus était en train de s’achever, 
il a demandé au Conseil de sécurité d’envoyer une 
mission spéciale en Angola pour évaluer le processus 
de paix et recommander des mesures appropriées à la 
situation, avant de déclarer que le Protocole de Lusaka 
est pleinement appliqué. Le Gouvernement angolais 
acceptait la prorogation du mandat d’UNAVEM pour 
une nouvelle période de trois mois.32  

 Le représentant du Portugal a déclaré que si son 
gouvernement se réjouissait de relever certains 
développements positifs, il estimait que le processus 
est encore trop lent et il demandait donc aux parties de 
prendre les mesures nécessaires pour instaurer une paix 
durable. Des progrès ont été faits pour le cantonnement 
des troupes de l’UNITA, mais il est urgent que ce 
processus s’achève conformément au calendrier établi 
par la Commission conjointe et que le matériel 
militaire lourd soit remis à UNAVEM III. Il importe 
aussi que les soldats des FAA continuent de regagner 
leurs casernes et que les activités de déminage 
s’intensifient. En tant que membre de la troïka des pays 
observateurs du processus de paix, le Portugal estime 
encourageante la possibilité d’une rencontre entre le 
Président de l’Angola et le chef de l’UNITA. Tout en 
encourageant tous les efforts visant à faire de l’UNITA 
un parti politique, le Portugal souhaitait également voir 
adopter des mesures concrètes menant à la formation 
d’un Gouvernement d’unité et de réconciliation 
nationales. Le représentant du Portugal a réitéré sa 
conviction que la réconciliation nationale était 
subordonnée à l’application intégrale des « Acordos de 
Paz » et du Protocole de Lusaka.33 

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole avant 
et après le vote pour se féliciter des progrès dans 
l’application du Protocole, se déclarant préoccupés du 
retard dans le cantonnement des troupes de l’UNITA et 
de la réticence de celles-ci à remettre ses armes lourdes 
et de bonne qualité à UNAVEM III et à participer au 
gouvernement; ils ont demandé aux donateurs 
d’appuyer la démobilisation et la réintégration, lancé 
un appel au Président angolais et au dirigeant de 
l’UNITA pour qu’ils se rencontrent afin de trouver un 
__________________ 

 32  S/PV.3679, p. 2-5. 
 33  S/PV.3679, p. 5-6. 
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compromis et se sont déclarés favorables à la 
prorogation du mandat d’UNAVEM III.34 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1064 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 
27 juin 1996, 

 Réaffirmant qu’il est résolu à préserver l’unité et 
l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Réaffirmant aussi l’importance qu’il attache à 
l’application intégrale et en temps voulu par le Gouvernement 
angolais et l’União Nacional para a Independência Total de 
Angola (UNITA) des « Acordos de Paz » et du Protocole de 
Lusaka, ainsi que de ses résolutions sur la question, 

 Notant avec approbation les progrès récemment 
accomplis dans la consolidation du processus de paix, mais 
réaffirmant que celui-ci se déroule dans l’ensemble avec lenteur, 

 Rappelant aux parties que, pour assurer le succès du 
processus de paix, elles doivent se montrer plus disposées à 
s’acquitter en temps voulu de leurs engagements et à agir dans 
un esprit de souplesse et de compromis, 

 Se félicitant du succès des pourparlers militaires entre les 
deux parties, qui ouvre la voie à la constitution des forces 
armées unifiées, 

 Prenant note de l’accord conclu entre le Président de 
l’Angola et le dirigeant de l’UNITA sur la constitution du 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales, 

 Soulignant la nécessité d’assurer la sécurité de tout le 
personnel de l’ONU et des autres catégories de personnel 
international, 

 Soulignant la nécessité d’assurer le respect des droits de 
l’homme et engageant instamment les parties angolaises à 
s’attacher davantage à prévenir les atteintes aux droits de 
l’homme et à enquêter sur les cas de violation, 

__________________ 

 34  Ibid., avant le vote : p. 6-8 (Algérie); p. 8-9 (Algérie); 
p. 9-10 (Brésil); p. 10 (Afrique du Sud); p. 10-12 
(République-Unie de Tanzanie); p. 12 (Tunisie), p. 13-14 
(Zimbabwe); p. 15 (Cap-Vert); p. 15-16 (Allemagne); 
p. 16-17(Égypte); p. 17-18 (Botswana); p. 18-20 (Chili); 
p. 20-21 (République de Corée); p. 21-22 (Chine); p. 22-
23 (Italie); p. 23-24 (Guinée-Bissau); p. 24-25 (Fédération 
de Russie); p. 25 (Royaume-Uni); p. 25-26 (Honduras); 
p. 26-28 (Indonésie) et p. 28-29 (Pologne); après le vote : 
p. 29-30 (États-Unis) et p. 30-31 (France).  

 Notant avec approbation les progrès réalisés dans la libre 
circulation des personnes et des biens et soulignant qu’il 
importe de poursuivre les efforts de déminage afin d’assurer 
cette liberté de circulation et de rendre confiance à la 
population, 

 Soulignant qu’il importe de démilitariser la société 
angolaise, en particulier de désarmer la population civile, de 
démobiliser les ex-combattants et de les réinsérer dans la 
société, 

 Réaffirmant l’importance que revêtent la reconstruction et 
le relèvement de l’économie angolaise, ainsi que la contribution 
vitale qu’ils apportent à une paix durable, 

 Se félicitant des efforts que les États Membres, en 
particulier les trois États observateurs du processus de paix en 
Angola, l’Organisation de l’unité africaine et la communauté 
internationale tout entière déploient en vue de promouvoir la 
paix et la sécurité en Angola, 

 1. Remercie le Secrétaire général pour son rapport 
daté du 27 juin 1996; 

 2. Décide de proroger le mandat de la Mission de 
vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) 
jusqu’au 11 octobre 1996; 

 3. Constate les progrès récemment accomplis dans la 
consolidation du processus de paix, mais regrette que celui-ci 
continue d’enregistrer du retard; 

 4. Félicite les deux parties d’avoir adopté l’accord-
cadre sur les questions militaires et d’avoir commencé à 
incorporer dans les Forces armées angolaises (FAA) le personnel 
militaire de l’UNITA, et se déclare satisfait du rôle positif que 
jouent la Commission conjointe et le Groupe pour la prévention 
du conflit armé en appuyant l’application du Protocole de 
Lusaka; 

 5. Salue les efforts faits par les deux parties pour 
supprimer les postes de contrôle et rouvrir les principaux 
itinéraires routiers dans la région, souligne qu’il importe que ces 
efforts soient menés à bien afin d’assurer la libre circulation des 
personnes et des biens, souligne qu’il importe d’étendre 
l’administration de l’État à l’ensemble du pays, et encourage le 
Gouvernement angolais à utiliser des unités des forces militaires 
nouvellement intégrées pour améliorer la sécurité; 

 6. Se félicite également des progrès accomplis 
jusqu’ici dans l’enregistrement de plus de 52 000 soldats de 
l’UNITA dans les zones de cantonnement et demande à l’UNITA 
de mener à bien, de façon crédible et pleinement vérifiable, le 
cantonnement de ses troupes conformément au calendrier de la 
Commission conjointe, et de remettre à UNAVEM III la totalité 
de ses armes, en particulier les armes lourdes, de ses munitions 
et de ses équipements militaires, sans quoi le processus de 
cantonnement ne sera pas complet; 

 7. Réaffirme que le cantonnement et le désarmement 
des forces de l’UNITA sont des éléments essentiels du processus 
de paix, dont ils conditionnent le succès; 
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 8. Engage l’UNITA, ainsi qu’en est convenue la 
Commission conjointe, à mettre à disposition les généraux et 
autres hauts responsables militaires promis à l’intégration dans 
les FAA, ainsi que les cadres de l’UNITA désignés pour occuper 
des postes dans l’administration publique aux niveaux national, 
provincial et local; 

 9. Félicite le Gouvernement angolais d’avoir 
promulgué la loi d’amnistie, d’avoir cantonné la police 
d’intervention rapide et de continuer à caserner les FAA, et lui 
demande instamment de prendre les mesures correctives 
nécessaires concernant les mouvements de retrait, comme 
convenu avec l’UNAVEM, et de se mettre d’accord avec celle-ci 
sur les opérations de retrait restantes; 

 10. Se félicite que le Gouvernement angolais ait lancé 
le programme du désarmement de la population civile, et 
souligne que ce programme doit être appliqué intégralement et 
efficacement; 

 11. Note la fermeture de huit des quinze zones de 
cantonnement aux fins de l’incorporation de troupes 
supplémentaires, prie le Gouvernement angolais d’élaborer un 
programme par étapes de démobilisation et de réinsertion des 
ex-combattants dans la vie civile et demande aux deux parties et 
à la communauté internationale de fournir à cette fin toute leur 
coopération et tout leur appui; 

 12. Demande instamment au Gouvernement angolais et 
à l’UNITA de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la 
constitution des forces armées nationales soit menée à bien, en 
particulier la création d’un quartier général intégré, pour que les 
forces de l’UNITA quittent comme prévu les zones de 
cantonnement conformément aux dispositions du Protocole de 
Lusaka, et pour que les soldats démobilisés retournent dans 
l’ordre à la vie civile; 

 13.  Demande instamment aussi au Gouvernement 
angolais et à l’UNITA de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour que tous les membres élus du Parlement puissent siéger à 
l’Assemblée nationale, pour que le règlement des questions 
constitutionnelles puisse progresser dans un esprit de 
réconciliation nationale, pour que le Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationales soit constitué, et pour que le personnel 
de l’UNITA soit incorporé dans l’administration de l’État, dans 
les FAA et dans la police nationale; 

 14. Encourage le Président de l’Angola et le dirigeant 
de l’UNITA à se rencontrer le plus tôt possible en Angola pour 
régler toutes les questions en suspens; 

 15. Note les progrès accomplis dans le domaine du 
déminage, encourage les deux parties à intensifier leurs activités 
de déminage et souligne qu’il est indispensable de détruire les 
stocks de mines terrestres afin de témoigner d’une volonté de 
paix soutenue; 

 16. Note que l’intensité et la fréquence de la 
propagande hostile a diminué et rappelle aux parties l’obligation 
qu’elles ont de cesser de diffuser cette propagande afin 

d’encourager l’esprit de tolérance, la coexistence et la confiance 
mutuelle; 

 17. Demande instamment au Gouvernement angolais de 
fournir les facilités requises pour l’établissement d’une station 
de radio des Nations Unies indépendante et engage l’UNITA à 
faire définitivement de Vorgan, sa station de radio, une station 
dépourvue d’esprit partisan; 

 18. Réaffirme que tous les États sont tenus d’appliquer 
intégralement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 
864 (1993) du 15 septembre 1993 et note avec préoccupation 
que le manquement des États à cet égard, en particulier de ceux 
qui sont voisins de l’Angola, est contraire au processus de paix 
et compromet la reprise économique; 

 19. Rappelle que la poursuite de l’acquisition d’armes 
irait à l’encontre du paragraphe 12 de la résolution 976 (1995) 
du 8 février 1995 et entamerait la confiance dans le processus de 
paix; 

 20. Condamne l’emploi de mercenaires; 

 21. Exige que toutes les parties et les autres intéressés 
en Angola prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir 
dans l’ensemble du pays la sécurité du personnel de l’ONU et 
des autres organisations internationales ainsi que celle des 
locaux qu’ils occupent et la liberté de circulation des secours 
humanitaires et rappelle aux parties qu’elles doivent coopérer 
pleinement avec UNAVEM III à tous les niveaux; 

 22. Engage vivement les États Membres à fournir sans 
tarder, au titre de l’appel commun des Nations Unies en faveur 
de l’Angola, les ressources financières nécessaires pour faciliter 
la démobilisation des ex-combattants et leur réinsertion dans la 
société; 

 23. Engage la communauté internationale à apporter 
rapidement, comme elle l’a promis, l’assistance nécessaire pour 
faciliter le relèvement et la reconstruction de l’économie 
angolaise et la réinstallation des personnes déplacées, souligne 
l’importante que cette assistance revêt actuellement afin de 
consolider les acquis du processus de paix, et invite les deux 
parties à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu 
du Protocole de Lusaka en vue de créer la stabilité nécessaire à 
la reprise économique; 

 24. Rend hommage aux efforts déployés par le 
Secrétaire général, son Représentant spécial et le personnel 
d’UNAVEM III et ne doute pas qu’ils sauront continuer de 
faciliter l’application du Protocole de Lusaka; 

 25. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
1er octobre 1996 au plus tard, un rapport sur les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs et l’application du 
calendrier convenus entre les deux parties, et de le tenir 
régulièrement et pleinement informé de l’évolution de la 
situation sur le terrain, notamment en lui communiquant d’ici à 
la troisième semaine d’août des informations complètes sur la 
mesure dans laquelle les deux parties se seront acquittées de la 
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tâche consistant à former le Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationales; 

 26. Déclare qu’il mettra tout particulièrement l’accent 
sur les progrès accomplis par les parties lorsqu’il examinera le 
mandat d’UNAVEM III à l’avenir; 

 27. Rappelle au Gouvernement angolais et à l’UNITA 
sa résolution 976 (1995) du 8 février 1995, dans laquelle il 
précisait notamment que l’achèvement d’UNAVEM III était 
prévu pour février 1997, 

 28. Réaffirme qu’il est prêt à envisager toutes autres 
mesures nécessaires à la lumière des recommandations du 
Secrétaire général et de l’évolution de la situation en Angola; 

 29. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 11 octobre 1996 (3703e séance) : 
résolution 1075 (1996) 

 

 Dans une lettre datée du 7 octobre 1996 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,35 le Zimbabwe a 
informé le Conseil qu’à la réunion au sommet de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe, 
une équipe de cinq personnes, composée des ministres 
des affaires étrangères de l’Afrique du Sud, de 
l’Angola, du Botswana, du Mozambique et du 
Zimbabwe (Président) avait été constituée et devait se 
rendre à New York pour participer au débat sur le 
processus de paix en Angola et, en conséquence, 
demandé au Conseil de sécurité de convoquer pour le 
jeudi 10 octobre 1996 une réunion du Conseil afin 
d’examiner la situation critique en Angola.  

 À sa 3702e séance, tenue le 10 octobre 1996, le 
Conseil a inscrit la lettre, ainsi que le rapport du 
Secrétaire général daté du 4 octobre 1996 sur 
UNAVEM III à son ordre du jour.36 Après l’adoption 
de l’ordre du jour, le Président (Honduras) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Algérie, de l’Angola, du Brésil, du Burundi, du Cap-
Vert, du Costa Rica, de Cuba, de l’Inde, du Lesotho, du 
Mali, du Portugal, de la Tunisie, de la Zambie et du 
Zimbabwe, à leur demande, à participer au débat, sans 
droit de vote. 

 Dans son rapport, le Secrétaire général notait que 
si le cessez-le-feu se maintenait, l’absence de progrès 
notables dans le processus de paix était très 
préoccupante et que la persistance des retards, en 
particulier de la part de l’UNITA, n’était plus 
__________________ 
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acceptable. Il était regrettable que le dirigeant de 
l’UNITA n’ait pas participé au sommet de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe 
qui s’était tenu à Luanda car sa participation au 
sommet lui aurait offert une bonne occasion de 
rencontrer le Président de l’Angola sur le sol angolais 
en vue de résoudre des questions clés en suspens. Le 
Secrétaire général soulignait que si l’UNITA estimait 
vraiment que son dirigeant ne pouvait assumer un poste 
de président, il lui incombait de faire dès que possible 
une contre-proposition valable. Le Secrétaire général 
affirmait que si la communauté des donateurs ne 
fournissait pas prochainement les ressources 
supplémentaires indispensables, le processus de 
démobilisation et de réinsertion devrait être arrêté, et il 
priait instamment les donateurs de fournir l’appui 
nécessaire et de verser les contributions annoncées lors 
de la Table ronde tenue à Bruxelles en 1995. La date 
envisagée pour la fin du mandat d’UNAVEM III 
approchait à grands pas, maie le Secrétaire général 
estimait qu’il devrait encore être possible à la Mission 
de s’acquitter d’ici à février 1997 de la plupart des 
tâches qui lui avaient été confiées. Il indiquait qu’il 
avait donc l’intention de commencer à réduire les 
effectifs de la Mission, même si ensuite les réductions 
d’effectifs devraient être opérées en fonction des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des dispositions 
du Protocole de Lusaka qui n’étaient pas encore 
appliquées. Il indiquerait qu’il présenterait dans son 
prochain rapport un calendrier détaillé pour le retrait 
progressif des unités militaires ainsi que des 
recommandations concernant le rôle que l’Organisation 
des Nations Unies devrait continuer à jouer en Angola 
pour consolider le processus de paix. Il recommandait 
qu’à moins que des progrès ne soient réalisés, le 
Conseil ne proroge le mandat de la Mission que pour 
une période de courte durée, afin de pouvoir suivre de 
près l’évolution de la situation.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur deux lettres identiques datées 
du 1er octobre 1996 adressées au Secrétaire général et 
au Président du Conseil de sécurité par lesquelles le 
représentant de l’Angola informait le Conseil des 
difficultés rencontrées dans l’application du Protocole 
de Lusaka Protocol,37 notamment le refus par le 
dirigeant de l’UNITA du poste de Vice-Président, et 
demandait au Conseil d’imposer des sanctions à 
__________________ 
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l’UNITA; et sur une lettre datée du 10 octobre 1996 
sous le couvert de laquelle le représentant du 
Zimbabwe transmettait au Président du Conseil de 
sécurité38 le communiqué publié à l’issue de la réunion 
au sommet de l’Organe de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe chargé des 
questions de politique, de défense et de sécurité, tenue 
à Luanda le 2 octobre 1996.  

 Le Ministre des affaires étrangères du Zimbabwe, 
prenant la parole en sa qualité de Président du la 
délégation ministérielle de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC), a 
indiqué que les chefs d’État et de gouvernement des 
membres de l’Organe chargé des questions politiques, 
de défense et de sécurité de la SADC s’étaient réunis à 
Luanda avec l’impression d’imprimer un nouvel élan 
au processus de paix en Angola et avaient invité le 
dirigeant de l’UNITA mais que ce dernier avait décidé 
de ne pas venir. Ils étaient donc profondément déçus de 
constater que l’Angola n’était pas plus proche de la 
paix que la dernière fois que le Conseil s’était réuni, et 
que les retards dans la réalisation des objectifs fixés 
dans la résolution 864 (1993) du Conseil de sécurité 
non seulement sapaient le processus de paix mais 
menaçaient de réduire à néant les résultats obtenus 
jusqu’alors. Si le Gouvernement angolais avait pris 
plusieurs mesures positives, comme le lancement avant 
terme du programme de désarmement de la population 
civile, l’UNITA, malheureusement, n’avait pas quant à 
elle honoré ses engagements. Le rapport du Secrétaire 
général montrait en effet clairement que l’UNITA avait 
cherché à empêcher le déploiement d’UNAVEM III en 
entravant les mouvements du personnel et des avions 
de la Mission. La situation de ni guerre ni paix régnant 
en Angola menaçait la stabilité de la région dans son 
ensemble et le moment était venu pour le Conseil de 
sécurité d’exercer son autorité de manière claire et 
décisive pour sauver le processus de paix en Angola et 
restaurer la crédibilité de l’Organisation des Nations 
Unies. Si l’UNITA n’honorait pas les engagements 
qu’elle avait volontairement pris, des mesures 
additionnelles devraient être prises contre elle : gel de 
ses comptes bancaires, fermeture de ses bureaux avec 
interdiction d’en ouvrir de nouveaux, refus de délivrer 
des visas à ses dirigeants et à son personnel et limitation 
des voyages de Bailundo ou Andulo, à l’exception des 
missions ayant un rapport avec le processus de paix. Ces 
__________________ 
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mesures devraient entrer en vigueur dans les 30 jours 
qui suivront l’adoption d’une résolution qui, notamment, 
prévoirait ces mesures à moins que le Secrétaire général 
ne fasse savoir que l’UNITA respecte intégralement le 
Protocole de Lusaka.39 

 Le Ministre des affaires étrangères de la 
République d’Angola a déclaré que la situation en 
Angola était caractérisée par une grave crise de 
confiance, due aux retards systématiques provoqués 
par l’UNITA. Des mesures fondamentales, comme le 
retour des membres de l’UNITA à l’Assemblée 
nationale, avaient été reportées en raison d’un manque 
de coopération. Le Gouvernement s’était déjà acquitté 
de toutes les obligations qui lui incombaient au titre du 
Protocole de Lusaka, à l’exception de celles relatives 
au désarmement de la population civile, et ces tâches 
ne pourraient être accomplies que si l’administration de 
l’État était rétablie dans les régions sous contrôle de 
l’UNITA. Le refus du dirigeant de l’UNITA d’accepter 
la vice-présidence et de participer au sommet de la 
SADC démontrait manifestement que ses intentions 
étaient différentes de celles du Gouvernement et de la 
communauté internationale. Le Gouvernement angolais 
estimait le moment venu d’exercer davantage de 
pressions pour amener l’UNITA à s’acquitter de ses 
obligations aux termes du Protocole de Lusaka. Le 
représentant de l’Angola a rappelé au Conseil que l’un 
des mécanismes de pression adopté par le Conseil de 
sécurité dans sa résolution 864 (1993) prévoyait 
l’application de sanctions contre l’UNITA mais que ces 
sanctions n’avaient jamais été pleinement appliquées. 
Le moment était venu pour le Conseil d’appliquer la 
deuxième série de sanctions prévues au paragraphe 26 
de cette résolution et ce n’était qu’en exerçant des 
pressions efficaces que l’on réussirait à forcer l’UNITA 
à appliquer les décisions du Conseil de sécurité.40 

 Le Ministre des affaires étrangères du 
Mozambique a déclaré que si le cessez-le-feu 
continuait de tenir, le Mozambique était préoccupé par 
la lenteur de l’application par l’UNITA de dispositions 
majeures du Protocole de Lusaka. En outre, les 
restrictions imposées par l’UNITA au déminage et aux 
activités de reconstruction des routes ne feraient que 
retarder les opérations de secours humanitaire qui 
s’imposaient. L’Organe de la SADC chargé des 
__________________ 
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questions politiques, de défense et de sécurité avait 
profondément regretté l’absence du dirigeant de 
l’UNITA à son sommet et avait lancé un appel 
vigoureux à l’UNITA pour qu’elle respecte ses 
engagements. La paix en Angola était un sujet de 
préoccupation régionale et la persistance de 
l’instabilité dans ce pays l’empêchait de contribuer à la 
mise en œuvre des projets envisagés par la SADC et 
entravait les efforts régionaux visant à créer un climat 
favorable aux investissements. Le Mozambique était 
convaincu que pour assurer l’application rapide des 
« Acordos de Paz » et de toutes les résolutions 
pertinentes du Conseil, ce dernier devait envoyer un 
message ferme à l’UNITA.41  

 Le Ministre des affaires étrangères du Botswana a 
déclaré que les entraves constantes de l’UNITA aux 
activités d’UNAVEM III, ses politiques 
d’atermoiements et sa réticence à honorer ses 
engagements au titre du Protocole de Lusaka avaient 
jeté un doute sur sa volonté de paix. Il a encouragé le 
Gouvernement angolais et l’UNITA à tenir des 
pourparlers de haut niveau en vue de régler les 
questions en suspens et de remettre le processus de 
paix sur les rails, exprimé l’espoir que le dirigeant de 
l’UNITA répondrait positivement à l’invitation qui lui 
avait été adressée de participer à la prochaine réunion 
de la SADC sur la situation en Angola. La persistance 
de l’impasse actuelle ne pourrait qu’entraîner une 
reprise des hostilités, laquelle menacerait gravement la 
paix et la stabilité en Afrique australe. Le moment était 
venu pour le Conseil et la communauté internationale 
d’adresser un message ferme indiquant qu’une reprise 
des hostilités ne serait pas tolérée. Le Botswana était 
convaincu que le Conseil de sécurité devait être prêt à 
imposer à l’UNITA les mesures prévues au paragraphe 
26 de la résolution 864 (1993) et il a demandé une 
application stricte et vigoureuse des mesures prévues 
dans la section B de cette résolution.42  

 Le représentant des États-Unis a déclaré que son 
gouvernement était très préoccupé de voir que le 
processus de paix était pratiquement paralysé et il a 
vivement engagé l’UNITA à profiter de la sécurité des 
quelques mois restants de la présence de la Mission 
pour achever rapidement d’honorer ses engagements, 
notamment en prenant sa place au Gouvernement et en 
__________________ 

 41  Ibid., p. 7-8. 
 42  Ibid., p. 8. 

intégrant ses généraux et ses soldats à l’armée 
angolaise. Il a souligné que l’attachement indéfectible 
des États-Unis au succès du processus de paix est 
attesté par le fait que le Secrétaire d’État se rendrait en 
visite à Luanda la semaine suivante.43 

 Le représentant de la Chine a déclaré que comme 
les pays de la SADC, la Chine état profondément 
préoccupée par l’impasse où se trouvait le processus de 
paix en Angola, en particulier le fait que l’UNITA 
tardait encore à participer au Gouvernement d’unité 
nationale et à intégrer ses forces aux Forces armées 
angolaises, et par le rejet de la vice-présidence offerte 
au dirigeant de l’UNITA. Ce faisant, non seulement 
l’UNITA reniait ses propres engagements mais 
compromettait le rétablissement de la confiance entre 
les parties. La délégation chinoise était prête à 
envisager favorablement une nouvelle prorogation du 
mandat d’UNAVEM III, et le représentant de la Chine 
espérait que les deux parties, en particulier l’UNITA, 
saisiraient l’occasion pour prendre des mesures 
concrètes afin de renouveler d’efforts pour instaurer la 
paix, afin qu’une paix durable règne rapidement en 
Angola et dans toute l’Afrique australe.44  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
relevé que de nombreuses dispositions clés du 
Protocole de Lusaka n’avaient pas encore été 
appliquées. Les événements des trois derniers mois 
avaient montré que c’était l’UNITA qui était au 
premier chef responsable de cette situation. Le moment 
était venu d’adresser à l’UNITA un message 
extrêmement clair montrant que la communauté 
internationale était prête à prendre des mesures 
rigoureuses pour lutter contre ces tentatives de faire 
obstruction au processus de paix. Le projet de 
résolution que devait adopté le Conseil de sécurité 
devait établir un calendrier strict et une liste précise 
des tâches les plus urgentes et que l’UNITA devait 
mener à bien pour renforcer la confiance entre les deux 
parties angolaises et pour donner un nouvel élan au 
processus de paix. Le Conseil devait aussi adresser une 
mise en garde claire aux dirigeants de l’UNITA afin de 
leur indiquer que s’ils ne respectaient pas ce calendrier, 
le Conseil de sécurité envisagerait très rapidement 
d’imposer de nouvelles sanctions à l’UNITA. Le 
représentant des Nations Unies a appuyé la prorogation 
__________________ 
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du mandat d’UNAVEM III pour une brève période de 
deux mois. Il a aussi souscrit aux vues exprimées par le 
Secrétaire général dans son rapport sur une réduction 
progressive des effectifs de la Mission des Nations 
Unies, compte tenu de la nécessité de nouveaux 
progrès dans l’application des dispositions du 
Protocole de Lusaka.45  

 Le représentant du Portugal a déclaré que son 
pays était préoccupé par l’absence de progrès notable 
dans la mise en œuvre du processus de paix et il a 
vivement engagé l’UNITA à intégrer ses généraux et 
ses soldats aux Forces armées angolaises et à revenir 
siéger à l’Assemblée nationale. Il a aussi noté avec 
préoccupation l’augmentation des désertions dans les 
zones de cantonnement, désertion qui, selon certaines 
informations, seraient organisées. Il a déclaré qu’à ce 
stade crucial du processus, le Conseil de sécurité 
devait, en l’absence de progrès substantiels dans le 
règlement des questions militaires et politiques en 
suspens, être prêt à envisager d’imposer certaines 
mesures. Ces mesures ne devaient toutefois être 
décidées qu’après une nouvelle évaluation de la 
situation par le Conseil lorsque le Secrétaire général lui 
aurait présenté son prochain rapport.46  

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole, se 
déclarant préoccupés par l’absence de progrès dans 
l’application du Protocole de Lusaka par l’UNITA, 
critiquant le refus du dirigeant de celle-ci de participer 
au sommet de la SADC et le fait qu’elle ne coopérait 
pas avec UNAVEM III, et déclarant qu’ils appuyaient 
une prorogation de courte durée du mandat. Plusieurs 
orateurs ont aussi demandé qu’on examine les 
propositions faites lors du sommet de la SADC en ce 
qui concerne d’éventuelles sanctions contre 
l’UNITA.47 

__________________ 

 45  Ibid., p. 17-18. 
 46  Ibid., p. 24-25. 
 47  S/PV.3702, p. 11-12 (Indonésie); p. 12-13 (Italie); p. 13-

15 (Guinée-Bissau); p. 15-16 (Allemagne); p. 16-17 
(République de Corée); p. 18-19 (Royaume-Uni); p. 19-20 
(Égypte); p. 20-21 (France); p. 21-22 (Chili); p. 22-23 
(Pologne); p. 23 (Honduras); p. 25-26 (Nigéria); p. 26-27 
(Zambie); p. 27-28 (Tunisie); p. 28-29 (Irlande au nom de 
l’Union européenne et des pays associés et alignés : 
Estonie, Hongrie, Malte, Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Slovaquie et Slovénie, et Islande et Norvège); 
p. 30-31 (Inde); p. 31-32 (Malaysia); p. 32-33 (Algérie), 
p. 33-34 (Brésil); p. 34-35 (Cap-Vert); p. 35-36 (Costa 

 

 Le Président a ensuite levé la séance.48  

 Lorsque le Conseil a repris l’examen de la 
question à sa 3703e séance, le 11 octobre 1996, le 
Président a appelé son attention sur un projet de 
résolution49 établi lors des consultations préalables. Ce 
projet de résolution a ensuite été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1075 
(1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 
4 octobre 1996, 

 Notant avec satisfaction la réunion au sommet de 
l’Organe de la Communauté de développement de l’Afrique 
australe chargé des questions de politique, de défense et de 
sécurité, qui a eu lieu à Luanda le 2 octobre 1996, et prenant 
note du communiqué publié à cette occasion, 

 Se félicitant qu’une délégation ministérielle de cet organe 
participe aux débats qu’il consacre à la situation en Angola, 

 Réaffirmant qu’il est résolu à préserver l’unité et 
l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Réitérant l’importance qu’il attache à la mise en œuvre 
intégrale par le Gouvernement angolais et l’União Nacional para 
a Independência Total de Angola (UNITA) des « Acordos de 
Paz » et du Protocole de Lusaka, ainsi que de ses résolutions sur 
la question, 

 Soulignant la nécessité du respect des droits de l’homme 
et faisant valoir que les parties angolaises doivent s’attacher 
plus activement à empêcher les cas de violation des droits de 
l’homme et à enquêter sur les allégations de violation, 

 Soulignant également qu’il importe de maintenir en 
Angola une présence effective de l’ONU en vue de stimuler le 
processus de paix et de promouvoir l’application intégrale des 
« Acordos de Paz » et du Protocole de Lusaka, 

 Se félicitant des efforts déployés par le Secrétaire général, 
son Représentant spécial, le personnel de la Mission de 
vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III), les 
trois États observateurs du processus de paix en Angola, 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA), la Communauté de 
développement de l’Afrique australe et l’ensemble de la 
communauté internationale, et les encourageant à poursuivre 
__________________ 

Rica); p. 36-37 (Malawi); p. 37-38 (Nicaragua); p. 38-40 
(Burundi); p. 40-41 (Cuba); p. 41-42 (Mali) et p. 42-43 
(Lesotho). 
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leurs efforts en vue de promouvoir la paix et la sécurité en 
Angola, 

 1. Remercie le Secrétaire général de son rapport daté 
du 4 octobre 1996; 

 2. Se déclare vivement préoccupé par le fait que le 
processus de paix n’a pas fait de progrès notables au cours des 
trois derniers mois; 

 3. Note avec préoccupation que le retard considérable 
avec lequel a débuté la démobilisation du personnel de l’UNITA 
se trouvant dans les zones de cantonnement a empêché le 
processus de se dérouler dans les délais prévus, de sorte que 
l’arrivée de la saison des pluies rendra les progrès plus 
difficiles; 

 4. Souligne qu’il faut absolument que le personnel de 
l’UNITA soit rapidement évacué des zones de cantonnement, vu 
les difficultés que sa présence prolongée dans ces zones entraîne 
pour le processus politique, pour le moral dans les camps et pour 
les ressources financières de l’ONU, et vu la nécessité de rendre 
rapidement à la vie civile ceux qui n’auront pas été sélectionnés 
pour être incorporés dans les Forces armées angolaises (FAA); 

 5. Souligne que la persistance des retards et des 
promesses non tenues, en particulier de la part de l’UNITA, 
concernant l’application des calendriers successifs convenus 
pour l’achèvement de la mise en œuvre de dispositions militaires 
et politiques clefs n’est plus acceptable; 

 6. Se félicite des efforts déployés par le 
Gouvernement angolais pour mettre en œuvre les dispositions du 
Protocole de Lusaka et l’encourage à poursuivre les progrès en 
ce sens; 

 7. Salue comme faits positifs l’arrivée à Luanda de 
généraux de l’UNITA venus s’engager dans les FAA, 
l’enregistrement de plus de 63 000 hommes de l’UNITA dans les 
zones de cantonnement, la remise d’autres armes lourdes 
en septembre, la sélection d’environ 10 000 hommes de 
l’UNITA devant être incorporés dans les FAA, le début de la 
démobilisation des soldats mineurs le 24 septembre 1996, et la 
présentation par l’UNITA d’une proposition relative au statut 
spécial de son dirigeant; 

 8. Décide de proroger le mandat d’UNAVEM III 
jusqu’au 11 décembre 1996; 

 9. Note avec satisfaction la réunion au sommet de 
l’Organe de la Communauté de développement de l’Afrique 
australe chargé des questions de politique, de défense et de 
sécurité, qui a eu lieu à Luanda le 2 octobre 1996, déplore que le 
dirigeant de l’UNITA n’y ait pas assisté et n’ait pas saisi cette 
occasion de faire avancer plus rapidement le processus, et 
appuie les efforts que continuent de déployer les chefs d’État et 
de gouvernement de la Communauté de développement de 
l’Afrique australe en vue d’accélérer le processus de paix en 
Angola; 

 10. Invite instamment le Président de l’Angola et le 
dirigeant de l’UNITA à se rencontrer dès que possible en Angola 
en vue de régler toutes les questions en suspens;  

 11. Compte que le Gouvernement angolais et l’UNITA 
se conformeront strictement, immédiatement et dans un esprit de 
coopération mutuelle, aux obligations qui leur incombent en 
vertu du Protocole de Lusaka et aux engagements pris lors de la 
réunion du 1er mars 1996 entre le Président de l’Angola et le 
dirigeant de l’UNITA à Libreville (Gabon); 

 12. Déplore profondément que l’UNITA retarde 
l’application intégrale du Protocole de Lusaka, souligne 
l’importance qu’il attache à ce que l’UNITA honore les 
engagements qu’elle avait pris et qu’elle a réaffirmés à son 
troisième Congrès extraordinaire tenu à Bailundo du 20 au 
27 août 1996, tendant à achever sa transformation d’opposition 
armée en parti politique, et, à cette fin, demande à l’UNITA de 
s’acquitter immédiatement des tâches ci-après qui sont 
énumérées dans le « Document de médiation » établi par le 
Représentant spécial du Secrétaire général en consultation avec 
les représentants des États observateurs et qui étaient prévues 
dans le Protocole de Lusaka : 

 a) Achever pour l’essentiel la sélection des 26 300 
soldats de l’UNITA devant être incorporés aux FAA; 

 b) Empêcher que d’autres déserteurs ne quittent les 
zones de cantonnement et y renvoyer ceux qui ont déserté; 

 c) Enregistrer dans les zones de cantonnement les 
policiers de l’UNITA qui sont demeurés dans les zones évacuées 
par les forces militaires de l’UNITA; 

 d) Démanteler tous les postes de commandement des 
forces militaires de l’UNITA; 

 e) Publier une déclaration solennelle indiquant que 
tous les soldats de l’UNITA ont été regroupés dans les zones de 
cantonnement et que l’UNITA ne possède plus d’armes ni 
d’équipement militaire, afin de lever tout obstacle à l’extension 
de l’administration de l’État à tout le territoire angolais; 

 f) Coopérer sans réserve avec l’UNAVEM et la 
Commission mixte en vue d’étendre l’administration de l’État à 
tout le territoire angolais; 

 g) Mettre à disposition d’autres généraux et officiers 
supérieurs pour incorporation aux FAA, ainsi que les cadres de 
l’UNITA qui ont été désignés pour occuper des postes dans 
l’administration de l’État aux niveaux national, provincial et 
local; 

 h) Faire en sorte que tous les députés élus retournent à 
l’Assemblée nationale; 

 i) Cesser de faire obstacle aux déplacements des 
avions et hélicoptères de l’ONU et aux activités de déminage; 

 j) Coopérer de bonne foi avec le Gouvernement 
angolais pour achever la transformation de sa station de radio en 
une station non partisane; 
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 k) Achever la formation du personnel de l’UNITA aux 
fins de la protection des dirigeants de l’UNITA; 

 l) Assurer la libre circulation des personnes et des 
biens; 

 13. Se déclare prêt à envisager l’imposition de 
mesures, y compris notamment celles expressément mentionnées 
au paragraphe 26 de sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 
1993, si le Secrétaire général n’a pas fait savoir avant le 
20 novembre 1996 que l’UNITA a véritablement réalisé des 
progrès notables dans l’accomplissement des tâches prévues 
dans le « Document de médiation » ainsi que dans le respect des 
engagements pris en vertu du Protocole de Lusaka; 

 14. Se félicite de la poursuite du programme de 
désarmement de la population civile entrepris par le 
Gouvernement angolais, et souligne que ce programme doit être 
mis en œuvre intégralement et effectivement, y compris le 
désarmement du corps de défense civile; 

 15. Engage le Gouvernement angolais et l’UNITA à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour que la constitution 
des FAA soit menée à bien, notamment l’établissement d’un 
quartier général intégré, pour que les forces de l’UNITA quittent 
comme prévu les zones de cantonnement, conformément au 
Protocole de Lusaka, pour que les soldats démobilisés retournent 
dans l’ordre à la vie civile, pour que tous les députés élus 
puissent siéger à l’Assemblée nationale, pour que le règlement 
des questions constitutionnelles puisse progresser dans un esprit 
de réconciliation nationale, pour que le Gouvernement d’unité et 
de réconciliation nationales soit constitué, et pour que des 
membres de l’UNITA soient incorporés dans l’administration de 
l’État, dans l’armée et dans la police nationale sans que soient 
imposées des qualifications excessives; 

 16. S’inquiète à nouveau de l’acquisition d’armes, qui 
va à l’encontre du paragraphe 12 de la résolution 976 (1995) du 
8 février 1995 et qui entame la confiance dans le processus de 
paix; 

 17. Réaffirme que tous les États sont tenus d’appliquer 
intégralement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 
864 (1993) du 15 septembre 1993, demande à tous les États de 
prendre les mesures nécessaires pour appliquer énergiquement et 
strictement les dispositions des paragraphes 19 à 25 de cette 
résolution et note avec une vive préoccupation que le 
manquement des États à cet égard, en particulier de ceux qui 
sont voisins de l’Angola, est contraire au processus de paix et 
compromet la reprise économique; 

 18. Exige que toutes les parties et les autres intéressés 
en Angola prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir 
dans l’ensemble du pays la sécurité du personnel de l’ONU et 
des autres organisations internationales ainsi que celle des 
locaux qu’ils occupent et la liberté de circulation des secours 
humanitaires; 

 19. Condamne les mesures prises par l’UNITA 
concernant des vols d’hélicoptères et d’avions des Nations Unies 
les 8, 15 et 21 septembre 1996, et rappelle aux parties qu’elles 

doivent coopérer sans réserve avec UNAVEM III à tous les 
niveaux; 

 20. Déplore que les mines terrestres aient fait des 
victimes dans les rangs de l’UNAVEM, se déclare gravement 
préoccupé par les obstacles que l’UNITA oppose aux activités 
de déminage, demande aux deux parties d’intensifier l’action 
engagée en vue du déminage, et souligne qu’il est indispensable 
de détruire les stocks de mines terrestres afin de témoigner 
d’une volonté de paix soutenue; 

 21. Demande instamment aux États Membres de fournir 
rapidement, au titre de l’appel global interinstitutions des 
Nations Unies pour l’Angola, les ressources financières voulues 
pour faciliter la démobilisation des ex-combattants et leur 
réinsertion dans la société; 

 22. Invite instamment la communauté internationale à 
apporter rapidement, comme elle s’y est engagée, l’assistance 
nécessaire pour faciliter le relèvement et la reconstruction de 
l’économie angolaise et la réinstallation des personnes 
déplacées, et souligne l’importance que cette assistance revêt 
actuellement afin de consolider les acquis du processus de paix; 

 23. Note que le Secrétaire général a l’intention de 
commencer à réduire les effectifs militaires de l’UNAVEM d’ici 
à la fin de décembre 1996 en application de la résolution 976 
(1995) du 8 février 1995, dans laquelle le Conseil précisait 
notamment que l’achèvement d’UNAVEM III était prévu 
pour février 1997, et de présenter des recommandations 
concernant le rôle que l’Organisation des Nations Unies devrait 
continuer de jouer en Angola pour consolider le processus de 
paix, y compris ce qu’il prévoit pour le retrait progressif 
d’autres unités militaires d’UNAVEM III; 

 24. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte le 
20 novembre et le 1er décembre 1996 au plus tard des progrès 
réalisés dans la consolidation du processus de paix en Angola; 

 25. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 11 décembre 1996 (3722e séance) : 
résolution 1087 (1996) 

 

 À sa 3722e séance, tenue le 11 décembre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 
2 décembre 1996 sur UNAVEM III, établi par le 
Secrétaire général en application de la résolution 1075 
(1996).50 Une fois l’ordre du jour adopté, le Président 
(Italie) a, avec l’assentiment du Conseil, invité les 
représentants de l’Afrique du Sud, de l’Angola, du 
Brésil, du Lesotho, du Malawi, de Maurice, du 
Mozambique, de la Namibie, du Portugal, de la 
__________________ 

 50  S/1996/1000. 
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République-Unie de Tanzanie, de Sao Tomé-et-
Principe, de la Zambie et du Zimbabwe, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que si des progrès substantiels avaient été 
réalisés dans l’exécution des principales tâches 
évoquées dans la résolution 1075 (1996) du Conseil de 
sécurité, l’application du Protocole de Lusaka 
n’avançait bien souvent qu’à la faveur d’une 
augmentation des pressions exercées sur les parties. Il 
était certainement possible pour celles-ci de s’acquitter 
avant l’expiration du présent mandat d’UNAVEM III, 
le 11 décembre 1996, de toutes les obligations que leur 
imposait le calendrier intégré convenu. Ceci 
permettrait au Représentant spécial d’axer ses efforts 
sur les questions politiques clés non encore résolues. 
Le Secrétaire général demandait au Gouvernement et à 
l’UNITA de résoudre la question du retour des députés 
de l’UNITA à l’Assemblée nationale, d’instaurer un 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales, 
et de s’entendre avant le 1er janvier 1997 sur le statut 
spécial du chef du plus grand parti d’opposition. Le 
Secrétaire général informait le Conseil que le retrait de 
quatre unités militaires avait été mis en train et, 
maintenant que l’on arrivait au bout de la période de 
deux ans envisagée dans la résolution 976 (1995) pour 
l’achèvement de cette opération, il se proposait 
d’établir des plans pour le retrait graduel et progressif 
de la Mission. Il recommandait que le retrait d’unités 
militaires d’UNAVEM III reprenne en février 1997 afin 
que le retrait complet soit achevé en six à sept mois. Il 
estimait qu’il fallait maintenir une force de réaction 
rapide, à moins que la situation politique et les 
conditions de sécurité ne permettent un retrait plus 
rapide. Afin d’achever l’exécution des tâches prescrites 
dans le Protocole de Lusaka, le maintien après février 
1997 d’une présence des Nations Unies serait 
nécessaire, et le Secrétaire général indiquait qu’il ferait 
des recommandations concernant le mandat, la 
structure et les effectifs d’une telle présence qui 
pourraient être mis en place après le retrait de 
l’ensemble des unités militaires de la Mission. Il 
recommandait que le mandat d’UNAVEM III soit 
prorogé jusqu’au 28 février 1997.  

 À la même séance, le Conseil était saisi d’un 
projet de résolution établi lors de ses consultations 

préalables,51 sur la base d’un projet de résolution 
présenté par les États-Unis, la Fédération de Russie et 
le Portugal.  

 À la même séance, le Président a en outre appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
11 décembre 1996,52 sous couvert de laquelle le 
représentant de l’Angola transmettait au Président du 
Conseil de sécurité un communiqué renvoyant aux 
décrets présidentiels nommant les neuf généraux de 
l’UNITA à divers postes dans la Forces armées 
angolaises, conformément à la déclaration faite par les 
dirigeants de l’UNITA. 

 Le représentant de l’Angola a déclaré que des 
progrès substantiels réalisés dans l’application du 
Protocole de Lusaka amenaient le Gouvernement 
angolais à penser que l’on était désormais tout près du 
but. Il a informé le Conseil que le Vice-Ministre sans 
portefeuille avait signé l’ordre de nomination officiel 
des neuf généraux de l’UNITA. Il a aussi indiqué que 
le Gouvernement était préoccupé par la réinsertion des 
soldats démobilisés dans la société civile, et qu’il 
faisait un effort financier énorme non seulement pour 
assurer la réinsertion des soldats démobilisés mais 
aussi pour faire face aux dépenses qu’entraînait leur 
transport, celui de leurs armes et des soldats de 
l’UNITA vers les zones de cantonnement. Il lançait 
donc un appel à tous les pays donateurs afin qu’ils 
honorent les engagements pris lors de la Table ronde 
tenue à Bruxelles en 1995.53 

 Le représentant du Portugal s’est félicité que 
l’UNITA ait officiellement annoncé le cantonnement de 
ses troupes et la remise de leurs armes et autre matériel 
et que le Gouvernement angolais ait incorporé les neuf 
généraux de l’UNITA dans les Forces armées 
angolaises. Toutefois, plusieurs dispositions 
importantes du Protocole de Lusaka n’étaient toujours 
pas appliquées. Le Portugal attendait de la part du 
Gouvernement et de l’UNITA des initiatives 
vigoureuses en faveur de la réconciliation nationale et 
espérait qu’un Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationales serait rapidement constitué. 
Le Portugal était favorable à un retrait progressif 
d’UNAVEM III, sur recommandation du Secrétaire 
général; il était toutefois crucial que le rythme du 
__________________ 

 51  S/1996/1026. 
 52  S/1996/1029. 
 53  S/PV.3722, p. 2-3. 
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retrait soit déterminé par les progrès accomplis dans les 
différentes phases du processus de paix. Enfin, le 
représentant du Portugal a souligné qu’il était urgent de 
faire en sorte que les ressources financières nécessaires 
soient disponibles pour la démobilisation et la 
réinsertion sociale des ex-combattants.54  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la Fédération de Russie a fait observer que l’annonce 
par l’UNITA qu’elle avait achevé le cantonnement de 
tout son personnel militaire et le fait que le 
Gouvernement angolais ait incorporé les neuf généraux 
de l’UNITA dans ses Forces armées constituaient un 
succès majeur qui permettait de se concentrer sur les 
questions politiques en suspens. S’agissant de 
l’expiration prochaine du mandat d’UNAVEM III et du 
retrait de celle-ci, la Fédération de Russie estimait qu’il 
fallait réfléchir sérieusement au processus et que ce 
retrait devait être progressif et suffisamment souple, 
sans retards injustifiés, mais qu’il devait se dérouler 
compte tenu de l’état réel du processus de paix. À cet 
égard, la délégation russe estimait qu’il serait utile 
qu’avant la fin de février 1997, le Conseil envoie une 
mission en Angola, ce qui lui permettrait d’élaborer 
une stratégie et des tactiques appropriées pour 
UNAVEM III dans sa phase finale et de définir les 
paramètres de base d’une présence continue des 
Nations Unies en Angola.55 

 Le représentant des États-Unis s’est félicité que 
l’avertissement ferme adressé aux parties dans la 
résolution 1075 (1996) ait été entendu et des progrès 
significatifs réalisés. Toutefois, en dépit de ces progrès, 
les tâches militaires restaient inachevées et le Conseil 
était une nouvelle fois en train d’examiner comment 
exhorter ou contraindre les parties à s’acquitter 
rapidement de leurs obligations. Les États-Unis étaient 
en particulier préoccupés par le fait que les zones de 
cantonnement restaient remplies de soldats de 
l’UNITA, bien qu’un grand nombre d’entre eux eussent 
été sélectionnés pour être incorporés dans les Forces 
armées angolaises ou démobilisés. Bien que le succès 
du processus de cantonnement fût en grande partie dû à 
la présence des forces militaires internationales neutres 
d’UNAVEM III dans les camps, le moment était venu 
pour la Mission de commencer à se retirer et de fermer 
ses camps. Le représentant des États-Unis a demandé 
__________________ 

 54  Ibid., p. 3-4. 
 55  Ibid., p. 10. 

au Gouvernement et à l’UNITA de déployer des unités 
intégrées dans les zones auparavant occupées par 
l’UNITA.56 

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole, avant 
et après le vote, pour appuyer le projet de résolution, le 
retrait par étape d’UNAVEM III en fonction des 
progrès du processus de paix et le maintien d’une 
présence une fois le Protocole de Lusaka intégralement 
appliqué, et ont demandé aux parties d’honorer leurs 
derniers engagements et de constituer le Gouvernement 
d’unité et de réconciliation nationales aussi rapidement 
que possible. Plusieurs orateurs ont demandé à la 
communauté internationale d’appuyer les efforts de 
démobilisation et de réinsertion. Certains orateurs ont 
aussi appuyé l’idée d’envoyer une mission du Conseil 
de sécurité en Angola pour évaluer la situation.57  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1087 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 
2 décembre 1996, 

 Réaffirmant qu’il est résolu à préserver l’unité et 
l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Réitérant l’importance qu’il attache à la mise en œuvre 
intégrale par le Gouvernement angolais et l’União Nacional para 
a Independência Total de Angola (UNITA) des « Acordos de 
Paz » et du Protocole de Lusaka, ainsi que de ses résolutions sur 
la question, 

 Rappelant au Gouvernement angolais et à l’UNITA qu’ils 
doivent s’acquitter strictement, sans délai, des obligations que 
leur impose le Protocole de Lusaka et honorer les engagements 
qu’ils ont pris à Libreville et à Franceville, 

 Soulignant la nécessité du respect des droits de l’homme 
et faisant valoir que les parties angolaises doivent s’attacher 
__________________ 

 56  Ibid., p. 13-14. 
 57  Ibid., p. 4-5 (Botswana), p. 5-6 (Chine), p. 6 (Royaume-

Uni), p. 7-8 (Pologne); p. 8-9 (Égypte); p. 9-10 
(Indonésie); p. 11 (Chili); p. 11-12 (République de 
Corée); p. 12-13 (Guinée-Bissau); p. 13 (Honduras); après 
le vote : p. 15-16 (Zimbabwe); p. 16-17 (Namibie); p. 18 
(Brésil); p. 18-19 (Zambie); p. 20-21 (Mozambique); 
p. 21-22 (République-Unie de Tanzanie); p. 22-23 
(Lesotho); p. 23-24 (Afrique du Sud); p. 24-25 (Malawi) 
et p. 25 (Sao Tomé-et-Principe). 
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plus activement à empêcher les cas de violation des droits de 
l’homme, à enquêter sur les allégations de violations et à punir 
ceux qui, à l’issue d’un procès en bonne et due forme, auront été 
reconnus coupables, 

 Se félicitant des efforts déployés par le Secrétaire général, 
son Représentant spécial, le personnel de la Mission de 
vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III), les 
trois États observateurs du processus de paix en Angola, 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA), la Communauté de 
développement de l’Afrique australe et l’ensemble de la 
communauté internationale et les encourageant à poursuivre 
leurs efforts en vue de promouvoir la paix et la sécurité en 
Angola, 

 1. Remercie le Secrétaire général de son rapport daté 
du 2 décembre 1996; 

 2. Se déclare préoccupé par la lenteur du processus de 
paix en général, mais note quelques progrès dans sa mise en 
œuvre; 

 3. Décide de proroger le mandat d’UNAVEM III 
jusqu’au 28 février 1997; 

 4. Approuve la recommandation du Secrétaire général 
tendant à ce que le retrait d’unités militaires d’UNAVEM III 
reprenne en février 1997, comme prévu aux paragraphes 30 à 32 
de son rapport du 2 décembre 1996, étant entendu que le rythme 
de ce retrait sera fonction des progrès accomplis dans les zones 
de cantonnement, dans la démobilisation, ainsi que dans 
l’extension de l’administration de l’État, et que la première 
phase du retrait commencera comme prévu en février 1997; 

 5. Autorise le Secrétaire général à commencer le 
retrait graduel et progressif des unités militaires d’UNAVEM III 
des différentes zones de cantonnement, avant février 1997, et à 
accélérer par la suite le rythme de ce retrait, si les ex-
combattants quittent les zones de cantonnement conformément 
au Protocole de Lusaka et si d’autres facteurs sont favorables à 
ce retrait, sans mettre en péril le bon déroulement du processus 
de paix; 

 6. Souligne que les deux parties doivent 
immédiatement commencer à coopérer en vue de l’intégration 
dans les FAA des officiers et combattants de l’UNITA 
sélectionnés à cette fin et de la démobilisation de ceux qui sont 
encore dans les zones de cantonnement, et que le Gouvernement 
angolais doit dégager tous les fonds nécessaires qu’il a promis et 
accélérer la délivrance de certificats de démobilisation et autres 
questions administratives; 

 7. Rappelle aux États Membres qu’il est désormais 
urgent que les ressources financières nécessaires pour faciliter la 
démobilisation des ex-combattants et leur réinsertion dans la 
société soient fournies, au titre de l’appel interinstitutions des 
Nations Unies pour l’Angola; 

 8. Demande à l’UNITA de coopérer avec le 
Gouvernement angolais aux fins de la tâche qui lui incombe 
dans l’immédiat et qui consiste à créer des unités intégrées des 

FAA et de la police qui commenceraient, dans l’esprit du 
Protocole de Lusaka, et sous la supervision d’UNAVEM III, à 
faire appliquer progressivement, de façon ordonnée et dans le 
calme, l’administration de l’État dans les zones précédemment 
occupées par l’UNITA; 

 9. Demande instamment au Gouvernement angolais 
d’éviter des opérations militaires offensives allant au-delà de ce 
qui serait strictement nécessaire pour rétablir et maintenir 
l’ordre dans les zones précédemment occupées par l’UNITA; 

 10. Rappelle qu’il est nécessaire que le Président de 
l’Angola et le Président de l’UNITA se rencontrent dès que 
possible en Angola, et demande aux deux parties de procéder 
rapidement à l’exécution des mesures politiques nécessaires à la 
réconciliation nationale, y compris l’entrée en fonctions des 
députés et représentants de l’UNITA, suivie par l’installation 
d’un Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales avant 
le 31 décembre 1996; 

 11. Demande instamment aux deux parties de 
s’entendre avant le 31 décembre 1996 sur le statut spécial du 
Président de l’UNITA en tant que Président du plus grand parti 
d’opposition, mais sans lier cette question à la formation d’un 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales; 

 12. Demande au Président de l’UNITA de se rendre à 
Luanda pour la création du Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationales et, par la suite, de passer dans cette 
ville le plus de temps possible afin de renforcer la confiance 
dans les institutions démocratiques de l’État et dans le caractère 
irréversible du processus de paix; 

 13. Se félicite de la poursuite du programme de 
désarmement de la population civile entrepris par le 
Gouvernement angolais et souligne que ce programme doit être 
mis en œuvre intégralement de façon plus efficace, y compris le 
désarmement du corps de défense civile; 

 14. S’inquiète à nouveau de l’acquisition d’armes, qui va 
à l’encontre du paragraphe 12 de la résolution 976 (1995) en date 
du 8 février 1995, tandis que le processus de paix est en cours; 

 15. Réaffirme que tous les États sont tenus d’appliquer 
intégralement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 
864 (1993) en date du 15 septembre 1993, demande à tous les 
États de prendre les mesures nécessaires pour appliquer 
énergiquement et strictement les dispositions des paragraphes 19 
à 25 de cette résolution et note avec une vive préoccupation que 
le manquement des États à cet égard, en particulier de ceux qui 
sont voisins de l’Angola, est contraire au processus de paix et 
compromet la reprise économique; 

 16. Exige que toutes les parties et les autres intéressés 
en Angola prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir 
dans l’ensemble du pays la sécurité du personnel de l’ONU et 
des autres organisations internationales, ainsi que celle des 
locaux qu’ils occupent et la liberté de circulation des secours 
humanitaires; 
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 17. Demande aux deux parties d’intensifier l’action 
engagée en vue du déminage, souligne de nouveau qu’il est 
indispensable de détruire les stocks de mines terrestres 
supervisés et vérifiés par UNAVEM III et donne son appui aux 
diverses activités de déminage que l’Organisation des Nations 
Unies mène en Angola, y compris les plans visant à accroître la 
capacité du pays dans le domaine du déminage; 

 18. Demande instamment au Gouvernement angolais et 
à l’UNITA de supprimer tous les postes de contrôle illégaux qui 
font obstacle à la libre circulation des personnes et des biens 
dans l’ensemble du pays; 

 19. Invite instamment la communauté internationale à 
apporter rapidement, comme elle s’y est engagée, l’assistance 
nécessaire pour faciliter le relèvement et la reconstruction de 
l’économie angolaise et la réinstallation des personnes 
déplacées, et souligne l’importance que cette assistance revêt 
actuellement afin de consolider les acquis du processus de paix; 

 20. Prie le Secrétaire général de continuer à faire des 
préparatifs en vue d’une présence des Nations Unies faisant 
suite à UNAVEM III, telle qu’envisagée au paragraphe 33 de 
son rapport du 2 décembre 1996, qui comprendrait des 
observateurs militaires, des observateurs de police, une 
composante politique, des observateurs des droits de l’homme et 
un représentant spécial, l’objectif étant de maintenir en Angola 
une présence limitée des Nations Unies, et de lui faire rapport à 
ce sujet le 10 février 1997 au plus tard; 

 21. Se déclare prêt à envisager dans ce contexte la 
possibilité d’envoyer une mission du Conseil de sécurité en 
Angola avant l’expiration du mandat d’UNAVEM III; 

 22. Décide de rester activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
Maurice a déclaré que l’UNITA était responsable des 
retards dans l’application du Protocole de Lusaka, car 
elle ne prenait des mesures significatives que lorsque la 
situation dans le pays allait de nouveau être examinée 
par le Conseil. La délégation mauricienne se félicitait 
de l’adoption de la résolution, mais elle considérait que 
le Conseil devait envisager sérieusement de prendre 
contre l’UNITA certaines des mesures envisagées dans 
la résolution 1075 (1996), nonobstant la déclaration 
non vérifiée de l’UNITA selon laquelle elle avait 
cantonné toutes ses troupes et remis tout son matériel 
militaire.58 
 

  Décision du 30 janvier 1997 (3736e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3736e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
30 janvier 1997 conformément à l’accord auquel le 
__________________ 

 58  Ibid., p. 19-20. 

Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Japon) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité la représentante de l’Angola, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :59  

 Le Conseil de sécurité note avec une vive préoccupation 
que le Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales n’a 
toujours pas été constitué, du fait que l’União Nacional para a 
Independencia Total de Angola (l’UNITA) n’a pas respecté le 
calendrier établi par la Commission conjointe dans le contexte 
du Protocole de Lusaka. 

 Le Conseil note aussi avec préoccupation que la mise en 
œuvre des éléments militaires non encore menés à bien du 
processus de paix ne progressent que lentement, en particulier la 
démobilisation des soldats de l’UNITA et leur intégration dans 
les Forces armées angolaises. 

 Le Conseil prend note des conclusions de la réunion de la 
Commission conjointe tenue le 23 janvier 1997, selon lesquelles 
le Gouvernement angolais et l’UNITA ont convenu de repousser 
au-delà du 25 janvier 1997 l’installation du Gouvernement 
d’unité et de réconciliation nationales, l’UNITA a accepté de 
veiller à ce que tous ses députés à l’Assemblée nationale et les 
membres du futur gouvernement désignés par elle se trouvent à 
Luanda le 12 février 1997 et le Gouvernement angolais a 
accepté de fixer une date pour l’installation du gouvernement 
immédiatement après l’arrivée des députés de l’UNITA. 

 Le Conseil demande aux parties d’appliquer 
scrupuleusement cet accord et de constituer le Gouvernement 
d’unité et de réconciliation nationales sans plus tarder et sans 
liens. La non-application de l’accord compromettrait le 
processus de paix et amènerait le Conseil de sécurité à envisager 
de prendre des mesures appropriées, comme le prévoient ses 
résolutions pertinentes, à l’encontre des responsables des 
retards.  

 Le Conseil souligne que c’est en dernier ressort aux 
Angolais eux-mêmes qu’incombe la responsabilité du 
rétablissement de la paix. Il rappelle à l’UNITA et au 
Gouvernement angolais que la communauté internationale ne 
peut offrir une assistance que si le processus de paix progresse 
et que c’est dans cette optique qu’il envisagera la question d’une 
présence des Nations Unies en Angola après l’expiration du 
mandat d’UNAVEM III. 

 Le Conseil remercie le Représentant spécial du Secrétaire 
général ainsi que les trois pays observateurs de tout ce qu’ils 
font pour aider les parties en Angola à faire avancer le processus 
de paix. 

 Le Conseil continuera à suivre de près la mise en œuvre 
de l’accord de la Commission conjointe. 

__________________ 

 59  S/PRST/1997/3. 
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 Le Conseil restera saisi de la question. 

 

  Décision du 27 février 1997 (3743e séance) : 
résolution 1098 (1997)  

 

 À la 3743e séance du Conseil sécurité, tenue le 
27 février 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Kenya) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité les représentants de l’Afrique du 
Sud, de l’Algérie, de l’Angola, du Brésil, du Cap-Vert, 
du Lesotho, du Malawi, du Mali, du Mozambique, de 
la Namibie, des Pays-Bas et de la Tunisie, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 Le Conseil a inscrit à son ordre du jour le rapport 
du sur UNAVEM III daté du 7 février 1997 établi par le 
Secrétaire général en application de la résolution 1087 
(1997) du Conseil de sécurité.60 Dans son rapport, le 
Secrétaire général faisait observer que malgré des 
développements encourageants, de nouveaux retards et 
difficultés étaient apparus, en particulier au sujet du 
statut futur du dirigeant de l’UNITA, et que l’exécution 
des tâches militaires et politiques qui restaient à 
accomplir avait été lente et décevante, essentiellement 
en raison du manque de coopération de l’UNITA. Si le 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales 
était constitué avant l’expiration du mandat 
d’UNAVEM III le 28 février 1997, le Secrétaire 
général recommandait au Conseil de sécurité de 
renouveler ce mandat pour deux mois, étant entendu 
que se poursuivrait la transition vers une mission 
d’observation. Si les députés de l’UNITA à 
l’Assemblée nationale et ses représentants n’arrivaient 
pas à Luanda d’ici au 12 février et si le Gouvernement 
n’était pas constitué, il recommanderait au Conseil de 
proroger le mandat d’UNAVEM pour un mois, 
jusqu’au 31 mars 1997. Après cela, le Conseil voudra 
peut-être envisager des mesures pour remédier à la 
situation. Le Secrétaire général déclarait que le retrait 
prévu des unités militaires des Nations Unies devait 
tenir compte de la situation sur le terrain, et il a 
renouvelé son appel à la communauté internationale 
afin qu’elle apporte des contributions au programme de 
démobilisation et de réinsertion. 

__________________ 

 60  S/1997/115. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.61 

 Le Vice-Ministre sans portefeuille de l’Angola a 
déclaré que les progrès constatés dans le processus de 
paix à ce jour n’auraient pas été possibles sans l’action 
du Conseil de sécurité, qui avait employé divers 
moyens de pression, notamment, dans sa résolution 864 
(1993), des mesures d’exécution contre l’UNITA. 
Toutefois, il demeurait nécessaire de continuer de faire 
pression sur l’UNITA en raison des retards excessifs 
intervenus dans l’application du Protocole de Lusaka. 
Pour le Gouvernement angolais, la constitution du 
gouvernement et la prestation de serment des membres 
du Parlement devaient avoir lieu sans condition, et 
dans le cadre juridique défini par les « Acordos de 
Paz » et les autres accords valides pour le processus de 
paix. S’agissant de la fin du mandat d’UNAVEM III, le 
représentant de l’Angola a indiqué que certaines tâches 
continueraient de nécessiter l’aide des Nations Unies, 
par exemple l’extension de l’administration de l’État, 
l’achèvement de la formation des Forces armées 
angolaises, la démobilisation et la réinsertion des ex-
combattants et le déminage. En conclusion, le 
représentant de l’Angola a appuyé le projet de 
résolution.62 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la Fédération de Russie s’est dit inquiet que le 
processus de paix connaisse des difficultés et rencontre 
constamment de nouveaux obstacles parce que 
l’UNITA ne coopérait pas comme elle le devait. La 
délégation russe souscrivait à la conclusion du rapport 
du Secrétaire général selon laquelle le Conseil devait 
indiquer clairement aux parties angolaises et particulier 
à l’UNITA que de nouveaux retards dans le règlement 
des questions militaires et autres et dans la constitution 
du gouvernement d’unité nationale seraient 
inacceptables. La Fédération de Russie appuyait la 
proposition du Secrétaire général de proroger le 
mandat d’UNAVEM III jusqu’au 31 mars 1997, étant 
clairement entendu que si le Gouvernement n’avait pas 
été constitué d’ici là en raison d’atermoiements de 
l’UNITA, le Conseil devrait envisager de prendre les 
mesures concrètes voulues à l’encontre de cette 
organisation. Le représentant de la Fédération de 
__________________ 

 61  S/1997/162. 
 62  S/PV.3742, p. 3-4. 
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Russie a déclaré que le projet de résolution soumis à 
l’examen du Conseil était approprié à cet égard.63  

 Le représentant du Portugal a fait observer que 
des tâches importantes touchant les aspects militaires 
et politiques du processus de paix n’avaient pas encore 
été exécutées ou connaissaient des retards. Depuis la 
publication du rapport du Secrétaire général, rien 
n’avait été vraiment fait en ce qui concerne la sélection 
du personnel de l’UNITA et son incorporation dans les 
Forces armées angolaises, la fermeture des zones de 
cantonnement, la démobilisation et l’extension de 
l’administration de l’État sur l’ensemble du territoire 
angolais. Il incombait spécialement à l’UNITA de 
montrer qu’elle était résolue à appliquer intégralement 
le Protocole de Lusaka, sans tenter de poser de 
nouvelles conditions. Pour le Portugal, la complexité 
des questions que soulevait le processus de paix en 
Angola exigeait une certaine souplesse de la part de la 
communauté internationale. Alors qu’UNAVEM III 
devait achever sa mission, l’Organisation des Nations 
Unies devait renouveler son mandat actuel pour faire 
avancer le processus. Le représentant du Portugal a 
indiqué qu’il souscrivait sans réserve à l’opinion selon 
laquelle le rythme du retrait prévu des unités militaires 
constituées devait tenir compte de la situation sur le 
terrain, car il ne fallait pas perdre de vue que les 
Nations Unies jouaient un rôle vital dans l’instauration 
de la paix en Angola.64 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que 
s’agissant de la prorogation du mandat d’UNAVEM III, 
il fallait faire face à la réalité, à savoir que les 
échéances convenues n’avaient pas été respectées et 
que les parties angolaises n’avaient pas pris les 
mesures qu’elles avaient promis de prendre pour faire 
avancer le processus de paix. De plus, les camps établis 
en tant que mesure provisoire pour la démobilisation 
des forces de l’UNITA étaient toujours pleins, alors 
même que les forces d’UNAVEM III protégeant ces 
camps devaient être retirées. Le projet de résolution ne 
prévoyait qu’un mois de prorogation du mandat 
d’UNAVEM III, durant lequel le personnel restant de la 
mission continuerait d’exercer ses responsabilités alors 
que le retrait se poursuivait et le Conseil de sécurité 
examinerait son action dans le processus de paix en 
Angola. Les États-Unis étaient profondément 
__________________ 

 63  Ibid., p. 4-5. 
 64  Ibid., p. 8. 

préoccupés de ce que l’UNITA était au premier chef 
responsable du fait que le gouvernement d’unité 
nationale n’avait pas été constitué dans les délais, et 
notaient que le projet de résolution indiquait que le 
Conseil était prêt à envisager de prendre de nouvelles 
mesures si le Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationales n’était pas constitué d’ici au 
20 mars. Réaffirmant la déclaration présidentielle du 
7 février 1997,65 le représentant des États-Unis a aussi 
mis en garde les parties contre toute participation au 
conflit au Zaïre.66 

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole, 
appuyant la prorogation du mandat d’UNAVEM III 
pour un mois, se déclarant inquiets de ce que le 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales 
n’avait pas été formé et demandant à l’UNITA de 
coopérer au processus sans poser de nouvelles 
conditions ni occasionner de nouveaux retards, et 
convenant qu’une mission de suivi succédant à 
UNAVEM III aurait un rôle important à jouer 
s’agissant de promouvoir la réconciliation et la 
reconstruction. Plusieurs orateurs ont déclaré que le 
Conseil devrait envisager de prendre des mesures, y 
compris celles mentionnées au paragraphe 26 de la 
résolution 864 (1993) contre l’UNITA si celle-ci ne 
coopérait pas au processus de paix.67  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1098 (1997) ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, 

 Rappelant la déclaration faite par son président le 
30 janvier 1997, 

__________________ 

 65  S/PRST/1997/5, p. 1. 
 66  S/PV.3473, p. 12-13. 
 67  S/PV.3743, p. 5 (Japon); p. 7 (République de Corée); p. 5-

6 (Royaume-Uni); p. 6-7 (Égypte); p. 8-9 (Suède); p. 9 
(Chili); p. 9-10 (Chine); p. 10-11 (Guinée-Bissau); p. 11-
12 (Costa Rica) et p. 13-14 (Kenya). Après le vote : p. 14 
(France); p. 14-15 (Malawi); p. 15-16 (Mozambique); 
p. 17-18 (Cap-Vert); p. 18 (Namibie); p. 19-20 (Lesotho); 
p. 20-21 (Afrique du Sud); p. 21-22 (Algérie); p. 22-23 
(Brésil); p. 23-24 (Tunisie); p. 24-25 (Pays-Bas au nom de 
l’Union européenne et des pays associés et alignés : 
Bulgarie, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie, 
ainsi que de l’Islande et la Norvège); et p. 25-26 (Mali). 
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 Se déclarant à nouveau résolu à préserver l’unité et 
l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Réitérant l’importance qu’il attache à la mise en œuvre 
intégrale par le Gouvernement angolais et l’União Nacional para 
a Independência Total de Angola (UNITA) des « Acordos de 
Paz » et du Protocole de Lusaka, ainsi que de ses résolutions sur 
la question, 

 Profondément préoccupé par le deuxième retard intervenu 
dans la formation du gouvernement d’unité et de réconciliation 
nationale, du fait du non-respect par l’UNITA du calendrier 
établi par la Commission conjointe, dans le contexte du 
Protocole de Lusaka, 

 Préoccupé également par le retard que continue de 
prendre la mise en œuvre des éléments politiques et militaires 
restants du processus de paix, y compris la sélection des soldats 
de l’UNITA qui seront intégrés dans les Forces armées 
angolaises, et la démobilisation, 

 Soulignant qu’il est indispensable que les parties, en 
particulier l’UNITA, prennent d’urgence des mesures décisives 
pour honorer leurs engagements de façon que la communauté 
internationale poursuive son action en faveur du processus de 
paix en Angola, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
7 février 1997, 

 1. Souscrit aux recommandations formulées dans le 
rapport du Secrétaire général en date du 7 février 1997; 

 2. Décide de proroger le mandat d’UNAVEM III 
jusqu’au 31 mars 1997; 

 3. Demande instamment au Gouvernement angolais, et 
en particulier à l’UNITA, de résoudre les questions militaires et 
les autres sujets restés en suspens et d’établir sans plus tarder le 
gouvernement d’unité et de réconciliation nationale, et prie le 
Secrétaire général de lui présenter, d’ici au 20 mars 1997, un 
rapport sur la formation de ce gouvernement; 

 4. Se déclare prêt, dans l’éventualité où le rapport 
visé au paragraphe 3 ci-dessus le justifierait, à envisager 
d’imposer des mesures, dont celles que mentionne expressément 
le paragraphe 26 de la résolution 864 (1993) du 15 septembre 
1993; 

 5. Souligne que les bons offices, la médiation et les 
fonctions de vérification que le Représentant spécial du 
Secrétaire général exerce en étroite collaboration avec la 
Commission conjointe demeurent essentiels pour mener à bonne 
fin le processus de paix en Angola; 

 6. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

  Décision du 21 mars 1997 (3755e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3755e séance, tenue le 21 mars 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport sur UNAVEM III 
établi par le Secrétaire général en réponse à la 
résolution 1098 (1997) du Conseil, dans laquelle celui-
ci lui avait demandé de lui faire rapport le 20 mars 
1997 au plus tard sur l’état de la constitution du 
Gouvernement.68 

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer qu’en dépit d’efforts déterminés et intensifs, 
le Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales 
n’avait pas encore été constitué, essentiellement parce 
que l’UNITA n’avait pas envoyé tous ses représentants 
à Luanda comme il avait été convenu. Ces retards 
nuisaient à la mise en œuvre d’aspects majeurs du 
processus de paix, y compris la normalisation de 
l’administration étatique et la démobilisation du 
personnel de l’UNITA. Le Secrétaire général indiquait 
que comme la communauté internationale commençait 
à perdre patience, il avait décidé de se rendre en 
Angola du 22 au 25 mars 1997 afin d’évaluer la 
situation de visu et de faire comprendre aux parties 
qu’il fallait qu’elles constituent le Gouvernement 
d’unité et de réconciliation nationales sans plus de 
retard. Durant cette visite, il consulterait également son 
Représentant spécial, les représentants des États 
observateurs et d’autres gouvernements concernés 
quant à la manière de faire repartir le processus de 
paix. 

 À la même séance, le Président (Pologne) a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :69  

 Le Conseil de sécurité prend note du rapport du Secrétaire 
général en date du 19 mars 1997 et se déclare à nouveau 
profondément préoccupé de constater que le gouvernement 
d’unité et de réconciliation nationale n’a toujours pas été établi, 
du fait essentiellement que l’União Nacional para a 
Indepêndencia Total de Angola (l’UNITA) n’a pas envoyé tous 
ses représentants à Luanda, comme il était convenu qu’elle le 
ferait. Il rappelle à l’UNITA les obligations qui lui incombent en 
vertu du Protocole de Lusaka et des accords ultérieurs entre les 
deux parties. 

__________________ 

 68  S/1997/239. 
 69  S/PRST/1997/17. 
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 Le Conseil appuie sans réserve la mission que le 
Secrétaire général entreprend en Angola afin d’y évaluer la 
situation et de faire bien comprendre aux parties qu’il importe 
que le gouvernement d’unité et de réconciliation nationale soit 
établi sans plus attendre. Il demande aux parties, en particulier à 
l’UNITA, de coopérer pleinement avec le Secrétaire général, son 
Représentant spécial et les États observateurs, ainsi que de saisir 
l’occasion de la visite du Secrétaire général pour mettre en place 
le gouvernement d’unité et de réconciliation nationale. 

 Le Conseil demeure activement saisi de la question et 
rappelle que, conformément à sa résolution 1098 (1997) en date 
du 27 février 1997, il envisagera d’imposer des mesures, dont 
celles que mentionne expressément le paragraphe 26 de la 
résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993, à l’encontre de la 
partie responsable de l’échec des tentatives de formation du 
gouvernement d’unité et de réconciliation nationale. Une fois 
que le Secrétaire général lui aura présenté son prochain rapport, 
il examinera en outre la question du rôle des Nations Unies en 
Angola après l’expiration du mandat actuel d’UNAVEM III, le 
31 mars 1997, en tenant compte de la mesure dans laquelle les 
parties auront progressé dans la mise en œuvre intégrale des 
engagements qu’elles ont souscrits en vertu des « Acordos de 
Paz » et du Protocole de Lusaka, ainsi que des obligations que 
leur imposent les résolutions du Conseil de sécurité sur la 
question. 

 

  Décision du 31 mars 1997 (3759e séance) : 
résolution 1102 (1997) 

 

 À la 3759e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
31 mars 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Pologne) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité la représentante de l’Angola, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 Le Conseil a inscrit à son ordre du jour le rapport 
sur UNAVEM III daté du 25 mars 1997, établi par le 
Secrétaire général en application de la résolution 
(1997).70 

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que si la mise en œuvre des aspects du 
Protocole de Lusaka restant à appliquer n’avait guère 
progressé, les entretiens qu’il avait eus avec le 
Président de l’Angola et le dirigeant de l’UNITA 
permettaient d’espérer que le processus de paix 
pourrait prendre un nouvel élan. Le règlement de la 
question du statut futur du chef de l’UNITA et la 
promesse de celui-ci d’envoyer à Luanda tous les 
membres de l’UNITA élus à l’Assemblée nationale et 
__________________ 

 70  S/1997/248. 

désigner pour faire partie du Gouvernement étaient 
encourageants. Dans l’intervalle, étant donné 
l’incertitude concernant la date exacte de l’installation 
du Gouvernement d’unité et de réconciliation 
nationales, le Secrétaire général recommandait au 
Conseil de sécurité d’envisager de proroger le mandat 
d’UNAVEM III pour deux semaines seulement, 
jusqu’au 15 avril 1997.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables,71 qui a alors été mis 
aux voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 
1102 (1997), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, 

 Rappelant les déclarations de son président en date du 
30 janvier 1997 et du 21 mars 1997, 

 Se déclarant à nouveau résolu à préserver l’unité et 
l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Réitérant l’importance qu’il attache à la mise en œuvre 
intégrale par le Gouvernement angolais et l’União Nacional para 
a Independência Total de Angola (UNITA) des « Acordos de 
Paz » et du Protocole de Lusaka, ainsi que de ses résolutions sur 
la question, 

 Soulignant qu’il est indispensable que les parties prennent 
d’urgence des mesures décisives pour honorer leurs 
engagements de façon que la communauté internationale 
poursuive son action en faveur du processus de paix en Angola, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
25 mars 1997, 

 1. Salue les efforts que le Secrétaire général a 
déployés lors de sa récente visite en Angola pour faire avancer 
le processus de paix; 

 2. Se félicite que soient arrivés à Luanda, encore 
qu’avec un retard considérable par rapport à ce que prévoyait le 
Protocole de Lusaka, les députés de l’UNITA et ses futurs 
représentants au gouvernement d’unité et de réconciliation 
nationale, conformément aux accords ultérieurs entre les deux 
parties; 

 3. Se félicite également de la décision du Gouvernement 
angolais, annoncée par la Commission conjointe, d’installer le 
gouvernement d’unité et de réconciliation nationale le 11 avril 
1997; 

__________________ 

 71  S/1997/262. 
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 4. Demande aux deux parties d’installer à cette date le 
gouvernement d’unité et de réconciliation nationale; 

 5. Demande également aux deux parties d’éliminer 
tous les obstacles qui s’opposent encore au processus de paix et 
de mettre en œuvre sans plus tarder les autres aspects militaires 
et politiques du processus de paix, en particulier l’incorporation 
des soldats de l’UNITA dans les Forces armées angolaises, la 
démobilisation et la normalisation de l’administration publique 
dans l’ensemble du territoire national; 

 6. Décide de proroger le mandat d’UNAVEM III 
jusqu’au 16 avril 1997, et prie le Secrétaire général de lui 
présenter, d’ici au 14 avril 1997, un rapport sur la situation en ce 
qui concerne l’installation du gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale; 

 7. Décide en outre, conformément à sa résolution 
1098 (1997) du 27 février 1997, de rester prêt à envisager 
d’imposer des mesures, dont celles que mentionne expressément 
le paragraphe 26 de sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 
1993, si le gouvernement d’unité et de réconciliation nationale 
n’a pas été installé au 11 avril 1997; 

 8. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 16 avril 1997 (3769e séance) : 
résolution 1106 (1997) 

 

 À la 3767e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
16 avril 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Portugal) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité les représentants de l’Afrique du 
Sud, de l’Angola, de l’Argentine, du Brésil, du 
Cameroun, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, 
des Pays-Bas, du Pérou, du Qatar, de l’Uruguay et du 
Zimbabwe, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 Le Conseil a inscrit à son ordre du jour le rapport 
daté du 14 avril 1997 sur UNAVEM III établi par le 
Secrétaire général en application de la résolution 1102 
(1997) du Conseil, relatif à la situation en ce qui 
concerne l’installation du Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationales.72  

 Dans son rapport, le Secrétaire général informait 
le Conseil que le 8 avril 1997 l’Assemblée nationale 
avait adopté un texte de loi sur le statut particulier du 
dirigeant de l’UNITA et, le 11 avril, le Gouvernement 
d’unité et de réconciliation nationales avait été installé. 
Étaient présents à cette occasion des chefs d’État et de 
__________________ 
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gouvernement, et le dirigeant de l’UNITA a envoyé un 
message dont le Vice-Président de l’UNITA a donné 
lecture. Le Secrétaire général estimait ces 
développements très encourageants, constituant une 
étape essentielle du processus de paix, et il exprimait 
l’espoir que la réunion prévue entre le Président de 
l’Angola et le dirigeant de l’UNITA se tiendrait 
rapidement. Il restait toutefois beaucoup à faire, 
notamment rétablir rapidement le fonctionnement 
normal de l’administration dans tout le pays, compléter 
la formation des forces armées unifiées et de la police, 
démobiliser le personnel de l’UNITA en surnombre, 
définir le statut de la radio de l’UNITA et celui du 
détachement de sécurité du dirigeant de l’UNITA, 
désarmer la population civile et démanteler les postes 
de commandement et de contrôle illégaux. Le 
Secrétaire général se déclarait convaincu que la 
communauté internationale devait rester présente en 
Angola jusqu’à l’application complète du Protocole de 
Lusaka. Comme le Gouvernement d’unité avait été 
installé, il recommandait au Conseil de sécurité 
d’approuver la prorogation du mandat d’UNAVEM III 
jusqu’au 30 juin 1997, étant entendu que l’opération se 
transformerait peu à peu en mission d’observation. Il 
recommandait en outre que cette mission 
d’observation, la Mission d’observation des Nations 
Unies en Angola (MONUA), soit officiellement créée 
le 1er juillet 1997. Outre qu’elle serait chargée de 
mener à bien les activités militaires inachevées, la 
Mission d’observation s’occuperait principalement de 
questions d’ordre politique et des aspects relatifs à la 
police et aux droits de l’homme ainsi que des 
programmes humanitaires et des programmes 
d’information visant à appuyer le processus de 
réconciliation nationale.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.73 

 Le représentant de l’Angola a déclaré que 
l’installation du Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationales et le retour des membres de 
l’UNITA au Parlement avaient finalement eu lieu, ce 
qui permettait pour la première fois aux institutions 
démocratiques mises en place après les élections 
générales de 1992 de fonctionner normalement. Il 
restait néanmoins des tâches importantes à accomplir. 
__________________ 
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Il a demandé à la communauté internationale de 
maintenir son appui précieux et a rappelé que le 
moment était venu d’accélérer la mise en œuvre du 
programme de relèvement communautaire et de 
réconciliation nationale adopté durant la Table ronde 
de Bruxelles. Il a estimé que le projet de résolution 
contenait des dispositions importantes en ce qui 
concerne l’achèvement du processus de paix en 
Angola. Les recommandations figurant à cet égard au 
paragraphe 9 du rapport du Secrétaire général en ce qui 
concerne le retrait progressif du contingent 
d’UNAVEM III, ainsi que celles figurant au paragraphe 
4 du projet de résolution attestaient de la sincérité et de 
la responsabilité qui avaient marqué le processus de 
paix en Angola.74  

 Le représentant de la Fédération de Russie a noté 
que le processus de paix avait franchi une nouvelle 
étape, mais s’est déclaré préoccupé par la situation en 
ce qui concerne les aspects politiques et en particulier 
militaires du Protocole de Lusaka. La délégation russe 
attache une importance particulière à l’appel figurant 
dans le projet de résolution dont le Conseil était saisi à 
achever intégralement et sans retard la mise en œuvre 
des derniers aspects du processus de paix, l’appui à ce 
processus continuant d’être la tâche la plus importante 
du mandat d’UNAVEM III. À mesure que les questions 
militaires et politiques seront réglées et que le 
contingent militaire de la Mission de vérification se 
retirera, il sera possible de prendre des mesures de 
transition pour assurer la présence de l’Organisation 
des Nations Unies en Angola au-delà du 30 juin 1997. 
Dans l’ensemble, la délégation russe appuyait les 
propositions du Secrétaire général à cet égard et elle 
serait prête, dans le cadre des compétences du Conseil, 
à examiner toutes recommandations précises que le 
Secrétaire général pourrait faire ultérieurement.75 

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que le 
nouveau Gouvernement méritait un appui sans réserve. 
Le Royaume-Uni souscrivait à la recommandation du 
Secrétaire général tendait à ce qu’UNAVEM III 
continue à fournir un appui opérationnel au programme 
de déminage contre remboursement par le Département 
des affaires humanitaires jusqu’à la fin de juin. Il s’est 
déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles 
l’Angola serait impliquée dans le conflit au Zaïre et a 
__________________ 

 74  S/PV.3767, p. 2-4. 
 75  Ibid., p. 4. 

déclaré que l’Angola devait s’abstenir de toute action 
susceptible d’exacerber ce conflit. La communauté 
internationale devait demeurer en Angola jusqu’à ce 
que l’objectif d’une pleine application des accords de 
paix soit atteint et la délégation du Royaume-Uni 
appuyait à cet égard la recommandation tendant à ce 
que le mandat d’UNAVEM III soit prorogé jusqu’au 
30 juin 1997 et à ce qu’une mission d’observation des 
Nations Unies soit déployée dans le pays après cette 
date. Elle attachait une importance particulière à la 
composante droits de l’homme de cette mission, 
laquelle devait disposer des pouvoirs nécessaires pour 
enquêter sur les violations alléguées, ainsi qu’aux 
programmes d’information et de police civile.76 

 Le représentant des États-Unis a félicité l’ancien 
Gouvernement angolais et l’UNITA de la formation du 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales et 
d’autres événements récents. Toutefois, il fallait faire 
davantage, et la plus haute priorité était l’incorporation 
rapide d’une partie des soldats de l’UNITA dans les 
Forces armées angolaises et dans la police, et la 
démobilisation des autres, et le déploiement de 
l’administration de l’État dans l’ensemble du pays. Les 
États-Unis encourageaient vivement le Président de 
l’UNITA à profiter du statut spécial que lui 
reconnaissait maintenant la loi pour rencontrer 
fréquemment le Président de l’Angola, et ils espéraient 
que la première réunion de ces deux personnalités se 
tiendrait le plus rapidement possible. La communauté 
internationale avait toujours un rôle important à jouer à 
l’appui du processus de réconciliation et de 
reconstruction nationales. En renouvelant le mandat 
d’UNAVEM III jusqu’au 30 juin 1997, le Conseil 
manifestait son intention d’aider les parties à 
parachever le processus de paix, et le représentant des 
États-Unis a énuméré un certain nombre de domaines 
dans lesquels l’Angola avait besoin d’un appui 
international. Relevant les rumeurs persistantes faisant 
état d’une participation angolaise au conflit zaïrois, le 
représentant des États-Unis a invité tous les Angolais à 
mettre immédiatement fin à ces actes et à appuyer 
pleinement les efforts internationaux menés par le 
Représentant spécial conjoint de l’Organisation des 
Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine 
pour parvenir à un règlement négocié du conflit sur la 
__________________ 
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base du plan de paix en cinq points des Nations 
Unies.77  

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole pour se 
féliciter de la formation du Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationales, demandé aux deux parties de 
coopérer pleinement à l’application du Protocole de 
Lusaka et se prononcer en faveur de la prorogation du 
mandat d’UNAVEM III et de nouveaux ajustements de 
ce mandat à la lumière de l’évolution progressive de la 
situation en Angola, y compris la mise en place 
éventuelle d’une mission de suivi.78  

 Le Conseil a repris l’examen de la question à sa 
3769e séance, tenue le 16 avril 1997. Le Président 
(Portugal) a, avec l’assentiment du Conseil, invité le 
représentant du Botswana, à sa demande, à participer 
au débat sans droit de vote.  

 Le représentant du Cameroun, parlant en qualité 
de représentant du Président de l’OUA, a félicité les 
parties de la formation du Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationales, mais a noté qu’il restait 
encore beaucoup à faire. Il a déclaré que la 
communauté internationale et tous ceux qui avaient 
joué un rôle dans la formation de ce Gouvernement 
avaient l’obligation morale et politique de continuer 
d’appuyer les efforts du Représentant spécial du 
Secrétaire général. L’application intégrale du Protocole 
de Lusaka était l’objectif à atteindre, et il convenait de 
persévérer dans cette tâche et d’encourager le 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales à 
régler toutes les questions en suspens.79  

 Le représentant des Pays-Bas, parlant au nom de 
l’Union européenne et des pays associés et alignés, 
s’est félicité de l’installation du Gouvernement d’unité 
et de réconciliation nationales mais a fait observer 
qu’il restait beaucoup à faire.80 L’Union européenne 
avait fourni aux activités de déminage en Angola un 
appui politique, financier, matériel et en personnel 
important et elle espérait que le transfert 
d’UNAVEM III au PNUD de la responsabilité du 
__________________ 

 77  Ibid., p. 13. 
 78  Ibid., p. 5 (Chine); p. 5-6 (Japon); p. 6-7 (République de 

Corée); p. 7-8 (Pologne); p. 8-9 (France); p. 9-10 
(Guinée-Bissau); p. 10-11 (Égypte) et p. 11-12 (Kenya). 

 79  S/PV.3769, p. 8-9. 
 80  Ibid., p. 11 (Bulgarie, Chypre, Hongrie, Lituanie, 

Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et 
Slovénie, et Islande et Norvège).  

déminage aurait lieu rapidement. Le représentant des 
Pays-Bas souscrivait à la recommandation du 
Secrétaire général tendant à une prorogation du mandat 
d’UNAVEM III et à la mise en place progressive d’une 
mission d’observation. Il a déclaré que l’Union 
européenne attachait une importance particulière au 
déploiement de spécialistes des droits de l’homme et 
d’observateurs de police, qui surveilleraient le respect 
des accords de paix, notamment en ce qui concerne la 
liberté de circuler dans l’ensemble du pays.81 

 Le représentant du Portugal s’est félicité de 
l’évolution de la situation politique mais a fait observer 
qu’être proche de la paix ne signifiait pas 
nécessairement une paix consolidée. Son pays était prêt 
à maintenir ses programmes d’assistance, dès lors 
qu’ils répondaient à la volonté du Gouvernement 
angolais, et il s’est donc réjoui de l’appel 
interinstitutions lancé par l’Organisation des Nations 
Unies en faveur de l’Angola. Le Gouvernement 
portugais souscrivait à la recommandation du 
Secrétaire général tendant à ce que le Conseil approuve 
la prorogation du mandat d’UNAVEM III jusqu’au 
30 juin 1997.82  

 Le représentant de l’Angola, répondant aux 
spéculations concernant une prétendue participation 
officielle du Gouvernement angolais au conflit zaïrois, a 
déclaré que dès le début des troubles civils au Zaïre, le 
Gouvernement angolais avait plaidé pour qu’ils soient 
réglés rapidement et avait engagé vigoureusement les 
parties impliquées à choisir la voie de la négociation 
pour aplanir leurs divergences. Il a vigoureusement 
réfuté les informations selon lesquelles l’Angola 
interviendrait dans les affaires intérieures du Zaïre.83 

 D’autres orateurs ont pris la parole, se félicitant 
de la formation du Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationales, demandant aux deux parties 
de coopérer à l’application intégrale du Protocole de 
Lusaka, exprimant leur appui à la prorogation du 
mandat d’UNAVEM III et à de nouveaux ajustements 
de celui-ci compte tenu de l’évolution progressive de la 
situation en Angola, y compris la mise en place  
 

__________________ 
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 82  Ibid., p. 16-17. 
 83  Ibid., p. 17. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

335 09-25534 

 

éventuelle d’une mission de suivi.84 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1106 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, 

 Réaffirmant sa volonté résolue de préserver l’unité et 
l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Réitérant l’importance qu’il attache à la mise en œuvre 
intégrale par le Gouvernement angolais et l’União Nacional para 
a Independência Total de Angola (UNITA) des « Acordos de 
Paz », du Protocole de Lusaka et des résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité, 

 Exprimant sa satisfaction des récents progrès du 
processus de paix, notamment l’approbation par l’Assemblée 
nationale angolaise du statut particulier du chef de l’UNITA en 
tant que chef du principal parti d’opposition et du fait que les 
députés membres de l’UNITA ont siégé à l’Assemblée nationale 
le 9 avril 1997, 

 Réitérant que c’est aux Angolais eux-mêmes qu’incombe 
en dernier ressort la responsabilité de mener le processus de paix 
à son terme, 

 Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date 
du 7 février 1997 et du 14 avril 1997, 

 1. Accueille avec une vive satisfaction l’entrée en 
fonctions, le 11 avril 1997, du Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale (GURN); 

 2. Demande instamment aux parties, agissant par 
l’entremise du GURN et avec le soutien continu de la 
Commission conjointe, d’achever sans retard la mise en œuvre 
des derniers aspects militaires du processus de paix, notamment 
l’incorporation des soldats de l’UNITA dans les forces armées 
angolaises et la démobilisation, et la sélection de membres de 
l’UNITA en vue de leur incorporation dans la police nationale 
angolaise, ainsi que de continuer à mener à bien les tâches 
politiques, en particulier la normalisation de l’administration de 
l’État sur l’ensemble du territoire national; considère, dans ce 
contexte, qu’une réunion du Président de l’Angola et du chef de 
l’UNITA à l’intérieur du territoire angolais contribuerait à ce 
processus de réconciliation nationale, et exprime l’espoir que 
cette réunion aura lieu; 

 3. Se félicite des recommandations figurant dans le 
rapport du Secrétaire général en date du 14 avril 1997; 

__________________ 

 84  Ibid., p. 2-3 (Suède); p. 3-4 (Costa Rica); p. 4-5 (Malawi); 
p. 5-6 (Brésil); p. 6 (Afrique du Sud); p. 6-7 (Uruguay); 
p. 7-8 (Mozambique); p. 9-10 (Argentine); p. 10-11 
(Lesotho); p. 12 (Zimbabwe); p. 12-13 (Qatar); p. 13-14 
(Pérou); p. 14 (Botswana) et p. 14-15 (Chili).  

 4. Décide de proroger le mandat d’UNAVEM III 
jusqu’au 30 juin 1997 afin d’aider à mener à bien ces tâches 
inachevées, étant entendu qu’UNAVEM III commencera, le cas 
échéant, à entreprendre la transition vers une mission 
d’observation comme indiqué dans la section VII du rapport du 
Secrétaire général en date du 7 février 1997 au moyen des 
ressources déjà fournies ou allouées à la Mission pour la période 
s’achevant le 30 juin 1997; 

 5. Prie le Secrétaire général d’achever le retrait des 
unités militaires d’UNAVEM III comme prévu, en tenant compte 
des progrès concernant les derniers aspects militaires pertinents 
du processus de paix; 

 6. Exprime son intention d’envisager la mise en place 
d’une présence des Nations Unies faisant suite à UNAVEM III, 
compte tenu des rapports du Secrétaire général en date du 
7 février 1997 et du 14 avril 1997, et prie le Secrétaire général de 
lui soumettre, pour examen, le 6 juin 1997 au plus tard, un rapport 
contenant des recommandations sur la structure, les objectifs 
précis et les incidences sur le plan des coûts de cette mission; 

 7. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 30 juin 1997 (3795e séance) : 
résolution 1118 (1997) 

 

 À la 3795e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
30 juin 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Fédération de Russie) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Angola, de l’Argentine, du Brésil, du Lesotho, de 
Maurice, du Mozambique, des Pays-Bas, de la Zambie 
et du Zimbabwe, à leur demande, à participer au débat 
sans droit de vote 

 Le Conseil a inscrit à son ordre du jour le rapport 
intérimaire daté du 5 juin 1997 sur UNAVEM III établi 
par le Secrétaire général en application de la résolution 
1106 (1997) contenant les recommandations du 
Secrétaire général sur la structure, les objectifs précis 
et les incidences sur le plan des coûts d’une mission 
d’observation des Nations Unies en Angola qui 
succéderait à UNAVEM III.85  

 Dans son rapport, le Secrétaire général notait que 
depuis mars 1997, les événements évoluaient 
globalement dans un sens positif en Angola. Toutefois, 
les tensions enregistrées récemment dans le nord du 
pays avaient mis en évidence l’instabilité de la 
situation qui régnait dans certaines régions. Le 
processus d’extension de l’administration de l’État aux 
__________________ 
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régions qui étaient tenues par l’UNITA avançait 
lentement et avait donné lieu à des incidents, 
notamment un dans le cadre duquel des fonctionnaires 
ont été agressés par des partisans locaux de l’UNITA 
dans le cadre d’une manifestation de protestation 
apparemment organisée. De plus, les difficultés 
psychologiques et politiques séparant les parties 
demeuraient vives et, à cet égard, la rencontre trop 
longuement différée entre le Président de l’Angola et le 
dirigeant de l’UNITA pourrait accélérer le processus de 
paix. Pour le Secrétaire général, la démobilisation de 
dizaines de milliers de soldats et leur réinsertion dans 
la société civile demeuraient l’une des tâches les plus 
cruciales envisagées par le Protocole de Lusaka. Le 
Secrétaire général engageait une nouvelle fois la 
communauté des donateurs à fournir à l’OIM l’aide 
dont elle avait besoin d’urgence pour les programmes 
de démobilisation. Pour consolider les gains réalisés 
jusqu’à présent sur la voie du processus de paix, une 
présence continue, mais à une échelle moindre, des 
Nations Unies en Angola serait nécessaire. C’est 
pourquoi le Secrétaire général recommandait qu’après 
l’expiration du mandat d’UNAVEM III le 30 juin 1997, 
soit créée, à compter du 1er juillet 1997, une nouvelle 
opération qui s’appellerait Mission d’observation des 
Nations Unies en Angola/Missão de Observação das 
Nações Unidas em Angola et il donnait des détails sur 
le mandat et l’organisation de cette mission. Les 
résultats obtenus par cette nouvelle mission et ses 
composantes seraient mesurés au moyen d’indicateurs 
précis, comme l’achèvement du processus de 
démobilisation, l’incorporation des ex-combattants de 
l’UNITA dans les Forces armées angolaises et la Police 
nationale angolaise, l’intégration d’éléments de 
l’UNITA à tous les niveaux de l’administration de 
l’État et d’autres tâches essentielles. Étant donné 
l’ampleur de ces tâches, le Secrétaire général 
recommandait que la nouvelle mission soit créée pour 
une période de sept mois, jusqu’au 1er février 1998, 
après quoi elle pourrait être progressivement réduite 
conformément à des plans qu’il soumettrait au Conseil 
d’ici à la fin de l’année.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.86 

__________________ 

 86  S/1997/498. 

 Le représentant des Pays-Bas a pris la parole au 
nom de l’Union européenne et des pays associés et 
alignés.87 Il a déclaré que le Conseil allait adopter un 
projet de résolution créant la MONUA, qui succéderait 
à UNAVEM III. La MONUA était le résultat d’une 
évolution positive, notamment la formation d’un 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales, 
la participation des députés de l’UNITA aux travaux de 
l’Assemblée nationale et le début de la normalisation 
de la gestion des affaires publiques. Les 
développements récents intervenus en République 
démocratique du Congo88 avaient accru les tensions en 
Angola, et pour le représentant des Pays-Bas, les deux 
parties devaient coopérer avec l’Organisation des 
Nations Unies et donner à celle-ci un accès sans 
entrave à toutes les régions sous leur contrôle. L’Union 
européenne estimait qu’une rencontre rapide sur le 
territoire national entre le Président de l’Angola et le 
dirigeant du plus important parti d’opposition 
contribuerait à atténuer sensiblement les tensions 
politiques. Elle permettrait aussi de régler la situation 
militaire précaire existant à la frontière entre l’Angola 
et la République démocratique du Congo. La 
transformation de la station de radio de l’UNITA en un 
service de radiodiffusion non partisan et la 
transformation de l’UNITA en un parti politique étaient 
d’autres mesures d’ordre politique qui devaient être 
prises. Pour l’Union européenne, la MONUA aurait un 
rôle important à jouer dans le domaine des droits de 
l’homme, de même que dans lequel la situation 
demeurait préoccupante en Angola. Il était aussi 
préoccupant que le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés considérait les conditions du 
retour des réfugiés et des soldats démobilisés comme 
défavorables. Il était important que davantage de fonds 
soient mis à disposition tant pour la démobilisation que 
pour les programmes de rapatriement du Haut-
Commissariat.89 

 Le représentant de l’Angola a déclaré que le 
Protocole de Lusaka abordait sa phase finale, bien qu’il 
__________________ 

 87  S/PV.3795, p. 2, (Bulgarie, Chypre, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, 
Slovaquie et Slovénie, et Norvège).  

 88  Par une communication datée du 20 mai 1997, le 
Secrétariat a été informé par l’État Membre connu 
jusqu’ici sous le nom de « Zaïre » que le nom de l’État 
avait été modifié le 17 mai et était désormais 
« République démocratique du Congo ». 

 89  Ibid., p. 2-3. 
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restât beaucoup à faire. Il a indiqué qu’aussi bien le 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales 
que le Parlement travaillaient maintenant normalement, 
même si leur impact sur le processus de paix risquait 
d’être affecté si toutes les questions militaires et 
politiques n’étaient pas réglées en raison du manque de 
coopération de l’UNITA. L’UNITA continuait de 
détenir des quantités importantes d’armes et des 
effectifs qui n’avaient jamais été signalés à UNAVEM 
III, et dont beaucoup continuaient de fournir un appui 
au régime de l’ex-République du Zaïre. Ces forces 
devaient être désarmées, cantonnées et démobilisées. 
Les régions nord-est du pays avaient été témoins 
récemment d’un afflux massif de personnes venant de 
l’ex-République du Zaïre, y compris d’anciens soldats 
zaïrois et des membres de l’ancienne milice hutu du 
Rwanda, et le représentant de l’Angola a déclaré que le 
Gouvernement s’était vu forcé de prendre les mesures 
voulues pour empêcher la violation des frontières du 
pays. Il travaillait en collaboration avec le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour 
régler ce problème. Compte tenu que les aspects 
militaires du processus de paix n’avaient pas encore été 
mis en œuvre, la délégation angolaise a réitéré la 
proposition de son pays d’ajourner temporairement le 
retrait des Casques Bleus, jusqu’à ce que les tâches 
fondamentales, en particulier les tâches militaires, 
soient achevées. Il a assuré le Conseil du plein appui 
de son pays à la MONUA et de sa coopération, et a 
indiqué qu’il approuvait le projet de résolution, même 
si le contenu pourrait en être amélioré.90 

 Le représentant du Portugal a déclaré que la 
MONUA était une bonne réaction face à la situation 
actuelle en Angola, et qu’elle permettrait à l’ONU de 
rester engagée dans un processus encore fragile. 
D’autre part, les Angolais devaient comprendre qu’il 
leur appartenait de saisir cette occasion pour consolider 
la paix. Il a exprimé l’espoir que la réunion tant 
attendue en Angola entre le Président de l’Angola et le 
dirigeant de l’UNITA aurait lieu le plus rapidement 
possible. Les différentes composantes de la MONUA 
joueraient un rôle décisif dans cette étape importante 
du processus de paix. En particulier, la surveillance des 
droits de l’homme et des aspects humanitaires aurait un 
effet à long terme sur le type de société après-conflit 
qui se ferait jour en Angola. À cet égard, le Portugal 
appuyait pleinement le renforcement de la composante 
__________________ 

 90  Ibid., p. 4-6. 

de police civile de la MONUA ainsi que l’assistance 
politique que celle-ci fournirait en faveur de la 
promotion de la tolérance et de la réconciliation 
nationale. S’agissant des aspects militaires, le Portugal 
pensait avec le Secrétaire général que le rythme du 
retrait devait répondre à la situation en Angola et aux 
progrès de la consolidation de la paix et ne pas être 
dicté par les contraintes budgétaires extérieures.91  

 Le représentant de la France a déclaré que la 
constitution du Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationales et la participation de l’UNITA 
à la vie politique marquaient un tournant décisif sur la 
voie de la réconciliation. Il a noté que les événements 
dans l’ex-Zaïre avaient eu des répercussions en Angola 
et qu’ »une onde de choc avait entraîné à nouveau les 
parties angolaises dans la voie de l’affrontement ». 
L’escalade avait pu être évitée parce que des étapes 
importantes avaient été franchies auparavant. 
Toutefois, les tensions avaient révélé que des 
dispositions du Protocole de Lusaka restaient 
méconnues, au premier chef par l’UNITA, qui 
conservait une force militaire significative. L’UNITA 
devait exécuter ses obligations et comprendre que seule 
la participation à la vie politique lui offrait une 
perspective d’avenir.92 

 Le représentant du Royaume-Uni s’est déclaré 
favorable au retrait d’UNAVEM III et à la création 
d’une mission d’observation des Nations Unies. Il a 
reconnu que l’opération devrait conserver une 
composante militaire pendant que la démobilisation se 
poursuivait et il s’est aussi félicité de la mise en place 
d’une capacité renforcée pour surveiller et enquêter sur 
les abus en matière de droits de l’homme. Malgré les 
progrès importants du processus de paix, le rythme de 
déploiement de l’administration de l’État demeurait 
lent et la méfiance persistait entre les parties. Il a 
rappelé que ces dernières semaines des accrochages 
militaires avaient compromis le processus de paix, et le 
Gouvernement du Royaume-Uni était préoccupé par le 
renforcement de l’appareil militaire dans le nord de 
l’Angola. Il espérait que la présence militaire des 
Nations Unies qui restait dans le pays pourrait accéder 
sans entraves aux régions dans lesquelles elle 
souhaitait enquêter, et il a souligné que les attaques 
menées par l’UNITA contre le personnel d’UNAVEM 
__________________ 

 91  Ibid., p. 10-11. 
 92  Ibid., p. 11. 
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III étaient totalement inacceptables. Il a convenu qu’il 
était urgent d’achever sans retard le processus de 
démobilisation.93 

 Le représentant de la Chine s’est déclaré 
préoccupé par les affrontements qui se produisaient 
dans certaines parties du pays et par le fait que la 
démobilisation du personnel militaire de l’UNITA 
n’était pas achevée. Il a souligné que l’expérience avait 
montré que seul un environnement pacifique et stable 
permettait de se consacrer au développement 
socioéconomique. Il a émis l’espoir que le 
Gouvernement angolais et l’UNITA saisiraient cette 
occasion historique pour achever le plus rapidement 
possible les tâches demeurant en suspens dans les 
domaines politique et militaire et parvenir à la 
réconciliation nationale de manière à ouvrir la voie à la 
reconstruction et au développement. Si le règlement de 
la question angolaise dépendait en fin de compte du 
peuple angolais lui-même, la communauté 
internationale avait également la responsabilité de 
promouvoir le processus de paix en Angola et de 
faciliter les efforts de réconciliation nationale du pays. 
Le processus de paix se trouvait à une étape décisive et 
avait besoin d’un appui vigoureux de la communauté 
internationale, y compris de l’ONU. Le représentant de 
la Chine approuvait donc dans son principe la 
recommandation du Secrétaire général tendant à la 
création de la MONUA. Dans le même temps, il 
soulignait que le Conseil de sécurité ne devait pas, par 
principe, s’impliquer dans ce qui relevait du mandat 
d’autres organes des Nations Unies. Les vues de la 
Chine étaient différentes en ce qui concerne certaines 
fonctions que le Conseil entendait confier à la 
MONUA. La Chine émettait donc des réserves sur 
certaines dispositions du projet de résolution. 
Toutefois, afin d’aider à réaliser sans délai la paix et le 
développement en Angola, et compte tenu du souhait 
de l’Angola et des autres parties concernées, la 
délégation chinoise voterait pour le projet de 
résolution.94 

 Le représentant des États-Unis a déclaré qu’il se 
réjouissait de se joindre aux autres membres du 
Conseil de sécurité pour appuyer le projet de 
résolution, qui inaugurait une nouvelle phase de 
l’engagement des Nations Unies dans le processus de 
__________________ 

 93  Ibid., p. 11-12. 
 94  Ibid., p. 19-20. 

paix en Angola. Les États-Unis demandaient au 
Gouvernement angolais et à l’UNITA d’achever ce 
processus ainsi que la réconciliation nationale. Ils 
priaient instamment le Gouvernement angolais de faire 
preuve de retenue comme le processus de paix entrait 
dans sa phase finale, et étaient préoccupés par les 
mouvements de troupes et les violations du cessez-le-
feu dans les provinces du nord-est, et le représentant 
des États-Unis a demandé au Gouvernement angolais 
de cesser immédiatement toute action militaire 
unilatérale en dehors du cadre du Protocole de Lusaka. 
Les procédures de normalisation du contrôle étatique 
étaient clairement définies dans celui-ci et elles 
devaient être suivies. Le représentant des États-Unis 
s’est aussi déclaré convaincu qu’un accord sur les 
symboles nationaux contribuerait à la réconciliation 
nationale. Il a instamment demandé à l’UNITA 
d’achever intégralement et immédiatement la mise en 
œuvre des mesures politiques et militaires qu’elle avait 
acceptées à Lusaka. La délégation des États-Unis 
comprenait les préoccupations de l’UNITA en matière 
de sécurité et les États-Unis avaient l’intention de 
rester engagés s’agissant d’assurer que les deux parties 
honoraient leurs garanties de sécurité mutuelle, mais il 
était grand temps que l’UNITA désarme et démobilise 
ses éléments armés et participe pleinement au 
processus politique pacifique.95 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que son pays considérait, en tant que membre 
de la troïka des pays observateurs et fournisseurs de 
contingents que le projet de résolution qu’allait adopter 
le Conseil de sécurité sur la succession de la MONUA 
à UNAVEM III revêtait une importance particulière 
pour la réalisation des Objectifs du processus de paix. 
Ce projet de résolution était spécifiquement ciblé, 
appelant l’attention des parties angolaises sur la 
priorité des questions politiques et militaires de 
l’accord qu’elles devaient régler. La Fédération de 
Russie était particulièrement préoccupée par la 
situation tendue qui existait dans les régions du nord-
est à la suite de l’infiltration en territoire angolais de 
soldats armés de l’UNITA, des Forces de l’ex-
Gouvernement rwandais et de l’ex-armée du Zaïre, et 
par les tentatives de l’UNITA de conserver un potentiel 
militaire important. La Fédération de Russie attachait 
une importance particulière aux dispositions du projet 
de résolution relatives à l’extension sans entraves, sur 
__________________ 

 95  Ibid., p. 20. 
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tout le territoire national, de l’administration de l’État 
et exigeant que l’UNITA apporte sans tarder des 
éléments d’information complets concernant tous les 
éléments armés qu’elle contrôlait, de façon que ceux-ci 
puissent être recensés, désarmés et démobilisés, 
conformément au Protocole de Lusaka. Pour la 
Fédération de Russie, le projet de résolution fournissait 
à la fois la possibilité de surveiller efficacement le 
déroulement du processus de paix et de procéder aux 
ajustements nécessaires du calendrier de retrait des 
troupes des Nations Unies de l’Angola.96 

 Plusieurs autres orateurs, tout en appuyant le 
projet de résolution et la création de la MONUA, se 
sont aussi déclarés préoccupés par les informations 
faisant état d’accrochages sérieux. Ils ont relevé les 
progrès du processus de paix et les contributions 
d’UNAVEM III et souligné qu’il fallait rapidement 
achever toutes les activités en cours. Certains orateurs 
ont aussi demandé instamment au Président de 
l’Angola et au dirigeant de l’UNITA de se rencontrer et 
de coopérer sur les questions en suspens.97 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1118 (1997), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, 

 Réaffirmant également son engagement à l’égard de 
l’unité et de l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Considérant qu’UNAVEM III a apporté une contribution 
efficace au rétablissement de la paix et au processus de 
réconciliation nationale sur la base des « Acordos de Paz », du 
Protocole de Lusaka et de ses propres résolutions pertinentes, 

 Considérant aussi que la formation du Gouvernement 
d’unité et de réconciliation nationale constitue une base solide 
pour le processus de réconciliation nationale, 

 Soulignant qu’il importe que le Gouvernement angolais et 
l’União Nacional para a Independência Total de Angola 
(UNITA) mènent à bien sans plus tarder les tâches politiques et 
militaires qui restent à accomplir dans le cadre du processus de 
paix, 
__________________ 

 96  Ibid., p. 20-21. 
 97  S/PV.3795, p. 3-4 (Brésil); p. 6-7 (Mozambique); p. 7-8 

(Lesotho); p. 8-9 (Argentine); p. 9-10 (Maurice); p. 12-13 
(Kenya); p. 13-14 (République de Corée); p. 14 (Chili); 
p. 14-15 (Pologne); p. 15-16 (Guinée-Bissau); p. 16-17 
(Japon); p. 17-18 (Suède); p. 18-19 (Égypte); p. 19 (Costa 
Rica); p. 21-22 (Zimbabwe) et p. 22-23 (Zambie).  

 Se déclarant préoccupé par la récente aggravation des 
tensions, particulièrement dans les provinces du nord-est, ainsi 
que par les attaques lancées par l’UNITA contre les postes et le 
personnel d’UNAVEM III, 

 Réaffirmant que c’est aux Angolais eux-mêmes 
qu’incombe en dernier ressort la responsabilité de mener le 
processus de paix à son terme, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
5 juin 1997, 

 1. Accueille avec satisfaction les recommandations 
formulées par le Secrétaire général dans son rapport du 5 juin 
1997; 

 2. Décide de créer la Mission d’observation des 
Nations Unies en Angola (MONUA), avec effet au 1er juillet 
1997, et de lui attribuer les objectifs, le mandat et la structure 
recommandés par le Secrétaire général dans la section VII de 
son rapport du 5 juin 1997; 

 3. Décide également, comptant que la mission sera 
achevée le 1er février 1998 au plus tard, que le mandat initial de 
la MONUA courra jusqu’au 31 octobre 1997 et prie le Secrétaire 
général de lui faire rapport sur la situation le 15 août 1997 au 
plus tard; 

 4. Décide en outre que la MONUA prendra en charge 
toutes les composantes et tous les biens d’UNAVEM III restés 
en Angola, y compris les unités militaires constituées, qu’il lui 
appartiendra de déployer selon les besoins jusqu’à leur retrait; 

 5. Demande que, en procédant au retrait prévu des 
unités militaires des Nations Unies, le Secrétaire général 
continue à tenir compte de la situation sur le terrain et des 
progrès accomplis en ce qui concerne les éléments encore 
inachevés du processus de paix, et qu’il fasse rapport à ce sujet 
dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe 3; 

 6. Demande au Gouvernement angolais d’appliquer 
mutatis mutandis à la MONUA et à ses membres l’Accord sur le 
statut de l’opération de maintien de la paix des Nations Unies en 
Angola (UNAVEM III) conclu le 3 mai 1995 entre 
l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement angolais et 
prie le Secrétaire général de confirmer d’urgence qu’il en va 
bien ainsi; 

 7. Souscrit à la recommandation du Secrétaire général 
tendant à ce que le Représentant spécial continue de présider la 
Commission conjointe constituée en application du Protocole de 
Lusaka, mécanisme qui s’est révélé essentiel pour la mise en 
œuvre du processus de paix et le règlement du conflit; 

 8. Demande au Gouvernement angolais et à l’UNITA 
de coopérer pleinement avec la MONUA et d’assurer la liberté 
de circulation et la sécurité de son personnel; 

 9. Demande très instamment au Gouvernement 
angolais et particulièrement à l’UNITA de parachever les 
derniers éléments politiques du processus de paix, y compris la 
normalisation de l’administration de l’État sur l’ensemble du 
territoire national, conformément à un calendrier et à des 
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procédures convenus entre les deux parties dans le cadre de la 
Commission conjointe, la transformation de la station de radio 
de l’UNITA en une radio non partisane et celle de l’UNITA elle-
même en un parti politique; 

 10. Demande de même très instamment au 
Gouvernement angolais et particulièrement à l’UNITA de 
parachever sans retard les derniers éléments militaires du 
processus de paix, y compris l’enregistrement et la 
démobilisation de tous les éléments militaires non encore 
dissous, l’élimination de tous les obstacles à la libre circulation 
des personnes et des biens et le désarmement de la population 
civile; 

 11. Conjure chacune des deux parties de s’abstenir de 
tout recours à la force pouvant faire obstacle à la mise en œuvre 
intégrale du processus de paix;  

 12. Demande au Gouvernement angolais d’aviser la 
MONUA de tous mouvements de troupes, conformément aux 
dispositions du Protocole de Lusaka; 

 13. Exige que l’UNITA apporte sans tarder à la 
Commission conjointe des éléments d’information complets 
concernant tout le personnel armé qu’elle contrôle, y compris la 
garde personnelle du chef du principal parti d’opposition, la 
« police des mines », les membres armés de l’UNITA revenant 
de l’étranger, et tous autres membres du personnel armé de 
l’UNITA non encore signalés à l’ONU, de façon que ceux-ci 
puissent être recensés, désarmés et démobilisés conformément 
au Protocole de Lusaka et aux accords conclus entre les parties 
dans le cadre de la Commission conjointe; 

 14. Exprime l’espoir que les questions qui retardent 
actuellement la mise en œuvre intégrale du Protocole de Lusaka 
pourront être résolues à l’occasion d’une réunion, sur le 
territoire national, entre le Président de l’Angola et le chef du 
principal parti d’opposition; 

 15. Demande instamment à la communauté 
internationale d’apporter l’assistance voulue pour faciliter la 
démobilisation des ex-combattants et leur réinsertion dans la 
société, la réinstallation des personnes déplacées et le 
relèvement économique et la reconstruction de l’Angola en vue 
de la consolidation des acquis du processus de paix; 

 16. Remercie le Secrétaire général, son Représentant 
spécial et le personnel d’UNAVEM III d’avoir aidé les parties 
angolaises à mettre en œuvre le processus de paix; 

 17. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 23 juillet 1997 (3803e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3803e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
23 juillet 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Suède) a, avec l’assentiment 

du Conseil, invité, le représentant de l’Angola, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :98  

 Le Conseil de sécurité se déclare profondément préoccupé 
par les récentes actions déstabilisatrices en Angola, en 
particulier par le fait que l’União Nacional para a Independência 
Total de Angola (l’UNITA) ne s’est pas conformée à la 
résolution 1118 (1997) du 30 juin 1997 et par la poursuite de ses 
efforts pour reconstituer ses capacités militaires. Il estime que 
les informations présentées par l’UNITA à la Commission 
conjointe le 21 juillet 1997 en ce qui concerne les effectifs de 
ses forces armées, l’extension de l’administration de l’État et les 
activités de la station de radio Vorgan ne sont ni complètes ni 
crédibles. 

 Le Conseil condamne les mauvais traitements infligés au 
personnel des Nations Unies et des organisations internationales 
à vocation humanitaire dans des zones tenues par l’UNITA, et le 
harcèlement dont fait l’objet le personnel de la Mission 
d’observation des Nations Unies en Angola (MONUA) dans 
l’exercice de ses fonctions. Ces actes commis par l’UNITA sont 
inacceptables et contraires aux engagements que celle-ci a 
contractés en vertu du Protocole de Lusaka et aux résolutions du 
Conseil de sécurité. À cet égard, le Conseil appuie pleinement la 
déclaration commune publiée le 14 juillet 1997 par la MONUA 
et les représentants des trois États observateurs. 

 Le Conseil note avec préoccupation que l’aggravation des 
tensions dans le nord du pays s’étend rapidement aux provinces 
du centre et du sud, ce qui a des conséquences très dangereuses 
pour les tâches qui restent à accomplir dans le cadre du 
processus de paix, y compris celles qui sont énoncées dans la 
résolution 1118 (1997) du Conseil. Il demande aux deux parties 
de s’abstenir de tout emploi de la force, conformément aux 
engagements qu’elles ont pris en vertu du Protocole de Lusaka. 

 Le Conseil demande également aux deux parties de 
continuer de collaborer étroitement avec la Commission 
conjointe et, en particulier à l’UNITA, de coopérer pleinement 
avec la MONUA et d’assurer la liberté de circulation et la 
sécurité du personnel de la Mission ainsi que de celui des 
organisations internationales à vocation humanitaire. 

 Le Conseil se déclare à nouveau convaincu que la réunion 
si longtemps attendue entre le Président de l’Angola et le chef 
de l’UNITA sur le territoire angolais pourrait beaucoup 
contribuer à la réduction des tensions et au processus de 
réconciliation nationale. 

 Le Conseil prend note avec préoccupation des 
informations en provenance de la MONUA suivant lesquelles 
des aéronefs non autorisés auraient atterri sur le territoire tenu 
par l’UNITA. Dans ce contexte, il demande à tous les États de se 
__________________ 

 98  S/PRST/1997/39. 
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conformer pleinement aux dispositions du paragraphe 19 de la 
résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993. 

 Le Conseil se déclare à nouveau prêt à envisager 
d’imposer des mesures, notamment celles qui sont 
spécifiquement énoncées au paragraphe 26 de la résolution 
864 (1993), si l’UNITA ne prend pas immédiatement des 
mesures irréversibles et concrètes en vue de s’acquitter de ses 
obligations en vertu du Protocole de Lusaka. Ces mesures 
devraient comprendre la démilitarisation de toutes ses forces, la 
transformation de la station de radio Vorgan en une radio non 
partisane et la pleine coopération au processus de normalisation 
de l’administration de l’État sur l’ensemble du territoire 
national. Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir 
pleinement informé de l’exécution de ces tâches et d’évaluer 
leur accomplissement par l’UNITA dans le rapport qui doit être 
présenté d’ici au 15 août 1997 conformément à la résolution 
1118 (1997). 

 Le Conseil continuera de suivre de près la situation en 
Angola et restera saisi de la question. 

 

  Décision du 28 août 1997 (3814e séance) : 
résolution 1127 (1997) 

 

 À la 3814e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
28 août 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Royaume-Uni) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Afrique du Sud, de l’Angola, de l’Argentine, du 
Brésil, du Canada, de la Guinée, du Lesotho, du 
Luxembourg, du Malawi, du Mozambique et du 
Zimbabwe, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 À la même séance, le Conseil a inscrit à son ordre 
du jour le rapport intérimaire daté du 13 août 1997 sur 
la MONUA, établi par le Secrétaire général en 
application du paragraphe 3 de la résolution 1118 
(1997) du Conseil.99  

 Dans son rapport, le Secrétaire général soulignait 
que le processus de paix connaissait ses moments les 
plus difficiles depuis la signature du Protocole de 
Lusaka. Les deux parties assumaient la lourde 
responsabilité de l’avenir du processus de paix et elles 
devaient s’abstenir de toute action susceptible 
d’entraîner une reprise des combats. Toutefois, pour le 
Secrétaire général, il était évident que l’état de choses 
actuel résultait des retards mis par l’UNITA à 
s’acquitter des obligations qui lui incombaient au titre 
du Protocole de Lusaka, notamment sa véritable 
__________________ 

 99  S/1997/640. 

transformation en un parti politique. La communauté 
internationale attendait de l’UNITA qu’elle s’acquitte 
de façon crédible et inconditionnelle de ses obligations 
fondamentales. Le Secrétaire général espérait que le 
Conseil continuerait d’exercer son autorité et prendrait 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine 
application de ces décisions, y compris les dispositions 
de sa résolution 1118 (1997) et de la déclaration faite 
par son Président le 23 juillet 1997.100 Le Secrétaire 
général indiquait qu’il avait l’intention, avec 
l’assentiment du Conseil, de retarder encore le retrait 
des unités militaires des Nations Unies se trouvant en 
Angola et de garder dans le pays jusqu’à 
2 650 militaires jusqu’à la fin du mois d’octobre 1997. 
Il indiquait qu’en arrêtant cette décision, il avait pris en 
compte la situation précaire qui régnait en Angola et le 
souhait exprimé par le Gouvernement angolais de 
garder dans le pays une importante présence des 
Nations Unies jusqu’à l’achèvement du processus de 
démobilisation.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par les États-Unis, la Fédération de Russie et 
le Portugal.101 

 À la même séance, le Président a aussi appelé 
l’attention du Conseil sur des révisions à apporter au 
texte du projet de résolution.102 Il a en outre appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 31 juillet 
1997103 sous couvert de laquelle le représentant du 
Brésil transmettait au Président du Conseil de sécurité 
le texte d’une lettre datée du 28 juillet 1997 du 
Ministre des relations extérieures du Brésil, et sur une 
lettre datée du 20 août 1997, sous couvert de laquelle 
le représentant du Luxembourg transmettait au 
Secrétaire général le texte de la déclaration de la 
Présidence de l’Union européenne concernant le 
processus de paix en Angola publiée le 13 août 
1997.104  

__________________ 

 100  S/PRST/1997/39. 
 101  S/1997/669. 
 102  Au troisième alinéa du texte anglais du préambule, le mot 

« of » a été ajouté après le mot « implementation » au 
paragraphe 4 a) et b), le mot « adultes » a été ajouté après 
le mot « membres » et au paragraphe 11 a), les mots « des 
membres adultes » ont été ajoutés avant les mots « de leur 
famille proche ».  

 103  S/1997/600. 
 104  S/1997/658. 



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 342 
 

 Le représentant de l’Angola a déclaré que depuis 
la signature du Protocole de Lusaka, le cadre prévu 
dans les accords de paix n’était toujours pas 
pleinement en place, et qu’il existait encore deux 
armées : les Forces armées angolaises et celles de 
l’UNITA. De ce fait, les tensions s’étaient exacerbées 
et une grave détérioration de la situation politique et 
militaire s’était produite dans l’ensemble du pays. Les 
principales unités militaires de l’UNITA, qui n’avaient 
jamais été désarmées ni signalées aux Nations Unies, 
recevaient une instruction et étaient de nouveau 
équipées. Le maintien par l’UNITA de son occupation 
de portions du territoire national lui avait permis de 
préserver ses structures militaires et d’exploiter les 
ressources naturelles extraites de ces zones pour 
financer sa guerre. Le représentant de l’Angola a 
rappelé que les accords de paix et le Protocole de 
Lusaka demeuraient la seule base valide et licite du 
règlement du conflit. Il a souligné qu’il incombait au 
Conseil de sécurité d’assumer certaines responsabilités 
dans le règlement du conflit angolais, puisqu’il était 
l’organe que la Charte des Nations Unies avait doté de 
l’autorité et des mécanismes nécessaires pour 
maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Le 
moment était venu d’appliquer la deuxième série de 
sanctions que prévoyait la résolution 864 (1993). Le 
Gouvernement angolais appuyait pleinement les 
mesures prévues au paragraphe 4 du projet de 
résolution à l’examen, étant fermement convaincu qu’il 
s’agissait d’un instrument efficace qui contribuerait à 
prévenir la guerre et à accélérer le processus de paix. 
Comme des tâches cruciales pour la consolidation de la 
paix n’avaient pas encore été pleinement menées à bien 
par l’ONU, le Gouvernement angolais se félicitait de la 
recommandation du Secrétaire général et de la décision 
du Conseil d’ajourner le retrait des unités militaires des 
Nations Unies. En conclusion, le représentant de 
l’Angola a indiqué que son gouvernement appuyait 
pleinement le projet de résolution.105  

 Le représentant du Luxembourg a pris la parole 
au nom de l’Union européenne et des pays associés et 
alignés.106 Il a déclaré qu’en dépit des efforts, le 
processus de paix en Angola continuait de se heurter à 
de graves difficultés. L’Union européenne était 
__________________ 

 105  S/PV.3814, p. 2-5. 
 106  S/PV.3814, p. 8 (Bulgarie, Chypre, Estonie, Hongrie, 

Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Norvège).  

extrêmement préoccupée par la tension qui persistait 
dans l’ensemble du pays et elle engageait 
vigoureusement le Gouvernement angolais et l’UNITA 
en particulier de faire de leur mieux pour améliorer la 
situation et de s’abstenir d’utiliser la force. Le 
représentant du Luxembourg a souligné que depuis 
l’adoption de la résolution 1118 (1997) et malgré de 
fréquents rappels, l’UNITA n’avait pas fait droit aux 
exigences de la communauté internationale. Étant 
donné la situation en matière de sécurité, l’Union 
européenne approuvait également la recommandation 
du Secrétaire général tendant à ajourner de nouveau le 
retrait des unités militaires des Nations Unies. L’Union 
européenne partageait l’opinion du Secrétaire général 
selon laquelle une rencontre entre le Président de 
l’Angola et le dirigeant de l’UNITA contribuerait 
sensiblement à améliorer le climat politique et à faire 
avancer le processus de réconciliation nationale.107 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la Fédération de Russie a souligné qu’un règlement 
final n’était toujours pas intervenu en Angola et qu’il 
existait un risque réel de voir le processus de paix 
s’inverser. La détérioration de la situation exigeait un 
examen très minutieux de la part du Conseil de sécurité 
et du Secrétaire général, et des efforts redoublés de la 
part de son Représentant spécial et de la MONUA, 
ainsi que de la part de la troïka d’États observateurs, 
dont la Fédération de Russie faisait partie. Compte tenu 
de l’évolution de la situation, il était tout à fait justifié 
de revoir le calendrier de retrait de l’Angola des 
contingents militaires des Nations Unies. Pour la 
Fédération de Russie, la communauté internationale 
était en droit d’exiger que le Gouvernement angolais, 
mais tout d’abord l’UNITA, mène totalement à bien et 
sans nouveaux retards les éléments encore inachevés 
du processus de paix et s’abstienne de tout acte 
susceptible d’aggraver la situation. C’est précisément 
ce qui avait guidé la Fédération de Russie lors de la 
rédaction, avec les autres membres de la troïka, du 
projet de résolution. L’UNITA était la principale 
responsable de la situation actuelle. L’UNITA défiait 
l’ONU et le Conseil de sécurité, et pour la Fédération 
de Russie, la communauté internationale ne pouvait 
que réagir en conséquence. C’est pourquoi le projet de 
résolution à l’examen prévoyait des sanctions 
supplémentaires contre l’UNITA. Elles étaient bien 
ciblées et concrètes et n’affecteraient pas les 
__________________ 

 107  Ibid., p. 8-9. 
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représentants de l’UNITA qui étaient membres du 
Parlement ou du Gouvernement ou qui coopéraient 
avec la Commission conjointe. Le report de 
l’application des sanctions et la possibilité de les lever, 
ainsi que l’adoption de sanctions supplémentaires 
contre l’UNITA si celle-ci ne s’acquittait pas 
pleinement et rapidement de ses obligations, était 
également prévu.108 

 Le représentant de la Chine a déclaré que le 
Conseil devait prendre de nouvelles mesures contre 
l’UNITA conformément à la volonté du peuple 
angolais de progresser dans la mise en œuvre du 
processus de paix et de mener celui-ci à bien. La Chine 
a toujours adopté une attitude très prudente s’agissant 
des sanctions; cependant, afin d’instaurer rapidement la 
paix en Angola et à titre exceptionnel, la Chine ne 
s’opposerait pas aux mesures prévues dans le projet de 
résolution à l’examen et elle voterait en faveur de 
celui-ci. Enfin, le représentant de la Chine a exprimé 
l’espoir que l’UNITA retrouverait le chemin de l’unité 
et de la coopération.109 

 Le représentant de l’Égypte a relevé que le 
paragraphe 4 du projet de résolution obligerait tous les 
États d’empêcher l’entrée sur le territoire ou le transit 
des membres de la famille des dirigeants de l’UNITA, 
à l’exception des personnalités dont la présence était 
nécessaire au bon fonctionnement du Gouvernement 
d’unité et de réconciliation nationales, de l’Assemblée 
nationale et de la Commission conjointe. Bien 
qu’appuyant pleinement l’idée maîtresse du projet de 
résolution, l’Égypte entretenait des réserves s’agissant 
d’étendre ces mesures aux familles des dirigeants de 
l’UNITA, car cette approche violait une norme 
juridique, à savoir le principe nulla poena sine crimine, 
en d’autres termes pas de peine s’il n’y a pas 
d’infraction.110 Il est inadmissible de punir des 
familles dont le seul crime est leur lien de parenté avec 
ces dirigeants. De plus, cette mesure pourrait constituer 
une forme de châtiment collectif, une notion que 
l’Égypte rejetait vigoureusement par principe. Malgré 
cette réserve générale, le fait que l’UNITA s’obstine à 
défier la volonté de la communauté internationale, son 
refus de se conformer au Protocole de Lusaka et 
l’approbation par le Gouvernement du projet de texte 
__________________ 

 108  Ibid., p. 15-16. 
 109  Ibid., p. 20-21. 
 110  Le Costa Rica a exprimé la même réserve; voir 

S/PV.3814, p. 23. 

amenait l’Égypte à accepter avec réticence le projet de 
texte dont le Conseil était saisi, étant bien entendu 
qu’il ne constituerait pas un précédent dans les annales 
des résolutions du Conseil de sécurité.111  

 Le représentant du Portugal a déclaré que 
l’UNITA devait comprendre que son comportement 
actuel ne laissait au Conseil de sécurité aucune autre 
option crédible que d’imposer des sanctions 
additionnelles, conçues pour amener l’UNITA à aller 
dans la bonne direction. Le Portugal espère toujours 
que le 30 septembre il ne sera pas nécessaire de mettre 
les sanctions en vigueur. Le Portugal appuie aussi la 
proposition du Secrétaire général tendant à ajourner de 
nouveau le retrait des unités militaires des Nations 
Unies d’Angola. En conclusion, le représentant du 
Portugal a déclaré que le Conseil de sécurité donnait à 
l’UNITA une nouvelle possibilité des obligations 
qu’elle avait librement acceptées en 1991 et 1994.112  

 Le représentant des États-Unis a déclaré que son 
pays était gravement préoccupé par le fait que, parce 
que l’UNITA n’avait pas honoré certains de ses 
principaux engagements, le processus de paix 
n’avançait pas et la possibilité d’une reprise des 
combats menaçait de nouveau le peuple angolais. Il a 
demandé instamment à l’UNITA de profiter de la 
période qui restait avant le 30 septembre pour exécuter 
les obligations que lui imposait le Protocole de Lusaka. 
Si l’UNITA n’agissait pas, les sanctions prendraient 
effet, des sanctions qui étaient énergiques, pratiques et 
applicables. Les États-Unis demeuraient prêts à 
envisager d’autres mesures que le Conseil pourrait 
prendre si l’UNITA ne s’exécutait pas. Le représentant 
des États-Unis a rappelé au Gouvernement angolais 
que lui aussi devait respecter ses engagements au titre 
du Protocole de Lusaka. Il devait faire preuve de 
modération et s’abstenir de toute décision susceptible 
d’entraîner une reprise des hostilités. Les États-Unis 
considéraient toute offensive militaire contre l’UNITA 
comme une raison de proposer que le Conseil lève les 
sanctions imposées à l’UNITA. Le Gouvernement doit 
faire tout son possible pour que les derniers éléments 
de l’UNITA s’insèrent dans la société angolaise afin 
que l’UNITA puisse jouer son rôle légitime de parti 
démocratique d’opposition et pour que ses dirigeants 
participent pleinement au Gouvernement d’unité. Les 
__________________ 

 111  S/PV.3814, p. 22-23. 
 112  Ibid., p. 25-26. 
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États-Unis demandaient au Président de l’Angola et au 
dirigeant de l’UNITA de se rencontrer dès que possible 
en Angola. Il a approuvé les recommandations du 
Secrétaire général tendant à ce que certaines unités 
militaires de la MONUA demeurent dans le pays. 
Toutefois, vu la réduction de leurs effectifs, ces unités 
ne pourraient plus assurer leur propre sécurité au cas 
où les hostilités reprendraient, et ne seraient pas en 
mesure de séparer les factions en guerre. Si l’UNITA 
refusait d’entendre l’appel à la démobilisation 
complète, le retrait des unités militaires restantes de la 
MONUA devrait reprendre.113 

 Le représentant de la France a déclaré que 
l’UNITA était au premier chef responsable des 
difficultés rencontrées dans le processus de paix. Le 
dispositif du projet de résolution à l’examen avait été 
soigneusement défini. Cela valait pour les modalités de 
mise en œuvre d’éventuelles sanctions, et cela valait 
également pour le mécanisme de levée de ces sanctions 
si elles venaient à être imposées; cette levée se ferait 
sur la base de critères précis dont le Secrétaire général 
aurait à apprécier le respect. Le représentant de la 
France a rappelé la position constante de son pays qui 
voulait que les sanctions s’inscrivent dans un cadre 
temporel, aient une durée déterminée et que leur 
prorogation fasse l’objet d’une décision du Conseil de 
sécurité. La France espérait que l’UNITA mettrait à 
profit le délai qui lui était laissé pour se conformer à 
ses obligations. En fait, l’objectif n’était pas d’imposer 
des mesures coercitives, mais de redonner toutes ses 
chances à la paix et à la réconciliation nationale en 
Angola et de prévenir toute action qui risquerait de 
déboucher sur une reprise des combats.114 

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que 
manifestement l’UNITA ne faisait pas ce qu’elle s’était 
engagée à faire en 1994, à savoir se transformer, 
d’organisation militaire qu’elle est, en un parti 
d’opposition légitime. Il s’est déclaré très préoccupé 
par les tensions militaires en Angola. Aussi bien 
l’UNITA que le Gouvernement y ont contribué, et le 
Royaume-Uni n’avait pas l’intention de répartir les 
responsabilités mais il estimait que les deux parties ne 
devaient ménager aucun effort pour ne pas recourir à 
l’action armée. À cet égard, le représentant du 
Royaume-Uni s’est déclaré convaincu qu’une rencontre 
__________________ 

 113  Ibid., p. 26-27. 
 114  Ibid., p. 26-27. 

entre le Président de l’Angola et le dirigeant de l’UNITA 
pourrait atténuer les tensions politiques et constituer une 
contribution positive au processus de paix.115 

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole, se 
déclarant préoccupés par l’évolution récente de la 
situation en Angola, condamnant les actions de 
l’UNITA qui menaçaient le processus de paix et 
demandant à cette organisation de se conformer à 
toutes ses obligations, et exprimant leur appui aux 
recommandations du Secrétaire général et au projet de 
résolution. Plusieurs orateurs ont demandé que le 
Président de l’Angola et le dirigeant de l’UNITA se 
rencontrent dans le pays le plus rapidement possible. 
Plusieurs autres orateurs se sont déclarés extrêmement 
préoccupés par les informations faisant état de la pose 
de nouvelles mines dans certaines régions du pays.116 

 À la même séance, le projet de résolution, tel 
oralement révisé dans sa forme provisoire, a été mis 
aux voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 
1127 (1997), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures, 

 Rappelant la déclaration de son président, en date du 
23 juillet 1997, dans laquelle il s’est déclaré prêt à envisager 
d’imposer d’autres mesures à l’encontre de l’União Nacional 
para a Independência Total de Angola (UNITA), notamment 
celles qui sont spécifiquement énoncées au paragraphe 26 de la 
résolution 864 (1993), 

 Soulignant que le Gouvernement angolais, et surtout 
l’UNITA, doivent s’acquitter d’urgence, sans nouveau retard, 
des obligations qui leur incombent en vertu des « Acordos de 
Paz », du Protocole de Lusaka et de ses propres résolutions 
pertinentes, 

 Se déclarant vivement préoccupé par les graves difficultés 
que rencontre le processus de paix, lesquelles tiennent 
principalement au fait que l’UNITA tarde à s’acquitter des 
obligations que lui impose le Protocole de Lusaka, 

 Se déclarant fermement résolu à préserver l’unité, la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola, 

__________________ 

 115  Ibid., p. 28. 
 116  Ibid., p. 5-6 (Malawi); p. 6-7 (Brésil); p. 7-8 (Argentine); 

p. 9-10 (Lesotho); p. 10-11 (Mozambique); p. 11-12 
(Zimbabwe); p. 12-13 (Canada); p. 13-14 (Afrique du 
Sud); p. 14 (Guinée); p. 16 (Japon); p. 16-17 (Suède); 
p. 17-18 (Pologne); p. 18 (République de Corée); p. 18-19 
(Kenya); p. 19-20 (Kenya); p. 22-23 (Costa Rica) et p. 23-
24 (Chili).  
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 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
13 août 1997, 

 Déplorant vivement que l’UNITA ait failli aux obligations 
qui lui incombent en vertu des « Acordos de Paz », du Protocole 
de Lusaka et de ses propres résolutions pertinentes, en 
particulier la résolution 1118 (1997), 

A 

 1. Exige que le Gouvernement angolais, et surtout 
l’UNITA, mènent à bien sans nouveau retard les éléments encore 
inachevés du processus de paix et s’abstiennent de tout acte 
susceptible d’aboutir à une reprise des hostilités; 

 2. Exige également que l’UNITA s’acquitte 
immédiatement des obligations que lui impose le Protocole de 
Lusaka, notamment la démilitarisation de toutes ses forces, la 
transformation de sa station de radio Vorgan en une station de 
radio non partisane et la pleine coopération au processus de 
normalisation de l’administration de l’État sur l’ensemble du 
territoire national; 

 3. Exige en outre que l’UNITA apporte 
immédiatement à la Commission conjointe constituée en 
application du Protocole de Lusaka des éléments d’information 
exacts et complets concernant l’effectif de tout le personnel 
armé qu’elle contrôle, y compris la garde personnelle du chef de 
l’UNITA, la « police des mines », les membres armés de 
l’UNITA revenant de l’étranger et tous autres membres du 
personnel armé de l’UNITA non encore signalés à l’ONU, de 
façon que ceux-ci puissent être recensés, désarmés et 
démobilisés conformément au Protocole de Lusaka et aux 
accords conclus entre les parties dans le cadre de la Commission 
conjointe, et condamne toute tentative de l’UNITA visant à 
reconstituer ses capacités militaires; 

B 

 Considérant que la situation régnant actuellement en 
Angola constitue une menace à la paix et à la sécurité 
internationales dans la région, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 4. Décide que tous les États doivent prendre les 
mesures nécessaires pour : 

 a) Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit 
par leur territoire de tous dirigeants de l’UNITA et des membres 
adultes de leur famille proche, identifiés conformément au 
paragraphe 11 a) ci-après, à l’exception des personnalités dont la 
présence est nécessaire au bon fonctionnement du 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationale, de 
l’Assemblée nationale ou de la Commission conjointe, étant 
entendu que rien dans le présent paragraphe n’oblige un État à 
refuser l’entrée sur son territoire à ses propres nationaux; 

 b) Invalider temporairement ou annuler tous 
documents de voyage, visas ou permis de séjour délivrés aux 
dirigeants de l’UNITA et aux membres adultes de leur famille 

proche, identifiés conformément au paragraphe 11 a) ci-après, à 
l’exception des personnalités visées à l’alinéa a) ci-dessus; 

 c) Faire immédiatement et complètement fermer tous 
les bureaux de l’UNITA sur leur territoire; 

 d) Empêcher les vols d’aéronefs appartenant à 
l’UNITA ou exploités pour son compte, la livraison de tout 
aéronef ou toute pièce d’aéronef à l’UNITA et l’assurance des 
aéronefs de l’UNITA ainsi que la prestation de services 
d’ingénierie ou de maintenance destinés à ces appareils et, à cet 
effet, 

 i) Refuser à tout aéronef l’autorisation de décoller de 
leur territoire, d’y atterrir ou de le survoler si l’appareil a 
décollé du territoire angolais ou doit y atterrir en un point 
autre que l’un de ceux qui figurent sur une liste remise 
par le Gouvernement angolais au Comité créé en 
application de la résolution 864 (1993), qui avisera les 
États Membres; 

 ii) Interdire la fourniture ou la livraison, selon quelque 
modalité que ce soit, par leurs nationaux ou depuis leur 
territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou 
d’aéronefs de leur nationalité, de tout aéronef ou toute 
pièce d’aéronef à destination du territoire angolais, si ce 
n’est par les points d’entrée figurant sur une liste remise 
par le Gouvernement angolais au Comité créé en 
application de la résolution 864 (1993), qui avisera les 
États Membres; 

 iii) Interdire la prestation, par leurs nationaux ou 
depuis leur territoire, de services d’ingénierie ou de 
maintenance, ainsi que la certification de navigabilité, le 
règlement de nouvelles demandes de remboursement au 
titre de contrats d’assurance existants ou la passation ou 
le renouvellement de contrats d’assurance directe 
concernant tout aéronef immatriculé en Angola autre que 
ceux figurant sur une liste remise par le Gouvernement 
angolais au Comité créé en application de la résolution 
864 (1993), qui avisera les États Membres, ou tout 
aéronef qui sera entré sur le territoire angolais par un 
point autre que ceux figurant sur la liste mentionnée à 
l’alinéa i) ci-dessus; 

 5. Décide en outre que les mesures énoncées au 
paragraphe 4 ci-dessus ne s’appliqueront pas en cas d’urgence 
médicale ou de vols d’aéronefs transportant des vivres, 
médicaments ou articles de première nécessité à des fins 
humanitaires, avec l’approbation préalable du Comité créé en 
application de la résolution 864 (1993); 

 6. Demande instamment à tous les États et à toutes les 
organisations internationales et régionales de suspendre les 
déplacements de leurs délégations et responsables se rendant au 
siège de l’UNITA, à l’exception de ceux ayant pour but de 
contribuer au processus de paix ou à l’assistance humanitaire; 

 7. Décide également que les dispositions du 
paragraphe 4 ci-dessus prendront effet sans autre préavis le 
30 septembre 1997, à 0 h 1, heure de New York, à moins qu’il ne 
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décide, au vu d’un rapport du Secrétaire général, que l’UNITA a 
pris des mesures concrètes et irrévocables afin de satisfaire à 
toutes les obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus; 

 8. Prie le Secrétaire général de lui présenter, d’ici au 
20 octobre 1997, puis tous les 90 jours, un rapport sur 
l’exécution par l’UNITA de toutes les obligations énoncées aux 
paragraphes 2 et 3 ci-dessus, et se déclare prêt à réexaminer les 
mesures énoncées au paragraphe 4 dès lors que le Secrétaire 
général l’aura informé que l’UNITA s’est pleinement acquittée 
de ces obligations; 

 9. Se déclare prêt à envisager l’application de 
mesures supplémentaires, telles que des restrictions 
commerciales et financières, si l’UNITA ne se conforme pas 
pleinement aux obligations que lui imposent le Protocole de 
Lusaka et toutes ses propres résolutions pertinentes; 

 10. Demande à tous les États et à toutes les 
organisations internationales et régionales de respecter 
strictement les dispositions de la présente résolution, nonobstant 
l’existence de tous droits conférés ou de toutes obligations 
imposées par quelque accord international, contrat, licence ou 
autorisation que ce soit antérieurs à la date d’adoption de la 
présente résolution, et demande également à tous les États de se 
conformer strictement aux mesures énoncées aux paragraphes 
19, 20 et 21 de la résolution 864 (1993); 

 11. Prie le Comité créé en application de la résolution 
864 (1993) :  

 a) D’élaborer rapidement les directives devant régir la 
mise en œuvre des dispositions du paragraphe 4 de la présente 
résolution, y compris l’identification des responsables et des 
membres adultes de leur famille proche dont l’entrée ou le 
transit doivent être empêchés et dont les documents de voyage, 
visas ou permis de séjour doivent être invalidés temporairement 
ou annulés conformément aux paragraphes 4 a) et 4 b) ci-dessus; 

 b) D’examiner avec bienveillance les demandes de 
dérogation en application du paragraphe 5 ci-dessus et d’y 
donner la suite voulue;  

 c) De lui faire rapport, d’ici au 15 novembre 1997, sur 
les dispositions que les États auront prises en vue de donner 
effet aux mesures énoncées au paragraphe 4 ci-dessus; 

 12. Demande aux États Membres qui détiendraient des 
éléments d’information concernant les vols interdits au 
paragraphe 4 d) ci-dessus de les communiquer au Comité créé 
en application de la résolution 864 (1993), pour diffusion auprès 
des autres États Membres; 

 13. Demande également aux États Membres de 
communiquer au Comité créé en application de la résolution 
864 (1993), le 1er novembre 1997 au plus tard, des éléments 
d’information concernant les mesures qu’ils auront prises pour 
appliquer les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus; 

C 

 14. Exige que le Gouvernement angolais, et surtout 
l’UNITA, coopèrent pleinement avec la Mission d’observation 

des Nations Unies en Angola (MONUA), cessent de faire 
obstacle à ses activités de vérification, s’abstiennent de poser de 
nouvelles mines et assurent la liberté de circulation et, plus 
spécialement, la sécurité du personnel de la MONUA et des 
autres entités internationales; 

 15. Demande à nouveau au Gouvernement angolais 
d’aviser la MONUA de tous mouvements de troupes, 
conformément aux dispositions du Protocole de Lusaka; 

 16. Fait sienne la recommandation formulée par le 
Secrétaire général dans son rapport du 13 août 1997, tendant à 
ce que le retrait des unités militaires des Nations Unies se 
trouvant en Angola soit reporté à la fin d’octobre 1997, étant 
entendu qu’il est prévu de mener celui-ci à bien avant la fin 
de novembre 1997, pourvu que la situation sur le terrain et les 
progrès accomplis en ce qui concerne les éléments encore 
inachevés du processus de paix le permettent, et prie le 
Secrétaire général de lui présenter, d’ici au 20 octobre 1997, un 
rapport à ce sujet dans lequel il lui fera notamment connaître le 
calendrier de la reprise du retrait du personnel militaire; 

 17. Réaffirme sa conviction que la rencontre longtemps 
différée entre le Président de l’Angola et le chef de l’UNITA sur 
le territoire de l’Angola pourrait contribuer pour beaucoup au 
relâchement des tensions, au processus de réconciliation 
nationale et à la réalisation des objectifs du processus de paix 
dans son ensemble; 

 18. Remercie le Secrétaire général, son Représentant 
spécial et le personnel de la MONUA d’avoir aidé les parties 
angolaises à mettre en œuvre le processus de paix; 

 19. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 29 septembre 1997 (3820e séance) : 
résolution 1127 (1997) 

 

 À la 3820e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
29 septembre 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (États-Unis) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
l’Angola, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote. 

 À la même séance, le Conseil a inscrit à son ordre 
du jour le rapport sur la MONUA daté du 24 septembre 
1997, établi par le Secrétaire général en application du 
paragraphe 7 de la résolution 1127 (1997) du Conseil 
de sécurité, dans lequel le Conseil le priait de lui faire 
savoir si l’UNITA avait pris des mesures concrètes et 
irrévocables afin de satisfaire à toutes les obligations 
énoncées aux paragraphes 2 et 3 de cette résolution 
avant l’entrée en vigueur des mesures prévues au 
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paragraphe 4 de ladite résolution.117 Dans son rapport, 
le Secrétaire général faisait observer que la situation 
militaire en Angola était demeurée relativement calme 
et stable et que le dirigeant de l’UNITA avait donné à 
son Représentant spécial l’assurance que l’UNITA était 
déterminée à continuer de prendre des mesures pour se 
conformer aux dispositions de la résolution. Toutefois, 
la démilitarisation de l’UNITA n’était pas encore 
achevée. La MONUA et les États observateurs 
considéraient que le chiffre donné par l’UNITA pour la 
totalité de ses effectifs résiduels demeurait peu 
convaincant, et que la qualité et la quantité d’armes et 
de munitions remises à la MONUA par ces effectifs 
résiduels étaient négligeables. Dans le même temps, il 
fallait reconnaître que certains progrès avaient été 
accomplis dans la mise en place d’une radio FM non 
partisane qui se substituerait à Radio Vorgan, laquelle 
avait récemment fait des efforts tangibles pour réduire 
la diffusion de propagande hostile. S’agissant de la 
normalisation de l’administration de l’État, même si le 
contrôle du Gouvernement avait été étendu à un 
nombre considérable de localités, on n’avait encore 
enregistré aucun progrès dans les cinq zones 
stratégiquement importantes, et la lenteur du processus 
entretenait le doute sur les intentions de l’UNITA. 
Dans ces conditions, le Secrétaire général n’était pas 
encore en mesure d’annoncer au Conseil de sécurité 
que l’UNITA avait pris les mesures nécessaires pour 
s’acquitter de toutes les obligations énoncées aux 
paragraphes 2 et 3 de la résolution 1127 (1997) du 
Conseil.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables118 et sur une révision 
à apporter au texte de ce projet. Le projet de résolution, 
tel qu’oralement révisé sous sa forme provisoire, a 
ensuite été mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant 
que résolution 1130 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures, en particulier sa résolution 
1127 (1997) du 28 août 1997, 

 Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 
24 septembre 1997, ainsi que des éléments d’information qui lui 
ont été communiqués depuis au sujet des mesures prises par 
__________________ 

 117  S/1997/741. 
 118  S/1997/750. 

l’União Nacional para a Independência Total de Angola 
(UNITA), 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Souligne que l’UNITA doit s’acquitter pleinement 
de toutes les obligations énoncées dans la résolution 1127 
(1997); 

 2. Décide que l’entrée en vigueur des mesures prévues 
au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) sera reportée au 
30 octobre 1997 à 0 h 1, heure de New York; 

 3. Se déclare prêt à réexaminer l’application des 
mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus et à envisager 
l’application de mesures supplémentaires conformément aux 
paragraphes 8 et 9 de la résolution 1127 (1997); 

 4. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 29 octobre 1997 (3857e séance) : 
résolution 1135 (1997) 

 

 À la 3827e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
29 octobre 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Japon) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité les représentants de l’Angola et du 
Brésil, à leur demande, à participer au débat sans droit 
de vote. 

 À la même séance, le Conseil était saisi du 
rapport daté du 17 octobre 1997 sur la MONUA, établi 
par le Secrétaire général en application du paragraphe 
3 de la résolution 1118 (1997) et du paragraphe 8 de la 
résolution 1127 (1997) du Conseil de sécurité dans 
lequel le Conseil priait le Secrétaire général de lui faire 
rapport sur l’exécution par l’UNITA des obligations 
énoncées aux paragraphes 2 et 3 de cette résolution, 
ainsi que du paragraphe 16 dans lequel le Conseil 
demandait au Secrétaire général de lui rendre compte 
du retrait du personnel militaire de la MONUA.119 
Dans son rapport, le Secrétaire général faisait observer 
que le processus de paix n’avait pas sensiblement 
avancé en Angola depuis son dernier rapport. Il 
demeurait préoccupé par la lenteur de la 
démilitarisation de l’UNITA et par le ralentissement 
constaté dans l’extension de l’administration de l’État 
aux zones contrôlées par l’UNITA. Si de nouvelles 
mesures concrètes n’étaient pas prises pour accélérer 
l’exécution des tâches restantes, notamment la 
transformation de Radio Vorgan en une radio non 
__________________ 

 119  S/1997/807. 
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partisane, il serait difficile de dire que l’UNITA avait 
pris toutes les mesures voulues pour appliquer les 
dispositions de la résolution 1127 (1997) du Conseil. 
Le Secrétaire général priait instamment le 
Gouvernement et l’UNITA de prendre un certain 
nombre de mesures précises pour renforcer la 
confiance, notamment une rencontre entre le Président 
et le dirigeant de l’UNITA en territoire angolais. Il 
engageait également le Gouvernement à informer la 
MONUA, conformément à la procédure établie, de tous 
les mouvements de ses troupes. À cet égard, les 
informations faisant état de la présence d’éléments 
armés angolais en République du Congo étaient très 
préoccupantes. Dans ces conditions, il estimait prudent 
de reporter légèrement le retrait des unités militaires 
des Nations Unies de l’Angola et il recommandait que 
le mandat de la MONUA soit prorogé pour trois mois, 
jusqu’au 31 janvier 1998.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.120 

 Le représentant de l’Angola a déclaré que 
l’UNITA n’avait pas encore achevé la remise au 
Gouvernement de toutes les localités qu’elle contrôlait, 
la démilitarisation de ses forces résiduelles et la 
cessation de sa propagande hostile au Gouvernement. 
La direction de l’UNITA avait totalement ignoré les 
exigences du Conseil de sécurité et violé les résolution 
1127 (1997) et 1130 (1997). Au contraire, elle avait eu 
recours à des manœuvres visant à impressionner les 
membres du Conseil de sécurité et la communauté 
internationale, dans le but d’éviter l’entrée en vigueur 
des sanctions prévues au paragraphe 4 de la résolution 
1127 (1997). Alors que le nouveau délai donné à 
l’UNITA pour s’acquitter de ses obligations arrivait à 
expiration, force était de conclure que l’UNITA n’avait 
pas pris les mesures nécessaires pour s’acquitter de 
toutes les obligations énoncées dans la résolution 1127 
(1997). C’est pourquoi le Gouvernement angolais 
n’attendait rien de moins que l’application immédiate 
des mesures prévues au paragraphe 4 de cette 
résolution, pour le bien-être du peuple angolais et pour 
préserver l’autorité morale du Conseil.121  

 Le représentant du Brésil a déclaré que s’il 
comprenait que les sanctions devaient être considérées 
__________________ 

 120  S/1997/823. 
 121  S/PV.3827, p. 2-3. 

comme un instrument de dernier recours, dans le cas de 
l’Angola il était convaincu que le Conseil de sécurité 
était sur la bonne voie en adoptant un projet de 
résolution imposant des sanctions visant 
spécifiquement l’UNITA.122  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que la direction de l’UNITA n’avait tenu aucun 
compte des exigences exprimées dans les résolution 
1127 (1997) et 1130 (1997) et n’avait pas mis à profit 
les deux délais de grâce que la communauté 
internationale lui avait accordés. En conséquence, les 
sanctions prévues contre l’UNITA dans la résolution 
1127 (1997) prendraient effet le jour même à minuit. 
La délégation russe espérait que la direction de 
l’UNITA en tirerait les conclusions qui s’imposent et 
honorerait immédiatement et intégralement ses 
engagements, évitant ainsi au Conseil d’avoir à 
renforcer encore les sanctions. Étant donné la situation 
critique, la prorogation de trois mois du mandat de la 
MONUA et le report du retrait des unités militaires des 
Nations Unies revêtait une grande importance. Sur 
cette base, la Fédération de Russie voterait pour le 
projet de résolution.123 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que bien 
que les États-Unis aient activement pressé le dirigeant 
de l’UNITA d’exécuter les obligations qui s’imposaient 
à cette organisation aux termes du protocole de Lusaka, 
l’UNITA ne s’était pas exécutée et avait même adopté 
des mesures contraires, entravant ainsi les activités des 
administrateurs dans les zones récemment remises au 
contrôle du Gouvernement. Les États-Unis appuient 
donc l’entrée en vigueur automatique des sanctions 
énoncées dans la résolution 1127 (1997). Ils feraient 
fermement respecter ces nouvelles mesures ainsi que 
les mesures prévues dans la résolution 864 (1993), et 
ils demandaient à tous les États Membres de faire de 
même. Le représentant des États-Unis a exprimé 
l’espoir que l’UNITA verrait dans l’imposition de ces 
mesures un signe de la détermination de la 
communauté internationale adressé à l’UNITA pour 
qu’elle prenne rapidement des mesures afin de mener à 
bien les éléments encore inachevés du processus de 
paix. Si elle le faisait, les États-Unis étaient disposés à 
revoir la nécessité des sanctions. Toutefois, le projet de 
résolution contenait également un message adressé au 
__________________ 

 122  Ibid., p. 3-4. 
 123  Ibid., p. 4. 
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Gouvernement angolais. Il demandait à celui-ci de faire 
preuve de retenue au moment où il accomplissait les 
dernières étapes du processus de paix. Pour les États-
Unis, une rencontre entre le Président de l’Angola et le 
dirigeant de l’UNITA en territoire angolais servirait ce 
processus. Il a souligné que les États-Unis et les autres 
membres du Conseil de sécurité étaient gravement 
préoccupés par l’intervention militaire du 
Gouvernement angolais en République du Congo, qui 
avait eu pour effet le renversement d’un président 
démocratiquement élu. Cette intervention constituait 
une violation des chartes de l’Organisation et de 
l’Organisation de l’unité africaine. Les États-Unis 
comprenaient les préoccupations légitimes de l’Angola 
en matière de sécurité et sa frustration face à l’aide 
fournie par la République du Congo à l’UNITA en 
violation des sanctions existantes de l’ONU, mais 
l’intervention militaire n’était pas une réaction 
acceptable. Les États-Unis condamnaient cette 
intervention et demandaient instamment au 
Gouvernement angolais de retirer immédiatement ses 
troupes. Le Ministre des affaires étrangères angolais 
avait publiquement déclaré qu’il le ferait avant le 
15 novembre et les États-Unis espéraient que cet 
engagement serait respecté; ils exigeaient également 
que les mercenaires et autres groupes armés, y compris 
l’UNITA, se retirent immédiatement.124 

 Durant le débat, plusieurs autres orateurs ont pris 
la parole pour regretter que l’UNITA n’ait pas 
sensiblement progressé dans l’exécution des éléments 
restants du processus de paix, noté que deux délais de 
grâce lui avaient été accordés pour prendre des mesures 
décisives pour exécuter ses obligations et qu’elle ne 
l’avait pas fait, ce qui nécessitait l’imposition de 
sanctions. Ils ont aussi déclaré qu’ils appuyaient les 
recommandations du Secrétaire général quant à la 
prorogation du mandat de la MONUA et à 
l’ajournement du retrait des unités militaires 
constituées des Nations Unies. La plupart des orateurs 
ont noté que les sanctions visaient l’UNITA pour 
persuader celle-ci de s’acquitter de toutes ses 
obligations. Plusieurs orateurs ont relevé qu’ils 
envisageraient l’imposition de mesures additionnelles 
si nécessaires et d’autres ont réaffirmé l’importance 
d’une réunion entre le Président de l’Angola et le 
dirigeant de l’UNITA en territoire angolais. Plusieurs 
orateurs ont déclaré qu’ils étaient gravement 
__________________ 

 124  Ibid., p. 12-13. 

préoccupés par la présence d’éléments armés angolais 
en République du Congo.125 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1135 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures, 

 Se déclarant fermement résolu à préserver l’unité, la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Soulignant que le Gouvernement angolais et surtout 
l’União Nacional para a Independência Total de Angola 
(UNITA) doivent s’acquitter d’urgence, sans nouveau retard, des 
obligations qui leur incombent en vertu des « Acordos de Paz », 
du Protocole de Lusaka et de ses propres résolutions pertinentes,  

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
17 octobre 1997, 

 Se déclarant vivement préoccupé par l’absence de progrès 
substantiels dans le processus de paix en Angola depuis qu’a été 
présenté le rapport du Secrétaire général en date du 
24 septembre 1997, 

 Déplorant vivement que l’UNITA ne se soit pas acquittée 
intégralement des obligations qui lui incombent en vertu des 
« Acordos de Paz », du Protocole de Lusaka et des dispositions 
de ses propres résolutions, en particulier sa résolution 
1127 (1997) du 28 août 1997, 

 Considérant le rôle important joué par la Mission 
d’observation des Nations Unies en Angola (MONUA) à ce 
stade critique du processus de paix, 

A 

 1. Décide de proroger jusqu’au 30 janvier 1998 le 
mandat de la MONUA et prie le Secrétaire général de lui 
soumettre, le 13 janvier 1998 au plus tard, un rapport assorti de 
recommandations sur la présence des Nations Unies en Angola 
après le 30 janvier 1998; 

 2. Fait siennes les recommandations formulées par le 
Secrétaire général dans son rapport du 17 octobre 1997, tendant 
à ce que le retrait des unités militaires des Nations Unies soit 
reporté à la fin de novembre 1997, selon le plan exposé au 
paragraphe 15 dudit rapport, et prie le Secrétaire général de lui 
faire rapport, le 8 décembre 1997 au plus tard, sur le calendrier 
prévu pour la reprise du retrait du personnel militaire, compte 
tenu de la situation sur le terrain; 
__________________ 

 125  Ibid., p. 4-5 (Royaume-Uni); p. 5-6 (Égypte); p. 6 
(République de Corée); p. 6-7 (Suède); p. 7-8 (Japon); 
p. 8 (Portugal); p. 8-9 (Costa Rica); p. 9-10 (France); 
p. 10 (Kenya); p. 10 (Pologne); p. 10-11(Guinée-Bissau); 
p. 11 (Chine) et p. 12-13 (Chili). 
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B 

 3. Exige que le Gouvernement angolais et surtout 
l’UNITA mènent à bien sans nouveau retard les éléments encore 
inachevés du processus de paix et s’abstiennent de tout acte 
susceptible de provoquer une reprise des hostilités; 

 4. Exige aussi que le Gouvernement angolais et 
surtout l’UNITA coopèrent pleinement avec la MONUA, 
notamment en lui assurant toute liberté d’accès pour ses 
activités de vérification, et demande de nouveau au 
Gouvernement angolais d’aviser la MONUA en temps opportun 
de tous mouvements de troupes, conformément aux dispositions 
du Protocole de Lusaka et aux procédures établies; 

 Considérant que la situation actuelle constitue une 
menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 5. Exige que l’UNITA s’acquitte immédiatement et 
sans condition aucune des obligations qui lui incombent en vertu 
de la résolution 1127 (1997), notamment qu’elle coopère 
pleinement au processus de normalisation de l’administration de 
l’État sur l’ensemble du territoire angolais, y compris à Andulo 
et Bailundo; 

 6. Note que les mesures visées au paragraphe 4 de la 
résolution 1127 (1997) prennent effet le 30 octobre 1997 à 0 h 1 
(heure de New York) conformément au paragraphe 2 de la 
résolution 1130 (1997) du 29 septembre 1997, et réaffirme qu’il 
est prêt à réexaminer ces mesures ou à envisager l’application de 
mesures supplémentaires, conformément aux paragraphes 8 et 9 
de la résolution 1127 (1997); 

 7. Prie le Secrétaire général de lui présenter avant le 
8 décembre 1997, puis tous les quatre-vingt-dix jours, un rapport 
sur l’exécution par l’UNITA de toutes les obligations énoncées 
au paragraphe 5 ci-dessus, au lieu des rapports visés au 
paragraphe 8 de la résolution 1127 (1997); 

 8. Demande aux États Membres de communiquer 
avant le 1er décembre 1997 au Comité créé par la résolution 
864 (1993) des renseignements sur les dispositions qu’ils auront 
prises pour appliquer les mesures prévues au paragraphe 4 de la 
résolution 1127 (1997); 

 9. Demande aussi au Comité créé par la résolution 
864 (1993) de lui faire rapport, avant le 15 décembre 1997, sur 
les dispositions que les États Membres auront prises pour 
appliquer les mesures prévues au paragraphe 4 de la résolution 
1127 (1997); 

C 

 10. Réaffirme sa conviction qu’une rencontre, en 
Angola, entre le Président de la République d’Angola et le chef 
de l’UNITA, pourrait faciliter le processus de paix et la 
réconciliation nationale; 

 11. Prie instamment la communauté internationale de 
fournir une assistance pour faciliter la démobilisation et la 

réinsertion sociale des ex-combattants, le déminage, la 
réinstallation des personnes déplacées et le relèvement et la 
reconstruction de l’économie angolaise, en vue de consolider les 
acquis du processus de paix; 

 12. Remercie le Secrétaire général, son Représentant 
spécial et le personnel de la MONUA d’aider les parties 
angolaises à mettre en œuvre le processus de paix; 

 13. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le Président a 
déclaré que le Conseil de sécurité était gravement 
préoccupé par la présence, signalée par la Secrétariat, 
d’éléments armés angolais en République du Congo.126 
Il condamné toute ingérence extérieure en République 
du Congo, demandé que toutes les forces étrangères, 
mercenaires compris, soient immédiatement retirées de 
ce pays et a souligné l’importance d’un règlement 
politique, de la réconciliation nationale et 
d’arrangements transitoires pacifiques conduisant à des 
élections libres, équitables et démocratiques auxquelles 
participeraient toutes les parties.  
 

  Décision du 27 janvier 1998 (3850e séance) : 
résolution 1149 (1998) 

 

 À la 3850e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
27 janvier 1998 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (France), a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité les représentants de l’Angola, du 
Cap-Vert, du Mozambique, de la Namibie et du 
Zimbabwe, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 Le Conseil la inscrit à son ordre du jour le rapport 
daté du 12 janvier 1998 sur la MONUA, établi par le 
Secrétaire général en application du paragraphe 1 de la 
résolution 1135 (1997) du Conseil, dans lequel celui-ci 
priait le Secrétaire général de lui présenter des 
recommandations sur la présence des Nations Unies en 
Angola après le 30 janvier 1998.127 Dans son rapport, 
le Secrétaire général faisait observer que si des progrès 
significatifs avaient sans aucun doute été réalisés et si 
le Gouvernement et l’UNITA maintenaient qu’ils 
étaient disposés à exécuter leurs dernières obligations, 
les retards persistants dans l’application du Protocole 
de Lusaka demeuraient vivement préoccupants. Il 
importait au plus haut point que les deux parties, en 
particulier l’UNITA, s’attachent plus activement à 
__________________ 

 126  S/PRST/1997/47. 
 127  S/1998/17. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

351 09-25534 

 

appliquer les accords de Lusaka et les résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité. La présence de 
l’ONU en Angola demeurait très nécessaire pour 
appliquer les dispositions restantes du Protocole de 
Lusaka et renforcer la confiance, mais le Secrétaire 
général estimait que la prorogation du mandat de la 
MONUA devait tenir compte de la volonté réelle 
qu’avaient les deux parties d’honorer leurs obligations 
et de mener rapidement à bien le processus de paix. À 
cet égard, le Secrétaire général se félicitait de l’accord 
conclu le 9 janvier 1998 sur un nouveau calendrier 
d’exécution, qui prévoyait que des progrès majeurs 
seraient faits d’ici à la fin de février 1998, une 
échéance que la direction de l’UNITA s’était engagée à 
tenir pour s’installer à Luanda et placer ses deux 
bastions sous administration de l’État. Compte tenu de 
ces développements, le Secrétaire général 
recommandait une prorogation de trois mois, jusqu’au 
30 avril 1998, du mandat de la MONUA. Il se félicitait 
également des contacts en cours entre les deux parties 
en ce qui concerne une rencontre en territoire angolais 
entre le Président de l’Angola et le dirigeant de 
l’UNITA. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.128 

 Le Président a en outre appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 21 janvier 1998 sous 
couvert de laquelle le Secrétaire général transmettait au 
Président du Conseil de sécurité129 le calendrier final 
d’application du Protocole de Lusaka, approuvé par la 
Commission conjointe le 9 janvier 1998. 

 Le représentant de l’Angola a déclaré que son 
pays se félicitait de l’évolution positive qui avait 
marqué récemment le processus de paix et en 
particulier des progrès accomplis dans la normalisation 
de l’administration de l’État. Il a souligné que toutes 
les résolutions et autres décisions du Conseil de 
sécurité devaient continuer à être appliquées, et que 
tous les États Membres devaient maintenir les mesures 
restrictives et obligatoires en place notamment celles 
prévues dans les résolution 864 (1993), 1127 (1997) et 
1135 (1997) et que le Comité des sanctions devait 
continuer d’en suivre l’application de près.130 

__________________ 

 128  S/1998/62. 
 129  S/1998/56. 
 130  S/PV.3850, p. 2-3. 

 Le représentant de la Chine a déclaré que le 
processus de paix en Angola était entré dans une phase 
critique et avait encore besoin du ferme soutien des 
Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité, et eu 
égard au fait que les parties intéressées en Angola 
demandaient également aux Nations Unies de continuer 
à jouer un rôle positif dans la promotion de ce 
processus, la délégation chinoise était favorable à une 
prorogation du mandat de la MONUA et voterait donc 
en faveur du projet de résolution. Il a toutefois fait 
observer que lorsque le Conseil avait adopté la 
résolution 1118 (1997), la délégation chinoise avait 
exprimé des réserves à l’égard de certaines fonctions 
de la MONUA et que cette position demeurait 
inchangée.131 

 Le représentant de la Gambie a déclaré que le 
maintien de la présence de la MONUA en Angola ne 
devait pas être limité dans le temps, mais devait être 
fonction de l’impact enregistré dans l’application des 
dispositions du processus de paix de Lusaka. Cette 
présence pouvait faire en sorte que l’on se concentre 
sur les questions et les défis politiques, économiques et 
sociaux qui méritaient une attention urgente en Angola. 
Non seulement cette présence était essentielle pour 
l’accomplissement des tâches de la MONUA, mais elle 
était aussi nécessaire à la création de conditions 
propices à la tenue des futures élections.132 

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole et se 
sont félicités de l’accord intervenu entre les deux 
parties sur un calendrier prévoyant l’achèvement de 
l’application des dispositions du Protocole de Lusaka 
d’ici la fin du mois de février ainsi que des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des dispositions 
restantes; ont appuyé les recommandations du 
Secrétaire général, notamment s’agissant de la 
prorogation du mandat de la MONUA; et ont vivement 
engagé la communauté internationale à appuyer le 
processus de paix. Plusieurs orateurs ont déclaré qu’en 
dépit des progrès réalisés, les mesures imposées par le 
Conseil de sécurité contre l’UNITA devaient être 
maintenues afin que cette organisation honore 
intégralement les engagements qu’elle avait pris au 
titre du Protocole de Lusaka. Plusieurs orateurs se sont 
déclarés préoccupés par des informations selon 
__________________ 

 131  Ibid., p. 11. 
 132  Ibid., p. 17. 
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lesquelles l’UNITA continuait de regrouper ses 
éléments militaires dans certaines régions.133  

 Le représentant des États-Unis a demandé 
instamment au Gouvernement angolais et à l’UNITA 
d’observer strictement le calendrier de mise en œuvre 
des derniers éléments du Protocole de Lusaka et de 
faire preuve de retenue et de protéger les droits de tous 
les citoyens angolais, dans un esprit de réconciliation 
nationale, au fur à mesure que le processus de paix 
avançait. Comme ils l’avaient déclaré lors de 
l’adoption de la résolution 1135 (1997), si l’UNITA 
agissait rapidement pour mener à bien les derniers 
éléments du processus de paix, les États-Unis étaient 
prêts à réexaminer la nécessité des sanctions. Le 
représentant des États-Unis a aussi prié instamment le 
Gouvernement angolais de retirer rapidement ses 
forces de la République du Congo.134 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1149 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes les résolutions ultérieures sur la question, 

 Se déclarant fermement résolu à préserver l’unité, la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Ayant examiné avec intérêt le rapport du Secrétaire 
général en date du 12 janvier 1998, 

 Accueillant avec satisfaction le calendrier approuvé le 
9 janvier 1998 par la Commission conjointe, selon lequel le 
Gouvernement et l’União Nacional para a Independência Total 
de Angola (UNITA) sont convenus de mener à bien d’ici à la fin 
de février 1998 les dernières tâches prévues par le Protocole de 
Lusaka, 

 Considérant le rôle important joué par la Mission 
d’observation des Nations Unies en Angola (MONUA) à ce 
stade critique du processus de paix, 

 1. Souligne que le Gouvernement angolais et surtout 
l’UNITA doivent s’acquitter d’urgence, conformément au 
calendrier approuvé le 9 janvier 1998 par la Commission 
__________________ 

 133  Ibid., p. 4-5 (Mozambique); p. 5-6 (Royaume-Uni au nom 
de l’Union européenne); p. 6-7 (Zimbabwe); p. 7 
(Namibie); p. 7-8 (Cap-Vert); p. 8-9 (Costa Rica); p. 9-10 
(Brésil); p. 10-11 (Suède); p. 11 (Japon); p. 11-12 
(Fédération de Russie); p. 12-13 (Slovénie); p. 13-14 
(Portugal); p. 14-15 (Kenya); p. 16 (Bahreïn); p. 16-17 
(Gabon) et p. 18 (France). 

 134  Ibid., p. 17-18. 

conjointe, des obligations qui leur incombent en vertu du 
Protocole de Lusaka ainsi que de celles qui leur incombent en 
vertu des « Acordos de Paz » et de ses propres résolutions 
pertinentes; 

 2. Décide de proroger le mandat de la MONUA, y 
compris le groupe militaire spécial visé aux paragraphes 35 et 
36 du rapport du Secrétaire général en date du 12 janvier 1997, 
jusqu’au 30 avril 1998; 

 3. Prie le Secrétaire général de lui présenter le 
13 mars 1998 au plus tard un rapport détaillé, comprenant le 
rapport demandé au paragraphe 7 de la résolution 1135 (1997), 
sur la situation en Angola, notamment en ce qui concerne 
l’application du calendrier approuvé par la Commission 
conjointe, ainsi que des recommandations au sujet de la 
restructuration éventuelle, d’ici au 30 avril 1998, des 
composantes de la MONUA visées à la section VII du rapport du 
Secrétaire général en date du 12 janvier 1998 et des 
recommandations préliminaires touchant la présence des Nations 
Unies en Angola après le 30 avril 1998; 

 4. Souligne qu’il importe de renforcer l’État de droit, 
y compris la protection pleine et entière de tous les citoyens 
angolais sur l’ensemble du territoire national; 

 5. Prie le Gouvernement angolais, agissant en 
coopération avec la MONUA, de prendre les mesures voulues, 
par l’intermédiaire notamment de ses forces armées et de sa 
police nationale intégrées, pour créer un climat de confiance et 
de sécurité dans lequel le personnel de l’Organisation des 
Nations Unies et des organisations à vocation humanitaire 
pourra mener à bien ses activités; 

 6. Demande au Gouvernement angolais et surtout à 
l’UNITA de s’abstenir de tout acte qui pourrait avoir pour effet 
de compromettre le processus de normalisation de 
l’administration de l’État ou de susciter de nouvelles tensions; 

 7. Exige que le Gouvernement angolais et surtout 
l’UNITA coopèrent pleinement avec la MONUA, notamment en 
lui assurant toute liberté d’accès pour ses activités de 
vérification, et demande à nouveau au Gouvernement angolais 
d’aviser la MONUA en temps opportun de tous mouvements de 
troupes, conformément aux dispositions du Protocole de Lusaka 
et aux procédures établies; 

 8. Réaffirme qu’il est prêt à réexaminer les mesures 
visées au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) ou à 
envisager l’application de mesures supplémentaires, 
conformément aux paragraphes 8 et 9 de la résolution 
1127 (1997) et eu égard au rapport mentionné au paragraphe 3 
ci-dessus; 

 9. Réaffirme sa conviction qu’une rencontre entre le 
Président de la République d’Angola et le chef de l’UNITA 
pourrait faciliter le processus de paix et la réconciliation 
nationale; 

 10. Prie instamment la communauté internationale de 
faciliter la démobilisation et la réinsertion sociale des ex-
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combattants, le déminage, la réinstallation des personnes 
déplacées et le relèvement et la reconstruction de l’économie 
angolaise, en vue de consolider les acquis du processus de paix; 

 11. Souscrit à la recommandation du Secrétaire général 
tendant à ce que son Représentant spécial continue de présider la 
Commission conjointe constituée en application du Protocole de 
Lusaka, qui s’est avérée revêtir une importance décisive pour le 
progrès du processus de paix; 

 12. Remercie le Secrétaire général, son Représentant 
spécial et le personnel de la MONUA d’aider le Gouvernement 
angolais et l’UNITA à mettre en œuvre le processus de paix; 

 13. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 20 mars 1998 (3863e séance) : 
résolution 1157 (1998) 

 

 À la 3863e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
20 mars 1998 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Gambie) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité le représentant de l’Angola, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 Le Conseil a inscrit à son ordre du jour le rapport 
sur la MONUA daté du 13 mars 1998, établi par le 
Secrétaire général en application de la résolution 1149 
(1998) du Conseil de sécurité, dans laquelle ce dernier 
le priait de lui présenter un rapport détaillé, qui 
comprendrait aussi la mise à jour demandée au 
paragraphe 7 de sa résolution 1135 (1997) en date du 
29 octobre 1997, sur l’application du calendrier 
approuvé par la Commission conjointe le 9 janvier 
1998.135 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que si l’impossibilité de respecter le 
calendrier approuvé le 9 janvier 1998 pour 
l’application des derniers éléments du Protocole de 
Lusaka avait abouti à une impasse, due largement aux 
retards imputables à l’UNITA, il fallait espérer que 
l’adoption d’un calendrier modifié redonnerait de la 
vigueur au processus de paix, et il demandait 
instamment aux deux parties de respecter 
rigoureusement les nouvelles dispositions convenues. 
Il déplorait vivement les attaques menées par l’UNITA 
contre le personnel des Nations Unies dans plusieurs 
régions de l’Angola et soulignait que l’UNITA devait 
garantir inconditionnellement la protection et la 
sécurité de tout le personnel international qui aidait le 
peuple angolais à parvenir à une paix durable. Le 
__________________ 

 135 S/1998/236. 

Secrétaire général rappelait que bien des tâches qui 
restaient à accomplir pouvaient être menées à bien 
rapidement, y compris la normalisation complète de 
l’administration de l’État dans tout le pays et le 
règlement définitif de toutes les questions concernant 
le détachement de sécurité du dirigeant de l’Angola. Il 
soulignait aussi qu’une rencontre entre le Président de 
l’Angola et le dirigeant de l’UNITA pourrait contribuer 
à accélérer le processus de paix. De même, les 
dirigeants de l’UNITA devraient s’installer à Luanda, 
comme convenu dans le Protocole de Lusaka. 
S’agissant de la MONUA, il indiquait qu’il avait 
l’intention, dans la mesure où les conditions de sécurité 
sur le terrain le permettaient et avec l’assentiment du 
Conseil de sécurité, de procéder à la restructuration 
décrite dans son rapport. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables,136 qui a été mis aux 
voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 
1157 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes les résolutions ultérieures sur la question, 

 Se déclarant fermement résolu à préserver l’unité, la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
13 mars 1998, 

 Déplorant que l’União Nacional para a Independência 
Total de Angola (UNITA) n’ait pas mené à bien les dernières 
tâches prévues par le Protocole de Lusaka dans les délais 
qu’établissait le calendrier approuvé par la Commission 
conjointe le 9 janvier 1998, 

 Prenant acte de la déclaration de l’UNITA relative à la 
démilitarisation complète de ses forces, en date du 6 mars 1998, 
ainsi que de la déclaration du Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale en date du 11 mars 1998, légalisant le 
statut de l’UNITA en tant que parti politique, 

 1. Souligne qu’il importe que le Gouvernement 
d’unité et de réconciliation nationale, et surtout l’UNITA, 
s’acquittent d’urgence et sans conditions de toutes celles des 
obligations que leur imposent les « Acordos de Paz », le 
Protocole de Lusaka et les résolutions pertinentes du Conseil de 
sécurité qu’ils n’ont pas encore honorées, et exige que l’UNITA 
cesse d’user de manœuvres dilatoires et de poser des conditions; 

__________________ 

 136 S/1998/236. 
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 2. Demande au Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale et, en particulier, à l’UNITA de 
s’acquitter immédiatement de leurs obligations touchant la 
démobilisation de tous les éléments militaires non encore 
dissous de l’UNITA, la normalisation de l’administration de 
l’État sur l’ensemble du territoire national, la transformation de 
Radio Vorgan en une station de radiodiffusion non partisane et le 
désarmement de la population civile; 

 3. Souscrit au projet qu’a le Président du Comité créé 
par la résolution 864 (1993) de se rendre en Angola et dans 
d’autres pays intéressés en vue d’examiner l’application pleine 
et effective des mesures prévues au paragraphe 4 de la résolution 
1127 (1997) de façon à engager l’UNITA à se conformer aux 
obligations que lui imposent le Protocole de Lusaka et les 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité; 

 4. Demande à tous les États Membres d’appliquer 
pleinement et sans retard les mesures prévues au paragraphe 4 
de la résolution 1127 (1997), demande à nouveau aux États 
Membres qui détiendraient des éléments d’information 
concernant les vols et autres activités interdits au paragraphe 4 de 
la résolution 1127 (1997) de les communiquer au Comité créé par 
la résolution 864 (1993), et prie le Secrétaire général de rendre 
compte de ces violations commises par l’UNITA et certains États 
Membres dans le rapport visé au paragraphe 8 ci-après; 

 5. Réaffirme qu’il est prêt à réexaminer les mesures 
énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) ou à 
envisager l’application de mesures supplémentaires, 
conformément aux paragraphes 8 et 9 de ladite résolution; 

 6. Souscrit à la recommandation du Secrétaire général 
tendant à ce que la réduction progressive des effectifs de la 
composante militaire de la Mission d’observation des Nations 
Unies en Angola (MONUA) reprenne avant le 30 avril 1998, 
étant entendu que le retrait de toutes les unités militaires 
constituées, à l’exception d’une compagnie d’infanterie, de 
l’unité d’hélicoptères, de l’unité de transmissions et du groupe 
de soutien médical, sera achevé dès que les conditions sur le 
terrain le permettront, mais en tout état de cause le 1er juillet 
1998 au plus tard; 

 7. Décide d’augmenter progressivement de 
83 éléments au maximum, selon qu’il conviendra, le nombre des 
observateurs de la police civile, en mettant particulièrement 
l’accent sur les aptitudes linguistiques des intéressés, afin 
d’aider le Gouvernement d’unité et de réconciliation nationale et 
l’UNITA à régler leurs différends pendant la normalisation de 
l’administration de l’État, de recenser les plaintes relatives à des 
abus et d’enquêter à ce sujet, et de faciliter la formation de la 
Police nationale angolaise sur la base de normes 
internationalement reconnues; prie le Secrétaire général de 
continuer à suivre la question du mode de fonctionnement de la 
composante police civile et de lui faire savoir, le 17 avril 1998 
au plus tard, si la police civile pourrait s’acquitter de ses tâches 
dans l’éventualité d’une moindre augmentation ou d’une 
restructuration de ses effectifs; 

 8. Prend note des recommandations énoncées à la 
section IX du rapport du Secrétaire général en date du 13 mars 
1998, et prie le Secrétaire général de lui rendre compte, le 
17 avril 1998 au plus tard, de l’état d’avancement du processus 
de paix et de formuler des recommandations finales concernant 
la forme que devrait prendre la présence de l’Organisation des 
Nations Unies en Angola après le 30 avril 1998, notamment les 
modalités de retrait, la date à laquelle il est prévu que la 
MONUA achève son mandat et les activités de suivi que 
l’Organisation entreprendra après l’achèvement de la Mission en 
vue de consolider le processus de paix et d’aider au relèvement 
social et économique de l’Angola; 

 9. Condamne résolument les attaques que des 
membres de l’UNITA ont lancées contre le personnel de la 
MONUA et les autorités nationales angolaises, et enjoint 
l’UNITA de mettre immédiatement fin à ces attaques, de 
coopérer pleinement avec la MONUA et de garantir 
inconditionnellement la sécurité et la liberté de circulation du 
personnel de la MONUA et des autres effectifs internationaux; 

 10. Demande au Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale de continuer d’accorder la priorité aux 
mesures pacifiques qui peuvent contribuer au succès du 
processus de paix et à s’abstenir de toute action, notamment le 
recours excessif à la force, susceptible de compromettre le 
processus de normalisation de l’administration de l’État ou de 
provoquer une reprise des hostilités; 

 11. Souligne qu’il importe de renforcer l’état de droit, 
y compris la protection pleine et entière de tous les citoyens 
angolais sur l’ensemble du territoire national; 

 12. Engage le Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale et, en particulier, l’UNITA à coopérer 
pleinement avec l’Institut national angolais pour l’enlèvement 
des engins explosifs et de fournir des renseignements sur les 
champs de mines, et engage également la communauté 
internationale à continuer d’apporter son appui au programme de 
déminage; 

 13. Réaffirme sa conviction qu’une rencontre entre le 
Président de la République d’Angola et le chef de l’UNITA 
pourrait accélérer le processus de paix et de réconciliation 
nationale, et prie instamment les dirigeants de l’UNITA de 
s’installer à Luanda, comme convenu dans le Protocole de Lusaka; 

 14. Remercie le Secrétaire général, son Représentant 
spécial et le personnel de la MONUA d’aider le Gouvernement 
angolais et l’UNITA à mettre en œuvre le processus de paix; 

 15. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 29 avril 1998 (3876e séance) : 
résolution 1164 (1998) 

 

 À la 3876e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
29 avril 1998 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Japon) a, avec l’assentiment 
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du Conseil, invité le représentant de l’Angola, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 Le Conseil a inscrit à son ordre du jour le rapport 
sur la MONUA daté du 16 avril 1998, établi par le 
Secrétaire général en application de la résolution 1157 
(1998) du Conseil de sécurité dans lequel le Secrétaire 
général rendait compte au Conseil de l’état 
d’avancement du processus de paix et formuler des 
recommandations concernant la forme que devait 
prendre la présence des Nations Unies en Angola après 
le 30 avril 1998.137 Dans son rapport, le Secrétaire 
général faisait observer que bien que les dernières 
tâches à accomplir en vertu du Protocole de Lusaka 
n’eussent pas été pleinement menées à bien à la date 
limite du 31 mars 1998, la plupart des tâches prévues 
au calendrier avaient été exécutés, notamment la 
promulgation de la loi relative au statut spécial du 
dirigeant de l’UNITA, la nomination des gouverneurs 
et vice-gouverneurs désignés par l’UNITA, le retour à 
Luanda de certains dirigeants de l’UNITA et la fin des 
émissions de Radio Vorgan. Dans le même temps, le 
Secrétaire général constatait avec préoccupation la 
lenteur de l’extension de l’administration de l’État 
dans l’ensemble du pays. Il regrettait que les 
développements positifs n’aient pas amélioré la 
sécurité dans le pays, l’accroissement des attaques 
armées et des actes de banditisme étant 
particulièrement préoccupants. Il était également 
déplorable que la sécurité du personnel et des biens de 
la MONUA soit gravement menacée dans plusieurs 
régions de l’Angola et que l’UNITA continue 
d’imposer des restrictions aux activités de 
l’Organisation des Nations Unies dans certaines 
régions. Le Secrétaire général réitérait ses 
recommandations tendant à ce que la MONUA continue, 
avec les ajustements nécessaires, de mener ses activités 
sur la base du mandat et de la structure décrits dans ses 
rapports précédents.138 La composante militaire mise à 
part, les autres composantes de la MONUA devaient 
poursuivre leurs opérations jusqu’à la fin de 1998, mais 
à un niveau d’effectifs progressivement réduits 
après septembre/octobre 1998. Il recommandait que 
dans l’intervalle, le mandat de la MONUA soit prorogé 
pour deux mois, jusqu’au 30 juin 1998.  

__________________ 

 137  S/1998/333.  
 138  S/1998/17 et S/1998/236. 

 Le Vice-Ministre de l’Administration territoriale 
de l’Angola a déclaré que des progrès sensibles avaient 
été réalisés, mais qu’il restait beaucoup à faire, en 
particulier en ce qui concerne l’extension de 
l’administration de l’État à l’ensemble du territoire 
angolais. Le Gouvernement angolais notait avec 
satisfaction que le projet de résolution dont le Conseil 
était saisi demandait à tous les membres de la 
communauté internationale d’appliquer intégralement 
les mesures prévues au paragraphe 4 de la résolution 
1127 (1997). Il demeurait en effet décisif de maintenir 
la pression sur l’UNITA pour qu’elle exécute 
pleinement et rapidement ses obligations au titre du 
Protocole de Lusaka. Le représentant de l’Angola a 
rappelé que le Gouvernement angolais était résolument 
en faveur du maintien de la paix, de la promotion de la 
réconciliation nationale et de la reconstruction du pays. 
Il a en outre souligné que le Gouvernement comptait 
être consulté par le Représentant spécial du Secrétaire 
général en vue de l’application intégrale des 
paragraphes 8 à 12 du projet de résolution qui 
concernait spécifiquement la structure et le mandat de 
la MONUA après le 30 juin 1998.139 

 Le représentant du Kenya a déclaré que s’agissant 
des sanctions en vigueur contre l’UNITA, durant sa 
visite en Angola et dans les États de la région, il avait 
constaté que ces mesures étaient efficaces. Une volonté 
politique se manifestait chez les États Membres 
d’assurer le respect des dispositions des résolutions du 
Conseil de sécurité. Néanmoins, il existait certaines 
lacunes que les États Membres devaient combler pour 
que ces mesures soient pleinement appliquées. 
L’application intégrale desdites mesures servirait le 
processus de paix en Angola.140 

 Le représentant des États-Unis a déclaré qu’une 
fois l’application du Protocole de Lusaka mené à bien, 
les États-Unis reconsidéreraient la nécessité de 
sanctions contre l’UNITA. Toutefois, ils étaient de plus 
en plus préoccupés par le fait que le Gouvernement 
angolais et l’UNITA respectaient la lettre, mais non 
l’esprit, du Protocole de Lusaka.141 

 Lors du débat, plusieurs orateurs ont pris la 
parole et ont déclaré que si les progrès récents étaient 
encourageants, ils étaient également préoccupés par la 
__________________ 

 139  S/PV.3876, p. 2. 
 140  Ibid., p. 6-7. 
 141  Ibid., p. 12-13. 
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lenteur de l’extension de l’administration de l’État et 
par la dégradation de la sécurité dans le pays. Ils ont 
appuyé les recommandations du Secrétaire général 
tendant à proroger le mandat de la MONUA et à 
modifier la structure de celle-ci. Plusieurs orateurs ont 
demandé à l’UNITA de cesser d’entraver les activités 
de la MONUA et de permettre l’extension de 
l’administration de l’État. Plusieurs orateurs ont 
déclaré que la rencontre retardée depuis si longtemps 
entre le Président de l’Angola et le dirigeant de 
l’UNITA devait se tenir le plus tôt possible.142 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1164 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes les résolutions ultérieures sur la question, 

 Se déclarant fermement résolu à préserver l’unité, la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
17 avril 1998, 

 Accueillant avec satisfaction les mesures prises 
récemment par le Gouvernement d’unité et de réconciliation 
nationale et l’União para a Independência Total de Angola 
(UNITA) en vue de mener à bien les dernières tâches prévues 
dans le Protocole de Lusaka, notamment la promulgation de la 
loi octroyant un statut particulier au chef de l’UNITA, la 
nomination des derniers gouverneurs et vice-gouverneurs 
désignés par l’UNITA, l’accord sur la liste d’ambassadeurs 
désignés par l’UNITA, l’arrêt des émissions de radiodiffusion de 
Radio Vorgan et l’arrivée à Luanda de hauts responsables de 
l’UNITA chargés de préparer l’installation du siège de l’UNITA 
dans la capitale, 

 1. Demande au Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale et, en particulier, à l’UNITA de 
s’acquitter de toutes celles des obligations que leur imposent les 
« Acordos de Paz », le Protocole de Lusaka et les résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité qu’ils n’ont pas encore 
honorées, y compris la normalisation de l’administration de 
l’État sur l’ensemble du territoire national et le désarmement de 
la population civile; 

 2. Exige de nouveau avec vigueur que l’UNITA cesse 
d’user de manœuvres dilatoires et de poser des conditions et 
__________________ 

 142  Ibid., p. 3 (Royaume-Uni, au nom de l’Union 
européenne); p. 4 (Brésil); p. 4-5 (Portugal); p. 5-6 
(Fédération de Russie); p. 7 (France); p. 7-8 (Suède); p. 8-
9 (Slovénie); p. 9-10 (Bahreïn); p. 10 (Chine); p. 10-11 
(Gabon); p. 11-12 (Costa Rica); p. 13 (Gambie) et p. 13-
14 (Japon). 

coopère immédiatement et inconditionnellement à l’achèvement 
du processus de normalisation de l’administration de l’État sur 
l’ensemble du territoire national, en particulier à Andulo et 
Bailundo; 

 3. Prend note des mesures prises par l’UNITA pour 
s’acquitter de certaines des obligations énoncées aux 
paragraphes 2 et 3 de la résolution 1127 (1997) du 28 août 1997, 
et réaffirme qu’il est prêt à réexaminer les mesures énoncées au 
paragraphe 4 de cette résolution ou à envisager l’application de 
mesures supplémentaires conformément aux paragraphes 8 et 9 
de la même résolution; 

 4. Condamne résolument les attaques que des 
membres de l’UNITA ont lancées contre le personnel de la 
Mission d’observation des Nations Unies en Angola (MONUA), 
le personnel international et les autorités nationales angolaises, 
notamment la police, enjoint l’UNITA de mettre immédiatement 
fin à ces attaques et prie instamment la MONUA de procéder 
rapidement à une enquête sur l’attaque lancée récemment à 
N’gove; 

 5. Demande au Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale et, en particulier, à l’UNITA de garantir 
inconditionnellement la protection, la sécurité et la liberté de 
circulation de tout le personnel des Nations Unies et des autres 
personnels internationaux; 

 6. Demande également au Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale de s’abstenir de toute action, notamment 
le recours excessif à la force, susceptible de compromettre le 
processus de normalisation de l’administration de l’État ou de 
provoquer une reprise des hostilités, et l’encourage à continuer 
d’accorder la priorité aux mesures pacifiques qui peuvent 
contribuer au succès du processus de paix; 

 7. Réaffirme sa conviction qu’une rencontre en 
Angola entre le Président de la République d’Angola et le chef 
de l’UNITA pourrait faciliter le succès du processus de paix et 
hâter la réconciliation nationale; 

 8. Décide de proroger le mandat de la MONUA 
jusqu’au 30 juin 1998; 

 9. Réaffirme les dispositions du paragraphe 6 de la 
résolution 1157 (1998) du 20 mars 1998 et souscrit à la 
recommandation du Secrétaire général tendant à achever, le 
1er juillet 1998 au plus tard, le retrait de tout le personnel 
militaire, à l’exception d’une compagnie d’infanterie, de l’unité 
d’hélicoptères, de l’unité de transmissions, du groupe de soutien 
médical et des 90 observateurs militaires, conformément au 
paragraphe 38 de son rapport du 17 avril 1998; 

 10. Souscrit à la recommandation du Secrétaire général 
formulée dans son rapport mentionné plus haut, tendant à 
déployer 83 observateurs de la police civile supplémentaires, 
comme l’autorise la résolution 1157 (1998), à l’issue de 
consultations avec le Gouvernement d’unité et de réconciliation 
nationale; 
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 11. Prend note avec satisfaction des recommandations 
énoncées par le Secrétaire général à la section IX de son rapport 
du 17 avril 1998 concernant le commencement du retrait des 
observateurs militaires et du personnel civil de la MONUA et 
l’achèvement de la Mission, et déclare son intention de prendre, 
d’ici au 30 juin 1998, une décision définitive sur le mandat, 
l’importance numérique et la structure organisationnelle de la 
MONUA ou sur une présence des Nations Unies faisant suite à 
la Mission après cette date, en fonction des progrès du processus 
de paix et compte tenu du rapport mentionné au paragraphe 12 
ci-après; 

 12. Prie le Secrétaire général de présenter, d’ici au 
17 juin 1998, un rapport sur l’état d’avancement du processus de 
paix, accompagné de nouvelles recommandations sur le mandat, 
l’importance numérique et la structure organisationnelle de la 
MONUA ou sur une présence des Nations Unies faisant suite à 
la Mission après le 30 juin 1998, ainsi que de prévisions révisées 
concernant le coût de cette présence des Nations Unies; 

 13. Remercie le Président du Comité créé par la 
résolution 864 (1993) qui s’est rendu en Angola et dans d’autres 
pays intéressés et a souligné la nécessité d’appliquer pleinement 
et efficacement les mesures prévues au paragraphe 4 de la 
résolution 1127 (1997) de façon à engager l’UNITA à se 
conformer aux obligations que lui imposent le Protocole de 
Lusaka et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité; 

 14. Demande à tous les États Membres d’appliquer 
pleinement et sans retard les mesures prévues au paragraphe 4 de 
la résolution 1127 (1997), demande à nouveau aux États Membres 
qui détiendraient des éléments d’information concernant les vols 
et autres activités interdits au paragraphe 4 de la résolution 
1127 (1997) de les communiquer au Comité créé par la résolution 
864 (1993), et prie le Secrétaire général de rendre compte de ces 
violations commises par l’UNITA et certains États Membres dans 
le rapport visé au paragraphe 12 ci-dessus; 

 15. Remercie le Secrétaire général, son Représentant 
spécial et le personnel de la MONUA d’aider le Gouvernement 
angolais et l’UNITA à mettre en œuvre le processus de paix; 

 16. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 22 mai 1998 (3884e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3884e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
22 mai 1998 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Kenya) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité le représentant de l’Angola, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :143  

__________________ 

 143  S/PRST/1998/14. 

 Le Conseil de sécurité condamne énergiquement l’attaque 
lancée en Angola le 19 mai 1998 contre des membres du 
personnel des Nations Unies et de la police nationale angolaise, 
au cours de laquelle une personne a été tuée et trois autres 
grièvement blessées. Il exige du Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale, et en particulier de l’União Nacional 
para a Independência Total de Angola (l’UNITA), qu’ils 
garantissent inconditionnellement la sécurité et la liberté de 
circulation de tout le personnel des Nations Unies et des autres 
personnels internationaux. 

 Le Conseil déplore vivement que l’UNITA ne se soit pas 
complètement acquittée des obligations que lui imposent les 
Accords de paix, le Protocole de Lusaka et les résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité lui restant à honorer, en 
particulier le fait qu’elle se refuse à coopérer à l’achèvement de 
la normalisation de l’administration de l’État sur l’ensemble du 
territoire national, notamment à Andulo et Bailundo. Il 
condamne de même énergiquement les attaques dont il a été 
confirmé qu’elles avaient été lancées par des membres de 
l’UNITA contre le personnel de la Mission d’observation des 
Nations Unies en Angola (MONUA), d’autres personnels 
internationaux et des représentants des autorités nationales 
angolaises. Le Conseil juge profondément préoccupants les 
graves abus commis par la police nationale angolaise, en 
particulier dans les secteurs récemment transférés à 
l’administration de l’État, ainsi que l’intensification récente de 
la propagande hostile. L’absence de progrès quant à 
l’achèvement des tâches restant à accomplir dans le cadre du 
processus de paix a conduit à une grave détérioration de la 
situation militaire et de la sécurité dans le pays. Le Conseil 
demande avec la plus grande fermeté au Gouvernement d’unité 
et de réconciliation nationale et à l’UNITA de s’abstenir de tout 
acte qui pourrait entraîner une reprise des hostilités ou faire 
échouer le processus de paix. 

 Le Conseil approuve le plan d’achèvement, d’ici au 
31 mai 1998, des tâches restant à accomplir en application du 
Protocole de Lusaka, qui a été présenté par le Représentant 
spécial du Secrétaire général à la Commission conjointe le 
15 mai 1998. Il exige du Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale, et en particulier de l’UNITA, qu’ils 
s’acquittent des obligations que leur impose ce plan. À cet 
égard, le Conseil réaffirme qu’il est prêt à réexaminer les 
mesures visées au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) du 
28 août 1997 et à envisager l’application de mesures 
supplémentaires conformément aux paragraphes 8 et 9 de la 
même résolution. 

 Le Conseil remercie le Secrétaire général, son 
Représentant spécial et le personnel de la MONUA des efforts 
qu’ils font pour aider le Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale et l’UNITA à s’acquitter des obligations 
qui leur incombent dans le cadre du processus de paix. 

 Le Conseil demeurera activement saisi de la question. 
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  Décision du 12 juin 1998 (3891e séance) : 
résolution 1173 (1998) 

 

 À la 3891e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
12 juin 1998 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Portugal) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité le représentant de l’Angola, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.144 

 Il a en outre appelé l’attention du Conseil sur une 
lettre datée du 12 juin 1998,145 sous couvert de 
laquelle le Portugal transmettait au Président du 
Conseil de sécurité un communiqué de presse publié le 
2 juin 1998 par la MONUA et dans laquelle la troïka 
des États observateurs du processus de paix en Angola 
déplorait de nouveaux retards imputables à l’UNITA 
dans la normalisation de l’administration de l’État. 

 Le représentant de l’Angola a déclaré qu’il se 
trouvait une fois de plus dans l’obligation de porter à 
l’attention du Conseil la préoccupation de sa délégation 
devant la situation d’instabilité provoquée en Angola 
par les activités déstabilisatrices menées par l’UNITA, 
qui avaient considérablement compromis les 
perspectives d’une paix immédiate. Ces activités 
armées devaient prendre fin pour éviter un nouvel 
affrontement armé en Angola, qui risquait d’avoir des 
conséquences catastrophiques. Si l’administration de 
l’État commençait déjà à avoir des effets sur les 
régions auparavant contrôlées par l’UNITA, et si la vie 
des populations rurales revenait lentement à la 
normale, ces progrès étaient entravés par les obstacles 
mis à la libre circulation des personnes et des biens et 
par les attaques de plus en plus fréquentes lancées 
contre des villes et des villages par les forces militaires 
de l’UNITA, une situation qui aurait mal des efforts 
déployés pour assurer la pleine application du 
Protocole de Lusaka.146  

 Lors du débat, plusieurs autres orateurs ont pris la 
parole, se déclarant préoccupés par la détérioration de 
la situation et l’augmentation des incidents armés, y 
compris les attaques contre la Mission des Nations 
__________________ 

 144  S/1998/504. 
 145  S/1998/503. 
 146  S/PV.3891, p. 2-3. 

Unies, et demandant instamment à l’UNITA de 
s’acquitter de ses dernières obligations avant 
l’expiration du délai fixé pour l’imposition 
automatique de sanctions. De nombreux orateurs ont 
fait l’éloge de l’attitude constructive du Gouvernement 
angolais, tandis que d’autres l’ont engagé à faire 
preuve de patience et de retenue.147  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1173 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures, en particulier la résolution 
1127 (1997) du 28 août 1997, 

 Réaffirmant qu’il est fermement résolu à préserver l’unité, 
la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Se déclarant vivement préoccupé par la situation critique 
dans laquelle le processus de paix se trouve du fait que l’UNITA 
a failli aux obligations lui incombant en vertu des « Acordos de 
Paz », du Protocole de Lusaka, de ses propres résolutions 
pertinentes et du plan d’achèvement, au 31 mai 1998, des tâches 
restant à accomplir en application du Protocole de Lusaka, que 
le Représentant spécial du Secrétaire général a présenté à la 
Commission conjointe le 15 mai 1998, 

 Rappelant la déclaration de son Président en date du 
22 mai 1998, 

 Considérant les mesures que le Gouvernement d’unité et 
de réconciliation nationale a prises en vue de s’acquitter de 
l’obligation que le plan susmentionné lui impose de cesser de 
diffuser une propagande hostile par l’intermédiaire des médias 
officiels et de réduire le nombre des abus commis par la police 
nationale angolaise, 

 Prenant note de la déclaration que la Mission 
d’observation des Nations Unies en Angola (MONUA) a faite le 
2 juin 1998 au sujet du maintien de forces non démobilisées de 
l’UNITA, 

A 

 1. Condamne l’UNITA et tient ses dirigeants 
responsables du fait qu’elle ne s’est pas acquittée pleinement 
des obligations que lui imposent le Protocole de Lusaka, ses 
propres résolutions pertinentes, en particulier la résolution 1127 
__________________ 

 147  Ibid., p. 3 (Royaume-Uni, au nom de l’Union 
européenne). Avant le vote : p. 4 (Brésil); p. 4-5 (Costa 
Rica); p. 5-6 (Fédération de Russie); p. 6 (Chine); p. 6 
(Suède); p. 6-7 (Gambie); p. 7(Japon); p. 7-8 (Bahreïn); 
p. 8-9 (Slovénie); p. 9 (France); p. 9-10 (États-Unis); 
p. 10 (Kenya) et p. 10-11 (Portugal). 
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(1997), et le plan que le Représentant spécial du Secrétaire 
général a présenté à la Commission conjointe; 

 2. Exige que l’UNITA coopère pleinement, sans 
conditions, à l’extension immédiate de l’administration de l’État 
à tout le territoire national, notamment à Andulo, Bailundo, 
Mungo et Nharea et cesse de chercher à inverser ce processus; 

 3. Exige à nouveau que l’UNITA achève sa 
démilitarisation et cesse de chercher à rétablir ses capacités 
militaires; 

 4. Exige également que l’UNITA coopère pleinement 
avec la MONUA à la vérification de sa démilitarisation; 

 5. Exige en outre que l’UNITA mette fin aux attaques 
lancées par ses membres contre le personnel de la MONUA, le 
personnel international, les autorités du Gouvernement d’unité 
et de réconciliation nationale, y compris la police, et la 
population civile; 

 6. Demande instamment au Gouvernement d’unité et 
de réconciliation nationale de continuer de s’abstenir de tout 
acte, notamment le recours excessif à la force, susceptible de 
compromettre le processus de normalisation de l’administration 
de l’État, encourage le Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale à employer du personnel de l’UNITA, 
selon qu’il y a lieu et conformément aux dispositions du 
Protocole de Lusaka, dans les régions auxquelles s’étend 
l’administration de l’État, et encourage aussi le Gouvernement 
d’unité et de réconciliation nationale à continuer d’accorder la 
priorité aux actions pacifiques propres à favoriser le succès du 
processus de paix; 

 7. Demande au Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale, et en particulier à l’UNITA, d’éviter 
tout acte susceptible d’aboutir à une reprise des hostilités ou de 
compromettre le processus de paix; 

 8. Souligne l’importance que revêt le renforcement de 
l’état de droit, notamment la protection pleine et entière de tous 
les citoyens angolais sur l’ensemble du territoire national; 

 9. Demande au Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale, et en particulier à l’UNITA, de garantir 
inconditionnellement la sûreté, la sécurité et la liberté de 
circulation de tout le personnel des Nations Unies et des autres 
personnels internationaux; 

 10. Prie le Secrétaire général de redéployer 
immédiatement le personnel de la MONUA selon qu’il 
conviendra pour soutenir et faciliter l’extension de 
l’administration de l’État à tout le territoire national, notamment 
à Andulo, Bailundo, Mungo et Nharea, et demande à l’UNITA 
de coopérer pleinement à cet effet; 

B 

 Rappelant le paragraphe 9 de sa résolution 1127 (1997), 

 Considérant que la situation actuelle en Angola fait peser 
une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la 
région, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 11. Décide que tous les États, à l’exception de 
l’Angola, où se trouvent des fonds et autres ressources 
financières, notamment des fonds ayant pour origine des biens 
appartenant à l’UNITA en tant qu’organisation, à ses dirigeants, 
ou à des membres adultes de leur famille proche, identifiés 
conformément au paragraphe 11 de la résolution 1127 (1997), 
exigeront de toutes les personnes et entités se trouvant sur leur 
territoire qui détiennent de tels fonds et autres ressources 
financières qu’elles les gèlent et assurent qu’ils ne puissent être 
mis, directement ou indirectement, à la disposition ou utilisés au 
profit de l’UNITA en tant qu’organisation, de ses responsables, 
ou des membres adultes de leur famille proche, identifiés 
conformément au paragraphe 11 de la résolution 1127 (1997); 

 12. Décide aussi que tous les États doivent prendre les 
mesures nécessaires pour : 

 a) Empêcher tous les contacts officiels avec les 
dirigeants de l’UNITA dans les régions de l’Angola auxquelles 
ne s’étend pas l’administration de l’État, si ce n’est dans les cas 
où ces contacts sont le fait de représentants du Gouvernement 
d’unité et de réconciliation nationale, des Nations Unies ou des 
États observateurs du Protocole de Lusaka; 

 b) Interdire l’importation directe ou indirecte, sur leur 
territoire, de tous diamants provenant d’Angola qui ne sont pas 
assujettis au régime du certificat d’origine établi par le 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationale; 

 c) Interdire, dès que le Président du Comité créé par 
la résolution 864 (1993) aura fait connaître à tous les États 
Membres les directives qu’aura approuvées ledit Comité, la 
vente ou la livraison à des personnes ou entités se trouvant dans 
des régions de l’Angola auxquelles ne s’étend pas 
l’administration de l’État, par leurs nationaux ou à partir de leur 
territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou 
d’aéronefs immatriculés par eux, de matériel utilisé dans les 
industries extractives ou les services connexes; 

 d) Interdire, dès que le Président du Comité créé par 
la résolution 864 (1993) aura fait connaître à tous les États 
Membres les directives qu’aura approuvées ledit Comité, la 
vente ou la livraison à des personnes ou entités se trouvant dans 
des régions de l’Angola auxquelles ne s’étend pas 
l’administration de l’État, par leurs nationaux ou à partir de leur 
territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou 
d’aéronefs immatriculés par eux, de véhicules ou 
d’embarcations à moteur ou de pièces de rechange pour lesdits 
véhicules ou de services de transport terrestre ou de navigation 
maritime ou intérieure; 

 13. Décide en outre que le Comité créé par la 
résolution 864 (1993) pourra autoriser au cas par cas, selon une 
procédure d’approbation tacite, des dérogations aux mesures 
prévues aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus pour des raisons 
médicales et humanitaires avérées; 

 14. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 11 
et 12 ci-dessus prendront effet sans autre préavis le 25 juin 
1998, à 0 h 1, heure de New York, à moins qu’il ne décide, au vu 
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d’un rapport du Secrétaire général, que l’UNITA s’est 
pleinement acquittée, le 23 juin 1998 au plus tard, de toutes les 
obligations énoncées au paragraphe 2 de la présente résolution; 

 15. Se déclare prêt à réexaminer les mesures prévues 
aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus, ainsi qu’au paragraphe 4 de 
la résolution 1127 (1997), et à y mettre fin dès lors que le 
Secrétaire général l’aura informé que l’UNITA s’est pleinement 
acquittée de toutes les obligations qui lui incombent; 

 16. Se déclare prêt également à envisager l’application de 
nouvelles mesures supplémentaires si l’UNITA ne s’acquitte pas 
pleinement des obligations que lui imposent les « Acordos de Paz », 
le Protocole de Lusaka et ses propres résolutions pertinentes; 

 17. Demande à tous les États et à toutes les 
organisations internationales et régionales de se conformer 
scrupuleusement aux dispositions de la présente résolution, 
nonobstant l’existence de tous droits conférés ou de toutes 
obligations imposées par quelque accord international, contrat, 
licence ou autorisation que ce soit antérieurs à la date 
d’adoption de la présente résolution; 

 18. Demande également à tous les États d’appliquer 
strictement les mesures prévues aux paragraphes 19, 20 et 21 de 
la résolution 864 (1993), ainsi qu’au paragraphe 4 de la 
résolution 1127 (1997), et de se conformer au paragraphe 6 de 
cette dernière résolution; 

C 

 19. Prie le Gouvernement d’unité et de réconciliation 
nationale de répertorier et de notifier au Comité créé par la 
résolution 864 (1993) les régions de l’Angola auxquelles ne 
s’étend pas l’administration de l’État; 

 20. Prie le Comité créé par la résolution 864 (1993) : 

 a) D’élaborer rapidement les directives devant régir la 
mise en œuvre des dispositions des paragraphes 11 et 12 ci-
dessus et d’étudier les voies et moyens de renforcer encore 
l’efficacité des mesures que le Conseil a adoptées dans ses 
résolutions antérieures; 

 b) De lui faire rapport, le 31 juillet 1998 au plus tard, 
sur les dispositions que les États auront prises en vue de donner 
effet aux mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus; 

 21. Demande aux États Membres de communiquer au 
Comité créé par la résolution 864 (1993), le 15 juillet 1998 au 
plus tard, des éléments d’information concernant les mesures 
qu’ils auront prises pour appliquer les dispositions des 
paragraphes 11 et 12 ci-dessus; 

 22. Demande également aux États Membres qui 
détiendraient des éléments d’information concernant toute 
violation des dispositions de la présente résolution de les 
communiquer au Comité créé par la résolution 864 (1993), pour 
diffusion auprès des autres États Membres; 

 23. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 24 juin 1998 
(3894e séance) : résolution 1176 (1998) 

 

 Dans une lettre datée du 24 juin 1998 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,148 le Secrétaire 
général se référait au paragraphe 14 de la résolution 
1173 (1998) du Conseil de sécurité, dans laquelle le 
Conseil avait décidé que les mesures supplémentaires 
contre l’UNITA prévues aux paragraphes 11 et 12 de 
cette résolution prendraient effet le 25 juin 1998 à 
moins que l’UNITA n’ait pleinement coopéré, le 
23 juin au plus tard, à l’extension immédiate de 
l’administration de l’État à tout le territoire angolais. 
Le Secrétaire général déclarait que si le dirigeant de 
l’UNITA n’avait pas fixé de calendrier précis pour 
l’extension de l’administration de l’État aux quatre 
localités stratégiques, il s’était déclaré disposé à 
coopérer à la normalisation de ces localités d’ici au 
30 juin 1998. Comme le Président de l’Angola et la 
Commission conjointe avaient accepté cette 
proposition, le Secrétaire général recommandait au 
Conseil de sécurité de reporter la date d’entrée en 
vigueur des mesures supplémentaires contre l’UNITA 
au 30 juin 1998. 

 À sa 3894e séance, tenue le 24 juin 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois l’ordre 
du jour adopté, le Président (Portugal) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
l’Angola, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote. 

 À la même séance, le Conseil était saisi d’un 
projet de résolution établi lors des consultations 
préalables.149 Ce projet de résolution a été mis aux 
voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 
1176 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes les résolutions ultérieures sur la question, en particulier la 
résolution 1173 (1998) du 12 juin 1998, 

 Prenant note de la lettre datée du 24 juin 1998, adressée 
au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, 

 Considérant que la situation actuelle en Angola fait peser 
une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la 
région, 
__________________ 

 148  S/1998/566. 
 149  S/1998/569. 
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 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Exige que l’União para a Independência Total de 
Angola (UNITA) s’acquitte pleinement et inconditionnellement 
des obligations énoncées dans la résolution 1173 (1998); 

 2. Décide que, nonobstant le paragraphe 14 de la 
résolution 1173 (1998), les mesures prévues aux paragraphes 11 
et 12 de cette même résolution prendront effet sans autre préavis 
à 0 h 1, heure de New York, le 1er juillet 1998, à moins qu’il ne 
décide, au vu d’un rapport du Secrétaire général, que l’UNITA 
s’est pleinement acquittée de toutes les obligations qui lui 
incombent en vertu du paragraphe 2 de ladite résolution; 

 3. Prie le Comité créé par la résolution 864 (1993), 
nonobstant l’alinéa b) du paragraphe 20 de la résolution 
1173 (1998), de lui rendre compte d’ici au 7 août 1998 des 
dispositions que les États auront prises pour appliquer les 
mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 de ladite résolution; 

 4. Prie les États Membres, nonobstant le paragraphe 
21 de la résolution 1173 (1998), d’informer le Comité créé par la 
résolution 864 (1993), le 22 juillet 1998 au plus tard, des 
mesures qu’ils auront prises pour appliquer les dispositions des 
paragraphes 11 et 12 de ladite résolution; 

 5. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 29 juin 1998 (3899e séance) : 
résolution 1180 (1998) 

 

 À la 3899e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
29 juin 1998 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Portugal) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité les représentants de l’Angola et du 
Mali, à leur demande, à participer au débat sans droit 
de vote. 

 À la même séance, la Vice-Secrétaire générale, le 
Président du Conseil de sécurité et les représentants de 
l’Angola et du Mali ont exprimé des condoléances 
relativement au décès du Représentant spécial du 
Secrétaire général pour l’Angola et de ses collègues de 
la MONUA.150  

 Le Conseil a inscrit à son ordre du jour le rapport 
sur la MONUA daté du 17 juin, établi par le Secrétaire 
général en application du paragraphe 12 de la 
résolution 1164 (1998) du Conseil de sécurité.151 Dans 
son rapport, le Secrétaire général soulignait que la 
situation en Angola avait continué à se détériorer 
__________________ 

 150  S/PV.3899, p. 2-3. 
 151  S/1998/524. 

rapidement et était devenue critique. Cette 
détérioration était, pour l’essentiel, imputable au fait 
que l’UNITA avait failli aux obligations qui lui 
incombaient en vertu du Protocole de Lusaka et n’avait 
pas commencé à appliquer le plan tout à fait équilibré 
proposé aux parties le 15 mai par le Représentant 
spécial du Secrétaire général. Certaines des 
déclarations que le dirigeant de l’UNITA aurait faites 
récemment ne pouvaient qu’ajouter aux très graves 
préoccupations de la communauté internationale. Lors 
d’une réunion, le dirigeant de l’UNITA aurait dit à ses 
partisans que l’imposition de nouvelles sanctions serait 
considérée comme une attaque contre l’UNITA, et que 
celle-ci devait être « prête à riposter », et que, pour 
cette raison, elle ne « pourrait pas » céder Bailundo et 
Andulo au Gouvernement. En revanche, le Président de 
l’Angola avait déclaré qu’il était encore possible de 
sauvegarder le processus de paix en Angola et que son 
Gouvernement continuerait, jusqu’à la fin du mois 
de juin, d’œuvrer avec la communauté internationale 
afin de parvenir à un règlement pacifique. Le 
Secrétaire général recommandait que, si les conditions 
stipulées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 
1173 (1998) étaient dûment satisfaites, le mandat de la 
MONUA soit prorogé de deux mois, et que les effectifs 
de la Mission soient maintenus à leur niveau actuel. En 
revanche, s’il devenait évident que la volonté politique 
de mener à terme rapidement le processus de paix 
faisait défaut, il avait l’intention de reprendre les 
opérations de retrait du personnel militaire des Nations 
Unies conformément à la résolution 1164 (1998) et de 
cesser de déployer en Angola les observateurs de police 
supplémentaires dont la présence avait pour objet de 
renforcer la confiance entre les parties et de soutenir le 
déploiement de la MONUA dans l’ensemble du pays. Il 
deviendrait également nécessaire, dans un tel cas, de 
revoir la question de la présence active des Nations 
Unies en Angola.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.152 Le projet de 
résolution a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1180 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, en particulier 
__________________ 

 152  S/1998/577. 
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les résolutions 1173 (1998) du 12 juin 1998 et 1176 (1998) du 
24 juin 1998, 

 Réaffirmant sa volonté résolue de préserver l’unité, la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
17 juin 1998, 

 Se déclarant extrêmement préoccupé par la situation 
critique dans laquelle le processus de paix se trouve du fait que 
l’União Nacional para a Independência Total de Angola 
(UNITA) ait failli aux obligations qui lui incombent en vertu des 
« Acordos de Paz » et du Protocole de Lusaka, ainsi que de ses 
propres résolutions pertinentes, notamment à l’obligation qui lui 
est faite de coopérer pleinement et sans conditions à l’extension 
immédiate de l’administration de l’État à tout le territoire 
national, 

 Se déclarant gravement préoccupé par la détérioration de 
la situation sur le plan de la sécurité en Angola résultant de la 
réoccupation par l’UNITA de localités où l’administration de 
l’État avait récemment été établie, des attaques lancées par des 
éléments armés de l’UNITA, de nouvelles activités de pose de 
mines et d’actes de banditisme, 

 Constatant avec une profonde préoccupation que des abus 
graves ont été commis par certains éléments de la Police 
nationale angolaise, et soulignant qu’il importe de renforcer 
l’état de droit, notamment d’assurer la pleine et entière 
protection de tous les citoyens sur l’ensemble du territoire 
national, 

 Considérant le rôle important que joue la Mission 
d’observation des Nations Unies en Angola (MONUA) à ce 
stade critique du processus de paix, 

 1. Accueille avec satisfaction les recommandations 
formulées par le Secrétaire général au paragraphe 44 de son 
rapport du 17 juin 1998, et décide de proroger le mandat de la 
MONUA jusqu’au 15 août 1998; 

 2. Décide également que le retrait de la composante 
militaire de la MONUA reprendra conformément au paragraphe 
9 de la résolution 1164 (1998) du 29 avril 1998 dès que la 
situation le permettra; 

 3. Prie le Secrétaire général d’envisager à nouveau la 
possibilité de déployer les observateurs de police civile 
supplémentaires dont l’adjonction a été autorisée en application 
du paragraphe 10 de la résolution 1164 (1998), en tenant compte 
de la situation sur le terrain et des progrès du processus de paix; 

 4. Prie le Secrétaire général de lui présenter un 
rapport, selon qu’il conviendra, mais en tout cas le 7 août 1998 
au plus tard, avec ses recommandations concernant les 
opérations des Nations Unies en Angola, compte étant tenu de la 
nécessité d’assurer la sécurité et la liberté de circulation du 
personnel de la MONUA, ainsi que de l’état d’avancement du 
processus de paix; 

 5. Exige à nouveau que l’UNITA mette fin 
immédiatement aux attaques lancées par ses membres contre le 
personnel de la MONUA, le personnel international, les 
autorités du Gouvernement d’unité et de réconciliation 
nationale, y compris la police, et la population civile, et 
demande à nouveau au Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale, et surtout à l’UNITA, de garantir 
inconditionnellement la sécurité et la liberté de circulation de 
tout le personnel des Nations Unies et des autres personnels 
internationaux; 

 6. Exige que le Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale, et surtout l’UNITA, coopèrent 
pleinement avec la MONUA en lui donnant toute latitude pour 
mener ses activités de vérification, y compris la vérification de 
la démilitarisation intégrale de l’UNITA, et demande à nouveau 
au Gouvernement d’unité et de réconciliation nationale de 
notifier ses mouvements de troupes à la MONUA dans les 
meilleurs délais, conformément aux dispositions du Protocole de 
Lusaka et aux procédures établies; 

 7. Demande au Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale, et surtout à l’UNITA, de s’abstenir de 
poser de nouvelles mines; 

 8. Sait gré au Secrétaire général, à son Représentant 
spécial et au personnel de la MONUA d’aider le Gouvernement 
d’unité et de réconciliation nationale et l’UNITA à mettre en 
œuvre le processus de paix; 

 9. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 13 août 1998 (3916e séance) : 
résolution 1190 (1998) 

 

 À la 3916e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
13 août 1998 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Slovénie) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
l’Angola, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote. 

 Le Conseil a inscrit à son ordre du jour le rapport 
sur la MONUA daté du 7 août 1998, établi par le 
Secrétaire général en application du paragraphe 4 de la 
résolution 1180 (1998) du Conseil de sécurité et qui 
contenait des recommandations sur l’opération des 
Nations Unies en Angola.153 Dans son rapport, le 
Secrétaire général indiquait que la situation en Angola 
qui était déjà dramatique ne s’était pas améliorée et 
que le pays continuait de dériver vers un conflit ouvert. 
Il informait le Conseil qu’il avait décidé d’envoyer son 
Envoyé spécial en Angola afin qu’il évalue les divers 
__________________ 

 153  S/1998/723. 
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aspects de la situation sur place et l’informe des 
possibilités d’action. Une fois cette mission achevée, le 
Secrétaire général serait mieux en mesure de formuler 
des recommandations quant au rôle futur de 
l’Organisation des Nations Unies en Angola. Entre-
temps, il recommandait au Conseil de sécurité de 
proroger le mandat de la MONUA pour un mois, 
jusqu’au 15 septembre 1998. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par les États-Unis, la Fédération de Russie et 
le Portugal.154  

 Il a en outre appelé l’attention du Conseil sur une 
lettre datée du 7 août 1998 sous couvert de laquelle le 
Président par intérim du Comité du Conseil de sécurité 
créé par la résolution 864 (1993) concernant la 
situation en Angola transmettait au Président du 
Conseil de sécurité un rapport du Comité.155  

 La représentante de l’Angola a déclaré que le 
processus de paix se trouvait sur une pente dangereuse 
et inquiétante, compte tenu de la détérioration 
progressive et rapide de la situation en matière de 
sécurité. L’UNITA, au lieu d’honorer ses engagements 
et d’exécuter ses obligations, avait décidé de lancer des 
attaques armées en vue d’occuper des territoires 
supplémentaires. Elle avait réoccupé 90 localités où 
l’administration de l’État avait déjà été normalisée. Ces 
violations systématiques non seulement amenaient à 
douter sérieusement de la volonté de l’UNITA 
d’appliquer intégralement le Protocole de Lusaka mais 
amenaient aussi le Gouvernement à penser qu’il 
s’agissait d’une stratégie visant à provoquer le chaos, 
dans l’espoir de créer en Angola un climat qui 
permettrait à l’UNITA de prendre le pouvoir par la 
force. Des mesures plus vigoureuses étaient nécessaires 
pour contraindre l’UNITA à cesser ces actes barbares. 
Le Gouvernement angolais, en sa qualité de membre de 
la famille des Nations Unies, était en droit d’attendre 
de l’ONU l’appui nécessaire pour prévenir une 
nouvelle escalade de la guerre. C’est pourquoi il 
estimait que pour être plus efficaces, les sanctions 
actuelles devaient être associées à d’autres mesures 
susceptibles d’accroître l’isolement de la branche 
armée de l’UNITA.156 

__________________ 

 154  S/1998/749. 
 155  S/1998/728. 
 156  S/PV.3916, p. 2-3. 

 Plusieurs autres orateurs ont appuyé la 
prorogation du mandat de la MONUA et demandé à 
l’UNITA de s’acquitter de toutes ses obligations et de 
mettre un terme à la violence contre la MONUA et le 
Gouvernement et le peuple angolais. La plupart des 
orateurs se sont félicités de la nomination du nouveau 
Représentant spécial du Secrétaire général et de l’envoi 
dans le pays du Secrétaire général adjoint et de 
l’Envoyé spécial.157  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1190 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, notamment ses 
résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 
28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998, 

 Réaffirmant aussi sa ferme volonté de préserver l’unité, la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Déplorant vivement la situation politique et en matière de 
sécurité en Angola, qui se détériore principalement du fait que 
l’União Nacional para a Indepêndencia Total de Angola 
(UNITA) a failli aux obligations qui lui incombent en vertu des 
« Acordos de Paz », du Protocole de Lusaka ainsi que de ses 
propres résolutions pertinentes, 

 Prenant acte des mesures positives prises récemment pour 
rétablir la confiance dans le processus de paix, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
6 août 1998, 

 1. Se félicite de la décision prise par le Secrétaire 
général de dépêcher un envoyé spécial pour évaluer la situation 
en Angola et l’informer des possibilités d’action, et prie le 
Secrétaire général de lui soumettre, le 31 août 1998 au plus tard, 
un rapport contenant des recommandations concernant le rôle 
futur de l’Organisation des Nations Unies en Angola; 

 2. Exprime son intention d’examiner les 
recommandations visées au paragraphe 1 ci-dessus et 
d’envisager des mesures appropriées; 

 3. Décide de proroger le mandat de la Mission 
d’observation des Nations Unies en Angola (MONUA) jusqu’au 
15 septembre 1998 et prend acte des considérations formulées 
au paragraphe 38 du rapport du Secrétaire général en date du 
__________________ 

 157  S/PV.3916, p. 3-4 (Brésil); p. 4 (Royaume-Uni); p. 4-5 
(Portugal); p. 5 (Suède); p. 5-6 (Costa Rica); p. 6-7 
(Chine); p. 7 (Gambie); p. 7-8 (Japon); p. 8 (France); p. 8-
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6 août 1998, concernant le déploiement de la MONUA dans 
l’ensemble du pays; 

 4. Engage, dans les termes les plus vigoureux, le 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationale, et surtout 
l’UNITA, de s’abstenir de toute mesure qui risquerait d’aggraver 
la situation actuelle; 

 5. Exige que l’UNITA se conforme immédiatement et 
sans condition aux obligations qui lui incombent en vertu du 
Protocole de Lusaka et de ses propres résolutions pertinentes, 
s’agissant notamment de la démilitarisation complète de ses 
forces et de son entière coopération à l’extension immédiate et 
inconditionnelle de l’administration de l’État à tout le territoire 
national, pour éviter que la situation politique et la situation en 
matière de sécurité ne se détériorent encore davantage; 

 6. Exige également que l’UNITA cesse de réoccuper 
les localités où l’administration de l’État a été mise en place et 
mette fin aux attaques lancées par ses membres contre la 
population civile, les autorités du Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale, y compris la police, et le personnel des 
Nations Unies et les autres personnels internationaux; 

 7. Engage le Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale et l’UNITA à cesser la propagande 
hostile, à s’abstenir de poser de nouvelles mines, à cesser les 
conscriptions forcées et à intensifier leurs efforts de 
réconciliation nationale, y compris en prenant des mesures de 
confiance, notamment en relançant les mécanismes communs 
dans les provinces et en dégageant leurs forces militaires sur le 
terrain; 

 8. Engage le Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale à veiller à ce que la police nationale 
angolaise s’abstienne de pratiques incompatibles avec le 
Protocole de Lusaka et respecte les activités légales de l’UNITA 
en tant que parti politique, conformément au Protocole de 
Lusaka; 

 9. Exige que le Gouvernement d’unité et de 
réconciliation nationale, et surtout l’UNITA, coopèrent 
pleinement avec la MONUA en lui donnant toute latitude pour 
mener ses activités de vérification, et garantissent 
inconditionnellement la sécurité et la liberté de circulation de 
tout le personnel des Nations Unies et des autres personnels 
internationaux, notamment ceux qui fournissent une assistance 
humanitaire; 

 10. Exprime sa ferme conviction qu’une rencontre en 
Angola entre le Président de la République d’Angola et le chef 
de l’UNITA pourrait donner une impulsion au processus de paix; 

 11. Demande aux États Membres d’appliquer 
intégralement les dispositions pertinentes des résolutions 
1173 (1998), 1127 (1997) et 864 (1993); 

 12. Se félicite de la nomination d’un nouveau 
Représentant spécial en Angola et prie instamment le 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationale et l’UNITA 

de coopérer pleinement avec lui dans la promotion du processus 
de paix et de la réconciliation nationale; 

 13. Encourage le Secrétaire général à rester 
personnellement engagé dans le processus de paix; 

 14. Exprime sa gratitude au personnel de la MONUA; 

 15. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 15 septembre 1998 (3925e séance) : 
résolution 1195 (1998) 

 

 À la 3925e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
15 septembre 1998 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Suède) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité le représentant de l’Angola, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 Le Conseil a inscrit à son ordre du jour le rapport 
daté du 7 septembre 1998 sur la MONUA établi par le 
Secrétaire général en application du paragraphe 1 de la 
résolution 1190 (1998) du Conseil de sécurité.158 Dans 
son rapport, le Secrétaire général faisait observer que 
la situation avait continué de se détériorer et que les 
deux parties semblaient se préparer à un affrontement. 
Le conflit en République démocratique du Congo avait 
ajouté une nouvelle dimension à la crise et compliqué 
encore la situation, du fait du rôle joué par des unités 
militaires angolaises dans ce pays. En outre, la décision 
de suspendre la participation des membres de l’UNITA 
au Gouvernement et à l’Assemblée nationale faisait 
naître des doutes sur les chances d’une réconciliation 
nationale. Pour le Secrétaire général, la communauté 
internationale devait donner aux parties angolaises une 
nouvelle chance de ressusciter le processus de paix et 
laisser le temps à son nouveau Représentant spécial 
d’étudier avec les parties comment surmonter les 
difficultés actuelles. Sur cette base, il proposait que le 
mandat de la MONUA soit prorogé jusqu’au 31 janvier 
1999, étant entendu que le Conseil de sécurité 
procéderait à un examen approfondi de la situation à la 
fin du mois de novembre 1998. Si, à ce moment, il n’y 
avait pas eu de progrès substantiels dans l’exécution 
intégrale par les parties de leurs obligations 
respectives, il appartiendrait au Conseil de prendre les 
mesures nécessaires et la réduction des effectifs de la 
MONUA serait accélérée de manière que la Mission 
cesse totalement ses activités au début de février 1999. 
En revanche, s’il apparaissait fin novembre que les 
__________________ 
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parties avaient fait des progrès notables, la MONUA 
serait autorisée à poursuivre ses activités.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur des lettres identiques datées 
du 11 septembre sous couvert desquelles le 
représentant de l’Angola transmettait au Président du 
Conseil de sécurité et au Secrétaire général une lettre 
datée du 10 septembre 1998.159 Dans cette lettre, le 
Président de l’Angola informait le Conseil que le 
dirigeant de l’UNITA, M. Savimbi, avait de nouveau 
lancé une campagne militaire sur l’ensemble du 
territoire national et durci ses positions contre le 
Gouvernement angolais, la troïka des observateurs et 
l’Organisation des Nations Unies elle-même. C’était 
une preuve irréfutable que le dirigeant de l’UNITA ne 
considérait plus le Protocole de Lusaka comme un 
instrument valide en vue de l’établissement de la paix 
en Angola, et le Président de l’Angola ne pensait pas 
qu’une action diplomatique pourrait désormais avoir le 
moindre effet sur la position de M. Savimbi. Cela 
étant, le Gouvernement angolais avait décidé de 
rompre le dialogue avec M. Savimbi. Le Président 
informait aussi le Conseil de sécurité que les pays 
d’Afrique australe étaient parvenus aux mêmes 
conclusions que le Gouvernement angolais et pensait 
que M. Savimbi et ses forces militaires constituaient 
une menace grave et permanente pour la paix dans la 
sous-région ainsi qu’en Afrique centrale; il était donc 
nécessaire d’unir les moyens, les initiatives et les 
forces de la région pour combattre et neutraliser la 
machine de guerre de l’UNITA. Toutefois, de 
nombreux dirigeants politiques et militaires de 
l’UNITA avaient coupé les ponts avec leur chef, qu’ils 
entendaient remplacer à la tête du parti, et avaient créé 
un Comité de rénovation qui en assumait 
provisoirement la direction en attendant que le parti 
tienne son congrès. Le Comité de rénovation avait 
décidé d’être l’interlocuteur du Gouvernement, de la 
troïka des observateurs et du Représentant spécial dans 
le processus de paix. Le Gouvernement angolais avait 
décidé de reconnaître le Comité de rénovation de 
l’UNITA comme seul interlocuteur légitime pour 
l’application du Protocole de Lusaka et il demandait au 
Conseil de sécurité d’appuyer sa position. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
__________________ 
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présenté par les États-Unis, la Fédération de Russie, le 
Kenya, le Portugal et la Slovénie.160 Ce projet de 
résolution a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1195 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, 

 Réaffirmant aussi sa ferme volonté de préserver l’unité, la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Prenant note de la lettre que le Président de la République 
d’Angola a adressée au Secrétaire général le 10 septembre 1998, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
7 septembre 1998, 

 1. Souligne que la crise en Angola et le blocage du 
processus de paix tiennent essentiellement à ce que les 
dirigeants de l’União Nacional para a Independência Total de 
Angola (UNITA) ont failli aux obligations que leur imposent les 
Acordos de Paz, le Protocole de Lusaka et ses propres 
résolutions pertinentes, et exige que l’UNITA s’acquitte 
immédiatement et sans condition de ses obligations, en 
particulier quant à la démilitarisation totale de ses forces et à 
son entière coopération à l’extension immédiate et 
inconditionnelle de l’administration de l’État à l’ensemble du 
territoire national; 

 2. Exige que l’UNITA se retire immédiatement du 
territoire qu’elle a occupé à la suite d’actions militaires; 

 3. Réaffirme son plein soutien à la mise en œuvre du 
Protocole de Lusaka; 

 4. Exige que l’UNITA se transforme en un véritable 
parti politique en démantelant sa structure militaire et, dans le 
contexte de la mise en œuvre intégrale du Protocole de Lusaka, 
prie très instamment les autorités angolaises de revenir sur leur 
décision de suspendre la participation de membres de l’UNITA 
au Gouvernement d’unité et de réconciliation nationale ainsi 
qu’à l’Assemblée nationale; 

 5. Demande aux États Membres d’appliquer 
pleinement les dispositions pertinentes des résolutions 864 
(1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 
1173 (1998) du 12 juin 1998; 

 6. Exhorte le Gouvernement angolais, l’UNITA et les 
États de la région à rejeter l’action militaire, à poursuivre le 
dialogue pour régler la crise et à s’abstenir de toutes mesures 
susceptibles d’exacerber la situation actuelle; 

 7. Déclare de nouveau qu’il soutient l’engagement 
personnel du Secrétaire général dans le processus de paix et prie 
instamment le Gouvernement angolais et l’UNITA d’apporter 
leur pleine coopération au Représentant spécial du Secrétaire 
__________________ 
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général et aux initiatives lancées par des États Membres pour 
régler la crise par des moyens pacifiques; 

 8. Décide de proroger jusqu’au 15 octobre 1998 le 
mandat de la Mission d’observation des Nations Unies en 
Angola (MONUA), puis d’évaluer la situation dans son 
ensemble et de se prononcer sur le rôle futur de l’Organisation 
des Nations Unies en Angola sur la base d’un rapport et de 
recommandations que le Secrétaire général lui soumettra le 
8 octobre 1998 au plus tard; 

 9. Souscrit à la décision prise par le Secrétaire général 
de donner pour instructions à la MONUA d’ajuster son 
déploiement sur le terrain, selon les besoins, pour garantir la 
sécurité de son personnel et exige que le Gouvernement angolais 
et en particulier l’UNITA garantissent inconditionnellement la 
sécurité et la liberté de circulation du Représentant spécial du 
Secrétaire général et de tous les membres du personnel des 
Nations Unies et des organismes humanitaires internationaux, y 
compris ceux qui fournissent une assistance humanitaire; 

 10. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 15 octobre 1998 (3936e séance) : 
résolution 1202 (1998) 

 

 À la 3926e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
15 octobre 1998 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Royaume-Uni) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
l’Angola, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote. 

 Le Conseil était saisi du rapport sur la MONUA 
daté du 8 octobre 1998, établi par le Secrétaire général 
en application du paragraphe 8 de la résolution 1195 
(1998) du Conseil de sécurité.161 Dans son rapport, le 
Secrétaire général notait que le plus important des 
événements négatifs intervenus durant la période 
couverte par son rapport était la cessation par le 
Gouvernement de tout contact avec l’UNITA et la 
reconnaissance par le Gouvernement du rôle dirigeant 
du Comité de rénovation de l’UNITA. Bien que 
certains membres de l’UNITA à l’Assemblée nationale 
et le Gouvernement d’unité et de réconciliation 
nationales se soient dissociés du dirigeant de l’UNITA, 
la direction de l’UNITA à Andulo avait réaffirmé 
qu’elle restait le partenaire légitime dans le processus 
de paix, ce qui avait créé une situation conflictuelle 
quant à la représentation de l’UNITA à la Commission 
conjointe et empêché cet organe important de 
__________________ 
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s’acquitter efficacement de ses responsabilités. Il 
faisait observer que si la communauté internationale 
s’accordait pour penser que l’UNITA était responsable 
au premier chef de la crise, un règlement politique 
demeurait le meilleur moyen d’un retour à la normale 
en Angola. Il était important à cette fin de laisser la 
porte ouverte au dialogue. C’est pourquoi le Secrétaire 
général avait donné pour instructions à son 
Représentant spécial de maintenir les contacts avec 
toutes les parties concernées, anciennes comme 
nouvelles. Dans ces conditions, il recommandait au 
Conseil de sécurité de proroger le mandat de la 
MONUA pour une autre brève période de six semaines 
au maximum, afin de donner à son Représentant 
spécial une nouvelle possibilité de relancer le 
processus de paix actuellement dans l’impasse. Si à 
l’expiration de la prorogation proposée, l’UNITA 
continuait de manquer à ses obligations, le Secrétaire 
général n’aurait pas d’autre solution que de proposer 
au Conseil un réajustement immédiat de la présence 
des Nations Unies dans le pays. Sur le plan 
humanitaire, des mesures spéciales devraient donc être 
prises d’urgence pour que les organismes humanitaires 
puissent mener à bien leurs opérations conformément 
aux principes internationalement reconnus. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
élaboré lors des consultations préalables.162 

 À la même séance, le Président a de plus appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 5 octobre 
1998 sous couvert de laquelle l’Afrique du Sud 
transmettait au Président du Conseil de sécurité163 le 
communiqué final et la Déclaration sur l’Angola du 
Sommet des chefs d’État ou de gouvernement de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe 
tenu les 13 et 14 septembre 1998. Il a en outre appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée d’octobre 
1998164 sous couvert de laquelle les États-Unis, la 
Fédération de Russie et le Portugal transmettaient au 
Secrétaire général une déclaration rendue publique le 
24 septembre 1998 par la troïka des ministres des 
affaires étrangères des États observateurs du Protocole 
de Lusaka et une autre lettre, datée du 24 septembre 
1998, adressée à Jonas Savimbi, dirigeant de l’UNITA. 
Il a également appelé l’attention sur une lettre datée du 
__________________ 
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1er octobre 1998165 sous couvert de laquelle l’Autriche 
transmettait au Secrétaire général une déclaration sur 
l’Angola de la Présidence de l’Union européenne, et 
une lettre datée du 12 octobre 1998166 adressée au 
Président du Conseil de sécurité par l’Angola et 
contenant une brève chronologie des événements 
survenus depuis 1992 qui montrait que la 
responsabilité des échecs consécutifs du processus de 
paix angolais incombait uniquement et exclusivement à 
M. Jonas Savimbi, dirigeant de l’UNITA. 

 À la même séance, le représentant de l’Angola a 
déclaré que l’interruption de l’application du Protocole 
de Lusaka était imputable au non-respect par le 
dirigeant de l’UNITA, Jonas Savimbi, des engagements 
pris par l’UNITA. Les forces de M. Savimbi avaient 
attaqué des détachements de police, attaqué des civils 
et occupé des municipalités et d’autres agglomérations 
dans des zones où l’administration de l’État avait été 
rétablie. Des opérations armées avaient été menées 
dans des régions diamantifères dans la partie 
septentrionale et centrale du pays, avec l’appui de 
rebelles banyamulenges et de contingents rwandais et 
ougandais, qui s’étaient concentrés dans la région après 
avoir fui la République démocratique du Congo. Le 
représentant de l’Angola a informé le Conseil que le 
2 septembre 1998 un groupe de responsables et autres 
membres de l’UNITA avaient publié un manifeste et 
écarté M. Savimbi de la direction de l’UNITA, et 
ratifié leur attachement au Protocole de Lusaka. Le 
Gouvernement angolais avait encouragé et appuyé 
cette direction provisoire de l’UNITA dans ses efforts 
de paix. Cette position publique adoptée par le 
Gouvernement marquait la fin du dialogue avec 
M. Jonas Savimbi, qui ne représentait donc plus 
l’UNITA dans les pourparlers avec le Gouvernement 
angolais et les diverses institutions de l’État. La 
décision prise par le Comité de rénovation de l’UNITA 
désormais appelé « Comité politique provisoire de 
l’UNITA », avait été appuyée non seulement par le 
Gouvernement angolais mais aussi par les chefs d’État 
et de gouvernement de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe lors de leur 
sommet tenu les 13 et 14 septembre à Maurice. Ils 
considéraient M. Savimbi comme un criminel de guerre 
et comme une menace contre la paix dans tous les pays 
membres et dans la région en général, et une position 
__________________ 
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analogue avait été adoptée au sommet de l’Afrique 
centrale en septembre. Le Gouvernement angolais 
estimait que le Conseil de sécurité ne pouvait rester 
indifférent devant le non-respect de ses résolutions 
pertinentes par certains pays membres. Il devait 
adopter des sanctions sévères à l’encontre des États qui 
ne respectaient pas ses décisions. Il était également 
important que le Comité des sanctions prenne des 
mesures plus diligentes et décisives. De même, le 
Conseil et la communauté internationale devaient 
appuyer la direction provisoire de l’UNITA-Renovada 
en renforçant son rôle, non seulement pour réduire 
l’influence de Jonas Savimbi sur ses forces militaires 
mais aussi pour désamorcer l’état de guerre en Angola. 
S’agissant spécifiquement de la prorogation du mandat 
de la MONUA, le Gouvernement angolais appuyait 
cette prorogation jusqu’en décembre 1998 puis la 
réduction progressive des effectifs de la mission et le 
retrait total de celle-ci de l’Angola.167 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1202 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, 

 Réaffirmant aussi sa ferme volonté de préserver l’unité, la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Soulignant à nouveau la validité des « Acordos de Paz » 
du Protocole de Lusaka et de ses propres résolutions pertinentes, 
qui sont à la base du processus de paix, 

 Réaffirmant sa résolution 1196 (1998) du 16 septembre 
1998, 

 Prenant note de la Déclaration des Ministres des affaires 
étrangères des trois États observateurs du Protocole de Lusaka et 
de la lettre qu’ils ont adressée au chef de l’União Nacional para 
a Independência Total de Angola (UNITA) le 24 septembre 
1998, 

 Se félicitant de l’action menée à l’échelon régional pour 
appuyer le processus de paix en Angola, 

 Notant que, dans son communiqué final du 14 septembre 
1998, le Sommet des chefs d’État ou de gouvernement de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe a demandé 
à la communauté internationale, et en particulier aux pays et aux 
dirigeants qui peuvent avoir une influence sur le chef de 
l’UNITA, de persuader le mouvement rebelle de reprendre de 
__________________ 
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toute urgence le chemin de la paix et de la reconstruction de 
l’Angola, 

 Prenant acte de la création de l’UNITA-Renovada, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
8 octobre 1998, 

 1. Réaffirme que la crise en Angola et le blocage du 
processus de paix tiennent essentiellement à ce que les 
dirigeants de l’UNITA ont failli aux obligations que leur 
imposent les Acordos de Paz, le Protocole de Lusaka et ses 
propres résolutions pertinentes, et exige que l’UNITA s’acquitte 
immédiatement et sans condition de ses obligations, en 
particulier quant à la démilitarisation complète de ses forces et à 
son entière coopération à l’extension immédiate et 
inconditionnelle de l’administration de l’État à l’ensemble du 
territoire national; 

 2. Exige également que l’UNITA se retire 
immédiatement du territoire qu’elle a réoccupé à la suite 
d’actions militaires; 

 3. Souligne qu’il ne peut y avoir de solution militaire 
au conflit en Angola et demande au Gouvernement angolais et, 
en particulier, à l’UNITA de rechercher un règlement politique; 

 4. Décide de proroger jusqu’au 3 décembre 1998 le 
mandat de la Mission d’observation des Nations Unies en 
Angola (MONUA); 

 5. Prie le Secrétaire général de continuer d’ajuster le 
déploiement et la structure des forces de la MONUA selon qu’il 
conviendra, eu égard aux conditions de sécurité et à la capacité 
de la Mission d’exécuter son mandat à l’appui du processus de 
paix, ainsi que de préparer de nouveaux plans de circonstance; 

 6. Souligne que la prorogation du mandat de la 
MONUA offre au Représentant spécial du Secrétaire général une 
nouvelle occasion de relancer le processus de paix actuellement 
dans l’impasse, et engage vivement l’UNITA à tirer parti de ce 
délai pour se transformer en un véritable parti politique et 
assumer un rôle légitime et constructif au sein du corps politique 
angolais; 

 7. Réaffirme son appui sans réserve à l’application du 
Protocole de Lusaka et à la réactivation de la Commission 
conjointe; 

 8. Demande au Gouvernement angolais et à l’UNITA 
de coopérer pleinement avec le Représentant spécial du 
Secrétaire général, notamment en facilitant ses contacts avec 
tous ceux qui exercent une influence décisive sur le processus de 
paix afin de faire connaître, entre autres choses, les demandes 
rappelées dans la présente résolution; 

 9. Encourage le Représentant spécial du Secrétaire 
général à coordonner son action avec les organisations 
régionales et sous-régionales afin de parvenir à une solution 
dans le cadre du Protocole de Lusaka; 

 10. Se déclare à nouveau préoccupé par la sécurité du 
personnel de la MONUA et exige que le Gouvernement angolais 

et l’UNITA garantissent inconditionnellement la sécurité et la 
liberté de circulation du Représentant spécial du Secrétaire 
général et de tous les membres du personnel des Nations Unies 
et des organismes internationaux à vocation humanitaire, y 
compris ceux qui assurent l’acheminement des secours, sur 
l’ensemble du territoire de l’Angola; 

 11. Souligne qu’il importe de renforcer l’état de droit et 
le respect des droits de l’homme, y compris la protection pleine 
et entière de tous les citoyens angolais sur l’ensemble du 
territoire national, en particulier celle des représentants et des 
membres de tous les partis politiques; 

 12. Se déclare profondément préoccupé par la 
détérioration persistante de la situation humanitaire, et en 
particulier par l’augmentation importante du nombre des 
personnes déplacées à l’intérieur du pays, qui sont à présent 
1,3 million, de même que par l’impossibilité d’accéder aux 
groupes vulnérables dans laquelle se trouvent les organisations 
humanitaires; 

 13. Demande aux États Membres de donner pleinement 
effet aux mesures imposées à l’UNITA en vertu des dispositions 
pertinentes des résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 
1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998, et 
se déclare disposé à envisager de prendre des mesures de 
renforcement appropriées; 

 14. Prie le Président du Comité créé par la résolution 
864 (1993) d’enquêter sur les indications suivant lesquelles le 
chef de l’UNITA serait sorti d’Angola en violation de la 
résolution 1127 (1997) et les forces de l’UNITA auraient reçu un 
entraînement et une assistance militaires ainsi que des armes en 
dehors du pays, en violation de la résolution 864 (1993); 

 15. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
23 novembre 1998 au plus tard, un rapport détaillé sur la base 
duquel il étudiera le rôle que l’Organisation des Nations Unies 
pourrait jouer à l’avenir en Angola, et fera des recommandations 
concernant les moyens d’améliorer l’application des mesures 
visées au paragraphe 13 ci-dessus; 

 16. Se déclare vivement préoccupé par l’accident arrivé 
à l’avion civil russe qui s’est écrasé en Angola, dans la région de 
Malange, entraînant des pertes en vies humaines, demande au 
Gouvernement angolais de procéder sans retard à une enquête 
minutieuse sur les causes de l’accident, prie la MONUA 
d’apporter son concours à cet effet, selon qu’il conviendra, et 
insiste pour que l’UNITA coopère pleinement en la matière; 

 17. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 3 décembre 1998 (3951e séance) : 
résolution 1213 (1998) 

 

 À la 3951e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
3 décembre 1998 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Bahreïn) a, avec l’assentiment 
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du Conseil, invité la représentante de l’Angola, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 Le Conseil était saisi du rapport sur la MONUA 
daté du 23 novembre 1998, établi par le Secrétaire 
général en application du paragraphe 15 de la 
résolution 1202 (1998) du Conseil de sécurité.168 Dans 
son rapport, le Secrétaire général notait que la situation 
générale dans le pays, sur le plan politique et militaire 
et sur celui de la sécurité, s’était encore dégradée. Il 
n’y avait plus de dialogue entre le Gouvernement et 
M. Savimbi et l’UNITA. Les mécanismes conjoints, 
notamment la Commission conjointe, ne fonctionnaient 
pas et les préparatifs se poursuivaient en vue d’un 
affrontement militaire. En conséquence, la MONUA 
était dans l’impossibilité d’accomplir la plupart des 
tâches qui lui avaient été confiées et les perspectives de 
relance du processus de paix apparaissaient bien 
sombres. Le Secrétaire général informait le Conseil 
que son Représentant spécial n’était toujours pas en 
mesure de prendre contact directement avec 
M. Savimbi et l’abrogation récente par l’Assemblée 
nationale de la loi accordant à celui-ci un statut spécial 
risquait de faire disparaître toute possibilité 
d’accommodement politique. Le Secrétaire général 
soulignait que s’il était bien clair que M. Savimbi et 
l’UNITA étaient au premier chef responsables de 
l’impasse, le refus de tout contact et tout dialogue avec 
lui n’étaient pas faits pour promouvoir la cause de la 
paix et de la réconciliation nationale. Le Secrétaire 
général soutenait que malgré l’absence de progrès, la 
communauté internationale devait rester engagée pour 
dissuader les parties autant que faire se pouvait de 
reprendre la guerre. C’est pourquoi il proposait que le 
mandat de la MONUA soit prorogé pour une nouvelle 
brève période de trois mois au maximum, étant entendu 
que si la situation en matière de sécurité devenait 
intenable, il en aviserait immédiatement le Conseil de 
sécurité et lui présenterait de nouvelles 
recommandations, tendant notamment au retrait de la 
MONUA. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par les États-Unis, la Fédération de Russie et 
le Portugal.169  
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 La représentante de l’Angola a déclaré que Jonas 
Savimbi, responsable au premier chef de la situation 
actuelle, était devenu plus audacieux dans le mépris à 
l’égard des Nations Unies. En violation du droit 
international et du Protocole de Lusaka, l’aile militaire 
de l’UNITA avait pris en otage à Bailundo et Andulo 
15 membres de la MONUA, et refusait de laisser les 
avions de l’ONU atterrir pour évacuer les intéressés. 
La représentante de l’Angola priait instamment le 
Conseil de se joindre au Gouvernement angolais pour 
condamner ces actes de banditisme perpétrés contre le 
personnel de l’ONU. Pour empêcher que de tels actes 
ne se reproduisent, le Gouvernement angolais 
recommandait que tout le personnel de la MONUA 
encore en place soit regroupé dans des zones placées 
sous l’autorité du Gouvernement. Les dernières 
mesures prises par l’UNITA appelaient une réaction 
vigoureuse de la communauté internationale. Tous les 
progrès accomplis dans le processus de paix pouvaient 
être directement attribués aux sanctions imposées par 
l’ONU. Le Gouvernement angolais insistait pour que 
l’ONU et ses États Membres redoublent d’efforts pour 
appliquer les sanctions existantes entre Savimbi et son 
armée personnelle afin qu’il ne puisse se procurer de 
matériel militaire et des ressources financières. La 
représentante de l’Angola a demandé au Conseil de 
sécurité d’interrompre tous les systèmes de 
communication de l’UNITA et d’interdire tout transfert 
de matériel de transmission à l’UNITA. Tous les avoirs 
de l’UNITA devaient être gelés. Les restrictions en 
matière de voyage devaient aussi être appliquées plus 
efficacement. Le Gouvernement angolais réaffirmait la 
décision qu’il avait prise de ne plus avoir de contact, à 
aucun niveau, avec Savimbi et il approuvait la 
recommandation du Secrétaire général tendant à ce que 
le mandat de la MONUA soit prorogé pour trois mois. 
Néanmoins, il soulignait aussi que la MONUA ne 
pouvait demeurer indéfiniment en Angola. Le 
Gouvernement angolais était fermement convaincu 
qu’il pourrait et devait officiellement, dans un avenir 
proche et en collaboration avec l’UNITA-Renovada et 
les Nations Unies, officiellement et définitivement, 
conclure le Protocole de Lusaka. À ce moment-là, il 
demanderait au Conseil de sécurité de reconnaître 
l’achèvement du processus de paix et d’avaliser le 
retrait de la MONUA.170 
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 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1213 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, en particulier 
les résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) 
du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998, 

 Réaffirmant également qu’il est fermement résolu à 
préserver l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de 
l’Angola, 

 Soulignant la validité des « Acordos de Paz », du 
Protocole de Lusaka et de ses propres résolutions pertinentes, 
qui sont à la base du processus de paix, 

 Condamnant résolument le manquement de l’União 
Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) à 
l’obligation qui lui incombe de s’acquitter des tâches restant à 
accomplir en application du Protocole de Lusaka, en particulier 
la démilitarisation complète de ses forces et son entière 
coopération à l’extension immédiate et inconditionnelle de 
l’administration de l’État à tout le territoire national, 

 Notant avec une profonde préoccupation que le chef de 
l’UNITA n’a répondu ni à la lettre du Représentant spécial du 
Secrétaire général en date du 6 octobre 1998, dans laquelle 
étaient formulées des propositions visant à remettre en train le 
processus de paix, ni à la lettre du 24 septembre 1998 dans 
laquelle les ministres des affaires étrangères des trois États 
observateurs du Protocole de Lusaka demandaient que des 
mesures irréversibles soient prises en vue de l’instauration de la 
paix, 

 Se déclarant vivement préoccupé par les graves 
incidences humanitaires de l’impasse dans laquelle se trouve le 
processus de paix et par la détérioration des conditions de 
sécurité, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
23 novembre 1998, 

 1. Souligne que la crise en Angola et le blocage du 
processus de paix tiennent essentiellement à ce que les 
dirigeants de l’UNITA à Bailundo ont failli aux obligations que 
leur imposent les « Acordos de Paz », le Protocole de Lusaka et 
ses propres résolutions pertinentes, et exige que l’UNITA 
s’acquitte immédiatement et sans condition de ses obligations, 
en particulier quant à la démilitarisation complète de ses forces 
et à son entière coopération à l’extension immédiate et 
inconditionnelle de l’administration de l’État à l’ensemble du 
territoire national; 

 2. Exige que l’UNITA se retire immédiatement des 
territoires qu’elle a réoccupés à la suite d’actions militaires ou 
autres; 

 3. Demande aux dirigeants de l’UNITA de collaborer 
sans retard ni réserve avec la Mission d’observation des Nations 

Unies en Angola (MONUA) au repli d’Andulo et de Bailundo du 
personnel de la Mission, et tient les dirigeants de l’UNITA à 
Bailundo responsables de la protection et de la sécurité de ce 
personnel; 

 4. Souligne qu’il ne peut y avoir de solution militaire 
au conflit en Angola et demande au Gouvernement angolais et à 
l’UNITA de coopérer pleinement avec le Représentant spécial du 
Secrétaire général, notamment en facilitant ses contacts avec 
tous ceux qui jouent un rôle décisif dans l’application du 
Protocole de Lusaka, en vue d’apporter une solution pacifique à 
la crise; 

 5. Souligne qu’il importe que le Représentant spécial 
du Secrétaire général maintienne le contact avec tous les 
éléments de l’UNITA à Luanda en vue de relancer le processus 
de paix actuellement dans l’impasse et d’encourager la 
transformation de l’UNITA en un véritable parti politique; 

 6. Souligne l’importance que revêtent le renforcement 
de l’État de droit et le respect des droits de l’homme, y compris 
la protection pleine et entière de tous les Angolais sur 
l’ensemble du territoire national, en particulier celle des 
représentants et des membres de tous les partis politiques; 

 7. Se déclare à nouveau préoccupé par la dégradation 
constante de la situation humanitaire, et en particulier par 
l’augmentation importante du nombre de personnes déplacées à 
l’intérieur du pays et l’intensification des opérations de minage, 
et en appelle au Gouvernement de l’Angola et, en particulier, à 
l’UNITA pour qu’ils garantissent inconditionnellement la 
sécurité et la liberté de circulation de tout le personnel 
humanitaire international, collaborent pleinement avec les 
organismes humanitaires internationaux à la distribution des 
secours aux populations touchées, mettent fin aux opérations de 
minage et respectent le droit international en matière 
humanitaire et pour ce qui a trait aux réfugiés et aux droits de 
l’homme; 

 8. Invite instamment la communauté internationale à 
fournir les ressources, financières et autres, qui permettront de 
poursuivre l’aide d’urgence destinée aux groupes vulnérables en 
Angola; 

 9. Appelle tous les États Membres à soutenir le 
processus de paix en Angola en mettant en œuvre sans retard ni 
réserve les mesures imposées contre l’UNITA par ses résolution 
864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998), et se déclare disposé à 
envisager des mesures de renforcement appropriées selon les 
recommandations que contiendra le rapport visé au paragraphe 
13 ci-dessous; 

 10. Décide de proroger jusqu’au 26 février 1999 le 
mandat de la MONUA et souscrit à la recommandation contenue 
dans le rapport du Secrétaire général, selon laquelle le 
déploiement et la structure des forces de la Mission continueront 
de s’adapter, selon que de besoin, à la situation en matière de 
sécurité et aux capacités de la Mission au regard de son mandat; 

 11. Tient pour entendu que le Secrétaire général pourra 
de nouveau lui rendre compte avant le 26 février 1999 et lui 
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présenter de nouvelles recommandations concernant la 
MONUA, à la lumière des conditions de sécurité régnant sur 
place; 

 12. Exprime l’inquiétude croissante que lui inspirent la 
sécurité et la liberté de circulation du personnel de la MONUA 
dans tout l’Angola, et demande au Gouvernement angolais et, en 
particulier, à l’UNITA d’assurer sa protection; 

 13. Prie le Secrétaire général de lui présenter, au plus 
tard le 15 janvier 1999, un rapport sur l’état d’avancement du 
processus de paix, sur les fonctions et le rôle que l’Organisation 
des Nations Unies pourrait à l’avenir assumer en Angola, et sur 
la structure des forces de la MONUA compte tenu des capacités 
de celle-ci au regard des tâches qu’elle doit accomplir, et 
sollicite de nouveau, comme il l’avait fait dans sa résolution 
1202 (1998) du 15 octobre 1998, des recommandations sur les 
moyens techniques ou autres qui permettraient aux États 
Membres de renforcer l’application des mesures visées au 
paragraphe 9 ci-dessus; 

 14. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 23 décembre 1998 (3960e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la séance du Conseil de sécurité tenue 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Bahreïn) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité le représentant de l’Angola, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :171  

 Le Conseil de sécurité déplore la grave détérioration de la 
situation en Angola et demande qu’il soit immédiatement mis fin 
aux hostilités. Il réaffirme qu’il est fermement résolu à préserver 
l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola. 

 Le Conseil réaffirme qu’il est clair que les dirigeants de 
l’União Nacional para a Independência Total de Angola 
(l’UNITA) sont responsables au premier chef du fait que la paix 
n’a pas été rétablie en Angola. Le manquement persistant de 
l’UNITA, sous la direction de M. Jonas Savimbi, aux obligations 
qui lui incombent en vertu des ‘Acordos de Paz’, du Protocole 
de Lusaka et des résolutions pertinentes du Conseil, en 
particulier à celles de ces obligations qui ont trait à la 
démilitarisation complète de ses forces et à l’extension de 
l’administration de l’État à tout le territoire national, a 
gravement compromis le processus de paix. 

 Le Conseil exige que l’UNITA s’acquitte immédiatement 
et sans condition de ses obligations et réitère que seul un 
__________________ 
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règlement politique fondé sur les accords et résolutions 
pertinents permettra d’instaurer une paix durable en Angola. 

 Dans ce contexte, le Conseil demande instamment au 
Gouvernement angolais et à l’UNITA de coopérer pleinement 
avec le Représentant spécial du Secrétaire général, notamment 
en facilitant ses contacts avec tous ceux qui jouent un rôle 
décisif en ce qui concerne la reprise du processus de paix 
actuellement dans l’impasse et l’application du Protocole de 
Lusaka. Il se déclare préoccupé par les déclarations publiques 
suivant lesquelles l’aggravation récente des conditions de 
sécurité dans le pays serait imputable à l’Organisation des 
Nations Unies. Il réaffirme son plein appui à la Mission 
d’observation des Nations Unies en Angola (MONUA), dont le 
mandat a été prorogé jusqu’au 26 février 1999, et souligne que 
le Gouvernement angolais, qui a souscrit à cette prorogation, de 
même que l’UNITA, sont tenus de garantir la sécurité et la 
liberté de circulation du personnel de la MONUA. 

 Le Conseil se déclare profondément préoccupé par 
l’aggravation de la situation humanitaire en Angola et souligne 
qu’il incombe au Gouvernement angolais et aux dirigeants de 
l’UNITA de faciliter l’action humanitaire, de garantir la sécurité 
et la liberté de circulation du personnel affecté à l’aide 
humanitaire et de permettre qu’il soit procédé rapidement à une 
évaluation indépendante des besoins de la population civile dans 
toutes les régions du pays où le besoin s’en fera sentir. Il se 
déclare également préoccupé par le sort des groupes les plus 
vulnérables, dont les enfants, les femmes, les personnes âgées et 
les personnes déplacées, qui courent les risques les plus graves 
et auxquels une protection spéciale est nécessaire. 

 Le Conseil appelle instamment le Gouvernement angolais 
et les dirigeants de l’UNITA à veiller au respect scrupuleux du 
droit international en matière humanitaire et pour ce qui a trait 
aux réfugiés et aux droits de l’homme. 

 Le Conseil souligne qu’il importe que soient 
immédiatement et intégralement appliquées les mesures prises à 
l’encontre de l’UNITA par les résolutions 864 (1993) du 
15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) 
du 12 juin 1998. Il se déclare profondément préoccupé par les 
informations récentes concernant des violations de ces mesures, 
en particulier celles qui ont trait aux armes et aux diamants, et 
entend y donner suite. 

 Le Conseil se déclare vivement préoccupé par les 
informations suivant lesquelles des avions auraient été abattus 
alors qu’ils survolaient des zones tenues par l’UNITA, et exige 
que tous les intéressés, en particulier l’UNITA, apportent leur 
entière coopération à l’enquête qui sera menée sur ces incidents, 
afin notamment de déterminer ce qu’il est advenu des équipages 
et des passagers. 

 Le Conseil demeurera activement saisi de la question. 
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  Décision du 31 décembre 1998 (3962e séance) : 
résolution 1219 (1998) 

 

 À la 3962e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
31 décembre 1998 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Bahreïn) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité le représentant de l’Angola, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
élaboré lors des consultations préalables.172 Ce projet 
de résolution a été mis aux voix et adopté à l’unanimité 
en tant que résolution 1219(1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures pertinentes, en particulier les 
résolutions 1202 (1998) du 15 octobre 1998 et 1213 (1998) du 
3 décembre 1998, 

 Rappelant la déclaration de son Président en date du 
23 décembre 1998, 

 Exprimant sa préoccupation extrême à la suite de 
l’écrasement au sol de l’appareil qui assurait le vol 806 de 
l’ONU et de la disparition d’autres appareils qui, selon les 
informations disponibles, survolaient le territoire tenu par 
l’Uninão Nacional para a Independência Total de Angola 
(UNITA), 

 1. Exprime sa profonde préoccupation au sujet du sort 
des passagers et de l’équipage du vol 806 de l’ONU et déplore 
le manque incompréhensible de coopération en vue de faire la 
lumière sur les circonstances de ce drame et d’organiser 
rapidement une mission de recherche et de sauvetage de l’ONU; 

 2. Exige que le chef de l’UNITA, M. Jonas Savimbi, 
réponde immédiatement aux appels lancés par l’Organisation 
des Nations Unies et garantisse les conditions de sécurité et 
d’accès nécessaires pour que puissent être menées des 
opérations de recherche et de sauvetage de ceux qui auraient 
survécu aux incidents susmentionnés et se trouveraient dans le 
territoire tenu par l’UNITA, et qu’il y prête son concours, et 
demande au Gouvernement angolais d’apporter la coopération 
voulue à cet effet, comme il s’est expressément engagé à le 
faire; 

 3. Note avec une vive inquiétude l’augmentation du 
nombre d’incidents au cours desquels des appareils ont disparu 
alors que, selon les informations disponibles, ils survolaient le 
territoire tenu par l’UNITA; 

 4. Condamne l’absence d’actions effectives en vue de 
déterminer ce qu’il est advenu des équipages et des passagers 
__________________ 
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des appareils visés au paragraphe 3 ci-dessus, demande qu’il soit 
immédiatement procédé à une enquête internationale objective 
sur les incidents incriminés, et exhorte tous les intéressés, en 
particulier l’UNITA, à faciliter cette enquête; 

 5. Déclare son intention de vérifier l’application de la 
présente résolution d’ici au 11 janvier 1999 et d’agir de manière 
appropriée conformément aux dispositions pertinentes de la 
Charte des Nations Unies; 

 6. Réaffirme qu’il importe de faire en sorte que soient 
appliquées les mesures contre l’UNITA prévues dans les 
résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 
28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998, qu’il a imposées 
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies; 

 7. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 12 janvier 1999 (3965e séance) : 
résolution 1221 (1999) 

 

 À la 3965e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
12 janvier 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Brésil) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité les représentants de l’Angola et du 
Portugal, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par le Brésil, le Canada, la Fédération de 
Russie, la France, le Gabon, la Malaisie, la Namibie et 
le Portugal.173 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant 
des États-Unis a déclaré que les États-Unis voteraient 
en faveur du projet de résolution en raison de leur 
profonde inquiétude quant au sort de l’équipage et des 
passagers des deux avions de l’ONU récemment 
abattus au-dessus de l’Angola. Ils exhortaient 
instamment le Gouvernement angolais et l’UNITA à 
coopérer pleinement à la mission de recherche et de 
sauvetage et à l’enquête sur ces incidents tragiques. Le 
représentant des États-Unis a déclaré que son 
gouvernement était toutefois préoccupé par deux 
aspects du projet de résolution. Il doutait tout d’abord 
qu’il soit approprié de faire référence au Chapitre VII, 
puisque le projet ne visait pas à autoriser de nouvelles 
mesures internationales de coercition, et craignait que 
cette référence puisse être interprétée à tort comme un 
pas dans cette direction. Deuxièmement, les États-Unis 
__________________ 
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n’étaient pas sûr qu’il soit judicieux d’envisager de 
sanctions dirigées contre les communications avec 
l’UNITA, car les trois dernières semaines avaient 
montré à quel point il importait de pouvoir 
communiquer rapidement avec l’UNITA relativement 
aux opérations de recherche et de sauvetage et à 
d’autres questions humanitaires. La délégation des 
États-Unis était persuadée que le seul moyen de régler 
le conflit en cours était la négociation, et on ne pouvait 
parvenir à un règlement négocié si l’on ne pouvait pas 
communiquer avec toutes les parties. À cet égard, le 
rapport demandé dans le projet de résolution devait 
examiner comment on pouvait maintenir ces 
communications avec toutes les parties.174 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1221 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures pertinentes, en particulier les 
résolutions 1196 (1998) du 16 septembre 1998 et 1219 (1998) du 
31 décembre 1998, 

 Rappelant la déclaration de son Président en date du 
23 décembre 1998, 

 Profondément indigné du fait que, le 2 janvier 1999, un 
deuxième avion affrété par l’Organisation des Nations Unies ait 
été abattu alors qu’il survolait le territoire tenu par l’União 
Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), ce qui 
porte à six le nombre d’appareils perdus dans la région ces 
derniers mois, 

 Exprimant sa vive préoccupation au sujet du sort des 
passagers et de l’équipage des appareils précités, et déplorant 
profondément les pertes en vies humaines occasionnées par ces 
incidents, 

 Soulignant que les attaques dirigées contre le personnel 
agissant au nom de l’Organisation des Nations Unies sont 
inadmissibles et injustifiables, quels qu’en soient les auteurs, 

 Déplorant l’absence de coopération de la part de l’UNITA 
pour clarifier les circonstances de ces incidents tragiques 
survenus au-dessus du territoire tenu par elle et pour permettre 
que la mission de recherche et de sauvetage de l’ONU soit 
rapidement organisée, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Condamne le fait que les deux appareils affrétés par 
l’Organisation des Nations Unies ont été abattus, déplore que, 
__________________ 
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dans des circonstances suspectes, d’autres avions affrétés à des 
fins commerciales aient été perdus, et exige qu’il soit 
immédiatement mis fin à toutes les attaques de ce type; 

 2. Se déclare à nouveau résolu à établir la vérité sur 
les circonstances dans lesquelles les deux appareils affrétés par 
l’Organisation des Nations Unies ont été abattus et la perte dans 
des circonstances suspectes d’autres avions affrétés à des fins 
commerciales qui survolaient le territoire tenu par l’UNITA, et à 
déterminer la responsabilité pour ces incidents tragiques, en 
menant immédiatement une enquête internationale objective sur 
ceux-ci, et demande à nouveau à tous les intéressés, en 
particulier à l’UNITA, de coopérer pleinement à cette enquête et 
d’en faciliter la réalisation; 

 3. Constate que le chef de l’UNITA, M. Jonas 
Savimbi, n’a pas satisfait aux exigences formulées dans sa 
résolution 1219 (1998) du 31 décembre 1998; 

 4. Exige à nouveau que le chef de l’UNITA, M. Jonas 
Savimbi, coopère immédiatement et de bonne foi à la recherche 
et au sauvetage d’éventuels survivants; 

 5. Accueille avec satisfaction les mesures concrètes 
prises par le Gouvernement angolais afin de donner effet à 
l’engagement contracté le 5 janvier 1999 par le Président de 
l’Angola devant l’Envoyé spécial du Secrétaire général touchant 
la coopération à apporter aux efforts de recherche et de 
sauvetage de l’ONU, et l’encourage à poursuivre dans cette 
voie; 

 6. Prie l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) d’appuyer de son mieux l’enquête sur ces 
incidents dès que la situation sur le terrain le permettra et 
demande instamment aux États Membres disposant de moyens 
d’enquête et d’experts d’aider l’Organisation des Nations Unies, 
sur sa demande, à enquêter sur ces incidents; 

 7. Souligne l’obligation que les États Membres ont de 
donner effet aux mesures contre l’UNITA imposées par les 
résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 
28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998; 

 8. Se déclare prêt à examiner les informations faisant 
état de violations des mesures visées au paragraphe 7 ci-dessus, 
à prendre des dispositions pour renforcer l’application de ces 
mesures, et à envisager d’imposer des mesures supplémentaires, 
notamment dans le domaine des télécommunications, sur la base 
d’un rapport que le Comité créé par la résolution 864 (1993) 
établira d’ici au 15 février 1999, en faisant appel aux services 
spécialisés des organes et organisations compétents, dont 
l’Union internationale des télécommunications; 

 9. Prie le Président du Comité créé par la résolution 
864 (1993) d’examiner, en consultation avec l’Organisation de 
l’unité africaine (OUA) et la Communauté de développement de 
l’Afrique australe, les moyens de renforcer l’application des 
mesures visées au paragraphe 7 ci-dessus; 

 10. Décide de demeurer activement saisi de la question. 
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  Décision du 21 janvier 1999 (3969e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3969e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
21 janvier 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Brésil) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité le représentant de l’Angola, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 Le Conseil était saisi du rapport sur la MONUA 
daté du 17 janvier 1999, établi par le Secrétaire général 
sur le rôle futur de la MONUA en application de la 
résolution 1213 (1998).175 Dans son rapport, le 
Secrétaire général faisait observer que les événements 
des quelques mois écoulés avaient clairement montré 
que le processus de paix en Angola s’était effondré et 
que le pays était en état de guerre. Comme les parties 
ont exprimé leur détermination à tenter leur chance sur 
le champ de bataille, et étant donné que les conditions 
de sécurité se détériorent régulièrement et que la 
MONUA est dans l’incapacité d’exécuter son mandat, 
il est de plus en plus évident qu’à l’heure actuelle, les 
conditions nécessaires pour que l’Organisation des 
Nations Unies puisse véritablement jouer un rôle de 
maintien de la paix en Angola ont cessé d’exister. De 
plus, le Gouvernement angolais a fait savoir à 
l’Organisation des Nations Unies qu’il n’avait pas 
l’intention d’appuyer la prorogation du mandat de la 
MONUA à l’expiration de celui-ci. En outre, l’UNITA 
n’a pris aucune initiative sérieuse pour rétablir des 
contacts utiles avec l’Organisation ni pour reprendre 
l’exécution des dispositions clés du Protocole de 
Lusaka. S’agissant des deux avions des Nations Unies 
apparemment abattus en vol, le Secrétaire général 
condamnait ces crimes dans les termes les plus 
vigoureux et se déclarait concerné devant 
l’insensibilité des parties et leur manque de 
coopération avec l’Organisation des Nations Unies 
immédiatement après la disparition des deux avions. Il 
était impératif qu’une enquête complète soit menée sur 
ces deux incidents et que les criminels soient identifiés. 
Dans ces conditions, le Secrétaire général estimait que 
la MONUA n’avait pas d’autres choix que de continuer 
à réduire sa présence en Angola et de procéder au 
rapatriement ordonné du personnel et des biens des 
Nations Unies comme l’avait demandé le 
Gouvernement angolais. Le Secrétaire général 
__________________ 
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soulignait que l’Organisation était prête à jouer un rôle 
politique, si elle y était invitée, pour aider toutes les 
parties concernées en Angola à parvenir à un règlement 
pacifique. Le Secrétaire général indiquait qu’il avait 
donc l’intention de désigner un haut fonctionnaire 
comme son Envoyé spécial pour l’Angola, qui serait 
basé à New York. Les organes des Nations Unies 
spécialisés dans les droits de l’homme devaient, sous 
réserve de l’assentiment des parties angolaises et 
moyennant des garanties de sécurité satisfaisantes, 
poursuivre leurs activités dans le pays. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :176  

 Le Conseil de sécurité se déclare alarmé par la grave 
détérioration de la situation politique et militaire en Angola. 
Il réaffirme sa conviction qu’une paix durable et la 
réconciliation nationale ne sauraient être assurées par des 
moyens militaires et demande instamment au Gouvernement 
angolais, et surtout à l’União Nacional para a Independência 
Total de Angola (l’UNITA), de reprendre un dialogue constructif 
sur la base des « Acordos de Paz », du Protocole de Lusaka et de 
ses résolutions pertinentes afin de rechercher une solution 
pacifique au conflit et d’épargner au peuple angolais une 
recrudescence des combats et de nouvelles souffrances. Il 
réaffirme dans ce contexte que la crise en Angola tient 
essentiellement au refus de l’UNITA de se conformer aux 
dispositions clefs du Protocole de Lusaka, et exige à nouveau 
que l’UNITA s’acquitte de l’obligation qui lui est faite 
de démilitariser et de permettre l’extension de l’administration 
de l’État aux territoires tenus par elle. 

 Le Conseil partage l’analyse et les vues du Secrétaire 
général sur la situation politique et militaire en Angola 
contenues dans son rapport du 17 janvier 1999. Il souligne la 
contribution que l’Organisation des Nations Unies a apportée au 
maintien d’une paix relative en Angola ces quatre dernières 
années. Il constate avec un profond regret que la situation 
politique et l’insécurité qui règnent actuellement dans le pays, 
conjuguées au manque de coopération, en particulier de la part 
de l’UNITA, avec la Mission d’observation des Nations Unies 
en Angola (MONUA), ont empêché cette dernière de s’acquitter 
de son mandat. 

 Le Conseil souligne qu’il attache une grande importance 
au maintien d’une présence multidisciplinaire des Nations Unies 
sous la direction d’un Représentant du Secrétaire général en 
Angola. Il convient que le maintien d’une telle présence est 
subordonné à la sécurité du personnel des Nations Unies et exige 
l’assentiment du Gouvernement angolais et la coopération de 
tous les intéressés. Dans ce contexte, il demande au 
Gouvernement angolais de donner cet assentiment et à l’UNITA 
de coopérer pleinement. Le Conseil se félicite de l’intention du 
__________________ 
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Secrétaire général d’engager d’urgence des consultations avec le 
Gouvernement angolais sur une telle présence des Nations Unies 
et de lui faire rapport à ce sujet. 

 Le Conseil demande à nouveau aux États Membres 
d’appuyer le processus de paix en Angola en mettant 
immédiatement et intégralement en œuvre les mesures imposées 
contre l’UNITA par les résolutions 864 (1993) du 15 septembre 
1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 
1998, et déclare à nouveau qu’il est disposé à prendre des 
dispositions pour renforcer l’application de ces mesures sur la 
base des recommandations formulées à la section IV du rapport 
du Secrétaire général en date du 17 janvier 1999. 

 Le Conseil se déclare profondément préoccupé par les 
répercussions humanitaires du conflit sur le peuple angolais. 
Il demande instamment à la communauté internationale d’aider 
le Gouvernement angolais à s’acquitter de la responsabilité qui 
lui incombe au premier chef de pourvoir aux besoins 
humanitaires du peuple angolais et exhorte à cette fin les États 
Membres à verser des contributions généreuses pour répondre à 
l’Appel global de l’ONU de 1999 en faveur de l’Angola. Il 
demande à tous les intéressés de s’associer aux activités 
d’assistance humanitaire de l’Organisation des Nations Unies et 
d’y coopérer sur la base des principes de neutralité et de non-
discrimination, de garantir la sécurité et la liberté de circulation 
du personnel humanitaire, et de faire en sorte que les possibilités 
d’accès et de soutien logistique par air et par terre, dans les 
conditions de sécurité voulues, soient dûment assurées. Il enjoint 
à tous les intéressés de coopérer aux activités que l’Organisation 
des Nations Unies mène à l’appui des droits de l’homme, en vue 
de jeter les bases d’une paix et d’une réconciliation nationale 
durables. 

 Le Conseil demeurera activement saisi de la question. 

 

  Décision du 26 février 1999 (3983e séance) : 
résolution 1229 (1999) 

 

 À la 3983e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
26 février 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Canada) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité les représentants de l’Angola et de la 
Zambie, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 À la même séance, le Conseil a inscrit à son ordre 
du jour le rapport sur la MONUA daté du 26 février 
1999, établi par le Secrétaire général en réponse à la 
demande présentée par le Conseil de sécurité dans la 
déclaration de son Président en date du 21 janvier 
1999,177 dans laquelle le Conseil priait le Secrétaire 
général de lui faire rapport sur les consultations avec le 
__________________ 

 177  S/PRST/1999/3. 

Gouvernement angolais concernant le maintien d’une 
présence multidisciplinaire des Nations Unies en 
Angola.178 Dans son rapport, le Secrétaire général 
indiquait que le Gouvernement angolais avait informé 
son Représentant spécial que le maintien d’une 
présence multidisciplinaire des Nations Unies en 
Angola n’était pas nécessaire et que les conditions du 
maintien de la MONUA n’existaient plus. Le 
Gouvernement angolais considérait que les Nations 
Unies devaient poursuivre leurs activités par 
l’intermédiaire des institutions spécialisées, sous la 
coordination du Programme des Nations Unies pour le 
développement. Il avait aussi souligné qu’il n’était pas 
opposé à la nomination d’un représentant du Secrétaire 
général qui, depuis New York, se tiendrait en contact 
avec lui pour suivre l’évolution de la situation dans le 
pays.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
au cours des consultations préalables.179 

 À la même séance, le Président a de plus appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 12 février 
1999, sous couvert de laquelle le Président du Comité 
du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) 
du Conseil concernant la situation en Angola 
transmettait au Président du Conseil de sécurité un 
rapport daté du 12 janvier 1999 sur la mise en œuvre 
des sanctions contre l’UNITA.180 Il a aussi appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 18 février 
1999 adressée au Secrétaire général par le représentant 
de l’Angola181 et une lettre datée du 20 février 1999, 
adressées au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de la Zambie,182 transmettant un 
communiqué de presse réfutant les allégations 
angolaises selon lesquelles « les autorités zambiennes 
étaient impliquées dans le soutien logistique et 
militaire apporté à M. Jonas Savimbi à l’intérieur de 
l’Angola. » 

 Le Vice-Ministre de l’administration territoriale 
de l’Angola a déclaré que le Gouvernement angolais 
était convaincu que, moyennant un engagement plus 
résolu de la communauté internationale et un 
__________________ 
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mécanisme de surveillance du respect des sanctions 
imposées par les Nations Unies plus rigoureux, 
M. Savimbi et son groupe armé ne tarderaient pas à 
être neutralisés militairement et que les conditions 
seraient alors propices au rétablissement de la paix en 
Angola. Le Gouvernement angolais ne pensait pas 
qu’un pays qui agisse différemment puisse avoir de 
bonnes intentions. Ces prétendues contributions ne 
seraient utiles que si elles étaient fournies en étroite 
collaboration avec le Gouvernement angolais. Le 
représentant de l’Angola a lancé un appel à tous les 
pays voisins pour qu’ils rompent tout contact avec 
M. Savimbi et suspendent tout soutien logistique qui 
lui permettait de faire la guerre en Angola. S’agissant 
de la Zambie, le Gouvernement angolais était 
fermement convaincu que les démarches diplomatiques 
en cours inciteraient les autorités zambiennes à faire 
preuve de plus de vigilance pour empêcher que le 
territoire zambien continue de servir de lieu de transit 
au matériel militaire et logistique dont M. Savimbi 
avait besoin pour sa campagne militaire. Il était 
fermement convaincu que grâce à un nouveau cadre de 
coopération entre le Gouvernement angolais et 
l’Organisation des Nations Unies, de nouvelles 
mesures, plus rigoureuses, seraient prises pour isoler et 
neutraliser M. Savimbi.183  

 Le représentant de la Zambie déclaré qu’il prenait 
la parole pour qu’il soit pris acte des préoccupations de 
son gouvernement face aux allégations formulées par 
le Gouvernement angolais selon lesquelles la Zambie 
fournissait un appui logistique et militaire à l’UNITA. 
Il soulignait que l’Angola avait menacé d’entrer en 
guerre contre la Zambie et d’autres prétendus appuis de 
l’UNITA. La Zambie s’étonnait que ces allégations 
soient répétées, alors qu’elles avaient déjà fait l’objet 
d’une enquête conjointe avec l’Angola. De plus, le 
Conseil de sécurité avait dépêché le Président du 
Comité des sanctions contre l’UNITA, et l’OUA avait 
envoyé son Secrétaire général adjoint aux affaires 
politiques pour enquêter sur ces allégations, et l’un 
comme l’autre avaient innocenté la Zambie. Toutefois, 
comme ces allégations persistaient, le Gouvernement 
zambien invitait une nouvelle fois le Secrétaire général 
à envoyer une nouvelle mission en Zambie pour 
enquêter sur ces allégations. Le comportement de 
l’UNITA était inadmissible et la Zambie le condamnait. 
Toutefois, malgré les obstacles, le Protocole de Lusaka 
__________________ 
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demeurait le meilleur cadre pour un règlement 
pacifique du conflit en Angola. C’est pourquoi il ne 
fallait ménager aucun effort pour éviter qu’un vide se 
crée, qui risquerait d’entraîner une aggravation de la 
situation en matière de sécurité dans la sous-région de 
l’Afrique australe. Une telle situation serait néfaste 
pour la sécurité de la Zambie. Le Gouvernement 
zambien s’inquiétait également de ce que ces graves 
allégations soient lancées au moment où les efforts de 
médiation de la Zambie en République démographique 
du Congo en étaient à un stade avancé. Ces allégations 
étaient donc susceptibles de compromettre l’action de 
médiation menée par la Zambie pour régler le 
conflit.184 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1229 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures pertinentes, en particulier les 
résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 
28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998, ainsi que les 
résolution 1219 (1998) du 31 décembre 1998 et 1221 (1999) du 
12 janvier 1999, 

 Rappelant les déclarations de son président en date des 
23 décembre 1998 et 21 janvier 1999, 

 Se déclarant à nouveau résolu à préserver la souveraineté 
et l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Réaffirmant que la cause principale de la situation 
actuelle en Angola est le manquement de l’União Nacional para 
a Independência Total de Angola (UNITA), sous la direction de 
M. Jonas Savimbi, aux obligations que lui imposent les 
« Acordos de Paz », le Protocole de Lusaka et ses propres 
résolutions pertinentes, 

 Se déclarant préoccupé par les incidences humanitaires de 
la situation actuelle sur la population civile angolaise, 

 Réaffirmant qu’une paix durable et la réconciliation 
nationale ne peuvent être assurées que par des moyens 
pacifiques, et réaffirmant à ce titre l’importance des « Acordos 
de Paz », du Protocole de Lusaka et de ses propres résolutions 
pertinentes, 

 Soulignant la contribution que l’Organisation des Nations 
Unies a apportée au maintien d’une paix relative en Angola ces 
quatre dernières années et déplorant vivement que la situation 
actuelle du pays sur le plan politique et sur celui de la sécurité 
ait empêché la Mission d’observation des Nations Unies en 
Angola (MONUA) de s’acquitter pleinement de son mandat, 
__________________ 

 184  Ibid., p. 3-4. 
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 Prenant note de la lettre datée du 11 février 1999, 
adressée au Secrétaire général par le Président de la République 
d’Angola, 

 Réaffirmant que la continuation d’une présence de 
l’Organisation des Nations Unies en Angola peut contribuer 
pour beaucoup à la réconciliation nationale, et notant que les 
consultations avec le Gouvernement angolais se poursuivent en 
vue d’obtenir son accord touchant les dispositions concrètes à 
prendre à cet effet, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
24 février 1999, 

 1. Note que le mandat de la MONUA vient à 
expiration le 26 février 1999; 

 2. Souscrit aux recommandations formulées aux 
paragraphes 32 et 33 du rapport du Secrétaire général en date du 
24 février 1999 concernant la liquidation technique de la 
MONUA; 

 3. Affirme que nonobstant l’expiration du mandat de 
la MONUA, l’Accord sur le statut des forces applicable à la 
Mission demeurera en vigueur, conformément à ses dispositions 
pertinentes, jusqu’à ce que les derniers éléments de la Mission 
aient quitté l’Angola; 

 4. Décide que la composante droits de l’homme de la 
MONUA poursuivra ses activités au cours de la période de 
liquidation; 

 5. Prie le Secrétaire général d’identifier un canal de 
liaison avec le Gouvernement angolais en attendant la 
conclusion des consultations menées avec le Gouvernement au 
sujet de la future configuration de la présence de l’Organisation 
des Nations Unies en Angola; 

 6. Demande à tous les intéressés de coopérer aux 
activités d’assistance humanitaire que l’Organisation des 
Nations Unies mène sur tout le territoire angolais, sur la base 
des principes de neutralité et de non-discrimination, ainsi que de 
garantir la sécurité et la liberté de circulation du personnel 
humanitaire; 

 7. Constate avec une profonde préoccupation 
l’absence de progrès dans l’enquête sur les deux avions affrétés 
par l’Organisation des Nations Unies qui ont été abattus et sur la 
perte dans des circonstances suspectes d’autres appareils affrétés 
à des fins commerciales qui survolaient le territoire tenu par 
l’UNITA, et demande à nouveau à tous les intéressés, en 
particulier à l’UNITA, de coopérer pleinement à une enquête 
internationale immédiate et objective sur ces incidents et d’en 
faciliter la réalisation; 

 8. Souscrit aux recommandations formulées dans le 
rapport en date du 12 février 1999 soumis par le Comité créé par 
la résolution 864 (1993), se déclare à nouveau prêt à renforcer 
les mesures contre l’UNITA prévues dans les résolutions 
864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) et demande à tous les 
États Membres d’appliquer pleinement ces mesures; 

 9. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 17 mai 1999 (3999e séance) : 
résolution 1237 (1999) 

 

 À la 3999e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
7 mai 1999 conformément à l’accord auquel le Conseil 
était parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Gabon) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité les représentants de l’Angola et du Portugal, à 
leur demande, à participer au débat sans droit de vote. 
Le Conseil de sécurité a de nouveau inscrit à son ordre 
du jour le rapport du Secrétaire général sur la MONUA 
daté du 17 janvier 1999.185 

 À la même séance, le Président a appelé l’attention 
du Conseil sur des lettres concernant la situation en 
Angola datées du 12 février et du 4 mai 1999, 
respectivement, adressées au Président du Conseil de 
sécurité par le Président du Comité du Conseil de 
sécurité créé par la résolution 864 (1993) du Conseil 
transmettant un rapport du Comité,186 et transmettant le 
texte d’un cadre conceptuel pour l’exécution d’études 
d’experts visant à détecter les violations des mesures 
concernant le trafic d’armes, l’approvisionnement en 
pétrole et le commerce des diamants, ainsi que les 
mouvement des fonds de l’UNITA.187 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.188 Ce projet de 
résolution a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1237 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures sur le sujet, en particulier les 
résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 
28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998, ainsi que sa 
résolution 1229 (1999) du 26 février 1999, 

 Réaffirmant qu’il est résolu à préserver la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Rappelant que la cause principale de la crise actuelle en 
Angola est le refus de l’União Nacional Para a Independência 
Total de Angola (UNITA), sous la direction de M. Jonas 
Savimbi, de s’acquitter des obligations que lui imposent les 
__________________ 

 185  S/1999/49. Voir également la 3969e séance dans le présent 
chapitre. 
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« Acordos de Paz », le Protocole de Lusaka, et les résolutions du 
Conseil sur le sujet, 

 Se déclarant alarmé par les conséquences humanitaires de 
la crise actuelle sur la population civile angolaise, 

 Soulignant qu’il est vivement préoccupé par les 
informations selon lesquelles une assistance militaire, y compris 
des mercenaires, serait fournie à l’UNITA, 

 Ayant examiné les recommandations figurant dans la 
Partie IV du rapport du Secrétaire général en date du 17 janvier 
1999 concernant l’application renforcée des mesures imposées 
contre l’UNITA, et ayant approuvé les recommandations 
figurant dans le rapport du 12 février 1999 du Comité créé par la 
résolution 864 (1993), 

 Accueillant avec satisfaction les recommandations 
figurant dans la lettre du Président du Comité créé par la 
résolution 864 (1993), en date du 4 mai 1999, et la pièce jointe à 
cette lettre, 

A 

 1. Souligne que seul un règlement politique du conflit 
peut permettre de parvenir à une paix durable et à la 
réconciliation nationale en Angola, et réaffirme à cet égard 
l’importance des « Acordos de Paz » et du Protocole de Lusaka; 

 2. Accueille avec satisfaction et approuve les visites 
que le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) 
prévoit de faire en Angola et dans les autres pays concernés pour 
examiner les moyens de renforcer l’application des mesures 
contre l’UNITA visées au paragraphe 5 ci-dessous; 

B 

 Constatant qu’en raison du refus de l’UNITA d’exécuter 
les obligations que lui imposent les « Acordos de Paz », le 
Protocole de Lusaka et les résolutions du Conseil sur le sujet, la 
situation actuelle en Angola constitue toujours une menace pour 
la paix et la sécurité internationales dans la région, 

 Soulignant l’inquiétude que lui inspirent les informations 
faisant état de violations des mesures concernant les armes et le 
matériel connexe, le pétrole, les diamants et les actifs financiers 
imposées contre l’UNITA par les résolutions 864 (1993), 
1127 (1997) et 1173 (1998) et, dans ce contexte, agissant en 
vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 

 3. Déplore la détérioration de la situation en Angola, 
due principalement au refus de l’UNITA, sous la direction de 
M. Jonas Savimbi, de s’acquitter des obligations que lui 
imposent les « Acordos de Paz », le Protocole de Lusaka et les 
résolutions du Conseil sur le sujet; 

 4. Condamne les attaques constantes et aveugles de 
l’UNITA contre la population civile angolaise, en particulier 
dans les villes de Huambo, Kuito et Malange; 

 5. Souligne que tous les États Membres ont 
l’obligation d’appliquer pleinement les mesures imposées contre 

l’UNITA dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 
1173 (1998); 

 6. Approuve la lettre du Président du Comité créé par 
la résolution 864 (1993), en date du 4 mai 1999, et la pièce qui y 
est jointe, et décide de créer, pour une période de six mois, les 
groupes d’experts qui y sont prévus et dont le mandat consiste 
à : 

 a) Rassembler des informations et procéder à des 
enquêtes, notamment en effectuant des visites dans les pays 
concernés, sur les violations qui seraient commises à l’égard des 
mesures imposées contre l’UNITA en ce qui concerne les 
armements et le matériel connexe, le pétrole et les produits 
pétroliers, les diamants et les mouvements de fonds de l’UNITA, 
comme il est spécifié dans les résolutions pertinentes, et 
recueillir des informations sur l’assistance militaire, y compris 
les mercenaires; 

 b) Identifier les parties qui se rendent complices des 
violations des mesures susvisées; 

 c) Recommander des mesures visant à mettre fin à ces 
violations et à renforcer l’application des mesures susvisées; 

 7. Prie le Président du Comité créé par la résolution 
864 (1993) de lui présenter, le 31 juillet 1999 au plus tard, un 
rapport intérimaire des groupes d’experts sur les progrès qu’ils 
auront réalisés et leurs conclusions et recommandations 
préliminaires, ainsi que, dans les six mois qui suivront leur 
constitution, le rapport final de ces groupes contenant des 
recommandations; 

 8. Demande à tous les États, aux organismes des 
Nations Unies compétents et aux parties concernées, selon qu’il 
conviendra, y compris les organisations non gouvernementales 
et le secteur privé, de coopérer promptement et sans réserve 
avec les groupes d’experts pour les aider à s’acquitter de leur 
mandat, notamment en mettant à leur disposition les 
informations relatives au mandat défini au paragraphe 6 ci-
dessus; 

 9. Demande aux gouvernements des États concernés 
dans lesquels les groupes d’experts s’acquitteront de leur tâche, 
de coopérer pleinement avec ces groupes à l’exécution de leur 
mandat, y compris en faisant droit aux demandes de ces derniers 
pour ce qui est de la sécurité, de l’assistance et de la liberté 
d’accès dans la conduite de leurs enquêtes, et notamment : 

 a) D’adopter les mesures pouvant être nécessaires 
pour que les groupes d’experts et leur personnel puissent exercer 
leurs fonctions en toute liberté, indépendance et sécurité sur 
l’ensemble du territoire concerné; 

 b) De communiquer aux groupes d’experts ou au 
Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) les 
informations en leur possession que les groupes d’experts leur 
demanderaient ou qui seraient nécessaires à ceux-ci pour 
s’acquitter de leur mandat; 

 c) D’assurer la liberté d’accès des groupes d’experts 
et de leur personnel à tout établissement ou lieu où ils jugeront 
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nécessaire de se rendre pour leur travail, y compris les postes 
frontière et les aérodromes; 

 d) D’adopter les mesures appropriées pour assurer la 
protection et la sécurité du personnel des groupes d’experts, et 
de garantir qu’ils respecteront pleinement l’intégrité, la sécurité 
et la liberté des témoins, des experts et de toute autre personne 
collaborant avec les groupes d’experts dans l’exécution de leur 
mandat; 

 e) D’assurer la liberté de circulation du personnel des 
groupes d’experts, y compris la liberté de s’entretenir en privé 
avec quiconque, à tout moment, en tant que de besoin; 

 f) D’accorder les privilèges et immunités prévus dans 
la Convention générale sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies; 

 10. Se déclare préoccupé du retard pris par les 
enquêtes sur les deux avions affrétés par l’Organisation des 
Nations Unies qui ont été abattus le 26 décembre 1998 et le 
2 janvier 1999 et sur la perte, dans des circonstances suspectes, 
d’autres appareils affrétés à des fins commerciales qui 
survolaient le territoire tenu par l’UNITA, ainsi que sur l’avion 
qui s’est écrasé le 26 juin 1998 en Côte d’Ivoire avec à son bord 
le Représentant spécial du Secrétaire général en Angola et 
d’autres membres du personnel des Nations Unies, et demande à 
nouveau à tous les intéressés de coopérer pleinement à une 
enquête internationale immédiate et objective sur ces incidents, 
et d’en faciliter la conduite; 

C 

 11. Approuve la recommandation figurant dans la lettre 
du Président du Comité créé par la résolution 864 (1993), en 
date du 4 mai 1999, et la pièce qui y est jointe, à savoir que les 
groupes d’experts soient financés au titre des dépenses de 
l’Organisation et au moyen d’un fonds d’affectation spéciale des 
Nations Unies créé à cette fin, prie le Secrétaire général de 
prendre les dispositions nécessaires en ce sens, et engage les 
États à verser des contributions volontaires à ce fonds; 

 12. Demande à nouveau à tous les intéressés de 
coopérer aux activités d’assistance humanitaire que 
l’Organisation des Nations Unies mène sur la base des principes 
de neutralité et de non-discrimination en vue de faciliter 
l’acheminement de l’aide humanitaire à tous ceux qui en ont 
besoin sur l’ensemble du territoire angolais, ainsi que de 
garantir inconditionnellement la sécurité et la liberté de 
circulation du personnel humanitaire; 

 13. Appuie fermement la poursuite des consultations 
entre le Secrétaire général et le Gouvernement angolais au sujet 
de la forme que pourrait prendre la présence de l’Organisation 
des Nations Unies en Angola; 

 14. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant 
des États-Unis s’est félicité de l’initiative du Président 
du Comité des sanctions à qui il savait gré de se rendre 

dans les pays de la région pour s’entretenir des moyens 
d’améliorer l’application des sanctions contre 
l’UNITA. Il s’est également félicité de la création de 
groupes d’experts pour enquêter sur les violations des 
sanctions.189 
 

  Décision du 19 mai 1999 (4007e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 4007e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
19 mai 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Gabon) a fait la déclaration 
suivante au nom du Conseil :190  

 Le Conseil de sécurité condamne avec force l’acte 
criminel perpétré par l’União Nacional Para a Independência 
Total de Angola (l’UNITA) à l’encontre d’un appareil 
commercial, à savoir un Antonov-26 abattu le 12 mai 1999 à 
proximité de Luzamba, dont l’équipage russe a été pris en otage 
et les passagers angolais portés disparus. 

 Le Conseil se préoccupe vivement de ce qu’il est advenu 
des occupants de l’appareil abattu, exige la libération immédiate 
et inconditionnelle des membres de l’équipage russe et de tous 
les autres étrangers que l’UNITA pourrait retenir comme otages 
en Angola, et exige également d’être informé sur le sort subi par 
les passagers angolais. Il souligne que l’UNITA et son chef, 
M. Jonas Savimbi, portent l’entière responsabilité de la sécurité 
des intéressés. 

 Le Conseil demande au Gouvernement angolais et à 
toutes les autres parties concernées de coopérer à la libération 
des membres de l’équipage russe, ainsi qu’aux efforts visant à 
déterminer ce qu’il est advenu des passagers et des membres de 
l’équipage d’autres appareils commerciaux disparus dans des 
circonstances suspectes alors qu’ils survolaient le territoire tenu 
par l’UNITA. 

 Le Conseil demeurera activement saisi de la question. 

 

  Délibérations du 29 janvier 1999 (4027e séance)  
 

 À sa 4027e séance, tenue le 29 juillet 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors 
deses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour la question intitulée 
« Rapport d’information du Président du Comité du 
Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) 
concernant la situation en Angola ». Une fois l’ordre 
du jour adopté, le Président (Malaisie) a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 28 juillet 
__________________ 

 189  S/PV.3999, p. 2. 
 190  S/PRST/1999/14. 
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1999 adressée au Président du Conseil de sécurité par 
le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par 
la résolution 864 (1993) et sur le rapport du Président 
du Comité y annexé.191 

 Le représentant du Canada et Président du 
Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
864 (1993) a déclaré que l’hypothèse de base adoptée 
au cours des travaux du Comité des sanctions était que 
l’on ne pouvait mettre fin à la guerre que par le 
dialogue politique et que le Comité entendait mettre 
tout en œuvre pour empêcher l’UNITA de poursuivre 
son action militaire. L’objectif était de donner plus de 
tranchant aux sanctions jusque-là inefficaces et de 
montrer que dorénavant l’on ne saurait plus violer 
impunément ces sanctions. Le Président du Comité a 
ensuite décrit les mesures prises par ce dernier pour 
rendre les sanctions plus efficaces. Des membres du 
Comité avaient effectué des tournées en Afrique et en 
Europe et le Comité était sur le point d’annoncer la 
création de deux groupes d’experts. À l’issue de la 
tournée en Afrique, 14 recommandations préliminaires 
avaient été établies et figuraient dans le rapport 
présenté au début du mois de juin. Ces 
recommandations visaient notamment à mettre en place 
des mécanismes de surveillance des sanctions et à 
établir une coopération étroite avec Interpol et d’autres 
organisations internationales. Lors des visites 
effectuées, des discussions intensives avaient 
également eu lieu sur l’application effective des 
sanctions contre le commerce des diamants par 
l’UNITA.192  

 Lors du débat, plusieurs orateurs ont pris la 
parole, se félicitant de l’approche adoptée par le 
Président du Comité, appuyant ses recommandations et 
soulignant qu’il importait que les États coopèrent à 
l’application des sanctions.193  

 À la fin de la séance, le Président du Comité a de 
nouveau pris la parole et répondu à des questions.194 
 

__________________ 

 191  S/1999/829. 
 192  S/PV.4027, p. 2-5. 
 193  Ibid., p. 6 (États-Unis); p. 6-7 (Fédération de Russie); p. 7 

(Argentine); p. 7-8 (Namibie); p. 8-9 (Chine); p. 9 
(Royaume-Uni); p. 9-10 (France); p. 10-11 (Gambie); 
p. 11 (Brésil); p. 11-12 (Gabon); p. 12 (Bahreïn); p. 12-13 
(Slovénie) et p. 13 (Malaisie). 

 194  Ibid., p. 14-16. 

  Décision du 24 août 1999 (4036e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 4036e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
24 août 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Namibie) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité la représentante de l’Angola, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :195 

 Le Conseil de sécurité se déclare profondément préoccupé 
par la détérioration de la situation politique, militaire et 
humanitaire en Angola, par les souffrances infligées à la 
population et par l’augmentation alarmante du nombre des 
personnes déplacées, qui a maintenant largement dépassé les 
2 millions, sans compter les personnes déplacées se trouvant 
dans des régions actuellement inaccessibles aux organismes à 
vocation humanitaire, dont le nombre demeure inconnu. 

 Le Conseil réaffirme que la cause principale de la crise 
actuelle en Angola réside dans le manquement des dirigeants de 
l’União Nacional para a Independência Total de Angola 
(l’UNITA) aux obligations que leur impose le Protocole de 
Lusaka, et exige à nouveau que l’UNITA s’acquitte 
immédiatement et sans condition de l’obligation qui lui est faite 
de démilitariser et de permettre l’extension de l’administration 
de l’État aux zones tenues par elle. Il réaffirme sa conviction 
qu’une paix durable et la réconciliation nationale ne peuvent 
être assurées que par le dialogue politique. 

 Le Conseil se déclare préoccupé par la situation critique 
des personnes déplacées, à qui font défaut denrées alimentaires, 
médicaments, logements, terres arables et autres moyens 
d’existence. Il se déclare en outre gravement préoccupé par le 
nombre d’enfants souffrant de malnutrition, ainsi que par la 
multiplication des cas de maladies telles que la poliomyélite et 
la méningite causée par la difficulté d’accéder à des eaux 
salubres et par le manque d’hygiène. Il rend hommage, à cet 
égard, au Gouvernement angolais et aux organismes des Nations 
Unies pour le travail remarquable qu’ils accomplissent dans le 
cadre de la lutte menée contre les maladies en Angola. Il se 
déclare préoccupé également par le sort des groupes vulnérables, 
enfants, femmes, personnes âgées et handicapés, notamment, qui 
sont particulièrement exposés et auxquels une assistance 
spéciale est nécessaire. 

 Le Conseil se déclare préoccupé de constater que la 
poursuite du conflit en Angola a entraîné une augmentation du 
coût de l’assistance humanitaire. Il note l’insuffisance des 
contributions versées comme suite à l’Appel interinstitutions des 
Nations Unies pour 1999 et demande à nouveau à la 
communauté des donateurs d’apporter des contributions 
__________________ 

 195  S/PRST/1999/26. 
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généreuses, tant financières qu’en nature, de façon que les 
organismes à vocation humanitaire puissent venir efficacement 
en aide aux personnes déplacées. Il se félicite que le 
Gouvernement angolais ait annoncé la mise en place d’un plan 
d’assistance humanitaire d’urgence. 

 Le Conseil se déclare également préoccupé de constater 
que la poursuite du conflit et les difficultés d’accès que 
continuent de rencontrer les organismes d’assistance les 
entravent dans l’action qu’ils mènent en vue de venir en aide à 
ceux qui sont dans le besoin. Il prie instamment le 
Gouvernement angolais, et en particulier l’UNITA, de donner 
accès à toutes les personnes déplacées en Angola et de faire le 
nécessaire pour faciliter l’acheminement de l’assistance 
humanitaire à toutes les populations dans le besoin du pays. Il 
demande instamment aux deux parties, en particulier à l’UNITA, 
de garantir la sécurité et la liberté de circulation du personnel 
humanitaire, y compris le personnel de l’ONU et le personnel 
associé, qui porte secours aux personnes déplacées. Il demande 
instamment que le principe de neutralité et d’impartialité soit 
respecté dans l’acheminement de l’assistance. Il rend hommage 
à la détermination et au courage de ceux qui s’emploient à 
soulager la souffrance humaine en Angola, y compris le Bureau 
de coordination des affaires humanitaires, le Programme 
alimentaire mondial, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
et les autres organismes d’aide. 

 Le Conseil engage instamment les deux parties à assurer 
le plein respect des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire. Il demande instamment à l’UNITA de mettre fin 
aux atrocités qu’elle commet, y compris le meurtre de civils et 
les attaques dirigées contre les agents des organismes d’aide 
humanitaire, et exige qu’elle libère tous les étrangers, y compris 
les membres des équipages russes, qu’elle garde en détention. Il 
se déclare préoccupé par les informations suivant lesquelles la 
pose de mines a repris, tant dans les zones précédemment 
minées que dans d’autres. 

 Le Conseil demeurera activement saisi de la question. 

 

  Décision du 15 octobre 1999 (4052e séance) : 
résolution 1268 (1999) 

 

 Dans une lettre datée du 11 août 1999 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,196 le Secrétaire 
général a rendu compte de ses consultations avec le 
Gouvernement angolais sur le maintien d’une présence 
multidisciplinaire des Nations Unies dans le pays, 
comme le Conseil le lui avait demandé dans la 
déclaration de son Président datée du 21 janvier 
1999.197 Le Secrétaire général déclarait dans cette lettre 
que le Gouvernement angolais avait indiqué que les 
conditions existaient désormais pour la signature d’un 
__________________ 

 196  S/1999/871. 
 197  S/PRST/1999/3. 

accord avec l’Organisation des Nations Unies qui 
permettrait au bureau de l’Organisation de commencer 
à fonctionner en Angola. Le Secrétaire général avait 
donc l’intention de prendre les dispositions voulues 
pour créer rapidement le nouveau bureau et conclure 
avec le Gouvernement angolais un accord sur le statut 
de la mission. Il indiquait que le Groupe de 
coordination de l’aide humanitaire des Nations Unies, 
dont les activités bénéficiaient de l’appui total du 
Gouvernement, continuerait à fonctionner sous sa 
forme actuelle.  

 À sa 4052e séance, tenue le 15 octobre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois l’ordre 
du jour adopté, le Président (Fédération de Russie) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
l’Angola, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.198 Ce projet de 
résolution a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1268 (1999), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et 
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, en particulier 
ses résolutions 1229 (1999) du 26 février 1999 et 1237 (1999) 
du 7 mai 1999, 

 Rappelant les déclarations de son président en date des 
21 janvier 1999 et 24 août 1999, 

 Réaffirmant qu’il est résolu à préserver la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de l’Angola, 

 Soulignant à nouveau que la cause principale de la crise 
actuelle en Angola est le refus de l’União Nacional Para a 
Independência Total de Angola (UNITA), sous la direction de 
M. Jonas Savimbi, de s’acquitter des obligations que lui 
imposent les « Acordos de Paz », le Protocole de Lusaka et les 
résolutions pertinentes du Conseil, 

 Soulignant également à nouveau qu’une paix durable et la 
réconciliation nationale ne peuvent être assurées que par des 
moyens pacifiques, et réaffirmant à cet égard l’importance des 
« Acordos de Paz », du Protocole de Lusaka et des résolutions 
pertinentes du Conseil, 

 Se déclarant préoccupé par les incidences humanitaires de 
la crise actuelle sur la population civile angolaise, 

__________________ 

 198  S/1999/1061. 
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 Prenant note avec satisfaction de la lettre que le 
Secrétaire général a adressée à son président le 11 août 1999, 
ainsi que des lettres auxquelles il y était fait référence, adressées 
respectivement au Secrétaire général, le 26 juillet 1999, par le 
Ministre des affaires étrangères de la République d’Angola, et 
au Ministre des affaires étrangères de la République d’Angola, 
le 2 août 1999, par le Secrétaire général, 

 Réaffirmant que le maintien d’une présence des Nations 
Unies en Angola peut contribuer grandement à promouvoir la 
paix, la réconciliation nationale, le respect des droits de 
l’homme et la sécurité de la région, 

 1. Autorise la création, pour une période initiale de 
six mois devant expirer le 15 avril 2000, du Bureau des Nations 
Unies en Angola (BUNUA), doté de l’effectif nécessaire pour 
assurer la liaison avec les autorités politiques et militaires, les 
autorités de police et les autres autorités civiles, en vue, d’une 
part, de chercher à trouver des mesures efficaces permettant de 
rétablir la paix et de venir en aide à la population angolaise sur 
les plans du renforcement des capacités, de l’assistance 
humanitaire et de la promotion des droits de l’homme, et, 
d’autre part, de coordonner d’autres activités; 

 2. Décide qu’en attendant la suite des consultations 
entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement 
angolais, le BUNUA comptera au maximum 30 administrateurs  
 

chargés de tâches fonctionnelles, accompagnés du personnel 
voulu pour assurer l’administration et les services d’appui; 

 3. Souligne que le Groupe de coordination de 
l’assistance humanitaire continuera à fonctionner et à être 
financé sous sa forme actuelle; 

 4. Demande à toutes les parties concernées, en 
particulier à l’UNITA, d’assurer la protection, la sécurité et la 
liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé; 

 5. Demande au Gouvernement angolais et au 
Secrétaire général de conclure dès que possible un accord sur le 
statut de la Mission; 

 6. Se déclare prêt à examiner la forme que pourrait 
prendre la présence des Nations Unies en Angola et le mandat qui 
pourrait lui être assigné, selon ce que le Secrétaire général lui aura 
recommandé en consultation avec le Gouvernement angolais; 

 7. Prie le Secrétaire général de lui présenter tous les 
trois mois un rapport sur l’évolution de la situation en Angola et 
d’y formuler ses recommandations quant aux mesures 
supplémentaires que le Conseil pourrait envisager de prendre 
pour promouvoir le processus de paix en Angola; 

 8. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 
 

5. Débats relatifs à la situation au Rwanda 
 
 

 A. La situation concernant le Rwanda  
 
 

  Décision du 8 mars 1996 (3640e séance) : 
résolution 1050 (1996) 

 

 À sa 3640e séance, tenue le 8 mars 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 29 février 
1996 sur la Mission des Nations Unies pour 
l’assistance au Rwanda (MINUAR),1 présenté par le 
Secrétaire général en application de la résolution 1029 
(1995) du Conseil de sécurité. Une fois l’ordre du jour 
adopté, le Président (Botswana) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité le représentant du Rwanda, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que lorsque le Rwanda était sorti, avec la 
création du Gouvernement d’unité nationale le 
19 juillet 1994, de la guerre civile et du génocide, les 
__________________ 

 1  S/1996/149. 

conditions régnant dans le pays étaient absolument 
désastreuses. Il n’y avait plus ni administration, ni 
économie, ni appareil judiciaire ou scolaire, ni système 
de distribution d’eau ou d’électricité, ni transports; la 
population se trouvait en outre profondément 
traumatisée. Toutefois, la situation dans le pays 
redevenait normale, encore que de très nombreux 
Rwandais fussent réfugiés ou déplacés. Outre les 
efforts déployés par le peuple rwandais lui-même, la 
MINUAR, d’autres organismes des Nations Unies et 
institutions internationales et des ONG ont travaillé de 
concert avec le Gouvernement à la remise en état des 
infrastructures de base et à la réorganisation des 
secteurs essentiels de l’économie, au déminage, à la 
construction de camps de transit et à la fourniture 
d’une aide humanitaire. La Mission, par sa présence, a 
donné un sentiment de sécurité et de confiance aux 
représentants des organismes des Nations Unies, des 
institutions intergouvernementales et des ONG qui, 
partout dans le pays et parfois dans les conditions très 
difficiles, s’employaient au redressement du Rwanda. 
Rappelant son rapport du 30 janvier 1996, le Secrétaire 
général réaffirmait qu’à son avis l’ONU avait encore 
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un rôle utile à jouer au Rwanda après l’expiration du 
mandat de la MINUAR.2 Il indiquait trois options en ce 
qui concerne le maintien de la présence de l’ONU : 
maintien d’un petit bureau politique chargé d’appuyer 
les efforts faits par le Gouvernement rwandais pour 
promouvoir la réconciliation nationale, renforcer le 
système judiciaire, faciliter le retour des réfugiés et 
remettre en état les infrastructures du pays; maintien 
d’un bureau politique mais aussi d’une composante 
militaire, constituée d’observateurs militaires chargés 
de surveiller le retour des réfugiés; ou mise en place 
d’un bureau régional qui aurait pour fonctions de 
promouvoir la paix, la stabilité et le développement 
dans l’ensemble de la région des Grands Lacs. Il 
informait le Conseil que malgré les progrès très nets 
vers un retour à la normale, la paix déjà précaire qui 
régnait au Rwanda serait constamment menacée tant 
que plus de 1,5 millions de réfugiés seraient massés 
dans des camps le long de la frontière. La situation en 
matière de sécurité était l’un des principaux facteurs 
décourageant les réfugiés de revenir et c’est pourquoi 
le déploiement de personnel militaire des Nations 
Unies, en particulier dans les régions où les réfugiés 
reviendraient en grand nombre, pourrait accélérer le 
processus de rapatriement, d’une part en renforçant la 
confiance et d’autre part en fournissant l’appui 
logistique indispensable. Toutefois, les options en 
question exigeraient l’assentiment du Gouvernement 
rwandais, et cet assentiment n’ayant pas été donné, il 
ne semblait pas y avoir pour l’instant d’autres solutions 
que le retrait complet de tous les éléments civils et 
militaires de la MINUAR, en application du 
paragraphe 5 de la résolution 1029 (1995). Malgré le 
retrait de la MINUAR, les programmes et organismes 
des Nations Unies resteraient au Rwanda pour 
s’acquitter de leurs mandats respectifs.  

 À la même séance, le Président a également 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution élaboré lors des consultations préalables.3 

 Le Président, à la même séance, a de plus appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 23 février 
1996,4 sous couvert de laquelle le représentant du Zaïre 
faisait connaître au Président du Conseil de sécurité la 
position du Zaïre sur le rapport intérimaire de la 
Commission internationale chargée d’enquêter sur les 
__________________ 

 2  S/1006/61. 
 3  S/1996/177. 
 4  S/1996/132. 

allégations selon lesquelles le Zaïre fournissait des 
armes et dispensait une formation aux anciennes forces 
gouvernementales rwandaises, et sur une lettre datée du 
6 mars 1996 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Secrétaire général5 transmettant le texte 
d’une lettre datée du 1er mars 1996 par laquelle le 
Rwanda acceptait l’offre faite par le Secrétaire général 
de maintenir le bureau du Représentant spécial pendant 
six mois et contenant une liste des régions dans 
lesquelles les organismes des Nations Unies pourraient 
concentrer leur action. 

 Le représentant du Rwanda a remercié le 
Secrétaire général de son rapport qui montrait une 
évolution positive de la situation au Rwanda. Il a 
déclaré que la formation d’un Gouvernement de 
coalition et la constitution d’un Parlement représentatif 
de tous les groupes politiques étaient le signe évident 
du début d’un processus de réconciliation nationale. Il 
a informé le Conseil que le Gouvernement avait pour la 
première fois mis en place une politique de 
rapatriement des réfugiés et que sa détermination à cet 
égard s’était traduite par diverses mesures. Celles-ci 
avaient déjà incité 2,3 millions de réfugiés à rentrer en 
un an, y compris des réfugiés qui vivaient à l’extérieur 
du pays depuis 1959. Du point de vue des réformes, la 
restauration du système judiciaire continuait l’une des 
principales priorités du Gouvernement; celui-ci avait 
aussi commencé à réorganiser et à renforcer la 
gendarmerie et la police et entendait procéder à la 
démobilisation d’une partie de l’armée. Le 
Gouvernement attendait impatiemment la mise en place 
effective du Tribunal international pour le Rwanda en 
tant que pas important dans la guérison des blessures 
du génocide. Le représentant du Rwanda a exprimé 
l’espoir que le Secrétariat procéderait à une analyse 
sérieuse de l’expérience récente de la MINUAR au 
Rwanda avant et après le génocide et en tirerait les 
enseignements appropriés. Le Gouvernement rwandais 
rendait à l’Organisation des Nations Unies les troupes 
de la MINUAR dans un climat dans l’ensemble sûr, et 
il espérait en retour que le Secrétariat respecterait ses 
obligations vis-à-vis du Rwanda, certaines questions 
soulevées par le Gouvernement n’ayant jamais fait 
l’objet d’une attention satisfaisante. Il a informé le 
Conseil que le Gouvernement rwandais avait accepté la 
proposition du Secrétaire général prévoyant le maintien 
d’un petit bureau politique chargé d’appuyer les efforts 
__________________ 

 5  S/1996/176. 
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faits par le Gouvernement pour renforcer le système 
judiciaire, faciliter le retour des réfugiés et remettre en 
état l’infrastructure nationale après le départ de la 
MINUAR.6  

 Le représentant de l’Italie, parlant au nom de 
l’Union européenne et des pays associés,7 a déclaré 
que malgré la situation relativement calme et stable 
régnant dans le pays, des questions importantes – le 
retour des réfugiés, la restauration du système 
judiciaire et la surpopulation carcérale – devaient être 
examinées en priorité afin de parvenir à une 
réconciliation nationale et à la stabilité future. Il a 
souligné l’importance du Tribunal international pour le 
Rwanda, dont l’activité était fondamentale pour la 
restauration d’un climat de confiance, ainsi que la 
nécessité d’assurer la protection de son personnel et de 
ses locaux. Il s’est dit d’accord avec l’appréciation 
faite par le Secrétaire général selon laquelle le Rwanda 
aurait eu beaucoup à gagner au maintien de la présence 
de l’ONU pour consolider la paix et la sécurité, mais il 
s’est félicité que le Gouvernement ait accepté le 
maintien d’un bureau politique. L’une des principales 
priorités de la présence future des Nations Unies au 
Rwanda serait d’appuyer les efforts faits par le 
Gouvernement pour promouvoir la réconciliation 
nationale. Il a noté avec satisfaction que l’opération 
des Nations Unies pour les droits de l’homme au 
Rwanda, à laquelle l’Union européenne attachait une 
importance fondamentale, se poursuivrait. En 
conclusion, il a souligné qu’il importait de poursuivre 
les efforts en vue de préparer soigneusement et de 
convoquer une conférence régionale pour la paix, la 
sécurité et le développement dans la région des Grands 
Lacs, mentionnée dans le projet de résolution.8  

 Avant le vote, le représentant de l’Allemagne a 
fait observer que l’appel du Rwanda en faveur de « la 
consolidation de la paix après le génocide » avait 
permis au Conseil de sécurité d’élaborer le projet de 
résolution sur la base du Chapitre VI de la Charte des 
Nations Unies. Il a souligné l’importance de 
l’Opération pour les droits de l’homme au Rwanda, qui 
constituait une véritable mesure de confiance. Tout en 
se félicitant que la MINUAR contribuerait à la 
protection du Tribunal international, il a déclaré 
__________________ 

 6 S/PV.3640, p. 2-4. 
 7  Ibid., p. 4; Bulgarie, Estonie, Lettonie, Malte, Pologne, 

République tchèque, Roumanie et Slovaquie. 
 8  S/1996/177. 

qu’après le retrait de la Mission de nouvelles 
dispositions devraient être prises. En conclusion, il a 
informé le Conseil que le Secrétaire général 
présenterait une recommandation en vue de la remise 
du matériel non militaire de la MINUAR au Rwanda et 
il a exprimé l’espoir que toute décision à cet égard 
tiendrait compte des besoins considérables du 
Rwanda.9  

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré qu’il 
appuyait le projet de résolution, par lequel le Conseil 
appuyait de tout son poids la proposition du Secrétaire 
général de maintenir le bureau du Représentant spécial 
dans le pays. Il a aussi souligné qu’il importait que la 
MINUAR assure la sécurité du Tribunal international 
tant qu’elle demeurait dans le pays. Le Secrétariat 
devait donner rapidement des informations sur les 
dispositions précises qui seraient prises pour protéger 
le Tribunal international après le retrait de la Mission. 
Il a exprimé l’espoir, tout en notant qu’il importait que 
les règles de l’ONU soient suivies s’agissant de 
disposer du matériel de la MINUAR, que l’on pourrait 
faire preuve d’une certaine souplesse dans l’intérêt du 
Rwanda. En conclusion, il a encouragé tous les États 
de la région à coopérer étroitement entre eux, en 
particulier pour le retour des réfugiés, afin de réaliser 
de véritables perspectives de paix et de stabilité 
durables dans la région des Grands Lacs.10  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
appuyé la résolution et noté avec satisfaction que la 
situation était partiellement stabilisée. Il restait 
toutefois de nombreux problèmes à régler, le plus 
pressant étant celui des presque 2 millions de 
personnes déplacées et de réfugiés dont l’existence 
constituait une menace potentielle de déstabilisation. 
Ce problème vaste et complexe ne pouvait être réglé 
sans la coopération active de la communauté 
internationale et la Fédération de Russie attachait donc 
beaucoup d’importance à l’établissement d’un bureau 
politique des Nations Unies qui serait chargé de 
soutenir le Gouvernement rwandais, de renforcer la 
confiance et la stabilité et de tenir l’Organisation des 
Nations Unies informée de l’évolution de la situation. 
Le représentant de la Fédération de Russie a déclaré 
qu’il comptait que la sûreté du personnel du Tribunal 
international, des institutions spécialisées et des autres 
__________________ 

 9  S/PV.3640, p. 6-7. 
 10  Ibid., p. 7. 
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organisations internationales serait assurée après le 
retrait de la MINUAR.11  

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole, 
appuyant le projet de résolution, notant l’évolution 
positive de la situation dans le pays et se déclarant 
préoccupés par les problèmes non réglés, en particulier 
celui que représentaient les 1,7 million de réfugiés. La 
plupart des orateurs ont appuyé l’action du Tribunal 
international et de l’Opération pour les droits de 
l’homme ainsi que le maintien du bureau politique, et 
ont demandé aux États et aux organisations 
internationales de fournir une assistance humanitaire et 
un appui aux autres missions des Nations Unies.12 
Plusieurs pays ont aussi exprimé l’espoir qu’on 
trouverait le moyen de permettre au Rwanda de 
conserver le matériel non militaire de la MINUAR 
pour l’utiliser à des fins constructives.13 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1050 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures sur la situation au 
Rwanda, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda 
(MINUAR) en date du 29 février 1996, 

 Prenant note avec satisfaction de la lettre datée du 
1er mars 1996, adressée au Secrétaire général par le Ministre des 
affaires étrangères et de la coopération du Rwanda, 

 Saluant l’œuvre accomplie par la MINUAR et rendant 
hommage à son personnel, 

 

 Soulignant l’importance que continue d’avoir le 
rapatriement librement consenti des réfugiés rwandais, en toute 
sécurité, ainsi que celle d’une véritable réconciliation nationale, 

 Soulignant aussi l’importance qu’il attache au rôle et à la 
responsabilité du Gouvernement rwandais dans l’instauration 
d’un climat de confiance et de sécurité et quant au retour en 
toute sécurité des réfugiés rwandais, 

 Soulignant en outre qu’il importe que les États appliquent 
les recommandations adoptées par la Conférence régionale sur 
__________________ 

 11  Ibid., p. 7-8. 
 12  Ibid., p. 5-6 (Chili); p. 8-9 (République de Corée); p. 9-10 

(Guinée-Bissau); p. 10 (Chine); p. 10-11 (Pologne); p. 11-
12 (Indonésie) et p. 13 (Honduras). 

 13  Ibid., p. 11-12 (Indonésie) et p. 8-9 (République de 
Corée). 

l’assistance aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées tenue 
à Bujumbura en février 1995, par le Sommet des chefs d’État de 
la région des Grands Lacs tenue au Caire les 28 et 29 novembre 
1995 et par la conférence de suivi tenue le 29 février 1996 à 
Addis-Abeba, et que les efforts tendant à la convocation d’une 
conférence régionale pour la paix, la sécurité et le 
développement dans la région des Grands Lacs se poursuivent, 

 Encourageant tous les États à coopérer pleinement avec la 
Commission internationale d’enquête créée par la résolution 
1013 (1995) du 7 septembre 1995, 

 Mesurant l’importance de la contribution que l’Opération 
pour les droits de l’homme au Rwanda apporte à l’instauration 
de la confiance dans le pays, et craignant qu’il soit impossible 
d’en maintenir la présence sur l’ensemble du territoire rwandais 
si l’on n’arrive pas à mobiliser à très bref délai suffisamment de 
fonds à cet effet, 

 Soucieux d’assurer le fonctionnement effectif du Tribunal 
criminel international pour le Rwanda créé par la résolution 955 
(1994) du 8 novembre 1994, 

 Se félicitant des efforts que continue de faire le 
Gouvernement rwandais pour le maintien de la paix et de la 
sécurité ainsi que pour la reconstruction et le relèvement du 
pays, 

 Soulignant qu’il tient à ce que l’Organisation des Nations 
Unies continue de jouer un rôle actif en aidant le Gouvernement 
rwandais dans l’action qu’il mène pour faciliter le retour des 
réfugiés, pour instaurer durablement un climat de confiance et 
de stabilité et pour promouvoir le relèvement et la 
reconstruction du Rwanda, 

 Réaffirmant qu’il incombe au Gouvernement rwandais 
d’assurer la protection et la sécurité de l’ensemble du personnel 
des Nations Unies et des autres membres du personnel 
international servant au Rwanda, 

 1. Prend note des dispositions prises par le Secrétaire 
général en vue du retrait de la MINUAR, à compter du 9 mars 
1996, conformément à sa résolution 1029 (1995) du 
12 décembre 1995; 

 2. Autorise les éléments de la MINUAR demeurant au 
Rwanda, jusqu’à leur retrait définitif, à contribuer, avec 
l’agrément du Gouvernement rwandais, à la protection du 
personnel et des locaux du Tribunal international pour le 
Rwanda; 

 3. Se félicite de l’intention manifestée par le 
Secrétaire général de présenter des recommandations à 
l’Assemblée générale en ce qui concerne le matériel non 
militaire de la MINUAR qui pourrait être transféré pour être 
utilisé au Rwanda conformément au paragraphe 7 de sa 
résolution 1029 (1995) et demande au Gouvernement rwandais 
de prendre toutes les dispositions requises pour que le personnel 
de la MINUAR et le matériel qui ne doit pas demeurer au 
Rwanda puissent être retirés sans entrave, dans l’ordre et en 
toute sécurité; 
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 4. Engage le Secrétaire général, agissant avec 
l’assentiment du Gouvernement rwandais, à maintenir au 
Rwanda un bureau des Nations Unies qui serait placé sous la 
direction de son Représentant spécial et comprendrait le système 
de communication et la station de radiodiffusion des Nations 
Unies existants, en vue d’appuyer les efforts faits par le 
Gouvernement rwandais pour promouvoir la réconciliation 
nationale, renforcer l’appareil judiciaire, faciliter le retour des 
réfugiés et remettre en état l’infrastructure du pays, ainsi que de 
coordonner l’action menée par les Nations Unies à cette fin; 

 5. Remercie les États, notamment les États voisins, 
l’Organisation des Nations Unies et les organisations 
apparentées, l’Union européenne et les organisations non 
gouvernementales qui ont fourni une aide humanitaire aux 
réfugiés et aux personnes déplacées, et souligne l’importance 
qu’il attache à ce que le Gouvernement rwandais, les États 
voisins, la communauté internationale et le Haut-Commissaire 
des Nations Unies pour les réfugiés continuent de faciliter le 
rapatriement rapide, librement consenti, ordonné et en toute 
sécurité des réfugiés rwandais, conformément aux 
recommandations de la conférence de Bujumbura; 

 6. Demande aux États et aux organisations de 
poursuivre leur aide à la reconstruction du Rwanda et à la remise 
en état de l’infrastructure du pays, notamment l’appareil 
judiciaire rwandais, directement ou par l’intermédiaire des fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies pour le Rwanda, et 
invite le Secrétaire général à examiner s’il convient de modifier 
la portée et les objectifs de ces fonds pour les adapter aux 
besoins actuels; 

 7. Demande aussi aux États de participer d’urgence 
aux frais de l’Opération pour les droits de l’homme au Rwanda 
et engage le Secrétaire général à étudier les mesures qui 
pourraient être prises afin de donner à l’Opération une assise 
financière plus solide; 

 8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte d’ici 
au 5 avril 1996 des arrangements dont il aura été convenu avec 
le Gouvernement rwandais pour assurer la protection du 
personnel et des locaux du Tribunal international pour le 
Rwanda après le retrait de la MINUAR et des dispositions qu’il 
aura prises en application du paragraphe 4 ci-dessus, et de le 
tenir pleinement informé, par la suite, de l’évolution de la 
situation; 

 9. Décide de rester saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
la France a déclaré qu’il était urgent que les criminels 
de guerre soient jugés par le Tribunal international, ce 
qui devrait permettre de disculper un grand nombre des 
milliers d’hommes et de femmes actuellement en 
prison. La France aurait préféré que les nombreuses 
tâches qu’il restait à accomplir, comme le Secrétaire 
général l’avait souligné, continuent d’être confiées à la 
MINUAR. Toutefois, la présence d’un bureau politique 
permettra aux Nations Unies de continuer d’apporter 

une assistance au Rwanda dans les domaines où il en 
avait besoin, en particulier la réconciliation nationale. 
Pour la France, la réconciliation nationale au Rwanda 
impliquait un dialogue avec les Rwandais qui, à 
l’extérieur du pays, aspiraient à rentrer chez eux, à 
l’exclusion des auteurs du génocide. Le représentant de 
la France a souligné qu’il n’y aurait pas de véritable 
sécurité dans la région si l’ensemble des problèmes 
humanitaires et politiques ne faisaient pas l’objet d’un 
règlement global. Il s’est déclaré persuadé qu’une 
conférence sur la paix, la sécurité et le développement 
dans la région des Grands Lacs, sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies et en coopération 
avec l’Organisation de l’unité africaine, serait utile, et 
il espérait qu’elle constituerait l’issue des négociations 
à cinq qui se déroulaient à Tunis et auxquelles 
l’Organisation participait en tant qu’observateur.14  

 Le représentant des États-Unis a déclaré qu’il ne 
pouvait y avoir de paix et de stabilité durables au 
Rwanda et dans l’ensemble de la région tant que les 
1,7 million de réfugiés ne seraient pas rentrés chez eux. 
Il a demandé instamment au Représentant spécial de 
faire du retour de ces réfugiés l’une de ses plus hautes 
priorités. Il a rendu hommage au travail des 
observateurs des droits de l’homme ainsi qu’au 
Gouvernement rwandais pour les avoir acceptés. Il a 
affirmé que la communauté internationale devait veiller 
à ce que des ressources suffisantes soient mises à la 
disposition du Tribunal international, y compris des 
fonds supplémentaires pour la sécurité, et veiller à ce 
que les milliers de personnes détenues dans les prisons 
rwandaises soient jugées rapidement. La Commission 
d’enquête chargée d’enquêter sur la vente ou la 
fourniture d’armes aux ex-forces gouvernementales 
rwandaises n’avait pas bénéficié de la pleine 
coopération de tous les voisins du Rwanda, le 
représentant des États-Unis a demandé à tous les États 
d’apporter leur plein appui à la Commission. Il a noté 
que des divergences subsistaient entre le Secrétariat et 
le Gouvernement rwandais en ce qui concerne la 
liquidation du matériel et le financement et il leur a 
demandé instamment de résoudre ces divergences dès 
que possible.15  

 Le représentant de l’Égypte a réaffirmé que le 
retour des réfugiés dans de bonnes conditions était la 
__________________ 

 14  Ibid., p. 14. 
 15  Ibid., p. 14-15. 
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clé de la stabilité au Rwanda. Il a souligné qu’il fallait 
assurer l’application intégrale des décisions de la 
Conférence de Bujumbura, du Sommet du Caire et de 
la Conférence de suivi d’Addis-Abeba, et convoquer 
une conférence internationale sur la paix, la stabilité et 
le développement dans la région des Grands Lacs. Il a 
souligné que l’expérience de l’ONU au Rwanda avait 
démontré l’importance de la diplomatie préventive et la 
nécessité de rester attaché à des mesures préventives 
pour prévenir les crises. Malgré ses préoccupations 
s’agissant de la nécessité d’assurer le retour des 
réfugiés, l’Égypte a appuyé le projet de résolution par 
solidarité avec le Gouvernement rwandais.16  

 Le représentant du Botswana a indiqué que sa 
délégation était parmi celles qui ne s’étaient pas 
déclarées favorables à un départ précipité de la 
MINUAR du Rwanda, et elle se félicitait donc que 
l’Organisation des Nations Unies continue de jouer un 
rôle important. Il a souligné que le problème des 
réfugiés et la nécessité de renforcer le système 
judiciaire étaient deux éléments clés du processus que 
la communauté internationale devait appuyer. Il a 
déclaré que les problèmes que connaissait le Rwanda 
avaient des aspects sous-régionaux qui devaient être 
abordés de toute urgence par les pays de la région. Le 
rapatriement des réfugiés, par exemple, ne pouvait se 
faire dans de bonnes conditions que s’il y avait 
consultation et coopération étroites avec les États qui 
les accueillaient. Il était notoire que, dans les camps de 
réfugiés, des éléments de l’ancien Gouvernement 
entretenaient une campagne d’intimidation contre ceux 
qui avaient l’intention de rentrer au Rwanda. Le 
représentant du Botswana a engagé la communauté 
internationale à faire comprendre à ces éléments que le 
retrait de la MINUAR ne signifiait en aucun cas 
l’abrogation des mesures prises au titre des résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité en vue de mettre fin 
à l’intimidation dans les camps de réfugiés et aux 
activités militaires contre le Rwanda : l’embargo sur 
les armes imposé par les résolution 918 (1994) et 1011 
(1995) restait en vigueur. Enfin, il a déclaré que le 
Botswana était favorable à la convocation d’une 
conférence régionale.17  
 

__________________ 

 16  Ibid., p. 15-16. 
 17  Ibid., p. 17-18. 

  Décision du 23 avril 1996 (3656e séance) : 
résolution 1053 (1996) 

 

 Par une lettre datée du 13 mars 1996 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,18 le Secrétaire 
général a transmis au Conseil le rapport final de la 
Commission internationale d’enquête autorisée par la 
résolution 1013 (1995) et chargée notamment 
d’enquêter sur les informations faisant état de la vente 
ou de la fourniture d’armes et de matériel connexes aux 
anciennes forces gouvernementales rwandaises dans la 
région des Grands Lacs, en violation des résolution 918 
(1994), 997 (1995) et 1011 (1995) du Conseil. Ce 
rapport contenait les conclusions de la Commission, 
ainsi que ses recommandations sur les mesures 
susceptibles d’être prises pour mettre fin aux 
mouvements illicites d’armes dans la région des 
Grands Lacs. Le Secrétaire général déclarait qu’étant 
donné ces recommandations, le Conseil de sécurité 
pourrait décider si la Commission devait poursuivre ses 
enquêtes ou s’il convenait d’adopter d’autres mesures 
pour en promouvoir le respect des résolutions 
pertinentes du Conseil.  

 À la 3656e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
23 avril 1996 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Chili) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité les représentants du Burundi, du 
Rwanda et du Zaïre, à leur demande, à participer au 
débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur les documents suivants : une 
lettre datée du 14 mars 1996, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Secrétaire général;19 une 
lettre datée du 27 mars 1996, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Rwanda,20 dans laquelle 
celui-ci exposait sa position sur la Commission 
internationale d’enquête et demandait au Conseil de 
renforcer la Commission pour qu’elle puisse enquêter 
dans de meilleures conditions sur une situation relevant 
du Chapitre VII de la Charte; et une lettre datée du 
3 avril 1996, adressée au Président du Conseil de 
sécurité,21 dans laquelle le Zaïre réfutait les allégations 
__________________ 

 18  S/1996/195. 
 19  S/1996/202. 
 20  S/1996/222. 
 21  S/1996/241. 
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formulées à son encontre dans le rapport final de la 
Commission d’enquête. 

 À la même séance, le Président a également 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.22 

 Le représentant du Rwanda a déclaré qu’il était 
important de noter que le contenu du premier rapport 
de la Commission tranchait remarquablement avec 
celui du deuxième rapport. Ce dernier mettait en 
évidence « des éléments d’information et des pièces à 
conviction incontestables ». Il a affirmé que le contrôle 
de l’application d’une résolution formulée en vertu du 
Chapitre VII ne pouvait se faire que grâce aux pouvoirs 
conférés par une autre résolution encore plus forte et 
que le projet de résolution était trop faible pour 
permettre à la Commission de s’acquitter efficacement 
de son mandat. Il s’est déclaré convaincu que le 
Conseil était conscient des nombreuses conséquences 
d’un échec de la Commission, à savoir la 
déstabilisation de la région qui se poursuivrait en 
raison des infiltrations d’armes et de miliciens aussi 
bien au Rwanda qu’au Burundi, les pertes en vies 
humaines, les personnes déplacées et les réfugiés, la 
régression de l’économie et la possibilité 
« d’embrasement » de la sous-région. Le représentant 
du Rwanda a demandé au Conseil de cesser d’aborder 
les problèmes du Rwanda de manière « sectorielle » 
alors que les problèmes de la sous-région étaient liés et 
interdépendants. Le problème du réarmement des 
anciens soldats du Rwanda était lié à l’embargo sur les 
armes à l’encontre de ces mêmes personnes qui avaient 
commis le génocide, mais la vision sectorielle obligeait 
le Conseil à considérer la question comme s’il 
s’agissait « d’un simple délit commis par un homme 
d’affaires quelconque se livrant à une opération 
illicite »; il a relevé que le mot « génocide » 
n’apparaissait nulle part, ce qui contribuait à amoindrir 
le délit; le Tribunal international n’était pas non plus 
mentionné, ce qui contribuait à affaiblir son rôle et son 
importance. Le représentant du Rwanda a demandé 
comment le Gouvernement rwandais pouvait 
encourager les réfugiés à revenir alors que « leur soi-
disant leader » était en train de se réarmer et recevait 
« différents types de soutien de pays membres de 
l’Organisation ». Le représentant du Rwanda a exhorté 
le Conseil à envisager la question de manière holiste, 
__________________ 

 22  S/1996/298. 

car il se rendrait ainsi compte que la Commission avait 
plus d’importance que ne lui en accordait le projet de 
résolution. Il a démenti les informations figurant dans 
le rapport du Secrétaire général selon lesquelles les 
négociations avec le Gouvernement rwandais sur 
l’établissement d’un petit bureau politique étaient 
devenues difficiles. En fait, il se félicitait de pouvoir 
informer le Conseil que le Secrétaire général adjoint 
aux affaires politiques était arrivé à Kigali et que les 
questions en suspens avaient été réglées le matin 
même. Il a rappelé au Conseil qu’il était normal que le 
Gouvernement rwandais soit consulté pour tout ce qui 
concernait le pays. S’agissant de la demande du 
Secrétaire général tendant à ce que le matériel non 
militaire de la Mission soit laissé au Rwanda pour 
accélérer la reconstruction, le représentant du Rwanda 
a informé le Conseil que cet équipement, erronément 
évalué à 15,3 millions de dollars, était d’une telle 
nature, et dans un tel état que le Gouvernement 
rwandais ne pouvait le recevoir. Celui-ci ne pouvait 
que conclure qu’il y avait eu une volonté délibérée de 
ne pas fournir l’équipement adéquat au Rwanda pour 
faire face à la reconstruction du pays et de maintenir ce 
Gouvernement dans une situation difficile. Il a exprimé 
l’espoir que le nouveau bureau politique serait en 
mesure de faire ce que jusqu’ici l’Organisation des 
Nations Unies n’avait pu faire pour aider le Rwanda.23 

 Le représentant du Burundi a déclaré que les 
violations de l’embargo sur les armes avaient eu de 
graves conséquences et que le rapport de la 
Commission d’enquête confirmait que les nostalgiques 
du génocide s’apprêtaient à attaquer le Rwanda. Il a 
affirmé qu’un indice majeur du danger constitué par les 
ex-forces armées rwandaises et les milices était leur 
alliance avec des factions au Burundi. Un grand 
nombre de ces soldats s’étaient infiltrés au Burundi et 
s’attaquaient aux secteurs les plus vulnérables de la 
société. Il a indiqué que certains gouvernements et 
milieux étrangers exigeaient du Gouvernement 
burundais qu’il négocie avec les responsables de ces 
atrocités, et que certains allaient même jusqu’à 
subordonner leur aide à cette condition. Il a fait l’éloge 
de la position réaliste de la France et de la 
condamnation « officielle vigoureuse » publiée par les 
États-Unis contre les atrocités récentes, à l’encontre de 
« la tendance de l’Union européenne à priver les deux 
pays rwandais et burundais de l’aide extérieure » au 
__________________ 
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moment où ils en avaient le plus besoin. Il a affirmé 
que la Charte des Nations Unies et la Charte de 
l’Organisation de l’unité africaine ainsi que les 
résolution 918 (1994), 997 (1995) et 1011 (1995) 
obligeaient tous les États d’asile ainsi que les pays et 
sociétés fournisseurs d’armes à respecter 
rigoureusement l’esprit et la lettre de l’embargo sur les 
armes, tout comme le faisaient les engagements pris 
par les chefs d’État de la région des Grands Lacs aux 
sommets du Caire et de Tunis. À cet égard, il s’est 
félicité de la politique adoptée récemment par la 
Tanzanie. Il a affirmé que la principale raison d’être de 
la Communauté économique des pays des Grands Lacs, 
le Burundi, le Rwanda et le Zaïre, était d’interdire les 
actes de subversion dans chacun des pays membres 
contre l’un quelconque d’entre eux, et le Burundi se 
solidariserait automatiquement avec le Gouvernement 
légal du Zaïre pour désarmer et neutraliser les groupes 
s’opposant à ce dernier dans la région orientale. En 
conclusion, le représentant du Burundi a souligné que 
la prolifération des armes, du matériel de guerre et des 
groupes terroristes armés risquait de provoquer une 
insécurité et une instabilité généralisées. Il a demandé 
à la Communauté économique des pays des Grands 
Lacs de convoquer un sommet extraordinaire pour 
trouver d’urgence des solutions.24  

 Le représentant du Zaïre a déclaré que les 
rapports intérimaire et final de la Commission 
d’enquête ne pouvaient être lus séparément et qu’il 
allait rappeler certains faits contenus dans le rapport 
intérimaire qu’il estimait essentiels. Dans ce rapport, la 
Commission notait que des armes avaient été trouvées 
sur l’île d’Iwawa au Rwanda, mais qu’elle n’avait pas 
d’informations quant à la provenance de ces armes. Les 
personnes interrogées par la Commission avaient 
indiqué qu’ils étaient Rwandais et avaient été formés 
au maniement des armes au camp de Mugunga au Zaïre 
sous la supervision d’un commandant des anciennes 
forces gouvernementales rwandaises et qu’aucun 
étranger n’était impliqué. Ces informations figuraient 
aux paragraphes 18, 19 et 20 du rapport intérimaire. Le 
représentant du Zaïre a demandé comment son 
Gouvernement pouvait être impliqué dans une affaire 
qui se déroulait totalement sur le territoire d’un autre 
État avec comme acteurs des nationaux de ce pays. Il a 
soutenu que son Gouvernement avait fait l’objet d’un 
traitement discriminatoire en partie parce qu’il n’avait 
__________________ 

 24  Ibid., p. 5-8. 

pu mettre à la disposition de la Commission des 
logements convenables, alors même que celle-ci 
disposait des moyens nécessaires pour se loger. Il a 
aussi informé le Conseil qu’il était indiqué au 
paragraphe 35 du rapport que le Zaïre semblait vouloir 
renégocier le mandat de la Commission et assister aux 
entretiens de celle-ci avec des témoins potentiels, ce 
qui n’était pas exact. En fait, son Gouvernement avait 
seulement suggéré que la Commission s’abstienne de 
tenir des conférences de presse, qu’elle réserve ses 
conclusions au Secrétaire général et au Conseil de 
sécurité et qu’elle réside au Zaïre lorsqu’elle enquêtait 
au nord et au sud Kivu. Malgré ces demandes, la 
Commission a tenu de multiples conférences de presse 
et a exigé de résider au Zaïre. Durant les missions 
d’inspection de la Commission au Rwanda, elle a été 
assistée par des officiers de l’Armée patriotique 
rwandaise (APR) mais ce traitement de faveur a été 
refusé au Zaïre. Ces exemples illustrent le traitement 
discriminatoire que la Commission a réservé au Zaïre. 
Le représentant du Zaïre a souligné que la plus grande 
partie du rapport final était réservée à un unique cas, 
un achat d’armes aux Seychelles, alors que la 
Commission s’était contentée d’une seule lettre niant 
toute violation de l’embargo d’autres pays qui étaient 
en fait des producteurs d’armes. Il a mentionné 
plusieurs inexactitudes, incohérences et omissions qui 
permettaient de douter de la validité du rapport. Il a fait 
observer que le projet de résolution contenait aussi des 
inexactitudes et des incohérences, en particulier aux 
paragraphes 10 et 11, et appelé l’attention sur la 
rédaction proposée par son Gouvernement pour le 
paragraphe 12.25 Il a nié les allégations selon 
lesquelles 8 000 réfugiés zaïrois étaient entrés au 
Rwanda, indiquant qu’il s’agissait en fait de réfugiés 
rwandais de 1927 et 1959 qui avaient décidé de rentrer 
dans leur pays natal. Il a soutenu que l’on exagérait 
l’ampleur du trafic d’armes dans la région et fait 
observer que la plupart des meurtres commis au 
Rwanda l’avaient été au moyen de machettes et non 
d’armes modernes. En conclusion, il a souligné que les 
paragraphes 9 et 10 du projet de résolution et le 
paragraphe 1 c) de la résolution 1013 (1995) 
obligeaient les États dont les nationaux avaient été mis 
en cause à mener leur propre enquête et à en publier les 
résultats. L’embargo ayant été imposé au titre du 
Chapitre VII de la Charte, aucune institution bancaire 
__________________ 
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ne pouvait se cacher derrière le « secret bancaire » et il 
demandait à ces États d’aider à identifier et à 
démanteler les réseaux en cause. Il a demandé au 
Conseil de sécurité de donner des réponses aux 
nombreuses questions que le Gouvernement zaïrois 
avait posées dans sa lettre du 3 avril 199626 et déclaré 
que si celui-ci attendait avec impatience le retour de la 
Commission d’enquête, qui bénéficierait de sa franche 
coopération, il espérait qu’elle se dépouillerait de ses 
préjugés.27  

 Le représentant de la Fédération de Russie s’est 
dit convaincu que le rétablissement de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité au Rwanda et dans la région 
dans son ensemble nécessitait une approche réfléchie et 
globale. Devait faire partie intégrante de cette approche 
la création d’une barrière infranchissable contre la 
dissémination illégale d’armes, dont le flot continu 
sapait la confiance mutuelle et faisait obstacle à la 
réconciliation nationale, ce qui risquait de provoquer 
une nouvelle spirale de violence sanglante, avec toutes 
ses implications désastreuses pour les peuples de la 
région. La Fédération de Russie appuyait les activités 
de la Commission internationale d’enquête et voterait 
en faveur du projet de résolution. Le représentant de la 
Fédération de Russie a souligné qu’il était 
particulièrement important de prendre des mesures 
spécifiques pour assurer l’application effective de 
l’embargo sur les fournitures d’armes aux milices 
illégales et qu’il fallait lancer à tous les pays de la 
région un appel pour qu’ils ne permettent pas que leurs 
territoires soient utilisés comme base pour lancer des 
attaques contre un autre État. Il s’est déclaré convaincu 
qu’il était extrêmement important que les mesures 
proposées soient appliquées en coordination avec les 
pays voisins du Rwanda. La Fédération de Russie 
estimait qu’il s’agissait là d’un moyen de garantir les 
efforts faits par la communauté internationale pour 
résoudre ce problème complexe, qui pourrait également 
devenir une condition préalable importante pour 
stabiliser la situation dans la région, notamment en 
mettant en œuvre les dispositions de la Déclaration 
faite à Tunis le 18 mars 1996 par les chefs d’État de la 
région des Grands Lacs.28 

 Le représentant du Royaume-Uni a appuyé le 
projet de résolution. Il a fait observer que la 
__________________ 

 26  S/1996/241. 
 27  S/PV.3656, p. 8-13. 
 28  Ibid., p. 14. 

Commission d’enquête avait fait un travail très 
professionnel mais qu’elle n’avait pas toujours 
bénéficié de la coopération dont elle aurait eu besoin. 
Il s’est déclaré convaincu que le projet de résolution 
garantirait que la Commission continuerait à 
fonctionner, bien qu’avec des effectifs réduits, afin 
d’achever ses premières investigations et d’enquêter 
sur toutes autres allégations de violation, ce qui, pour 
sa délégation, était possible dans la limite des 
ressources existantes. La résolution montrerait 
également que le Conseil comptait sur une pleine 
coopération avec la Commission, en particulier de la 
part du Zaïre, et qu’il souhaitait voir d’autres 
mécanismes mis en place dans la région pour garantir 
le respect total de l’embargo sur les armes. Le 
représentant du Royaume-Uni a souligné que son pays 
attachait beaucoup d’importance à l’application de la 
résolution 1050 (1996), à la création d’un bureau 
politique des Nations Unies au Rwanda ainsi qu’au 
maintien dans ce pays de la station de radio des 
Nations Unies, au soutien le plus complet aux efforts 
déployés par l’ex-Président Nyerere pour promouvoir 
le dialogue politique au Burundi ainsi qu’à la tenue 
d’une conférence régionale pour aborder les problèmes 
plus généraux de la région.29  

 Le représentant de la Guinée-Bissau a indiqué 
que son pays appuyait le projet de résolution et a 
réaffirmé l’importance des résolution 918 (1994), 997 
(1995) et 1011 (1995), qui imposaient un embargo sur 
la vente ou la fourniture d’armes et de matériel 
connexes au Rwanda en vertu du Chapitre VII de la 
Charte, s’agissant de mettre fin au conflit. Il s’est 
déclaré préoccupé par la déclaration de la Commission 
selon laquelle certains éléments rwandais recevaient 
une formation militaire dans le but de mener des 
incursions au Rwanda pour déstabiliser le pays. Il s’est 
également déclaré préoccupé par les émissions de radio 
qui disséminaient la haine et la peur et a appelé tous les 
États à coopérer pour mettre fin sans retard à ces 
émissions, conformément aux résolutions pertinentes 
du Conseil et à la Déclaration des chefs d’État de la 
région des Grands Lacs, adoptée le 29 novembre 
1995.30  

 Le représentant du Botswana a souligné 
l’importance de l’embargo sur les armes décrété par le 
__________________ 

 29  Ibid., p. 14-15. 
 30  Ibid., p. 15. 
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Conseil dans ses résolution 918 (1994), 997 (1995) et 
1011 (1995), qui devait effectivement être mis en 
œuvre. Il saluait le travail accompli par la Commission 
et les efforts déployés par des ONG, notamment Human 
Rights Watch et Amnesty International. Il a demandé à 
tous États de la région d’appuyer la Commission et de 
coopérer avec elle conformément aux paragraphes 8, 9 
et 10 du projet de résolution. Il a indiqué qu’il serait 
important que les États voisins du Rwanda acceptent le 
déploiement d’observateurs des Nations Unies, 
conformément au paragraphe 7 du projet de 
résolution.31  

 Le représentant de l’Égypte a rendu hommage à 
la Commission internationale d’enquête pour le travail 
accompli, félicité les gouvernements qui ont coopéré 
positivement avec elle et demandé à toutes les autres 
parties d’appuyer davantage encore la Commission et 
de coopérer plus étroitement avec elle pour qu’elle 
puisse s’acquitter de son mandat. Il a exhorté tous les 
États à veiller à l’application effective de l’embargo 
sur les livraisons d’armes aux forces non 
gouvernementales au Rwanda prévu par la résolution 
1011 (1995). Il a exprimé l’espoir qu’aucun État de la 
région des Grands Lacs ne permettrait à aucun groupe 
d’utiliser son territoire pour lancer des attaques contre 
un État voisin en violation des traités internationaux et 
de la Charte. Il a noté qu’au paragraphe 7 du projet de 
résolution dont le Conseil était saisi, le Conseil priait le 
Secrétaire général de consulter les États voisins du 
Rwanda au sujet des mesures qui pourraient être prises 
pour mieux appliquer l’embargo. Tout en appuyant 
pleinement cette demande, le représentant de l’Égypte 
était persuadé que dans le cadre de tout accord qui 
serait négocié en vue du déploiement d’observateurs 
des Nations Unies sur les terrains d’aviation et aux 
points de passage des frontières, le principe de la 
souveraineté nationale de tous les États serait 
pleinement respecté, le consentement du gouvernement 
intéressé devant être une condition sine qua non du 
déploiement d’observateurs.32  

 Le représentant de la Chine a déclaré que les 
mouvements illicites d’armes dans la région des 
Grands Lacs représentaient une menace potentielle 
pour la paix et la stabilité de la région et risquaient 
d’entraver la reconstruction et le développement des 
__________________ 

 31  Ibid., p. 15-16 
 32  Ibid., p. 17-18. 

pays concernés, en particulier le Rwanda. La Chine 
estimait donc que le Conseil devait adopter des 
mesures appropriées pour réduire, voire arrêter, les 
mouvements illicites d’armes dans la région et 
s’efforcer de renforcer la confiance mutuelle entre les 
pays de la région des Grands Lacs. Lorsqu’il adopterait 
des mesures dans ce domaine, le Conseil devait tenir 
compte des vues du pays concerné et des autres pays 
intéressés de la région, et les respecter. Le représentant 
de la Chine a également noté que ces mesures avaient 
déjà reçu un large appui des pays d’Afrique, 
notamment du Rwanda.33 

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole pour 
appuyer le projet de résolution, souligner qu’il fallait 
mettre fin à l’afflux illicite d’armes dans la région et 
régler la question des réfugiés, se déclarer préoccupés 
par les informations selon lesquelles des éléments 
recevaient une formation en vue de mener des 
incursions déstabilisatrices au Rwanda, appuyer la 
convocation d’une conférence internationale et 
souligner l’importance de la coopération de tous les 
pays de la région intéressés et du financement adéquat 
de la Commission et des autres initiatives.34 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1053 (1996), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur la 
situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 918 (1994) 
du 17 mai 1994, 997 (1995) du 9 juin 1995, 1011 (1995) du 
16 août 1995 et 1013 (1995) du 7 septembre 1995, 

 Ayant examiné la lettre datée du 13 mars 1996 adressée 
par le Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité 
ainsi que le rapport de la Commission internationale d’enquête 
créée en application de la résolution 1013 (1995) annexé à celle-
ci et le rapport intérimaire de la Commission d’enquête daté du 
17 janvier 1996, 

 Exprimant son soutien à la déclaration faite le 18 mars 
1996 à Tunis par les chefs d’État de la région des Grands Lacs, 

 Se déclarant une nouvelle fois gravement préoccupé par 
les allégations faisant état de ventes ou livraisons d’armes et de 
matériel connexe aux anciennes forces gouvernementales 
rwandaises, en violation de l’embargo qu’il a imposé par ses 
résolution 918 (1994), 997 (1995) et 1011 (1995), et soulignant 
__________________ 

 33  Ibid., p. 18. 
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(République de Corée).  



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 392 
 

qu’il faut que les gouvernements prennent des mesures pour 
assurer la mise en œuvre effective de cet embargo,  

 Félicitant les membres de la Commission d’enquête de 
l’excellent travail qu’ils ont accompli, 

 Se félicitant de l’assistance apportée par certains 
gouvernements à la Commission d’enquête, 

 Notant avec préoccupation que d’autres gouvernements ne 
coopèrent toujours pas pleinement avec la Commission 
d’enquête, 

 Gravement préoccupé par le fait que, selon ce qu’a 
constaté la Commission d’enquête, certains éléments rwandais 
reçoivent un entraînement militaire en vue d’effectuer des 
incursions déstabilisatrices au Rwanda, 

 Profondément troublé par les éléments très probants 
présentés par la Commission, qui permettent de conclure qu’il 
est hautement probable que l’embargo sur les armes a été violé, 
en particulier du fait de la vente d’armes qui a eu lieu aux 
Seychelles en juin 1994, à la suite de laquelle des armes 
destinées aux anciennes forces gouvernementales rwandaises ont 
été expédiées, par deux fois, des Seychelles à Goma (Zaïre), 

 Notant que les sources de la Commission d’enquête ont 
donné de solides indications que des avions continuent d’atterrir 
à Goma et à Bukavu, chargés d’armes destinées aux anciennes 
forces gouvernementales rwandaises, dont certains responsables 
s’emploient encore activement à recueillir des fonds, 
apparemment pour financer une lutte armée contre le Rwanda, 

 Notant en outre que la Commission d’enquête n’a pas 
encore été en mesure d’enquêter à fond sur ces allégations de 
violations continues de l’embargo sur les armes, 

 Réaffirmant qu’il est nécessaire de trouver une solution 
durable au problème des réfugiés et aux problèmes connexes 
dans les États des Grands Lacs, 

 Réaffirmant également qu’il importe de faire cesser les 
émissions de radiodiffusion qui propagent la haine et la peur 
dans la région, et soulignant que les États se doivent d’aider les 
pays de la région à faire cesser ces émissions, comme il est dit 
dans la déclaration adoptée le 29 novembre 1995 au Caire par 
les chefs d’État de la région des Grands Lacs, 

 1. Réaffirme l’importance qu’il attache aux travaux de 
la Commission d’enquête, aux investigations qu’elle a menées 
jusqu’ici et à la poursuite de l’application effective des 
résolutions pertinentes du Conseil; 

 2. Prie le Secrétaire général de maintenir la 
Commission d’enquête, comme il est proposé au 
paragraphe 91 c) du rapport de la Commission d’enquête, pour 
lui permettre de poursuivre les enquêtes déjà ouvertes et 
d’enquêter sur toutes nouvelles allégations de violations, 
s’agissant en particulier de livraisons d’armes qui auraient lieu 
actuellement ou auxquelles on s’attendrait; 

 3. Se déclare résolu à faire appliquer pleinement 
conformément à sa résolution 1011 (1995) l’interdiction de 

vendre ou de fournir à des forces non gouvernementales des 
armes et du matériel connexe destinés à être utilisés au Rwanda; 

 4. Demande aux États de la région des Grands Lacs de 
veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé comme base par 
des groupes armés pour lancer des incursions ou des attaques 
contre un autre État en violation des principes du droit 
international et de la Charte des Nations Unies; 

 5. Demande instamment à tous les États, en particulier 
ceux de la région, d’accroître leurs efforts pour empêcher que 
des milices ou les anciennes forces gouvernementales 
rwandaises ne puissent recevoir un entraînement militaire et 
acheter ou se faire livrer des armes, et de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer l’application effective de l’embargo sur 
les armes, y compris en créant tous mécanismes nationaux 
nécessaires à cet effet; 

 6. Encourage les États de la région des Grands Lacs à 
faire en sorte que la déclaration faite le 18 mars 1996 à Tunis 
par les chefs d’État de la région des Grands Lacs soit 
effectivement appliquée; 

 7. Prie le Secrétaire général de consulter les États 
voisins du Rwanda, en particulier le Zaïre, au sujet des mesures 
qui pourraient être prises, y compris la possibilité de déployer 
des observateurs des Nations Unies sur les terrains d’aviation et 
en d’autres lieux utilisés pour les transports aux points de 
passage des frontières et aux environs de ces points, afin 
d’assurer une meilleure application de l’embargo sur les armes 
et de dissuader quiconque de livrer des armes aux anciennes 
forces gouvernementales rwandaises en violation des résolutions 
du Conseil; 

 8. S’inquiète de ce que certains États n’aient pas 
répondu aux demandes de renseignements de la Commission et 
demande aux États qui ne l’ont pas encore fait de coopérer 
pleinement aux enquêtes de la Commission et de faire toute la 
lumière sur ce qui est rapporté de leurs fonctionnaires et 
nationaux soupçonnés de violer les résolutions pertinentes du 
Conseil; 

 9. Demande aux États, en particulier ceux dont 
certains nationaux ont été mis en cause dans le rapport de la 
Commission d’enquête d’enquêter sur la complicité apparente de 
certains de leurs hauts fonctionnaires ou simples citoyens en ce 
qui concerne l’achat d’armes aux Seychelles en juin 1994 et 
d’autres violations présumées des résolutions pertinentes du 
Conseil; 

 10. Demande en outre aux États de communiquer à la 
Commission les résultats de leurs enquêtes et de coopérer 
pleinement avec elle, notamment en lui permettant à tout 
moment, si elle le demande, d’accéder aux terrains d’aviation et 
de s’entretenir avec les témoins, en privé, hors la présence 
d’aucun fonctionnaire ou représentant d’un quelconque 
gouvernement; 

 11. Encourage les États à verser des contributions 
volontaires au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies 
pour le Rwanda administré par le Secrétaire général, afin 
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d’appuyer la Commission d’enquête dans ses travaux, et à 
mettre à la disposition de celle-ci, par l’intermédiaire du 
Secrétaire général, du matériel et des services; 

 12. Prie le Secrétaire général de lui présenter le 
1er octobre 1996 au plus tard un rapport sur l’application de la 
présente résolution; 

 13. Se déclare à nouveau préoccupé par la menace que 
les mouvements illicites et incontrôlés d’armes et de matériel 
connexe contrevenant à ses résolutions font peser sur la paix et la 
stabilité dans la région des Grands Lacs et se déclare disposé à 
envisager l’adoption de nouvelles mesures visant à y faire face; 

 14. Décide de demeurer saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
la France a déclaré que la résolution permettrait à la 
Commission internationale d’enquête de faire la 
lumière sur les rumeurs de trafics d’armes qui 
empoisonnaient le climat politique dans la région des 
Grands Lacs. Le rapport de la Commission avait mis 
l’accent sur l’existence de trafics d’armes récents, qui 
s’effectuaient en violation des résolution 918 (1994) et 
1011 (1995) du Conseil et qu’il y avait lieu de 
s’inquiéter de ces révélations. Il a fait observer que 
l’existence même de la Commission avait eu un effet 
dissuasif sur les trafics illicites et il espérait que la 
résolution 1053 prolongerait cet effet. Il a rappelé que 
l’idée même de créer une Commission internationale 
d’enquête avait été introduite dans la résolution 1011 
(1995) du Conseil à la suite d’un amendement présenté 
par la France, qui avait apporté son plein appui à la 
résolution 1013 (1995) qui avait créé la Commission. 
Celle-ci avait été invitée par le Gouvernement français 
à Paris et son rapport établissait « l’absence totale de 
fondement des allégations » avancée contre la France. 
Il a demandé à tous les pays de la région de coopérer 
pleinement avec la Commission.35  

 Le représentant de l’Allemagne a déclaré qu’il 
était important que la Commission s’efforce de mettre 
fin à l’afflux d’armes dans la région et a 
vigoureusement encouragé les pays mentionnés dans le 
rapport à faire leur maximum pour déterminer à qui 
leurs nationaux pouvant être impliqués dans l’achat et 
la fourniture d’armes dans la région s’étaient adressés. 
Il a aussi souligné qu’il fallait que les pays de la région 
intensifient leurs efforts pour empêcher les membres de 
l’ancien régime rwandais de se livrer à des activités 
militaires. Il pensait comme le Secrétaire général que 
__________________ 

 35  Ibid., p. 18-19. 

la Commission devait être dotée de fonds suffisants 
pour accomplir sa mission et il a exprimé l’espoir que 
la Déclaration de Tunis serait mise en œuvre.36  

 Le représentant du Honduras a déclaré que le 
rapport de la Commission avait confirmé les 
informations indiquant que des matériels soumis à 
embargo avaient été vendus aux forces de l’ex-
Gouvernement rwandais, ce qui menaçait la paix et la 
stabilité de l’ensemble de la région. Dans ces 
conditions, le Conseil devait renforcer le mandat de la 
Commission afin que celle-ci puisse mener une enquête 
approfondie sur toutes les informations, passées et 
présentes, faisant état de la vente et de la livraison 
d’armes à des éléments des ex-forces 
gouvernementales rwandaise. Était aussi nécessaire la 
coopération effective de l’ensemble de la communauté 
internationale, et en particulier des pays impliqués dans 
les violations alléguées. Pour le Honduras, toutes les 
parties devaient honorer les engagements pris dans la 
Déclaration de Tunis du 18 mars. Le Honduras avait 
voté pour la résolution en ayant à l’esprit qu’il était 
impératif que tous les États appliquent effectivement 
l’embargo et observent les principes du droit 
international et de la Charte des Nations Unies tout en 
empêchant que leurs territoires soient utilisés par des 
groupes armés pour lancer des attaques contre un autre 
État.37  

 Le représentant des États-Unis a félicité la 
Commission pour le travail accompli malgré le manque 
de coopération de plusieurs gouvernements clés. Il 
s’est déclaré choqué par les éléments de preuve 
attestant l’existence en juin 1994, alors que le génocide 
était en cours, de violation de l’embargo sur les ventes 
d’armes aux membres des ex-forces armées 
rwandaises. Il a demandé qu’une enquête approfondie 
soit menée sur les violations actuelles, tous les 
gouvernements devant coopérer pleinement avec la 
Commission à cet égard. Il a noté que les termes du 
mandat de celle-ci étaient clairs et énergiques : la 
Commission avait le pouvoir d’entendre des témoins en 
privé, sans qu’aucun représentant d’aucun 
gouvernement soit présent, elle était libre de choisir ses 
propres interprètes, les membres de l’Organisation des 
Nations Unies était tenue de l’aider, d’assurer la 
sécurité de ses membres et de lui garantir l’accès 
__________________ 

 36  Ibid., p. 19. 
 37  Ibid., p. 19-20. 
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qu’elle demandait. Il a souligné que l’embargo sur les 
livraisons d’armes aux ex-forces armées rwandaises 
avait été imposé en vertu du Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies, et que ces ventes menaçaient la 
paix et la sécurité internationales. Il fallait mettre fin à 
l’insurrection armée et traduire devant le Tribunal 
international pour le Rwanda les dirigeants des ex-
forces armées rwandaises qui avaient commis un 
génocide. Il fallait appliquer l’embargo sur les ventes 
d’armes aux ex-forces armées rwandaises et les 
éléments de preuve que la Commission réunirait 
seraient utilisés par les États Membres pour enquêter 
sur les trafics d’armes et pour arrêter les trafiquants et 
les traduire en justice.38  
 

  Décision du 9 avril 1998 (3870 séance) : 
résolution 1161 (1998) 

 

 À la 3870e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
9 avril 1998 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Japon) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité les représentants de l’Allemagne et 
de la Belgique, à leur demande, à participer au débat 
sans droit de vote.39 Le Président a ensuite appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.40  

 À la même séance, le représentant du Royaume-
Uni a pris la parole au nom de l’Union européenne et 
des pays associés et alignés.41 Il s’est déclaré très 
préoccupé par le regain de violence au Rwanda qui 
contribuait à maintenir l’instabilité dans la région des 
Grands Lacs dans son ensemble et il a condamné sans 
équivoque la poursuite de l’insurrection armée et les 
atrocités commises contre des groupes vulnérables par 
des éléments animés de motifs génocidaires. Il s’est 
félicité des mesures prises par le Conseil de sécurité 
pour réactiver la Commission internationale d’enquête 
sur les mouvements illégaux d’armes au Rwanda et a 
informé le Conseil que l’Union européenne avait 
déclaré qu’elle appuyait les travaux de la Commission 
et coopérait pleinement à ceux-ci, qui devaient 
contribuer à mettre fin à ce conflit déstabilisant. 
__________________ 

 38  Ibid., p. 20. 
 39  Voir S/PV.3870, p. 2 et Chap. III. 
 40  S/1998/306. 
 41  S/PV.3870, p. 2 (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, 

Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie et 
Slovaquie, et Chypre et Islande).  

L’Union européenne était résolue à œuvrer avec le 
Gouvernement rwandais pour mettre fin au conflit et 
permettre au pays de se relever du génocide, pour 
promouvoir la réconciliation nationale et le processus 
démocratique, protéger les droits de l’homme et 
favoriser la prospérité économique.42  

 Le représentant de l’Allemagne a déclaré que les 
mouvements illicites d’armes légères constituaient un 
obstacle sérieux au règlement durable du conflit et 
préoccupaient particulièrement le Gouvernement 
allemand. Il a noté que celui-ci s’était efforcé à 
l’Assemblée générale d’œuvrer au règlement de ce 
problème, notamment dans le cadre de la résolution 
intitulée « Consolidation de la paix grâce à des mesures 
concrètes de désarmement », dont l’Allemagne s’était 
portée co-auteur, et qu’un expert allemand avait été 
membre de la Commission d’enquête d’octobre 1995 à 
avril 1996.43  

 Le représentant de la Belgique s’est félicité de la 
réactivation de la Commission internationale d’enquête 
et a souligné l’effet déstabilisant des ventes d’armes 
aux ex-forces gouvernementales rwandaises et aux 
milices dans la région des Grands Lacs. Il a exprimé 
l’espoir que la Commission pourrait achever son 
enquête et faire des recommandations précises pour 
mettre fin à ces mouvements d’armes illicites.44  

 La représentante des États-Unis d’Amérique a 
déclaré que son pays demeurait extrêmement 
préoccupé par la poursuite des violences dans la région 
des Grands Lacs et à la nouvelle menace de génocide, 
et a fait observer que la liberté des mouvements 
illicites d’armes légères y avait contribué. Elle a noté 
que le rapport final de la Commission avait été publié 
au moment où les combats avaient commencé dans les 
camps de réfugiés rwandais dans ce qui était alors l’est 
du Zaïre. Les travaux de la Commission avaient été 
rattrapés par les événements dramatiques survenus 
dans la région et le Conseil n’avait pas donné suite aux 
recommandations de la Commission. Lors du Sommet 
régional de Kampala, le Président des États-Unis et six 
chefs d’État de la région des Grands Lacs s’étaient 
déclarés résolus à prendre des mesures concrètes pour 
lutter contre la culture de violence ethnique qui régnait 
au Rwanda et avaient approuvé la réactivation de la 
__________________ 

 42  Ibid., p. 2. 
 43  Ibid., p. 2-3. 
 44  Ibid., p. 3. 
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Commission internationale d’enquête sur les livraisons 
d’armes en tant que moyen de recenser et d’arrêter les 
transferts illicites d’armes à l’ancienne armée 
rwandaise et aux milices. La représentante des États-
Unis a exprimé l’espoir que les travaux de la 
Commission et les rapports ultérieurs du Secrétaire 
général placeraient les conclusions de la Commission 
dans un contexte régional plus large et donneraient à la 
fois un reflet fidèle des faits et des recommandations 
précises pour l’adoption de nouvelles mesures.45 

 Le représentant du Portugal, tout en appuyant la 
réactivation de la Commission et soulignant que le 
processus fragile de réconciliation nationale en cours 
au Rwanda exigeait un appui sans réserve de la 
communauté internationale, s’est déclaré convaincu 
que l’adoption d’un cadre plus exhaustif et global 
s’agissant de réguler les mouvements d’armes légères 
constituerait une contribution importante à la solution 
du problème. Il s’est félicité des propositions du 
Président du Mali et des travaux de la Conférence 
d’Oslo, convoquée à la suite de l’Initiative norvégienne 
sur les transferts d’armes de petit calibre et par le 
Programme des Nations Unies pour le développement. 
Il a déclaré que son Gouvernement considérait que la 
réactivation de la Commission internationale d’enquête 
constituait également un signal important de l’intérêt et 
de la préoccupation que les Nations Unies 
manifestaient à l’égard de cette région et qu’elle était 
destinée à faire comprendre aux forces qui cherchaient 
à compromettre la paix dans la région que leurs 
activités ne seraient pas tolérées.46  

 Le représentant du Japon a déclaré que les 
mouvements illicites d’armes en violation de 
l’embargo imposé par le Conseil dans ses résolution 
918 (1994), 997 (1995) et 1011 (1995) semblaient 
augmenter. Si ces livraisons d’armes aux ex-forces 
gouvernementales, aux milices et à d’autres groupes ne 
prenaient pas fin, il y avait un danger réel d’une reprise 
du conflit armé et d’une déstabilisation grave de 
l’ensemble de la région des Grands Lacs. En tant que 
Président du Comité des sanctions créé par la 
résolution 918 (1994) du Conseil de sécurité 
concernant le Rwanda, le Japon se félicitait de la 
décision de réactiver la Commission d’enquête et 
estimait que les informations que réunirait celle-ci 
__________________ 

 45  Ibid., p. 3-4. 
 46  Ibid., p. 4-5. 

aideraient le Conseil à déterminer quelles mesures 
concrètes il fallait prendre pour faire cesser l’afflux 
illicite d’armes dans la région. Dans le même temps, la 
délégation japonaise estimait judicieux que le projet de 
résolution adopte une approche soigneusement 
équilibrée, en permettant à la Commission de présenter 
au Conseil ses recommandations sur les mesures à 
prendre face aux mouvements illicites d’armes sans 
élargir effectivement son mandat. Le Japon considérait 
aussi que la communauté internationale devait dans un 
contexte plus large se demander comment faire face 
aux mouvements illicites d’armes, un problème qu’il 
faudrait peut-être, en raison de sa nature complexe et 
délicate, aborder dans le cadre des efforts entrepris 
pour établir un cadre complet de stratégies 
préventives.47  

 Au cours du débat, plusieurs autres orateurs ont 
appuyé la résolution et la réactivation de la 
Commission internationale d’enquête et souligné qu’il 
importait que tous les États coopèrent avec celle-ci et 
empêchent que leurs territoires soient utilisés comme 
base par des groupes armés. La plupart des orateurs se 
sont aussi déclarés préoccupés par les informations 
faisant état de la persistance des violences au Rwanda 
et dans d’autres parties de la région des Grands Lacs et 
par la complexité nouvelle que revêtait la situation 
depuis le dernier rapport de la Commission, et ont 
exprimé l’espoir que les mesures qui seraient 
recommandées contribueraient à stabiliser la région.48  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1161 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 918 (1994) 
du 17 mai 1994, 997 (1995) du 9 juin 1995, 1011 (1995) du 
16 août 1995, 1013 (1995) du 7 septembre 1995 et 1053 (1996) 
du 23 avril 1996, 

 Condamnant la persistance de la violence au Rwanda, 
y compris le massacre de civils, notamment de réfugiés, perpétré à 
Mudenbe en décembre 1997 et les actes de violence similaires 
observés dans la région des Grands Lacs, notamment au Burundi, 

__________________ 

 47  Ibid., p. 9-10. 
 48  Ibid., p. 5 (Brésil); p. 5 (Kenya); p. 5-6 (Suède); p. 7 

(France); p. 6 (Bahreïn); p. 6-7 (Slovénie); p. 7 (Chine); 
p. 7-8 (Gabon); p. 8-9 (Gambie); p. 9 (Costa Rica) et p. 9 
(Russie).  



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 396 
 

 Se déclarant gravement préoccupé par les informations 
suivant lesquelles des armements et des matériels connexes 
seraient vendus et livrés aux forces et aux milices de l’ancien 
Gouvernement rwandais, en violation de l’embargo imposé en 
application de ses résolutions 918 (1994), 997 (1995) et 1011 
(1995), et soulignant qu’il importe que les gouvernements fassent 
le nécessaire pour assurer l’application effective de l’embargo, 

 Félicitant les membres de la Commission internationale 
d’enquête créée en application de la résolution 1013 (1995) des 
investigations qu’ils ont menées et en particulier de leur rapport 
final et de son additif, 

 Notant que la violence généralisée qui a sévi dans la 
région orientale de l’ancien Zaïre en octobre 1996 a entraîné la 
suspension du suivi effectif des travaux de la Commission, mais 
considérant qu’il importe d’enquêter à nouveau sur les 
livraisons illicites d’armes au Rwanda, qui attisent la violence et 
risquent d’entraîner de nouveaux actes de génocide, et qu’il y a 
lieu que des recommandations précises d’action soient soumises 
au Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant qu’il est nécessaire de trouver une solution 
durable au problème des réfugiés et aux problèmes connexes qui 
se posent sur le territoire des États de la région des Grands Lacs, 

 Réaffirmant également qu’il importe de faire cesser les 
émissions de radio et la diffusion de tracts qui propagent la 
haine et la peur dans la région, et soulignant la nécessité pour 
les États d’aider les pays de la région à faire cesser ces 
émissions et la diffusion de ces publications, 

 1. Prie le Secrétaire général de réactiver la 
Commission internationale d’enquête et de lui confier le mandat 
ci-après : 

 a) Recueillir des renseignements et enquêter sur les 
informations faisant état de la vente, de la fourniture et de la 
livraison d’armements et de matériels connexes aux forces et 
aux milices de l’ancien Gouvernement rwandais dans la région 
des Grands Lacs d’Afrique centrale, contrevenant à ses 
résolutions 918 (1994), 997 (1995) et 1011 (1995); 

 b) Identifier les parties qui aident et encouragent la 
vente illégale d’armes aux forces et aux milices de l’ancien 
Gouvernement rwandais ou leur acquisition par celles-ci, 
contrevenant ainsi aux résolutions susvisées; et 

 c) Faire des recommandations concernant les 
livraisons illicites d’armes dans la région des Grands Lacs; 

 2. Demande à tous les États, aux organes compétents 
des Nations Unies, y compris le Comité créé par la résolution 
918 (1994) et, selon qu’il conviendra, aux autres organisations et 
parties intéressées, de rassembler les informations dont ils 
disposent concernant les questions relevant du mandat de la 
Commission, et de les communiquer à celle-ci dès que possible; 

 3. Demande en outre au gouvernement des États sur le 
territoire desquels la Commission est appelée à s’acquitter de 
son mandat, de coopérer pleinement avec elle à cet effet, 
notamment en répondant favorablement à ses demandes 
concernant la sécurité, l’assistance et les facilités d’accès 

nécessaires au déroulement de ses investigations, comme il leur 
a été demandé au paragraphe 5 de la résolution 1013 (1995); 

 4. Engage tous les États de la région des Grands Lacs 
à veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé comme base 
par des groupes armés pour lancer des incursions ou des attaques 
contre un autre État en violation de la Charte des Nations Unies 
et autres dispositions du droit international; 

 5. Demande instamment à tous les États et à toutes les 
organisations compétentes d’aider à faire cesser les émissions de 
radio et la diffusion de publications qui incitent à des actes de 
génocide, à la haine et à la violence dans la région; 

 6. Encourage les États à verser des contributions 
volontaires au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies 
pour le Rwanda afin de pourvoir au financement des travaux de 
la Commission et de mettre à la disposition de celle-ci du 
matériel et des services; 

 7. Recommande que la Commission reprenne ses 
travaux dès que possible, prie le Secrétaire général de lui rendre 
compte de la réactivation de la Commission, et le prie en outre 
de lui présenter un rapport sur les conclusions initiales de la 
Commission dans les trois mois qui suivront sa réactivation, 
ainsi, trois mois plus tard, qu’un rapport final contenant ses 
recommandations; 

 8. Se déclare à nouveau préoccupé par la menace que 
les livraisons illicites et incontrôlées d’armements et de 
matériels connexes contrevenant à ses résolutions susvisées font 
peser sur la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs et 
se déclare disposé à envisager de nouvelles mesures à cet égard, 
y compris les recommandations visées à l’alinéa c) du 
paragraphe 1 ci-dessus et toutes autres recommandations que 
pourrait présenter la Commission internationale d’enquête; 

 9. Décide de demeurer saisi de la question. 

 
 

 B. Tribunal international chargé de juger 
les personnes présumées responsables 
de violations graves du droit 
international humanitaire commises 
sur le territoire du Rwanda  
et les citoyens rwandais présumés 
responsables de telles violations 
commises sur le territoire d’États 
voisins 

 
 

  Décision du 30 avril 1998 (3877e séance) : 
résolution 1165 (1998) 

 

 À sa 3877e séance, tenue le 30 avril 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour sans objection la question 
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intitulée « Création d’un tribunal international chargé 
de juger les personnes présumées responsables de 
violations graves du droit international humanitaire 
commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens 
rwandais présumés responsables de telles violations 
commises sur le territoire d’États voisins ».  

 À la même séance, le Président (Japon) a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par le Costa Rica, les États-Unis d’Amérique, 
la France, la Gambie, le Kenya, le Portugal, le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, la Slovénie et la Suède.49 Le Président a aussi 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
15 octobre 1997,50 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Secrétaire général, transmettant la lettre 
datée du 1er août 1997, adressée au Secrétaire général 
par le Président du Tribunal international pour le 
Rwanda, et demandant la création d’une troisième 
Chambre de première instance du Tribunal.  

 Le représentant du Royaume-Uni a pris la parole 
au nom de l’Union européenne et des pays associés et 
alignés.51 Il a déclaré que le Tribunal international 
pour le Rwanda avait été créé par le Conseil de sécurité 
dans sa résolution 955 (1994) pour mettre fin à 
l’impunité des personnes responsables de génocide et 
d’autres violations graves du droit humanitaire 
commises au Rwanda en 1994. L’Union européenne 
avait coopéré étroitement avec le Tribunal en arrêtant 
les suspects et en les remettant au Tribunal, en versant 
des contributions volontaires au Fonds d’affectation 
spéciale en sus de sa quote-part et en fournissant du 
personnel au Tribunal, auquel elle réitérait son appui 
vigoureux. Il a souligné qu’au paragraphe 7 de sa 
résolution 955 (1994), le Conseil avait décidé 
d’envisager d’augmenter le nombre de juges et de 
Chambres de première instance du Tribunal 
international si cela s’avérait nécessaire. À cet égard, 
l’Union européenne soulignait qu’il importait de 
respecter les droits de l’homme de l’individu et la 
nécessité de traduire en justice ceux qui étaient accusés 
de crimes relevant de la compétence du Tribunal sans 
retards excessifs. Elle avait donc noté avec beaucoup 
de préoccupation la situation actuelle en ce qui 
__________________ 

 49  S/1998/353. 
 50  S/1997/812. 
 51  S/PV.3877, p. 2 (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, 

Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie et 
Slovaquie, et Chypre et Norvège). 

concerne le nombre de personnes accusées en détention 
préventive dans le quartier pénitentiaire du Tribunal à 
Arusha. Étant donné la nécessité de juger rapidement 
ces détenus et les autres personnes qui pourraient être 
déférées au Tribunal, il était important de créer une 
troisième Chambre de première instance pour le 
Tribunal international pour le Rwanda, qui serait 
composée de trois juges, afin d’accélérer 
l’administration de la justice. Le représentant du 
Royaume-Uni a toutefois réitéré la position de l’Union 
européenne selon laquelle le Tribunal devait pouvoir 
fonctionner efficacement et, s’il se réjouissait de 
rappeler que le Bureau des services de contrôle interne 
avait récemment fait état d’améliorations 
significatives, de nombreux problèmes demeuraient, 
notamment dans les domaines du contrôle financier et 
administratif, du recrutement du personnel et de la 
création d’un programme efficace de protection des 
témoins. Il a souligné qu’il importait de poursuivre les 
améliorations dans ces domaines.52  

 Le représentant de la Chine a déclaré que le 
Tribunal international avait beaucoup accompli et joué 
un rôle positif dans la stabilisation de la situation dans 
la région des Grands Lacs et au Rwanda, et qu’il 
comprenait parfaitement la nécessité de créer une 
troisième Chambre pour que les accusés soient jugés 
plus rapidement. Il a appuyé le projet de résolution et 
exprimé l’espoir que le Tribunal prendrait des mesures 
pour améliorer son efficacité. Il a toutefois déclaré que 
la position du Gouvernement chinois en ce qui 
concerne la création de tribunaux internationaux 
demeurait inchangée et que la référence au 
Chapitre VII de la Charte dans le projet de résolution 
ne constituait qu’une réaffirmation technique de la 
teneur de la résolution 955 (1994) et ne constituait pas 
un précédent.53  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que le Tribunal était un élément important dans 
le processus de réconciliation nationale et s’est félicité 
que la création d’une troisième Chambre de première 
instance ait été demandée pour accélérer le processus. 
Il a aussi déclaré que pour que le Tribunal puisse 
fonctionner efficacement, il faudrait prendre de 
nouvelles mesures pour améliorer ses procédures et 
méthodes de travail, remédier à la pénurie de personnel 
administratif et technique et construire de nouvelles 
installations. Enfin, il a noté que si la Fédération de 
__________________ 

 52  Ibid., p. 2. 
 53  Ibid., p. 7. 
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Russie appuyait le projet de résolution, elle estimait 
que la référence dans celui-ci au Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies était purement technique et 
ne constituerait pas un précédent pour le Conseil de 
sécurité lors de l’examen de situations similaires.54  

 La représentante des États-Unis a déclaré que le 
Tribunal international pour le Rwanda devait dans 
l’accomplissement de sa mission être plus effectif, plus 
efficace et plus productif, et que les procès devaient se 
tenir et les jugements être rendus en temps voulu. Elle 
a informé le Conseil que le Bureau des services de 
contrôle interne de l’Organisation des Nations Unies 
avait fait de nombreuses recommandations, dont 
certaines avaient été mises en œuvre, s’agissant de 
réformer le Tribunal. Elle demeurait néanmoins 
préoccupée par les graves problèmes qui subsistaient, 
malgré les efforts. Elle a exprimé l’espoir que la 
troisième Chambre de première instance créée par le 
projet de résolution permettrait au Tribunal de rendre la 
justice rapidement. Il devait toutefois le faire pendant 
que les réformes étaient en cours. Elle a aussi noté que 
traduire en justice les responsables de crimes contre 
l’humanité était également urgent dans les cas de l’ex-
Yougoslavie et du Cambodge et a déclaré que le 
Gouvernement des États-Unis s’efforçait de renforcer 
le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et 
de créer un tribunal pour le Cambodge.55  

 Le représentant du Japon a souligné l’importance 
du rôle du Tribunal s’agissant d’établir la primauté de 
la justice sur la base de l’état de droit. Se déclarant 
préoccupé par les rapports selon lesquels les 
procédures judiciaires normales n’avaient pas été 
nécessairement observées au Rwanda, il a affirmé que 
le Tribunal devait offrir un mécanisme type s’agissant 
de traduire les criminels en justice. Le Tribunal était 
davantage qu’un mécanisme judiciaire : il pouvait 
montrer comment un système judiciaire devait 
fonctionner dans le respect de l’état de droit, en 
garantissant une procédure régulière même aux 
personnes accusées d’avoir commis les crimes les plus 
atroces. La paix ne pouvait être préservée que si la 
justice l’accompagnait, sur la base de l’état de droit et 
du respect des droits de l’homme de chacun. Pour le 
représentant du Japon, le Tribunal n’avait pas toujours 
réussi à accomplir sa tâche de manière exemplaire et a 
affirmé que la lettre adressée au Président du Tribunal 
__________________ 

 54  Ibid., p. 8. 
 55  Ibid., p. 9. 

par le Président du Conseil soulignant la nécessité de 
faciliter le fonctionnement efficace du Tribunal devait 
faire partie de la décision d’autoriser l’élargissement 
du Tribunal. Il a exprimé l’espoir que cet élargissement 
permettrait au Tribunal de répondre aux attentes de la 
communauté internationale.56  

 Prenant la parole avant le vote, plusieurs autres 
orateurs ont souligné l’importance du Tribunal 
international pour le Rwanda s’agissant d’apporter la 
paix et la justice dans la région, la nécessité de créer 
une troisième Chambre pour permettre au Tribunal de 
juger les suspects sans retard excessif et l’importance 
de poursuivre les efforts visant à améliorer l’efficacité 
du fonctionnement du Tribunal.57 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1165 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994, 

 Rappelant la décision qu’il a prise dans cette résolution 
d’envisager d’augmenter le nombre de juges et de chambres de 
première instance du Tribunal international pour le Rwanda si 
cela s’avérait nécessaire, 

 Demeurant convaincu que, dans les circonstances 
particulières qui règnent au Rwanda, des poursuites contre les 
personnes présumées responsables de violations graves du droit 
international humanitaire contribueraient au processus de 
réconciliation nationale ainsi qu’au rétablissement et au 
maintien de la paix au Rwanda et dans la région, 

 Soulignant qu’une coopération internationale est 
nécessaire pour renforcer les tribunaux et l’appareil judiciaire 
rwandais, notamment en raison du grand nombre de prévenus 
qui sont déférés devant ces tribunaux, 

 Ayant examiné la lettre du Président du Tribunal 
international pour le Rwanda, transmise aux Présidents du 
Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale par des lettres 
identiques du Secrétaire général en date du 15 octobre 1997, 

 Convaincu qu’il est nécessaire d’augmenter le nombre de 
juges et de chambres de première instance pour permettre au 
Tribunal international pour le Rwanda de juger sans retard le 
grand nombre de prévenus, 

 Prenant note des progrès accomplis dans l’amélioration 
de l’efficacité du Tribunal international pour le Rwanda, et 
__________________ 

 56  Ibid., p. 9-10. 
 57  Ibid., p. 3 (Suède); p. 3-4 (Portugal); p. 4 (Slovénie); p. 4-

5 (Kenya); p. 5-6 (Costa Rica); p. 6 (Brésil); p. 7 
(Bahreïn); p. 7-8 (Gabon); p. 8 (France) et p. 8 (Gambie). 
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convaincu qu’il importe que ses organes continuent leurs efforts 
afin de poursuivre ces progrès, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Décide de créer une troisième chambre de première 
instance du Tribunal international pour le Rwanda et, à cette fin, 
décide de modifier les articles 10, 11 et 12 du Statut du Tribunal 
international comme indiqué en annexe à la présente résolution; 

 2. Décide que les élections pour les juges des trois 
chambres de première instance se tiendront conjointement, pour 
un mandat expirant le 24 mai 2003; 

 3. Décide que, à titre exceptionnel, pour permettre à 
la troisième Chambre de première instance de commencer ses 
travaux le plus tôt possible et sans préjudice du paragraphe 5 de 
l’article 12 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda, 
trois juges nouvellement élus, nommés par le Secrétaire général 
en consultation avec le Président du Tribunal international, 
prendront leurs fonctions aussitôt que possible après leur 
élection; 

 4. Demande instamment à tous les États de coopérer 
pleinement avec le Tribunal international pour le Rwanda et 
avec ses organes, conformément à la résolution 955 (1994), et se 
félicite de la coopération dont le Tribunal international bénéficie 
déjà dans l’exercice de son mandat; 

 5. Demande aussi instamment aux organes du 
Tribunal international pour le Rwanda de poursuivre activement 
leurs efforts afin d’accroître encore l’efficacité des travaux du 
Tribunal international dans leurs domaines de compétence 
respectifs et, à cet égard leur demande en outre d’examiner la 
manière dont leurs procédures et méthodes de travail pourraient 
être améliorées, compte tenu des recommandations pertinentes à 
ce sujet; 

 6. Prie le Secrétaire général de prendre des 
dispositions concrètes pour organiser les élections mentionnées 
au paragraphe 2 ci-dessus et pour améliorer encore le bon 
fonctionnement du Tribunal international pour le Rwanda, 
notamment en fournissant en temps utile le personnel et les 
moyens nécessaires, en particulier à la troisième Chambre de 
première instance et aux bureaux correspondants du Procureur, 
et le prie en outre de le tenir régulièrement informé des progrès 
accomplis à ce sujet; 

 7. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Délibérations du 15 juillet 1998 (3908e séance)  
 

 Par une lettre datée du 8 juillet 1998 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,58 le Secrétaire 
général a proposé de reporter au 4 août 1998 la date 
limite de présentation des candidatures aux charges de 
__________________ 

 58  S/1998/640. 

juge aux Chambres de première instance du Tribunal 
international pour le Rwanda. 

 À sa 3908e séance, tenue le 15 juillet 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois l’ordre 
du jour adopté, le Président (Fédération de Russie) a 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de lettre 
adressée par le Président du Conseil de sécurité au 
Secrétaire général approuvant le report proposé de la 
date limite pour la présentation des candidatures aux 
charges de juge. Le Conseil de sécurité a approuvé la 
proposition du Secrétaire général et donné son accord 
pour que cette lettre au Secrétaire général lui soit 
adressée telle que rédigée.59  
 

  Délibérations du 18 août 1998 (3917e séance)  
 

 Par une lettre datée du 7 août 1998 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,60 le Secrétaire 
général a transmis au Conseil de sécurité les 14 
candidatures aux charges de juge des Chambres de 
première instance du Tribunal reçues d’États Membres 
de l’Organisation des Nations Unies dans le délai 
défini à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 12 du 
Statut du Tribunal, tel que prorogé par le Conseil de 
sécurité dans la décision prise à sa 3908e séance. Le 
Secrétaire général indiquait également que le nombre 
des candidats était inférieur au nombre minimum, 18, 
requis à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 12 du 
Statut. 

 À sa 3917e séance, tenue le 18 août 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois l’ordre 
du jour adopté, le Président a appelé l’attention du 
Conseil sur un projet de lettre qu’il se proposait 
d’adresser au Secrétaire général pour informer celui-ci 
de la décision du Conseil de reporter au 14 septembre 
1998 la date limite de présentation des candidatures 
aux charges de juge aux Chambres de première 
instance du Tribunal. Le Conseil de sécurité a donné 
son accord pour que cette lettre soit adressée au 
Secrétaire général telle que rédigée.61  
 

__________________ 

 59  S/1998/646. 
 60  S/1998/760. 
 61  S/1998/761. 
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  Décision du 30 septembre 1998 (3934e séance) : 
résolution 1200 (1998) 

 

 À sa 3877e séance tenue le 30 septembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour, sans objection, la question 
intitulée « Établissement de la liste des candidats aux 
charges de juge au Tribunal international pour le 
Rwanda ».  

 À la même séance, le Président (Japon) a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.62 Ce projet de 
résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1200 (1998), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 955 (1994) du 8 novembre 
1994, 989 (1995) du 24 avril 1995 et 1165 (1998) du 30 avril 
1998, 

 Ayant examiné les candidatures aux postes de juge au 
Tribunal international pour le Rwanda reçues par le Secrétaire 
général, 

 Transmet à l’Assemblée générale la liste de candidats ci-
après, conformément à l’article 12 d) du Statut du Tribunal 
international : 

 Mme Eugénie Liliane Arivony (Madagascar) 
 M. Pavel Dolenc (Slovénie) 
 M. Salifou Fomba (Mali) 
 M. Willy C. Gaa (Philippines) 
 M. Asoka de Z. Gunawardena (Sri Lanka) 
 M. Mehmet Güney (Turquie) 
 M. Aka Edoukou Jean-Baptiste Kablan (Côte d’Ivoire) 
 M. Laïty Kama (Sénégal) 
 M. Dionysios Kondylis (Grèce) 
 M. Bouba Mahamane (Niger) 
 M. Erik Møse (Norvège) 
 M. Yakov Ostrovsky (Fédération de Russie) 
 M. Cheick Dimkinsedo Ouédraogo (Burkina Faso) 
 Mme Navanethem Pillay (Afrique du Sud) 
 Mme Indira Rana (Népal) 
 
__________________ 

 62  S/1998/903. 

 M. William Sekule (République-Unie de Tanzanie) 
 M. Thilahun Teshome (Éthiopie) 
 M. Lloyd George Williams (Jamaïque et Saint-Kitts-et-

Nevis) 

 

  Décision du 19 mai 1999 (4006e séance) : 
résolution 1241 (1999) 

 

 Par une lettre datée du 17 mai 1999 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,63 le Secrétaire 
général a demandé une prorogation du mandat d’un 
juge non élu du Tribunal afin qu’il puisse statuer sur 
deux affaires en instance. Indiquant que le mandat du 
juge en question devait venir à expiration dans un bref 
délai, le Secrétaire général demandait que sa lettre et 
son annexe soient portées immédiatement à l’attention 
des membres de l’Assemblée générale et du Conseil de 
sécurité pour qu’ils prennent aussitôt que possible la 
décision qu’ils jugeraient appropriée. 
 

 À sa 4006e séance, tenue le 19 mai 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.64 Ce projet de 
résolution a ensuite été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1241 (1999), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Prenant note de la lettre datée du 17 mai 1999 que le 
Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de 
sécurité, en y joignant la lettre datée du 14 mai 1999 qu’il avait 
reçue du Président du Tribunal international pour le Rwanda, 

 Approuve la recommandation du Secrétaire général 
tendant à ce que le juge Aspegren, une fois remplacé comme 
membre du Tribunal, statue sur les affaires Rutaganda et 
Musema dont il a commencé à connaître avant l’expiration de 
son mandat; et prend note de l’intention du Tribunal de mener 
ces affaires à leur terme si possible avant le 31 janvier 2000. 

__________________ 

 63  S/1999/566. 
 64  S/1999/576. 
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6. La situation au Burundi 
 
 

  Décision du 5 janvier 1996 (3616e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 29 décembre 1995 
adressée au Président du Conseil de sécurité,1 le 
Secrétaire général faisait part au Conseil de sa 
préoccupation profonde devant la persistance de la 
violence et la recrudescence des violations des droits 
de l’homme. Il indiquait que le Burundi était au bord 
de la guerre civile. La situation avait continué à se 
détériorer depuis mai 1995 et se caractérisait chaque 
jour par des meurtres, des massacres, des tortures et 
des détentions arbitraires. La détérioration de la 
situation était attestée par le fait que les organisations 
internationales, dont le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR), le Programme alimentaire 
mondial (PAM) et la plupart des organisations non 
gouvernementales avaient décidé récemment de réduire 
ou d’interrompre leurs activités au Burundi à la suite 
d’une série d’attaques violentes commises contre leur 
personnel et leurs biens. En outre, les frontières du 
Burundi avec le Zaïre et la République-Unie de 
Tanzanie étaient restées fermées pendant plusieurs 
jours. Dans ces conditions, le Secrétaire général 
estimait que la situation au Burundi risquait fort de 
dégénérer en violence ethnique de grande ampleur. Il 
rappelait les propositions qu’il avait faites au Conseil 
dans son rapport du 11 octobre 1994.2 Dans ce rapport, 
il suggérait en particulier de maintenir au Zaïre, sous 
réserve de l’accord du Gouvernement zaïrois, une 
présence militaire capable d’intervenir rapidement en 
cas de détérioration soudaine de la situation au 
Burundi, ce qui constituerait une mesure préventive 
propre à éviter une répétition de la tragédie rwandaise. 
Il informait le Conseil qu’il avait demandé au Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés de se 
rendre immédiatement à Bujumbura, comme son 
envoyé personnel, afin d’examiner avec les plus hautes 
autorités du Gouvernement les mesures qui pourraient 
être prises d’urgence afin de désamorcer la situation et 
de permettre aux organisations internationales de 
fonctionner efficacement.  

 À sa 3616e séance, tenue le 5 janvier 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
__________________ 

 1  S/1995/1068. 
 2  S/1994/1152. 

ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois l’ordre 
du jour adopté, le Président (Royaume-Uni) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant du 
Burundi, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 3 janvier 
1996 adressée au Président du Conseil de sécurité par 
le Secrétaire général en application de la résolution 
1012 (1995) et contenant un rapport intérimaire sur les 
travaux de la Commission internationale d’enquête au 
Burundi.3 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :4  

 Le Conseil de sécurité a examiné la lettre du 29 décembre 
1995 que le Secrétaire général a adressée au Président du 
Conseil au sujet de l’évolution de la situation au Burundi. Le 
Conseil partage la préoccupation profonde du Secrétaire général 
devant la situation au Burundi, qu’ont marquée jour après jour 
meurtres, massacres, tortures et détentions arbitraires. Il 
condamne avec la plus grande énergie les personnes 
responsables de ces actes qui doivent cesser immédiatement. Il 
encourage tous les États à prendre les mesures jugées 
nécessaires pour empêcher ces personnes de se rendre à 
l’étranger et de recevoir quelque appui que ce soit. Il se déclare 
à nouveau profondément préoccupé par l’activité des stations de 
radio qui incitent à la haine et au génocide, et encourage les 
États Membres et les autres intéressés à coopérer pour identifier 
ces stations et les fermer. Il demande à tous les intéressés au 
Burundi de faire preuve de la plus grande retenue et de 
s’abstenir de tous actes de violence. Il réaffirme que tous ceux 
qui commettent de graves violations du droit international 
humanitaire ou les permettent en portent individuellement la 
responsabilité et devront en répondre. Il souligne à cet égard 
l’importance qu’il attache aux travaux de la Commission 
internationale d’enquête créée en application de sa résolution 
1012 (1995) du 28 août 1995 et entend étudier avec soin la lettre 
du Secrétaire général en date du 3 janvier 1996 contenant un 
rapport intérimaire sur ces travaux. 

 Le Conseil est gravement préoccupé par les attaques dont 
le personnel des organismes internationaux d’action humanitaire 
a récemment été la cible, qui se sont soldées par la suspension 
d’activités d’assistance essentielles aux réfugiés et aux 
personnes déplacées et le retrait temporaire de personnel 
international. Il se félicite que le Secrétaire général ait décidé de 
__________________ 
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demander au Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés de se rendre au Burundi afin d’examiner avec les 
autorités burundaises les mesures qui pourraient être prises en 
vue de désamorcer la situation. Il souligne que les autorités 
burundaises sont responsables de la sécurité du personnel des 
organismes internationaux d’action humanitaire aussi bien que 
de celle des réfugiés et des personnes déplacées se trouvant au 
Burundi et demande au Gouvernement burundais d’assurer 
comme il convient la sécurité des convois d’aide alimentaire et 
du personnel humanitaire. 

 Le Conseil se félicite que le nouveau Représentant spécial 
du Secrétaire général pour le Burundi ait pris ses fonctions et 
demande à tous les intéressés de l’aider à s’acquitter de sa tâche. 
Il salue l’action que le Bureau du Représentant spécial du 
Secrétaire général mène afin de promouvoir le dialogue et la 
réconciliation nationale au Burundi, de même que le rôle joué 
par l’Organisation de l’unité africaine (OUA) dans ce pays. Il se 
félicite de la décision que l’OUA a prise à Addis-Abeba le 
19 décembre 1995 de proroger le mandat de sa mission au 
Burundi (MIOB) pour une nouvelle période de trois mois et de 
renforcer l’élément civil de la mission. Il se félicite également 
de l’issue de la Conférence des chefs d’État de la région des 
Grands Lacs tenue au Caire le 29 novembre 1995, appuie les 
travaux des facilitateurs désignés par la Conférence et souligne 
une fois encore l’importance qu’il attache à ce que tous les États 
agissent en conformité avec les recommandations formulées 
dans la Déclaration du Caire ainsi qu’avec celles adoptées lors 
de la Conférence régionale tenue à Bujumbura en février 1995. 
Il souligne qu’il importe que la communauté internationale tout 
entière continue de prêter attention à la situation au Burundi et 
encourage les États Membres à intensifier contacts et visites. 

 Le Conseil prend note des propositions formulées dans la 
lettre du Secrétaire général en date du 29 décembre 1995. Il 
examinera ces propositions, de même que celles que le 
Secrétaire général pourra lui soumettre à la lumière des rapports 
de Mme Ogata et de son Représentant spécial au Burundi. Il prie 
par ailleurs le Secrétaire général d’étudier le rôle que le 
personnel de l’ONU dans la région et autre personnel d’appui 
pourraient jouer au Burundi. 

 Le Conseil réaffirme qu’il souscrit à la Convention de 
gouvernement du 10 septembre 1994 — laquelle constitue le 
cadre institutionnel de la réconciliation nationale au Burundi —, 
et appuie les institutions gouvernementales établies en 
application de ses dispositions. Il demande une fois encore à 
tous les partis politiques, forces militaires et éléments de la 
société civile au Burundi de respecter strictement la Convention 
de gouvernement et de l’appliquer dans son intégralité ainsi que 
de continuer à appuyer les institutions gouvernementales 
établies en application de ses dispositions. 

 Le Conseil de sécurité demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 29 janvier 1996 (3623e séance) : 
résolution 1040 (1996) 

 

 Dans une lettre datée 16 janvier 1996 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,5 le Secrétaire général 
a rendu compte au Conseil de la visite au Burundi de 
son Envoyé personnel, qui recommandait de dépêcher 
au Burundi une mission technique de sécurité pour 
améliorer le dispositif de sécurité actuel, y compris le 
déploiement de gardes des Nations Unies et d’élargir 
aux activités de l’ONU au Burundi le champ 
d’application de la Convention sur la sécurité du 
personnel des Nations Unies et du personnel associé et 
de renforcer la coopération entre l’ONU et les 
observateurs militaires de l’OUA. Il notait que si ces 
mesures pourraient contribuer à désamorcer la crise, 
elles n’auraient aucun effet réel sur les problèmes 
fondamentaux du pays et c’est pourquoi il demandait 
instamment au Conseil de sécurité et à la communauté 
internationale de lancer une initiative majeure pour 
empêcher qu’une nouvelle tragédie ne se produise dans 
la sous-région et pour instaurer un dialogue entre tous 
les acteurs de la scène politique burundaise. Il déclarait 
qu’il avait donné ordre à son Représentant spécial pour 
le Burundi d’étudier d’urgence avec les dirigeants 
burundais comment amorcer un tel dialogue, au besoin 
sous l’égide de l’ONU, et qu’il saisirait de nouveau le 
Conseil de cette question le plus tôt possible. 

 À sa 3623e séance, tenue le 29 janvier 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la lettre susmentionnée et la lettre datée du 
29 décembre 1995 du Secrétaire général à son ordre du 
jour.6 Une fois l’ordre du jour adopté, le Président 
(Royaume-Uni) a, avec l’assentiment du Conseil, invité 
les représentants du Burundi et du Zaïre, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.7 

 Le Président a en outre, à la même séance, appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 18 janvier 
1996 du représentant du Burundi contenant la réponse 
de ce pays à la proposition du Secrétaire général de 
__________________ 

 5  S/1996/36. 
 6  S/1995/1068. Voir également la 3616e séance dans le 

présent chapitre. 
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déployer une force d’intervention rapide et indiquant 
que non seulement le plan visant à déployer une force 
d’interposition était inapproprié mais que même le 
« spectre » d’un déploiement militaire au Burundi 
exacerbait la crise.8 Le Burundi faisait également ses 
propres recommandations quant aux mesures que 
l’Organisation des Nations Unies et la communauté 
internationale pourraient prendre.  

 Le représentant du Burundi a commencé son 
intervention en demandant des éclaircissements sur 
l’alinéa a) du paragraphe 8 du projet de résolution, qui 
était source de confusion et se prêtait à diverses 
interprétations, et il a demandé aux membres du 
Conseil de préparer leurs réponses durant son 
intervention. Il a informé le Conseil de la situation qui 
régnait dans le pays et qui, bien qu’elle restât grave, 
s’était sensiblement améliorée par rapport aux mois 
précédents, et il a donné quelques précisions factuelles 
pour étayer cette conclusion. Il a indiqué en particulier 
qu’alors que l’ensemble du Gouvernement avait 
parcouru tout le pays pour rallier la population à 
l’action de l’administration, ces centaines d’autorités 
politiques, administratives et militaires n’avaient été 
nulle part confrontées à des bandes armées. Il faisait 
valoir que l’opinion internationale s’était polarisée sur 
les dangers qui pesaient sur la sécurité des 
organisations internationales humanitaires et qu’une 
mission technique allait se rendre au Burundi pour 
apprécier les risques courus par le personnel et les 
locaux des Nations Unies. Or, depuis 28 mois que la 
crise durait, aucun membre du personnel de l’ONU 
n’avait été victime de l’insécurité et aucun bureau des 
nombreux immeubles des Nations Unies au Burundi 
n’avait été endommagé. Tout en notant que le 
Gouvernement avait officiellement reconnu la gravité 
de la crise, celle-ci était loin d’avoir atteint un 
« sommet apocalyptique » et il a critiqué l’ »avalanche 
de fabulations médiatiques » qui était déversée sur le 
Burundi. Il a affirmé qu’il fallait faire une distinction 
fondamentale entre les auteurs du génocide perpétré au 
Rwanda et les adeptes ou les artisans d’un tel fléau au 
Burundi. Au Rwanda, ce sont le Gouvernement et les 
Forces armées rwandaises qui ont conçu, programmé, 
organisé et exécuté le génocide entre la communauté 
tutsie. Au Burundi, l’armée burundaise et le 
Gouvernement de coalition, au sein desquels sont 
représentés les communautés nationales et 12 partis 
__________________ 

 8  S/1996/40. 

politiques, sont coalisés contre les bandes terroristes 
résolues à commettre un génocide sur le modèle 
rwandais. Se référant à la mention dans la lettre du 
Secrétaire général de divergences au sein du 
Gouvernement burundais quant à la meilleure manière 
de faire face à la crise, il a souligné que la position 
officielle de ce gouvernement était claire et qu’il 
rejetait à l’unanimité toute intervention militaire au 
Burundi. Il a ensuite informé le Conseil de ce qui avait 
été fait pour associer les différents partis politiques aux 
progrès en cours et déclaré qu’il souhaitait montrer que 
les efforts du Conseil de sécurité, du Secrétaire 
général, de l’OUA et d’autres facilitateurs avaient 
abouti à des succès. Pour réaliser les objectifs énoncés 
au paragraphe 2 du projet de résolution, il suffisait 
d’exploiter ces succès à bon escient, avec de bonnes 
intentions. Soulignant que parmi les facilitateurs le 
premier rôle revenait aux États de la région des Grands 
Lacs, il a déclaré qu’une certaine innovation politique 
risquait de priver le Burundi « de l’homme d’État le 
mieux placé pour contribuer largement au règlement du 
conflit inter-burundais », M. Mobuto Sese Seko. Tenter 
d’ostraciser ou de marginaliser le Président du Zaïre 
serait irréaliste et contraire aux normes du droit 
international, car aucun gouvernement n’avait le droit 
de demander à tous les pays de copier les procédures 
démocratiques étrangères. Le représentant du Burundi 
affirmait que ‘une des conditions sine qua non du 
succès de l’Organisation des Nations Unies dépendrait 
de son attitude à privilégier la diplomatie par rapport à 
l’action militaire et à concevoir des solutions 
proportionnées aux problèmes. Pour désamorcer la 
crise au Burundi, il importait de donner à une 
diplomatie judicieuse la prééminence sur l’intervention 
militaire. Il a conclu en déclarant qu’il serait contraint 
de commenter le projet de résolution si celui-ci était 
interprété d’une manière qui semblait pénaliser le 
Burundi ou porter atteinte à sa souveraineté nationale.9  

 Le représentant du Zaïre a déclaré que sa 
délégation avait demandé à participer à l’examen du 
projet de résolution dont le Conseil était saisi parce 
qu’elle estimait que le Conseil faisait une œuvre utile 
propre à désamorcer la situation de tensions qui régnait 
dans la région des Grands Lacs. Le projet de résolution 
constituait un pas important dans l’application de la 
notion de diplomatie préventive et le Gouvernement 
zaïrois souscrivait à l’appel lancé à toutes les factions 
__________________ 
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politiques au Burundi pour qu’elles appliquent, 
exécutent et respectent de bonne foi la Convention de 
gouvernement, qui avait été librement conçue et 
acceptée par le peuple burundais afin que le pays 
puisse sortir de cette crise persistante. Il informait le 
Conseil que son Gouvernement était à la disposition du 
Secrétaire général pour étudier quelles mesures 
devaient être proposées et il a confirmé que le Zaïre 
coopérerait pleinement à l’élaboration des plans. 
Toutefois, il a affirmé que le Zaïre était un partenaire 
important dans la région des Grands Lacs mais qu’il 
répugnait à être mis devant un fait accompli. Cela 
étant, le Zaïre respecterait les mesures que le Conseil 
de sécurité pourrait adopter en application du 
Chapitre VII à la lumière du rapport du Secrétaire 
général. Il a conclu en déclarant que l’on était dans une 
situation où la paix pouvait facilement laisser place à la 
guerre, et il appartenait à la communauté internationale 
d’imposer cette paix à ceux qui la violaient, même s’il 
fallait recourir à la force.10  

 Le représentant de l’Italie a pris la parole au nom 
de l’Union européenne, Chypre, la Hongrie, la 
Lituanie, la Pologne, la République tchèque et la 
Slovaquie s’associant à sa déclaration. Il a déclaré que 
l’Union européenne demeurait profondément 
préoccupée par la violence qui continuait de faire rage 
au Burundi et espérait que l’esprit de réconciliation 
renaîtrait dans le pays. L’Union européenne 
continuerait d’appuyer les efforts entrepris par 
l’Organisation des Nations Unies et les initiatives 
régionales, en particulier celles de l’OUA. Il a souligné 
que l’Union était prête à aider le Burundi à se relever, 
notamment en appuyant les mesures spécifiques visant 
à promouvoir la paix et la réconciliation entre les 
divers groupes et il a affirmé que seules des solutions 
politiques mettraient fin au conflit de manière 
permanente. Il a réitéré l’appui de l’Union européenne 
à l’idée d’une présence internationale accrue au 
Burundi, qui agirait dans les domaines politique et 
humanitaire. Il fallait encourager les forces modérées 
ouvertes au dialogue et persuader les forces plus 
radicales que le dialogue était la seule option viable et 
que la communauté internationale était prête à adopter 
des mesures adéquates pour empêcher le pays de 
plonger dans le chaos. Il fallait adopter une approche 
progressive face à la crise qui s’approfondissait au 
Burundi et l’action de médiation et de facilitation du 
__________________ 

 10  S/PV.3623, p. 6-8. 

Représentant spécial du Secrétaire général, de 
l’Organisation de l’unité africaine et de l’Union 
européenne devait être appuyée par tous les moyens 
possibles. Pour le représentant de l’Italie, le projet de 
résolution indiquait sans aucune ambiguïté que le 
Conseil de sécurité était prêt à examiner et 
éventuellement à imposer des mesures concrètes pour 
enrayer la détérioration de la situation et remédier à la 
déstabilisation du pays. Enfin, il a rappelé que l’Union 
européenne estimait nécessaire de convoquer une 
conférence sur la région des Grands Lacs, sous les 
auspices de l’Organisation des Nations Unies et de 
l’OUA et a informé le Conseil qu’elle était en train de 
nommer un envoyé spécial pour la région des Grands 
Lacs afin d’accroître sa présence et de contribuer 
davantage à la recherche d’une solution pacifique et 
durable aux nombreux problèmes affectant la région.11  

 Prenant la parole pour la deuxième fois, le 
représentant du Burundi a déclaré qu’il avait demandé 
aux auteurs du texte quel était le sens exact de 
l’alinéa a) du paragraphe 8 qui, aux yeux du Burundi, 
« prêtait à une certaine confusion et à plusieurs 
interprétations ». Comme le Conseil de sécurité 
soutenait toutes les institutions étatiques établies par la 
Convention de gouvernement et donc le Gouvernement 
au premier chef, il serait contradictoire de le menacer 
d’un embargo sur les armes alors qu’il déployait des 
efforts surhumains pour restaurer la paix et la sécurité. 
En revanche, le Conseil serait conséquent avec lui-
même non seulement en brandissant la menace mais en 
décrétant immédiatement l’interdiction de toutes les 
armes illégales destinées à tous les perturbateurs de la 
paix et de la sécurité et tous les fanatiques de la 
violence. Toutefois, traiter le Gouvernement sur le 
même pied que ceux-ci et le pénaliser pour sa 
détermination à mettre hors d’état de nuire ces hors-la-
loi « équivaudrait à un monde à l’envers ». Pour sa 
propre crédibilité, le Conseil de sécurité devrait 
s’abstenir d’adopter des mesures violant la 
souveraineté nationale du Burundi et la Charte des 
Nations Unies. Le représentant du Burundi a donc 
demandé au Conseil de sécurité d’amender l’alinéa 
contesté et il a déclaré que si le Conseil ne le faisait 
pas, son Gouvernement s’y opposerait et ne se sentirait 
aucunement lié par l’alinéa en question. Il a aussi fait 
observer que dans le projet de résolution, le Conseil de 
sécurité demeurait muet sur les besoins du pays, 
__________________ 
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énumérés dans la lettre du Gouvernement burundais du 
18 janvier 1996, dans laquelle ce Gouvernement 
demandait l’assistance de l’Organisation des Nations 
Unies.12 Le représentant du Burundi s’est toutefois 
félicité que le projet de résolution mette l’accent sur la 
réactivation du dialogue entre divers partenaires 
politiques, ce qui constituait une mesure positive.13  

 Le Président a rappelé que le Conseil se 
réunissait conformément à l’accord auquel il était 
parvenu lors de ses consultations préalables, auxquelles 
avait participé le représentant du Burundi. Il pensait 
qu’à ce stade, le Conseil était bien informé des vues 
que le Burundi venait d’exprimer une nouvelle fois.14  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
l’Égypte a déclaré que le projet de résolution traduisait 
la préoccupation profonde de la communauté 
internationale face à la situation très précaire qui 
régnait au Burundi et que son adoption confirmerait 
que la communauté internationale connaissait 
désormais la valeur de la diplomatie préventive. Il a 
informé le Conseil qu’à cet égard, l’Égypte avait 
accueilli au Caire une conférence sur les moyens 
d’assurer la stabilité dans la région des Grands Lacs. Il 
a déclaré qu’il voterait en faveur du projet de 
résolution et a vivement prié toutes les parties de faire 
preuve de retenue et de s’abstenir de tout acte de 
violence afin qu’un dialogue national puisse 
s’instaurer. Il a exprimé l’espoir que le rapport présenté 
par le Secrétaire général en application du 
paragraphe 7 du projet de résolution contiendrait des 
éléments encourageants montrant que ce dialogue avait 
effectivement commencé, afin que la communauté 
internationale puisse continuer d’aider le Burundi.15  

 Le représentant de l’Indonésie a déclaré que le 
projet de résolution venait à point nommé et était 
propre à empêcher le Burundi de connaître le sort 
tragique et horrible qu’avait connu le Rwanda, et qu’il 
était urgent de désamorcer la situation. L’Indonésie 
appuyait l’appel lancé à toutes les parties et tous les 
dirigeants au Burundi afin qu’ils prennent toutes les 
mesures nécessaires pour engager un dialogue sérieux 
afin d’aplanir leurs divergences. Toutefois, s’agissant 
de l’alinéa a) du paragraphe 8 concernant l’imposition 
__________________ 

 12  S/1996/40. 
 13  S/PV.3623, p. 8. 
 14  Ibid., p. 8. 
 15  Ibid., p. 9-10. 

de restrictions aux voyages, il a indiqué que sa 
délégation avait toujours été convaincue que les 
sanctions sélectives n’étaient pas des mesures 
appropriées pour régler des conflits comme celui que 
connaissait le Burundi. Même si à ce stade le 
comportement de certains individus pouvait être 
interprété comme exacerbant les tensions et le conflit, 
il existait une possibilité réelle qu’ils puissent jouer un 
rôle important à l’avenir dans la recherche d’une 
solution politique. C’est pourquoi l’imposition 
prématurée de sanctions ne ferait que braquer 
davantage les intéressés et les inciterait à créer des 
obstacles à la paix et à la réconciliation nationale. Pour 
la délégation indonésienne, la Convention de 
gouvernement constituait une base solide pour la 
promotion d’un dialogue politique et d’un débat 
national, propre à favoriser la responsabilité nationale, 
et c’était au peuple et aux dirigeants du Burundi qu’il 
incombait de parvenir à la paix et à la réconciliation 
nationale. À la lumière de ces observations, il voterait 
pour le projet de résolution.16 

 Prenant également la parole avant le vote, 
plusieurs orateurs ont déclaré qu’ils appuyaient le 
projet de résolution, qu’ils étaient préoccupés par la 
détérioration de la situation et qu’une intervention 
internationale était nécessaire pour appuyer une 
solution politique sous l’égide de l’Organisation des 
Nations Unies et des acteurs régionaux, et que la 
sécurité du personnel humanitaire international 
demeurait importante, et ils ont demandé à toutes les 
parties responsables de la détérioration de la situation 
de participer à un large dialogue politique.17  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1040 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant la déclaration de son président en date du 
5 janvier 1996, 

 Ayant examiné les lettres que le Secrétaire général a 
adressées à son président le 29 décembre 1995 et le 16 janvier 
1996, 

__________________ 

 16  Ibid., p. 10-11. 
 17  Ibid., p. 8-9 (Botswana); p. 11 (Chine); p. 11-12 

(Honduras); p. 12-13 (République de Corée); p. 13-14 
(Pologne) et p. 14 (Guinée-Bissau). 
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 Profondément préoccupé par la détérioration persistante 
de la situation au Burundi et par la menace qu’elle fait peser sur 
la stabilité de la région dans son ensemble, 

 Condamnant avec la plus grande énergie les responsables 
de la montée de la violence, notamment de celle dirigée contre 
les réfugiés et le personnel humanitaire international, 

 Soulignant l’importance qu’il attache à la poursuite de 
l’aide humanitaire destinée aux réfugiés et aux personnes 
déplacées au Burundi, 

 Soulignant également que les autorités burundaises sont 
responsables de la sécurité du personnel international et de celle 
des réfugiés et personnes déplacées se trouvant dans le pays, 

 Se félicitant dans ce contexte que le Haut-Commissaire 
des Nations Unies pour les réfugiés se soit récemment rendu au 
Burundi, à la demande du Secrétaire général, et qu’il soit 
envisagé de créer un mécanisme permanent de consultation sur 
les questions de sécurité entre le Gouvernement burundais, 
l’Organisation des Nations Unies et les organisations non 
gouvernementales, 

 Soulignant qu’il importe impérieusement que tous les 
intéressés au Burundi s’attachent à dialoguer et à assurer la 
réconciliation nationale, 

 Soulignant l’importance qu’il attache à ce que la 
communauté internationale poursuive, en les intensifiant, les 
efforts qu’elle déploie afin d’empêcher que la situation ne 
s’aggrave encore au Burundi et de favoriser le dialogue et la 
réconciliation nationale dans ce pays, 

 Notant avec satisfaction les efforts que déploient 
actuellement le Secrétaire général et son personnel, 
l’Organisation de l’unité africaine et ses observateurs militaires 
au Burundi, l’Union européenne et les facilitateurs désignés par 
la Conférence des chefs d’État de la région des Grands Lacs 
tenue au Caire le 29 novembre 1995, 

 Réaffirmant son appui à la Convention de gouvernement 
du 10 septembre 1994 et aux institutions gouvernementales 
établies en application de ses dispositions, 

 1. Exige que tous les intéressés au Burundi fassent 
preuve de retenue et s’abstiennent de tous actes de violence; 

 2. Déclare qu’il appuie sans réserve l’action menée 
par le Secrétaire général et par d’autres, à l’appui de la 
Convention de gouvernement, pour faciliter un dialogue 
politique global visant à promouvoir la réconciliation nationale, 
la démocratie, la sécurité et le rétablissement de l’ordre au 
Burundi; 

 3. Demande à tous les intéressés au Burundi de 
participer sans tarder à un tel dialogue dans un esprit positif et 
d’appuyer les efforts faits par le Représentant spécial du 
Secrétaire général et par d’autres pour faciliter ce dialogue; 

 4. Invite les États Membres et les autres intéressés à 
coopérer à l’identification et au démantèlement des stations de 
radio qui incitent à la haine et à la violence au Burundi; 

 5. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation 
selon qu’il conviendra avec l’Organisation de l’unité africaine et 
avec les États Membres concernés, d’envisager quelles autres 
mesures de nature préventive il pourrait être nécessaire de 
prendre afin d’empêcher que la situation ne se détériore encore, 
et d’élaborer des plans à cet effet; 

 6. Se félicite que le Secrétaire général ait envoyé au 
Burundi une mission technique sur la sécurité chargée 
d’examiner les moyens d’améliorer les dispositions prises pour 
assurer la sécurité du personnel et des locaux de l’Organisation 
des Nations Unies et la protection des opérations humanitaires; 

 7. Prie également le Secrétaire général de le tenir 
informé de la situation, y compris de la mission technique sur la 
sécurité qu’il a envoyée au Burundi, et de lui présenter à ce 
sujet, le 20 février 1996 au plus tard, un rapport complet, portant 
sur les résultats des efforts qu’il déploie en vue de promouvoir 
un dialogue politique global et sur les mesures prises en 
application du paragraphe 5 ci-dessus, y compris l’élaboration 
de plans de contingence; 

 8. Se déclare prêt, à la lumière de ce rapport et de 
l’évolution de la situation : 

 a) À envisager de décréter des mesures en vertu de la 
Charte des Nations Unies, notamment d’interdire la fourniture 
de toutes armes et de tout matériel connexe au Burundi et de 
restreindre les déplacements, ainsi que d’autres mesures dirigées 
contre les dirigeants burundais qui continuent à encourager la 
violence;  

 b) À envisager quelles autres mesures peuvent 
s’imposer; 

 9. Décide de rester saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, la représentante 
des États-Unis a déclaré que le Conseil de sécurité 
venait d’indiquer clairement à tous les Burundais que 
la violence devait cesser. Elle a informé le Conseil que 
les États-Unis ne soutiendraient, ne reconnaîtraient ni 
n’aideraient aucun gouvernement qui arriverait au 
pouvoir au Burundi par la force et qu’ils seraient à la 
tête de l’action visant à isoler un tel régime. Elle a 
demandé au Gouvernement burundais de garantir la 
sécurité des agents humanitaires et déclaré qu’il 
incombait aux Burundais de faire en sorte que le 
Burundi ne commette pas un « suicide national ».18 

 Le représentant de l’Allemagne a dit que son 
Gouvernement était extrêmement préoccupé par la 
situation au Burundi et qu’il fallait en premier lieu, 
pour restaurer le calme, que tous les acteurs politiques 
du pays instaurent un dialogue sans exclusive, en ne 
laissant aucun élément important du spectre politique 
__________________ 

 18  S/PV.3623, p. 14-15. 
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de côté. Il a demandé à toutes les parties de s’abstenir 
de tous actes de violence et a déclaré que l’Allemagne 
appuyait les initiatives prises par le Secrétaire général, 
l’OUA et l’Union européenne et par les facilitateurs. Il 
a affirmé que ceux qui encourageaient la violence 
ethnique ou qui refusaient de participer à un dialogue 
sans exclusive feraient l’objet de sanctions de la 
communauté internationale et il a appuyé l’appel lancé 
aux parties pour qu’elles coopèrent à l’identification et 
au démantèlement des stations de radio qui incitaient à 
la haine et à la violence au Burundi. Le Gouvernement 
allemand était prêt à examiner les propositions que 
ferait le Secrétaire général dans le cadre de la Charte 
des Nations Unies.19 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que la situation tragique qui se faisait jour au 
Burundi exigeait que la communauté internationale 
convienne d’urgence d’une série de mesures propres à 
mettre un terme à l’escalade de la violence et à amener 
les parties au conflit burundais à engager un large 
dialogue politique dans l’intérêt de la stabilité et de la 
réconciliation nationale, et que les pays d’Afrique et 
l’OUA devaient jouer un rôle de premier plan avec 
l’appui de l’Organisation des Nations Unies. La 
résolution faisait comprendre à toutes les parties au 
Burundi que la communauté internationale ne pouvait 
rester les bras croisés pendant que les forces 
extrémistes poussaient la population sur la voie du 
suicide national et il a averti les extrémistes que s’ils 
continuaient à faire obstacle au dialogue et au 
processus de paix, le Conseil de sécurité serait obligé 
d’adopter des mesures de coercition sélectives et 
préventives. Il a prié instamment toutes les parties de 
mettre fin au conflit au Burundi et de s’asseoir à la 
table de négociation pour parvenir rapidement à un 
règlement mutuellement acceptable.20  

 Le représentant de la France a déclaré que la 
France encourageait le dialogue et appelait tous les 
Burundais à renoncer à la violence et à coopérer avec 
le Représentant spécial du Secrétaire général et toute 
autre personnalité qui pourrait exercer les fonctions de 
facilitateur d’un dialogue. Il a déclaré que la France se 
réjouirait si des hommes d’État africains acceptaient de 
jouer ce rôle et il a rendu hommage aux efforts de 
l’OUA. La France attendait avec intérêt les conclusions 
__________________ 

 19  Ibid., p. 15. 
 20  Ibid., p. 15-16. 

de la mission technique que le Secrétaire général avait 
dépêchée sur place et était reconnaissante au Secrétaire 
général d’envisager en priorité toutes les mesures de 
diplomatie préventive possibles. La demande d’examen 
des nouvelles mesures formulée par le Conseil ne 
préjugeait en aucune manière la décision qui serait 
prise par celui-ci ni, a fortiori, la participation de la 
France a une éventuelle opération. Le représentant de 
la France a souligné que si le Conseil exprimait sa 
disponibilité à examiner l’adoption de mesures 
restrictives à l’encontre de ceux qui continueraient de 
recourir à la violence, il devrait être clair qu’il ne 
s’agissait pas de sanctionner le Burundi mais de l’aider 
à surmonter la crise. Enfin, il a souligné que la crise 
qui affectait le Burundi s’inscrivait dans le cadre plus 
large des difficultés que connaissait la région des 
Grands Lacs et a dit qu’il était convaincu qu’il fallait 
convoquer une conférence sur la région des Grands 
Lacs pour régler l’ensemble des problèmes de cette 
région.21 

 Le représentant du Royaume-Uni a réaffirmé 
l’appui de son Gouvernement au Gouvernement 
burundais qui s’efforçait de maintenir les principes de 
la Convention de gouvernement, laquelle définissait le 
cadre dans lequel les parties burundaises devraient 
œuvrer de concert pour promouvoir la stabilité et l’état 
de droit. Pour le Royaume-Uni, la communauté 
internationale axait à juste titre ses efforts sur la 
facilitation d’un tel dialogue et sur l’action préventive 
en vue d’empêcher que la situation ne s’aggrave 
davantage. Il a aussi affirmé qu’il était opportun que 
les pays de la région jouent un rôle actif dans le 
règlement du problème et il a rendu hommage aux 
gouvernements des pays voisins qui avaient offert un 
sanctuaire aux personnes fuyant les violences. La 
résolution indiquait clairement que le Conseil était prêt 
à prendre des mesures contre ceux qui tentaient de 
déterminer l’avenir du Burundi par la violence. Il a fait 
observer que les États, en particulier les États voisins 
du Burundi, pouvaient maintenait contribuer à 
empêcher que des groupes extrémistes qui cherchaient 
à provoquer des violences au Burundi, s’agissant en 
particulier des stations de radio qui incitaient à la 
haine, mènent des activités sur leur territoire. Il a 
déclaré que de nouvelles mesures de nature préventive 
pourraient devenir nécessaires si les dirigeants, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, ne participaient pas 
__________________ 

 21  Ibid., p. 16. 
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ou n’apportaient pas leur soutien aux efforts visant à 
réaliser la réconciliation nationale et une stabilité 
durable. Il a pleinement appuyé la demande adressée 
au Secrétaire général afin qu’il examine, à l’issue de 
consultations avec l’OUA et les États Membres 
concernés, de nouvelles mesures préventives et le cas 
échéant des plans d’urgence, et a souligné qu’aucune 
option n’était exclue en principe.22  
 

  Décision du 5 mars 1996 (3639e séance) : 
résolution 1049 (1996) 

 

 À sa 3693e séance, tenue le 5 mars 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport présenté par le Secrétaire général en 
application de la résolution 1040 (1996) à son ordre du 
jour.23 Une fois l’ordre du jour adopté, le Président a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
du Burundi, du Congo, du Nigéria, de la Norvège, du 
Rwanda et de la Tunisie, à leur demande, à participer 
au débat sans droit de vote. 

 Dans son rapport, le Secrétaire général rendait 
compte de manière exhaustive de la situation au 
Burundi et examinait, en collaboration avec l’OUA et 
les États Membres, quelles mesures de nature 
préventive pouvaient être prises pour éviter que la 
situation ne se détériore davantage. Le Secrétaire 
général faisait observer que la situation au Burundi 
était extrêmement grave et il estimait que l’action 
collective de la communauté internationale devait viser 
à encourager le dialogue entre tous les acteurs de la 
scène politique burundaise. Il indiquait qu’il ne serait 
toutefois pas prudent que la communauté internationale 
parte de l’hypothèse que ces efforts aboutiraient et ne 
prépare pas d’ores et déjà des plans en vue d’éviter la 
catastrophe. Il indiquait que le moment n’était pas 
encore venu de déployer les gardes des Nations Unies, 
mais que si la dynamique politique évoluait pour 
passer de l’affrontement au dialogue et si le 
Gouvernement y consentait, il pourrait être utile de 
déployer un contingent de gardes. Il indiquait qu’il 
était important de noter que c’étaient certains des 
militaires burundais et leurs alliés extrémistes qui 
étaient le plus opposés à l’idée d’une intervention 
internationale ou d’un déploiement préventif et que la 
__________________ 

 22  Ibid., p. 16-17. 
 23  S/1996/116. 

communauté internationale devrait donc décider si elle 
devait prendre une initiative qui serait bien accueillie 
par ceux qui souhaitent la paix ou si elle devait laisser 
les extrémistes continuer à exercer de fait un veto pour 
empêcher une intervention internationale. Tout en 
soulignant que la diplomatie préventive était toujours 
préférable, il estimait que dans certaines situations, elle 
devait s’appuyer sur une menace crédible de recours à 
la force, en vue d’éviter une catastrophe humanitaire. Il 
se déclarait convaincu qu’une approche énergique, 
prévoyant notamment la mise au point de plans 
prévisionnels par certains États Membres, améliorait 
les chances de convaincre les parties au Burundi de 
faire preuve de davantage de souplesse. Les mesures de 
prévoyance pourraient comprendre la création d’une 
force multinationale sur pied d’intervention 
humanitaire en vertu du Chapitre VII de la Charte. 
Cette force serait composée de contingents, 
rassemblant au total 25 000 soldats, prêts à être 
déployés à bref délai, mais qui resteraient stationnés 
dans leurs pays respectifs. Le Secrétaire général 
recommandait également d’envisager la mise en place 
à l’avance, dans un pays voisin, du quartier général et 
des éléments logistiques de base afin de renforcer la 
crédibilité de la force multinationale et de montrer que 
la communauté internationale était résolue à ne pas 
laisser un autre génocide se produire dans la région des 
Grands Lacs.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.24 

 À la même séance, le Président a en outre appelé 
l’attention du Conseil sur des lettres datées du 14 et du 
19 février 1996, respectivement, adressées au Président 
du Conseil de sécurité par le représentant du 
Burundi,25 faisant état d’une amélioration de la 
situation politique et recommandant certains domaines 
dans lesquels la communauté internationale pouvait 
apporter une assistance, et sur une lettre datée du 
23 février 1996 adressée au Président du Conseil de 
sécurité26 dans laquelle le représentant du Zaïre 
transmettait la position de son Gouvernement sur la 
situation au Burundi.  

__________________ 

 24  S/1996/162. 
 25  S/1996/110 et S/1996/121. 
 26  S/1996/146. 
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 Le représentant du Burundi a souligné que dans 
son rapport, le Secrétaire général défendait 
vigoureusement l’idée d’une force militaire 
multinationale dans le but de protéger le Burundi 
contre un génocide sur le modèle rwandais. Ceux qui 
prédisaient un tel événement croyaient que la réédition 
du génocide au Burundi était une quasi-certitude en 
raison de l’environnement géographique que le 
Burundi partageait avec le Rwanda et des similarités 
ethniques, culturelles et sociales existant entre les deux 
pays. Or, pour le peuple burundais, cet « amalgame 
automatique » constituait un procès d’intention 
offensant à maints égards. Il a déclaré que le génocide 
rwandais s’était étalé sur trois décennies et qu’il avait 
surgi et rejailli avec plus ou moins d’intensité selon les 
dirigeants du pays. À l’opposé, le Burundi avait résisté 
à cette tendance et rejeté encore plus vigoureusement 
le modèle rwandais. Il était donc choquant de prêter au 
Burundais une intention ou un penchant quelconque à 
calquer l’avenir national sur le passé rwandais. Il a 
déclaré que beaucoup de ceux qui prophétisaient une 
catastrophe aux dimensions d’un génocide oubliaient 
que le Gouvernement et l’armée nationale s’étaient 
coalisés pour rétablir la paix et la sécurité, et il a 
énuméré trois phénomènes qui permettaient d’espérer 
que la dynamique de la paix était irréversible. Le 
premier de ces phénomènes était le renforcement de la 
solidarité gouvernementale, le deuxième était le 
« ralliement salutaire de la population à l’œuvre de la 
paix » et le troisième « l’alliance naissante entre la 
population et l’armée ». Il a déclaré qu’en dépit du 
procès qu’on faisait à l’armée burundaise, elle 
constituait le soutien le plus puissant des institutions 
démocratiques. Il a fait valoir plusieurs raisons contre 
ne serait-ce qu’une référence à la possibilité d’une 
intervention militaire. Au moment où la campagne de 
mobilisation pour la paix battait son plein sous la 
direction du Gouvernement et de tous les organes 
politiques du pays, rien ne pourrait être plus nuisible 
que la polarisation sur des options militaires. Les 
solutions militaires exposeraient le Gouvernement à 
tous les dangers et la Convention de gouvernement, 
que le Conseil de sécurité avait soutenue à maintes 
reprises dans des déclarations et sa résolution 1040 
(1996), serait sérieusement menacée. Le Gouvernement 
et le pays seraient livrés en pâture et les bandes armées 
feraient monter les enchères. L’intervention militaire 
proposée violerait aussi de manière flagrante le 
paragraphe 7 de l’Article 2 de la Charte, qui interdit à 
l’Organisation des Nations Unies de porter atteinte à la 

souveraineté nationale de ses États Membres. Toute 
option militaire entraînerait en outre le blocage sinon 
la condamnation des différentes missions de médiation, 
celles du Secrétaire général, de l’OUA, de l’Union 
européenne et du Groupe Nyerere-Carter. Il a souligné 
qu’en cas de catastrophe, il appartiendrait au 
Gouvernement burundais et à son armée de décider s’il 
convenait de demander une assistance humanitaire et à 
quel moment le faire. Il a fait observer que dans son 
rapport le Secrétaire général laissait entendre que 
l’armée burundaise était divisée en deux camps, l’un 
influencé par des extrémistes tutsis vouant une hostilité 
totale aux troupes des Nations Unies, et l’autre 
composé de modérés qui s’apprêteraient à les 
accueillir. En fait, l’armée et la société civile étaient 
unies dans leur opposition à une présence militaire 
étrangère sur le sol burundais. En conclusion, il a 
demandé s’il n’était pas impératif que la propension et 
l’aptitude de la communauté internationale à régler 
tous les conflits par des moyens pacifiques prévalent 
sur le penchant à y remédier par les armes.27  

 Le représentant de l’Italie a pris la parole au nom 
de l’Union européenne et des pays associés.28 Il a 
indiqué que l’Union européenne avait déclaré qu’elle 
appuyait pleinement les efforts faits par l’Organisation 
des Nations Unies et les organisations régionales, en 
particulier l’OUA, convaincue qu’une solution 
politique était le seul moyen de sortir de la crise. Il a 
souligné qu’un certain nombre de développements 
étaient survenus qui contribueraient sensiblement au 
rétablissement de la paix et de la stabilité, notamment 
un renforcement de la cohésion au sein du 
Gouvernement et une coordination plus étroite entre 
l’Organisation des Nations Unies, l’OUA et l’Union 
européenne. Il s’est déclaré convaincu que le projet de 
résolution contenait tous les éléments nécessaires pour 
promouvoir le dialogue. Il était également clair en ce 
qu’il avertissait les parties que la communauté 
internationale pourrait être contrainte de changer 
d’attitude s’il y avait des actes de violence ou des 
tentatives de déstabilisation. Il a affirmé qu’il était 
judicieux d’encourager le Secrétaire général à 
poursuivre ses consultations en vue de l’adoption de 
nouvelles mesures destinées à appuyer une 
concertation générale et à prévoir une réaction 
__________________ 

 27  S/PV.3639, p. 2-6. 
 28  Ibid., p. 6 (Chypre, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, 
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appropriée si, malheureusement, des explosions de 
violence et une détérioration grave de la situation 
venait à se produire. Notant que l’appui politique et la 
volonté de la communauté internationale d’assister 
concrètement le Gouvernement burundais dans la mise 
au point de programmes de développement étaient 
importants, le représentant de l’Italie a indiqué que 
l’Union européenne était le plus important donateur au 
Burundi mais que sa volonté de fournir cette assistance 
si nécessaire dépendrait néanmoins dans une grande 
mesure de la volonté du Gouvernement de poursuivre 
ses efforts en faveur du dialogue et de la 
réconciliation.29  

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que le 
projet de résolution reflétait bien les efforts déployés 
depuis que le Conseil avait adopté sa résolution 1040 
(1996) le 29 janvier pour réaliser la réconciliation 
nationale et instaurer la stabilité au Burundi en plaçant 
la présidence entre les mains de la modération et de la 
tolérance plutôt qu’entre celles des partisans de 
l’extrémisme, pour engager un débat national 
englobant toutes les parties et complétant la 
Convention de gouvernement. Il a souligné que c’est 
au peuple burundais qu’il incombait de normaliser la 
situation dans son pays. Il a fait observer qu’il n’y 
avait pas eu d’amélioration sur le plan humanitaire, et 
qu’aucun progrès n’avait été réalisé dans la mise en 
œuvre des recommandations de la Conférence des 
chefs d’État des Grands Lacs organisée par le Centre 
Carter le 29 novembre 1995. Le Secrétaire général 
avait proposé plusieurs options préventives dans son 
rapport et ces options n’étaient pas exclues par la 
résolution 1040 (1996) du Conseil, dans lequel ce 
dernier avait souligné la nécessité d’entamer un débat 
national sérieux auquel participeraient toutes les forces 
politiques, y compris les forces extrémistes, en tant que 
seul moyen de résoudre la crise actuelle. Il a indiqué 
que l’Égypte appuyait cette approche nouvelle, qui 
combinait la diplomatie préventive et des mesures 
d’anticipation tout en faisant pression sur toutes les 
parties concernées afin qu’elles adoptent une attitude 
plus positive. Il a déclaré que l’OUA jouait un rôle 
important au Burundi depuis 1993 et avait envoyé une 
mission d’observation à des fins politiques et militaires 
et que ses observateurs militaires assuraient la 
protection des membres de la Commission 
internationale d’enquête. Même si ce rôle n’avait pas 
__________________ 

 29  Ibid., p. 6-7. 

été initialement bien accueilli par certaines parties au 
Burundi et bien qu’elle n’ait reçu aucun appui ou 
matériel de la part d’autres organisations 
internationales, cette présence était devenue l’un des 
principaux axes de développement, réaffirmant 
l’importance de l’appui des organisations régionales 
pour endiguer les crises et les conflits au titre du 
Chapitre VIII de la Charte. En conclusion, le 
représentant de l’Égypte a déclaré qu’il voterait en 
faveur du projet de résolution.30  

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que 
c’est à juste titre que le projet de résolution privilégiait 
la diplomatie préventive pour contribuer à une solution 
politique durable et il a encouragé la communauté 
internationale à appuyer ses efforts afin de faire 
progresser le processus politique. Il a demandé à toutes 
les parties de s’abstenir de recourir à la violence et 
d’entamer un dialogue politique, et il a déclaré que son 
Gouvernement appuierait ce dialogue de l’extérieur et 
fournirait une assistance politique, préventive et 
matérielle, à l’appui des progrès qui seraient réalisés. 
Toutefois, l’initiative et la responsabilité incombaient 
au Gouvernement burundais lui-même. Des signes 
encourageants étaient apparus depuis l’adoption de la 
résolution 1040, notamment une réduction des tensions 
attribuables à la campagne de pacification du 
Gouvernement, et la fixation d’une date pour le débat 
national. Les parties burundaises devaient, sur la base 
de ces développements positifs, engager un véritable 
dialogue politique à l’appui de la Convention de 
gouvernement. Le représentant du Royaume-Uni a 
aussi noté que le projet de résolution envisageait 
également des formes d’assistance plus concrètes, y 
compris la possibilité de créer une station de radio des 
Nations Unies pour promouvoir la réconciliation et le 
dialogue, et il a demandé que de nouveaux plans soient 
élaborés afin que d’autres mesures soient prises à 
l’appui d’un dialogue sans exclusive, notamment, le 
cas échéant, une présence internationale chargée de 
soutenir le processus politique. Comme la situation au 
Burundi demeurait explosive, le Royaume-Uni et le 
Conseil demeuraient prêts à envisager de nouvelles 
mesures contre ceux qui refusaient le dialogue 
politique et choisissaient la violence pour réaliser leurs 
objectifs, et il a déclaré son plein appui à l’élaboration 
de plans d’urgence en vue d’une intervention 
__________________ 
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humanitaire au cas où les violences se généraliseraient 
et où a situation humanitaire se détériorerait encore.31  

 La représentante des États-Unis a déclaré que le 
Conseil de sécurité avait l’occasion d’essayer de 
prévenir une atteinte à la paix et à la sécurité 
internationales au lieu d’y réagir. Le projet de 
résolution montrait que le Conseil était résolu à 
empêcher que ne se produise au Burundi le type de 
violations massives des droits de l’homme qui avaient 
déchiré le Rwanda en 1994. Le Gouvernement des 
États-Unis se félicitait du travail accompli par les 
représentants du Mouvement des pays non alignés dans 
l’élaboration de la résolution qui demandait aux 
dirigeants du Burundi de régler leurs différends et de 
dissiper leurs craintes par le dialogue et priait le 
Secrétaire général d’élaborer des plans de circonstance 
en prévision d’une réponse humanitaire rapide au cas 
où la situation se détériorerait gravement. Elle a 
déclaré que les États-Unis n’appuieraient pas ni 
n’aideraient un gouvernement arrivé au pouvoir par la 
force et feraient tout leur possible pour l’isoler. Il était 
critique que les dirigeants des diverses factions au 
Burundi ne se trompent pas sur les intentions et les 
mobiles de la communauté internationale. Elle a fait 
observer que celle-ci pouvait fournir des ressources, 
notamment un endroit neutre pour le dialogue, des 
observateurs des droits de l’homme, une aide 
économique et une assistance aux fins d’un dialogue 
politique effectif et elle a prié instamment le Burundi 
de tirer parti de ces ressources. Les plans de 
circonstance dont le projet de résolution demandait 
l’élaboration étaient exactement le type de mesures 
envisagées lorsque l’Organisation des Nations Unies 
avait mis en place son système stand-by au cours des 
deux dernières années et devait permettre de recenser à 
l’avance les ressources que les États Membres 
pourraient vouloir mettre à disposition à bref délai pour 
une mission humanitaire d’urgence. La représentante 
des États-Unis a instamment prié les autres 
gouvernements de coopérer avec l’Organisation des 
Nations Unies et les États-Unis dans cet effort. Il 
s’agissait d’une initiative destinée à renforcer la 
confiance des modérés au sein du Gouvernement 
burundais et ailleurs dans la société qui pourrait sauver 
des milliers de vies humaines. Elle a aussi engagé le 
Secrétaire général à fournir à la Commission 
internationale d’enquête du personnel de sécurité et 
__________________ 

 31  Ibid., p. 8-9. 

d’investigation supplémentaire afin qu’elle puisse 
achever son enquête sur la tentative de coup d’État de 
1993 et les violences ethniques qui avaient suivi.32 

 Le représentant de la Fédération de Russie a dit 
que son pays était extrêmement préoccupé par la 
situation complexe au Burundi qui menaçait de 
dégénérer en catastrophe et de déstabiliser l’ensemble 
de la région. Il a relevé que le projet de résolution 
donnait clairement la priorité à la diplomatie 
préventive et il a souligné la nécessité d’une reprise 
immédiate d’un dialogue constructif et sans exclusive 
et l’activation du processus de réconciliation nationale. 
Il était important d’utiliser de manière optimale le 
potentiel de maintien de la paix de l’Organisation de 
l’unité africaine, d’autres organisations régionales, des 
pays voisins et des autres États intéressés. Il s’est 
déclaré persuadé qu’il fallait accélérer les préparatifs 
en vue de la convocation d’une conférence régionale 
pour la paix, la sécurité et le développement dans la 
région des Grands Lacs. Il a affirmé qu’en cas 
d’escalade de la violence, la communauté 
internationale serait prête à prendre les mesures 
voulues pour une intervention humanitaire, en 
choisissant entre les diverses options à sa disposition. 
La communauté internationale était d’un autre côté 
prête à fournir tous l’appui et l’assistance nécessaires 
en faveur d’un règlement politique.33  

 Le représentant de la Chine a déclaré que son 
Gouvernement était préoccupé par l’évolution de la 
situation au Burundi et espérait sincèrement que la paix 
et la stabilité seraient rétablies le plus rapidement 
possible. Il informait le Conseil que la Chine avait elle-
même mené une action à cet égard et s’est félicité de 
l’accord et de la détermination dont avaient fait montre 
les plus hautes autorités burundaises s’agissant de 
régler la question du Burundi. Toutefois, le pays 
demeurait confronté à de nombreuses difficultés dans 
les domaines politique, de sécurité et humanitaire. La 
Chine considère depuis toujours que les affaires 
intérieures d’un pays doivent être réglées par le peuple 
de ce pays lui-même et que la communauté 
internationale peut fournir une assistance mais ne peut 
pas se livrer à une ingérence. Il a déclaré qu’il voterait 
en faveur du projet de résolution étant entendu que 
quelles que soient les mesures que le Conseil prendrait 
à l’avenir, il devait consulter le pays concerné, obtenir 
__________________ 

 32  Ibid., p. 12-13. 
 33  Ibid., p. 14-15. 
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son consentement et s’enquérir exhaustivement des 
vues de toutes les parties. Il a demandé instamment à 
toutes les parties d’entamer un dialogue sans exclusive 
le plus tôt possible.34  

 Le représentant de la France a déclaré que si la 
situation au Burundi demeurait fragile et préoccupante, 
les institutions issues de la Convention de 
gouvernement devaient être encouragées à poursuivre 
leur action en vue de l’apaisement, du rétablissement 
de l’ordre et de la réconciliation nationale. L’action 
commune des autorités burundaises, soutenue par le 
Conseil, l’Union européenne et l’OUA avait déjà porté 
des fruits. Il a déclaré que le Conseil devait s’assurer 
que ses décisions n’iraient pas à l’encontre des efforts 
réalisés par le Gouvernement burundais. Il était normal 
que le Conseil manifeste sa vigilance en se préparant à 
venir en aide aux Burundais si la situation l’exigeait 
mais il ne fallait pas que ces préparatifs conduisent les 
extrémistes de tous bords à précipiter le pays dans 
l’abîme. Le Conseil devait donc être très attentif à la 
perception que les premiers intéressés auraient de ces 
décisions. La France appuyait les propositions du 
Secrétaire général allant dans le sens de la diplomatie 
préventive, ainsi que l’avaient également recommandé 
les ministres des affaires étrangères de l’OUA lors de 
leur réunion d’Addis-Abeba. Il était important 
d’appuyer l’action des divers médiateurs et de mettre 
en œuvre des mesures préventives propres à 
désamorcer des situations dangereuses. Le représentant 
de la France a souligné que depuis longtemps le rôle 
néfaste de certaines radios était dénoncé par le 
Gouvernement burundais lui-même et que des mesures 
devaient être prises pour l’aider à les démanteler. Il 
s’est félicité de la décision de l’OUA d’accroître le 
nombre de ses observateurs sur le terrain. Enfin, il a 
souligné que la communauté internationale devrait être 
prête à répondre à une situation humanitaire d’urgence 
et il fallait donc étudier les options possibles qui lui 
permettraient de répondre de la manière la plus 
appropriée à une catastrophe s’il s’en produisait une.35  

 Le représentant du Rwanda a déclaré qu’il 
entendait aborder la question burundaise dans le cadre 
des pays des Grands Lacs. Selon lui, plusieurs maux 
affectaient l’ensemble de la région dont le Burundi. Le 
premier point était l’institutionnalisation de l’impunité 
dans la sous-région. Cette culture d’impunité qui avait 
__________________ 

 34  Ibid., p. 15-16. 
 35  Ibid., p. 18-19. 

culminé dans le génocide rwandais, avait eu pour 
conséquence d’encourager les criminels de tous bords, 
qui étaient bien organisés, entraînés et armés et qui 
avaient commencé un début de génocide au Burundi. 
Par son inaction ou ses réactions inadéquates, la 
communauté internationale avait encouragé 
l’institutionnalisation de l’impunité dans la sous-
région. Le deuxième problème était le laissez-faire, un 
laisser-aller caractéristique qui favorisait la 
détérioration de la situation. Le Rwanda avait perdu un 
huitième de sa population en raison de la propagande 
de haine diffusée par une station de radio, et tout le 
monde reconnaissait l’impact puissant de la radio. 
Toutefois, aucune mesure n’avait été prise pour fermer 
les stations de radio qui, actuellement, semaient la 
haine au sein des populations du Burundi et de la sous-
région. Le représentant du Rwanda a déclaré qu’un 
laissez-faire comparable existait en ce qui concerne 
l’armement, l’entraînement et l’infiltration des 
criminels à l’intérieur du Burundi. La culture de 
l’impunité avait permis aux auteurs du génocide 
rwandais de se joindre aux extrémistes du Burundi et 
pourtant personne de songeait à arrêter ces criminels. 
Au contraire, les forces de l’armée burundaise avaient 
été fortement critiquées et les mouvements internes qui 
tâchaient de s’organiser pour ne pas se faire exterminer 
comme au Rwanda étaient taxés d’extrémisme. Pour le 
Rwanda, le troisième problème était le manque de 
consultation des pays concernés par la communauté 
internationale, qui souvent concevait des solutions puis 
plaçait les pays de la sous-région devant le fait 
accompli. Un exemple en était l’idée d’une 
intervention militaire au Burundi. Le représentant du 
Rwanda a demandé pour qui et contre qui se ferait une 
telle intervention. Si les problèmes que constituent les 
stations de radio et l’infiltration de criminels étaient 
résolus, les Burundais jouiraient d’un répit qui leur 
permettrait de s’engager ensemble dans un dialogue 
constructif. Ce répit était vital et ne pouvait être 
apporté aux Burundais par les grandes conférences du 
type conférence onusienne, qui ne pouvaient amener 
les Burundais des collines à déposer leurs armes et à 
s’entendre et qui n’allaient pas arrêter les auteurs du 
génocide. Le quatrième point important pour la région 
était la situation économique, qui se détériorait 
rapidement à cause de la situation politique; un appui 
économique contribuerait donc à réduire les tensions. 
Pour le représentant du Rwanda, il fallait changer de 
méthode et d’approche pour résoudre les problèmes 
africains en général et les problèmes des pays des 
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Grands Lacs en particulier. En premier lieu, il fallait 
que les pays des Grands Lacs participent activement à 
la recherche de solutions à leurs problèmes. Le 
Rwanda voulait appeler l’attention de la communauté 
internationale sur des organisations qui profitaient de 
la misère de la sous-région pour faire des programmes 
et projets qui ne profitaient qu’à leurs auteurs et 
n’avaient guère d’effet sur les bénéficiaires. Le 
programme devait être repensé non seulement pour 
qu’il soit de nature holistique mais aussi pour qu’il 
couvre les zones touchées par la présence des réfugiés. 
En conclusion, le représentant du Rwanda a demandé 
encore une fois que les pays des Grands Lacs 
participent beaucoup plus aux décisions qui 
concernaient leur devenir et que les institutions 
nationales, sous-régionales et régionales soient 
beaucoup plus impliquées ans la recherche de solutions 
dans cette partie de l’Afrique.36  

 Le représentant du Congo a déclaré qu’aider les 
Burundais à surmonter leurs difficultés actuelles était 
le principal souci des représentants des États de la 
sous-région lorsqu’ils s’étaient réunis quelques mois 
auparavant à Brazzaville dans le cadre du Comité 
consultatif permanent des Nations Unies pour les 
questions de sécurité en Afrique centrale, sous la 
présidence du Congo. Dans la déclaration dite de 
Brazzaville adoptée à cette occasion, les États membres 
du Comité avaient exprimé leur profonde 
préoccupation devant la persistance des tensions et de 
la violence dans la sous-région d’Afrique centrale. 
L’insécurité qui en résultait entravait les efforts de 
développement des gouvernements et des peuples de la 
sous-région malgré leurs richesses en ressources. Le 
maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région 
incombait aux peuples et gouvernements des pays 
concernés. C’est pourquoi la Convention de 
gouvernement demeurait un élément fondamental pour 
jeter les bases d’une réconciliation nationale effective. 
Toute solution durable nécessiterait néanmoins une 
coopération étroite entre la communauté internationale, 
l’OUA, les institutions sous-régionales et les pays 
concernés.37 

 Plusieurs autres orateurs ont appuyé le projet de 
résolution, pris note de l’évolution positive au Burundi 
tout en reconnaissant la fragilité de la situation, 
__________________ 

 36  Ibid., p. 24-25. 
 37  Ibid., p. 25. 

souligné qu’il fallait que toutes les parties participent à 
un dialogue politique, loué les efforts faits au niveau 
régional par l’OUA, l’ancien Président Nyerere et 
d’autres, demandé un appui international au processus 
de paix, aux réformes et aux projets de développement, 
souligné la nécessité de la diplomatie préventive et se 
sont déclarés favorables à un plan de circonstance en 
vue d’une intervention humanitaire rapide au cas où la 
situation se détériorerait rapidement.38 Plusieurs 
orateurs se sont aussi déclarés favorables à la 
convocation d’une conférence sur la région des Grands 
Lacs, sous les auspices de l’Organisation des Nations 
Unies et de l’Organisation de l’unité africaine.39 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1049 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant ses résolutions précédentes ainsi que les 
déclarations de son Président relatives à la situation au Burundi, 
en particulier la déclaration de son président en date du 5 janvier 
1996 et sa résolution 1040 (1996) en date du 29 janvier 1996, 

 Prenant note des vues exprimées par le Gouvernement 
burundais dans la lettre qu’il a adressée au Président du Conseil 
de sécurité le 13 février 1996, 

 Se félicitant des efforts faits par le Président et par le 
Premier Ministre du Burundi ainsi que par d’autres membres du 
Gouvernement pour calmer la situation dans le pays, 

 Profondément préoccupé par le fait que certains groupes 
au Burundi bénéficient du soutien de certains des responsables 
du génocide au Rwanda, ce qui menace la stabilité de la région, 

 Profondément préoccupé aussi par tous les actes de 
violence qui se commettent au Burundi et par les incitations à la 
haine ethnique et à la violence que continuent de diffuser 
certaines stations de radio, ainsi que par la multiplication des 
appels à l’exclusion et au génocide, 

 Profondément inquiet face à l’impact négatif que la 
poursuite du conflit a eu sur la situation humanitaire et sur la 
capacité de la communauté internationale de continuer de prêter 
assistance au peuple burundais, 

 Déclarant qu’il appuie les travaux de la Commission 
d’enquête créée par sa résolution 1012 (1995), 

__________________ 

 38  Ibid., p. 9-10 (Indonésie); p. 11-12 (Chili); p. 13-14 
(Honduras); p. 16-17 (République de Corée); p. 17-18 
(Allemagne); p. 19-20 (Pologne); p. 20 (Guinée-Bissau); 
p. 20-21 (Botswana); p. 21-22 (Norvège); p. 22-23 
(Tunisie) et p. 26 (Nigéria).  

 39  Ibid., p. 13-14 (Honduras). 
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 Prenant note de la lettre datée du 3 janvier 1996, adressée 
au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général 
(S/1996/8), dans laquelle celui-ci indique que, de l’avis de la 
Commission d’enquête, le personnel de sécurité actuellement 
chargé d’assurer sa protection ne suffit pas à la tâche, 

 Rappelant qu’il est urgent que tous les intéressés au 
Burundi, y compris les extrémistes qui se trouvent dans le pays 
ou en dehors, fassent des efforts concertés pour désamorcer la 
crise actuelle et s’engagent à nouer un dialogue en vue de 
trouver une solution politique permanente et de créer des 
conditions propices à la réconciliation nationale, 

 Réaffirmant qu’il est résolu à aider les Burundais à 
parvenir à une solution politique durable, 

 Considérant qu’il est urgent d’entreprendre des 
préparatifs en vue de prévenir et d’empêcher l’aggravation de la 
crise actuelle au Burundi, 

 Réaffirmant son appui à la Convention de gouvernement 
du 10 septembre 1994 et aux institutions gouvernementales 
établies en application des dispositions de celle-ci, 

 1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 
15 février 1996; 

 2. Condamne dans les termes les plus vigoureux tous 
les actes de violence commis contre les civils, les réfugiés et le 
personnel des organismes humanitaires internationaux, ainsi que 
l’assassinat de membres du Gouvernement; 

 3. Exige que tous les intéressés au Burundi 
s’abstiennent de commettre des actes de violence, d’inciter à la 
violence et de chercher à déstabiliser la situation en matière de 
sécurité ou à renverser le Gouvernement par la force ou par tous 
autres moyens inconstitutionnels; 

 4. Demande à tous les intéressés au Burundi 
d’entamer d’urgence des négociations sérieuses et un processus 
de conciliation dans le cadre du débat national convenu par les 
signataires de la Convention, ainsi que d’intensifier les efforts 
faits en vue de parvenir à la réconciliation nationale; 

 5. Invite de nouveau les États Membres et les autres 
intéressés à coopérer au repérage et à l’élimination des stations 
de radio qui incitent à la haine et à la violence au Burundi; 

 6. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation 
avec les États et organisations intéressés, de lui faire rapport sur 
la possibilité d’installer au Burundi, y compris au moyen de 
contributions volontaires, une station de radio de l’ONU en vue 
de promouvoir la réconciliation et le dialogue et de diffuser des 
informations constructives, ainsi que de soutenir les activités 
entreprises par d’autres organismes des Nations Unies, en 
particulier à l’intention des réfugiés et des rapatriés; 

 7. Demande à toutes les parties de coopérer 
pleinement avec la Commission d’enquête, rappelle au 
Gouvernement burundais qu’il lui incombe d’assurer la sécurité 
et la protection des membres et du personnel de la Commission, 
prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le 

Gouvernement burundais et la Mission d’observation de 
l’Organisation de l’unité africaine au Burundi pour faire en sorte 
que la Commission bénéficie d’une sécurité adéquate, et invite 
les États Membres à verser des contributions volontaires 
assurant à la Commission un financement suffisant; 

 8. Appuie sans réserve les efforts du Secrétaire 
général et de son Représentant spécial, de l’Organisation de 
l’unité africaine, de l’Union européenne, des ex-Présidents 
Nyerere et Carter et des autres facilitateurs désignés par la 
Conférence du Caire, ainsi que de ceux qui cherchent à favoriser 
un dialogue politique au Burundi, et encourage la communauté 
internationale à soutenir politiquement et financièrement le 
débat national; 

 9. Invite les États Membres et les organisations 
régionales, internationales et non gouvernementales à se tenir 
prêts à offrir une assistance pour appuyer les progrès réalisés par 
les parties sur la voie du dialogue politique, et à coopérer avec 
le Gouvernement burundais à des initiatives visant le relèvement 
de tous les secteurs au Burundi, y compris en ce qui concerne la 
réforme de l’armée et de la police, l’assistance judiciaire, les 
programmes de développement et l’appui des institutions 
financières internationales; 

 10. Encourage l’Organisation de l’unité africaine à 
augmenter les effectifs de sa Mission d’observation au Burundi, 
comme le Gouvernement burundais l’a formellement demandé, 
et souligne que les observateurs militaires doivent être en 
mesure de se déplacer sans restriction aucune dans l’ensemble 
du pays; 

 11. Déclare qu’il est résolu et prêt à aider les parties à 
appliquer les accords issus du dialogue politique; 

 12. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation, 
selon qu’il conviendra, avec le Gouvernement burundais, les 
chefs d’État de la région des Grands Lacs, les États Membres 
intéressés, l’Organisation de l’unité africaine et l’Union 
européenne, d’intensifier les préparatifs en vue de la 
convocation d’une conférence régionale pour la paix, la sécurité 
et le développement dans la région des Grands Lacs, chargée 
d’examiner les questions relatives à la stabilité politique et 
économique ainsi qu’à la paix et à la sécurité dans les États de la 
région des Grands Lacs; 

 13. Encourage le Secrétaire général à poursuivre ses 
consultations avec les États Membres intéressés et avec 
l’Organisation de l’unité africaine, selon qu’il conviendra, 
concernant les plans de circonstance à élaborer en prévision des 
mesures de soutien qui pourraient être prises à l’appui d’une 
concertation générale et en prévision d’une réponse humanitaire 
rapide, en cas d’explosion de violence ou de détérioration grave 
de la situation humanitaire au Burundi; 

 14. Décide de suivre de très près la situation au 
Burundi et de revoir les recommandations du Secrétaire général 
compte tenu de son évolution et se déclare prêt à agir, selon 
qu’il conviendra, en tenant compte de toutes les options 
pertinentes, y compris celles qui figurent dans sa résolution 
1040 (1996); 
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 15. Prie le Secrétaire général de le tenir informé en 
détail de l’évolution de la situation au Burundi, y compris des 
efforts qu’il fait pour faciliter une concertation politique 
générale, de lui faire rapport en cas de détérioration grave de la 
situation et de lui présenter un rapport complet sur l’application 
de la présente résolution le 1er mai 1996 au plus tard; 

 16. Décide de rester saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant du 
Burundi a exprimé sa gratitude au Conseil pour 
l’adoption d’une résolution appuyant le processus de 
recherche de la paix. Il a déclaré que certains 
paragraphes méritaient plus d’éloges que d’autres, en 
particulier le paragraphe 6, qui portait sur la création 
d’une station de radio des Nations Unies. Cette 
création aurait un impact extraordinairement bénéfique 
sur l’opinion publique et sur la société. Une résolution 
de ce type était beaucoup plus réaliste que d’autres 
options, qui auraient risqué de compromettre tous les 
efforts faits dans le cadre de ce processus en vue de 
parvenir à la paix.40  
 

  Décision du 25 avril 1996 (3659e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 12 avril 1996 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,41 le Secrétaire 
général informait le Conseil que la situation en matière 
de sécurité s’était encore aggravée au Burundi au 
moins de mars, avec une forte augmentation du nombre 
d’attaques de rebelles hutu et l’extension de combats 
violents à certaines zones du sud précédemment 
épargnées par les conflits. Sur le plan politique, de 
graves divergences étaient apparues entre le Président 
et le Premier Ministre, en particulier à propos des 
négociations avec l’opposition armée. Le Président 
s’est publiquement déclaré favorable aux négociations 
à condition que les rebelles s’abstiennent d’actes de 
violence, tandis que le Premier Ministre s’est déclaré 
opposé à toute négociation avec certains groupes et 
avait invité la communauté tutsie à s’armer. Le Premier 
Ministre avait aussi nié que le Burundi ait besoin d’une 
assistance étrangère en réponse à l’Union européenne 
et à l’United States Agency for International 
Development (USAID) qui avaient déclaré qu’il n’y 
aurait pas d’aide économique tant que la situation 
politique et en matière de sécurité resterait instable. Si 
le Représentant spécial du Secrétaire général au 
__________________ 

 40  S/PV.3639, p. 27. 
 41  S/1996/313. 

Burundi avait continué de demander à toutes les parties 
concernées de mettre fin immédiatement aux violences 
et d’entamer un dialogue constructif, le Secrétaire 
général indiquait qu’il craignait réellement que la 
situation au Burundi ne dégénère au point de donner 
naissance à un conflit génocidaire.  

 À sa 3659e séance, tenue le 25 avril 1996 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le Conseil 
de sécurité a inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une 
fois l’ordre du jour adopté, le Président (Chili) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant du 
Burundi, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :42  

 Le Conseil de sécurité a pris note de la lettre, datée du 
12 avril 1996, adressée par le Secrétaire général au Président du 
Conseil au sujet de la situation actuelle au Burundi, comme suite 
à la résolution 1049 (1996) dans laquelle le Conseil avait prié le 
Secrétaire général de le tenir informé de l’évolution de la 
situation. 

 Le Conseil est profondément préoccupé par la récente 
dégradation des conditions de sécurité et de la coopération 
politique au Burundi. Il condamne tous les actes de violence. Il 
est de même préoccupé par les informations selon lesquelles des 
déclarations auraient été faites demandant que la population 
civile soit armée, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences. 
La recrudescence impressionnante de la violence dans 
l’ensemble du pays entrave déjà gravement l’aide humanitaire et 
risque d’avoir un effet négatif sur la capacité des donateurs de 
mettre en œuvre l’assistance au développement, qui doit 
contribuer à la réconciliation du peuple burundais et au 
relèvement du pays. 

 Le Conseil demande instamment aux autorités et à toutes 
les parties en présence au Burundi d’oublier leurs différends et 
de faire preuve de la cohésion, de l’unité et de la volonté 
politique nécessaires au règlement du conflit par des voies 
pacifiques. Il demande à tous les Burundais de renoncer à 
recourir à la violence et d’engager un dialogue global en vue 
d’assurer un avenir pacifique au peuple burundais. 

 Le Conseil est vivement préoccupé par l’achat et 
l’utilisation massifs d’armes par des Burundais, et en particulier 
par la pose de mines. 

 Le Conseil attend avec intérêt les recommandations que 
fera le Secrétaire général dans le rapport qu’il lui a demandé de 
lui présenter pour le 1er mai 1996 sur ce qui aura été fait en vue 
d’engager un débat national et d’autres initiatives pour faciliter 
__________________ 
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une concertation politique générale ainsi que la réconciliation 
nationale. Le Conseil appuie pleinement, en toute confiance, les 
efforts que déploient le Représentant spécial du Secrétaire 
général ainsi que l’ancien Président Nyerere et d’autres envoyés 
pour que soient engagées des négociations en vue de résoudre la 
crise actuelle. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général d’intensifier, 
conformément au paragraphe 13 de la résolution 1049 (1996), 
les consultations avec les États Membres intéressés et avec 
l’Organisation de l’unité africaine, selon qu’il conviendra, 
concernant les plans de circonstance à élaborer en prévision des 
mesures de soutien qui pourraient être prises à l’appui d’une 
concertation générale et en prévision d’une intervention 
humanitaire rapide, en cas d’explosion de violence ou de 
détérioration grave de la situation humanitaire au Burundi. 

 Le Conseil souligne qu’il entend suivre de près 
l’évolution de la situation au Burundi et est résolu à examiner 
plus avant, dès réception du rapport que le Secrétaire général lui 
présentera sous peu, toutes les options qui permettraient à la 
communauté internationale de prendre des mesures appropriées. 

 

  Décision du 15 mai 1996 (3664e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3664e séance, tenue le 15 mai 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport sur la situation au 
Burundi établi par le Secrétaire général en application 
de la résolution 1049 (1996) du Conseil, qui priait le 
Secrétaire général de tenir le Conseil informé des 
efforts qu’il faisait pour faciliter une concertation 
politique générale, d’intensifier les préparatifs en vue 
d’une conférence régionale pour la paix, la sécurité et 
le développement dans la région des Grands Lacs et de 
faire rapport au Conseil sur la possibilité de créer une 
station de radio des Nations Unies au Burundi.43 

 Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
que l’ONU et la mission d’observation de l’OUA 
disposaient de moyens limités pour suivre la situation 
sur le terrain mais que la sécurité s’était notablement 
détériorée au Burundi et que de nombreuses 
informations signalaient invariablement une montée de 
la violence. Des rebelles extrémistes hutus, 
apparemment infiltrés du Zaïre, se livraient à des coups 
de main meurtriers entre des objectifs du 
Gouvernement et des cibles civiles et les forces armées 
exerçaient parfois des représailles contre des civils 
hutus dans les zones touchées. Pour le Secrétaire 
__________________ 
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général, ce cercle vicieux ne pouvait être brisé que si 
les modérés des deux côtés œuvraient de concert pour 
créer un Gouvernement de coalition véritable et 
effectif. S’agissant de la création d’une station de radio 
des Nations Unies, la mission a avait conclu que si 
techniquement cela était possible, les difficultés et les 
risques politiques de diffuser en langue Kirundi 
faisaient que cette création était impossible dans la 
situation politique actuelle. Le Secrétaire général 
recommandait que le bureau du Représentant spécial 
soit renforcé par l’adjonction de spécialistes de 
l’information qui seraient chargés de mettre au point 
des coproductions avec des stations desservant le 
Burundi et d’assurer la liaison avec le personnel 
d’information de l’ONU et des autres organismes selon 
les besoins. Il affirmait qu’étant donné ces 
circonstances inquiétantes, la communauté 
internationale se devait de préparer des plans de 
circonstance en prévision d’une intervention militaire 
destinée à sauver des vies humaines au cas où une 
catastrophe éclaterait et entraînerait un massacre de la 
population civile. Bien que les objectifs fussent 
exclusivement humanitaires, il n’en était pas moins 
raisonnable de procéder à une planification 
préliminaire au cas où la situation rendrait nécessaire 
le déploiement d’une force multinationale en vertu du 
Chapitre VII de la Charte. Il a informé le Conseil qu’il 
avait entrepris des consultations vastes et intenses en 
application du paragraphe 13 de la résolution 1049 
(1996) et qu’il s’était notamment mis en rapport avec 
les membres permanents du Conseil de sécurité, les 
principaux pays fournissant des contingents et les États 
intéressés de la région et d’autres parties du monde. 
Aucun État ne s’était encore porté volontaire pour 
prendre la direction d’une opération, et comme les 
consultations devaient se poursuivre, il avait décidé 
d’utiliser ses bons offices pour faciliter les 
consultations entre les États Membres concernés. Il 
indiquait qu’il avait toutefois commencé, à la demande 
insistante de plusieurs États, à élaborer des plans en 
vue du déploiement éventuel d’une mission de 
maintien de la paix en vertu du Chapitre VI de la 
Charte au cas où un accord politique serait déjà en 
cours.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 8 mai 
1996 par laquelle le représentant du Burundi44 lui 
__________________ 
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transmettait un communiqué de presse du Ministre des 
affaires étrangères et de la coopération de la 
République du Burundi annonçant divers actes 
terroristes commis par les groupes rebelles et réfutant 
les accusations portées contre l’armée burundaise.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :45  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général sur la situation au Burundi en date du 3 mai 1996 
soumis en application de sa résolution 1049 (1996). 

 Le Conseil est gravement préoccupé par la détérioration 
persistante de la situation sur le plan de la sécurité au Burundi, 
notamment par les informations faisant état d’une escalade de la 
violence qui a débouché sur de nouveaux massacres à Buhoro et 
Kivyuka, ainsi que par le nombre de plus en plus important de 
réfugiés qui quittent le Burundi. Le Conseil constate avec une 
profonde préoccupation que les organismes de secours ont été 
empêchés d’acheminer l’assistance humanitaire et l’aide au 
développement indispensables au Burundi et s’inquiète 
vivement des souffrances qui en résultent pour la population du 
Burundi. Il engage les parties et tous les autres intéressés à 
s’abstenir de toute action qui risquerait d’aggraver le problème 
des réfugiés. 

 Le Conseil condamne énergiquement tout recours à la 
violence et affirme sa conviction que seuls des moyens 
pacifiques permettront d’apporter un règlement durable à la 
situation au Burundi. Il engage les parties à entamer un dialogue 
politique approfondi en vue de parvenir à la réconciliation 
nationale. Il demande à nouveau instamment aux autorités et à 
toutes les parties concernées, au Burundi, de faire taire leurs 
divergences, de renoncer à l’emploi de la force et de manifester 
la ferme volonté politique de régler rapidement le conflit. 

 Le Conseil souligne qu’il importe d’amorcer le débat 
national prévu par la Convention de gouvernement et de mener 
par ce moyen un vaste dialogue politique auquel toutes les 
parties au conflit devraient prendre part sans conditions 
préalables. Il réaffirme son appui à la convocation de la 
Conférence régionale sur la paix, la sécurité et le développement 
dans la région des Grands Lacs et exhorte tous les États 
concernés à coopérer en vue de la convocation de cette 
conférence. 

 Le Conseil réaffirme qu’il appuie sans réserve les efforts 
que l’ex-Président Nyerere poursuit en vue de faciliter les 
négociations et le dialogue politique visant à résoudre la crise au 
Burundi et espère que la réunion qui doit se tenir à Mwanza 
(Tanzanie) le 22 mai 1996 sera couronnée de succès. Il demande 
aux parties de mettre pleinement à profit cette réunion pour 
progresser sur la voie de la réconciliation nationale. Il soutient 
aussi les efforts que le Secrétaire général et son Représentant 
spécial déploient à cette fin. 

__________________ 
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 Le Conseil souligne qu’il importe que l’Organisation des 
Nations Unies continue de coopérer avec l’Organisation de 
l’unité africaine, l’Union européenne et les autres pays et 
organismes intéressés, agissant en coordination avec l’ex-
Président Nyerere, en vue d’amorcer un dialogue politique 
approfondi entre les parties au Burundi. Il exprime en 
l’occurrence son appui aux efforts que déploient l’Organisation 
de l’unité africaine (OUA) et sa mission d’observation et 
demande à tous les États d’apporter une contribution généreuse 
au Fonds de l’OUA pour la paix, afin de permettre à celle-ci 
d’augmenter l’effectif de sa mission et de prolonger son mandat 
au-delà de juillet 1996. 

 Le Conseil se félicite que le Secrétaire général ait fait 
siennes les conclusions de la mission technique sur l’installation 
d’une station de radiodiffusion de l’ONU au Burundi et compte 
qu’il le tiendra au courant des progrès accomplis dans 
l’application des recommandations de la mission. 

 Le Conseil réaffirme l’importance qu’il attache aux plans 
de circonstance dont l’élaboration est préconisée au 
paragraphe 13 de sa résolution 1049 (1996) et note que des 
consultations ont déjà eu lieu à cette fin. Compte tenu de 
l’évolution récente de la situation, le Conseil demande au 
Secrétaire général et aux États Membres concernés de continuer 
à faciliter activement l’établissement des plans de circonstance 
qui permettraient une réponse humanitaire rapide en cas 
d’explosion de violence ou de détérioration grave de la situation 
humanitaire au Burundi. Il encourage aussi le Secrétaire général 
à continuer d’envisager les mesures qui pourraient être prises à 
l’appui d’un accord politique éventuel. 

 Le Conseil rappelle à toutes les parties qu’elles sont 
responsables du rétablissement de la paix et de la stabilité au 
Burundi et se déclare à nouveau prêt, comme il l’a affirmé dans 
sa résolution 1040 (1996), à envisager d’adopter de nouvelles 
mesures au cas où les parties ne manifesteraient pas la volonté 
politique qu’appelle un règlement pacifique de la crise. Le 
Conseil demeurera saisi de la question. » 

 

  Décision du 24 juillet 1996 (3682e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 22 juillet 1996 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,46 le Secrétaire 
général informait le Conseil de sécurité qu’un nouveau 
massacre de civils avait eu lieu. Tandis que les 
autorités burundaises affirmaient que les victimes 
étaient des Tutsis tués par les rebelles hutus de la 
branche armée du Conseil national pour la défense de 
la démocratie (CNDD), celui-ci avait nié toute 
participation au massacre, affirmant que les victimes 
étaient en fait des Hutus tués par les soldats de l’armée 
burundaise. L’ONU n’avait reçu aucune information 
__________________ 
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indépendante sur les auteurs de ce crime. La vie à 
Bujumbura s’était arrêtée après que l’ex-Président 
Bagaza eut appelé à une grève générale de deux jours 
pour protester contre le massacre et contre le plan 
d’ »assistance en matière de sécurité » d’Arusha. 
M. Bagaza aurait également demandé le renversement 
du Gouvernement et la formation d’un front patriotique 
pour défendre la souveraineté du Burundi. Il semblait 
que cette dernière réaction reflétait un sentiment très 
répandu parmi les forces de sécurité du Burundi ainsi 
qu’au sein du CNDD. Ce dernier comme les premières 
avait rejeté l’idée d’une force de maintien de la paix 
internationale au Burundi et juré de combattre une telle 
force avec tous les moyens à leur disposition. En 
conséquence, le Comité technique international, qui 
avait été créé au Sommet d’Arusha, n’avait pas obtenu 
la permission de se rendre au Burundi. Le Conseil 
national de sécurité du Burundi lui-même n’avais pas 
pu se prononcer sur le déploiement et le mandat 
d’éventuels contingents, ni sur les différentes formules 
possibles en dehors du plan de paix. Le Secrétaire 
général indiquait encore que les rumeurs concernant un 
coup d’État imminent allaient bon train tandis qu’à 
Bujumbura les manifestations étaient devenues de plus 
en plus hostiles. Les opérations de sécurité menées 
actuellement pour fermer les camps de Kibezi et de 
Ruvumu aux réfugiés rwandais constituaient un autre 
sujet extrêmement préoccupant. En conclusion, le 
Secrétaire général déclarait que ces rapports ne 
faisaient que souligner la nécessité pressante pour la 
communauté internationale de prendre immédiatement 
des mesures concrètes pour mettre un terme au cycle 
de la violence et prévenir une autre catastrophe dans la 
région des Grands Lacs d’Afrique centrale. C’était la 
raison pour laquelle il fallait accélérer la planification 
d’une force multinationale d’intervention.  

 À sa 3682e séance, tenue le 24 juillet 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois l’ordre 
du jour adopté, le Président (France) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant du 
Burundi, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :47  

__________________ 
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 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général sur la situation au Burundi en date du 3 mai 1996 
soumis en application de sa résolution 1049 (1996). 

 Le Conseil est gravement préoccupé par la détérioration 
persistante de la situation sur le plan de la sécurité au Burundi, 
notamment par les informations faisant état d’une escalade de la 
violence qui a débouché sur de nouveaux massacres à Buhoro et 
Kivyuka, ainsi que par le nombre de plus en plus important de 
réfugiés qui quittent le Burundi. Le Conseil constate avec une 
profonde préoccupation que les organismes de secours ont été 
empêchés d’acheminer l’assistance humanitaire et l’aide au 
développement indispensables au Burundi et s’inquiète 
vivement des souffrances qui en résultent pour la population du 
Burundi. Il engage les parties et tous les autres intéressés à 
s’abstenir de toute action qui risquerait d’aggraver le problème 
des réfugiés. 

 Le Conseil condamne énergiquement tout recours à la 
violence et affirme sa conviction que seuls des moyens 
pacifiques permettront d’apporter un règlement durable à la 
situation au Burundi. Il engage les parties à entamer un dialogue 
politique approfondi en vue de parvenir à la réconciliation 
nationale. Il demande à nouveau instamment aux autorités et à 
toutes les parties concernées, au Burundi, de faire taire leurs 
divergences, de renoncer à l’emploi de la force et de manifester 
la ferme volonté politique de régler rapidement le conflit. 

 Le Conseil souligne qu’il importe d’amorcer le débat 
national prévu par la Convention de gouvernement et de mener 
par ce moyen un vaste dialogue politique auquel toutes les 
parties au conflit devraient prendre part sans conditions 
préalables. Il réaffirme son appui à la convocation de la 
Conférence régionale sur la paix, la sécurité et le développement 
dans la région des Grands Lacs et exhorte tous les États 
concernés à coopérer en vue de la convocation de cette 
conférence. 

 Le Conseil réaffirme qu’il appuie sans réserve les efforts 
que l’ex-Président Nyerere poursuit en vue de faciliter les 
négociations et le dialogue politique visant à résoudre la crise au 
Burundi et espère que la réunion qui doit se tenir à Mwanza 
(Tanzanie) le 22 mai 1996 sera couronnée de succès. Il demande 
aux parties de mettre pleinement à profit cette réunion pour 
progresser sur la voie de la réconciliation nationale. Il soutient 
aussi les efforts que le Secrétaire général et son Représentant 
spécial déploient à cette fin. 

 Le Conseil souligne qu’il importe que l’Organisation des 
Nations Unies continue de coopérer avec l’Organisation de 
l’unité africaine, l’Union européenne et les autres pays et 
organismes intéressés, agissant en coordination avec l’ex-
Président Nyerere, en vue d’amorcer un dialogue politique 
approfondi entre les parties au Burundi. Il exprime en 
l’occurrence son appui aux efforts que déploient l’Organisation 
de l’unité africaine (OUA) et sa mission d’observation et 
demande à tous les États d’apporter une contribution généreuse 
au Fonds de l’OUA pour la paix, afin de permettre à celle-ci 
d’augmenter l’effectif de sa mission et de prolonger son mandat 
au-delà de juillet 1996. 
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 Le Conseil se félicite que le Secrétaire général ait fait 
siennes les conclusions de la mission technique sur l’installation 
d’une station de radiodiffusion de l’ONU au Burundi et compte 
qu’il le tiendra au courant des progrès accomplis dans 
l’application des recommandations de la mission. 

 Le Conseil réaffirme l’importance qu’il attache aux plans 
de circonstance dont l’élaboration est préconisée au 
paragraphe 13 de sa résolution 1049 (1996) et note que des 
consultations ont déjà eu lieu à cette fin. Compte tenu de 
l’évolution récente de la situation, le Conseil demande au 
Secrétaire général et aux États Membres concernés de continuer 
à faciliter activement l’établissement des plans de circonstance 
qui permettraient une réponse humanitaire rapide en cas 
d’explosion de violence ou de détérioration grave de la situation 
humanitaire au Burundi. Il encourage aussi le Secrétaire général 
à continuer d’envisager les mesures qui pourraient être prises à 
l’appui d’un accord politique éventuel. 

 Le Conseil rappelle à toutes les parties qu’elles sont 
responsables du rétablissement de la paix et de la stabilité au 
Burundi et se déclare à nouveau prêt, comme il l’a affirmé dans 
sa résolution 1040 (1996), à envisager d’adopter de nouvelles 
mesures au cas où les parties ne manifesteraient pas la volonté 
politique qu’appelle un règlement pacifique de la crise. Le 
Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 29 juillet 1996 (3684e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3684e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
29 juillet 1996 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant du Burundi, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :48  

 Le Conseil de sécurité regrette que les dirigeants, aussi 
bien civils que militaires, du Burundi n’aient pas réglé leurs 
différends en s’appuyant sur les mécanismes constitutionnels 
existants et condamne les actions qui ont abouti au renversement 
de l’ordre constitutionnel au Burundi. 

 Le Conseil exhorte tous les dirigeants burundais à 
respecter la Constitution du pays et la volonté de la population 
burundaise. Il engage vivement les dirigeants militaires du 
Burundi à rétablir un gouvernement et des processus 
constitutionnels, et notamment à veiller au maintien de 
l’Assemblée nationale élue et des institutions civiles ainsi qu’au 
respect des droits de l’homme. Il souligne que la situation 
actuelle au Burundi exige la plus grande retenue et il demande à 
__________________ 
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tous les intéressés de s’abstenir de toute action et de toute 
déclaration susceptibles d’aggraver encore la crise.  

 Le Conseil demande à toutes les parties et à tous les 
dirigeants burundais de mettre un terme à tous les actes de 
violence et d’entreprendre immédiatement des efforts concertés 
en vue de parvenir durablement à un règlement et à la 
réconciliation nationale. Le Conseil souligne que c’est à eux 
qu’il incombe de protéger la vie de toutes les personnes, y 
compris le Président Ntibantunganya, le Premier Ministre 
Nduwayo et les membres de leur gouvernement, et il attend 
d’eux qu’ils préservent les institutions démocratiques et 
entament des négociations en vue d’un règlement pacifique de la 
crise. 

 Le Conseil réaffirme qu’il appuie pleinement les efforts 
régionaux de médiation, notamment ceux de l’ancien Président 
Nyerere et de l’Organisation de l’unité africaine. 

 Le Conseil restera activement saisi de la question. 

 

  Décision du 30 août 1999 (3695e séance) : 
résolution 1072 (1996) 

 

 Par une lettre datée du 25 août 1996 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,49 le représentant du 
Burundi a demandé que le Conseil de sécurité se 
réunisse d’urgence pour examiner le blocus 
économique décrété par les États de la région des 
Grands Lacs et la menace d’un embargo imminent sur 
les armes, et il priait instamment le Président du 
Conseil de sécurité d’organiser un débat public avant 
de procéder à la rédaction du projet de résolution. 

 À sa 3692e séance, tenue le 28 août 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport présenté par le 
Secrétaire général en application de la résolution 1049 
(1996).50 Une fois l’ordre du jour adopté, le Président 
a, avec l’assentiment du Conseil, invité les 
représentants de l’Afrique du Sud, de l’Australie, de la 
Belgique, du Burundi, du Canada, de l’Irlande, du 
Japon, de l’Ouganda et de la République-Unie de 
Tanzanie, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
que le Burundi s’était trouvé pris dans un cycle 
d’attaques de bandes de Hutus armés contre des 
objectifs militaires et économiques et de représailles de 
l’armée burundaise et de milices tutsies. Malgré des 
__________________ 
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tentatives régionales de médiation, notamment un 
sommet des chefs d’État et de gouvernement à Arusha, 
les dirigeants du Burundi, divisés ethniquement, 
n’arrivaient pas à s’unir, le Président et le Premier 
Ministre avaient « démissionné », l’armée avait pris le 
pouvoir et l’ancien chef d’État tutsi, le commandant 
Buyoya avait été déclaré Président. Le Secrétaire 
général soulignait que le conflit au Burundi était 
exacerbé par la notion profondément ancrée dans 
l’esprit de la population que la survie de chaque 
communauté serait compromise si elle n’avait pas les 
rênes du pouvoir. En conséquence, la minorité tutsie 
historiquement dominante refusait de renoncer à une 
domination effective alors que la majorité hutue était 
résolue à reprendre le pouvoir qu’elle avait conquis à 
la faveur d’une élection démocratique en 1993. À 
l’évidence, le conflit ne se prêtait pas à une solution 
militaire et il fallait trouver des mécanismes politiques 
menant à un partage du pouvoir entre la majorité et la 
minorité qui apaiserait les craintes de l’une et de 
l’autre. Le coup d’État n’avait pas arrangé les choses à 
cet égard et il ne ferait qu’accentuer les craintes d’une 
partie, que renforcer les extrémistes des deux bords et 
qu’ajouter aux souffrances du peuple burundais. Selon 
le Secrétaire général, la réaction prompte et énergique 
des pays de la région montrait à quel point ceux-ci 
s’inquiétaient des répercussions du coup d’État sur la 
paix et la sécurité dans la région déjà troublée des 
Grands Lacs. Toutefois, les sanctions n’étaient pas un 
instrument punitif, pas plus qu’elles ne devaient être 
une source de difficultés et de souffrances pour le 
peuple du Burundi. S’agissant de la force 
d’intervention envisagée, le Secrétaire général 
indiquait que si quelques pays avaient offert des 
troupes aucun n’avait proposé de diriger une opération 
internationale, et la communauté internationale devait 
envisager la possibilité qu’un génocide soit commis au 
Burundi, auquel cas l’intervention militaire pour sauver 
des vies humaines pourrait s’imposer comme 
impérative et inévitable. Comme elle serait plus rapide 
et plus efficace si elle était planifiée à l’avance par des 
pays qui avaient les capacités nécessaires, le Secrétaire 
général demandait à nouveau à ces pays de mener les 
activités de planification nécessaires, ce que l’ONU 
n’avait pas les moyens de faire.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 5 août 
1996 du Secrétaire général de l’Organisation de l’unité 

africaine,51 transmettant le communiqué du 5 août 
1996 concernant la situation au Burundi publié par 
l’Organe central du Mécanisme de l’OUA pour la 
prévention, la gestion et le règlement des conflits; une 
lettre datée du 25 juillet 1996 du Secrétaire général,52 
transmettant le rapport final de la Commission 
internationale d’enquête pour le Burundi; une lettre 
datée du 2 août 1996 du représentant de la République-
Unie de Tanzanie,53 transmettant le texte intégral du 
Communiqué conjoint du deuxième Sommet régional 
d’Arusha sur le Burundi; une lettre datée du 7 août 
1996 du représentant du Kenya,54 transmettant une 
déclaration du 5 août 1996 publiée par le 
Gouvernement du Kenya sur l’imposition de sanctions 
économiques au Burundi; et une lettre datée du 19 août 
1996 du représentant de l’Irlande,55 transmettant une 
déclaration sur le Burundi publiée par la Présidence de 
l’Union européenne. 

 À la même séance, le représentant du Burundi a 
informé le Conseil qu’après que le nouveau régime fut 
arrivé au pouvoir dans son pays, un sommet tenu à 
Arusha par les pays de la région des Grands Lacs avait 
décrété des sanctions économiques générales contre le 
Burundi. Quatre facteurs militaient contre l’embargo : 
premièrement l’impératif national en faveur d’un 
changement de gouvernement, deuxièmement le 
caractère précipité des mesures coercitives, 
troisièmement, l’illégalité et l’immoralité patente de 
l’embargo économique et ses conséquences 
dévastatrices pour le peuple burundais. S’agissant de 
l’impératif national en faveur d’un changement de 
gouvernement, l’ancien système avait complètement 
échoué dans sa mission première, qui était de sauver le 
peuple de l’extermination. La triste réalité avait été 
évoquée dans une série de rapports du Secrétaire 
général, y compris celui du 15 août 1996.56 Il a 
souligné que le Gouvernement, avant le 25 juillet 1996, 
n’était pas issu d’élections. C’était simplement le 
résultat de la Convention de gouvernement conclue par 
12 partis politiques et il était appelé à gouverner le 
Burundi durant une période de transition. L’abdication 
du Président et du Premier Ministre avait fait que l’État 
__________________ 

 51  S/1996/628. 
 52  S/1996/682. 
 53  S/1996/620. 
 54  S/1996/651. 
 55  S/1996/673. 
 56  S/1996/660. 
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n’avait plus personne à sa tête et l’avènement du 
nouveau régime avait répondu à un impératif national 
primordial en vue d’éviter le génocide et de donner un 
nouveau tremplin, puissant, à un nouveau processus 
démocratique. Le second argument contre l’embargo 
était le caractère précipité des mesures coercitives. 
Pour le représentant du Burundi, un minimum de 
réalisme et de sagacité politique commandait qu’on 
laisse le nouveau régime réussir ou échouer dans son 
évolution vers une démocratie élective, comme cela 
était le cas dans les pays de la région et dans le monde 
entier. L’embargo sur les armes envisagé par certains 
acteurs priverait le Burundi du bouclier que constituait 
normalement l’armée nationale, ce qui livrerait la 
population en pâture aux terroristes armés qui ne se 
soumettraient à aucune interdiction touchant les armes. 
Pour le représentant du Burundi, une solution plus 
réaliste et constructive serait d’envoyer une mission 
diplomatique auprès des États des Grands Lacs, dont le 
Burundi, qui permettrait au Conseil de mieux 
comprendre les tenants et les aboutissants du problème 
dans son ensemble. Le troisième argument contre le 
blocus économique contre le Burundi est qu’il est 
manifestement illégal et immoral. Cet embargo sur les 
armes est une forme d’ingérence dans les affaires 
intérieures du Burundi, un type d’intervention interdit 
depuis les années 70 par l’Organisation des Nations 
Unies. Ces sanctions, à en juger par leur nature et leur 
gravité excessive, sont identiques à celles prévues au 
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aux 
termes de l’Article 39, de telles sanctions ne peuvent 
être imposées à un État Membre de l’Organisation que 
lorsque cet État s’est rendu coupable d’une grave 
menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un 
acte d’agression. La rupture des relations économiques 
et l’interruption de diverses formes de communication 
en vertu de l’Article 41 de la Charte ne sont 
aucunement justifiées dans le cas du Burundi puisque 
celui-ci n’a attaqué aucun autre État ni menacé la paix 
nulle part dans la région qui l’a accablé de sanctions. 
Même si un pays méritait des sanctions économiques 
en vertu de l’Article 41 de la Charte, l’imposition de 
telles sanctions exige l’autorisation préalable du 
Conseil de sécurité au regard de l’Article 53 de la 
Charte. Une grave rupture de la paix, au sens de 
l’Article 39 de la Charte, était manifeste et il incombait 
au Conseil de sécurité d’exercer pleinement la 
responsabilité que lui confiait le paragraphe 1 de 
l’Article 24 de la Charte en matière de « maintien de la 
paix et de la sécurité internationales ». De par la 

logique juridique et en application du droit 
international, les mesures prévues à l’Article 41 de la 
Charte auraient dû être rapportées parce que ceux qui 
les méritaient étaient les pays qui avaient mis en place 
un blocus contre un État qui était innocent selon 
l’esprit et la lettre de l’Article 39 de la Charte. Le 
représentant du Burundi a aussi noté que la Convention 
sur le droit de la mer avait également été violée, 
puisqu’elle prévoyait le droit de passage par les eaux 
territoriales des États côtiers et, aux articles 124 à 132 
de sa Partie X, le droit d’accès à la mer des États sans 
littoral et la liberté de transit.57  

 Le représentant de l’Irlande a pris la parole au 
nom de l’Union européenne et des pays associés et 
alignés.58 Il a déclaré que l’Union européenne avait 
suivi de près l’évolution de la situation au Burundi et a 
demandé à toutes les parties de mettre fin aux 
violences et de s’engager en faveur d’un règlement 
pacifique et négocié de la crise et d’œuvrer activement 
à cette fin. Il a affirmé qu’il était essentiel que soit 
organisé un dialogue réunissant toutes les forces 
politiques du Burundi sans exception, y compris des 
représentants des organisations civiles. Il a souligné 
qu’il fallait trouver des mécanismes politiques de 
partage des pouvoirs qui dissipent les craintes des deux 
parties et renforcent progressivement la confiance 
mutuelle afin qu’elles puissent vivre en harmonie. 
L’Union européenne avait apporté d’importantes 
contributions aux niveaux multilatéral et bilatéral pour 
alléger les souffrances du peuple burundais et elle 
réaffirmait sa volonté d’appuyer les efforts de 
relèvement du Burundi une fois que l’indispensable 
réconciliation nationale aurait commencé. Enfin, le 
représentant de l’Irlande a rappelé l’importance 
capitale que l’Union européenne attachait au règlement 
rapide et satisfaisant de la situation de ceux qui avaient 
sollicité la protection de l’Union européenne et 
d’autres missions étrangères à Bujumbura.59  

 Le représentant de la République-Unie de 
Tanzanie a déclaré que la plupart des conflits comme 
celui du Burundi transcendaient les frontières et que 
son pays souffrait de ce conflit, tant socialement 
__________________ 

 57  S/PV.3692, p. 2-6. 
 58  Ibid., p. 7 (Bulgarie, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, 

Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Slovaquie et Slovénie, et Islande, 
Liechtenstein et Norvège).  

 59  Ibid., p. 7-8. 
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qu’économiquement, depuis de nombreuses années. Le 
coup d’État devait être condamné dans les termes les 
plus fermes car il avait inversé le processus 
démocratique et ramené pour l’essentiel le Burundi à 
l’état où il se trouvait avant les élections de 1993. La 
plus grande peur du Gouvernement tanzanien était que 
la situation se détériore encore et donne naissance à 
une guerre civile à part entière, avec ses conséquences 
catastrophiques et tragiques. Le Gouvernement 
tanzanien était satisfait de toutes les décisions prises 
lors du Sommet régional d’Arusha, qui avait décidé 
d’imposer des sanctions économiques au Burundi et 
demandait à la communauté internationale d’appuyer 
ces décisions, et il les soutenait totalement. Le régime 
de Bujumbura répandait l’idée erronée que la décision 
d’Arusha, notamment l’imposition de sanctions, 
constituait une ingérence dans la souveraineté et les 
affaires intérieures du Burundi. Pour le Gouvernement 
tanzanien, ces décisions étaient les seuls moyens 
viables d’aider le peuple burundais à régler ses 
différends à l’amiable.60  

 Le représentant du Canada a déploré le coup 
d’État militaire qui avait porté atteinte aux institutions 
constitutionnelles et légales du Burundi. Le Canada 
s’était efforcé d’encourager une solution pacifique 
durable aux différends qui affectaient la région des 
Grands Lacs d’Afrique centrale. Le Canada appuyait 
pleinement les efforts de médiation et de facilitation 
entrepris par l’ex-Président Nyerere et la position 
ferme adoptée par les chefs d’État à Arusha. Le 
représentant du Canada a informé le Conseil que dans 
le cadre de l’appui apporté par son pays à M. Nyerere, 
le Ministre canadien de la coopération internationale et 
le Ministre chargé de la francophonie avaient au moins 
de juin précédent présidé une réunion à Genève avec la 
participation des contributeurs intéressés et des 
autorités burundaises pour définir les grandes lignes 
d’un plan transitionnel d’assistance économique au 
Burundi qui serait mis en œuvre une fois la paix 
rétablie.61  

 Le représentant de l’Australie a demandé 
instamment à tous les secteurs de la société burundaise 
d’entamer un dialogue constructif et à toutes les parties 
au conflit d’admettre que la poursuite des violences 
n’apporterait pas la paix dans le pays. Il a souligné que 
__________________ 

 60  Ibid., pp 9-10. 
 61  Ibid., p. 10. 

l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire et 
l’accès à cette aide étaient impératifs pour stabiliser la 
situation au Burundi. De nouveaux déplacements de 
population auraient des répercussions graves sur la 
paix et la sécurité dans toute la région de Grands Lacs 
et la prévention de ces déplacements devait être 
considérée comme prioritaire par la communauté 
internationale. Pour l’Australie, si une intervention de 
l’extérieur se révélait le seul moyen d’empêcher un 
basculement dans l’anarchie et le génocide, les 
membres de l’Organisation des Nations Unies seraient 
alors tenus de veiller à ce que les objectifs d’une telle 
intervention soient clairement définis et que les 
moyens de les réaliser soient suffisants et bien 
préparés. Cela étant, le Secrétaire général devait, en 
collaboration avec l’OUA, poursuivre ses préparatifs 
pour prévenir une nouvelle catastrophe humanitaire.62 

 Le représentant de l’Ouganda a déclaré que les 
dirigeants de la sous-région des Grands Lacs s’étaient 
réunis en plusieurs occasions pour mettre au point un 
règlement pacifique et acceptable du conflit. Lors de 
ces réunions, ils avaient réaffirmé leur opposition au 
recours à des moyens inconstitutionnels pour régler les 
problèmes du Burundi et ils ont averti qu’ils 
n’accepteraient pas un gouvernement venu au pouvoir 
par de tels moyens. Ils ont condamné sans équivoque 
les « putschistes » au Burundi et exigé un retour rapide 
au gouvernement constitutionnel. Le représentant de 
l’Ouganda a fait observer que le Conseil n’ignorait pas 
qu’ils avaient décrété des sanctions contre le Burundi à 
la suite du coup d’État. Ces sanctions ne visaient pas à 
punir mais à encourager les dirigeants de Bujumbura à 
prendre d’urgence des mesures visant à rétablir l’ordre 
constitutionnel dans le pays et à encourager toutes les 
parties au conflit à négocier sans condition dans le 
cadre du processus de paix de Mwanza, renforcé par 
l’initiative de paix d’Arusha. À cet égard, les 
dirigeants du Burundi devaient rétablir le Parlement 
national et les divers partis politiques et travailler avec 
eux. Le représentant de l’Ouganda a de nouveau 
vigoureusement condamné le meurtre de civils 
innocents et sans armes. Il a souligné pour conclure 
qu’il importait d’améliorer la coopération et la 
coordination entre les Nations Unies et l’OUA, ainsi 
qu’entre les pays de la région.63  

__________________ 

 62  Ibid., p. 11. 
 63  Ibid., p. 12-13. 
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 Le représentant de la France a fait observer que le 
Conseil de sécurité avait posé les principes nécessaires 
pour un règlement politique au Burundi : la cessation 
de la violence, l’engagement d’un dialogue large et 
sans exclusive et l’appui aux initiatives extérieures 
visant à faciliter un tel dialogue. Il a déclaré que le 
Gouvernement français s’associerait aux efforts du 
Conseil à cet égard et souscrivait à ses demandes. Ce 
gouvernement était par ailleurs préoccupé par les 
répercussions humanitaires des mesures prises par les 
États de la région et considérait qu’il importait que les 
organisations internationales et non gouvernementales 
puissent poursuivre leur travail au bénéfice des groupes 
défavorisés. Le représentant de la France a demandé 
que cette question soit examinée d’urgence et avec la 
plus grande attention possible, et il a demandé qu’une 
conférence régionale pour la paix, la sécurité et le 
développement dans la région des Grands Lacs soit 
convoquée par l’Organisation des Nations Unies avec 
l’appui de l’OUA dès que les conditions le 
permettraient.64  

 Le représentant des États-Unis a relevé qu’il n’y 
avait eu aucun progrès dans la restauration de l’ordre 
constitutionnel ou la cessation de la violence. Les 
États-Unis appuyaient les efforts des États de la région 
et des diverses personnes et organisations menant une 
action de médiation. Le représentant des États-Unis a 
vigoureusement appuyé les sanctions économiques 
imposées au Burundi et déclaré que le Conseil de 
sécurité était prêt à envisager d’autres mesures pour 
amener, voir imposer, la cessation des hostilités, qui 
pourraient comprendre un embargo sur les armes et des 
sanctions ciblées contre les chefs de faction, selon la 
situation. Toutes les sanctions devaient être 
soigneusement mises en œuvre pour permettre la 
poursuite des secours humanitaires afin qu’elles ne 
causent pas davantage de souffrances aux civils 
innocents déjà affectés dans ce pays déchiré par la 
crise. Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
qu’il poursuivait son action afin de faciliter la 
planification d’une intervention humanitaire rapide au 
cas où le Burundi connaîtrait une crise dans ce 
domaine. Le Gouvernement des États-Unis se félicitait 
de la finalisation du plan opérationnel d’urgence pour 
le Burundi. Les États-Unis avaient collaboré 
étroitement avec le Secrétariat dans le cadre de 
l’approche à deux voies de la planification militaire 
__________________ 

 64  Ibid., p. 19-20. 

d’urgence suivie par celui-ci et ils engageaient 
vivement d’autres gouvernements à appuyer cet effort. 
Le représentant des États-Unis a déclaré que le Conseil 
de sécurité devait prendre de nouvelles mesures et qu’il 
travaillerait avec les autres membres du Conseil pour 
élaborer une résolution adressant un message sans 
équivoque aux dirigeants des factions burundaises : 
arrêtez immédiatement les massacres et engagez 
immédiatement un dialogue.65 

 Le représentant du Royaume-Uni a dit que son 
Gouvernement appuyait pleinement les initiatives 
prises à Arusha par les dirigeants des États voisins du 
Burundi, la position qu’ils avaient prise face au 
changement inconstitutionnel de gouvernement et leur 
décision en ce qui concerne les sanctions économiques. 
Toutefois, il partageait la préoccupation du Secrétaire 
général quant à l’effet possible des sanctions sur les 
fournitures et le personnel humanitaire. Il s’est félicité 
des décisions des dirigeants régionaux de créer un 
comité régional de coordination à Nairobi et de 
l’assurance qu’ils avaient donné selon laquelle les 
fournitures humanitaires pourraient continuer d’être 
acheminées. La présence d’observateurs des droits de 
l’homme était par ailleurs toujours nécessaire au 
Burundi. Si le commandant Buyoya avait fait de 
nombreuses promesses publiques et pris certaines 
mesures potentiellement positives en ce qui concerne le 
contrôle des forces armées, il était clair que la 
répression continuait et qu’il n’y avait pas encore de 
consensus national en faveur de sa proposition d’une 
période de transition prolongée avant un retour à 
l’ordre constitutionnel. Le représentant du Royaume-
Uni a souligné qu’une fois qu’on serait parvenu à un 
règlement durable, son Gouvernement serait prêt à 
contribuer aux efforts menés au plan international pour 
le relèvement de l’économie burundaise à l’appui d’un 
tel règlement. Il était également d’accord avec le 
Secrétaire général quant à la nécessité de poursuivre la 
planification de circonstance au cas où les initiatives 
régionales et internationales ne suffiraient pas à éviter 
une catastrophe humanitaire au Burundi.66 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que son pays était fermement convaincu que les 
problèmes du Burundi ne pourraient être réglés par des 
moyens militaires ni par des coups d’État et qu’il était 
__________________ 

 65  Ibid., p. 24-25. 
 66  Ibid., p. 28. 
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important de veiller au rétablissement d’un ordre 
constitutionnel, tant pour des raisons de principe que 
pour créer les conditions nécessaires à la reprise d’un 
dialogue inter-burundais. La tâche de la communauté 
internationale et des médiateurs consistait à 
promouvoir des décisions mûrement réfléchies et 
équilibrées qui, d’une part, écarteraient la menace d’un 
nouveau bain de sang et génocide et, de l’autre, 
permettraient aux parties au conflit burundais de créer 
les mécanismes politiques propres à assurer la sécurité 
de tous les Burundais. La Fédération de Russie s’était 
toujours félicitée, pour les appuyer, des efforts faits par 
les pays de la sous-région. Il était toutefois nécessaire 
de dûment respecter les normes humanitaires dans 
l’imposition de sanctions afin de réduire au minimum 
les effets dommageables de celles-ci sur la population 
qui se trouvait déjà dans une situation dramatique. Il 
devrait y avoir des critères et des calendriers très précis 
pour l’introduction et la levée des sanctions, et celles-
ci devaient viser tout d’abord les forces extrémistes 
tant à l’intérieur du pays qu’hors de ses frontières; à 
savoir les forces qui s’opposaient à la cessation de la 
violence et entravaient la négociation. Le représentant 
de la Fédération de Russie s’est déclaré persuadé que 
les mesures les plus efficaces étaient l’imposition d’un 
embargo sur les armes à l’encontre de tous les partis 
d’opposition burundais, le gel de leurs avoirs dans les 
banques étrangères et l’introduction éventuelle d’autres 
mesures affectant les intérêts personnels des dirigeants 
extrémistes jusqu’à ce qu’ils mettent fin à la violence 
et concluent un accord de paix durable. Il pourrait aussi 
être extrêmement utile que le Conseil de sécurité 
dépêche une mission au Burundi le moment venu pour 
évaluer la situation et influencer les parties au conflit 
en les poussant à progresser dans le processus de paix. 
Le représentant de la Fédération de Russie a souligné 
que son pays, en sa qualité de membre permanent du 
Conseil de sécurité, était conscient de sa responsabilité 
en matière de maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. C’est pourquoi, avec les autres 
membres du Conseil, il participerait dûment aux efforts 
faits par la communauté internationale pour normaliser 
la situation et empêcher la propagation de la violence 
au Burundi, ainsi que pour veiller au strict respect des 
normes généralement acceptées des droits de l’homme 
et du droit humanitaire.67  

__________________ 

 67  Ibid., p. 29-30. 

 Le représentant de l’Allemagne a déclaré qu’il 
faisait totalement sienne la déclaration faite au nom de 
l’Union européenne. Il a rappelé l’importance 
qu’attachait son Gouvernement à un règlement rapide 
et satisfaisant de la situation de ceux qui avaient trouvé 
refuge à l’Ambassade d’Allemagne et dans d’autres 
missions étrangères à Bujumbura. Il a affirmé que les 
sanctions imposées par les dirigeants régionaux ne 
devaient pas être perçues comme une punition mais 
comme un moyen, et qu’elles ne devaient pas aggraver 
les souffrances de la population. Il a aussi rappelé 
l’importance que l’Allemagne attachait au nouveau 
déploiement d’observateurs des droits de l’homme 
dans tout le pays, déploiement jusqu’ici financé par la 
Commission européenne. L’Allemagne continuerait de 
contribuer constructivement à la rédaction d’une 
résolution du Conseil de sécurité sur le Burundi. Elle 
espérait que les débats sur l’imposition de nouvelles 
mesures par le Conseil de sécurité perdraient leur 
raison d’être au fur et à mesure que la situation sur le 
terrain s’améliorerait.68 

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole pour 
condamner le coup d’État, demander que le régime 
rétablisse l’ordre démocratique et que toutes les parties 
mettent fin aux violences et retournent à la table de 
négociation, déclarer qu’ils appuyaient les mesures 
prises par les chefs d’État à Arusha, y compris les 
sanctions, souligner la nécessité de l’assistance 
humanitaire, recommander que le Conseil de sécurité 
continue sa planification de circonstance et envisage de 
nouvelles actions si nécessaires, y compris des 
sanctions ciblées, et souligner que seul un dialogue 
politique sans exclusive pourrait aboutir à la paix.69 

 Le représentant du Burundi a souligné que le 
régime était pleinement disposé à engager le dialogue 
avec tous les groupes qui se réclamaient d’un droit 
quelconque. Il a fait observer que dans son rapport, le 
Secrétaire général tendait à se concentrer sur la 
situation qui prévalait avant le 25 juillet 1996 et que 
son rapport aurait été beaucoup plus utile s’il l’avait 
actualisé afin d’y mentionner les massacres. Le 
représentant du Burundi a toutefois souligné que la 
__________________ 

 68 Ibid., p. 30-31. 
 69  Ibid., p. 8 (Belgique); p. 11-12 (Afrique du Sud); p. 14-15 

(Éthiopie); p. 15-18 (Botswana); p. 17-19 (Chili); p. 20-
21 (Indonésie); p. 21-22 (Italie); p. 22-23 (République de 
Corée), p. 23-24 (Pologne); p. 25-26 (Guinée-Bissau); 
p. 25-26 (Honduras); p. 27-28 (Égypte) et p. 29 (Chine). 
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situation n’était pas aussi alarmante qu’elle avait été 
présentée et décrite par un assez grand nombre 
d’orateurs. À cet égard, il a informé le Conseil que son 
Gouvernement avait publié une déclaration dans 
laquelle il invitait l’ensemble de la communauté 
internationale, à commencer par Amnesty 
International, à commencer à enquêter immédiatement 
sur les allégations d’Amnesty International et avait 
invité le Haut-Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme et le Secrétaire général à accroître le 
nombre d’observateurs des droits de l’homme car le 
Gouvernement était résolu à prendre toutes les mesures 
voulues pour mettre fin au cycle de violences dès que 
possible et veiller au respect durable des droits de 
l’homme. Il a aussi noté que son Gouvernement avait 
vivement engagé l’ex-Président Nyerere à réactiver les 
pourparlers et à réunir tous les groupes et parties 
impliqués dans le conflit.70  

 À la 3695e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
30 août 1996 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président, conformément à la décision 
prise par le Conseil à sa 3692e séance, a invité les 
représentants de l’Afrique du Sud, de l’Australie, de la 
Belgique, du Burundi, du Canada, de l’Éthiopie, de 
l’Irlande, du Japon, de l’Ouganda et de la République-
Unie de Tanzanie, à leur demande, à participer au débat 
sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par l’Allemagne, le Botswana, le Chili, 
l’Égypte, les États-Unis d’Amérique, la Guinée-Bissau, 
le Honduras, l’Indonésie, la République de Corée et le 
Royaume-Uni, auxquels s’était jointe la Fédération de 
Russie.71  

 À la même séance, prenant la parole avant le 
vote, le représentant du Chili a présenté le projet de 
résolution. Il a déclaré que celui-ci reflétait la position 
du Conseil de sécurité, qui était uni dans le but d’aider 
le Burundi à trouver une solution politique globale 
avec la participation de l’ensemble de la communauté 
internationale. Il reflétait aussi l’appui sans équivoque 
du Conseil aux dirigeants régionaux dans les efforts 
qu’ils menaient pour aider le Burundi à surmonter 
pacifiquement la crise. Le Conseil de sécurité se 
__________________ 

 70  Ibid., p. 32-33. 
 71  S/1997/319. 

déclarait prêt à appuyer le Burundi si ses dirigeants 
s’engageaient sur la voie de la paix, de la négociation 
politique et de la réconciliation, par le biais de la 
coopération internationale et d’autres initiatives. Il a 
aussi indiqué que le projet de résolution prévoyait dans 
les termes les plus énergiques que si au bout de 
60 jours, les dirigeants n’avaient pas entamé les 
négociations nécessaires pour arriver à un accord 
politique global, le Conseil envisagerait de prendre des 
mesures en vertu de la Charte, y compris un embargo 
sur les armes et d’autres mesures à l’encontre des 
dirigeants du régime et des factions qui continuaient à 
encourager la violence et à faire obstacle à une solution 
pacifique. Le projet de résolution soulignait que la 
crise actuelle ne devait pas exacerber les souffrances 
humanitaires de la population du Burundi et la 
nécessité de veiller à ce que l’on établisse des couloirs 
humanitaires pour permettre l’acheminent de 
l’assistance à toute la population du Burundi. Il 
condamnait en outre sans équivoque le recours à la 
force et à la violence au Burundi, notamment le 
renversement du Gouvernement légitime et le recours à 
la violence par les parties pour atteindre leurs objectifs 
politiques. Il demandait également au régime de 
rétablir l’ordre constitutionnel et la légalité, de 
restaurer l’Assemblée nationale et de lever 
l’interdiction qui frappait tous les partis politiques. Le 
représentant du Chili a déclaré que le Conseil se 
réunirait de nouveau le 31 octobre 1996 pour évaluer la 
situation et il espérait que cette réunion permettrait 
d’appuyer les négociations qui auraient déjà commencé 
au Burundi.72  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1072 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes et les 
déclarations antérieures de son Président sur la situation au 
Burundi,  

 Rappelant la déclaration de son Président en date du 
24 juillet 1996, par laquelle a été vigoureusement condamnée 
toute tentative de renverser le Gouvernement légitime du 
Burundi par la force ou par un coup d’État, et rappelant 
également la déclaration de son Président en date du 29 juillet 
1996 par laquelle ont été condamnées les actions qui avaient 
abouti au renversement de l’ordre constitutionnel au Burundi, 

__________________ 
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 Profondément préoccupé par la détérioration persistante 
de la situation dans laquelle le Burundi se trouve sur le plan 
humanitaire et sur celui de la sécurité, qu’ont caractérisée ces 
dernières années assassinats, massacres, torture et détentions 
arbitraires, ainsi que par la menace que ceux-ci font peser sur la 
paix et la sécurité de la région des Grands Lacs dans son 
ensemble,  

 Engageant à nouveau toutes les parties au Burundi à 
désamorcer la crise actuelle et à faire preuve de la cohésion, de 
l’unité et de la volonté politique nécessaires pour rétablir sans 
tarder l’ordre et les procédures constitutionnels, 

 Réaffirmant qu’il est urgent que toutes les parties 
concernées au Burundi s’engagent à nouer un dialogue en vue de 
trouver une solution politique globale et de créer des conditions 
propices à la réconciliation nationale, 

 Rappelant que toutes les personnes qui commettent ou 
autorisent des violations graves du droit international 
humanitaire en sont individuellement responsables et auront à en 
répondre, et réaffirmant la nécessité de mettre fin à l’impunité 
dont elles jouissent, ainsi qu’au climat qui rend possibles leurs 
agissements, 

 Condamnant résolument les responsables des attaques 
lancées contre le personnel des organismes internationaux à 
vocation humanitaire et soulignant que toutes les parties au 
Burundi sont responsables de la sécurité dudit personnel, 

 Soulignant qu’il est urgent d’établir des couloirs 
humanitaires afin d’assurer l’acheminement sans entrave des 
secours humanitaires destinés à tous au Burundi, 

 Prenant note de la lettre du Représentant permanent de la 
République-Unie de Tanzanie en date du 2 août 1996, 

 Prenant note également de la note du Secrétaire général 
transmettant une lettre du Secrétaire général de l’Organisation 
de l’unité africaine (OUA) en date du 5 août 1996, 

 Réaffirmant son appui à la reprise immédiate des 
négociations et du dialogue engagés dans le cadre du Processus 
de paix de Mwanza animé par l’ancien Président Nyerere et 
comme suite au Communiqué conjoint du deuxième Sommet 
régional d’Arusha sur le Burundi en date du 31 juillet 1996, qui 
vise à assurer démocratie et sécurité à tous au Burundi, 

 Résolu à appuyer les efforts et les initiatives des pays de 
la région, qu’appuie également l’Organe central du Mécanisme 
de l’Organisation de l’unité africaine pour la prévention, la 
gestion et le règlement des conflits, visant à remettre le Burundi 
sur la voie de la démocratie et à contribuer à la stabilité dans la 
région, 

 Soulignant l’importance qu’il attache à la poursuite des 
efforts de l’OUA et de sa Mission d’observation (MIOB), 

 Saluant l’action menée par les États Membres intéressés 
et par l’Union européenne en vue de contribuer à un règlement 
pacifique de la crise politique au Burundi, 

 Soulignant que seul un règlement politique global peut 
ouvrir la voie à la coopération internationale pour la 
reconstruction, le développement et la stabilité du Burundi, et se 
déclarant prêt à appuyer la convocation, le moment venu, d’une 
conférence internationale à laquelle seraient conviés les 
organismes des Nations Unies, les organisations régionales, les 
institutions financières internationales, les pays donateurs et les 
organisations non gouvernementales, visant à mobiliser l’appui 
de la communauté internationale à la mise en œuvre d’un 
règlement politique global, 

 Rappelant sa résolution 1040 (1996) du 29 janvier 1996, 
en particulier le paragraphe 8, par lequel il s’est déclaré prêt à 
envisager de décréter des mesures en vertu de la Charte des 
Nations Unies, 

 Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 
15 août 1996, 

A 

 1. Condamne le renversement du Gouvernement 
légitime et de l’ordre constitutionnel au Burundi; condamne 
aussi toutes les parties et factions qui ont recours à la force et à 
la violence en vue d’atteindre leurs objectifs politiques; 

 2. Exprime son appui résolu aux efforts déployés par 
les dirigeants de la région, notamment à leur réunion tenue à 
Arusha le 31 juillet 1996, l’Organisation de l’unité africaine et 
l’ancien Président Nyerere en vue d’aider le Burundi à sortir 
pacifiquement de la crise grave qu’il traverse actuellement, et 
les encourage à continuer de faciliter la recherche d’une solution 
politique; 

 3. Engage le régime à assurer le retour à l’ordre et à 
la légitimité constitutionnels, à rétablir l’Assemblée nationale et 
à lever l’interdiction frappant tous les partis politiques; 

 4. Exige que toutes les parties au Burundi déclarent 
unilatéralement la cessation des hostilités, lancent un appel pour 
qu’il soit mis fin immédiatement à la violence et assument leur 
responsabilité individuelle et collective de rendre la paix, la 
sécurité et la tranquillité au peuple du Burundi; 

 5. Exige également que les dirigeants de toutes les 
parties au Burundi créent les conditions indispensables pour 
assurer la sécurité de tous au Burundi en s’engageant à 
s’abstenir d’attaquer les civils, à assurer la sécurité du personnel 
des organismes humanitaires opérant dans le périmètre qu’ils 
contrôlent et à assurer la protection des membres du 
Gouvernement du Président Ntibantunganya et des membres du 
Parlement au Burundi ainsi que leur sécurité au sortir du pays; 

 6. Exige en outre que tous les partis politiques et 
toutes les factions du Burundi, sans exception, qu’ils se trouvent 
à l’intérieur ou en dehors du pays, et y compris des représentants 
de la société civile, engagent immédiatement des négociations 
sans conditions préalables en vue de parvenir à un règlement 
politique global; 

 7. Se déclare prêt à aider le peuple du Burundi en lui 
assurant la coopération internationale nécessaire pour étayer le 
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règlement politique global devant résulter des négociations 
susmentionnées, et prie à cet égard le Secrétaire général, 
agissant en consultation avec la communauté internationale, à 
commencer, lorsqu’il y aura lieu, de préparer la convocation 
d’une conférence d’annonce de contributions visant à aider à la 
reconstruction et au développement du Burundi une fois 
intervenu un règlement politique global; 

 8. Encourage le Secrétaire général, agissant en 
consultation avec toutes les parties intéressées, y compris les 
pays voisins, les autres États Membres, l’OUA et les organismes 
internationaux à vocation humanitaire à prendre les dispositions 
voulues pour assurer l’acheminement rapide, en toute sécurité, 
des secours humanitaires dans tout le Burundi; 

 9. Conscient des conséquences qu’a pour la région la 
situation régnant au Burundi, souligne l’importance que revêtira 
le moment venu la convocation, sous les auspices de l’ONU et 
de l’OUA, d’une conférence des pays de la région des Grands 
Lacs; 

B 

 10. Décide de réexaminer la question le 31 octobre 
1996, et prie le Secrétaire général de lui rendre compte, d’ici à 
cette date, de l’évolution de la situation au Burundi, y compris 
l’état d’avancement des négociations mentionnées au 
paragraphe 6 ci-dessus; 

 11. Décide, au cas où le Secrétaire général 
l’informerait que les négociations mentionnées au paragraphe 6 
ci-dessus n’ont pas débuté, d’envisager de prendre des mesures 
en vertu de la Charte des Nations Unies afin de faire donner 
suite aux dispositions dudit paragraphe; celles-ci pourraient 
comprendre une interdiction de la vente et de la livraison 
d’armes et de matériels connexes de tous types au régime du 
Burundi, ainsi qu’à toutes les factions, qu’elles se trouvent à 
l’intérieur ou en dehors du pays, de même que des mesures à 
l’encontre des dirigeants du régime et de toutes les factions qui 
continuent d’encourager la violence et de faire obstacle à un 
règlement pacifique de la crise politique au Burundi; 

 12. Réaffirme l’importance qu’il attache aux plans de 
circonstance demandés au paragraphe 13 de la résolution 
1049 (1996) du 5 mars 1996 et encourage le Secrétaire général 
et les États Membres à continuer de faciliter l’élaboration de 
plans de circonstance en prévision de l’éventualité où une 
présence internationale serait à assurer et des autres initiatives 
qu’il pourrait y avoir à prendre pour étayer et aider à faire tenir 
la cessation des hostilités, ainsi qu’à veiller à une intervention 
humanitaire rapide en cas d’explosion de violence ou de 
détérioration grave de la situation humanitaire au Burundi; 

 13. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
la France a dit que son pays avait d’emblée accueilli 
favorablement la démarche des auteurs du projet de 
résolution. Il indiquait que son Gouvernement, en 
exprimant directement ses préoccupations au 

commandant Buyoya, avait insisté sur certains points : 
un dialogue devait être rapidement organisé qui 
rassemblerait toutes les forces politiques en vue de 
négocier un consensus institutionnel et démocratique; 
des gages de confiance devaient être très vite donnés à 
toutes les composantes politiques du pays; des 
engagements en matière de respect des droits de 
l’homme devaient être pris; et les principaux corps et 
institutions de l’État devaient être progressivement 
ouverts à tous les groupes ethniques. Il importait aussi 
qu’une conférence se réunisse sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies, et en liaison avec 
l’Organisation de l’unité africaine, pour traiter de façon 
durable les crises de la région des Grands Lacs. Il a 
déclaré que son Gouvernement approuvait l’idée que le 
Conseil reprenne l’examen de la question dans un délai 
de 60 jours et envisage de prendre des mesures 
contraignantes si les négociations avec toutes les 
parties n’avaient pas commencé. S’agissant des 
mesures prises par les États à la réunion d’Arusha du 
31 juillet 1996, il a réitéré les graves préoccupations de 
sa délégation à propos de leur impact humanitaire, tout 
particulièrement sur les groupes les plus défavorisés, et 
il a demandé que cette question soit examinée 
d’urgence; il était essentiel de permettre aux 
organisations internationales et aux organisations non 
gouvernementales de continuer leur travail en faveur 
de ces groupes.73 

 Le représentant de l’Italie a déclaré que sa 
délégation avait voté pour le projet de résolution parce 
que face à des problèmes comme la crise du Burundi, il 
était essentiel que l’unanimité prévale. Il a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre adressée au 
Burundi par la Présidence de l’Union européenne,74 
qui exprimait l’appui de l’Union aux dirigeants 
régionaux, à l’OUA et à l’ex-Président Nyerere et 
demandait qu’un dialogue soit organisé qui réunisse 
toutes les forces politiques burundaises. Notant que 
c’était la deuxième fois en un mois que le Conseil avait 
exprimé une position claire sur le coup d’État au 
Burundi, il a demandé à toutes les parties de faire 
preuve de retenue et d’une attitude constructive afin de 
remettre le pays sur la voie de la démocratie, de la 
réconciliation nationale, de la reconstruction 
économique et du développement.75  

__________________ 
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 Le représentant du Burundi a remercié le Conseil 
pour ses efforts inlassables qu’il faisait pour sauver le 
Burundi et il a déclaré qu’il incombait à sa délégation 
de collaborer étroitement et à tous les niveaux avec les 
membres du Conseil. Il s’est félicité de la position 
réaliste adoptée par l’Union européenne et 14 autres 
pays européens. Non seulement son Gouvernement 
était réceptif aux appels du Conseil, mais il était prêt à 
prendre une série de mesures pour appliquer les 
dispositions de la résolution qui étaient compatibles 
avec les intérêts sacrés et suprêmes du Burundi en tant 
que nation, dans le respect de la Charte de 
l’Organisation de l’unité africaine et de la Charte des 
Nations Unies. C’était une condition nécessaire à 
l’éradication par le nouveau régime de toutes les 
causes de la tragédie nationale. Cette tâche ne pouvait 
toutefois pas être accomplie rapidement et le 
Gouvernement burundais comptait sur la patience et 
l’indulgence du Conseil de sécurité. De plus, les 
sanctions économiques arbitraires imposées au Burundi 
constituaient un obstacle énorme au programme 
général de stabilisation nationale du Gouvernement. 
Pays sans littoral, encerclé diplomatiquement et 
économiquement étranglé, le Burundi ne pouvait 
satisfaire pleinement et rapidement toutes les 
conditions imposées par la résolution. Pour le 
représentant du Burundi, les principaux défauts de 
cette résolution étaient l’absence de condamnation 
expresse du blocus économique et le refus au moins 
temporaire d’établir une commission ad hoc qui serait 
dépêchée dans la région des Grands Lacs pour établir 
objectivement et légitimement les faits. On ne pouvait 
punir le nouveau régime et le peuple du Burundi pour 
des crimes perpétrés par des hors-la-loi. Il ressortait de 
ces réalités que la résolution du Conseil de sécurité 
risquait, dès son adoption, d’être compromise en raison 
de ces défauts, et le représentant du Burundi a souligné 
que son Gouvernement comptait sur le concours du 
Conseil pour contourner ou éradiquer tous ces 
écueils.76  
 

  Décision du 30 mai 1997 (3785e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3785e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
30 mai 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président a, avec l’assentiment du 
__________________ 

 76  Ibid., p. 4-5. 

Conseil, invité le représentant du Burundi, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 18 avril 
1997 de la République-Unie de Tanzanie77 transmettant 
une copie du communiqué officiel du quatrième 
Sommet régional d’Arusha sur le conflit au Burundi.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :78  

 Le Conseil de sécurité est préoccupé de ce que, malgré 
une évolution positive de la situation intervenue récemment, 
l’instabilité demeure au Burundi. Il rappelle sa résolution 1072 
(1996) du 30 août 1996, dans laquelle il exigeait notamment que 
toutes les parties au Burundi déclarent unilatéralement la 
cessation des hostilités et engagent des négociations sans 
conditions préalables en vue de parvenir à un règlement 
politique global.  

 Le Conseil réitère son appui aux efforts des dirigeants 
régionaux et prend note du Communiqué commun publié le 
16 avril 1997 à l’issue du quatrième Sommet régional d’Arusha 
sur le conflit au Burundi, tenu à Arusha (Tanzanie). Il se félicite 
en particulier de la décision prise par les dirigeants régionaux 
d’assouplir les sanctions afin d’atténuer les souffrances du 
peuple burundais. 

 Le Conseil accueille le fait que des entretiens ont eu lieu à 
Rome, qui sont complémentaires du processus d’Arusha. Il se 
félicite également de l’engagement du Gouvernement burundais 
pour un dialogue politique général entre toutes les parties dans 
le cadre du processus d’Arusha. Il exhorte toutes les parties au 
Burundi à contribuer à rechercher une solution négociée et à 
s’abstenir de toute action préjudiciable à ce dialogue. 

 Le Conseil se déclare profondément préoccupé par le 
regroupement involontaire de populations rurales et il engage le 
Gouvernement burundais à permettre aux intéressés de regagner 
librement leurs foyers. 

 Le Conseil exprime son soutien et ses remerciements à 
l’ancien Président Nyerere ainsi qu’au Représentant spécial de 
l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité 
africaine dans les efforts qu’ils déploient pour trouver une 
solution pacifique à la crise au Burundi. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le 
tenir informé de la situation au Burundi, en particulier en ce qui 
concerne les progrès réalisés dans la recherche d’un règlement 
négocié et pacifique. 

 Le Conseil de sécurité demeure saisi de la question. 

 

__________________ 
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  Décision du 12 novembre 1999 (4068e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 4067e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
12 novembre 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité les représentants du Burundi, de la 
Finlande, de la Norvège et de la République-Unie de 
Tanzanie, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a aussi, avec l’assentiment 
du Conseil, invité le Sous-Secrétaire général aux 
affaires politiques à présenter son rapport sur la 
situation du Burundi en application de l’article 39 du 
règlement intérieur provisoire. 

 Le Sous-Secrétaire général aux affaires politiques 
a déclaré que depuis le dernier exposé présenté au 
Conseil de sécurité par le Secrétariat, la situation 
concernant le processus de paix à l’intérieur et à 
l’extérieur du Burundi n’avait pas évolué. Le processus 
se trouvait toujours dans une phase très critique, ce qui 
incitait peu à l’optimisme, en raison d’une part des 
tensions politiques, de l’insécurité et de la détérioration 
de la situation humanitaire, et d’autre part en raison du 
vide politique créé par la disparition du facilitateur, 
l’ex-Président Nyerere. Il a déclaré qu’il axerait son 
exposé sur deux volets : la situation à l’intérieur et la 
situation au niveau du processus d’Arusha. Sur le plan 
intérieur, la situation demeure inquiétante à tous les 
niveaux. Au niveau politique, le Burundi faisait face à 
une crise préoccupante et le partenariat politique était 
confronté à de sérieuses difficultés qui menaçaient son 
existence même. La polarisation des positions risquait 
d’affecter les prochaines séries de négociations. La 
situation sécuritaire demeurait incertaine, volatile et 
préoccupante, avec des actes de violence récurrents 
dans diverses provinces. L’insécurité avait été aggravée 
par le départ de nombreux Burundais pour la 
République-Unie de Tanzanie, où ils allaient grossir les 
rangs des autres réfugiés, qui étaient déjà plus de 
300 000. La situation dans les camps était extrêmement 
préoccupante. S’agissant du processus de paix 
d’Arusha, la disparition de l’ex-Président Nyerere avait 
créé un vide politique et le processus était au point 
mort. Le Sous-Secrétaire général aux affaires 
politiques a informé le Conseil que le Gouvernement 
burundais avait sollicité l’aide du Secrétaire général et 
de la communauté internationale dans la recherche 
d’une médiation et avait proposé un médiateur sud-

africain, mais certaines parties au conflit s’y étaient 
opposées.79  

 Le représentant du Burundi a déclaré qu’en ce qui 
concerne le processus de paix, des progrès réels avaient 
été faits, même si les délais fixés par le Gouvernement 
et les facilitateurs n’avaient pas été respectés. La 
disparition du Facilitateur avait freiné l’élan des 
négociations de paix et le Gouvernement avait adressé 
une lettre au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies pour lui demander d’aider à trouver un 
nouveau facilitateur dès que possible. Les factions 
armées qui estimaient avoir été écartées des 
négociations d’Arusha et qui se considéraient comme 
étant les véritables combattants sur le terrain devaient 
aussi être associées au processus. Le représentant du 
Burundi a noté que depuis le début de la crise, le 
Gouvernement avait appelé l’attention sur la 
contribution des pays voisins au rétablissement de la 
paix car les rebelles avaient des bases à l’extérieur du 
pays et étaient en collusion avec les éléments 
génocidaires rwandais, les milices et les ex-forces 
armées rwandaises, et ils avaient commencé un 
mouvement de repli vers le Burundi en perspective de 
l’application des accords de Lusaka. Si la communauté 
internationale n’y prenait garde, le conflit en 
République démocratique du Congo risquait de 
compliquer davantage la situation déjà tendue dans 
toute la sous-région. S’agissant du regroupement de la 
population, le Gouvernement avait décidé de regrouper 
la population de la région de Bujumbura rurale dans ce 
qui était appelé aujourd’hui « les sites de protection ». 
Le représentant du Burundi a toutefois souligné que ce 
regroupement n’était pas forcé, qu’il répondait à un 
souci réel de la population, et qu’il était nécessaire 
pour protéger celle-ci ainsi que la capitale. Il a 
demandé à l’Organisation des Nations Unies et aux 
organisations non gouvernementales œuvrant dans le 
domaine humanitaire de ne pas se décourager et de 
continuer à venir en aide à ceux qui en avaient besoin. 
Il a informé le Conseil qu’une commission judiciaire 
avait été mise en place pour enquêter sur les 
circonstances du décès de deux fonctionnaires de 
l’ONU. Il a aussi informé le Conseil que la situation 
économique et sociale était déplorable, car même si 
l’embargo régional avait été levé, les acteurs régionaux 
n’avaient pas voulu reprendre la coopération tant que 
l’accord de paix n’aurait pas été signé. Il a déclaré que 
__________________ 
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le Gouvernement avait déjà présenté un plan de paix et 
qu’il s’agissait d’un compromis réel. Il a exprimé 
l’espoir que les pays voisins et le reste de la 
communauté internationale accompagneraient le 
processus jusqu’à une paix définitive.80 

 La représentante des États-Unis a déclaré qu’en 
dépit du regain de violence, nombreux étaient ceux qui 
voulaient la paix au Burundi et il fallait saisir cette 
occasion pour faire en sorte que le processus de paix 
avance. Elle a noté que l’action contre-
insurrectionnelle comprenait maintenant le 
regroupement de 340 000 personnes près de la capitale, 
ce qui pour le Gouvernement des États-Unis était une 
violation majeure des droits de l’homme et un grave 
problème humanitaire. Elle a affirmé que le Conseil de 
sécurité devait approuver la reprise immédiate du 
processus de paix. Elle a souligné que le Conseil devait 
reprendre l’initiative s’agissant de protéger les droits 
des individus, et devait donner des orientations et des 
directives aux organisations non gouvernementales 
œuvrant au Burundi. Elle a prié instamment le Conseil 
de sécurité de demander la reprise des négociations, 
avec un facilitateur acceptable pour les parties 
burundaises qui s’étaient associées à ce processus, de 
confirmer le processus d’Arusha, de condamner la 
poursuite des violences et de lancer un appel aux 
parties belligérantes pour qu’elles s’assoient à la table 
de négociation, de confirmer qu’il fallait que les États 
de la région fassent d’urgence tout leur possible pour 
mettre un terme aux activités insurrectionnelles 
transfrontières, de demander le démantèlement des 
camps de regroupement et de reconnaître la situation 
économique désespérée du Burundi, et elle a lancé à la 
communauté des donateurs un appel pour qu’elle 
accroisse l’assistance économique et fournisse une aide 
le plus tôt possible.81  

 Le représentant de la France a déclaré que la 
disparition du médiateur du processus d’Arusha avait 
ouvert une période d’incertitude et que l’augmentation 
des violences commises par les groupes armés rebelles 
avait accru les tensions. Il a affirmé que malgré toutes 
les difficultés, le processus de réconciliation, tant 
interne qu’externe, devait reprendre son cours et 
progresser. Il a proposé quelques orientations résultant 
de la visite récente dans la région des Grands Lacs du 
__________________ 

 80  Ibid., p. 4-6. 
 81  Ibid., p. 9. 

Ministre français de la coopération et de la 
francophonie. Premièrement, il était essentiel que le 
processus de réconciliation s’appuie sur les résultats 
déjà obtenus dans le cadre des négociations d’Arusha. 
Deuxièmement, il était indispensable que toutes les 
parties participent aux négociations en vue d’un 
règlement, l’arrêt des hostilités constituant une priorité. 
Enfin, la reprise du processus et sa poursuite devaient 
être appuyées par la communauté internationale de 
manière concrète et matérielle, sous la forme d’une 
aide internationale à la réconciliation, à la 
reconstruction et à la démocratisation. Le représentant 
de la France a souligné que le Conseil devait tenir 
compte des liens avec la situation en République 
démocratique du Congo. L’application de l’Accord de 
Lusaka était nécessaire pour permettre le redressement 
plein et entier du Burundi. Le Conseil devrait ainsi 
réfléchir à l’articulation entre l’application du 
processus de Lusaka et la reprise du processus qui avait 
été lancé par les négociations d’Arusha. En conclusion, 
il a déclaré que la tenue d’une conférence régionale sur 
la région des Grands Lacs, sous le double parrainage 
des Nations Unies et de l’OUA, pourrait être un 
objectif raisonnable pour la communauté 
internationale.82  

 D’autres orateurs ont pris la parole, se déclarant 
préoccupés par la détérioration de la situation, 
condamnant le meurtre de fonctionnaires de l’ONU, 
demandant au Gouvernement d’assurer la sécurité de 
l’ensemble du personnel humanitaire et à toutes les 
parties de mettre fin aux hostilités et de reprendre les 
négociations, rendant hommage à l’ex-Président 
Nyerere, appuyant l’idée d’une conférence 
internationale sur la région des Grands Lacs et 
demandant instamment qu’un nouveau facilitateur soit 
nommé le plus tôt possible.83  

 Le Président a, avec l’assentiment des membre du 
Conseil, suspendu la séance.84 

 Lorsque le Conseil a repris sa 4067e séance le 
12 novembre 1999, le représentant de la Finlande a pris 
la parole au nom de l’Union européenne et des pays 
__________________ 

 82  Ibid., p. 12. 
 83  Ibid., p. 6-7 (Fédération de Russie); p. 7 (Chine); p. 7-8 

(Argentine); p. 9-10 (Canada); p. 10-11 (Royaume-Uni) et 
p. 11-12 (Bahreïn).  
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associés et alignés.85 Il s’est déclaré gravement 
préoccupé par la lenteur des progrès du processus de 
paix et a déploré la détérioration de la situation dans le 
domaine de la sécurité, le domaine humanitaire et celui 
des droits de l’homme, ainsi que ses conséquences 
régionales. Il a rappelé que l’Union soutenait les 
négociations internes et les processus de paix d’Arusha 
et a encouragé tous les mouvements rebelles burundais 
à y participer. Tout en déplorant la reprise des 
violences aveugles au Burundi, il a demandé 
instamment que la neutralité des camps de réfugiés 
dans la région soit assurée et il a lancé un appel aux 
États pour qu’ils empêchent l’utilisation de leur 
territoire pour préparer des attaques contre leurs 
voisins. Il a réitéré l’appel lancé à toutes les parties 
pour qu’elles respectent les droits de l’homme et le 
droit international humanitaire et pour qu’elles 
coopèrent avec les organisations humanitaires. Il s’est 
félicité de la décision du Secrétaire général de 
maintenir la présence politique de l’Organisation des 
Nations Unies au Burundi et a déclaré que l’Union 
européenne demeurait prête à assister le Secrétaire 
général dans sa tâche de facilitation du rétablissement 
de l’ordre constitutionnel et à promouvoir la paix, la 
réconciliation et l’état de droit, et il a demandé au 
Gouvernement burundais de continuer à coopérer avec 
les mécanismes de protection des droits de l’homme 
des Nations Unies, en particulier le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’homme.86 

 Le représentant de la Norvège a déclaré qu’il était 
profondément préoccupé par le regain récent de 
violence au Burundi et que la communauté 
internationale avait une responsabilité particulière 
s’agissant d’empêcher une nouvelle tragédie 
humanitaire. Il a vigoureusement engagé toutes les 
parties concernées à se joindre à l’action menée pour 
nommer un nouveau facilitateur. Il a affirmé qu’à la 
situation explosive qui régnait en République 
démocratique du Congo, il serait difficile de garantir la 
paix au Burundi si l’Accord de Lusaka n’était pas 
effectivement appliqué.87  

__________________ 

 85  S/PV.4067 (Reprise 1), p. 7 (Bulgarie, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, 
Roumanie et Slovaquie, et Chypre, Malte et 
Liechtenstein). 

 86  Ibid., p. 7-9. 
 87  Ibid., p. 9-10. 

 Le représentant de la République-Unie de 
Tanzanie a déclaré que le meilleur hommage que le 
Conseil pouvait rendre à la mémoire de l’ancien 
Président de son pays, Mwalimu Kambarage Nyerere, 
serait de se réengager dans la recherche résolue d’une 
solution durable au conflit au Burundi. La situation y 
demeurait tendue et difficile et il incombait au Conseil 
de constater où les efforts faits en vue d’un règlement 
négocié au Burundi en étaient. Il a noté qu’on avait 
fréquemment accusé son pays d’appuyer et d’accueillir 
des éléments armés opérant contre le Burundi. Il a 
vigoureusement rejeté ces allégations et rappelé que la 
République-Unie de Tanzanie n’avait aucun intérêt à 
appuyer des agressions armées contre le Burundi ni à 
accueillir, former ou armer les opposants de ce pays et 
a déclaré que la République-Unie de Tanzanie était 
résolue à continuer d’honorer ses obligations 
internationales concernant l’accueil des réfugiés et, 
avec le reste de la région, à œuvrer pour la paix au 
Burundi. S’agissant du rôle du Conseil de sécurité, il 
était important qu’il se prononce sans équivoque en 
faveur du processus d’Arusha et continue d’encourager 
les parties à persister dans le dialogue et reste attaché 
au principe d’un règlement négocié. Deuxièmement, le 
Conseil devait maintenir et encourager l’appui au 
processus de facilitation, auquel il devait fournir des 
ressources. La délégation tanzanienne a exprimé ses 
remerciements, au nom de la facilitation, aux pays et 
organisations qui avaient jusqu’à présent fourni un 
appui financier et autre au processus d’Arusha, qui 
avait permis à de nombreux acteurs de prendre part aux 
pourparlers. Enfin, il a déclaré que son Gouvernement 
pensait que l’Organisation des Nations Unies devait 
procéder à des préparatifs de circonstance en prévision 
des résultats du processus d’Arusha, car d’autres 
situations avaient montré qu’en l’absence de 
préparation une tragédie pouvait se produire. Le 
Burundi avait aussi besoin d’un appui dans le domaine 
de la reconstruction, des personnes déplacées et des 
réfugiés et dans la mise en place d’institutions pouvant 
superviser la mise en œuvre du processus de paix.88 

 À la 4068e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
12 novembre 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant du Burundi, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

__________________ 

 88  Ibid., p. 10-12. 
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 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :89  

 Le Conseil de sécurité s’inquiète des récentes explosions 
de violence au Burundi et constate avec préoccupation que le 
processus de paix marque le pas. Il demande à toutes les parties 
de mettre fin à cette violence et de poursuivre les négociations 
en vue du règlement pacifique de la crise persistante du Burundi. 

 Le Conseil réaffirme son appui au Processus de paix 
d’Arusha ainsi qu’aux efforts déployés pour constituer un 
partenariat politique interne au Burundi. Il est profondément 
affecté par le décès du Mwalimu Julius Nyerere, tout en 
renouvelant son attachement à la cause de la paix, qui était celle 
du Mwalimu. Il est convaincu que le processus que conduisait le 
disparu ouvre le meilleur espoir de voir s’instaurer la paix au 
Burundi et devrait constituer le fondement de pourparlers 
réunissant toutes les parties et visant à la conclusion d’un accord 
de paix. Les États de la région doivent, en étroite consultation 
avec les Nations Unies, constituer sans tarder une nouvelle 
équipe de médiation qui soit acceptable par toutes les parties 
burundaises aux négociations. 

 Le Conseil félicite les parties burundaises, y compris le 
Gouvernement, qui ont fourni la preuve de leur volonté de 
poursuivre les négociations, demande aux parties qui demeurent 
à l’extérieur du processus de mettre fin aux hostilités et lance un 
appel pour qu’elles participent pleinement au processus de paix 
sans exclusive. 

__________________ 

 89  S/PRST/1999/32. 

 Le Conseil condamne l’assassinat au Burundi, en octobre, 
de membres du personnel des Nations Unies. Il prie le 
Gouvernement d’ouvrir une enquête et de collaborer avec les 
enquêteurs et demande que les auteurs de cet assassinat soient 
traduits en justice. Il engage toutes les parties à veiller à ce que 
l’aide humanitaire parvienne sans entrave et en toute sécurité à 
ceux qui en ont besoin au Burundi et à garantir pleinement la 
sécurité et la liberté de mouvement du personnel de 
l’Organisation des Nations Unies et des organismes 
humanitaires. Il apprécie le rôle important des États de la région, 
en particulier de la Tanzanie, qui accueille des centaines de 
milliers de réfugiés burundais et où se trouve la Fondation Julius 
Nyerere, qui a fourni un appui remarquable aux négociations. 

 Le Conseil demande aux États de la région de garantir la 
neutralité et le caractère civil des camps de réfugiés et 
d’empêcher que leur territoire soit utilisé par des insurgés armés. 
Il demande également au Gouvernement burundais de mettre fin 
à la politique de regroupement forcé et d’autoriser les personnes 
touchées à rentrer chez elles, tout en veillant à ce que l’aide 
humanitaire soit acheminée intégralement et sans entrave. Il 
condamne les agressions de civils par des groupes armés et 
demande qu’il soit mis fin à ces agissements inacceptables. 

 Le Conseil de sécurité est conscient de la situation 
économique et sociale désastreuse du Burundi et affirme qu’il 
est indispensable que la communauté des donateurs renforce son 
aide au pays. 

 
 

7. Lettres datées des 20 et 23 décembre 1991, émanant  
des États-Unis d’Amérique, de la France  
et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne  

et d’Irlande du Nord 
 
 

  Décision du 18 avril 1996 (3655e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3655e séance, tenue le 18 avril 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour la question intitulée 
« Lettres datées des 20 et 23 décembre 1991, émanant 
des États-Unis d’Amérique, de la France et du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord »1 en rapport avec a) l’enquête judiciaire sur 
l’attentat ayant visé l’appareil DC-10 de la compagnie 
UTA, vol 772 du 19 septembre 1989 (S/23306); 
b) l’enquête sur la destruction du vol Pan Am 103 au-
__________________ 

 1  S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317. 

dessus de Lockerbie (Écosse) le 21 décembre 1988 et 
une déclaration conjointe des États-Unis et du 
Royaume-Uni; et c) le texte d’une déclaration tripartite 
sur le terrorisme publiée par les gouvernements des 
États-Unis, de la France et du Royaume-Uni le 
27 novembre 1991 à l’issue de l’enquête sur les 
attentats à l’explosif dirigés contre le vol 103 de la 
compagnie Pan Am et le vol 772 de la compagnie UTA. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :2  

 Le 16 avril 1996, un appareil d’immatriculation libyenne 
a volé de Tripoli (Libye) à Jeddah (Arabie saoudite). Le Conseil 
de sécurité estime que cette violation patente de sa résolution 
__________________ 

 2  S/PRST/1996/18. 
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748 (1992) du 31 mars 1992 est totalement inacceptable et 
demande à la Libye de s’abstenir de toute autre violation de ce 
genre. Il rappelle que des dispositions ont été prises en 
conformité avec la résolution 748 (1992) afin d’assurer le 
transport aérien des Libyens en pèlerinage à La Mecque. Le 
Conseil réexaminera la question au cas où de nouvelles 
violations se produiraient. 

 Le Conseil a demandé au Comité créé par la résolution 
748 (1992) d’appeler l’attention des États Membres sur les 
obligations qui leur incombent en vertu de cette résolution au 
cas où des appareils d’immatriculation libyenne atterriraient sur 
leur territoire. 

 

  Décision du 29 janvier 1997 (3734e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3734e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
29 janvier 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Japon) a appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 29 janvier 1997 de la 
Jamahiriya arabe libyenne, transmettant une lettre 
datée du 17 janvier 1997, adressé au Président du 
Conseil par le Secrétaire du Comité populaire général 
pour les liaisons extérieures et la coopération 
internationale de la Jamahiriya arabe libyenne et 
concernant Steve Fossett, qui avait survolé le territoire 
libyen.3 Il était indiqué dans cette lettre qu’un certain 
Steve Fosset, qui faisait le tour du monde en 
montgolfière, avait demandé à survoler le territoire 
libyen. Cette lettre indiquait en outre que malgré 
l’embargo aérien imposé à la Jamahiriya arabe 
libyenne par le Conseil de sécurité sous la pression des 
États-Unis, les États-Unis avaient reproché à la 
Jamahiriya arabe libyenne d’avoir interdit à la 
montgolfière de survoler le territoire libyen. La lettre 
indiquait qu’il était incompréhensible que les États-
Unis aient fait ce reproche à la Jamahiriya arabe 
libyenne alors que les « États-Unis [étaient] à l’origine 
de l’embargo ». La lettre informait donc le Conseil de 
sécurité que les États-Unis ayant reproché à la 
Jamahiriya arabe libyenne d’avoir empêché la 
montgolfière de survoler son territoire en raison de 
l’embargo aérien, non seulement la Jamahiriya arabe 
libyenne autorisait la montgolfière à survoler le 
territoire libyen mais qu’elle avait décidé que tous les 
avions pourraient désormais décoller des aéroports 
libyens ou y atterrir et que la compagnie aérienne 
libyenne reprendrait immédiatement tous ses vols 
internationaux.  
__________________ 

 3  S/1997/52. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :4 

 Le Conseil de sécurité prend note avec préoccupation de 
la lettre du 17 janvier 1997 adressée au Président du Conseil par 
le Secrétaire du Comité populaire du Bureau du peuple pour les 
relations extérieures et la coopération internationale de la 
Jamahiriya arabe libyenne annonçant que la compagnie Libyan 
Arab Airways reprendrait immédiatement ses vols 
internationaux au départ de la Libye. Le Conseil considère que 
la position exposée dans cette lettre est incompatible avec la 
résolution 748 (1992) du Conseil. Celle-ci n’interdit pas le 
survol du territoire libyen, mais son paragraphe 4 a) interdit en 
revanche tous les vols internationaux à destination et en 
provenance de la Libye. Le Conseil considérerait que de tels 
vols seraient en violation des dispositions de la résolution 
748 (1992). 

 Le Conseil de sécurité prend note des informations 
suivant lesquelles, apparemment en violation de la résolution 
748 (1992), un avion immatriculé en Libye a décollé de Tripoli 
(Libye) le 21 janvier, à destination d’Accra (Ghana), où il a 
atterri, et d’où il est ensuite reparti. Le Conseil a demandé au 
Comité qu’il a créé par sa résolution 748 (1992) de suivre cette 
affaire. Il appelle l’attention des États Membres sur les 
obligations que la résolution 748 (1992) leur impose dans 
l’éventualité où un appareil immatriculé en Libye chercherait à 
atterrir sur leur territoire. 

  Décision du 4 avril 1997 (3761e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3761e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
4 avril 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Portugal) a fait la déclaration 
suivante au nom du Conseil :5  

 Le 29 mars 1997, un aéronef d’immatriculation libyenne a 
volé de Tripoli (Libye) à Jeddah (Arabe saoudite). Le Conseil de 
sécurité estime que cette violation patente de sa résolution 
748 (1992) du 31 mars 1992 est totalement inacceptable et 
demande à la Libye de s’abstenir de toute autre violation de ce 
genre. Il rappelle que des dispositions ont été prises en 
conformité avec la résolution 748 (1992) afin d’assurer le 
transport aérien des Libyens en pèlerinage à La Mecque. Le 
Conseil réexaminera la question au cas où de nouvelles 
violations se produiraient. 

 Le Conseil a demandé au Comité créé par la résolution 
748 (1992) d’appeler l’attention des États Membres sur les 
obligations qui leur incombent en vertu de cette résolution au 
cas où des aéronefs d’immatriculation libyenne atterriraient sur 
leur territoire. 

__________________ 

 4  S/PRST/1997/2. 
 5  S/PRST/1997/18. 
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  Décision du 20 mai 1997 (3777e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3777e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
20 mai 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (République de Corée) a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :6  

 Le Conseil de sécurité prend note avec préoccupation des 
informations suivant lesquelles un avion immatriculé en Libye a 
décollé de Libye à destination du Niger le 8 mai 1997, et a 
regagné la Libye en provenance du Nigéria le 10 mai, en 
violation de sa résolution 748 (1992). Le Conseil a demandé au 
Comité créé par cette même résolution de suivre l’affaire en 
s’adressant directement aux représentants de la Libye, du Niger 
et du Nigéria. Il demande à tous les États de s’acquitter des 
obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 748 
(1992) au cas où des appareils en provenance de la Libye 
chercheraient à atterrir sur leur territoire. 

 Le Conseil prend note de la lettre du Représentant 
permanent de la Libye, en date du 16 mai 1997, de celle du 
Représentant permanent du Niger, en date du 13 mai 1997, et de 
la note verbale du Représentant permanent du Nigéria, en date 
du 15 mai 1997. Il rappelle qu’au paragraphe 4 de la résolution  
 
748 (1992), il a décidé que tous les États refuseraient à tout 
aéronef la permission de décoller de leur territoire, d’y atterrir 
ou de le survoler si ledit aéronef prévoit d’atterrir en territoire 
libyen ou s’il en a décollé, à moins que le vol en question n’ait 
été autorisé pour d’importants motifs d’ordre humanitaire par le 
Comité créé aux termes du paragraphe 9 de la résolution. 

 

  Délibérations du 20 mars 1998 (3864e séance)  
 

 Dans une lettre datée du 2 mars 1998 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,7 le représentant de la 
Jamahiriya arabe libyenne a informé le Conseil de 
sécurité des deux arrêts rendus le 27 février 1998 par la 
Cour internationale de Justice sur des questions 
d’interprétation et d’application de la Convention de 
Montréal pour la répression d’actes illicites dirigés 
contre la sécurité de l’aviation civile (1971) en relation 
avec l’incident aérien de Lockerbie de 1988. Ces deux 
arrêts confirmaient que le différend était de nature 
juridique et qu’il relevait de la compétence de la Cour, 
et non pas du Conseil de sécurité, en vertu des 
dispositions pertinentes de la Convention de Montréal 
de 1971. Ils confirmaient aussi les résolutions adoptées 
sur la question par diverses organisations régionales et 
__________________ 

 6  S/PRST/1997/27. 
 7  S/1998/179. 

internationales, notamment la Ligue des États arabes, 
l’Organisation de l’unité africaine, l’Organisation de la 
Conférence islamique et le Mouvement des pays non 
alignés, ainsi que par d’autres États exprimant la 
volonté de la communauté internationale. Il a demandé 
de nouveau que le Conseil de sécurité se réunisse 
en séance officielle pour débattre de cette affaire dans 
tous ses aspects à la lumière des deux arrêts de la Cour 
internationale de Justice ainsi que dans le contexte de 
l’examen des sanctions qui devait avoir lieu durant la 
première semaine du mois de mars 1998.  

 Par une lettre datée du 4 mars 1998 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,8 les représentants de 
l’Algérie, de l’Égypte, de la Jamahiriya arabe libyenne, 
de la Mauritanie, du Maroc, de la République arabe 
syrienne et de la Tunisie, en leur qualité de membres 
du Comité arabe des Sept à New York, ont demandé 
que le Conseil tienne d’urgence une séance officielle, 
conformément aux Articles 31 et 32 de la Charte des 
Nations Unies, pour examiner sous tous ses aspects le 
différend entre la Jamahiriya arabe libyenne, les États-
Unis d’Amérique et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, compte tenu en 
particulier des deux arrêts rendus par la Cour 
internationale de Justice le 27 février 1998.  

 Par une lettre datée du 4 mars 1998 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,9 le représentant du 
Mali a informé le Conseil que suite à la décision de la 
CIJ de se déclarer compétente pour connaître du 
différend en question, le Groupe des États africains à 
New York avait convoqué une réunion le 4 mars 1998 
pour examiner la position de la Cour, eu égard en 
particulier à la décision prise par le Conseil des 
Ministres de l’OUA à sa session qui s’était tenue du 23 
au 27 mars 1998. À la fin de cette réunion, le Groupe 
des États d’Afrique avait demandé au représentant du 
Mali de prier le Président du Conseil de sécurité 
d’utiliser ses bons offices afin que le Conseil de 
sécurité tienne un débat public sur le différend entre la 
Jamahiriya arabe libyenne, les États-Unis et le 
Royaume-Uni, avant de procéder au réexamen des 
sanctions. Le Groupe des États d’Afrique souhaitait en 
effet que les sanctions contre la Jamahiriya arabe 
libyenne soient suspendues ou complètement levées.  

__________________ 

 8  S/1998/195. 
 9  S/1998/199. 
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 À sa 3864e séance, tenue le 20 mars 1998 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le Conseil 
de sécurité a inscrit à son ordre du jour la question 
intitulée « Hommage à la mémoire des victimes 
disparues au cours des vols Pan Am 103 et UTA 772 » 
et a observé une minute de silence. À l’issue de cette 
minute de silence, le Président (Gambie) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Algérie, de la Colombie, de Cuba, de l’Égypte, des 
Émirats arabes unis, du Ghana, de la Guinée-Bissau, de 
l’Inde, de l’Indonésie, de l’Iraq, de la Jamahiriya arabe 
libyenne, de la Jordanie, du Koweït, de la Malaisie, du 
Mali, de Malte, de la Mauritanie, du Maroc, de la 
Namibie, du Nigéria, de l’Oman, de l’Ouganda, du 
Pakistan, du Qatar, de la République arabe syrienne, de 
la République islamique d’Iran, de la République 
populaire démocratique de Corée, de la République 
démocratique populaire lao, de la République-Unie de 
Tanzanie, du Soudan, de la Tunisie, du Viet Nam, du 
Yémen et du Zimbabwe, à leur demande, à participer 
au débat sans droit de vote. Le Conseil a aussi décidé, 
à la demande des représentants de l’Indonésie, du 
Bahreïn et du Gabon, respectivement, d’adresser des 
invitations en vertu de l’article 39 de son règlement 
intérieur provisoire à l’Observateur permanent adjoint 
de l’Organisation de la Conférence islamique auprès de 
l’Organisations des Nations Unies, à l’Observateur 
permanent de la Ligue des États arabes et à 
l’Observateur permanent de l’Organisation de l’unité 
africaine.10 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur les documents suivants : des 
lettres datées des 2, 2, 4 et 17 mars 1998, 
respectivement, adressées au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de la Jamahiriya arabe 
libyenne,11 une lettre datée du 4 mars 1998 adressée au 
Secrétaire général par le représentant du Zimbabwe12 
et transmettant une lettre de la même date du Secrétaire 
général de l’OUA; une lettre datée du 5 mars 1998, 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de l’Arabie saoudite13 appuyant la 
demande de convocation d’une réunion faite par la 
__________________ 

 10  S/PV.3864 et Corr.1, p. 2-3, S/1998/251, S/1998/252 et 
S/1998/253, respectivement. 

 11  S/1998/190, S/1998/191, S/1998/192 et S/1998/242. 
 12  S/1998/196. 
 13  S/1998/198. 

Jamahiriya arabe libyenne; une lettre datée du 5 mars 
1998 adressée au Président du Conseil de sécurité par 
le représentant de la Colombie,14 au nom du 
Mouvement des pays non alignés, appuyant également 
cette demande; une lettre datée du 15 janvier 1998, 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Secrétaire général,15 transmettant le rapport que lui 
avait soumis la mission d’établissement des faits 
dépêchée en Jamahiriya arabe libyenne; une lettre 
datée du 5 mars 1998, adressée au Président du Conseil 
de sécurité par le représentant du Zimbabwe,16 
transmettant une lettre de même date du Ministre des 
affaires étrangères du Zimbabwe et Président du 
Comité de l’OUA sur le différend entre la Jamahiriya 
arabe libyenne, le Royaume-Uni et les États-Unis; et 
une lettre datée du 16 mars 1998, adressée au Président 
du Conseil de sécurité17 par les représentants des États-
Unis et du Royaume-Uni, communiquant au Conseil 
leurs observations sur les arrêts de la Cour 
internationale de Justice, notant que la lettre libyenne 
était extrêmement sujette à caution lorsqu’elle 
suggérait qu’une disposition quelconque de ces arrêts 
affectait les résolutions du Conseil de sécurité. 

 À la même séance, le représentant de la 
Jamahiriya arabe libyenne a fait observer que la séance 
se tenait en application des Articles 31 et 32 de la 
Charte, en réponse à une demande officielle de son 
Gouvernement. Il a fait observer que la question à 
l’examen était à l’ordre du jour depuis sept ans, et que 
dans les lettres en cause les États-Unis et le Royaume-
Uni formulaient des exigences à l’égard de la Libye. 
Ces pays exigeaient l’extradition de deux nationaux 
libyens soupçonnés d’être impliqués dans la 
destruction du vol Pan Am 103 au-dessus de Lockerbie 
(Écosse) en 1988, le versement d’une indemnisation et 
la fourniture d’éléments de preuve établissant la 
culpabilité des deux suspects. Aussi étranges fussent-
elles, toutes ces exigences concernaient des procédures 
juridiques et tout différend les concernant était un 
différend juridique, et c’est sur cette base que le 
Gouvernement libyen les avait envisagées. Le 
représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a déclaré 
qu’une nouvelle situation était apparue depuis que la 
Cour avait rendu ses deux arrêts, qui auraient dû lier 
tous les organes de l’Organisation des Nations Unies 
__________________ 

 14  S/1998/200. 
 15  S/1998/201. 
 16  S/1998/202. 
 17  S/1998/239. 
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ainsi que les membres de celle-ci du fait que, en vertu 
de l’Article 92 de la Charte, la Cour est le principal 
organe judiciaire de l’Organisation. L’affaire de 
Lockerbie est un différend juridique entre la Libye 
d’une part et les États-Unis et le Royaume-Uni de 
l’autre. La Cour est compétente pour connaître de ce 
différend en vertu de la Charte et de son Statut. Cela 
étant, les parties au différend doivent se conformer aux 
deux arrêts de la Cour à cet égard. Aucune d’elles ne 
peut prendre des mesures unilatérales ou multilatérales 
si ce n’est pas l’intermédiaire de la Cour. Comme elles 
sont parties au différend, elles doivent, en application 
du paragraphe 3 de l’Article 27 de la Charte, s’abstenir 
de voter sur toute décision ou recommandation y 
relatives. La Libye, en sa qualité de partie au différend, 
a depuis le début pris toutes les mesures nécessaires 
pour régler ce différend pacifiquement et a fait droit à 
toutes les demandes des organisations internationales, 
y compris le Conseil de sécurité, concernant ce 
différend, exceptées celles relatives à l’interprétation et 
l’application de la Convention de Montréal de 1971, 
dont elle a saisi la Cour, en vertu de l’Article 33 de la 
Charte et du paragraphe 1 de l’article 14 de la 
Convention, la Cour ayant validé cette approche. Les 
sanctions que le Conseil de sécurité a adoptées dans ses 
résolution 748 (1992) et 883 (1993) constituent une 
punition collective à l’encontre de tout le peuple libyen 
sur la base de rien de plus que de simples soupçons à 
l’encontre de deux citoyens libyens. Les deux 
intéressés sont simplement des suspects qui n’ont pas 
été mis en accusation, interrogés, traduits en justice ni 
condamnés par un tribunal. La Jamahiriya arabe 
libyenne a pressé les deux suspects d’accepter de 
comparaître devant un tribunal écossais en Écosse, 
mais les deux intéressés ont refusé de le faire parce que 
leurs avocats leur ont conseillé de ne pas accepter 
d’être jugés au Royaume-Uni ou aux États-Unis, parce 
qu’ils avaient été condamnés à l’avance dans ces pays 
par la couverture médiatique intensive et ciblée de 
cette affaire et dans des déclarations faites contre eux 
par des responsables des deux pays. Les avocats des 
deux suspects ont menacé de poursuivre l’État libyen 
en justice dans le cadre de la loi locale et du droit 
international si cet État remettait les deux suspects 
contre leur volonté aux États-Unis ou au Royaume-
Uni. Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a 
de plus souligné que les sanctions prévues dans les 
résolution 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de 
sécurité sont devenues sans objet et caduques puisque 
la Cour s’est déclarée compétente pour connaître de 
l’affaire dont traite ces résolutions. En conclusion, il a 
souligné que dans l’intérêt de la coopération entre la 

Cour et le Conseil de sécurité, le Conseil devait 
prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux 
deux arrêts rendus par la Cour le 27 février 1998; le 
Conseil devait s’abstenir de renouveler les sanctions 
imposées à la Jamahiriya arabe libyenne dans ses 
résolution 748 (1992) et 883 (1993); ces deux 
résolutions devaient être annulées dans la mesure où 
elles imposaient des sanctions à la Jamahiriya arabe 
libyenne; l’instance devant la Cour internationale de 
Justice devait être considérée comme le seul moyen 
pacifique de régler le différend entre les parties, et le 
Conseil devait demander à celles-ci de ne pas prendre 
de mesures unilatérales ou multilatérales tant que la 
Cour n’aurait pas rendu sa décision finale; et, enfin, à 
titre conservatoire, le Conseil devait suspendre 
l’application des deux résolutions dans la mesure où 
celles-ci imposaient des sanctions à la Jamahiriya arabe 
libyenne. La Libye estimait également que les deux 
arrêts de la Cour internationale de Justice avaient 
ouvert la voie à un règlement définitif du différend 
relatif à Lockerbie et déclarait une nouvelle fois 
qu’elle continuait d’accepter les initiatives des 
instances internationales, y compris la Ligue des États 
arabes, l’Organisation de l’unité africaine, 
l’Organisation de la Conférence islamique et le 
Mouvement des pays non alignés, communiquées au 
Conseil de sécurité en ce qui concerne le règlement du 
différend.18  

 Le représentant des États-Unis d’Amérique a 
commenté les décisions récentes de la Cour 
internationale de Justice. Il a déclaré que ces décisions 
ne remettaient aucunement en question la licéité des 
décisions du Conseil de sécurité touchant la Jamahiriya 
arabe libyenne ni le fond des instances pénales 
engagées contre les deux suspects, mais qu’elles 
portaient sur des questions procédurales techniques. La 
Cour ne demandait pas une révision ni une suspension 
des résolutions du Conseil de sécurité, et elle avait 
indiqué clairement qu’elle n’examinait pas l’affaire 
quant au fond. En réalité, la Cour avait déclaré que les 
parties devaient maintenant présenter leurs arguments 
juridiques et que pendant que l’instance était en cours, 
la Jamahiriya arabe libyenne devait enfin respecter la 
volonté de la communauté internationale, exécuter les 
__________________ 

 18  S/PV.3864 et Corr.1, p. 4-12. La Libye et d’autres orateurs 
ont aussi longuement commenté les aspects techniques et 
juridiques de l’imposition de sanctions; ces questions sont 
traitées plus en détail dans l’étude de cas figurant au 
chapitre IX de la section relative à l’Article 42.  
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obligations que les décisions du Conseil de sécurité 
mettait à sa charge et livrer les deux suspects accusés 
pour qu’ils soient équitablement jugés. S’agissant des 
arguments avancés concernant la situation humanitaire 
en Libye, le représentant des États-Unis a déclaré que 
les sanctions prises contre la Libye étaient des 
sanctions ciblées imposées en raison de certains 
aspects de la participation libyenne au terrorisme 
international mais spécialement conçues pour éviter de 
causer des souffrances au peuple libyen. Ces sanctions 
n’interdisaient pas l’importation de nourriture, de 
médicaments ou de vêtements. Elles ne fermaient pas 
le territoire terrestre ni les frontières maritimes de la 
Jamahiriya arabe libyenne, et elles n’empêchaient le 
pays de vendre son pétrole sur le marché. En fait, 
depuis l’imposition des sanctions, la production 
pétrolière libyenne demeurait régulière, et donc si la 
Jamahiriya arabe libyenne souffrait économiquement, 
ce n’était pas en raison des sanctions de l’ONU. 
S’agissant du rapport du Secrétaire général adjoint de 
l’ONU, M. Petrovsky, le représentant des États-Unis a 
déclaré que la mission Petrovsky s’en était tenue à son 
mandat qui consistait simplement à s’enquérir des vues 
de la Libye, et qu’elle n’avait pas approuvé, faites 
siennes ni confirmé les prétentions du Gouvernement 
de la Jamahiriya arabe libyenne. En fait, le rapport 
avait souligné que la Libye n’avait pas réagi ni tiré 
parti des décisions prises par l’ONU pour répondre aux 
griefs formulés. Si la Libye voulait que les sanctions 
soient levées, elle pouvait livrer les deux suspects afin 
que ceux-ci puissent être jugés équitablement devant la 
juridiction pénale compétente.19  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que le Conseil de sécurité et l’ensemble de 
l’Organisation des Nations Unies avaient à de 
nombreuses reprises prouvé qu’ils pouvaient exiger le 
respect des décisions de l’Organisation en faisant 
preuve de fermeté sur le fond de leurs exigences et de 
souplesse quant aux méthodes utilisées pour réaliser 
leurs objectifs. Un règlement rapide de l’affaire de 
Lockerbie était très important pour l’action menée par 
l’Organisation pour lutter contre le fléau du terrorisme. 
Les graves conséquences humanitaires des sanctions 
pour le peuple libyen étaient attestées par le rapport 
récent de la mission du Secrétaire général adjoint, qui 
indiquait qu’il fallait créer des dérogations 
humanitaires au régime de sanctions. La délégation 
__________________ 

 19  Ibid., p. 12-14. 

russe estimait que les conclusions du rapport 
contenaient suffisamment d’éléments pour examiner 
l’adoption par le Conseil de dérogations humanitaires 
au régime de sanctions. Le Conseil devait réagir 
adéquatement aux mesures positives déjà prises par la 
Jamahiriya arabe libyenne pour se conformer aux 
décisions pertinentes de l’Organisation des Nations 
Unies. Tout en lançant un appel aux parties pour 
qu’elles parviennent rapidement à un compromis sur la 
base des résolutions du Conseil de sécurité, la 
Fédération de Russie était favorable à l’entrée en 
vigueur immédiate de dérogations humanitaires. Elle 
espérait que tous ses partenaires seraient prêts à 
travailler constructivement dans ce domaine, tant au 
sein du Conseil qu’au Comité des sanctions.20 

 Le représentant de la Chine a déclaré que comme 
le Conseil de sécurité était le principal organe de 
l’Organisation des Nations Unies chargée du maintien 
de la paix et de la sécurité internationales et comme il 
agissait au nom de tous les membres de l’Organisation, 
conformément à la Charte, il devait prêter attention à 
toutes les opinions exprimées par les États Membres 
sur la question de la Jamahiriya arabe libyenne. La 
Chine était opposée au terrorisme sous toutes ses 
formes et estimait que les terroristes devaient être 
traduits en justice. Pour la délégation chinoise, il 
fallait, pour régler l’affaire de Lockerbie, que les 
parties concernées se mettent d’accord rapidement sur 
le lieu où les deux suspects seraient jugés et sur les 
modalités du procès. Le représentant de la Chine a 
aussi pris note de la décision récente de la Cour 
internationale de Justice d’accepter de connaître de 
l’affaire de Lockerbie, et a déclaré que sa délégation 
appuyait le règlement de la question par des moyens 
pacifiques, notamment des procédures juridiques. Il a 
souligné que les sanctions contre la Jamahiriya arabe 
libyenne avaient causé des souffrances indicibles à la 
population libyenne, avaient entravé le développement 
de ce pays et affecté le développement économique des 
pays du tiers monde. Le Gouvernement chinois était 
gravement préoccupé par les conséquences des 
sanctions et il a souligné que les faits avaient prouvé 
que les sanctions, loin de régler le problème, ne 
faisaient d’aggraver les choses. Pour la Chine, les 
sanctions devaient être levées le plus tôt possible. 
S’agissant de la mission d’enquête dépêchée par le 
Secrétaire général en Libye, il a fait observer que le 
__________________ 

 20  Ibid., p. 15-16. 
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rapport de la mission était pour l’essentiel un compte 
rendu exact de la situation dans le pays et déclaré que 
le Conseil de sécurité et son comité des sanctions 
devaient le prendre au sérieux et prendre des mesures 
pour remédier à la situation.21 

 Le représentant du Bahreïn a déclaré que l’arrêt 
de la Cour internationale de Justice, par laquelle cette 
dernière se déclarait compétente, obligeait logiquement 
le Conseil de sécurité à envisager de suspendre les 
sanctions, au moins jusqu’à ce que la Cour se soit 
prononcée sur le fond de l’affaire. Les effets 
préjudiciables de ces sanctions à long terme 
commençaient à être ressentis par la population 
libyenne malgré la richesse pétrolière de la Jamahiriya 
arabe libyenne. Le Conseil devait réexaminer les 
sanctions contre ce pays en raison des nouveaux 
facteurs intervenus, à savoir l’arrêt rendu par la Cour 
internationale de Justice et les options proposées en 
l’espèce, qui sont de nature juridique et non politique. 
Le Conseil devait réagir en décrétant une suspension 
des sanctions jusqu’à ce qu’une décision ait été 
rendue.22 

 Le représentant du Brésil a déclaré que la 
décision que prendrait la Cour internationale de Justice 
constituerait un élément important que le Conseil 
devrait prendre en considération pour se prononcer 
dans la présente affaire. Le Brésil espérait que la 
communauté internationale, avec la coopération du 
Gouvernement libyen, serait en mesure d’agir dans la 
justice et la transparence et d’établir dans le cadre d’un 
procès équitable qui était responsable de ces « actes 
odieux ». Il a aussi souligné que les aspects 
humanitaires étaient particulièrement importants 
s’agissant des sanctions et que l’examen des questions 
se posant à cet égard, qui relèvent des activités du 
Comité des sanctions, serait facilité par des données 
statistiques et des informations vérifiables sur les liens 
éventuels entre les difficultés humanitaires de la 
Jamahiriya arabe libyenne et les sanctions imposées 
par les Nations Unies.23 

 Le représentant de la France a déclaré qu’il y 
avait presque sept ans que le Conseil de sécurité avait 
été saisi par trois gouvernements, dont le 
Gouvernement français, des attentats perpétrés contre 
__________________ 

 21  Ibid., p. 17. 
 22  Ibid., p. 21-22. 
 23  Ibid., p. 26-28. 

les vols Pan Am 103 et UTA 772. Les gouvernements 
concernés avaient acquis la conviction, à la suite des 
enquêtes effectuées par les autorités compétentes, que 
des ressortissants libyens étaient impliqués dans ces 
actes terroristes. Dans sa première résolution sur la 
question, le Conseil de sécurité a demandé au 
Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne 
d’apporter une réponse complète aux demandes de 
coopération pour l’établissement des responsabilités 
dans les deux attentats en question. Cette demande 
n’étant pas satisfaite, le Conseil a décidé dans ses 
résolution 748 (1992) et 883 (1993) d’imposer des 
sanctions à la Libye. Ces sanctions sont rigoureuses 
mais elles sont limitées à des domaines précis. Un 
comité du Conseil de sécurité a été créé pour autoriser 
des exceptions aux interdictions décidées par le 
Conseil afin, en particulier, de permettre les 
évacuations médicales urgentes et de tenir compte des 
obligations religieuses de la population libyenne. Le 
représentant de la France a indiqué que son 
Gouvernement avait pris connaissance des deux arrêts 
rendus par la Cour internationale de Justice dans 
l’affaire Lockerbie. La Cour constituait, aux termes de 
la Charte, l’organe judiciaire principal de 
l’Organisation des Nations Unies, et il était donc 
normal qu’elle se soit prononcée sur les requêtes qui 
lui avaient été soumises. La France constatait 
néanmoins que ces décisions étaient essentiellement de 
procédure : la Cour s’est déclarée compétente pour 
examiner la question qui lui était posée et elle se 
prononcera ultérieurement sur le fond. Ces décisions 
n’affectent pas les résolutions pertinentes du Conseil. 
Le Gouvernement français observait également que 
depuis plusieurs années un certain nombre d’États et 
d’organisations régionales avaient pris l’initiative 
d’avancer des propositions destinées à sortir de 
l’impasse actuelle dans le dossier Lockerbie, et que le 
Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne avait 
accepté certaines de ces propositions. Le représentant 
de la France a déclaré que d’ici là, son Gouvernement 
entendait être attentif aux conséquences humanitaires 
des sanctions en vigueur. Au Conseil, comme au 
Comité des sanctions, la France avait agi pour que le 
régime des exemptions soit appliqué avec générosité et 
efficacité. En conclusion, il a souligné que le débat en 
cours n’avait pas pour objectif de décider s’il fallait ou 
non maintenir les sanctions; celles-ci avaient été 
reconduites très récemment, et chacun savait qu’il n’y 
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avait pas d’accord au sein du Conseil pour modifier le 
régime de sanctions en vigueur.24 

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que la 
solution du problème était entre les mains du 
Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne, qui 
n’avait qu’à exécuter les résolutions du Conseil de 
sécurité et livrer les deux suspects pour que les 
sanctions soient levées. Pour une raison ou pour une 
autre, la Libye refusait depuis plus de six ans de 
s’exécuter et avait essayé au lieu de cela de faire 
approuver par d’autres membres de l’ONU ses 
politiques de non-exécution en déformant la réalité en 
ce qui concerne le processus judiciaire, l’impact des 
sanctions et, tout récemment, la décision préliminaire 
de la Cour internationale de Justice. Il a exprimé 
l’espoir que ces organisations ne seraient pas utilisées 
pour porter atteinte aux résolutions du Conseil et que 
leur influence finirait par s’exercer pour amener la 
Jamahiriya arabe libyenne à accepter le droit 
international et la justice pour les victimes. Malgré 
toutes les tentatives faites pour semer la confusion, le 
fait demeurait que la Jamahiriya arabe libyenne était 
tenue par des obligations internationales adoptées en 
vertu du Chapitre VII de la Charte qu’elle n’avait pas 
encore exécutées. Les allégations de la Jamahiriya 
arabe libyenne selon lesquelles la décision de la Cour 
la dégageait de son obligation de livrer les accusés 
pour qu’ils soient jugés en Écosse ou aux États-Unis 
étaient tout simplement fausses. De fait, par une 
décision rendue en 1992, la Cour internationale de 
Justice a rejeté une requête dans laquelle la Jamahiriya 
arabe libyenne demandait à ne plus être invitée à livrer 
les deux accusés en raison de ces procédures. Le 
représentant du Royaume-Uni a aussi déclaré que, 
comme l’avait conclu la propre mission du Secrétaire 
général en Écosse, contrairement à ce qu’affirmait la 
Libye, les accusés bénéficieraient d’un procès 
équitable dans le cadre du système judiciaire écossais, 
et que leurs droits durant l’instruction de l’affaire 
seraient pleinement protégés conformément aux 
normes internationales. Il a souligné que pour le procès 
lui-même en Écosse, le Gouvernement du Royaume-
Uni accueillerait avec plaisir des observateurs 
internationaux, de l’Organisation des Nations Unies, de 
l’Organisation de l’unité africaine, de la Ligue des 
États arabes et de la Jamahiriya arabe libyenne. Les 
experts indépendants des Nations Unies avaient déjà 
__________________ 

 24  Ibid., p. 28-29. 

conclu après leur visite que leur présence serait 
facilement et totalement acceptée.25 

 Le représentant de la Ligue des États arabes a 
déclaré que dans le cadre des efforts déployés au plan 
international pour parvenir à une solution juste et 
pacifique sur la base des dispositions du Chapitre VII 
de la Charte des Nations Unies concernant les activités 
des organisations régionales qui étaient conformes aux 
objectifs de l’Organisation des Nations Unies, la Ligue 
des États arabes, en coopération avec l’Organisation de 
l’unité africaine et l’Organisation de la Conférence 
islamique, avaient soumis au Conseil de sécurité trois 
options sur la base desquelles le problème pourrait être 
résolu. Ces propositions consistaient à juger les 
suspects soit dans un pays neutre, soit au siège de la 
Cour internationale de Justice, soit devant une 
juridiction spéciale, à condition que le Conseil de 
sécurité envisage d’approuver des mesures provisoires 
pour exempter les voyages aériens à des fins 
humanitaires, religieuses et officielles de l’application 
des sanctions. L’objectif principal de tous les efforts 
entrepris par la Ligue des États arabes et les autres 
organisations régionales et internationales, comme le 
Mouvement des pays non alignés et le Groupe des 77, 
qui représentaient la majorité des membres de la 
communauté internationale, était d’aboutir à un 
règlement du problème juste, pacifique et définitif dans 
le cadre de la légitimité internationale, un règlement 
qui satisfasse toutes les parties concernées, notamment 
les familles des victimes, et qui dans le même temps 
sauvegarde la souveraineté libyenne dans le cadre du 
droit et de la justice. Le moment était venu d’atténuer 
les souffrances du peuple libyen et de permettre à ce 
pays frère de jouer pleinement son rôle positif dans le 
contexte arabe, africain, islamique et méditerranéen. Le 
représentant de Ligue des États arabes a noté que le 
rapport de la mission d’enquête dépêchée par le 
Secrétaire général en Jamahiriya arabe libyenne 
mentionnait la détérioration de la situation économique 
et sociale dans le pays, en particulier dans les secteurs 
de la santé, de l’aide sociale, de l’agriculture et des 
transports. Les conséquences préjudiciables des 
sanctions s’étendaient également à des pays voisins 
arabes et africains, affectant la stabilité et le bien-être 
de l’ensemble de la région. Peut-être était-ce pour cette 
raison que de nombreux orateurs avaient pris la parole 
devant le Conseil, déclarant que le moment était venu 
__________________ 

 25  Ibid., p. 31-32. 
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de lever les sanctions contre la Jamahiriya arabe 
libyenne et de parvenir à un règlement pacifique du 
différend.26 

 Le représentant de l’Organisation de l’unité 
africaine (OUA) a déclaré que le différend entre la 
Jamahiriya arabe libyenne d’une part et les États-Unis 
et le Royaume-Uni de l’autre relevait de l’Article 33 de 
la Charte des Nations Unies. L’OUA était convaincue 
qu’un règlement rapide et juste de ce différend, 
conformément au droit international, permettrait 
d’aboutir à la justice à laquelle chacun aspirait. Il a fait 
valoir que la logique constamment observée par l’OUA 
sur cette question trouvait son fondement dans le 
principe du règlement pacifique des différends. L’OUA 
souhaitait que le différend soit réglé rapidement et que 
les mesures rigoureuses de sanctions imposées au 
peuple de la Jamahiriya arabe libyenne soient levées 
immédiatement. Les trois options que l’OUA et la 
Ligue des États arabes avaient proposées démontraient 
la volonté et la souplesse de la Jamahiriya arabe 
libyenne s’agissant de régler pacifiquement le 
différend. Il appartenait donc au Conseil de sécurité de 
choisir une de ces trois options.27 

 Le représentant de l’Organisation de la 
Conférence islamique a déclaré que l’Organisation 
qu’il représentait était préoccupée par les souffrances 
ainsi que les dommages matériels et humains que 
subissaient le peuple libyen et les peuples voisins en 
raison des sanctions imposées par les résolution 748 
(1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité. La 
situation nouvelle créée par la décision de la Cour et 
les positions exprimées par les diverses instances 
internationales montraient que la seule mesure à 
prendre pour respecter l’esprit des arrêts de la Cour 
était de suspendre l’embargo aérien.28 

 Le représentant du Royaume-Uni a pris la parole 
au nom de l’Union européenne et des pays associés et 
alignés.29 L’Union européenne réitérait sa 
condamnation sans équivoque du terrorisme sous 
toutes ses formes. Le terrorisme constituait une menace 
pour la paix et la sécurité internationales et il fallait 
__________________ 

 26  Ibid., p. 34-36. 
 27  Ibid., p. 36-38. 
 28  Ibid., p. 38-39. 
 29  Ibid., p. 39-40 (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, 

Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie et 
Slovaquie, et Islande).  

renforcer la coopération internationale entre les États, 
les organisations internationales, les institutions et 
organisations régionales et l’Organisation de Nations 
Unies afin de prévenir, de combattre et d’éliminer le 
terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses 
manifestations, où qu’il se produise et quels qu’en 
soient les auteurs. Les décisions prises par le Conseil 
de sécurité au sujet de la Jamahiriya arabe libyenne 
étaient et demeuraient guidées par le désir de lutter 
contre le terrorisme international et d’assurer que 
justice soit faite. L’Union européenne regrettait que 
plus de neuf ans après l’attentat à la bombe contre le 
vol Pan Am 103 ceux qui étaient accusés de ce crime 
n’aient pas encore été traduits en justice. L’Union 
européenne demandait également au Gouvernement de 
la Jamahiriya arabe libyenne de se conformer 
pleinement aux résolutions du Conseil, en particulier 
d’assurer que les personnes accusées de l’attentat à la 
bombe se présentent pour être jugées devant le tribunal 
compétent du Royaume-Uni ou des États-Unis, comme 
le prévoit la résolution 883 (1993). L’Union 
européenne a accueilli avec satisfaction le rapport des 
experts juridiques indépendants nommés par le 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 
dont les conclusions montrent clairement que le 
système judiciaire écossais est juste et indépendant, 
que les deux accusés seraient jugés équitablement en 
Écosse et que leurs droits seraient pleinement 
respectés. L’Union européenne accueille aussi avec 
satisfaction l’offre du Royaume-Uni de permettre à des 
observateurs internationaux d’être présents au procès 
en Écosse. Le représentant du Royaume-Uni se félicite 
aussi du communiqué de presse publié par le Président 
du Comité des sanctions soulignant que ce comité est 
prêt à continuer de répondre promptement aux 
demandes d’exemption humanitaire et résolu à 
continuer d’accorder une attention particulière à tous 
les problèmes humanitaires se posant dans le cadre des 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y 
compris celles touchant des obligations religieuses. 
Enfin, le représentant du Royaume-Uni a déclaré que 
l’Union européenne prenait également note de la 
déclaration de la Jamahiriya arabe libyenne par 
laquelle ce pays assurait ne plus soutenir le terrorisme 
et décrivait les mesures prises pour mettre fin à son 
soutien au terrorisme. Quoi qu’il en soit, le fait que ce 
pays ne se soit pleinement conformé aux résolutions 
demeurait un obstacle sérieux sur la voie du 
développement de ses relations avec la communauté 
internationale. Les prescriptions des résolution 731 
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(1992), 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de 
sécurité étaient claires. Pour l’Union européenne, ce 
n’était que lorsque la Jamahiriya arabe libyenne se 
serait pleinement conformée à ces prescriptions que les 
sanctions seraient levées.30 

 Le représentant de Malte a déclaré que la séance 
en cours était une occasion pour les États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies qui n’étaient pas 
membres du Conseil de sécurité d’exercer le droit en 
vertu duquel la justice et le respect des obligations 
découlant des traités et autres sources du droit 
international pouvaient être assurés, et d’utiliser les 
mécanismes internationaux pour promouvoir le progrès 
économique et social de tous les peuples. En tant que 
pays voisin d’un pays frappé par des sanctions, Malte 
devait veiller à ce que toute mesure préventive ou 
coercitive prise par le Conseil de sécurité en vertu du 
Chapitre VII de la Charte ne contribue en aucune 
manière à accroître les tensions et l’instabilité dans la 
région de la Méditerranée. Avec d’autres pays, Malte 
estimait qu’un effet collatéral de l’application et de la 
mise en œuvre du régime de sanctions à l’encontre de 
la Jamahiriya arabe libyenne était en train de porter 
atteinte à l’approche holistique qui présidait aux 
initiatives politiques, économiques et sociales lancées 
pour parvenir à la sécurité et à la stabilité dans la 
région. Dans le cas de Malte, les sanctions avaient eu 
et continuaient d’avoir un impact négatif sur les 
échanges bilatéraux et les possibilités d’investissement, 
sur les voyages entre les deux pays et sur d’autres 
échanges économiques et sociaux. Malte était 
fermement convaincue qu’un débat sérieux et ouvert 
devait s’engager pour envisager d’autres mesures que 
les sanctions et concevoir des mesures comportant un 
élément d’incitation encourageant les pays qui en 
faisaient l’objet à changer de comportement. Malte 
était aussi convaincue que le Conseil ne pouvait 
imposer de sanctions qu’en dernier recours. Pour le 
Gouvernement maltais, sous leur forme actuelle, les 
sanctions n’aboutissaient pas à l’objectif recherché. Le 
Gouvernement de Malte continuerait sans équivoque à 
respecter les sanctions imposées par le Conseil et à les 
appliquer à la lettre, mais il était de son devoir de ne 
pas demeurer silencieux face aux souffrances injustes 
que ces sanctions pouvaient causer aux populations 
civiles. Le représentant de Malte a réitéré l’appel lancé 
par son pays à tous les États Membres et aux membres 
__________________ 

 30  Ibid., p. 39-40. 

du Conseil pour qu’ils épuisent toutes les voies 
diplomatiques et utilisent tous les instruments de la 
diplomatie préventive pour parvenir à une solution 
pacifique et équitable, que les problèmes soient 
mondiaux, régionaux ou nationaux, avant de décider de 
prendre des mesures comme celles envisagées aux 
Articles 41 et 42 de la Charte.31 

 Le représentant du Koweït a déclaré que 
l’application par tous les États de toutes les résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité était essentielle si 
l’on voulait assurer le respect de la Charte, soutenir la 
légitimité internationale et l’état de droit tout en 
maintenant la paix et la sécurité dans le monde. Il a 
aussi déclaré qu’il fallait adopter une conception 
positive en ce qui concerne les décisions de la Cour 
internationale de Justice et que le Conseil devait 
prendre celles-ci au sérieux pour progresser. Dans le 
cadre de la promotion d’une coopération plus étroite 
entre les organisations régionales et l’Organisation des 
Nations Unies dans le domaine de la paix et de la 
sécurité internationales, le Conseil devrait envisager 
positivement les options proposées par les 
organisations régionales pour régler rapidement 
l’affaire afin d’atténuer les souffrances du peuple 
libyen.32 

 Un certain nombre d’orateurs se sont félicités que 
le problème soit débattu dans le cadre d’un débat 
ouvert; ont souligné que les mesures prises par le 
Conseil demeuraient en vigueur parce que la 
Jamahiriya arabe libyenne n’avait pas encore exécuté 
les obligations que lui imposaient les résolutions 
pertinentes du Conseil; ont relevé que les décisions 
récentes de la Cour internationale de Justice ne 
changeaient rien au fond de l’affaire et ne remettaient 
pas en question la validité des résolutions pertinentes 
du Conseil de sécurité; ont encouragé le Comité des 
sanctions à examiner favorablement les demandes 
d’exemptions humanitaires au titre de la résolution 748 
(1992); et ont demandé aux autorités libyennes de 
coopérer avec le Conseil et d’exécuter leurs 
obligations.33  

__________________ 

 31  Ibid., p. 43-45. 
 32  Ibid., p. 50. 
 33  Ibid., p. 17-19 (Portugal), p. 22-23 (Japon), p. 24-25 

(Slovénie), and p. 25-26 (Suède). 
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 D’autres orateurs ont appuyé les trois options 
proposées par l’OUA et d’autres organismes régionaux. 
Les orateurs ont aussi souligné qu’eu égard aux arrêts 
de la Cour, il n’y avait plus aucune raison pour que le 
Conseil de sécurité maintienne les sanctions contre le 
peuple libyen. Quelques orateurs ont soutenu que la 
décision que rendrait la Cour serait un élément 
important dont le Conseil devrait tenir compte.34  
 

  Décision du 27 août 1998 (3920e séance) : 
résolution 1192 (1998) 

 

 Dans une lettre datée du 24 août 1998 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,35 le Royaume-Uni et 
les États-Unis constataient avec une vive 
préoccupation que près de dix ans après l’attentat 
terroriste contre le vol 103 de la compagnie Pan Am 
au-dessus de Lockerbie et plusieurs années après que le 
Conseil de sécurité eut, dans ses résolution 731 (1992), 
748 (1992) et 883 (1993), demandé à la Jamahiriya 
arabe libyenne de faire déférer les deux accusés devant 
le tribunal britannique ou américain compétent, les 
accusés n’avaient pas encore été jugés. Afin de 
résoudre cette situation de manière que justice puisse 
être faite, les deux gouvernements étaient prêts, à titre 
exceptionnel, à accepter que les deux accusés soient 
traduits devant un tribunal écossais siégeant aux Pays-
Bas et que le Gouvernement néerlandais avait déjà 
accepté de faciliter la mise en place de ce tribunal. Le 
Gouvernement des États-Unis et celui du Royaume-Uni 
étaient prêts à appuyer une nouvelle résolution du 
Conseil de sécurité aux fins de l’initiative, qui pourrait 
également suspendre les sanctions à compter du 
moment où les deux accusés comparaîtraient devant le 
__________________ 

 34  Ibid., p. 14-15 (Costa Rica); p. 19-20 (Kenya); p. 26-28 
(Brésil); p. 28 (Gabon); p. 32-34 (Gambie; déclaration du 
Président en sa qualité de Secrétaire d’État aux affaires 
étrangères); p. 40-42 (Mali); p. 45-46 (Algérie); p. 46-47 
(Indonésie); p. 47-48 (République arabe syrienne); p. 48-
49 (Émirats arabes unis); p. 51 (Yémen); p. 51-52 
(Jordanie); p. 53-54 (Égypte); p. 55-56 (Ghana); p. 56-57 
(République populaire démocratique de Corée); p. 57-59 
(Iraq); p. 59 (Mauritanie); p. 59-61 (Pakistan); p. 61 
(Zimbabwe); p. 61-62 (Namibie); p. 62-64 (Maroc); p. 64 
(Tunisie); p. 64-65 (Guinée-Bissau); p. 65-66 (Soudan); 
p. 65-66 (Nigéria); p. 67-69 (Inde); p. 69-70 (Inde); p. 70-
71 (Cuba); p. 71-72 (Oman); p. 72-73 (République 
islamique d’Iran); p. 73-75 (Malaisie); p. 75-76 
(Colombie); p. 76-77 (Liban) et p. 77 (République 
populaire démocratique lao).  

 35  S/1998/795. 

tribunal, dans laquelle le Conseil exigerait de tous les 
États qu’ils coopèrent à cette fin. Ils n’étaient disposés 
à tenter cette démarche exceptionnelle que sur la base 
des conditions exposées dans la lettre en question et 
sous réserve que la Jamahiriya arabe libyenne coopère 
pleinement en assurant que les deux accusés 
comparaîtraient en temps voulu, en garantissant la 
production de moyens de preuve et l’audition de 
témoins devant le tribunal et en satisfaisant à toutes les 
exigences des résolutions du Conseil de sécurité.  

 À sa 3920e séance, tenue le 27 août 1998 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le Conseil 
de sécurité a inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une 
fois l’ordre du jour adopté, le Président (Slovénie) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de la Jamahiriya arabe libyenne et des Pays-Bas, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
au cours des consultations préalables.36 Il a en outre 
appelé l’attention du Conseil sur des lettres datées des 
25 et 26 août 1998 respectivement37 adressées au 
Président du Conseil de sécurité par la Jamahiriya 
arabe libyenne, demandant que la décision sur le projet 
de résolution présenté au Conseil soit ajournée jusqu’à 
ce que les autorités judiciaires de la Jamahiriya arabe 
libyenne aient achevé l’étude de la proposition des 
États-Unis et du Royaume-Uni et jusqu’à ce que le 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
ait joué le rôle qui lui était confié, et transmettant le 
texte du communiqué publié le 26 août 1998 par le 
Comité populaire général aux relations extérieures et à 
la coopération internationale de la Jamahiriya arabe 
libyenne contenant la réponse de la Jamahiriya arabe 
libyenne à la lettre conjointe datée du 24 août 1998 des 
gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni. 

 Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne 
s’est félicité de l’acceptation par les États-Unis et le 
Royaume-Uni des propositions qu’avait faites la Ligue 
des États arabes et l’OUA et qu’avaient appuyées 
l’Organisation de la Conférence islamique et le 
Mouvement des pays non alignés. Cette acceptation 
était un pas positif qui ne manquerait pas d’aboutir à 
une solution satisfaisante et juste du différend qui 
__________________ 

 36  S/1998/809. 
 37  S/1998/803 and S/1998/808. 
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durait depuis longtemps. Il a déclaré que son pays 
acceptait que les deux suspects soient jugés par un 
tribunal écossais siégeant aux Pays-Bas et par des 
magistrats écossais, selon la loi écossaise. Commentant 
le projet de résolution, il a déclaré que son libellé 
légitimait les préoccupations de la Jamahiriya arabe 
libyenne. En rappelant les résolutions antérieures du 
Conseil, le premier alinéa du préambule donnait 
l’impression que ces résolutions n’avaient été 
appliquées ni partiellement ni intégralement, alors que 
la Jamahiriya arabe libyenne avait pleinement répondu 
à ces résolutions. En renvoyant au Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, le cinquième alinéa du 
préambule plaçait de nouveau le problème hors du 
contexte qui était le sien, d’autant plus que 
l’intervention du Conseil de sécurité en l’espèce 
pouvait être considérée comme procédurale, compte 
tenu de l’arrêt de la Cour internationale de Justice. Le 
paragraphe 1 de la résolution exigeait de nouveau que 
le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne se 
conforme immédiatement aux résolution 731 (1992), 
748 (1992) et 883 (1993) et ne mentionnait pas du tout 
la dénonciation et la condamnation du terrorisme par la 
Jamahiriya arabe libyenne. Le paragraphe 2 se félicitait 
de la lettre des représentants des États-Unis et du 
Royaume-Uni et mentionnait également les 
arrangements conclus entre le Royaume-Uni et les 
Pays-Bas, auxquels la Jamahiriya arabe libyenne 
n’était pas partie. Le paragraphe 3 demandait au 
Gouvernement des Pays-Bas et à celui du Royaume-
Uni de prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
mise en œuvre de l’initiative, sans mentionner les 
États-Unis d’Amérique, lesquels pouvaient donc 
considérer qu’ils n’étaient aucunement engagés par un 
accord entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Au 
paragraphe 4, le Conseil décidait que la Jamahiriya 
arabe libyenne devrait assurer la remise des deux 
accusés aux Pays-Bas aux fins du procès et qu’elle 
devrait produire des éléments de preuve et des témoins, 
mais sans donner aucune assurance ni prévoir 
d’arrangements particuliers en ce qui concerne les deux 
accusés et les témoins. Au paragraphe 5, le Conseil 
priait le Secrétaire général d’aider la Jamahiriya arabe 
libyenne à transférer les deux accusés de Libye aux 
Pays-Bas. Toutefois, il n’y avait ni garantie ni 
arrangement prévu pour la période du procès lui-même. 
Le paragraphe 6 ne définissait pas la mission des 
observateurs internationaux. Le paragraphe 7 ne 
mentionnait pas la Jamahiriya arabe libyenne ni de 
quelconques arrangements avec les Pays-Bas quant au 

transfert des deux accusés, pas plus qu’il ne 
mentionnait la sécurité ou la résidence de ceux-ci ni ne 
prévoyait de garanties en ce qui les concernait. Le 
paragraphe 8 visait la comparution des deux accusés 
devant un tribunal compétent aux États-Unis et au 
Royaume-Uni à tout moment. Le paragraphe 9 
concernait l’adoption de mesures supplémentaires, ce 
qui était particulièrement préoccupant car il n’y avait 
eu jusqu’alors ni dialogue ni consultation avec la 
Jamahiriya arabe libyenne. En conclusion, le 
représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a déclaré 
que son gouvernement était soucieux et désireux de 
fermer le dossier et d’ouvrir une nouvelle page dans 
ses relations avec les États-Unis et le Royaume-Uni, 
fondées sur le respect mutuel, la non-ingérence dans 
les affaires intérieures et le dialogue et l’avantage 
mutuel, au lieu de l’embargo.38 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que les 
arrangements approuvés dans le projet de résolution 
assureraient un procès équitable aux deux suspects 
libyens. Les termes du projet de résolution et les 
modalités du procès avaient été soigneusement définis 
par des experts juridiques et reposaient sur les 
décisions de la communauté internationale reflétées 
dans les résolution 731 (1992), 748 (1992) et 883 
(1993) du Conseil de sécurité. Il a remercié les Pays-
Bas d’avoir contribué à faire approuver les 
arrangements dans le projet de résolution. Il a aussi 
déclaré que les États-Unis regrettaient profondément le 
« contenu hostile et négatif » de la déclaration du 
représentant de la Libye. Il a demandé à ces nations et 
organisations de presser la Jamahiriya arabe libyenne 
dans les termes les plus vigoureux de livrer les deux 
accusés de l’attentat contre le vol Pan Am 103 pour 
qu’ils soient jugés sans retard. Il a réaffirmé l’appui 
que les États-Unis apportaient à la France dans 
l’enquête qu’elle était en train de mener sur l’attentat 
contre le vol UTA, et ils appuyaient la demande de la 
France tendant à ce que la Libye coopère pleinement 
sur la question du vol UTA 772. Le représentant des 
États-Unis a aussi souligné que le projet de résolution 
indiquait exactement ce que la Libye devait faire et 
exposait l’intention du Conseil de sécurité d’envisager 
de nouvelles mesures si les deux suspects n’étaient pas 
rapidement présentés pour être jugés.39 

__________________ 

 38  S/PV.3920, p. 2-5. 
 39  Ibid., p. 5-7. 
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 Le représentant de la France a pris note avec 
satisfaction de la décision des États-Unis et du 
Royaume-Uni de juger les deux suspects aux Pays-Bas. 
Il a déclaré que les autorités françaises avaient 
régulièrement tenu le Conseil de sécurité et le 
Secrétaire général informés de l’évolution de l’enquête 
sur l’attentat contre le vol 772 de la compagnie UTA, 
et dernièrement le 6 novembre 1997, et qu’elles 
continueraient de communiquer les nouvelles 
informations qui devaient être portées à leur intention. 
Il a aussi rappelé que le projet de résolution modifiait 
les conditions de suspension des sanctions en ce qui 
concerne la tenue du procès sur l’attentat perpétré 
contre le vol 103 de la Pan Am. Toutefois, les autres 
dispositions de la résolution 883 (1993) relatives à la 
coopération avec les autorités judiciaires françaises et 
la levée définitive des sanctions contre la Libye 
n’étaient pas affectées par le projet de résolution.40 

 Le représentant de la Fédération de Russie a fait 
observer que depuis l’imposition des sanctions, la 
Libye avait progressé dans le respect des prescriptions 
des résolution 731 (1992) et 748 (1992) concernant la 
condamnation du terrorisme et la fourniture 
d’informations sur le sujet. De plus, grâce à la 
coopération de la Jamahiriya arabe libyenne, l’enquête 
sur l’incident concernant le vol UTA 772 avait été 
menée à bien avec succès. Il a déclaré que le projet de 
résolution assurerait un procès équitable et garantirait 
adéquatement les droits juridiques des accusés et des 
témoins. Il a souligné qu’il était extrêmement 
important que dès que les deux suspects arriveraient 
aux Pays-Bas il soit mis fin au régime de sanctions 
contre la Jamahiriya arabe libyenne. Il a fait observer 
que l’accord sur le projet de résolution confirmait que 
l’intensification des interactions entre les États sur la 
base des normes du droit international était le seul 
moyen de mettre fin au terrorisme international. Notant 
l’importance de la coopération de toutes les parties, il 
s’est félicité que la Jamahiriya arabe libyenne se soit 
déclarée prête à coopérer avec le Secrétaire général aux 
procédures envisagées dans le projet de résolution.41 

 Le représentant de la Chine a exprimé l’espoir 
que l’évolution positive que connaissait actuellement 
l’affaire de Lockerbie faciliterait la levée rapide des 
sanctions contre la Jamahiriya arabe libyenne. Il a 
__________________ 

 40  Ibid., p. 7. 
 41  Ibid., p. 8-9. 

souligné que certains éléments du texte auraient pu être 
améliorés afin de créer un meilleur climat pour régler 
la question. Il a regretté que les auteurs du projet n’y 
aient pas incorporé certaines autres propositions 
constructives. Enfin, il a réaffirmé que les réserves de 
la Chine concernant les résolution 748 (1992) et 883 
(1993) demeuraient.42 

 D’autres orateurs ont fait des déclarations, notant 
que le projet de résolution ouvrirait la voie au 
jugement des personnes accusées de l’attentat à la 
bombe contre le vol 103 de la compagnie Pan Am et se 
félicitant de l’initiative des États-Unis et du Royaume-
Uni et de la réponse positive du Gouvernement de la 
Jamahiriya arabe libyenne. Plusieurs orateurs ont 
réitéré l’appel lancé à ce dernier gouvernement pour 
qu’il assure la comparution rapide des deux accusés 
devant le tribunal.43 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1192 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 731 (1992) du 21 janvier 1992, 
748 (1992) du 31 mars 1992 et 833 (1993) du 11 novembre 
1993, 

 Prenant note du rapport des experts indépendants 
désignés par le Secrétaire général, 

 Considérant la teneur de la lettre datée du 24 août 1998, 
adressée au Secrétaire général par les Représentants permanents 
par intérim des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation 
des Nations Unies, 

 Prenant note également, à la lumière des résolutions 
susmentionnées, des communications de l’Organisation de 
l’unité africaine, de la Ligue des États arabes, du Mouvement 
des pays non alignés et de la Conférence islamique, telles que 
mentionnées dans la lettre du 24 août 1998, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Exige une fois encore que le Gouvernement libyen 
se conforme immédiatement aux résolutions précitées; 

 2. Se félicite de l’initiative tendant à ce que le procès 
des deux personnes accusées de l’attentat contre le vol 103 de la 
Pan Am (« les deux accusés ») ait lieu devant un tribunal 
__________________ 

 42  Ibid., p. 12-13. 
 43  Ibid., p. 6-7 (Portugal); p. 7-8 (Brésil); p. 9 (Japon); p. 9-

10 (Suède); p. 10 (Gambie); p. 10-11 (Bahreïn); p. 11-12 
(Costa Rica); p. 12 (Gabon) et p. 13 (Slovénie). 
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écossais siégeant aux Pays-Bas, comme le prévoient la lettre 
datée du 24 août 1998, émanant des Représentants permanents 
par intérim des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (« l’initiative ») et les 
pièces qui y sont jointes, ainsi que de la volonté du 
Gouvernement néerlandais de coopérer à la mise en œuvre de 
cette initiative, 

 3. Demande au Gouvernement des Pays-Bas et au 
Gouvernement du Royaume-Uni de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la mise en œuvre de l’initiative, y 
compris par la conclusion d’arrangements en vue de permettre 
au tribunal visé au paragraphe 2 d’exercer sa compétence 
conformément à l’accord prévu entre les deux Gouvernements, 
joint à la lettre précitée, datée du 24 août 1998; 

 4. Décide que tous les États devront coopérer à cette 
fin, et qu’en particulier le Gouvernement libyen devra assurer la 
remise des deux accusés aux Pays-Bas aux fins du procès devant 
le tribunal visé au paragraphe 2, et qu’il devra assurer que tous 
éléments de preuve ou témoins se trouvant en Libye soient 
rapidement mis à la disposition du tribunal, sur sa demande, aux 
fins du procès; 

 5. Prie le Secrétaire général, après consultation du 
Gouvernement néerlandais, d’assister le Gouvernement libyen 
en ce qui concerne les dispositions matérielles requises pour le 
transfèrement sûr des deux accusés directement de la Libye aux 
Pays-Bas; 

 6. Invite le Secrétaire général à désigner des 
observateurs internationaux pour assister au procès; 

 7. Décide en outre que, dès l’arrivée des deux accusés 
aux Pays-Bas, le Gouvernement néerlandais les placera en 
détention en attendant leur transfèrement aux fins du procès 
devant le tribunal visé au paragraphe 2; 

 8. Réitère que les mesures prévues dans ses 
résolutions 748 (1992) et 883 (1993) demeurent en vigueur et 
continuent de lier tous les États Membres et, dans ce contexte, 
réaffirme les dispositions du paragraphe 16 de la résolution 883 
(1993), et décide que les mesures précitées seront suspendues 
dès que le Secrétaire général aura fait savoir au Conseil que les 
deux accusés sont arrivés aux Pays-Bas aux fins du procès 
devant le tribunal visé au paragraphe 2 ou qu’ils ont comparu 
devant un tribunal compétent aux États-Unis ou au Royaume-
Uni, et que le Gouvernement libyen aura donné satisfaction aux 
autorités judiciaires françaises en ce qui concerne l’attentat 
perpétré contre le vol UTA 772; 

 9. Déclare son intention d’envisager l’adoption de 
mesures supplémentaires si les deux accusés ne sont pas arrivés 
ou n’ont pas comparu aux fins du procès, conformément au 
paragraphe 8; 

 10. Décide de demeurer saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant du 
Royaume-Uni a déclaré que l’adoption de la résolution 
était l’occasion de régler la question dans la justice 
d’une manière acceptable pour les familles et toutes les 

parties concernées. S’il se félicitait que le représentant 
de la Libye ait clairement déclaré que son 
Gouvernement acceptait que les deux accusés soient 
jugés devant un tribunal écossais aux Pays-Bas par des 
juges écossais et selon le droit écossais, il a souligné 
qu’il fallait maintenant que la Jamahiriya arabe 
libyenne confirme par l’intermédiaire du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies qu’elle 
acceptait cela clairement et sans équivoque et qu’elle 
était prête à le faire rapidement et sans atermoiements. 
Si le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne 
assurait la comparution des accusés aux Pays-Bas, tout 
le reste suivrait. Le représentant du Royaume-Uni a 
aussi souligné que la résolution indiquait clairement 
que les sanctions seraient suspendues dès que le 
Secrétaire général serait en mesure de confirmer que 
les accusés avaient été livrés aux Pays-Bas et que 
satisfaction avait été donnée aux autorités judiciaires 
françaises. Les gouvernements des États-Unis et du 
Royaume-Uni avaient clairement indiqué qu’ils 
tenaient à cela dans leur lettre au Secrétaire général. 
Une fois que la Jamahiriya arabe libyenne aura accepté 
la proposition dans son intégralité, ils étaient prêts à 
faire tout ce qu’il fallait pour mettre rapidement en 
œuvre les arrangements juridiques et autres.44 
 

  Décision du 8 avril 1999 (3992e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Par une lettre datée du 5 avril 1999, adressée au 
Président du Conseil de sécurité,45 qui constituait le 
rapport devant être présenté en application du 
paragraphe 8 de la résolution 1192 du Conseil de 
sécurité, le Secrétaire général informait le Conseil que 
le 18 septembre 1998, les gouvernements des Pays-Bas 
et du Royaume-Uni avaient signé un accord concernant 
un procès aux Pays-Bas devant un tribunal écossais et 
ont adopté la législation nécessaire. Il informait aussi 
le Conseil que, comme le demandait la résolution 1192 
(1998), toute l’assistance nécessaire avait été fournie 
au Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne et 
que le 5 avril 1999, les deux accusés étaient arrivés 
sains et saufs aux Pays-Bas et avaient été placés en 
détention par les autorités néerlandaises, comme le 
prévoyait le paragraphe 7. Il notait également qu’il 
avait été informé par les autorités françaises qu’en ce 
qui concerne les demandes exprimées par ces autorités 
__________________ 

 44  Ibid., p. 14-15. 
 45  S/1999/378. 
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dans la lettre du 20 décembre 1991,46 dans le rapport 
qu’il présenterait au Conseil en application du 
paragraphe 8 de la résolution 1192 (1998), il pourrait 
indiquer que les conditions figurant dans la résolution 
1192 (1998) avaient été remplies sans préjudice des 
autres demandes concernant l’attentat contre le vol 103 
de la Pan Am. Il déclarait que les mesures prévues dans 
les résolution 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil 
devraient être suspendues immédiatement puisque les 
conditions énoncées au paragraphe 8 de la résolution 
1192 (1998) du Conseil, à savoir que les deux accusés 
soient arrivés aux Pays-Bas aux fins du procès et que la 
Jamahiriya arabe libyenne ait donné satisfaction aux 
autorités judiciaires françaises en ce qui concerne 
l’attentat perpétré contre le vol UTA 772, étaient 
remplies. Le paragraphe 8 de la résolution 1192 (1998) 
réaffirmait également les dispositions du paragraphe 16 
de la résolution 883 (1993) du Conseil, dans lequel ce 
dernier priait le Secrétaire général de lui faire rapport, 
dans les 90 jours suivant la suspension des mesures en 
question, sur le respect par la Libye des autres 
dispositions des résolution 731 (1992) et 748 (1992) 
afin de lever immédiatement ces mesures s’il indiquait 
que la Libye avait pleinement satisfait à ces 
dispositions. C’est pourquoi le Secrétaire général 
entendait procéder aussi rapidement que possible à 
l’établissement de son rapport.  

 À sa 3992e séance, tenue le 8 avril 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois l’ordre 
du jour adopté, le Président (France) a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 8 avril 
1999 sous couvert de laquelle la Tunisie transmettait 
une déclaration au nom des États membres du Conseil 
de la Ligue des États arabes.47 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :48  

 Le Conseil de sécurité rappelle ses résolutions 731 (1992) 
du 21 janvier 1992, 748 (1992) du 31 mars 1992, 883 (1993) du 
11 novembre 1993 et 1192 (1998) du 27 août 1998. 

 Le Conseil accueille avec satisfaction la lettre en date du 
5 avril 1999 dans laquelle le Secrétaire général fait savoir au 
Président du Conseil de sécurité que les deux personnes 
__________________ 

 46  A/46/825-S/23306. 
 47  S/1999/397. 
 48  S/PRST/1999/10. 

accusées de l’attentat contre le vol 103 de la Pan Am sont 
arrivées aux Pays-Bas aux fins du procès devant le tribunal visé 
au paragraphe 2 de la résolution 1192 (1998) et que, en ce qui 
concerne l’attentat commis contre le vol 772 de l’UTA, les 
autorités françaises ont informé le Secrétaire général qu’il 
pourrait indiquer, dans le rapport présenté au Conseil en 
application du paragraphe 8 de la résolution 1192 (1998), que 
les conditions figurant dans la résolution 1192 (1998) avaient été 
remplies, sans préjudice des autres demandes concernant 
l’attentat contre le vol 103 de la Pan Am. 

 Le Conseil exprime sa profonde gratitude au Secrétaire 
général, aux Gouvernements de la République sud-africaine et 
du Royaume d’Arabie saoudite, ainsi qu’à ceux d’autres pays, 
pour leur engagement en vue de parvenir à une conclusion 
satisfaisante concernant le vol 103 de la Pan Am. 

 Le Conseil note également le rôle joué à cet égard par la 
Ligue des États arabes, l’Organisation de la Conférence 
islamique, l’Organisation de l’unité africaine et le Mouvement 
des pays non alignés. 

 Le Conseil note qu’avec la lettre du Secrétaire général en 
date du 5 avril 1999, les conditions énoncées au paragraphe 8 de 
la résolution 1192 (1998) pour la suspension immédiate des 
mesures prévues dans les résolutions 748 (1992) et 883 (1993) 
ont été remplies. Le Conseil rappelle à cet égard que, 
conformément à la résolution 1192 (1998), les mesures prévues 
dans les résolutions 748 (1992) et 883 (1993) ont été 
immédiatement suspendues dès réception de la lettre du 
Secrétaire général le 5 avril 1999 à 14 heures (heure de New 
York). Ce développement a été constaté immédiatement dans 
une déclaration que le Président du Conseil de sécurité a faite à 
la presse le 5 avril 1999 à l’issue des consultations plénières. 

 Le Conseil de sécurité demeure saisi de la question. 

 

  Décision du 9 juillet 1999 (4022e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 30 juin 19999, le Secrétaire général a présenté 
un rapport en application du paragraphe 16 de la 
résolution 883 (1993) et du paragraphe 8 de la 
résolution 1192 (1998) du Conseil de sécurité sur le 
respect par la Jamahiriya arabe libyenne des autres 
dispositions de ces résolutions.49 Dans son rapport, le 
Secrétaire général faisait observer que les demandes 
visées dans le document A/46/825-S/23306 relatif à 
l’attentat perpétré contre le vol UTA 772 avaient été 
satisfaites. Il a de plus indiqué que comme le tribunal 
écossais avait fait droit à une requête des avocats de la 
défense des deux personnes concernées tendant à 
ajourner le procès pour six mois, il n’était pas en 
mesure de fournir d’informations factuelles sur la 
__________________ 

 49  S/1999/726. 
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satisfaction des exigences énoncées dans le document 
S/23308, car ces exigences concernent des mesures qui 
ne pouvaient être prises que durant le procès ou à 
l’issue de celui-ci. Il lui semblait, étant donné les 
circonstances, que la Jamahiriya arabe libyenne devait 
seulement fournir des assurances de se conformer à ces 
deux exigences, en particulier pour ce qui est de 
l’accès aux témoins, aux documents utiles et autres 
éléments de preuve matériels. Il faisait toutefois 
observer que les autorités libyennes avaient 
effectivement donné l’assurance qu’elles coopéraient 
avec le tribunal écossais. Quant à l’exigence énoncée 
dans le document S/23309, à savoir que la Jamahiriya 
arabe libyenne s’engage à cesser de manière définitive 
toute forme d’action terroriste et toute assistance aux 
groupes terroristes, il indiquait que la Jamahiriya arabe 
libyenne s’était engagée en ce sens en maintes 
occasions. Enfin, il indiquait qu’il avait présidé une 
réunion tripartite entre la Jamahiriya arabe libyenne, 
les États-Unis et le Royaume-Uni afin d’aider ces États 
à préciser leurs positions concernant les exigences 
découlant des résolutions susmentionnées du Conseil 
pour la levée des mesures qu’avait imposées celui-ci.  

 À sa 4022e séance, tenue le 9 juillet 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général daté du 30 juin 
1999 à son ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, le 
Président (Malaisie) a appelé l’attention du Conseil sur 
une lettre datée du 6 juillet 1999 de la Jamahiriya arabe 
libyenne dans laquelle celle-ci réitérait que le Conseil 
de sécurité était tenu, en application de sa décision, de 
lever les sanctions prises contre la Jamahiriya arabe  
 

libyenne dès réception du rapport du Secrétaire 
général.50 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration ci-après au nom du Conseil :51  

 Le Conseil de sécurité rappelle ses résolutions 731 
((1992) du 21 janvier 1992, 748 (1992) du 31 mars 1992, 883 
(1993) du 11 novembre 1993 et 1192 (1998) du 27 août 1998 
ainsi que la déclaration de son Président en date du 8 avril 1999. 

 Le Conseil accueille avec satisfaction le rapport du 
30 juin 1999 soumis par le Secrétaire général comme suite à la 
demande formulée au paragraphe 16 de la résolution 883 (1993). 

 Le Conseil accueille avec satisfaction les développements 
positifs signalés dans ce rapport et le fait que la Jamahiriya 
arabe libyenne a accompli des progrès significatifs en 
conformité avec les résolutions pertinentes. Il accueille 
également avec satisfaction l’engagement de la Jamahiriya arabe 
libyenne à poursuivre l’application des résolutions pertinentes 
en continuant de coopérer afin de répondre à toutes les 
exigences qu’elles contiennent. Il encourage toutes les parties 
intéressées à maintenir leur esprit de coopération. Le Conseil 
rappelle que les mesures énoncées dans ses résolutions 748 
(1992) et 883 (1993) ont été suspendues et réaffirme son 
intention de les lever dès que possible, en conformité avec les 
résolutions pertinentes. 

 Le Conseil exprime sa gratitude au Secrétaire général 
pour les efforts qu’il continue de déployer dans l’exercice des 
fonctions qui lui ont été confiées en vertu du paragraphe 4 de la 
résolution 731 (1992) et du paragraphe 6 de la résolution 1192 
(1998), et le prie de suivre de près l’évolution de la situation et 
de lui en rendre compte en conséquence. 

 Le Conseil demeure activement saisi de la question. 

__________________ 

 50  S/1999/752. 
 51  S/PRST/1999/22. 

 
 

8. La situation en Sierra Leone 
 
 

 

  Décision du 15 février 1996 (3632e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3632e séance, tenue le 15 février 1996, le 
Conseil de sécurité a inscrit à son ordre du jour, en 
l’absence d’objection, la question intitulée « La 
situation en Sierra Leone ».1 Le Président (États-Unis) 
a ensuite, avec l’assentiment du Conseil, invité le 
__________________ 

 1  S/PV.3632, p. 2.  

représentant de la Sierra Leone, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :2  

 Le Conseil de sécurité se félicite des résultats de la 
Conférence consultative nationale réunie le 12 février 1996, qui 
a appuyé à l’unanimité la décision de maintenir comme date des 
élections le 26 février 1996. Il se félicite également que le 
Gouvernement sierra-léonais, par la voix du Président du 
__________________ 

 2  S/PRST/1996/7. 
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Conseil national provisoire de gouvernement, ait renouvelé son 
engagement de respecter la volonté exprimée par le peuple lors 
de la Conférence de tenir des élections à la date prévue. Il note 
que le Président de la Commission électorale nationale 
intérimaire a confirmé que, sur le plan technique, toutes les 
dispositions nécessaires ont été prises pour que les élections 
puissent se tenir. 

 Il réaffirme sa conviction que la tenue d’élections libres et 
honnêtes, à la date fixée, revêt une importance critique pour la 
transition de la Sierra Leone vers un régime constitutionnel 
démocratique. Tout report des élections ou l’interruption du 
processus électoral amèneraient vraisemblablement les 
donateurs internationaux à réduire leur appui à la Sierra Leone. 
En outre, ils accroîtraient sans doute considérablement les 
risques d’un regain d’instabilité et de violence avec des 
conséquences catastrophiques pour les Sierra-léoniens. 

 

 Le Conseil de sécurité met en garde tous les groupes et 
tous les individus en Sierra Leone contre toute tentative de 
perturbation, par la violence ou l’intimidation, du processus 
électoral que la grande majorité de la population sierra-
léonienne appuie. Il demande au Gouvernement de remplir 
l’engagement qu’il a pris de garantir que les élections se 
dérouleront en toute sécurité et liberté. 

 Il invite instamment toutes les parties à mettre un terme à 
la violence en Sierra Leone. Il se félicite des premiers contacts 
qui ont été pris entre le Gouvernement et le Front uni 
révolutionnaire et demande à ce dernier de prolonger son cessez-
le-feu et de s’engager pleinement et sans conditions dans un 
dialogue à la recherche de la paix. 

 Il exprime la préoccupation que continuent de lui inspirer 
la situation humanitaire en Sierra Leone et les souffrances que le 
conflit inflige à la population. Il demande aux États Membres de 
poursuivre l’assistance humanitaire en vue de remédier à cette 
situation. 

 Il félicite le Secrétaire général de ce qu’il fait pour 
faciliter le déroulement des élections, s’agissant en particulier 
de la mise en place du Groupe mixte d’observateurs 
internationaux. Il félicite également l’Envoyé spécial du 
Secrétaire général de l’action qu’il mène pour favoriser la 
transition démocratique et faciliter les négociations de paix entre 
le Gouvernement sierra-léonais et le Front uni révolutionnaire. Il 
note avec satisfaction le rôle important que joue l’Organisation 
de l’unité africaine et autres entités, en particulier les États 
voisins de la Sierra Leone, qui s’efforcent de ramener la paix 
dans ce pays. 

 Il demande au Secrétaire général de continuer à suivre la 
situation en Sierra Leone et de le tenir informé de tout 
changement notable qui pourrait survenir. 

 

  Décision du 19 mars 1996 (3643e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3643e séance, tenue le 19 mars 1996 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 

parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Botswana) a fait la déclaration suivante au 
nom du Conseil :3  

 Le Conseil de sécurité constate avec satisfaction que les 
élections législatives et présidentielles en Sierra Leone se sont 
déroulées les 26 et 27 février 1996 et que le deuxième tour de 
scrutin pour les élections présidentielles a eu lieu le 15 mars. Il 
félicite le peuple sierra-léonais du courage et de la détermination 
dont il a fait preuve en se rendant aux urnes malgré les 
difficultés et les perturbations, et rend hommage à tous ceux qui 
ont assuré le succès des élections, en particulier la Commission 
électorale nationale intérimaire et son président. Il souligne 
l’importance qu’il attache à une transition pacifique vers un 
régime civil. Il se félicite que le Président du Conseil national 
provisoire de gouvernement se soit engagé à procéder à la 
passation des pouvoirs d’ici au 31 mars 1996 et demande à tous 
les intéressés de coopérer pleinement avec le Président et le 
Parlement nouvellement élus. 

 Le Conseil note que le Groupe mixte d’observateurs 
internationaux, qui a suivi le premier tour de scrutin, a été 
impressionné par ‘le désir impérieux du peuple sierra-léonais 
d’exercer son droit démocratique à voter pour les partis et les 
candidats de son choix’. C’est ce qu’il a maintenant accompli et 
il incombe à tous les intéressés de l’aider à consolider cet 
acquis. Le Conseil estime que les circonstances créées par 
l’heureuse issue des élections en Sierra Leone exigent des 
efforts redoublés en vue de mettre fin aux combats dans ce pays. 
Il se félicite de ce qu’ont accompli à cette fin l’Envoyé spécial 
du Secrétaire général et d’autres entités, en particulier le 
Gouvernement ivoirien. Il réitère l’appel qu’il a lancé à toutes 
les parties pour qu’il soit mis fin à la violence. Il demande au 
Front uni révolutionnaire d’accepter les résultats des élections, 
de maintenir le cessez-le-feu et d’engager inconditionnellement 
un dialogue véritable en vue de la paix. 

 Le Conseil demande à la communauté internationale de 
fournir une assistance généreuse afin d’aider à résoudre les 
problèmes humanitaires causés par le conflit en Sierra Leone et 
d’aider le Gouvernement et le peuple de ce pays à accomplir la 
tâche de reconstruction qui leur incombe maintenant. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à suivre 
la situation en Sierra Leone et de le tenir informé du cours des 
événements. 

 

  Décision du 4 décembre 1996 (3720e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3720e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
4 décembre conformément à l’accord auquel le Conseil 
était parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Italie) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité le représentant de la Sierra Leone, à sa demande, 
__________________ 

 3 S/PRST/1996/12. 
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à participer au débat sans droit de vote. À la 
même séance, le Président a fait la déclaration suivante 
au nom du Conseil :4  

 Le Conseil de sécurité accueille chaleureusement 
l’Accord de paix signé à Abidjan, le 30 novembre, par le 
Gouvernement sierra-léonais et le Front uni révolutionnaire. Cet 
accord met fin à un conflit acharné qui a infligé d’effroyables 
souffrances au peuple sierra-léonais. Le Conseil rend hommage 
au courage et à la détermination de tous ceux qui ont travaillé 
inlassablement à cette fin. Le Conseil espère que l’Accord sera 
un encouragement pour tous ceux qui œuvrent en faveur de la 
paix dans d’autres parties de l’Afrique. 

 Le Conseil de sécurité se félicite en particulier du rôle 
joué par le Gouvernement ivoirien, qui a présidé aux 
négociations entre les parties avec une détermination et une 
volonté qui ont grandement contribué à leur succès. Le Conseil 
rend par ailleurs hommage à l’appui que l’Envoyé spécial du 
Secrétaire général a apporté aux négociations en étroite 
coordination avec l’Organisation de l’unité africaine, le 
Commonwealth, la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest ainsi que d’autres organisations et des pays 
voisins. 

 Le Conseil de sécurité continue de suivre avec un vif 
intérêt l’évolution de la situation au Sierra Leone. L’Accord de 
paix est un premier pas essentiel sur la voie de la réconciliation 
et de la reconstruction nationales. Le Conseil continuera 
d’apporter son soutien à l’élaboration de la paix et de la 
démocratie au Sierra Leone. Il note en particulier qu’il est 
indispensable que s’instaure un processus de démobilisation et 
de réintégration des ex-combattants et se tient prêt à apporter 
son appui à ce processus. Il souligne l’importance d’un effort 
international coordonné pour remédier à la situation qui règne 
dans le pays sur le plan humanitaire. 

 Le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de 
continuer à suivre la situation au Sierra Leone et à le tenir 
informé du cours des événements. 

 

  Décision du 27 mai 1997 (3781e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 10 décembre 1996 
adressée au Président du Conseil de sécurité,5 le 
Secrétaire général a informé le Conseil que la 
Consultation de haut niveau intitulée « Consolidation 
de la paix après les conflits en Afrique de l’Ouest : 
initiatives sur le plan politique et en matière de 
développement » s’était tenue à New York le 
21 octobre 1996. 

__________________ 

 4 S/PRST/1996/46. 
 5  S/1996/1043. 

 Dans une lettre datée du 11 décembre 1996 
adressée au Secrétaire général,6 le représentant de la 
Sierra Leone a transmis un document intitulé « Accord 
de paix entre le Gouvernement de la République de 
Sierra Leone et le Front uni révolutionnaire de 
Sierra Leone », signé à Abidjan le 30 novembre 1996. 

 Sous couvert d’une lettre datée du 13 décembre 
1996 adressée au Président du Conseil de sécurité,7 le 
Secrétaire général a transmis deux lettres : la première 
émanant du Président de la Sierra Leone et la seconde 
du dirigeant du Front uni révolutionnaire, datées des 
30 novembre et 9 décembre 1996, respectivement, et a 
indiqué son intention, sous réserve de l’assentiment du 
Conseil, d’envoyer en Sierra Leone une mission 
d’évaluation qui formulerait des recommandations sur 
ce que pouvait faire l’ONU pour contribuer à la paix 
dans le pays.  

 Dans son rapport du 26 janvier 1997 présenté en 
réponse à la lettre du Président du Conseil de sécurité 
datée du 17 décembre 1996,8 le Secrétaire général 
rapportait les conclusions de l’équipe d’évaluation qui 
s’était rendue en Sierra Leone du 22 décembre 1996 au 
6 janvier 1997, et ses recommandations relatives à 
l’assistance que l’ONU pourrait apporter aux parties 
dans l’application de l’Accord d’Abidjan.9 

 À la 3781e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
27 mai 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, i le Président (République de Corée) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de la 
Sierra Leone, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :10  

 Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par le 
coup d’État militaire qui a eu lieu en Sierra Leone, alors même 
que l’Organisation des Nations Unies s’emploie à faciliter le 
processus de réconciliation dans ce pays. Il déplore vivement 
cette tentative de renversement du gouvernement 
démocratiquement élu et demande instamment que soit 
immédiatement rétabli l’ordre constitutionnel. Il prend note du 
communiqué de l’organe central du Mécanisme pour la 
prévention, le contrôle et le règlement des conflits de 
l’Organisation de l’unité africaine en date du 26 mai 1997 et 
__________________ 

 6  S/1996/1034. 
 7  S/1996/1049. 
 8  S/1996/1050. 
 9  S/1997/80 et Add. 1. 
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Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 450 
 

insiste sur la nécessité impérieuse d’appliquer l’Accord 
d’Abidjan, qui continue de constituer un cadre viable pour la 
paix, la stabilité et la réconciliation en Sierra Leone. 

 

 Le Conseil condamne énergiquement les actes de violence 
dont ont été victimes la population locale et les communautés 
d’expatriés, en particulier le personnel de l’Organisation des 
Nations Unies et des autres organisations internationales en 
poste dans le pays. Il rappelle à tous les intéressés l’obligation 
qui leur incombe d’assurer la protection du personnel de 
l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations 
internationales dans le pays et demande instamment qu’il soit 
mis fin au pillage des locaux et du matériel appartenant à 
l’Organisation des Nations Unies et aux organismes 
internationaux d’assistance. 

 

  Décision du 11 juillet 1997 (3798e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 9 juillet 1997 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,11 le représentant 
du Nigéria, au nom du Président de la Communauté 
économique des États d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), a demandé que le Conseil tienne 
une séance publique dès que possible pour examiner la 
question intitulée « La situation en Sierra Leone. » 

 À la 3798e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
11 juillet 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations préalables 
et en réponse à la demande figurant dans la lettre datée 
du 9 juillet 1997 du représentant du Nigéria, le Président 
(Suède) a, avec l’assentiment du Conseil, invité les 
représentants de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la 
Guinée, du Nigéria, de la Sierra Leone et du Zimbabwe, 
à leur demande, à participer au débat sans droit de vote. 
À la même séance, le Conseil a aussi, en l’absence 
d’objection, invité l’Observateur permanent de 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA) auprès de 
l’Organisation des Nations Unies, en application de 
l’article 39 de son Règlement intérieur provisoire. 

 À la même séance, le représentant du Nigéria a 
déclaré que la crise provoquée en Sierra Leone par la 
prise de pouvoir le 25 mai 1997 par un groupe de 
l’armée sierra-léonienne pourrait avoir « de graves 
conséquences » pour la paix et la stabilité en 
Sierra Leone ainsi que pour le processus politique et 
l’ordre constitutionnel du pays. Les pays de la sous-
région étaient horrifiés par la « perfidie » de cette 
opération, la perte insensée en vies humaines, la 
__________________ 
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perturbation de la société civile et la destruction 
d’infrastructures et de biens. Il a souligné que la 
présence des ministres des affaires étrangères de la 
Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée et du Nigéria et 
des représentants des secrétariats de la CEDEAO et de 
l’OUA donnait la mesure de l’inquiétude qui régnait 
dans la sous-région face à la situation en Sierra Leone 
et de la nécessité pour la communauté internationale de 
s’efforcer de régler la situation et de joindre ses efforts 
à ceux des pays de la sous-région afin de trouver une 
solution pacifique à la crise. Il a déclaré que 
l’évolution de la situation en Sierra Leone, un pays qui 
partageait de longues frontières avec le Libéria et la 
Guinée, suscitait une préoccupation immédiate. En 
effet, depuis pas moins de sept ans, le Libéria attirait 
l’attention de la sous-région du fait des conflits entre 
factions qui y faisaient rage. Grâce aux efforts soutenus 
et collectifs des États membres de la CEDEAO, la vie 
y avait repris son cours normal au moment où était 
mise en œuvre la phase finale du processus, à savoir la 
tenue d’élections. Il était donc important que la 
situation en Sierra Leone soit gérée avec soin pour que 
les progrès déjà obtenus au Libéria ne soient pas remis 
en cause. Le représentant du Nigéria a par ailleurs 
souligné que la Guinée était aussi soumise à une 
menace de déstabilisation émanant de plusieurs 
sources. Pays frontalier du Libéria, elle avait accueilli 
un nombre considérable de réfugiés venant de ce pays. 
Alors que la situation se dégradait en Sierra Leone, la 
Guinée subissait également un nouvel afflux de 
réfugiés de la Sierra Leone. Ces circonstances avaient 
mis à rude épreuve l’économie guinéenne et entraîné 
de graves difficultés pour la stabilité politique et 
sociale du pays. Les conséquences entraînées par la 
présence des réfugiés venant de la Sierra Leone et du 
Libéria dépassaient les limites des pays voisins et se 
faisaient sentir dans l’ensemble de la sous-région, en 
particulier dans des pays tels que la Côte d’Ivoire, la 
Gambie, le Ghana et le Nigéria, ainsi que dans d’autres 
pays où se trouvait un grand nombre de réfugiés. 
Résumant les mesures et décisions prises par la 
CEDEAO lors de la réunion qu’avaient tenue les 
ministres des affaires étrangères de la CEDEAO à 
Conakry (Guinée) le 26 juillet 1997, le représentant du 
Nigéria a souligné les éléments clés du communiqué 
publié à l’issue de cette réunion.12 Le premier élément 
était les objectifs visés, à savoir le rétablissement 
__________________ 
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rapide dans ses fonctions du Gouvernement légitime du 
Président Ahmad Tejan Kabbah, le retour de la paix et 
de la sécurité en Sierra Leone et le règlement des 
questions liées aux réfugiés et aux personnes 
déplacées. Le second élément comprenait les moyens 
de réaliser ces objectifs. Les ministres des affaires 
étrangères se sont donc engagés à œuvrer en faveur du 
rétablissement du Gouvernement légitime de la 
Sierra Leone en utilisant simultanément trois moyens, 
à savoir la concertation, l’imposition de sanctions et 
l’application d’un embargo, et le recours à la force. À 
cet égard, le représentant du Nigéria a souligné les 
préoccupations exprimées par les délégations lors de la 
réunion ministérielle de Conakry en ce qui concerne le 
recours à la force comme moyen de régler la crise en 
Sierra Leone. Il a néanmoins été reconnu que les deux 
autres options, à savoir les négociations et les sanctions 
avec embargo, ne pourraient être appliquées sans 
l’emploi d’une certaine force militaire et que les trois 
mesures exigeraient des consultations au plus haut 
niveau entre les pays de la CEDEAO. Quant au 
troisième élément, le mécanisme de mise en œuvre des 
décisions prises, les ministres avaient constitué un 
comité chargé de garantir la mise en œuvre des 
recommandations de la réunion de Conakry. Le 
5 juillet 1997, le Comité des Quatre, avec les 
représentants de l’OUA et de la CEDEAO, a présenté 
un rapport au Président de la CEDEAO, lequel a 
approuvé les recommandations et chargé le Comité de 
prendre les mesures indiquées dans le plan de la 
CEDEAO. En conclusion, le représentant du Nigéria a 
souligné que le peuple de la Sierra Leone, les États 
membres de la CEDEAO et toute l’Afrique attendaient 
beaucoup des résultats de la séance du Conseil de 
sécurité, qui devaient indiquer clairement et sans 
équivoque au régime au pouvoir en Sierra Leone qu’il 
devait se conformer aux exigences de la communauté 
internationale et restituer le pouvoir au Gouvernement 
légitime du Président Ahmad Tejan Kabbah.13  

 À la même séance, prenant la parole au nom du 
Président de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), 
le représentant du Zimbabwe a déclaré que l’OUA 
appuyait pleinement et sans réserve l’initiative des 
quatre États membres de la CEDEAO et se tenait 
derrière le Président Kabbah et le Gouvernement élu de 
la Sierra Leone; elle condamnait le coup d’État et 
demandait au Conseil de sécurité d’appuyer les efforts 
__________________ 

 13  S/PV.3797, p. 2-5. 

de la CEDEAO et de l’OUA afin que le régime 
militaire en Sierra Leone ne soit pas reconnu et quitte 
le pouvoir et que le gouvernement démocratiquement 
élu de ce pays soit rétabli.14 

 Le 11 juillet 1997, à la 3798e séance du Conseil 
de sécurité, tenue conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Suède) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité les représentants de la Côte d’Ivoire, 
du Ghana, de la Guinée, du Nigéria, de la Sierra Leone 
et du Zimbabwe à participer au débat sans droit de 
vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :15  

 Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration faite par son 
président le 27 mai 1997 à la suite du coup d’État militaire 
survenu en Sierra Leone le 25 mai 1997. Il demeure 
profondément préoccupé par la persistance de la crise en 
Sierra Leone et par les conséquences humanitaires négatives 
qu’elle a pour la population civile, y compris les réfugiés et les 
personnes déplacées à l’intérieur du pays, et, en particulier, par 
les atrocités commises contre des citoyens sierra-léonais, des 
ressortissants étrangers et du personnel du groupe de 
surveillance de la Communauté économique des États d’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO). Il réaffirme que la tentative de 
renversement du gouvernement démocratiquement élu du 
Président Ahmad Tejan Kabbah est inacceptable et demande à 
nouveau le rétablissement immédiat et inconditionnel de l’ordre 
constitutionnel dans le pays. 

 Le Conseil s’inquiète de la grave crise en Sierra Leone 
qui met en danger la paix, la sécurité et la stabilité dans 
l’ensemble de la région et, en particulier, des retombées 
négatives que la crise pourrait avoir sur le processus de paix en 
cours au Libéria voisin. 

 Le Conseil soutient pleinement la décision du trente-
troisième Sommet de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), 
tenu à Harare (Zimbabwe) du 2 au 4 juin 1997, dans laquelle 
était lancé un appel aux dirigeants de la CEDEAO et à la 
communauté internationale pour qu’ils aident le peuple sierra-
léonais à rétablir l’ordre constitutionnel dans son pays et était 
soulignée la nécessité impérieuse d’appliquer l’Accord 
d’Abidjan, qui demeure un cadre viable pour la paix, la stabilité 
et la réconciliation en Sierra Leone. 

 Le Conseil se félicite de la participation des ministres des 
affaires étrangères des États de la CEDEAO membres du Comité 
des Quatre à sa 3797e séance tenue le 11 juillet 1997. 

__________________ 

 14  Ibid., p. 5. 
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 Le Conseil salue les efforts de médiation que la CEDEAO 
a entrepris et appuie sans réserve les objectifs de ces efforts tels 
qu’ils ont été définis dans le communiqué final publié par les 
ministres des affaires étrangères des États de la CEDEAO à la 
réunion qu’ils ont tenue à Conakry (Guinée) le 26 juin 1997. 

 Le Conseil demande à ceux qui ont pris le pouvoir de 
coopérer pleinement à ces efforts afin que l’ordre constitutionnel 
soit immédiatement rétabli en Sierra Leone. 

 Le Conseil continuera de suivre de près les efforts 
déployés pour résoudre la crise par des moyens pacifiques et est 
prêt à envisager des mesures appropriées si l’ordre 
constitutionnel n’est pas rétabli sans délai en Sierra Leone. 

 Le Conseil restera activement saisi de cette question. 

 

  Décision du 6 août 1997 (3809e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3809e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
6 août 1997 conformément à l’accord auquel le Conseil 
était parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Royaume-Uni) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant de la Sierra Leone, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :16  

 Le Conseil de sécurité rappelle les déclarations faites par 
son Président le 27 mai 1997 et le 11 juillet 1997 à la suite du 
coup d’état militaire survenu en Sierra Leone le 25 mai 1997. Il 
condamne le renversement du gouvernement démocratiquement 
élu du Président Ahmad Tejan Kabbah et demande à la junte 
militaire de prendre immédiatement les mesures nécessaires en 
vue du rétablissement inconditionnel de ce gouvernement. Le 
Conseil reste vivement préoccupé par la situation en 
Sierra Leone, qui met en danger la paix, la sécurité et la stabilité 
dans la région tout entière. 

 Le Conseil souligne la nécessité d’appliquer l’Accord 
d’Abidjan, qui constitue toujours un cadre viable pour la paix, la 
stabilité et la réconciliation en Sierra Leone. 

 Le Conseil exprime ses remerciements au Comité des 
quatre ministres des affaires étrangères de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour 
les démarches qu’il a faites afin de négocier avec les 
représentants de la junte militaire les 17 et 18 et 29 et 30 juillet 
1997 à Abidjan, en vue d’un règlement pacifique de la crise, et 
réaffirme qu’il appuie sans réserve les objectifs de ces efforts de 
médiation. Il regrette vivement la rupture de ces pourparlers et 
estime que la junte militaire, qui a refusé de négocier de bonne 
foi, porte l’entière responsabilité de cet échec. 

__________________ 

 16 S/PRST/1997/42. 

 Le Conseil juge inacceptable que la junte militaire 
cherche à fixer des conditions au rétablissement du 
gouvernement démocratiquement élu et lui demande de renoncer 
à son intention déclarée de demeurer au pouvoir et de reprendre 
sans tarder les négociations avec le Comité des quatre ministres 
des affaires étrangères de la CEDEAO. 

 En l’absence d’une réaction satisfaisante de la part de la 
junte militaire, le Conseil est prêt à prendre les mesures voulues 
pour rétablir le gouvernement démocratiquement élu du 
Président Kabbah. 

 Le Conseil demeure vivement préoccupé par la 
détérioration de la situation humanitaire en Sierra Leone et par 
la persistance du pillage et des réquisitions de fournitures de 
secours des organisations internationales. Il demande à la junte 
militaire de cesser toute ingérence dans la fourniture de l’aide 
humanitaire à la population sierra-léonienne. Le Conseil 
condamne la persistance d’actes de violence et de menaces de 
violence de la part de la junte à l’encontre de la population 
civile, des étrangers et du personnel du Groupe de contrôle de la 
CEDEAO, et demande qu’il soit mis fin à ces actes de violence. 
Le Conseil se déclare aussi préoccupé par les répercussions de 
l’afflux de réfugiés qui continuent d’arriver dans les pays 
voisins, en particulier en Guinée, poussés par la crise que 
traverse la Sierra Leone. Il demande à tous les États et aux 
organisations internationales intéressées d’aider ces pays à faire 
face à ce problème. 

 Le Conseil restera activement saisi de la question. 

 

  Décision du 8 octobre 1997 (3822e séance) : 
résolution 1132 (1997) 

 

 À la 3822e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
8 octobre 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Chili) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité les représentants du Nigéria et de la 
Sierra Leone, à leur demande, à participer au débat 
sans droit de vote. Le Président a ensuite appelé 
l’attention du Conseil sur le texte d’un projet de 
résolution qui avait été établi lors des consultations 
préalables.17 

 À la même séance, le représentant de la 
Sierra Leone, tout en remerciant au nom de son pays la 
délégation du Royaume-Uni d’être à l’origine du projet 
de résolution dont le Conseil était saisi, a rappelé que 
les Sierra-léonais étaient conscients qu’au cours de leur 
l’histoire, la reine Victoria avait souvent mentionné 
l’ »ancienne et loyale Sierra Leone » et qu’ils 
comprenaient, partout où ils se trouvaient, que le 
__________________ 

 17 S/1997/777. 
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Royaume-Uni était leur ami loyal en temps de crise et 
ils s’en réjouissaient. Il a aussi remercié les membres 
du Conseil de sécurité, en particulier ses collègues 
africains, des efforts qu’ils avaient faits et a déclaré 
que le projet de résolution, en l’état, dépassait de 
beaucoup les attentes du pays. Sa délégation était 
toutefois préoccupée par la mesure dans laquelle la 
junte militaire au pouvoir à Freetown prendrait au 
sérieux ce qui se passerait au Conseil de sécurité. Il 
s’est aussi déclaré préoccupé de l’insouciance 
extraordinaire dont cette junte faisant preuve en ce qui 
concerne la communauté internationale. Il a déclaré 
que son souci principal était que la junte respecte 
l’intégrité institutionnelle du Conseil de sécurité. Il a 
informé ce dernier que depuis le coup d’État, la junte 
militaire avait constamment été trompée par des 
politiciens « discrédités » et par les « vétérans de la 
politique » de Sierra Leone, qui avaient dit à la junte 
militaire que le Conseil de sécurité rejetterait les 
sanctions de la CEDEAO et qu’il ne demanderait pas le 
rétablissement du gouvernement légitime en 
Sierra Leone. Il a de plus ajouté que durant les quatre 
mois de concertation, la junte militaire ne s’était 
aucunement montrée encline à accepter le 
rétablissement du gouvernement légitime en 
Sierra Leone. La délégation sierra-léonaise estimait 
que le projet de résolution, s’il était adopté, marquerait 
peut-être un nouveau départ – une nouvelle réalité – 
qui permettrait à la junte de savoir que la communauté 
internationale était sérieuse et voulait que le 
gouvernement légitime soit rétabli. Cette délégation 
espérait en outre que le projet de résolution, lorsqu’il 
serait adopté, ainsi que les pourparlers qui pourraient 
commencer rapidement, introduiraient une nouvelle ère 
en Sierra Leone, une ère de réconciliation et non de 
récriminations. En conclusion, le représentant de la 
Sierra Leone a affirmé que sa délégation souscrivait 
intégralement à la déclaration du Secrétaire général à 
savoir que c’était un principe très sérieux, l’élection 
d’un gouvernement selon l’état de droit, qui était en jeu 
en Sierra Leone.18 

 Le représentant du Nigéria a déclaré qu’une autre 
étape importante avait été franchie dans la coopération 
fructueuse entre l’Organisation des Nations Unies et la 
CEDEAO alors qu’elles s’efforçaient de régler les 
situations de crise dans la sous-région. Il s’est déclaré 
satisfait que l’Organisation des Nations Unies, 
__________________ 

 18  S/PV.3822, p. 2-3. 

l’Organisation de l’unité africaine et la CEDEAO aient 
maintenu leur position selon laquelle la junte militaire 
au pouvoir à Freetown devait quitter le pouvoir et le 
gouvernement démocratiquement élu en Sierra Leone 
être rétabli sans retard. Il a aussi prié instamment le 
Conseil de sécurité de ne pas modifier la position de 
principe qu’il avait prise. Il a de plus informé le 
Conseil que bien que la série initiale de pourparlers 
entre la CEDEAO et la junte militaire, qui visait à 
régler pacifiquement la crise, eût été encourageante et 
fructueuse, les négociations avaient échoué lors de la 
série suivante de pourparlers en raison des 
atermoiements délibérés et de la mauvaise foi de la 
junte, dont les représentants étaient revenus sur leurs 
engagements antérieurs. Pire encore, le régime avait 
annoncé son intention de rester au pouvoir pendant 
quatre ans et la situation en Sierra Leone, qui était déjà 
grave lorsque le coup d’État était intervenu, s’était 
encore détériorée. Le représentant du Nigéria a 
réaffirmé que face à une telle situation, la CEDEAO 
n’avait d’autres options que d’adopter une série de 
mesures sous la forme de sanctions et d’un embargo 
pour faire pression sur le régime au pouvoir à 
Freetown. Il a en outre ajouté que les décisions et 
mesures prises par la CEDEAO pour régler la crise 
sierra-léonaise étaient guidées par les considérations 
suivantes : la situation en Sierra Leone constituait une 
menace patente contre la paix et la sécurité 
internationales car elle risquait de déstabiliser 
l’ensemble de la région; la sous-région voulait éviter 
un nouvel engagement coûteux et très long comme 
celui qu’elle avait vécu au Libéria, avec tous les graves 
problèmes humanitaires que cela impliquait; et si la 
CEDEAO était suffisamment saisie de la question, 
l’appui et le soutien de l’Organisation des Nations 
Unies étaient essentiels. Il a fait écho au projet de 
résolution en déclarant que la CEDEAO était l’organe 
le plus proche de la situation sur le terrain et qu’elle 
disposait d’un mécanisme sous la forme d’un comité 
créé à cet effet pour mettre en œuvre les mesures qui 
seraient convenues et en superviser l’application. À cet 
égard, il s’est réjoui qu’au paragraphe 8 du projet de 
résolution le Conseil autorise la CEDEAO à prendre 
les mesures mandatées lors de son sommet. En 
conclusion, il a demandé à tous les membres de la 
communauté internationale d’aider le Groupe de 
contrôle de la CEDEAO (ECOMOG) à mettre ces 
mesures en œuvre en lui fournissant l’assistance 
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logistique et les informations vitales dont il avait 
besoin.19 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la France a déclaré que sa délégation voterait en faveur 
du projet de résolution et fait observer que si ce projet 
exprimait le soutien des Nations Unies aux efforts des 
membres de la CEDEAO qui visaient à obtenir le 
rétablissement pacifique de l’ordre constitutionnel et le 
retour du gouvernement démocratiquement élu par la 
négociation, la décision des États de la région 
d’exercer des pressions sous la forme de sanctions 
économiques, étant donné le refus des auteurs du coup 
d’État de se prêter de bonne foi aux négociations, 
devait être considérée comme des mesures destinées à 
promouvoir une solution pacifique de la crise, et elles 
ne devaient pas aggraver la situation humanitaire de la 
population sierra-léonaise. S’agissant des dispositions 
du projet de résolution prévoyant l’application de 
sanctions, il a souligné qu’elles ne concernaient que les 
déplacements des membres de la junte militaire et de 
leurs familles ainsi que les fournitures d’armes et de 
pétrole. Tout en notant que le projet énonçait des 
critères relativement précis pour la levée des sanctions 
et que ses dispositions permettraient d’éviter leur 
renouvellement indéfini, il a affirmé que des décisions 
périodiques du Conseil sur leur continuation étaient le 
meilleur moyen de parvenir à ce but. Il a de plus 
indiqué que sa délégation était préoccupée par les 
effets des conséquences économiques de la situation en 
Sierra Leone sur les pays voisins car ces États 
accueillaient un très grand nombre de réfugiés, sans 
créer de camps, et offraient généreusement leurs villes 
et leurs ressources.20 

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que 
son pays, qui avait aidé à organiser les élections 
de mars 1996, était consterné par la tournure 
qu’avaient prise les événements en Sierra Leone, et se 
joignait à la CEDEAO, l’OUA et au reste de la 
communauté internationale pour condamner sans 
équivoque le renversement « arbitraire et 
inconstitutionnel » d’un gouvernement démocratique. 
Il a aussi rendu hommage aux efforts sérieux faits par 
les pays de la CEDEAO et à l’appui pratique que leur 
apportait le Conseil dans le projet de résolution. Il a en 
outre déclaré qu’en mettant en place un embargo 
__________________ 

 19  Ibid., p. 3-4. 
 20  Ibid., p. 6. 

international sur les armes et le pétrole et des 
restrictions sur la délivrance de visas aux membres de 
la junte, le Conseil de sécurité indiquait clairement au 
régime illégal au pouvoir à Freetown que l’ensemble 
de la communauté internationale était résolue à 
inverser le coup d’État militaire et à rétablir le 
gouvernement démocratiquement élu.21 

 Le représentant de la Fédération de Russie, 
soulignant qu’une nouvelle menace à la stabilité s’était 
faite jour dans une région troublée, a condamné 
catégoriquement les auteurs du coup d’État et 
vigoureusement appuyé l’exigence de rétablissement 
de l’ordre constitutionnel formulée par les États 
d’Afrique. Il a rendu hommage à la position de 
principe prise par ces États sur la question et aux 
efforts faits par les pays membres de la CEDEAO pour 
régler la crise en Sierra Leone. Il a toutefois fait 
observer que pour atteindre cet objectif, il fallait tout 
d’abord utiliser des moyens pacifiques et qu’étant 
donné l’implication active de la CEDEAO dans le 
règlement de la crise en Sierra Leone, la délégation 
russe attachait une importance particulière au 
renforcement de la coordination entre le Conseil de 
sécurité et l’organisation sous-régionale. Il a de plus 
souligné que la coopération entre l’Organisation des 
Nations Unies et les organisations régionales sur des 
questions touchant le maintien de la paix et de la 
sécurité devait reposer sur la Charte des Nations Unies 
et que les organisations régionales ne devaient pas 
prendre de mesures coercitives sans l’autorisation du 
Conseil de sécurité. Il a déclaré que les puissants 
moyens de pression sur la junte décidés par le Conseil 
– l’embargo sur les livraisons d’armes, de matériel 
militaire, de pétrole et de produits pétroliers et les 
restrictions sur les délivrances de visas aux auteurs du 
coup d’État – avaient été soigneusement élaborés et 
visaient des cibles précises. La délégation russe partait 
de l’hypothèse que les pays membres de la CEDEAO, 
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies et le Comité des sanctions suivraient de très près 
la situation en Sierra Leone et informeraient 
régulièrement le Conseil de l’impact des sanctions sur 
la situation humanitaire dans le pays. La délégation 
était toutefois préoccupée de ce que le projet de 
résolution ne définissait pas un calendrier clair pour 
l’application des sanctions. Cette question était 
exceptionnellement importante tant en ce qui concerne 
__________________ 

 21  Ibid., p. 7. 
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l’impact effectif des sanctions sur le comportement des 
parties qu’elles visaient qu’en ce qui concerne les 
ajustements que le Conseil pourrait apporter en temps 
voulu aux mesures qu’il adoptait, à la lumière des 
résultats obtenus. L’objet des sanctions n’était pas de 
punir une partie qui avait menacé la paix et la sécurité 
internationales mais de modifier son comportement. La 
logique et la pratique des régimes de sanctions 
indéfinies ne pouvaient en principe y parvenir, et la 
délégation russe considérait de tels régimes comme 
contreproductifs. Néanmoins, étant donné que le projet 
de résolution prévoyait que les sanctions adoptées 
seraient soigneusement examinées dans six mois et 
pour répondre aux souhaits des États africains en 
faveur d’une adoption rapide et unanime d’une 
résolution, la délégation de la Fédération de Russie 
était prête, dans ce cas précis, à être souple et à 
appuyer le projet de résolution.22  

 Le représentant du Portugal, tout en appuyant 
pleinement les objectifs du projet de résolution dont le 
Conseil était saisi, a souligné qu’en vertu du 
Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, qui 
prévoyait l’utilisation d’arrangements régionaux pour 
faire appliquer les décisions du Conseil, la CEDEAO 
avait été autorisée à assurer la stricte application des 
mesures prévues au paragraphe 8 du projet de 
résolution et que celui-ci visait aussi à rétablir par des 
moyens pacifiques le Gouvernement démocratiquement 
élu de la Sierra Leone. Les sanctions étaient conçues 
pour pénaliser ceux qui avaient constamment refusé de 
respecter les règles de la démocratie et elles ne visaient 
pas la population sierra-léonaise. Il a ajouté que la 
crise en Sierra Leone était en elle-même préoccupante 
du fait du renversement de l’ordre constitutionnel, mais 
qu’elle était aussi un facteur déstabilisant pour la 
région, en particulier pour les pays voisins comme le 
Libéria, où un processus encore fragile de 
réconciliation nationale s’efforçait de se maintenir.23 

 Le représentant des États-Unis a affirmé qu’en 
votant pour le projet de résolution, sa délégation se 
joindrait aux citoyens de la Sierra Leone et aux autres 
membres du Conseil pour exiger le rétablissement 
immédiat du Gouvernement démocratiquement élu du 
Président Kabbah et qu’en adoptant ce projet de 
résolution le Conseil de sécurité indiquait clairement 
__________________ 

 22  Ibid., p. 9-10. 
 23  Ibid., p. 13. 

qu’il était prêt à exercer les pouvoirs coercitifs que lui 
conférait le Chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies au service de cet objectif. De plus, avec ce projet 
de résolution, conformément au Chapitre VIII de la 
Charte, le Conseil de sécurité se joignait aux efforts 
que faisait la CEDEAO pour essayer de résoudre la 
crise comme elle l’avait fait avec succès pour le 
Libéria voisin. Il a souligné que le Conseil de sécurité 
votait pour appuyer le plan d’action de la CEDEAO 
pour la Sierra Leone au moyen de mesures concrètes – 
des sanctions soigneusement ciblées. Ces sanctions 
visaient à exercer une pression maximum sur la junte 
illégale au pouvoir en Sierra Leone, tout en ayant le 
moins de répercussions possibles pour la population 
civile. S’agissant des préoccupations exprimées par 
certains membres quant au calendrier des sanctions, le 
représentant des États-Unis a affirmé que « le respect 
des décisions, et non le calendrier, devait régir la 
démarche du Conseil » et que le projet de résolution 
indiquait clairement comment la junte pouvait mettre 
fin aux sanctions : en rétablissant le gouvernement 
légitime en Sierra Leone.24 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1132 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant les déclarations de son Président en date du 
27 mai 1997, du 11 juillet 1997 et du 6 août 1997, condamnant 
le coup d’État militaire en Sierra Leone, 

 Prenant note de la décision du trente-troisième Sommet 
de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), tenu à Harare 
(Zimbabwe) du 2 au 4 juin 1997, concernant la situation en 
Sierra Leone, 

 Prenant note également du Communiqué publié à l’issue 
de la Réunion des ministres des affaires étrangères des pays 
membres de la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) sur la situation en Sierra Leone, tenue à 
Conakry (Guinée) le 26 juin 1997, de la Déclaration du Comité 
des quatre ministres des affaires étrangères de la CEDEAO sur 
la Sierra Leone (le Comité de la CEDEAO) en date du 30 juillet 
1997, et du Communiqué final de la Conférence au sommet de la 
CEDEAO tenue à Abuja les 28 et 29 août 1997, ainsi que de la 
décision concernant les sanctions contre la junte militaire de la 
Sierra Leone, adoptée à la Conférence, 

 Prenant note en outre de la lettre du Secrétaire général en 
date du 7 octobre 1997, 

__________________ 

 24  Ibid., p. 16-17. 
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 Déclarant qu’il appuie sans réserve les efforts de 
médiation déployés par le Comité de la CEDEAO et exprimant 
ses remerciements à ce dernier, 

 Réaffirmant que l’Accord d’Abidjan constitue toujours un 
cadre viable pour la paix, la stabilité et la réconciliation en 
Sierra Leone, 

 Déplorant que la junte militaire n’ait pas encore pris de 
mesures pour permettre le rétablissement du gouvernement 
démocratiquement élu et le retour à l’ordre constitutionnel, 

 Gravement préoccupé par les actes de violence et les 
pertes en vies humaines qui se poursuivent en Sierra Leone 
depuis le coup d’État militaire du 25 mai 1997, par la 
détérioration de la situation humanitaire dans ce pays et par les 
répercussions que subissent les pays voisins, 

 Constatant que la situation en Sierra Leone constitue une 
menace contre la paix et la sécurité internationales dans la 
région, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Exige que la junte militaire prenne immédiatement 
des mesures pour céder le pouvoir en Sierra Leone et permettre 
le rétablissement du gouvernement démocratiquement élu et le 
retour à l’ordre constitutionnel; 

 2. Demande à nouveau à la junte de mettre fin à tous 
les actes de violence et de faire cesser toutes interventions 
entravant l’acheminement de l’aide humanitaire destinée aux 
Sierra-léoniens; 

 3. Soutient sans réserve les efforts faits par le Comité 
de la CEDEAO pour régler la crise en Sierra Leone et 
l’encourage à continuer de s’employer à restaurer pacifiquement 
l’ordre constitutionnel, y compris par la reprise des 
négociations; 

 4. Encourage le Secrétaire général, agissant par 
l’intermédiaire de son Envoyé spécial, en coopération avec le 
Comité de la CEDEAO, à faciliter la recherche d’une solution 
pacifique de la crise et, à cette fin, à s’attacher à relancer les 
pourparlers avec toutes les parties; 

 5. Décide que tous les États interdiront aux membres 
de la junte militaire et aux membres adultes de leur famille, qui 
seront identifiés comme prévu au paragraphe 10 f), d’entrer sur 
leur territoire ou d’y passer en transit, étant entendu que l’entrée 
ou le passage en transit de l’une quelconque de ces personnes 
dans un État particulier pourront être autorisés par le Comité 
créé en vertu du paragraphe 10 pour des raisons humanitaires 
avérées ou à des fins compatibles avec le paragraphe 1, et étant 
entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige 
un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son 
territoire; 

 6. Décide que tous les États empêcheront la vente ou 
la fourniture à la Sierra Leone par leurs nationaux ou depuis leur 
territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou 

d’aéronefs immatriculés par eux, de pétrole, de produits 
pétroliers, d’armements et de matériel connexe de tous types, y 
compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements 
militaires, d’équipement paramilitaire et de pièces détachées y 
afférentes, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire; 

 7. Décide que le Comité créé en vertu du paragraphe 
10 pourra autoriser au cas par cas, selon une procédure 
d’approbation tacite : 

 a) Des demandes présentées par le gouvernement 
démocratiquement élu de la Sierra Leone en vue de 
l’importation en Sierra Leone de pétrole ou de produits 
pétroliers; 

 b) Des demandes présentées par tout autre 
gouvernement ou par des organismes des Nations Unies en vue 
de l’importation en Sierra Leone de pétrole ou de produits 
pétroliers pour des raisons humanitaires avérées ou pour 
répondre aux besoins du Groupe d’observateurs militaires de la 
CEDEAO (ECOMOG); sous réserve que des dispositions 
acceptables soient prises pour le contrôle effectif des livraisons; 

 8. Agissant également en vertu du Chapitre VIII de la 
Charte des Nations Unies, autorise la CEDEAO, en coopération 
avec le gouvernement démocratiquement élu de la Sierra Leone, 
à veiller à la stricte application des dispositions de la présente 
résolution touchant la fourniture de pétrole, de produits 
pétroliers, d’armements et de matériel connexe de tous types, 
notamment, le cas échéant, et conformément aux normes 
internationales applicables, à interrompre la navigation maritime 
en direction de la Sierra Leone pour inspecter et vérifier les 
cargaisons et les destinations, et demande à tous les États de 
coopérer avec la CEDEAO à ce sujet; 

  9. Prie la CEDEAO de rendre compte tous les 
30 jours au Comité créé en application du paragraphe 10 de 
toutes les activités menées en vertu du paragraphe 8; 

 10. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son 
règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité 
composé de tous les membres du Conseil, qui exercera les 
fonctions ci-après et rendra compte au Conseil de ses travaux, en 
lui présentant des observations et recommandations :  

 a) Demander à tous les États de lui communiquer des 
informations à jour sur les dispositions qu’ils auront prises pour 
assurer l’application effective des mesures imposées en vertu 
des paragraphes 5 et 6; 

 b) Examiner les informations portées à son attention 
par des États au sujet de violations des mesures imposées en 
vertu des paragraphes 5 et 6 et recommander les dispositions 
appropriées à prendre à cet égard; 

 c) Présenter périodiquement au Conseil des rapports 
sur les informations qui lui auront été communiquées au sujet de 
violations présumées des mesures imposées en vertu des 
paragraphes 5 et 6, en identifiant si possible les personnes ou les 
entités, y compris les navires, qui seraient impliqués dans de 
telles violations; 
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 d) Promulguer les directives nécessaires pour faciliter 
l’application des restrictions imposées en vertu des paragraphes 
5 et 6; 

 e) Examiner sans tarder les demandes présentées 
conformément au paragraphe 7 en vue de l’importation de pétrole 
et de produits pétroliers et statuer rapidement à leur sujet; 

 f) Identifier dans les délais les plus brefs les membres 
de la junte militaire et les membres adultes de leur famille dont 
l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États doivent 
être interdits conformément au paragraphe 5; 

 g) Examiner les rapports présentés en application des 
paragraphes 9 et 13; 

 h) Coopérer avec le Comité de la CEDEAO en vue de 
l’application des mesures imposées en vertu des paragraphes 5 
et 6; 

 11. Demande à tous les États et à toutes les 
organisations internationales et régionales de se conformer 
strictement aux dispositions de la présente résolution, 
nonobstant l’existence de droits conférés ou d’obligations 
imposées par un accord international, un contrat, une licence ou 
une autorisation ayant pris effet avant l’entrée en vigueur des 
dispositions des paragraphes 5 et 6; 

 12. Prie le Secrétaire général de fournir toute 
l’assistance nécessaire au Comité créé en application du 
paragraphe 10 et de prendre à cette fin les dispositions 
nécessaires au Secrétariat; 

 13. Prie les États de faire rapport au Secrétaire général 
dans les 30 jours suivant la date de l’adoption de la présente 
résolution sur les mesures qu’ils auront prises pour donner effet 
aux dispositions des paragraphes 5 et 6; 

 14. Prie toutes les parties intéressées, notamment la 
CEDEAO, l’Organisation des Nations Unies et les autres 
organismes internationaux à vocation humanitaire, de prendre 
les dispositions appropriées pour assurer la distribution de l’aide 
humanitaire et de s’efforcer de faire en sorte que cette aide 
réponde aux besoins locaux, soit acheminée dans la sécurité à 
ceux auxquels elle est destinée et soit utilisée par ces derniers; 

 15. Demande instamment à tous les États, ainsi qu’aux 
organisations et aux institutions financières internationales, 
d’aider les États de la région à faire face aux conséquences 
économiques et sociales de l’afflux de réfugiés en provenance 
de la Sierra Leone; 

 16. Prie le Secrétaire général de lui présenter, 15 jours 
au plus tard après l’adoption de la présente résolution, un 
rapport initial sur l’application du paragraphe 1 et de lui 
présenter par la suite tous les 60 jours à compter de la date de 
l’adoption de la présente résolution un rapport sur l’application 
de celle-ci et sur la situation humanitaire en Sierra Leone; 

 17. Décide que, si les mesures imposées en vertu des 
paragraphes 5 et 6 n’ont pas été levées conformément au 
paragraphe 19, il procédera, 180 jours après l’adoption de la 
présente résolution, sur la base du rapport le plus récent du 

Secrétaire général, à un examen approfondi de l’application de 
ces mesures ainsi que de toutes dispositions que la junte 
militaire pourra avoir prises afin de se conformer au 
paragraphe 1; 

 18. Prie instamment tous les États d’apporter à la 
CEDEAO l’appui technique et logistique nécessaire pour lui 
permettre de s’acquitter des tâches qui lui incombent touchant 
l’application de la présente résolution; 

 19. Déclare qu’il a l’intention de lever les mesures 
imposées en vertu des paragraphes 5 et 6 lorsqu’il aura été 
satisfait à l’exigence formulée au paragraphe 1; 

 20. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 14 novembre 1997 (3834e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 14 novembre 1997, le Conseil de sécurité a 
tenu sa 3834e séance conformément à l’accord auquel il 
était parvenu lors de ses consultations préalables. Le 
Président (Chine) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité le représentant de la Sierra Leone, à sa demande, 
à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :25  

 Le Conseil de sécurité rappelle sa résolution 1132 (1997) 
du 8 octobre 1997 et les déclarations faites par son président le 
27 mai 1997, le 11 juillet 1997 et le 6 août 1997 à la suite du 
coup d’État militaire survenu en Sierra Leone le 25 mai 1997. Il 
condamne à nouveau le renversement du gouvernement 
démocratiquement élu du Président Ahmad Tejan Kabbah et 
constate une fois de plus avec inquiétude que la situation en 
Sierra Leone continue à mettre en danger la paix, la sécurité et 
la stabilité dans l’ensemble de la région. 

 Le Conseil de sécurité exprime son plein appui et son 
entière appréciation pour les efforts que continue à déployer le 
Comité des Cinq de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la situation en Sierra Leone 
en vue de régler pacifiquement la crise et de rétablir le 
Gouvernement démocratiquement élu et l’ordre constitutionnel. 
À cet égard, il se félicite du plan de paix approuvé à Conakry le 
23 octobre 1997 par le Comité de la CEDEAO et les 
représentants de la junte, qui est exposé dans les documents 
publiés à l’issue de la réunion. Il note également avec 
satisfaction que le Président Kabbah a accepté le plan de paix 
dans sa déclaration du 5 novembre 1997. 

 Le Conseil de sécurité invite la junte à s’acquitter des 
obligations qu’elle a souscrites aux termes du plan de paix, et en 
particulier à préserver le cessez-le-feu. Il invite toutes les parties 
intéressées à œuvrer en vue de l’application effective et rapide 
__________________ 
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du plan de paix, et encourage le Comité de la CEDEAO à 
coopérer étroitement avec l’Envoyé spécial du Secrétaire 
général pour la Sierra Leone. 

 Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction des 
informations que des représentants du Comité de la CEDEAO 
ont communiquées, le 11 novembre 1997, à ses membres à New 
York sur les résultats de la réunion tenue à Conakry le 
23 octobre 1997. Il se déclare prêt à examiner les moyens qu’il 
pourrait mettre en œuvre pour appuyer l’application du plan de 
paix et attend avec intérêt les recommandations que le Secrétaire 
général devrait bientôt formuler sur le rôle que l’Organisation 
des Nations Unies pourrait jouer à cette fin. 

 Le Conseil de sécurité réaffirme qu’il importe de fournir 
et de distribuer l’assistance humanitaire pour répondre aux 
besoins locaux, et invite la junte à veiller à ce que celle-ci 
parvienne en toute sécurité à ceux auxquels elle est destinée. Il 
invite instamment tous les États et les organisations 
internationales concernées à continuer d’aider les pays qui font 
face à l’afflux de réfugiés causé par la crise en Sierra Leone. 

 Le Conseil de sécurité rappelle à tous les États 
l’obligation qui leur est faite de respecter strictement l’embargo 
sur la vente ou la fourniture de pétrole et de produits pétroliers 
et d’armements et de matériel connexe de tous types à la 
Sierra Leone, ainsi que les autres mesures imposées par sa 
résolution 1132 (1997). 

 

  Décision du 26 février 1998 (3857e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 26 février 1998, le Conseil de sécurité a tenu 
sa 3857e séance conformément à l’accord auquel il 
était parvenu lors de ses consultations préalables. Le 
Président (Gabon) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité le représentant de la Sierra Leone, à sa demande, 
à participer au débat sans droit de vote.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :26  

 Le Conseil de sécurité rappelle sa résolution 1132 (1997) 
du 8 octobre 1997 et les déclarations faites par son Président 
les 27 mai 1997, 11 juillet 1997 et 6 août 1997, après le coup 
d’État militaire en Sierra Leone le 25 mai 1997. Il déplore 
profondément la violence, les pertes en vies humaines et la 
destruction de biens, ainsi que les immenses souffrances 
qu’endure depuis lors le peuple sierra-léonais. Il demeure 
gravement préoccupé par la poursuite des violences dans le pays 
et demande qu’il soit mis fin d’urgence aux combats. 

 Le Conseil se félicite que la junte militaire ait été 
dessaisie du pouvoir et souligne le besoin impérieux de rétablir 
immédiatement le gouvernement démocratiquement élu du 
__________________ 

 26  S/PRST/1998/5. 

Président Tejan Kabbah et l’ordre constitutionnel, conformément 
au paragraphe 1 de sa résolution 1132 (1997). 

 Le Conseil encourage le Président Kabbah à rentrer le 
plus tôt possible à Freetown et attend de lui qu’il rétablisse un 
gouvernement opérationnel et autonome dans le pays. 

 Le Conseil se déclare prêt à mettre un terme aux mesures 
imposées en application des paragraphes 5 et 6 de sa résolution 
1132 (1997) dès lors qu’auront été remplies les conditions 
énoncées au paragraphe 1 de cette résolution. 

 Le Conseil félicite la Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour le rôle important qu’elle a 
continué de jouer en vue du règlement pacifique de cette crise. Il 
encourage le Groupe d’observateurs militaires de la CEDEAO 
(ECOMOG) à poursuivre l’action qu’il mène en vue de rétablir 
la paix et la stabilité en Sierra Leone, conformément aux 
dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. Il 
souligne qu’il importe que le Gouvernement légitime de la 
Sierra Leone, le Comité de la CEDEAO et en particulier son 
Comité ministériel des Cinq sur la situation en Sierra Leone, 
les commandants de l’ECOMOG, l’Envoyé spécial du Secrétaire 
général et ses collaborateurs, les organismes des Nations Unies 
et les autres organisations internationales compétentes 
travaillent en étroite coopération, notamment à l’élaboration 
d’un plan de désarmement, de démobilisation et de réintégration 
dans la vie civile de tous les combattants en Sierra Leone. Dans 
ce contexte, il approuve l’intention qu’a le Secrétaire général, 
sous réserve que la situation en matière de sécurité sur le terrain 
s’y prête, de prendre rapidement des mesures en vue de la 
réouverture du bureau de liaison des Nations Unies à Freetown, 
de façon que l’appui nécessaire puisse être apporté aux activités 
de son Envoyé spécial, s’agissant en particulier de faciliter la 
réconciliation nationale et le dialogue politique. 

 Le Conseil considère que l’Accord de Conakry et 
l’Accord d’Abidjan apportent d’importants éléments en vue de 
l’établissement d’un cadre pour la paix, la stabilité et la 
réconciliation nationale en Sierra Leone. Il demande à toutes les 
parties sierra-léonaises de s’employer à atteindre ces objectifs 
par des moyens pacifiques et le dialogue politique. Il condamne 
à cet égard toutes les exécutions perpétrées en représailles et 
autres actes de violence commis dans le pays et demande qu’il 
y soit immédiatement mis un terme. 

 Le Conseil attend du Secrétaire général qu’il lui présente 
des propositions détaillées concernant le rôle de l’Organisation 
des Nations Unies et sa présence future en Sierra Leone. Il prie 
le Secrétaire général de créer un fonds d’affectation spéciale à 
l’appui de ces activités et demande à tous les États Membres d’y 
verser rapidement des contributions. 

 Le Conseil accueille avec satisfaction le rapport 
intérimaire de la Mission d’évaluation interinstitutions en 
Sierra Leone, en date du 10 février 1998, et félicite les États 
Membres et les organisations internationales qui ont apporté une 
aide humanitaire d’urgence au pays. Il demeure profondément 
préoccupé par la gravité et la précarité de la situation 
humanitaire, et demande à tous les États et aux organisations 
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internationales de continuer à apporter une aide d’urgence à la 
Sierra Leone, ainsi qu’aux pays voisins touchés par la crise. Il 
demande à l’ECOMOG et à tous les intéressés d’assurer 
l’entière liberté d’accès, en toute sécurité, aux populations dans 
le besoin. 

 Le Conseil se déclare préoccupé par la sécurité de tout le 
personnel humanitaire en Sierra Leone, et condamne la prise 
d’otages par d’anciens membres de la junte déposée. Il demande 
que soient immédiatement remis en liberté tous les agents des 
organisations internationales et les autres personnes gardées en 
détention ou prises en otage. Il félicite l’ECOMOG pour les 
efforts qu’il déploie en vue de faire libérer les personnes 
détenues contre leur volonté. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 16 mars 1998 (3861e séance) : 
résolution 1156 (1998) 

 

 Par une lettre datée du 9 mars 1998 adressée au 
Président du Conseil de sécurité, 27 le représentant de 
la Sierra Leone a demandé que le Conseil de sécurité 
tienne une séance pour, les forces de l’ECOMOG ayant 
chassé la junte militaire illégale, examiner la levée des 
sanctions concernant l’importation de pétrole et de 
produits pétroliers dans le pays imposées par le Conseil 
au paragraphe 6 de sa résolution 1132 (1997).  

 À la 3861e séance du Conseil, tenue le 16 mars 
1998 en réponse à la demande du représentant de la 
Sierra Leone, le Président (Gambie) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de la 
Sierra Leone à participer au débat sans droit de vote. 
Le Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur 
un projet de résolution présenté par le Kenya et le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord.28 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1156 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant sa résolution 1132 (1997) du 8 octobre 1997 et 
les déclarations pertinentes de son Président, 

 Prenant note de la lettre datée du 9 mars 1998, adressée à 
son Président par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission 
permanente de la Sierra Leone auprès de l’Organisation des 
Nations Unies, 

__________________ 

 27  S/1998/215.  
 28  S/1998/232. 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Se félicite du retour en Sierra Leone, le 10 mars 
1998, du Président démocratiquement élu par le pays; 

 2. Décide de lever, avec effet immédiat, les 
interdictions imposées au paragraphe 6 de la résolution 
1132 (1997) quant à la vente ou à la fourniture de pétrole et de 
produits pétroliers à la Sierra Leone; 

 3. Se félicite de l’intention qu’a le Secrétaire général 
de faire des propositions concernant le rôle de l’Organisation 
des Nations Unies et sa présence future en Sierra Leone; 

 4. Décide de revoir les autres interdictions imposées 
par la résolution 1132 (1997), conformément au paragraphe 17 
de cette résolution, compte tenu de l’évolution de la situation et 
de nouvelles discussions avec le Gouvernement sierra-léonais 

 5. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 17 avril 1998 (3872e séance) : 
résolution 1162 (1998) 

 

 À sa 3872e séance, tenue le 17 avril 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
repris l’examen de la question intitulée « La situation 
en Sierra Leone ». Il était saisi du quatrième rapport du 
Secrétaire général,29 présenté par celui-ci en 
application de la déclaration du Président du Conseil 
en date du 26 février 1998, dans laquelle le Conseil 
avait prié le Secrétaire général de lui soumettre des 
propositions détaillées concernant le rôle de 
l’Organisation des Nations Unies et sa présence future 
en Sierra Leone.30 Dans son rapport, le Secrétaire 
général faisait observer que l’ECOMOG ayant amené 
la junte à se retirer, la voie était ouverte au 
rétablissement non seulement du gouvernement 
légitime mais également de l’ordre civil, et qu’il 
s’agissait d’une évolution positive. Il rendait hommage 
aux efforts de diplomatie qu’avait déployés la 
CEDEAO et engageait celle-ci à poursuivre son action 
pour rétablir la paix en Sierra Leone. Pour tirer parti du 
changement intervenu dans la situation, le Secrétaire 
général proposait un ensemble complet de mesures en 
vue d’aider à répondre aux besoins immédiats et à long 
terme du Gouvernement et du peuple sierra-léonais 
notamment en renforçant le bureau de son Envoyé 
spécial à Freetown. De plus, il recommandait le 
déploiement en Sierra Leone d’un groupe de liaison 
__________________ 

 29  S/1998/249 et Add.1. 
 30  S/PRST/1998/5. 
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militaire et la fourniture d’une aide humanitaire. Il 
demandait également aux États Membres de contribuer 
généreusement au Fonds d’affectation spéciale pour la 
Sierra Leone. 

 À la même séance, le Président (Japon) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de la 
Sierra Leone, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.31 Ce projet de 
résolution a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1162 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997 
et 1156 (1998) du 16 mars 1998, ainsi que la déclaration de son 
Président, en date du 26 février 1998, 

 Prenant note du rapport du Secrétaire général, en date du 
18 mars 1998, 

 1. Note avec satisfaction les efforts déployés par le 
Président démocratiquement élu de la Sierra Leone depuis son 
retour, le 10 mars 1998, et par le Gouvernement sierra-léonais, 
en vue de restaurer la paix et la sécurité dans le pays, de rétablir 
une administration efficace et le processus démocratique, et 
d’amorcer la tâche de reconstruction et de relèvement;  

 2. Salue le rôle important joué par la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les 
forces de son Groupe de contrôle (ECOMOG) déployées en 
Sierra Leone à l’appui du rétablissement de la paix et de la 
sécurité, objectifs énoncés au paragraphe 1 ci-dessus; 

 3. Souligne qu’il est nécessaire de promouvoir la 
réconciliation nationale en Sierra Leone et encourage toutes les 
parties dans le pays à conjuguer leurs efforts à cette fin; 

 4. Note avec satisfaction les mesures prises par le 
Secrétaire général afin de renforcer le bureau de son Envoyé 
spécial à Freetown en y adjoignant les personnels civil et 
militaire nécessaires, conformément aux objectifs proposés dans 
son rapport du 18 mars 1998; 

 5. Autorise le déploiement en Sierra Leone, pour une 
période maximum de 90 jours, avec effet immédiat, d’un groupe 
de liaison militaire des Nations Unies et de conseillers pour les 
questions de sécurité, conformément au paragraphe 44 du 
rapport du Secrétaire général, en date du 18 mars 1998, 
comprenant 10 membres au maximum qui seront chargés, sous 
l’autorité de l’Envoyé spécial du Secrétaire général d’assurer 
une coordination étroite avec le Gouvernement sierra-léonais et 
l’ECOMOG, de rendre compte de la situation militaire dans le 
__________________ 

 31  S/1998/324. 

pays, de déterminer l’état d’avancement des plans établis par 
l’ECOMOG en vue des tâches à accomplir par la suite, telles 
que l’identification des ex-combattants à désarmer et la mise au 
point d’un plan de désarmement, et de l’aider dans la mise au 
point définitive de ces plans, ainsi que de remplir les autres 
tâches connexes en matière de sécurité identifiées aux 
paragraphes 42, 45 et 46 du rapport du Secrétaire général, en 
date du 18 mars 1998; 

 6. Prend note avec satisfaction des pourparlers en 
cours entre l’Envoyé spécial du Secrétaire général, le 
Gouvernement sierra-léonais et l’ECOMOG concernant 
l’élaboration et la mise en œuvre du concept d’opérations de 
l’ECOMOG, ainsi que de l’intention du Secrétaire général de 
soumettre au Conseil de sécurité de nouvelles recommandations 
concernant le déploiement éventuel de personnel militaire des 
Nations Unies, et déclare qu’il examinera ces recommandations 
et prendra une décision à leur sujet dans les délais les plus brefs; 

 7. Demande instamment à tous les États et 
organisations internationales de fournir à la Sierra Leone une 
aide humanitaire d’urgence, comme suite à l’appel global 
interorganisations lancé le 3 mars 1998; 

 8. Encourage tous les États et organisations 
internationales à contribuer et à participer aux tâches à moyen 
terme liées à la reconstruction ainsi qu’à la reprise et au 
développement économiques et sociaux en Sierra Leone; 

 9. Demande instamment à tous les États de verser des 
contributions au fonds d’affectation spéciale qui a été créé pour 
aider à financer les activités de maintien de la paix et activités 
connexes en Sierra Leone, et de fournir un soutien technique et 
logistique à l’ECOMOG pour l’aider à continuer de s’acquitter 
de son rôle dans le domaine du maintien de la paix; 

 10. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport 
périodiquement, selon le calendrier prévu au paragraphe 16 de 
sa résolution 1132 (1997), notamment sur les activités du 
personnel de liaison militaire et des conseillers pour les 
questions de sécurité mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus et 
sur les travaux du bureau de son Envoyé spécial en 
Sierra Leone; 

 11. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 20 mai 1998 (3882e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 20 mai 1998, conformément à l’accord auquel 
il était parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Conseil de sécurité a tenu sa 3882e séance lors de 
laquelle le Président (Kenya) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant de la Sierra Leone, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 
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 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :32  

 Le Conseil de sécurité condamne, en tant que violations 
flagrantes du droit international humanitaire, les atrocités 
récemment infligées à la population civile, femmes et enfants 
compris, en Sierra Leone par des membres du Front uni 
révolutionnaire et de la junte militaire déposée, en particulier la 
multiplication des viols, mutilations et massacres. Il demande 
qu’il soit immédiatement mis fin à tous les actes de violence 
dirigés contre des civils. Il se déclare gravement préoccupé, à 
cet égard, par les informations suivant lesquelles un appui 
militaire serait apporté aux rebelles. Il demande à tous les États 
de se conformer scrupuleusement aux dispositions de la 
résolution 1132 (1997) et de s’abstenir de tout acte pouvant 
déstabiliser davantage encore la situation en Sierra Leone. 

 Le Conseil déplore la résistance qui continue d’être 
opposée à l’autorité du Gouvernement légitime de la 
Sierra Leone et demande à tous les rebelles d’y mettre fin, de 
déposer leurs armes, et de se rendre immédiatement aux forces 
du Groupe d’observateurs militaires (ECOMOG) de la 
Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). Il rend à nouveau hommage à la CEDEAO et à 
l’ECOMOG pour le rôle important qu’ils jouent en vue du 
rétablissement de la paix et de la sécurité en Sierra Leone. Il 
demande à nouveau aux États d’apporter à l’ECOMOG l’appui 
technique et logistique qui lui est nécessaire pour continuer de 
renforcer les moyens dont il dispose afin de s’acquitter de sa 
mission de maintien de la paix et d’aider à mettre un terme aux 
atrocités infligées au peuple sierra-léonais. 

 Le Conseil se déclare profondément préoccupé par le sort 
de tous ceux qui continuent de vivre dans l’insécurité, y compris 
les dizaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées. Il 
demande instamment à tous les intéressés d’assurer la poursuite 
des activités d’assistance humanitaire et met l’accent sur 
l’importance que revêt une action intégrée des organismes des 
Nations Unies agissant en coordination avec le Gouvernement 
sierra-léonais et avec l’appui de l’ECOMOG. Il reconnaît 
également le rôle important que joue la communauté 
internationale, y compris l’Organisation de l’unité africaine et 
les organisations non gouvernementales compétentes, s’agissant 
d’apporter aux civils l’aide humanitaire dont ils ont cruellement 
besoin. Il remercie les gouvernements des pays voisins d’avoir 
accueilli des réfugiés et demande à tous les États et aux 
organisations internationales compétentes de les aider à faire 
face à la crise des réfugiés. 

 Le Conseil s’inquiète pour la sécurité de tout le personnel 
humanitaire travaillant en Sierra Leone. Il demande à toutes les 
parties concernées de faciliter la tâche des organismes à 
vocation humanitaire. Il demande instamment aux parties de 
protéger les personnes déplacées en quête d’asile, ainsi que les 
agents des Nations Unies et des organismes à vocation 
humanitaire. 
__________________ 

 32 S/PRST/1998/13. 

 Le Conseil se félicite des efforts que le Gouvernement 
démocratiquement élu accomplit depuis le 10 mars 1998, date de 
son retour, pour rétablir la paix et la stabilité ainsi qu’une 
administration efficace et la démocratie en Sierra Leone. Il 
encourage la CEDEAO à entreprendre de nouveaux efforts 
politiques en vue de promouvoir la paix et la stabilité, et 
demande instamment à toutes les parties du pays de s’atteler à la 
tâche de reconstruction nationale, de relèvement et de 
réconciliation. Il demande instamment à toutes les parties 
concernées de respecter strictement le droit international, 
notamment les droits de l’homme et le droit humanitaire. 

 Le Conseil demande instamment aux États et aux autres 
parties intéressées d’apporter des contributions au fonds 
d’affectation spéciale pour l’appui aux activités de maintien de 
la paix et activités connexes en Sierra Leone, ainsi qu’aux 
opérations d’aide humanitaire. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir informé 
de la situation en Sierra Leone. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 5 juin 1998 (3889e séance) : 
résolution 1171 (1998) 

 

 À la 3889e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
5 juin 1998 conformément à l’accord auquel le Conseil 
était parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Portugal) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité le représentant de la Sierra Leone, à sa demande, 
à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution qui 
avait été établi lors des consultations préalables.33 Ce 
projet de résolution a été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1171 (1998), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 
1156 (1998) du 16 mars 1998 et 1162 (1998) du 17 avril 1998, 
ainsi que les déclarations de son Président en date du 26 février 
1998 et du 20 mai 1998, 

 Accueillant avec satisfaction les efforts déployés par le 
Gouvernement sierra-léonais en vue de restaurer la paix et la 
sécurité dans le pays, de rétablir une administration efficace et le 
processus démocratique et de promouvoir la réconciliation 
nationale, 

 Déplorant la résistance qui continue d’être opposée à 
l’autorité du Gouvernement légitime de la Sierra Leone et 
__________________ 

 33  S/1998/466. 
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soulignant qu’il est urgent que tous les rebelles mettent fin aux 
atrocités, cessent leur résistance et déposent les armes, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Décide de mettre fin aux interdictions imposées par 
les paragraphes 5 et 6 de la résolution 1132 (1997) qui n’ont pas 
encore été levées; 

 2. Décide en outre, en vue d’interdire la vente ou la 
fourniture d’armements et de matériel connexe aux forces non 
gouvernementales en Sierra Leone, que tous les États 
empêcheront la vente ou la fourniture à ce pays, par leurs 
nationaux ou depuis leur territoire, ou au moyen de navires 
battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, 
d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris 
d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements 
militaires, d’équipements paramilitaires, ainsi que de pièces 
détachées y afférentes, sauf au Gouvernement sierra-léonais par 
les points d’entrée figurant sur une liste que ledit Gouvernement 
fera tenir au Secrétaire général, lequel la communiquera 
rapidement aux États Membres de l’Organisation des Nations 
Unies; 

 3. Décide également que les restrictions visées au 
paragraphe 2 ci-dessus ne s’appliqueront pas à la vente ou à la 
fourniture d’armements et de matériel connexe à l’usage exclusif 
en Sierra Leone du Groupe d’observateurs militaires de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(ECOMOG) ou de l’Organisation des Nations Unie; 

 4. Décide en outre que les États notifieront au Comité 
créé par la résolution 1132 (1997) toutes les exportations 
d’armements ou de matériel connexe en provenance de leur 
territoire à destination de la Sierra Leone, que le Gouvernement 
sierra-léonais marquera, enregistrera et notifiera au Comité 
toutes ses importations d’armements et de matériel connexe, et 
que le Comité rendra compte régulièrement au Conseil desdites 
notifications; 

 5. Décide que tous les États interdiront aux chefs de 
l’ancienne junte militaire et du Front uni révolutionnaire (FRU), 
qui seront identifiés par le Comité créé par la résolution 1132 
(1997), d’entrer sur leur territoire ou d’y passer en transit, étant 
entendu que l’entrée ou le passage en transit de l’une 
quelconque de ces personnes pourront être autorisés par ledit 
Comité et étant entendu qu’aucune disposition du présent 
paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres nationaux 
l’entrée sur son territoire; 

 6. Décide que le Comité créé par la résolution 1132 
(1997) continuera de s’acquitter des tâches prévues aux alinéas 
a), b), c), d), f) et h) du paragraphe 10 de cette résolution pour 
ce qui a trait à l’application des paragraphes 2 et 5 ci-dessus; 

 7. Se déclare prêt à mettre fin aux mesures visées aux 
paragraphes 2, 4 et 5 ci-dessus une fois que le Gouvernement 
sierra-léonais aura pleinement repris le contrôle de tout le 
territoire national et que toutes les forces non gouvernementales 
auront été désarmées et démobilisées; 

 8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, 
dans les trois mois, puis dans les six mois qui suivront la date 
d’adoption de la présente résolution, de l’évolution de la 
situation, s’agissant en particulier des exportations d’armements 
et de matériel connexe visées au paragraphe 2 ci-dessus, et de la 
mesure dans laquelle les objectifs énoncés au paragraphe 7 ci-
dessus ont été réalisés; 

 9. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 13 juillet 1998 (3902e séance) : 
résolution 1181 (1998) 

 

 À sa 3902e séance, tenue le 13 juillet 1998, le 
Conseil de sécurité, conformément à l’accord auquel il 
était parvenu lors de ses consultations préalables, a 
repris l’examen de la question intitulée « La situation 
en Sierra Leone ». Le Conseil était saisi du cinquième 
rapport du Secrétaire général, daté du 9 juin 1998.34 
Dans son rapport, présenté conformément au calendrier 
figurant au paragraphe 16 de la résolution 1132 (1997) 
du 8 octobre 1997, le Secrétaire général faisait 
observer qu’à certains égards la situation en 
Sierra Leone s’était considérablement améliorée; 
toutefois, dans l’est du pays et dans certaines régions 
du nord, des éléments résiduels de l’ancienne junte 
continuaient à résister aux forces de l’ECOMOG et 
d’attaquer la population civile. Il recommandait au 
Conseil de sécurité de constituer une mission 
d’observation pour la Sierra Leone, qui s’appellerait 
Mission d’observation des Nations Unies en 
Sierra Leone (MONUSIL). Il faisait également sienne 
la recommandation de son Représentant spécial pour la 
protection des enfants en période de conflit armé 
tendant à ce que la Sierra Leone devienne l’un des 
projets pilotes en vue d’une intervention mieux 
concertée et plus efficace dans le contexte de la 
consolidation de la paix après les conflits.  

 À la même séance, le Président (Fédération de 
Russie) a, avec l’assentiment du Conseil, invité les 
représentants de l’Autriche, du Nigéria et de la 
Sierra Leone, à leur demande, à participer au débat 
sans droit de vote. Le Président a aussi appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.35 

__________________ 

 34  S/1998/486 et Add. 1. 
 35  S/1998/620. 
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 À la même séance, prenant la parole au nom de 
l’Union européenne et des pays associés et alignés,36 le 
représentant de l’Autriche s’est félicité de la décision 
du Conseil de créer la MONUSIL et est convenu que 
grâce au déploiement d’observateurs militaires, de 
personnel de police civile et de spécialistes des droits 
de l’homme l’élan nécessaire pourrait être donné au 
processus vital mais encore fragile de paix et de 
réconciliation en Sierra Leone. Il s’est aussi félicité des 
efforts faits par le Gouvernement sierra-léonais pour 
constituer une commission nationale pour la 
reconstruction, la réinstallation et le relèvement. Il a 
encouragé l’ECOMOG à poursuivre ses efforts en 
faveur de la paix et de la stabilité en Sierra Leone et de 
coopérer étroitement avec la MONUSIL. Pour l’Union 
européenne, pour être couronnés de succès, la 
reconstruction nationale et le relèvement devaient être 
associés à la coopération régionale. L’Union 
européenne se félicitait de l’action menée par les 
dirigeants régionaux pour promouvoir la coopération 
mutuelle dans la sous-région et en particulier les 
relations entre le Libéria et la Sierra Leone. Il a affirmé 
que l’Union européenne, en tant que principal 
donateur, continuerait de fournir une aide humanitaire 
à la Sierra Leone et fournirait aussi une assistance aux 
réfugiés sierra-léonais en Guinée. L’Union européenne 
se félicitait de l’intention du Secrétaire général de 
convoquer une conférence spéciale pour mobiliser 
l’assistance internationale en faveur du processus de 
désarmement, démobilisation et réinsertion et de la 
reconstruction et du relèvement de la Sierra Leone.37 

 Le représentant du Royaume-Uni s’est félicité de 
l’initiative du Secrétaire général de convoquer une 
conférence politique spéciale de haut niveau sur la 
Sierra Leone pour mobiliser l’appui à l’ECOMOG et 
au Gouvernement sierra-léonais et a exhorté les États 
Membres de l’Organisation des Nations Unies à 
contribuer au Fonds d’affectation spéciale. Il a 
souligné que l’intervention de l’ECOMOG, la création 
d’un plan national de désarmement et de 
démobilisation et le déploiement prochain de la 
MONUSIL avaient créé les conditions d’un 
changement décisif en Sierra Leone.38 

__________________ 

 36  S/PV.3902, p. 2 (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lituanie, 
Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie; et 
Chypre, Liechtenstein et Norvège). 

 37 Ibid., p. 2-3. 
 38  Ibid., p. 4. 

 Le représentant du Nigéria a déclaré que 
l’adoption d’un projet de résolution créant la 
MONUSIL marquerait une étape dans la relation 
constructive entre l’Organisation des Nations Unies et 
la CEDEAO dans le cadre de l’action menée pour 
rétablir la paix et la sécurité en Sierra Leone. Il a 
affirmé qu’il importait de souligner que le succès de la 
MONUSIL dépendrait dans une large mesure du 
maintien d’une coopération étroite et d’un appui 
mutuel entre la MONUSIL et l’ECOMOG, et que cette 
coopération et cet appui favoriseraient une 
collaboration renforcée et bénéfique non seulement 
entre l’Organisation et la CEDEAO mais également 
entre l’Organisation et d’autres organes régionaux.39 

 Le représentant du Japon a déclaré que son pays 
appuyait le projet de résolution étant entendu que le 
rôle de la MONUSIL était de superviser le 
désarmement et la démobilisation au nom du 
Gouvernement sierra-léonais et de l’ECOMOG, ainsi 
que de fournir l’appui nécessaire au maintien de la paix 
et de la sécurité dans la région, et que la MONUSIL, 
compte tenu du travail accompli par l’Envoyé spécial 
et en coordination avec l’ECOMOG, fournirait les 
moyens nécessaires pour normaliser la situation dans le 
pays. Le Japon se félicitait aussi du déploiement de 
l’ECOMOG pour surveiller la zone frontière entre le 
Libéria et la Sierra Leone.40 

 Le représentant de la France, tout en soulignant 
que la présence de la MONUSIL contribuerait à 
stabiliser la situation en Sierra Leone, a fait observer 
que la MONUSIL constituait une expérience 
intéressante, prometteuse et féconde de coordination 
entre une opération régionale, celle mise en œuvre par 
l’ECOMOG au nom de la CEDEAO, et une opération 
des Nations Unies. Le succès de la MONUSIL 
dépendrait donc de la coopération concrète entre les 
deux missions, une coopération souhaitable entre 
l’Organisation des Nations Unies et les organisations 
régionales.41  

 Le représentant des États-Unis a déclaré que la 
relation entre l’ECOMOG et les observateurs des 
Nations Unies serait, comme au Libéria, une relation 
de coopération. Il a exprimé l’espoir que le Secrétaire 
général conclurait rapidement des accords sur le statut 
__________________ 

 39  Ibid., p. 5-6. 
 40  Ibid., p. 8. 
 41  Ibid., p. 11-12. 
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de la mission avec le Gouvernement sierra-léonais et la 
CEDEAO et s’est félicité que l’ECOMOG se soit 
engagé à travailler en partenariat avec la MONUSIL et 
à assurer sa protection. Commentant le projet de 
résolution, il a souligné qu’il reflétait la vive 
inquiétude de la délégation des États-Unis quant aux 
informations selon lesquelles des armes et un appui 
d’origine étrangère parvenaient aux rebelles en 
Sierra Leone et il a réaffirmé l’embargo sur les armes 
que le Conseil avait autorisé en octobre. La 
responsabilité de l’application de cet embargo 
incombait aux pays limitrophes. Il a en outre déclaré 
que s’il était louable d’empêcher les mouvements 
d’armes transfrontières, la réalité était que, 
malheureusement, l’ECOMOG était déjà trop dispersé 
et n’avait pas les moyens d’assumer cette 
responsabilité. Il fallait en priorité fournir un appui 
supplémentaire à l’ECOMOG pour qu’il puisse 
assumer son rôle fondamental consistant à assurer la 
sécurité en Sierra Leone plutôt que de contrôler les 
frontières ou de garantir la protection d’autres 
observateurs. Il a également souligné que la 
coordination et la planification entre toute une série 
d’organismes et d’institutions étaient essentielles pour 
que les efforts visant un règlement du conflit et la 
consolidation de la paix soient couronnés de succès.42 

 Plusieurs autres orateurs, tout en se félicitant de 
l’action menée par le Groupe de contrôle de la 
CEDEAO (ECOMOG) pour rétablir la paix et la 
sécurité en Sierra Leone, ont applaudi la décision de 
créer la Mission d’observation des Nations Unies en 
Sierra Leone (MONUSIL) qui constituait une 
contribution importante de la communauté 
internationale au processus de paix et de réconciliation 
dans ce pays.43 

 À la même séance, le Conseil a mis le projet de 
résolution aux voix et l’a adopté à l’unanimité en tant 
que résolution 1181 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures sur la question et les 
déclarations de son Président, 

 Se félicitant des efforts que le Gouvernement sierra-
léonais poursuit en vue de restaurer la paix et la sécurité dans le 
__________________ 

 42  Ibid., p. p. 13-14. 
 43  Ibid., p. 6 (Kenya); p. 7 (Slovénie); p. 8-9 (Costa Rica); 

p. 9 (Chine); p. 10 (Bahreïn); p. 10-11 (Suède); p. 12-13 
(Brésil) et p. 15 (Fédération de Russie). 

pays, de rétablir une administration effective et le processus 
démocratique et de mettre en train la réconciliation nationale, 
ainsi que la reconstruction et le relèvement, 

 Reconnaissant la contribution importante apportée par la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) à l’appui de ces objectifs, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
9 juin 1998, 

 Prenant note des objectifs énoncés par la CEDEAO pour 
son Groupe d’observateurs militaires (ECOMOG), tels qu’ils 
sont décrits au paragraphe 17 du rapport du Secrétaire général, 

 Gravement préoccupé par les pertes en vies humaines et 
les immenses souffrances causées au peuple sierra-léonais, y 
compris aux réfugiés et déplacés, par les attaques que continuent 
de lancer les rebelles, et préoccupé en particulier par la détresse 
des enfants touchés par le conflit, 

 1. Condamne la résistance que les éléments restants 
de la junte chassés du pouvoir et les membres du Front uni 
révolutionnaire continuent d’opposer à l’autorité du 
gouvernement légitime, de même que les actes de violence 
qu’ils infligent à la population civile de la Sierra Leone, et exige 
qu’ils déposent les armes immédiatement; 

 2. Souligne qu’il importe de promouvoir la 
réconciliation nationale en Sierra Leone, encourage toutes les 
parties dans le pays à œuvrer ensemble à la réalisation de cet 
objectif, et se félicite de l’assistance apportée à cet effet par le 
Secrétaire général et son Envoyé spécial; 

 3. Accueille favorablement la proposition faite dans le 
rapport du Secrétaire général en date du 9 juin 1998 concernant 
la création de la Mission d’observation des Nations Unies en 
Sierra Leone (MONUSIL); 

 4. Note que le Gouvernement sierra-léonais a adopté 
un plan de désarmement, de démobilisation et de réinsertion 
établi en concertation avec la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, le Programme des Nations 
Unies pour le développement et d’autres donateurs; 

 5. Sait gré à la CEDEAO et à l’ECOMOG des efforts 
qu’ils déploient en vue d’aider à rétablir la paix, la sécurité et la 
stabilité dans tout le pays, à la demande du Gouvernement 
sierra-léonais, et note la contribution que l’ECOMOG apporte à 
la mise en œuvre du plan de désarmement, de démobilisation et 
de réinsertion adopté par le Gouvernement sierra-léonais, 
s’agissant notamment du maintien de la sécurité ainsi que du 
rassemblement et de la destruction des armes; 

 6. Décide d’établir la MONUSIL pour une période 
initiale de six mois, prenant fin le 13 janvier 1999, et décide en 
outre que la MONUSIL sera composée d’un maximum de 
70 observateurs militaires et d’une petite unité médicale, avec le 
matériel et le personnel d’appui civil nécessaires, et aura le 
mandat suivant : 

 a) Suivre l’évolution de la situation sur le plan 
militaire et sur le plan de la sécurité dans l’ensemble du pays, 
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pour autant que les conditions de sécurité le permettent, et en 
informer régulièrement le Représentant spécial du Secrétaire 
général, en vue notamment de déterminer quand la situation est 
suffisamment sûre pour permettre le déploiement de nouveaux 
effectifs d’observateurs militaires, après la première phase 
décrite au paragraphe 7 ci-après; 

 b) Suivre le désarmement et la démobilisation des 
anciens combattants regroupés dans des zones sûres du pays, en 
supervisant notamment le rôle joué par l’ECOMOG dans ses 
actions sécuritaires, de rassemblement et de destruction des 
armes dans lesdites zones;  

 c) Aider à assurer le respect du droit international 
humanitaire, notamment sur les lieux de désarmement et de 
démobilisation lorsque les conditions de sécurité le permettent; 

 d) Superviser le désarmement et la démobilisation 
volontaires des membres des Forces de défense civile dans la 
mesure où les conditions de sécurité le permettent; 

 7. Décide également qu’il sera procédé au 
déploiement des éléments de la MONUSIL mentionnés au 
paragraphe 6 ci-dessus comme le rapport du Secrétaire général 
l’envisage, avec approximativement une quarantaine 
d’observateurs militaires déployés au cours de la première phase 
dans les zones sûres contrôlées par l’ECOMOG, et que les 
déploiements ultérieurs auront lieu dès que les conditions de 
sécurité le permettront, sous réserve des progrès qui auront été 
accomplis dans l’application du plan de désarmement, de 
démobilisation et de réinsertion, ainsi que de la possibilité de 
disposer du matériel et des ressources nécessaires; 

 8. Décide en outre que la MONUSIL sera dirigée par 
l’Envoyé spécial du Secrétaire général, qui sera nommé 
Représentant spécial pour la Sierra Leone, qu’elle englobera le 
bureau de l’Envoyé spécial et son personnel civil, et que ce 
personnel civil renforcé, ainsi que le Secrétaire général le 
recommande aux paragraphes 74 et 75 de son rapport, 
s’acquittera des tâches suivantes, entre autres : 

 a) Conseiller, en coordination avec d’autres entités 
internationales, le Gouvernement sierra-léonais et les 
responsables de la police locale au sujet des procédures, de la 
formation, du rééquipement et du recrutement, en tenant compte 
en particulier de la nécessité de faire respecter des normes 
internationalement acceptées de procédures de police dans des 
sociétés démocratiques, ainsi que de la planification de la 
réforme et de la restructuration de la force de police sierra-
léonaise, et suivre les progrès accomplis en la matière; 

 b) Faire rapport sur les violations du droit 
international humanitaire et des droits de l’homme en 
Sierra Leone et, en consultation avec les organismes compétents 
des Nations Unies, aider le Gouvernement sierra-léonais à faire 
face aux besoins du pays en matière de droits de l’homme; 

 9. Se félicite de l’engagement d’assurer la sécurité du 
personnel des Nations Unies, et se félicite également, à cet 
égard, que le Secrétaire général se propose de prendre, avec le 
Président de la CEDEAO, des arrangements de sécurité à 

l’intention du personnel des Nations Unies et de conclure avec 
le Gouvernement sierra-léonais un accord sur le statut de la 
mission; 

 10. Décide que les éléments de la MONUSIL visés au 
paragraphe 6 ci-dessus seront déployés lorsque le Secrétaire 
général informera le Conseil que les arrangements en matière de 
sécurité et l’accord sur le statut de la mission ont été conclus, et 
décide en outre de garder le déploiement de la MONUSIL sous 
examen, en prenant en considération les conditions de sécurité 
du moment; 

 11. Souligne la nécessité d’une entière coopération et 
d’une coordination étroite entre la MONUSIL et l’ECOMOG 
dans leurs activités opérationnelles respectives; 

 12. Exige que toutes les factions et les forces en 
Sierra Leone respectent scrupuleusement le statut du personnel 
de la MONUSIL, ainsi que celui des organisations et institutions 
acheminant l’aide humanitaire dans toute la Sierra Leone, et 
qu’elles respectent les droits de l’homme et se conforment aux 
normes applicables du droit international humanitaire; 

 13. Se déclare vivement préoccupé par les informations 
selon lesquelles des armes et un appui d’origine étrangère 
parviendraient aux rebelles en Sierra Leone, se félicite que le 
Secrétaire général se propose, comme il l’indique dans son 
rapport, d’examiner avec toutes les parties en cause les mesures 
à prendre pour mettre fin à ces activités et, à cet égard, réaffirme 
que tous les États sont tenus de se conformer scrupuleusement 
aux dispositions de l’embargo sur la vente ou la fourniture 
d’armes et matériel connexe à la Sierra Leone, imposé par la 
résolution 1171 (1998) du 5 juin 1998, et de porter à l’attention 
du Comité créé par la résolution 1132 (1997) du 8 octobre 1997 
tous les cas de violations de l’embargo sur les armes; 

 14. Se félicite des efforts que le Gouvernement sierra-
léonais déploie pour coordonner une intervention nationale 
efficace face aux besoins des enfants touchés par le conflit armé, 
ainsi que de la recommandation du Représentant spécial du 
Secrétaire général pour les enfants dans les conflits armés, 
tendant à ce que la Sierra Leone soit considérée comme l’un des 
projets pilotes pour une intervention plus concertée et efficace 
face aux besoins des enfants dans le contexte de la consolidation 
de la paix après le conflit; 

 15. Se félicite en outre que le Secrétaire général se 
propose d’organiser une conférence de haut niveau afin de 
mobiliser une assistance en faveur des activités de maintien de 
la paix, des secours d’urgence et des activités humanitaires ainsi 
que de la reconstruction et du relèvement en Sierra Leone; 

 16. Demande à nouveau instamment aux États de 
verser des contributions au Fonds d’affectation spéciale créé 
pour financer les activités de maintien de la paix et les activités 
connexes en Sierra Leone, d’apporter un appui technique et 
logistique à l’ECOMOG afin de l’aider à s’acquitter de son rôle 
dans le domaine du maintien de la paix, et d’aider d’autres États 
membres de la CEDEAO à fournir des contingents 
supplémentaires en vue de renforcer les effectifs déployés par 
l’ECOMOG en Sierra Leone; 
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 17. Demande instamment à tous les États et à toutes les 
organisations internationales d’apporter une aide humanitaire 
d’urgence à la Sierra Leone, en réponse à l’appel global 
interinstitutions lancé le 24 juin 1998; 

 18. Encourage tous les États et toutes les organisations 
internationales à contribuer et à participer aux tâches à plus long 
terme de reconstruction et de relèvement et développement 
économique et social en Sierra Leone; 

 19. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans les 
30 jours qui suivront l’adoption de la présente résolution, un 
rapport initial sur le déploiement de la MONUSIL et sur les 
progrès réalisés dans l’exécution de son mandat et, par la suite, 
de lui faire rapport sur la question tous les 60 jours et de 
l’informer des plans concernant les phases ultérieures de 
déploiement de la MONUSIL, lorsque les conditions de sécurité 
permettront d’en assurer la mise en œuvre; 

 20. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Délibérations du 18 décembre 1998 
(3957e séance)  

 

 Le 16 décembre 1998, en application de la 
résolution 1181 (1998) du Conseil de sécurité, le 
Secrétaire général a présenté au Conseil un rapport sur 
la Mission d’observation des Nations Unies en 
Sierra Leone.44 

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que malgré les progrès faits par le 
Gouvernement dans la consolidation de son autorité, il 
était préoccupé par la poursuite des attaques perpétrées 
par les rebelles contre la population civile dans le nord. 
Il a déclaré que l’approche double élaborée pour 
résoudre le conflit à la suite du sommet tenu par la 
CEDEAO le 31 octobre 1998 et la réunion à Londres 
du Groupe de contact international représentait un pas 
dans la bonne direction et que la MONUSIL 
travaillerait avec le Gouvernement pour mettre cette 
approche en œuvre. Il a demandé au Gouvernement 
d’examiner comment encourager davantage de rebelles 
à déposer les armes et à se rendre afin d’éviter que le 
sang continue de couler. Certains signes avaient 
clairement montré durant le processus de consultations 
nationales que le peuple sierra-léonais était prêt à se 
réconcilier avec les rebelles à conditions que ceux-ci 
acceptent l’autorité du Gouvernement, déposent leurs 
armes et se rendent. Il a jugé en outre particulièrement 
encourageants les résultats de la réunion extraordinaire 
au sommet de l’Union du fleuve Mano tenue le 
__________________ 
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12 novembre 1998, au cours de laquelle les Présidents 
de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée étaient 
convenus de continuer à renforcer l’Union et 
d’améliorer leurs relations mutuelles. Le Secrétaire 
général soulignait qu’on ne pouvait sous-estimer 
l’importance de cette approche sous-régionale du 
renforcement de la stabilité et de la sécurité. Il 
concluait en déclarant que la MONUSIL avait prouvé 
au Gouvernement et au peuple sierra-léonais qu’elle 
pouvait les aider et il recommandait donc une 
prorogation de son mandat pour une nouvelle période 
de six mois, jusqu’au 13 juillet 1999. Il indiquait 
également qu’il envisageait d’étoffer quelque peu 
l’effectif civil de la MONUSIL afin de faire face aux 
demandes croissantes sur le terrain et d’aider le 
Gouvernement et le peuple sierra-léonais dans leurs 
efforts de normalisation. 

 À sa 3957e séance, tenue le 18 décembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois cet ordre du jour adopté, le Président (Bahreïn) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le Secrétaire 
général adjoint aux opérations de maintien de la paix à 
participer au débat en vertu de l’article 39 du 
règlement intérieur provisoire du Conseil. 

 Le Secrétaire général adjoint aux opérations de 
maintien de la paix a déclaré que, si le Gouvernement 
sierra-léonais avait continué à consolider son autorité 
politique durant la période à l’examen, la situation 
militaire et en matière de sécurité continuait d’être 
extrêmement précaire et imprévisible en raison de la 
résistance persistante d’éléments de l’ancienne junte, 
qui étaient particulièrement actifs dans l’est et le nord 
du pays. Il a informé le Conseil que le Secrétaire 
général s’efforçait de déployer jusqu’à 70 observateurs 
militaires, ainsi qu’une unité médicale de 15 personnes, 
que le Conseil avait autorisée. Toutefois, comme la 
sécurité ne s’était pas améliorée et que le programme 
de désarmement, démobilisation et réinsertion n’avait 
pas progressé, 40 observateurs militaires seulement 
avaient été déployés à ce jour. S’agissant de la 
situation humanitaire, il a déclaré que les efforts des 
organismes humanitaires pour maintenir l’accès aux 
populations dans le besoin, en particulier au nord et à 
l’est du pays, avaient de nouveau été entravés les jours 
précédents par une série d’attaques des rebelles près de 
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Freetown, qui avaient provoqué la fuite de milliers de 
villageois et rendu les routes peu sûres.45 

 Le représentant de la Suède a déclaré qu’en sa 
qualité de Président du Comité des sanctions sur la 
Sierra Leone, il s’était rendu dans la région pour 
montrer que le Conseil participait activement à la mise 
en œuvre des sanctions et à la vérification de leur 
application. Résumant la situation dans le pays, il a 
déclaré que la Sierra Leone était toujours déchirée par 
une guerre civile et que les rebelles s’étaient avérés 
une cible très coriace. Les actes de terreur commis 
contre des civils par les rebelles en Sierra Leone 
étaient effrayants et les atrocités commises difficiles à 
décrire. La situation humanitaire était également grave. 
Il était difficile de voir comment une solution militaire 
du conflit pourrait apporter une paix durable en 
Sierra Leone, et il a déclaré qu’aucun effort ne devait 
être épargné pour que les rebelles déposent les armes et 
se rendent. Il a souligné l’importance de l’approche 
régionale et de la relation entre la Sierra Leone et le 
Libéria. S’agissant des sanctions, il a déclaré qu’il était 
évident qu’elles n’étaient pas pleinement appliquées et 
que de nombreuses informations indiquaient que des 
armes et des munitions parvenaient aux rebelles de 
l’extérieur de la Sierra Leone, en violation de la 
résolution obligatoire du Conseil de sécurité. Beaucoup 
en Sierra Leone étaient persuadés que cet appui 
extérieur venait du Libéria. Le Président du Libéria a 
déclaré qu’il ne pouvait contester qu’un trafic d’armes 
avait effectivement emprunté le territoire libérien, mais 
il a aussi affirmé que son Gouvernement n’était pas 
impliqué dans ce trafic et il a également nié les 
allégations selon lesquelles les chefs rebelles avaient 
été autorisés à se déplacer librement dans son pays. 
Évoquant la proposition tendant à créer un système de 
contrôle frontalier conjoint entre les deux pays, le 
représentant de la Suède a déclaré qu’il serait utile que 
l’Organisation des Nations Unies et la communauté 
internationale envisagent d’appuyer de telles 
opérations conjointes. En conclusion, il a réaffirmé 
qu’en dernière analyse ce qui importait était que 
chaque État fasse le maximum pour assurer le respect 
des sanctions imposées par les Nations Unies.46 

 Le représentant de la France a déclaré que malgré 
les graves difficultés, qui avaient un impact sur la 
__________________ 
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situation humanitaire de la population, il était clair que 
la situation à l’intérieur de la Sierra Leone dépendait 
également ce qui se passait au niveau régional, de telle 
manière que le Conseil devait appuyer tout ce qui 
pouvait être fait pour promouvoir un rapprochement 
entre les trois dirigeants et leurs pays. Sur le plan 
interne, il était manifeste qu’il n’y avait qu’une 
solution, le dialogue. La solution passait aussi par 
l’aide aux initiatives régionales, c’est-à-dire le soutien 
à l’action de la CEDEAO et de l’ECOMOG. Enfin, il a 
déclaré que le Conseil devait s’interroger sur 
l’efficacité de sa politique d’embargo sur les livraisons 
d’armes aux rebelles en Sierra Leone et sur la 
possibilité de la renforcer de manière à contribuer ainsi 
à l’apaisement des tensions et à la fin du conflit en 
Sierra Leone.47  

 Le représentant du Japon a noté qu’une demande 
avait été faite pour que des observateurs militaires des 
Nations Unies soient déployés afin d’aider l’ECOMOG 
à patrouiller la frontière. Il y avait aussi eu une 
proposition de coopération entre le Libéria et la 
Sierra Leone pour effectuer des patrouilles conjointes 
aux frontières. Il s’est demandé si cela serait viable et 
s’il valait la peine de proroger encore le mandat de la 
MONUSIL et d’en renforcer éventuellement les 
effectifs.48 

 Le représentant des États-Unis s’est enquis des 
modalités du mécanisme de patrouilles conjointes aux 
frontières entre le Libéria et la Sierra Leone qui avait 
été proposé, des mesures concrètes qui pourraient être 
prises et du rôle que le Conseil ou le Secrétariat 
pourrait jouer pour faciliter ce processus. 
Deuxièmement, s’agissant de la protection du 
personnel des Nations Unies déployé dans le pays, il a 
demandé si les dispositions en vigueur demeuraient 
adéquates pour assurer cette protection et si l’on 
envisageait toujours un éventuel redéploiement du 
personnel de la MONUSIL.49 

 Le représentant du Royaume-Uni a affirmé que 
son pays était résolu à contribuer à remédier à la 
situation. Le peuple sierra-léonais devait être protégé, 
et bien que la MONUSIL fit un excellent travail, il était 
particulièrement urgent que la communauté 
internationale appuie davantage la CEDEAO, en 
__________________ 
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particulier afin que de nouvelles troupes puissent être 
envoyées dans le pays pour se joindre à celles qui 
étaient déjà sur le terrain.50 

 Le représentant de la Chine a souligné qu’il était 
profondément préoccupé par les informations selon 
lesquelles de grandes quantités d’armes étaient entrées 
illégalement du Libéria en Sierra Leone à l’intention 
des rebelles. Le Conseil de sécurité devait attacher 
beaucoup d’importance à ce fait, car ce trafic non 
seulement violait les dispositions de ses résolutions 
pertinentes, mais causait aussi des souffrances à de 
grands nombres de civils innocents. Il a proposé que 
les comités des sanctions du Conseil de sécurité sur la 
Sierra Leone et le Libéria procèdent aux investigations 
nécessaires et proposent des mesures afin d’améliorer 
l’efficacité de l’application de l’embargo sur les armes. 
Il a exprimé l’espoir que les deux comités des 
sanctions pourraient mieux coordonner leur action et 
leurs échanges afin de renforcer l’application des 
résolutions pertinentes du Conseil.51 

 Plusieurs autres orateurs ont souligné la nécessité 
d’appuyer l’action de la MONUSIL et de la CEDEAO 
et se sont déclarés préoccupés par la situation 
humanitaire. Un certain nombre d’orateurs ont aussi 
insisté pour que les sanctions soient strictement 
appliquées.52 

 Le représentant de la Suède a répondu aux 
questions concernant la proposition de mettre en place 
une surveillance conjointe de la frontière entre la 
Sierra Leone et le Libéria et l’aide que l’Organisation 
des Nations Unies pourrait apporter à cette entreprise, 
et déclaré que cette proposition devait encore être 
finalisée par les deux pays, et il a proposé que le 
Secrétariat suive les discussions à cet égard. Toutefois, 
pour poster des observateurs des Nations Unies dans la 
zone frontière, il fallait obtenir les assurances de 
sécurité nécessaires car actuellement la sécurité n’était 
pas assurée.53  

 Le Secrétaire général adjoint aux opérations de 
maintien de la paix a également répondu à la question 
concernant la surveillance des frontières et a souligné 
__________________ 

 50  Ibid., p. 13. 
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 52  Ibid., p. 7 (Kenya); p. 7-8 (Costa Rica); p. 8-9 (Brésil); 

p. 10-11 (Portugal); p. 11-12 (Slovénie); p. 12 (Gabon); 
p. 13-14 (Gambie) et p. 14 (Fédération de Russie). 
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qu’il s’agissait essentiellement d’une question de 
sécurité. Il a déclaré qu’il y aurait un rôle à jouer pour 
les autorités sierra-léonaises et pour l’ECOMOG, mais 
que compte tenu des difficultés et des moyens à la 
disposition de l’ECOMOG, il était clair que le Groupe 
n’avait pas la capacité de déployer ses soldats le long 
de la frontière. S’agissant des mesures prises pour 
garantir la sécurité des observateurs, il a souligné que 
la situation en matière de sécurité en tous lieux où des 
observateurs étaient déployés faisait l’objet d’une 
surveillance constante.54 
 

  Décision du 7 janvier 1999 (3963e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3963e séance du Conseil de sécurité, tenue 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président a, avec l’assentiment du Conseil, invité le 
représentant de la Sierra Leone, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :55  

 Le Conseil de sécurité se déclare vivement préoccupé par 
les attaques que des rebelles armés de l’ancienne junte militaire 
et du Front uni révolutionnaire ont lancées dans la capitale de la 
Sierra Leone, ainsi que par les souffrances et les pertes en vies 
humaines qui en ont résulté. Il condamne la tentative 
inadmissible faite par les rebelles en vue de renverser par la 
violence le Gouvernement démocratiquement élu de la Sierra 
Leone. Il condamne également la campagne que les rebelles 
continuent de mener afin de terroriser la population sierra-
léonaise, et en particulier les atrocités commises contre les 
femmes et les enfants. Il exige que les rebelles déposent 
immédiatement leurs armes et mettent fin à la violence. Il 
réaffirme une fois encore son appui résolu au Gouvernement 
légitime et démocratiquement élu du Président Kabbah. 

 Le Conseil condamne énergiquement tous ceux qui ont 
apporté leur appui aux rebelles en Sierra Leone, notamment en 
leur fournissant armes et mercenaires. À cet égard, il se déclare 
gravement préoccupé par les informations selon lesquelles cet 
appui est fourni aux rebelles notamment à partir du territoire du 
Libéria. Il réaffirme l’obligation qu’ont tous les États Membres 
de se conformer strictement aux embargos sur les armes en 
vigueur. Dans ce contexte, le Conseil prie instamment les 
Comités créés par les résolutions 985 (1995) et 1132 (1997) de 
continuer à enquêter activement sur les violations des embargos, 
de lui présenter un rapport à ce sujet contenant, le cas échéant, 
des recommandations. 

__________________ 
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 Le Conseil souligne l’importance du dialogue et de la 
réconciliation nationale pour le rétablissement d’une paix et 
d’une stabilité durables en Sierra Leone. Il se félicite des efforts 
actuellement entrepris par le Gouvernement du Président 
Kabbah pour régler le conflit, et souscrit en outre à l’approche 
définie dans le communiqué final de la réunion tenue à Abidjan 
le 28 décembre 1998 par le Comité des Six de la Communauté 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il accueille 
favorablement les offres faites par les dirigeants de la région en 
vue de régler le conflit et, dans ce contexte, demande 
instamment à ces derniers, notamment au Comité des Six de la 
CEDEAO de faciliter le processus de paix. Il demande 
également au Secrétaire général de tout mettre en œuvre pour 
faciliter l’action menée en ce sens, notamment par 
l’intermédiaire de son Représentant spécial. 

 Le Conseil se déclare également préoccupé par les 
conséquences humanitaires graves de la recrudescence des 
combats en Sierra Leone. Il demande à tous les États et aux 
organisations internationales d’apporter l’assistance humanitaire 
voulue et à toutes les parties en Sierra Leone de donner accès 
aux zones concernées à cette fin. Le Conseil note que les 
organismes des Nations Unies s’occupent des réfugiés en 
nombre croissant qui se trouvent dans les pays voisins, 
et demande à tous les États de veiller à ce que les organisations 
à vocation humanitaire disposent des ressources nécessaires 
pour répondre aux besoins nouveaux. 

 Le Conseil rend hommage au courage et à la 
détermination avec lesquels les forces du Groupe d’observateurs 
militaires de la CEDEAO s’emploient depuis un an à maintenir 
la sécurité en Sierra Leone. Il salue également la contribution 
décisive que la MONUSIL et le Représentant spécial du 
Secrétaire général ont apportée à l’action menée en vue de 
rétablir la stabilité dans le pays. Il demande instamment à tous 
les États de mobiliser les ressources requises, appui logistique et 
autres compris, pour continuer à assurer efficacement le 
maintien de la paix en Sierra Leone. 

 Le Conseil déclare son intention de continuer à suivre la 
situation de près et d’examiner d’urgence toutes autres mesures 
nécessaires. 

 

  Décision du 12 janvier 1999 (3964e séance) : 
résolution 1220 (1999) 

 

 Le 16 décembre 1098, en application du 
paragraphe 19 de la résolution 1181 (1998) du Conseil 
de sécurité, le Secrétaire général a présenté au Conseil 
son troisième rapport intérimaire sur la Mission 
d’observation des Nations Unies en Sierra Leone.56 
Dans son rapport, le Secrétaire général faisait observer 
que, bien que le Gouvernement sierra-léonais ait fait 
des progrès dans la consolidation de son autorité, la 
__________________ 
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poursuite des attaques perpétrées par le rebelles contre 
la population civile dans le nord et les atrocités et 
enlèvements dont celles-ci s’accompagnaient était 
préoccupante. Toutefois, l’approche double élaborée 
pour résoudre le conflit à la suite du sommet de la 
CEDEAO du 31 octobre 1998 et de la réunion du 
Groupe de contact international à Londres le 
5 novembre représentait un pas dans la bonne 
direction, et la MONUSIL collaborerait avec le 
Gouvernement à sa mise en œuvre. Le Secrétaire 
général jugeait encourageants les résultats de la 
réunion extraordinaire au sommet de l’Union du fleuve 
Mano qui s’était tenue le 12 novembre 1998 et au cours 
de laquelle les Présidents de la Sierra Leone, du 
Libéria et de la Guinée étaient convenus de continuer à 
renforcer l’Union et d’améliorer leurs relations 
mutuelles; on ne pouvait sous-estimer l’importance de 
cette approche sous-régionale du renforcement de la 
stabilité et de la sécurité dans les trois pays. Comme la 
MONUSIL s’était révélée utile au Gouvernement et au 
peuple sierra-léonais dans le rétablissement de l’ordre 
et de la paix dans le pays, le Secrétaire général 
recommandait au Conseil de proroger le mandat de la 
Mission pour une nouvelle période de six mois, 
jusqu’au 13 juillet 1999. Il a en outre indiqué que 
l’insécurité qui régnait dans certaines parties du pays et 
les retards qui en avaient résulté dans le programme de 
désarmement, de démobilisation et de réinsertion du 
Gouvernement faisaient qu’il était prématuré, à ce 
stade, de déployer de nouveaux observateurs militaires 
des Nations Unies, comme l’autorisait la résolution 
1181 (1998) du Conseil.  

 Le 7 janvier 1999, en application de la résolution 
1181 (1998) et étant donné les graves événements 
survenus en Sierra Leone depuis la présentation de son 
troisième rapport intérimaire, le Secrétaire général a 
décidé de présenter au Conseil un rapport spécial sur la 
Mission d’observation des Nations Unies en 
Sierra Leone.57 Dans son rapport, le Secrétaire général 
déplorait l’intensification des hostilités et les attaques 
des rebelles contre Freetown. Le Comité des Six sur la 
Sierra Leone de la CEDEAO avait fait preuve d’une 
initiative et d’une résolution louables. Il approuvait ses 
conclusions et engageait la CEDEAO à se réunir au 
sommet pour examiner comment faire face à la 
situation. Il déclarait que la CEDEAO et l’ECOMOG 
ne devaient pas supporter seuls ce fardeau. Il a 
__________________ 
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remercié les gouvernements des États-Unis, des Pays-
Bas et du Royaume-Uni pour les efforts qu’ils avaient 
faits et continuaient de faire pour fournir l’appui 
logistique nécessaire à l’ECOMOG, et il encourageait 
les États Membres à être prêts selon que de besoin à 
apporter de nouvelles contributions au processus de 
paix. Il a recommandé la prorogation du mandat de la 
MONUSIL pour une période de deux mois, jusqu’au 
13 mars 1999. 

 À sa 3964e séance, tenue le 12 janvier 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit les rapports du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Brésil) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de la Sierra Leone et du Togo, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution qui 
avait été établi lors des consultations préalables.58 Le 
projet de résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1220 (1999), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant sa résolution 1181 (1998) du 13 juillet 1998 et 
la déclaration de son Président en date du 7 janvier 1999, 

 Se déclarant profondément préoccupé par la détérioration 
récente de la situation en Sierra Leone, et encourageant tous les 
efforts accomplis en vue de régler le conflit et de rétablir une 
paix et une stabilité durables, 

 Ayant examiné le troisième rapport du Secrétaire général 
sur la Mission d’observation des Nations Unies en Sierra Leone 
(MONUSIL) et son rapport spécial sur la MONUSIL en date du 
7 janvier 1999, et prenant note des recommandations qui y sont 
formulées, 

 1. Décide de proroger le mandat de la MONUSIL 
jusqu’au 13 mars 1999; 

 2. Note l’intention qu’a le Secrétaire général, comme 
il l’indique au paragraphe 37 de son rapport spécial, de réduire 
le nombre des observateurs militaires de la MONUSIL et d’en 
maintenir à Conakry un petit nombre qui retournerait en 
Sierra Leone lorsque la situation le permettra, en compagnie du 
personnel civil d’appui technique et logistique nécessaire, placé 
sous la direction de son Représentant spécial; 

 3. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé de la situation en Sierra Leone et de lui soumettre, d’ici 
__________________ 
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au 5 mars 1999, un nouveau rapport assorti de recommandations 
concernant le déploiement futur de la MONUSIL et l’exécution 
de son mandat; 

 4. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 11 mars 1999 (3986e séance) : 
résolution 1231 (1999) 

 

 Le 4 mars 1999, en application de la résolution 
1220 (1999) du Conseil de sécurité, le Secrétaire 
général a présenté au Conseil son cinquième rapport 
sur la Mission d’observation des Nations Unies en 
Sierra Leone.59 

 À sa 3986e séance, tenue le 11 mars 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire à son ordre du jour. Une fois 
celui-ci adopté, le Président (Chine) a invité le 
représentant de la Sierra Leone, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Le Président a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution qui avait été établi lors des consultations 
préalables.60 

 Dans sa déclaration au Conseil, le représentant de 
la Sierra Leone a reconnu le rôle spécial que le 
Gouvernement du Nigéria avait continué de jouer dans 
le maintien de la paix et de la sécurité internationales, 
non seulement dans la sous-région mais en Afrique en 
général. Il a affirmé que son Gouvernement avait fait 
suffisamment d’efforts sérieux pour ouvrir un dialogue 
avec les rebelles, mais que les atrocités que ceux-ci 
continuaient de commettre attestaient leur insincérité 
s’agissant de faire progresser le processus de paix. Il a 
demandé au Conseil de faire pression sur les rebelles 
afin de les amener à parler sérieusement de paix.61 

 Le représentant du Royaume-Uni a affirmé que 
pour la population l’ECOMOG était le seul moyen de 
protection contre les atrocités que commettaient les 
rebelles et représentait le seul espoir à court terme 
d’instauration de la paix et de la sécurité en 
Sierra Leone. Il a déclaré qu’il fallait que l’ECOMOG 
continue de bénéficier d’un appui financier et 
logistique de la communauté internationale. Il a en 
outre déclaré que la stabilisation de la Sierra Leone 
dépendait aussi du maintien de la pression 
__________________ 
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internationale sur ceux qui soutenaient les rebelles. À 
cet égard, le Conseil avait à juste titre accordé une 
bonne part de son attention au soutien qui venait du 
Libéria et à l’implication de ressortissants libériens. 
Évoquant le projet de résolution et le rapport, qui 
soulignaient la nécessité d’aider la Sierra Leone à 
assurer sa propre sécurité lorsque l’ECOMOG partirait, 
il a déclaré que fournir cette aide était le seul moyen 
d’espérer instaurer une paix et une stabilité durables 
dans le pays.62 

 Plusieurs autres orateurs ont également appuyé le 
projet de résolution, déclarant qu’il permettrait à la 
MONUSIL de continuer à jouer un rôle clé dans le 
processus de paix à l’appui de l’action que menait la 
CEDEAO pour rétablir la paix et la sécurité en 
Sierra Leone.63 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1231 
(1999), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 1181 (1998) du 13 juillet 1998 
et 1220 (1999) du 12 janvier 1999, ainsi que la déclaration de 
son président en date du 7 janvier 1999, 

 Se déclarant à nouveau préoccupé par la précarité de la 
situation en Sierra Leone, 

 Affirmant l’engagement qu’ont tous les États de respecter 
la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité 
territoriale de la Sierra Leone, 

 Ayant examiné le cinquième rapport du Secrétaire général 
sur la Mission d’observation des Nations Unies en Sierra Leone 
(MONUSIL), en date du 4 mars 1999, et prenant note des 
recommandations qui y sont formulées, 

 1. Décide de proroger le mandat de la MONUSIL 
jusqu’au 13 juin 1999; 

 2. Se félicite que le Secrétaire général ait l’intention, 
comme il l’indique aux paragraphes 46 et 54 de son rapport, de 
réinstaller la MONUSIL à Freetown dès que possible et, à cette 
fin, d’accroître le nombre des observateurs militaires et les 
effectifs du personnel chargé des droits de l’homme et de 
redéployer le personnel nécessaire à l’appui de la réinstallation à 
Freetown, étant entendu que la situation en matière de sécurité 
sera suivie avec la plus grande attention; 

__________________ 

 62  Ibid., p. 4-5. 
 63  S/PV.3986, p. 6 (Pays-Bas); p. 5 (Canada); p. 6 

(Argentine); p. 7 (Malaisie); p. 8 (Namibie); p. 9 
(Slovénie); p. 9-10 (Gabon); p. 11 (Gambie); p. 11-12 
(États-Unis) et p. 13 (Chine).  

 3. Condamne les atrocités que les rebelles infligent à 
la population civile de la Sierra Leone, notamment celles 
commises contre des femmes et des enfants, déplore toutes les 
violations des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire qui sont intervenus lors de la recrudescence récente 
de la violence en Sierra Leone, comme le Secrétaire général 
l’indique aux paragraphes 21 à 28 de son rapport, y compris le 
recrutement d’enfants comme soldats, et enjoint aux autorités 
compétentes d’enquêter sur toutes les allégations relatives à ces 
violations afin de poursuivre les coupables en justice; 

 4. Demande à toutes les parties au conflit en 
Sierra Leone de respecter pleinement les droits de l’homme et le 
droit international humanitaire, ainsi que la neutralité et 
l’impartialité du personnel humanitaire, et de faire en sorte que 
l’assistance humanitaire aux populations touchées puisse être 
acheminée sans entrave aucune; 

 5. Se déclare gravement préoccupé par les 
informations selon lesquelles un appui continue d’être apporté 
aux rebelles en Sierra Leone, sous la forme notamment d’armes 
et de mercenaires, en particulier à partir du territoire libérien; 

 6. Prend acte avec appréciation de la lettre datée du 
23 février 1999, adressée au Secrétaire général par le Président 
du Libéria, ainsi que de la déclaration du Gouvernement 
libérien, en date du 19 février 1999, concernant les mesures 
qu’il prend afin de faire obstacle à la participation de Libériens 
aux combats en Sierra Leone, y compris les mesures visant à 
encourager le retour des combattants libériens et les directives 
par lesquelles les organismes nationaux de sécurité ont été 
chargés de veiller à ce qu’il n’y ait aucun trafic d’armes à la 
frontière ni aucun transfert d’armes et de munitions sur le 
territoire libérien, et prie le Secrétaire général de continuer à 
examiner, en coordination avec les pays de l’Union du fleuve 
Mano et d’autres États membres de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les modalités 
pratiques et les conditions d’efficacité d’un déploiement des 
observateurs des Nations Unies avec les forces du Groupe 
d’observateurs militaires de la CEDEAO (ECOMOG) à la 
frontière entre le Libéria et la Sierra Leone; 

 7. Réaffirme que tous les États ont l’obligation de se 
conformer scrupuleusement aux dispositions de l’embargo sur la 
vente ou la fourniture d’armes et de matériel connexe qu’il a 
imposée par sa résolution 1171 (1998) du 5 juin 1998; 

 8. Déclare son intention de suivre de près la question 
de l’appui extérieur apporté aux rebelles en Sierra Leone et 
d’envisager de nouvelles mesures au cas où l’évolution de la 
situation sur le terrain l’exigerait; 

 9. Exprime son appui à tous les efforts déployés, en 
particulier par les États membres de la CEDEAO, en vue de 
parvenir à un règlement pacifique du conflit et de rétablir 
durablement la paix et la stabilité en Sierra Leone, encourage le 
Secrétaire général, agissant par l’intermédiaire de son 
Représentant spécial en Sierra Leone, à faciliter le dialogue à 
ces fins, accueille avec satisfaction la déclaration du Président 
de la Sierra Leone, en date du 7 février 1999, dans laquelle 
celui-ci indique que son gouvernement est disposé à poursuivre 
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ses efforts de dialogue avec les rebelles, et demande à toutes les 
parties intéressées, en particulier aux rebelles, de participer 
sérieusement à ces efforts; 

 10. Salue les efforts déployés par l’ECOMOG en vue 
de rétablir la paix, la sécurité et la stabilité en Sierra Leone, et 
invite tous les États Membres à fournir à l’ECOMOG un soutien 
financier et logistique et à considérer la fourniture rapide au 
Gouvernement sierra-léonais d’une aide bilatérale en vue de 
constituer une nouvelle armée pour défendre le pays; 

 11. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé de la situation en Sierra Leone et de lui soumettre, d’ici 
au 5 juin 1999, un rapport supplémentaire à ce sujet contenant 
des recommandations sur le déploiement futur de la MONUSIL 
et l’exécution de son mandat; 

 12. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 15 mai 1999 (4005e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 4005e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
15 mai 1999 conformément à l’accord auquel il était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Gabon) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité le représentant de la Sierra Leone, à sa demande, 
à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :64  

 Le Conseil de sécurité souligne qu’un règlement politique 
global et la réconciliation nationale sont essentiels pour parvenir 
à une solution pacifique du conflit en Sierra Leone. Il se félicite 
à cet égard qu’une délégation des rebelles ait récemment tenu 
des consultations internes à Lomé, et adjure le Gouvernement 
sierra-léonais et les représentants des rebelles de faire en sorte 
que rien ne fasse plus obstacle à l’ouverture, sans plus attendre, 
de pourparlers directs.  

 Le Conseil demande à tous les intéressés de continuer à 
appuyer le processus de négociation et de faire preuve de 
souplesse en la matière. À ce sujet, il exprime son soutien le 
plus ferme aux efforts de médiation que l’Organisation des 
Nations Unies accomplit dans le cadre du processus de Lomé, en 
particulier à l’action menée par le Représentant spécial du 
Secrétaire général en vue de faciliter le dialogue, ainsi qu’à la 
contribution déterminante apportée par le Président du Togo. 

 Le Conseil salue une fois encore les efforts que le 
Gouvernement sierra-léonais et le Groupe d’observateurs 
militaires de la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (ECOMOG) poursuivent en vue de rétablir la paix, la 
sécurité et la stabilité en Sierra Leone, et demande que la 
__________________ 

 64  S/PRST/1999/13. 

communauté internationale apporte à l’ECOMOG un appui 
soutenu. 

 Le Conseil condamne les massacres, les atrocités, la 
destruction de biens et les autres violations des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire que les rebelles 
ont infligés à des civils, en particulier lors des attaques qu’ils 
ont lancées récemment, notamment à Masiaka et Port Loko. Il 
demande aux rebelles de mettre immédiatement fin à ces 
agissements et demande instamment aux dirigeants rebelles de 
libérer sans attendre toutes les personnes qu’ils ont prises en 
otage ou enlevées. 

 Le Conseil exhorte les deux parties à prendre 
l’engagement de se tenir à une trêve pour toute la durée des 
pourparlers de Lomé, à veiller à ce que celle-ci soit strictement 
respectée sur le terrain, et à travailler de façon constructive et de 
bonne foi à un accord de cessez-le-feu. Il demande aux deux 
parties de s’abstenir de tous actes d’hostilité ou d’agression qui 
pourraient compromettre le processus de négociation. 

 Le Conseil se félicite que le Secrétaire général se propose, 
en prévision d’une cessation des hostilités, de renforcer la 
présence de la Mission d’observation des Nations Unies en 
Sierra Leone (MONUSIL) sur le terrain, dans les limites des 
effectifs autorisés et pour autant que les conditions de sécurité le 
permettent. Il se félicite également que le Secrétaire général 
envisage d’envoyer une équipe d’évaluation en Sierra Leone 
afin d’examiner la manière dont une MONUSIL élargie, dont le 
mandat et le concept d’opérations auraient été révisés, pourrait 
contribuer à l’application d’un cessez-le-feu et d’un accord de 
paix au cas où les négociations entre le Gouvernement sierra-
léonais et les rebelles aboutiraient, et se déclare prêt à examiner 
les recommandations du Secrétaire général à cet effet. 

 Le Conseil souligne cependant qu’il ne pourra envisager 
de consentir au déploiement d’observateurs dans toute la 
Sierra Leone que lorsqu’un cessez-le-feu crédible aura été 
institué et sera respecté par toutes les parties, et que celles-ci 
auront souscrit à un accord-cadre pour la paix. 

 Le Conseil souligne l’importance que revêt, dans le cadre 
d’un règlement durable du conflit en Sierra Leone, un plan de 
désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-
combattants, y compris des enfants soldats, supervisé par la 
communauté internationale. Il appelle également l’attention sur 
la nécessité de détruire rapidement, et par des moyens sûrs, les 
armes rassemblées, conformément à l’accord de paix qui pourra 
avoir été conclu. 

 Le Conseil réaffirme que tous les États sont tenus de 
respecter scrupuleusement les dispositions de l’embargo sur la 
vente ou la fourniture d’armes et de matériel connexe imposé 
par sa résolution 1171 (1998) du 5 juin 1998. 

 Le Conseil se déclare à nouveau gravement préoccupé par 
la situation humanitaire en Sierra Leone et demande instamment 
à toutes les parties, en particulier aux dirigeants rebelles, de 
faire en sorte que les secours humanitaires puissent parvenir en 
toute sécurité et sans entrave à tous ceux qui en ont besoin. 
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 Le Conseil réaffirme que la responsabilité d’un règlement 
pacifique et durable du conflit en Sierra Leone continue 
d’incomber au Gouvernement et au peuple sierra-léonais, mais 
souligne à nouveau que la communauté internationale est 
fermement résolue à appuyer un règlement pour une paix 
durable. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 11 juin 1999 (4012e séance) : 
résolution 1245 (1999) 

 

 Le 4 juin 1999, en application de la résolution 
1281 (1999) du Conseil de sécurité, le Secrétaire 
général a présenté au Conseil son sixième rapport sur 
la Mission d’observation des Nations Unies en 
Sierra Leone.65 Dans son rapport, le Secrétaire général 
déclarait que, bien que la situation de conflit en 
Sierra Leone demeurât imprévisible, les progrès 
significatifs réalisés dans la poursuite d’un dialogue 
entre le Gouvernement sierra-léonais et le Front uni 
révolutionnaire. Il affirmait néanmoins que l’évolution 
de la situation politique, avec notamment la signature 
d’un accord de cessez-le-feu et l’amorce d’un dialogue, 
avait des conséquences importantes pour la 
MONUSIL. Il était essentiel que celle-ci, sous la 
direction de son Représentant spécial, reste en mesure 
de concourir efficacement au processus de paix en 
Sierra Leone. Il recommandait donc la prorogation du 
mandat de la Mission pour une période de six mois, 
jusqu’au 13 décembre 1999. 

 À sa 4012e séance, tenue le 11 juin 1999, le 
Conseil de sécurité, conformément à l’accord auquel il 
était parvenu lors de ses consultations préalables, a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. 

 À la même séance, le Président (Gambie) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de la 
Sierra Leone, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 Également à la même séance, le Président a 
appelé l’attention sur un projet de résolution qui avait 
établi lors des consultations préalables.66 Ce projet de 
résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1245 (1999), ainsi 
libellée : 

__________________ 

 65  S/1999/645. 
 66  S/1999/664. 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 1181 (1998) du 13 juillet 1998, 
1220 (1999) du 12 janvier 1999 et 1231 (1999) du 11 mars 1999, 
ainsi que les déclarations de son Président en date des 7 janvier 
1999 et 15 mai 1999, 

 Donnant acte de la coopération apportée par la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et par son Groupe d’observateurs militaires 
(ECOMOG), 

 Se déclarant à nouveau préoccupé par la précarité de la 
situation en Sierra Leone, 

 Affirmant l’attachement de tous les États au respect de la 
souveraineté, de l’indépendance politique et de l’intégrité 
territoriale de la Sierra Leone, 

 Ayant examiné le sixième rapport du Secrétaire général 
sur la Mission d’observation des Nations Unies en Sierra Leone 
(MONUSIL), en date du 4 juin 1999, et prenant note des 
recommandations qui y sont formulées, 

 1. Décide de proroger le mandat de la MONUSIL 
jusqu’au 13 décembre 1999; 

 2. Souligne qu’un règlement politique d’ensemble et 
la réconciliation nationale sont indispensables pour parvenir à 
une solution pacifique du conflit en Sierra Leone et se félicite de 
l’ouverture à Lomé de pourparlers entre le Gouvernement sierra-
léonais et les représentants des rebelles; 

 3. Demande à tous les intéressés de continuer à 
appuyer le processus de négociation et de faire preuve de 
souplesse en la matière, exprime son soutien résolu à tous ceux 
qui participent aux efforts de médiation de l’Organisation des 
Nations Unies dans le cadre du processus de Lomé, en 
particulier au Représentant spécial du Secrétaire général dans 
l’action qu’il mène en vue de faciliter le dialogue, ainsi qu’au 
Président du Togo qui joue un rôle décisif en sa qualité de 
Président en exercice de la CEDEAO, et souligne que la 
communauté internationale est fermement résolue à appuyer un 
règlement de paix viable; 

 4. Prend note de l’intention qu’a le Secrétaire général, 
comme il l’indique aux paragraphes 52 à 57 de son rapport, de 
présenter au Conseil des recommandations concernant 
l’extension de la présence de la MONUSIL en Sierra Leone, 
avec un mandat et un concept d’opérations révisés, au cas où 
aboutiraient les négociations de Lomé entre le Gouvernement 
sierra-léonais et les représentants des rebelles, et souligne que la 
situation sur le plan de la sécurité devrait être prise en 
considération s’il était envisagé de déployer des effectifs 
supplémentaires de la MONUSIL; 

 5. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de 
l’évolution de la situation en Sierra Leone; 

 6. Décide de demeurer activement saisi de la question. 
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  Décision du 20 août 1999 (4035e séance) : 
résolution 1260 (1999) 

 

 Le 30 juillet 1999, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité son septième rapport 
sur la Mission d’observation des Nations Unies en 
Sierra Leone.67 Dans son rapport, le Secrétaire général 
faisait observer que la signature de l’Accord de paix de 
Lomé entre le Gouvernement sierra-léonais et le Front 
uni révolutionnaire était un grand pas en avant pour la 
Sierra Leone et il a félicité les deux parties qui avaient 
fait preuve de la souplesse nécessaire pour rendre cet 
accord possible. Le Secrétaire général reconnaissait 
également le rôle joué par la communauté 
internationale et, en particulier, la CEDEAO, qui 
s’étaient employées sans relâche à réconcilier les deux 
parties et à faciliter la conclusion de l’accord. Il 
soulignait néanmoins que les défis à relever étaient 
redoutables. On pouvait citer parmi ces défis le 
désarmement et la démobilisation des combattants, leur 
réinsertion dans la société, la restauration de l’autorité 
de l’État et la nécessité de répondre aux besoins 
humanitaires. Il affirmait que le strict respect des 
termes de l’accord par les deux parties était 
indispensable et que la communauté internationale et 
l’Organisation des Nations Unies avaient la lourde 
responsabilité d’aider la Sierra Leone et de veiller à 
maintenir l’élan donné au processus, en particulier 
dans la phase critique suivant la signature de l’accord 
de paix. Le Secrétaire général recommandait donc au 
Conseil de sécurité d’approuver, à titre de première 
mesure immédiate, l’extension provisoire de la 
présence de la Mission d’observation des Nations 
Unies en Sierra Leone. 

 À sa 4035e séance, tenue le 20 août 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. À la 
même séance, le Président (Namibie) a ensuite invité le 
représentant de la Sierra Leone, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 Le Président a appelé l’attention du Conseil sur 
un projet de résolution qui avait été établi lors des 
consultations préalables.68 

__________________ 

 67  S/1999/836 et Add. 1. 
 68  S/1999/874. 

 Le représentant de la Sierra Leone a informé le 
Conseil qu’après des discussions longues et souvent 
douloureuses à Lomé, le Gouvernement sierra-léonais 
avait signé un accord de paix global avec le Front uni 
révolutionnaire le 7 juillet 1999. Il a remercié le 
Conseil de sécurité de reconnaître et de louer, dans le 
projet de résolution dont il était saisi, les efforts 
courageux faits par le Gouvernement sierra-léonais 
pour parvenir à la paix. Il a affirmé que la sécurité du 
peuple sierra-léonais était vitale et que l’Accord de 
paix signé à Lomé demeurerait fragile tant que le 
désarmement des combattants n’aurait pas été mené à 
bien. S’agissant des consultations en cours sur la 
révision des mandats de l’ECOMOG et de la 
MONUSIL, il a déclaré qu’il fallait maintenir la 
présence critique dans le pays de l’ECOMOG, qui avait 
exécuté un désarmement comparable au Libéria, était 
familier avec le terrain ainsi qu’avec les tactiques 
opérationnelles des combattants en Sierra Leone, et qui 
avait accompli le travail également important 
consistant à récupérer les armes cachées. Le 
Gouvernement sierra-léonais était donc pleinement 
satisfait des diverses dispositions du projet de 
résolution concernant la nécessité d’une assistance 
internationale à l’ECOMOG, le programme de 
désarmement, de démobilisation et de réinsertion, les 
secours humanitaires et la reconstruction, le relèvement 
économique et social et le développement à long 
terme.69 

 Le représentant du Royaume-Uni, tout en rendant 
hommage au Gouvernement sierra-léonais et à tous 
ceux qui avaient fait des efforts pour parvenir à la paix, 
et en particulier au rôle joué par l’ECOMOG, a affirmé 
que la communauté internationale devait mener une 
action soutenue et coordonnée pour assurer une paix 
durable en Sierra Leone. Pour le Royaume-Uni, le 
projet de résolution attestait la détermination de 
l’Organisation des Nations Unies d’appuyer 
l’application de l’Accord de Lomé. Cet accord n’était 
certes pas parfait, en ce qu’il prévoyait une amnistie 
générale pour tous ceux qui avaient commis des 
atrocités, mais il s’agissait d’un des choix difficiles que 
le Gouvernement sierra-léonais avait dû faire. Se 
félicitant des mesures déjà prises par ce gouvernement, 
il a souligné que le programme de désarmement, de 
démobilisation et de réinsertion devait commencer 
__________________ 

 69  S/PV.4035 et Corr.1, p. 2-3. 
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immédiatement. Il a engagé le Conseil à autoriser une 
opération de maintien de la paix des Nations Unies 
complète pour contribuer à l’application de l’Accord 
de paix et à l’instauration d’un climat de confiance, et 
il a formulé l’espoir que l’Organisation et l’ECOMOG 
s’entendraient rapidement sur leurs domaines respectifs 
de responsabilité dans le cadre du nouveau régime de 
maintien de la paix.70 

 Le représentant des États-Unis a affirmé que son 
pays appuyait résolument l’Accord de Lomé et était 
prêt à aider à son application. Il demeurait aussi 
déterminé à appuyer les efforts du Groupe 
d’observateurs militaires de la CEDEAO (ECOMOG) 
dans l’application de l’Accord de Lomé. Toutefois, si 
les États-Unis appuyaient pleinement cet accord, ils 
étaient préoccupés par les dispositions de celui-ci 
prévoyant une amnistie et ils attendaient donc avec 
impatience la mise en place rapide d’une Commission 
vérité et réconciliation, comme le prévoyait l’Accord. 
Les États-Unis demeuraient ouverts à l’idée de créer 
une mission internationale objective d’établissement 
des faits qui serait chargée de recueillir des preuves des 
atrocités et de fournir à la Commission vérité et 
réconciliation des informations aux fins de ses travaux. 
Les États-Unis appuyaient aussi le déploiement 
d’observateurs militaires des Nations Unies 
supplémentaires, de personnel médical et d’autres 
personnels d’appui pour concourir à l’application de 
l’Accord de Lomé en Sierra Leone.71 

 Plusieurs autres orateurs ont aussi souligné les 
progrès réalisés par le Gouvernement sierra-léonais et 
le Front uni révolutionnaire dans l’application intégrale 
de l’Accord de paix, et ont rendu hommage aux efforts 
inlassables déployés par la CEDEAO et l’ECOMOG 
pour rétablir la paix et la stabilité dans le pays. Tous 
ont souscrit à la recommandation du Secrétaire général 
tendant à autoriser une augmentation provisoire du 
nombre des observateurs militaires de la MONUSIL. 
Tous les orateurs ont réaffirmé que la communauté 
internationale et l’Organisation des Nations Unies 
avaient la lourde responsabilité d’aider la Sierra Leone 
et de veiller au maintien de l’élan pris par le processus 
de paix. Certains orateurs ont déclaré que la paix en 
Sierra Leone était encore fragile et qu’il était donc 
absolument essentiel que les parties ne ménagent aucun 
__________________ 

 70  S/PV.4035, p. 4-5. 
 71  Ibid., p. 14. 

effort pour consolider les acquis. Ceci signifiait en 
premier lieu que les forces belligérantes en 
Sierra Leone devaient respecter l’Accord de paix. Les 
orateurs ont rappelé que beaucoup dépendait aussi des 
pays voisins et des organisations régionales, et du 
climat dans lequel la consolidation de la paix se 
déroulerait en Sierra Leone.72 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1260 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 1171 (1998) du 5 juin 1998, 
1181 (1998) du 13 juillet 1998, 1231 (1999) du 11 mars 1999 et 
ses autres résolutions sur la question, ainsi que la déclaration de 
son président en date du 15 mai 1999, 

 Rappelant également qu’en application de sa résolution 
1245 (1999) du 11 juin 1999, le mandat de la Mission 
d’observation des Nations Unies en Sierra Leone (MONUSIL) 
est prorogé jusqu’au 13 décembre 1999, 

 Affirmant l’attachement de tous les États au respect de la 
souveraineté, de l’indépendance politique et de l’intégrité 
territoriale de la Sierra Leone, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
30 juillet 1999,  

 1. Accueille avec satisfaction la signature de l’Accord 
de paix entre le Gouvernement sierra-léonais et le Front uni 
révolutionnaire (RUF), le 7 juillet 1999 à Lomé, et remercie de 
leur contribution le Président du Togo, le Représentant spécial 
du Secrétaire général, la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et tous ceux qui ont facilité les 
négociations à Lomé; 

 2. Remercie le Gouvernement sierra-léonais de la 
politique courageuse qu’il a menée pour parvenir à la paix, 
notamment en adoptant des mesures législatives et autres en vue 
de la mise en œuvre de l’Accord de paix, remercie également le 
chef du RUF d’avoir fait ce pas décisif en faveur de la paix, et 
leur demande d’œuvrer ensemble pour que les dispositions de 
l’Accord soient intégralement appliquées; 

 3. Remercie également le Groupe d’observateurs 
militaires de la CEDEAO (ECOMOG) de l’action remarquable 
qu’il a menée en vue de rétablir la sécurité et la stabilité en 
Sierra Leone, de protéger la population civile et de promouvoir 
un règlement pacifique du conflit, et demande instamment à tous 
les États de continuer à lui fournir l’appui technique, logistique 
et financier dont il a besoin pour contribuer au maintien de sa 
__________________ 

 72  Ibid., p. 5 (Fédération de Russie); p. 5-6 (Argentine); p. 6-
7 (Chine); p. 7 (Malaisie); p. 8 (Gabon); p. 9 (France); 
p. 9-10 (Gambie); p. 11 (Canada); p. 11-12 (Bahreïn); 
p. 12 (Slovénie); p. 13 (Pays-Bas) et p. 14 (Namibie). 
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présence cruciale et à la poursuite de sa mission en 
Sierra Leone, et, notamment, de contribuer au Fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies pour le financement des 
activités de maintien de la paix et des activités connexes en 
Sierra Leone; 

 4. Autorise un accroissement provisoire des effectifs 
de la Mission d’observation des Nations Unies (MONUSIL), qui 
sera porté à 210 observateurs militaires au plus, équipés du 
matériel et bénéficiant de l’appui administratif et médical dont 
ils auront besoin pour exécuter les tâches décrites au 
paragraphe 38 du rapport du Secrétaire général et décide que les 
observateurs militaires supplémentaires seront déployés 
progressivement et que, pour le moment, leur sécurité sera 
assurée par l’ECOMOG, comme indiqué au paragraphe 39 du 
rapport; 

 5. Souligne l’importance de la protection, de la 
sécurité et de la liberté de mouvement du personnel des Nations 
Unies et du personnel associé, note que le Gouvernement sierra-
léonais et le RUF sont convenus dans l’Accord de paix d’offrir 
des garanties à cet égard, et demande instamment à toutes les 
parties sierra-léonaises de respecter pleinement le statut du 
personnel des Nations Unies et du personnel associé; 

 6. Autorise le renforcement des composantes 
politique, affaires civiles, information, droits de l’homme et 
protection des enfants de la MONUSIL, comme indiqué aux 
paragraphes 40 à 52 du rapport du Secrétaire général, y compris 
la nomination d’un représentant spécial adjoint du Secrétaire 
général et l’accroissement des effectifs du Bureau du 
Représentant spécial du Secrétaire général; 

 7. Se déclare favorable aux consultations qui se 
poursuivent actuellement entre les parties concernées au sujet 
des futurs arrangements de maintien de la paix en Sierra Leone, 
y compris les tâches, les effectifs et les mandats respectifs de 
l’ECOMOG et de la Mission des Nations Unies, et note avec 
satisfaction que le Secrétaire général a l’intention de lui 
présenter des propositions détaillées concernant un nouveau 
mandat et un nouveau concept opérationnel pour la MONUSIL; 

 8. Demande au RUF et à tous les autres groupes 
armés de Sierra Leone de commencer immédiatement à se 
dissoudre et d’abandonner leurs armes conformément aux 
dispositions de l’Accord de paix, et de participer pleinement au 
programme de désarmement, démobilisation et réintégration en 
Sierra Leone; 

 9. Prie instamment tous les États et organisations 
internationales de fournir des ressources afin de contribuer au 
succès du programme de désarmement, démobilisation et 
réintégration, en particulier par le biais du Fonds d’affectation 
spéciale ouvert à cet effet par la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement; 

 10. Reconnaît la nécessité urgente de favoriser la paix 
et la conciliation nationale et de faire en sorte que les coupables 
de violations des droits de l’homme aient à répondre de leurs 
actes et d’assurer le respect de ces droits en Sierra Leone et, 
dans ce contexte, prend acte des vues du Secrétaire général 

exprimées au paragraphe 54 de son rapport, accueille avec 
satisfaction les dispositions de l’Accord de paix relatives à la 
création d’une commission vérité et réconciliation et d’une 
commission des droits de l’homme en Sierra Leone, et demande 
au Gouvernement sierra-léonais et au RUF de faire en sorte que 
ces commissions soient rapidement créées dans les délais prévus 
dans l’Accord de paix; 

 11. Se félicite de l’adoption par les parties intéressées 
en Sierra Leone du Manifeste des droits de l’homme et souligne 
qu’il faut que la communauté internationale apporte une 
assistance en vue d’examiner les questions relatives aux droits 
de l’homme en Sierra Leone en tant qu’étape vers l’instauration 
d’un système permettant d’assurer que les coupables aient à 
répondre de leurs actes, comme indiqué par le Secrétaire général 
au paragraphe 20 de son rapport; 

 12. Souligne qu’il faut que la communauté 
internationale et le Gouvernement sierra-léonais établissent et 
mettent en œuvre des programmes destinés à répondre aux 
besoins particuliers des victimes de guerre, notamment de celles 
ayant subi des mutilations et, à cet égard, accueille avec 
satisfaction l’engagement du Gouvernement sierra-léonais, 
énoncé dans l’Accord de paix, de créer un fonds spécial à cet 
effet; 

 13. Insiste sur la nécessité d’apporter d’urgence une 
aide humanitaire importante à la population sierra-léonaise, en 
particulier dans les nombreuses régions du pays auxquelles les 
organismes de secours n’ont pas eu accès jusqu’ici, et prie 
instamment tous les États et organisations internationales de 
fournir cette assistance à titre prioritaire, en répondant à l’appel 
global interinstitutions révisé lancé en juillet 1999; 

 14. Engage toutes les parties à faire en sorte que l’aide 
humanitaire parvienne en toute sécurité et sans entrave à ceux 
qui en ont besoin en Sierra Leone, à assurer la protection et la 
sécurité du personnel humanitaire et à respecter strictement les 
dispositions pertinentes du droit international humanitaire; 

 15. Insiste sur la nécessité d’apporter de façon durable 
une aide généreuse pour les tâches à plus long terme de 
reconstruction et de redressement et de développement 
économique et social en Sierra Leone, et prie instamment tous 
les États et organisations internationales de participer et de 
contribuer activement à ces efforts; 

 16. Se félicite que le Gouvernement sierra-léonais se 
soit engagé à collaborer avec l’UNICEF et le Bureau du 
Représentant spécial du Secrétaire général pour la protection des 
enfants en période de conflit armé, et avec d’autres organismes 
internationaux, afin d’accorder une attention particulière à la 
rééducation à long terme des enfants soldats en Sierra Leone, et 
encourage les entités concernées à répondre aux besoins 
spécifiques de tous les enfants touchés par le conflit en 
Sierra Leone, notamment dans le cadre du programme de 
désarmement, démobilisation et réintégration et de la 
Commission vérité et réconciliation, et en fournissant un appui 
aux enfants victimes de mutilations, d’exploitation sexuelle et 
d’enlèvement, ainsi que pour la remise en état des services de 
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santé et d’éducation, le rétablissement des enfants traumatisés et 
la protection des enfants non accompagnés; 

 17. Se félicite de la décision du Secrétaire général, à la 
suite de consultations avec tous les partenaires nationaux et 
internationaux, de mettre en place un cadre stratégique pour la 
Sierra Leone, comme indiqué au paragraphe 44 de son rapport; 

 18. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé de la situation en Sierra Leone et de lui présenter dès 
que possible un rapport additionnel contenant des 
recommandations relatives au mandat et à la structure de la 
présence élargie des forces de maintien de la paix des Nations 
Unies qui pourrait être nécessaire; 

 19. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 22 octobre 1999 (4054e séance) : 
résolution 1270 (1999) 

 

 Le 23 septembre 1999, en réponse à la demande 
du Conseil de sécurité tendant à ce que lui soient 
présentées des recommandations relatives au mandat et 
à la structure de la présence élargie des forces de 
maintien de la paix des Nations Unies qui pourrait être 
nécessaire dans le pays, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil son huitième rapport sur la Mission 
d’observation des Nations Unies en Sierra Leone.73 
Dans son rapport, le Secrétaire général notait que bien 
que la signature de l’Accord de paix de Lomé eût 
permis à la Sierra Leone de réparer une partie des 
dégâts causés par le long conflit et de se remettre sur la 
voie de la paix et de la prospérité, c’était de sécurité 
dont le pays avait besoin d’urgence. En l’absence de 
sécurité, il ne serait pas possible de mener à bien le 
programme visant à désarmer et démobiliser environ 
45 000 ex-combattants, dont de nombreux enfants, et à 
éliminer ainsi une menace à la stabilité de l’État. Il a 
souligné que l’Organisation des Nations Unies pouvait 
contribuer au renforcement de la sécurité en 
Sierra Leone en déployant rapidement une solide force 
de maintien de la paix. Cette force, prévue dans 
l’Accord de paix de Lomé, viendrait appuyer les efforts 
louables déployés par l’ECOMOG depuis deux ans et 
demi et devrait compter un grand nombre de 
contingents fournis par les pays de la CEDEAO. Il 
recommandait en outre au Conseil d’autoriser le 
déploiement de la force des Nations Unies qui, avec les 
observateurs militaires et la composante civile de la 
MONUSIL, serait connue sous le nom de Mission des 
Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL). Comme la 
__________________ 

 73  S/1999/1003. 

communauté internationale ne serait pas en mesure de 
maintenir indéfiniment une importance présence 
militaire en Sierra Leone, il engageait le 
Gouvernement sierra-léonais à achever rapidement la 
création et la formation de sa police nationale et de ses 
forces armées, sans lesquelles il serait impossible 
d’assurer la stabilité à long terme, la réconciliation 
nationale et la reconstruction du pays.  

 À la même séance, le Président (Fédération de 
Russie) a, avec l’assentiment du Conseil, invité les 
représentants du Nigéria et de la Sierra Leone, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 
Conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président a aussi, en vertu de l’article 39 du règlement 
intérieur provisoire du Conseil, adressé une invitation à 
M. Olara Otunnu, Représentant spécial du Secrétaire 
général pour les enfants dans les conflits armés. 

 À sa 4054e séance, tenue le 22 octobre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables´, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution qui 
avait été établi lors des consultations préalables.74  

 À la même séance, le Représentant spécial du 
Secrétaire général pour les enfants dans les conflits 
armés a déclaré qu’étant donné ce qu’il avait vu sur le 
terrain en Sierra Leone et les discussions qu’il avait 
eues avec les dirigeants nationaux, des organismes des 
Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales, il proposait un plan d’action spécial 
en 15 points pour les enfants sierra-léonais, qui 
comprenait plusieurs mesures et initiatives. L’un de ses 
principaux éléments était la création urgente d’une 
commission nationale pour les enfants qui veillerait à 
ce que la protection et le bien-être de ceux-ci soient au 
centre des préoccupations au sortir de la guerre. Il a 
demandé que la protection de l’enfance soit incorporée 
dans le mandat de la MINUSIL et fasse partie de ses 
activités et souligné que la démobilisation et la 
réinsertion des enfants devaient se voir accorder une 
attention spéciale. Il a en outre déclaré que comme un 
certain nombre de problèmes transfrontières, 
notamment le trafic d’armes légères, les mouvements 
__________________ 

 74  S/1999/1069. 
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de réfugiés, le recrutement transfrontière d’enfants 
soldats, la recherche des familles et le regroupement 
familial, avaient tous un impact sur la protection et les 
droits des enfants en Sierra Leone, une initiative à 
l’échelle de la sous-région à laquelle participeraient la 
Guinée, le Libéria et la Sierra Leone avait été 
proposée.75  

 Le représentant de la Sierra Leone a déclaré que 
l’adoption du projet de résolution dont le Conseil était 
saisi et qui approuvait la création et le déploiement 
d’une opération de maintien de la paix des Nations 
Unies complète en Sierra Leone, tout en soulageant la 
population du pays, apporterait un élément de sécurité 
additionnel et plus durable pour tous les Sierra-
Léonais. De plus, bien que la MONUSIL ait joué un 
rôle appréciable dans le processus de paix, elle n’avait 
pas été équipée pour faire face à certaines situations 
avant et après la signature de l’Accord de paix de 
Lomé entre le Gouvernement sierra-léonais et le Front 
uni révolutionnaire. La délégation sierra-léonaise tenait 
à souligner le paragraphe 14 du projet de résolution, 
aux termes duquel le Conseil, agissant en vertu du 
Chapitre VII de la Charte, autoriserait la nouvelle 
Mission des Nations Unies en Sierra Leone, dans 
l’accomplissement de son mandat, à prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la 
liberté de circulation de son personnel et, si les 
circonstances le permettaient, la protection des civils 
immédiatement menacés de violences physiques. Il a 
affirmé que sa délégation interprétait ce paragraphe 
comme une assurance au profit à la fois des soldats de 
la paix internationaux et des civils innocents. 
S’agissant du second aspect du projet de résolution, il a 
déclaré qu’il soulignait l’efficacité de la coopération 
concrète entre l’Organisation des Nations Unies et les 
organisations régionales et sous-régionales africaines 
en matière de maintien de la paix. Affirmant que le 
maintien de la présence de l’ECOMOG en 
Sierra Leone était crucial pour l’application de 
l’Accord de paix de Lomé et la consolidation de la paix 
en Sierra Leone, il a demandé au Conseil de ne 
ménager aucun effort pour faire en sorte que 
l’ECOMOG demeure en Sierra Leone pour le 
moment.76  

__________________ 

 75  S/PV.4054, p. 3-4. 
 76  Ibid., p. 5-6. 

 Le représentant du Nigéria a déclaré que 
l’adoption du projet de résolution créant la MINUSIL 
marquerait une étape dans la recherche d’une paix 
durable en Sierra Leone qui aurait un impact sur 
l’Organisation des Nations Unies, la CEDEAO, le 
Nigéria et la Sierra Leone. Pour l’Organisation des 
Nations Unies, cette adoption était l’occasion de 
s’acquitter de sa responsabilité première, maintenir la 
paix et la sécurité internationales. Elle représentait 
aussi une tentative concrète pour aider la région 
d’Afrique de l’Ouest à régler un conflit local. Pour le 
Nigéria, la création de la MINUSIL non seulement 
validait sa conviction selon laquelle la crise en 
Sierra Leone menaçait la paix et la sécurité 
internationales mais déchargeait aussi le pays d’un 
fardeau disproportionné en termes de ressources 
humaines et matérielles. Il a souligné que les efforts 
faits par le Nigéria au Libéria puis en Sierra Leone 
attestaient son attachement aux principes du bon 
voisinage et de la responsabilité internationale, 
convaincu qu’il était qu’il ne pouvait y avoir de 
développement digne de ce nom en l’absence de paix et 
de stabilité, et il a souligné que le Nigéria était prêt à 
jouer son rôle dans le cadre de la MINUSIL pour 
faciliter l’application de l’Accord de paix de Lomé. 
Faisant observer que la MINUSIL dont le Nigéria 
appuyait la création, représentait une forme rare mais 
souhaitable de coopération entre l’Organisation des 
Nations Unies et une organisation sous-régionale 
conformément au Chapitre VIII de la Charte des 
Nations Unies, le représentant du Nigéria a exprimé 
l’espoir que l’Organisation coopèrerait de manière 
comparable avec d’autres organisations régionales et 
sous-régionales dans la recherche de la paix et de la 
sécurité internationales.77  

 Le représentant du Royaume-Uni a souligné que 
le projet de résolution que le Conseil était sur le point 
d’adopter constituait une étape importante et 
significative sur le chemin long et difficile qui devait 
aboutir à une paix durable en Sierra Leone. Avec la 
création de la MINUSIL, l’Organisation apporterait 
une contribution majeure au succès de l’Accord de paix 
de Lomé. La situation en Sierra Leone constituait un 
test et la création de la MINUSIL serait l’occasion pour 
le Conseil de sécurité et les États Membres de 
l’Organisation en général de démontrer que leur 
attachement au règlement pacifique des conflits valait 
__________________ 

 77  Ibid., p. 7-8. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

479 09-25534 

 

tout autant pour l’Afrique que pour les autres régions 
troublées du monde. Il a en outre souligné que le 
succès de la MINUSIL dépendrait en grande partie du 
déploiement parallèle de l’ECOMOG et de sa 
coopération étroite avec ce dernier. La volonté de la 
CEDEAO d’œuvrer de concert avec l’Organisation en 
Sierra Leone était un exemple important de 
coopération aux efforts régionaux de maintien de la 
paix dans le monde entier. En conclusion, il a déclaré 
que le Royaume-Uni était également en train de 
travailler avec le Gouvernement de la Sierra Leone à la 
restructuration et la formation d’une armée et d’une 
police sierra-léonaises professionnelles et 
démocratiquement responsables qui protègeraient la 
population sierra-léonaise et serviraient la stabilité à 
long terme.78 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que le 
règlement du conflit en Sierra Leone était une priorité 
élevée de son Gouvernement. Celui-ci reconnaissait 
l’énorme contribution des soldats de la paix ouest-
africains du Groupe de contrôle, sous la direction du 
Nigéria, et se félicitait que l’ECOMOG soit prêt à 
demeurer sur le terrain pour superviser le désarmement 
et la démobilisation. De plus, la délégation des États-
Unis souhaitait que justice soit faite et que les 
responsabilités soient engagées et que soit créée une 
Commission vérité et réconciliation et une Commission 
des droits de l’homme, comme le prévoyait l’Accord 
de paix de Lomé. Elle était aussi favorable à la création 
d’une mission internationale d’enquête qui serait 
chargée d’assister ces deux commissions.79 

 Le représentant de la Malaisie a affirmé qu’étant 
donné la situation politique et militaire fragile, voire 
explosive, qui régnait en Sierra Leone, seule une force 
de maintien de la paix crédible de par ses effectifs, 
bien équipée et dotée d’un mandat adéquat, réussirait à 
exécuter les tâches qui lui étaient assignées, et c’est 
pour cette raison que la délégation malaisienne avait 
souligné que la MINUSIL devait être créée en vertu du 
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et 
fonctionner selon « des règles d’engagement bien 
établies » comme l’avait proposé le Secrétaire général 
au paragraphe 43 de son rapport du 23 septembre 1999. 
Les préoccupations à cet égard avaient été justifiées 
par la prise d’otages qui avait visé du personnel de la 
__________________ 

 78  Ibid., p. 8-9. 
 79  Ibid., p. 9-10. 

CEDEAO, de l’ECOMOG et de la MINUSIL en août 
1999. La délégation malaisienne pouvait appuyer le 
libellé du projet de résolution en ce qui concerne le 
Chapitre VII. Le représentant de la Malaisie a déclaré 
que comme le succès de la MINUSIL aurait 
vraisemblablement une influence sur les missions de 
maintien de la paix que l’Organisation des Nations 
Unies prévoyait d’envoyer dans d’autres zones de 
conflit en Afrique, il importait de donner à la Mission 
les outils nécessaires pour qu’elle ait de bonnes 
chances d’accomplir sa mission avec succès. Il s’est 
félicité que l’ECOMOG demeure en Sierra Leone pour 
continuer d’assurer la sécurité dans le cadre de son 
mandat, à savoir assurer l’application de l’Accord de 
paix.80 

 Le représentant de la France a déclaré que comme 
le Conseil avait adopté un projet de résolution créant la 
MINUSIL et envisageait dans le même temps de 
proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en 
République centrafricaine, on pouvait conclure que ces 
initiatives étaient un signe encourageant pour le 
continent africain, qui pourrait prendre la mesure de 
l’ouverture sincère qui était faite par les membres du 
Conseil à ses aspirations. La France estimait que 
lorsque des perspectives sérieuses de règlement des 
conflits existaient, la communauté internationale et au 
premier chef le Conseil de sécurité devaient se ranger 
aux côtés des Africains pour faciliter une solution 
pacifique. Le représentant de la France a exprimé 
l’espoir que l’engagement pris en Sierra Leone sous la 
forme très tangible d’une opération de maintien de la 
paix des Nations Unies pourrait être poursuivi dans 
d’autres régions d’Afrique, et notamment en 
République démocratique du Congo.81 

 Plusieurs autres orateurs se sont félicités du 
projet de résolution créant la MINUSIL et ont déclaré 
que le Conseil de sécurité, en l’adoptant, prenait une 
mesure décisive et nécessaire pour appuyer l’Accord 
de paix de Lomé. Ils ont affirmé que la situation en 
Sierra Leone demeurait précaire et que de solides 
règles d’engagement étaient effectivement essentielles 
pour que la MINUSIL puisse s’acquitter de son 
mandat, assurer sa propre sécurité et protéger les civils 
menacés. Tous ont rendu hommage à l’ECOMOG pour 
les efforts qu’il continuait de faire pour la paix en 
__________________ 
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Sierra Leone et ont également appuyé la poursuite 
d’une coopération étroite entre l’ECOMOG et la 
MINUSIL.82 

 Le représentant de l’Argentine a insisté sur le 
paragraphe 14 du projet de résolution, qui autorisait la 
MINUSIL, agissant en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, à poursuivre deux objectifs 
bien définis : assurer la sécurité et la liberté de 
circulation de son personnel, et assurer la protection 
des civils immédiatement menacés de violences 
physiques. Il a déclaré que la sécurité du personnel 
présent sur le théâtre d’opérations devait être une 
condition essentielle de toutes les missions de maintien 
de la paix. Puisqu’on ne pouvait douter que le 
personnel de la MINUSIL exercerait ses fonctions dans 
un environnement dangereux, l’Argentine jugeait 
nécessaire que le projet de résolution renforce les 
règles d’engagement de la Mission en invoquant 
l’autorité du Chapitre VII. De même, la Convention sur 
la sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé offrait les mécanismes juridiques 
nécessaires pour juger et punir ceux qui commettaient 
des infractions contre le personnel des Nations Unies 
et, à cet égard, la délégation argentine saisissait 
l’occasion pour demander une nouvelle fois aux États 
qui ne l’avaient pas encore fait de ratifier cette 
convention. L’Argentine considérait que la protection 
des civils en vertu du Chapitre VII constituait une 
initiative opportune dans le cadre du mandat d’une 
opération de maintien de la paix. Le projet de 
résolution dont le Conseil était saisi était important en 
ce qu’il introduisait une dimension politique, juridique 
et morale nouvelle et fondamentale qui servait la 
crédibilité du Conseil de sécurité et montrait que celui-
ci avait tiré des enseignements de son expérience et 
qu’il ne resterait pas indifférent aux attaques aveugles 
dirigés contre la population civile. Pour être réaliste, 
l’objectif à réaliser devrait correspondre aux moyens 
qui étaient fournis, et c’était pour cette raison que 
l’Argentine approuvait les limites que le paragraphe 14 
du projet de résolution assignait à l’action de la 
MINUSIL. Ce projet établissait une limite objective, 
les pouvoirs que le Conseil souhaitait donner à la 
MINUSIL : une limite géographique, la zone de 
déploiement de la Mission, et une limite fonctionnelle, 
afin qu’elle n’empiète pas sur les responsabilités 
__________________ 

 82  Ibid., p. 13 (Pays-Bas); p. 14 (Chine); p. 15 (Brésil); 
p. 16-17 (Canada) et p. 18 (Bahreïn). 

spécifiques en matière de sécurité confiées à 
l’ECOMOG dans le cadre du mandat adopté par la 
CEDEAO le 25 août 1999.83 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1270 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 1171 (1998) du 5 juin 1998, 
1181 (1998) du 13 juillet 1998, 1231 (1999) du 11 mars 1999 et 
1260 (1999) du 20 août 1999 et ses autres résolutions sur la 
question, ainsi que la déclaration de son Président en date du 
15 mai 1999, 

 Rappelant également le rapport du Secrétaire général en 
date du 8 septembre 1999 et sa résolution 1265 (1999) du 
17 septembre 1999 concernant la protection des civils en période 
de conflit armé, 

 Affirmant l’attachement de tous les États au respect de la 
souveraineté, de l’indépendance politique et de l’intégrité 
territoriale de la Sierra Leone, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
23 septembre 1999, 

 Considérant que la situation en Sierra Leone continue de 
faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales 
dans la région, 

 1. Accueille avec satisfaction les importantes mesures 
prises par le Gouvernement sierra-léonais, la direction du Front 
uni révolutionnaire (FUR), le Groupe d’observateurs militaires 
(ECOMOG) de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Mission d’observation des 
Nations Unies en Sierra Leone (MONUSIL) au titre de 
l’application de l’Accord de paix depuis sa signature à Lomé, le 
7 juillet 1999, et reconnaît le rôle important que joue le Comité 
conjoint de mise en œuvre créé par l’Accord de paix sous la 
présidence du Président du Togo; 

 2. Invite les parties à respecter tous les engagements 
qu’elles ont pris en vertu de l’Accord de paix pour faciliter le 
rétablissement de la paix, la stabilité, la réconciliation nationale 
et le développement en Sierra Leone; 

 3. Prend note des dispositions préliminaires prises en 
vue du désarmement et de la démobilisation des ex-combattants, 
y compris les enfants soldats, par le Gouvernement sierra-
léonais, par l’intermédiaire du Comité national du désarmement, 
de la démobilisation et de la réinsertion, et engage tous les 
intéressés à n’épargner aucun effort pour faire en sorte que tous 
les centres désignés commencent à fonctionner dès que possible; 

 4. Engage le FUR, les forces de défense civile, les 
anciennes forces armées sierra-léonaises, le Conseil 
__________________ 

 83  Ibid., p. 15-16. 
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révolutionnaire des forces armées (CRFA) et tous les autres 
groupes armés en Sierra Leone à commencer immédiatement à 
se dissoudre et à rendre leurs armes conformément aux 
dispositions de l’Accord de paix, et à participer pleinement au 
programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion; 

 5. Se félicite du retour, à Freetown, des dirigeants du 
FUR et du CRFA, et les engage à s’atteler pleinement et de 
façon responsable à l’application de l’Accord de paix et à 
amener tous les groupes rebelles à participer sans plus tarder au 
processus de désarmement et de démobilisation; 

 6. Déplore les récentes prises d’otages, notamment de 
membres de la MONUSIL et de l’ECOMOG, par des groupes 
rebelles et demande aux responsables de ces actes de mettre 
immédiatement fin à ces pratiques et de chercher la réponse à 
leurs préoccupations au sujet des termes de l’Accord de paix par 
des moyens pacifiques grâce au dialogue avec les parties 
concernées; 

 7. Réaffirme sa gratitude à l’ECOMOG pour le rôle 
indispensable que ses forces continuent de jouer en ce qui 
concerne le maintien de la sécurité et de la stabilité ainsi que la 
protection des civils en Sierra Leone, et approuve le nouveau 
mandat de l’ECOMOG adopté par la CEDEAO le 25 août 1999; 

 8. Décide de créer, avec effet immédiat, pour une 
période initiale de six mois, la Mission des Nations Unies en 
Sierra Leone (MINUSIL) dont le mandat sera le suivant : 

 a) Coopérer à l’exécution de l’Accord de paix avec le 
Gouvernement sierra-léonais et les autres parties à l’Accord; 

 b) Aider le Gouvernement sierra-léonais à appliquer le 
plan de désarmement, de démobilisation et de réintégration; 

 c) À cette fin, établir une présence à des 
emplacements clefs sur l’ensemble du territoire sierra-léonais, 
y compris aux centres de désarmement/réception et aux centres 
de démobilisation; 

 d) Assurer la sécurité et la liberté de circulation du 
personnel des Nations Unies; 

 e) Surveiller le respect du cessez-le-feu conformément 
à l’accord de cessez-le-feu du 18 mai 1999 au moyen des 
mécanismes prévus dans cet accord; 

 f) Encourager les parties à créer des mécanismes de 
rétablissement de la confiance et en appuyer le fonctionnement; 

 g) Faciliter l’acheminement de l’assistance 
humanitaire; 

 h) Appuyer les activités des fonctionnaires civils de 
l’Organisation des Nations Unies, y compris le Représentant 
spécial du Secrétaire général et ses collaborateurs, les 
spécialistes des droits de l’homme et les spécialistes des affaires 
civiles; 

 i) Apporter, sur demande, un appui pour les élections 
qui doivent se tenir conformément aux dispositions de la 
Constitution actuelle de la Sierra Leone; 

 9. Décide également que la composante militaire de la 
MINUSIL comprendra un maximum de 6 000 militaires, dont 
260 observateurs militaires, effectif qui pourra être revu 
périodiquement en fonction de l’évolution de la situation sur le 
terrain et des progrès réalisés dans le cadre du processus de 
paix, en particulier en ce qui concerne le programme de 
désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et prend note 
du paragraphe 43 du rapport du Secrétaire général en date du 
23 septembre 1999; 

 10. Décide en outre que la MINUSIL reprendra les 
principales composantes civile et militaire, et les fonctions de la 
MONUSIL, ainsi que son matériel, et, à cet effet, décide que le 
mandat de la MONUSIL prendra immédiatement fin à la date de 
la création de la MINUSIL; 

 11. Se félicite que l’ECOMOG soit prêt à continuer 
d’assurer la sécurité dans les zones où il est actuellement 
déployé, en particulier autour de Freetown et de Lungi, à assurer 
la protection du Gouvernement sierra-léonais, à mener d’autres 
opérations conformément à son mandat en vue de veiller à 
l’application de l’Accord de paix et à commencer et poursuivre 
les opérations de désarmement et de démobilisation 
conjointement et en pleine coordination avec la MINUSIL; 

 12. Souligne qu’il faut assurer une coopération et une 
coordination étroites entre l’ECOMOG et la MINUSIL dans 
l’accomplissement de leurs tâches respectives et se félicite de la 
création envisagée de centres d’opérations conjoints à leurs 
quartiers généraux respectifs et, le cas échéant, également sur le 
terrain; 

 13. Réaffirme l’importance de la protection, de la 
sécurité et de la liberté de circulation du personnel des Nations 
Unies et du personnel associé, note que le Gouvernement sierra 
léonais et le FUR sont convenus dans l’Accord de paix d’offrir 
des garanties à cet égard et appelle toutes les parties sierra-
léonaises à respecter pleinement le statut du personnel des 
Nations Unies et du personnel associé; 

 14. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, décide que dans l’accomplissement de son 
mandat la MINUSIL pourra prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et la liberté de circulation de son 
personnel et, à l’intérieur de ses zones d’opérations et en 
fonction de ses moyens, la protection des civils immédiatement 
menacés de violences physiques, en tenant compte des 
responsabilités du Gouvernement sierra-léonais et de 
l’ECOMOG; 

 15. Souligne qu’il importe de prévoir parmi les 
effectifs de la MINUSIL du personnel ayant reçu une formation 
appropriée en ce qui concerne le droit international humanitaire 
et le droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés, 
y compris les dispositions relatives aux enfants et aux droits des 
hommes et des femmes, des compétences en matière de 
négociation et de communication, les spécificités culturelles et 
la coordination entre civils et militaires; 

 16. Demande au Gouvernement sierra-léonais de 
conclure avec le Secrétaire général un accord sur le statut des 
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forces dans les 30 jours suivant l’adoption de la présente 
résolution et rappelle qu’en attendant la conclusion d’un tel 
accord c’est le modèle d’accord sur le statut des forces en date 
du 9 octobre 1990 qui s’appliquera provisoirement; 

 17. Souligne qu’il faut d’urgence promouvoir la paix et 
la réconciliation nationale et encourager le sens de l’obligation 
redditionnelle et le respect des droits de l’homme en 
Sierra Leone, met l’accent, dans ce contexte, sur le rôle clef que 
sont appelées à jouer la Commission de la vérité et de la 
réconciliation, la Commission des droits de l’homme et la 
Commission pour la consolidation de la paix créées par l’Accord 
de paix et engage le Gouvernement sierra-léonais à veiller à la 
mise en place rapide et au bon fonctionnement de ces organes 
avec la pleine participation de toutes les parties et en tirant parti 
de l’expérience qu’ont acquise et du soutien que peuvent 
apporter les États Membres, les organes spécialisés, d’autres 
organisations multilatérales et la société civile; 

 18. Souligne que le sort des enfants est une des 
questions les plus pressantes à laquelle doit s’attaquer la 
Sierra Leone, accueille avec satisfaction l’engagement pris par 
le Gouvernement sierra-léonais de continuer à collaborer avec le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Bureau 
du Représentant spécial du Secrétaire général pour la protection 
des enfants en période de conflit armé et d’autres organisations 
internationales afin d’accorder une attention particulière à la 
réadaptation à long terme des enfants soldats en Sierra Leone, et 
encourage de nouveau les entités concernées à répondre aux 
besoins spécifiques de tous les enfants touchés par le conflit; 

 19. Demande instamment à toutes les parties 
concernées de faire en sorte que les réfugiés et les personnes 
déplacées soient protégés et puissent regagner librement et en 
toute sécurité leurs foyers et encourage les États et les 
organisations internationales à fournir d’urgence une assistance 
à cette fin; 

 20. Souligne le besoin urgent d’importantes ressources 
supplémentaires pour financer le processus de désarmement, de 
démobilisation et de réintégration et invite tous les États et 
organisations internationales à contribuer généreusement au 
fonds d’affectation spéciale multidonateurs créé à cette fin par la 
Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement; 

 21. Souligne également qu’il demeure nécessaire de 
fournir d’urgence une aide humanitaire importante à la 
population sierra-léonaise ainsi qu’une assistance soutenue et 
généreuse au titre des tâches à long terme en matière de 
consolidation de la paix, de reconstruction, de redressement 
économique et social et de développement en Sierra Leone, et 
demande instamment à tous les États et organisations 
internationales de fournir à titre prioritaire une telle assistance; 

 22. Engage toutes les parties à faire en sorte que l’aide 
humanitaire parvienne en toute sécurité et sans entrave à ceux 
qui en ont besoin en Sierra Leone, à assurer la protection et la 
sécurité du personnel humanitaire et à respecter strictement les 

dispositions pertinentes du droit relatif aux droits de l’homme et 
du droit international humanitaire; 

 23. Demande instamment au Gouvernement sierra-
léonais d’accélérer la mise en place d’une force de police et de 
forces armées nationales professionnelles et responsables, 
notamment en procédant à leur restructuration et à la formation 
de leurs effectifs, sans quoi il ne sera pas possible d’assurer, à 
long terme, la stabilité, la réconciliation nationale et la 
reconstruction du pays, et souligne qu’il importe que la 
communauté internationale fournisse à cet égard son appui et 
son assistance; 

 24. Accueille avec satisfaction le travail que 
l’Organisation des Nations Unies continue de consacrer à 
l’élaboration d’un cadre stratégique pour la Sierra Leone en vue 
de renforcer et de rendre plus efficace la collaboration et la 
coordination au sein du système des Nations Unies et entre les 
organismes des Nations Unies et leurs partenaires nationaux et 
internationaux en Sierra Leone; 

 25. Note l’intention du Secrétaire général de suivre de 
près l’évolution de la situation en Sierra Leone et de revenir, le 
cas échéant, au Conseil avec des propositions supplémentaires; 

 26. Prie le Secrétaire général de lui communiquer tous 
les 45 jours des informations actualisées sur l’état du processus 
de paix, sur les conditions de sécurité sur le terrain et sur le 
maintien de l’effectif actuel du personnel de l’ECOMOG 
déployé dans le pays, afin que les effectifs militaires et les 
tâches à accomplir puissent être revus comme il est prévu aux 
paragraphes 49 et 50 du rapport du Secrétaire général en date du 
23 septembre 1999; 

 27. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Délibérations du 10 décembre 1999 
(4078e séance)  

 

 Le 6 décembre 1999, en application de la 
résolution 1270 (1999) du Conseil de sécurité, le 
Secrétaire général a présenté son premier rapport sur la 
Mission des Nations Unies en Sierra Leone.84 Dans son 
rapport, le Secrétaire général indiquait que des progrès 
avaient été réalisés dans l’application de l’Accord de 
paix de Lomé avec le retour en Sierra Leone des 
dirigeants du Front uni révolutionnaire (FUR) et du 
Conseil révolutionnaire des forces armées (CRFA), la 
constitution du Gouvernement d’unité nationale, 
l’enregistrement provisoire du FUR comme parti 
politique et l’augmentation du nombre des ex-
combattants s’enregistrant pour le programme de 
désarmement, de démobilisation et de réinsertion. 
Toutefois, les graves violations des droits de l’homme, 
__________________ 

 84  S/1999/1223. 
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les violations du cessez-le-feu, y compris des combats 
entre le FUR et le CRFA, de vastes mouvements de 
troupes et d’armes par le FUR et les attaques contre le 
personnel étaient extrêmement préoccupants. Félicitant 
l’ECOMOG pour les efforts qu’il continuait de faire 
pour aider le Gouvernement et le peuple sierra-léonais, 
le Secrétaire général soulignait qu’il fallait d’urgence 
renforcer et accélérer le processus de désarmement, 
démobilisation et réinsertion des ex-combattants. Il 
s’est aussi félicité des progrès réalisés par le 
Gouvernement sierra-léonais et des contributions 
inappréciables apportées par la communauté des 
donateurs, notamment le Gouvernement du Royaume-
Uni et la Banque mondiale, s’agissant de mettre en 
place les installations nécessaires à la démobilisation. 

 À sa 4078e séance, tenue le 10 décembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour.  

 À la même séance, le Président (Royaume-Uni) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
la Sierra Leone, à sa demande, à participer au débat 
sans droit de vote. Le Conseil a aussi adressé une 
invitation, en vertu de l’article 39 de son règlement 
intérieur provisoire, au Secrétaire général adjoint aux 
opérations de maintien de la paix. 

 Le représentant de la France a souligné qu’il 
importait de fournir d’urgence une aide humanitaire à 
la Sierra Leone. Il a toutefois posé quelques questions 
au représentant du Secrétariat. Il a fait observer que la 
MINUSIL était déployée essentiellement au sud du 
pays, où se trouvaient aussi des positions tenues par 
l’ECOMOG. Sa première question concernait les 
intentions du Secrétariat quant au déploiement au nord 
du pays, s’agissant notamment de savoir si des 
garanties de sécurité pour les soldats de la MINUSIL 
avaient déjà été négociées avec les mouvements 
rebelles actifs dans ces régions. Deuxièmement, il a 
demandé comment le Secrétariat appréciait la nature 
des doutes émis en ce qui concerne la volonté du FUR 
de mettre en œuvre le programme de désarmement, 
démobilisation et réinsertion. Enfin, il a demandé si les 
plans concernant l’organisation des travaux de la 
Commission de consolidation de la paix présentés par 
le Président de celle-ci reflétaient réellement les vœux 
de toutes les parties en Sierra Leone, et si ces plans 

avaient aussi été discutés avec l’Organisation des 
Nations Unies.85 

 Le représentant des États-Unis s’est déclaré 
satisfait de voir que la situation évoluait en 
Sierra Leone, car l’intervention de l’Organisation des 
Nations Unies était cruciale pour le succès du 
processus de paix. Il a souligné que certains voisins de 
la Sierra Leone avaient la responsabilité directe 
d’essayer de faire avancer les choses, d’agir 
rapidement pour désarmer et démobiliser le plus vite 
possible, et que le sommet annuel de la CEDEAO 
offrait aux dirigeants de la région l’occasion de 
s’exprimer à cet égard. Il a souligné qu’il importait que 
tous les États de la région appuient la réinsertion et 
fournissent une aide humanitaire.86 

 Le représentant du Royaume-Uni a souligné que 
si sa délégation se félicitait de l’action que 
continuaient de mener le Nigéria et l’ECOMOG ainsi 
que de l’arrivée des soldats de la paix kényans et 
indiens sous les ordres du nouveau Commandant de la 
force, et il était crucial que l’effectif complet de celle-
ci soit déployé dès que possible et que le Conseil veille 
à ce que le Commandant de la force ait les instructions 
les plus claires possibles ainsi que l’appui du Siège à 
New York. Il s’est de plus déclaré préoccupé par les 
violations persistantes du cessez-le-feu et des droits de 
l’homme et l’absence d’accès humanitaire. Il a 
souligné que les tensions entre les différents groupes et 
dirigeants rebelles étaient la cause des troubles et des 
violences qui persistaient et qu’il était essentiel de 
maintenir le dialogue avec chacun de ces groupes pour 
les amener ainsi que leurs partisans à appliquer 
l’Accord de Lomé. Il a de plus exhorté les parties et 
tous ceux qui avaient une influence sur elles de veiller 
à l’application des dispositions de l’Accord pour 
permettre à l’opération de maintien de la paix dont le 
pays avant désespérément besoin d’exécuter son 
mandat.87 

 Plusieurs orateurs ont affirmé que si des progrès 
avaient été réalisés dans l’application de l’Accord de 
paix de Lomé, les éléments attestant la fragilité du 
processus de paix en Sierra Leone demeuraient 
profondément préoccupants. Ils ont souligné que le 
désarmement, la démobilisation et la réinsertion des 
__________________ 

 85  S/PV.4078, p. 8-9. 
 86  Ibid., p. 12-13. 
 87  Ibid., p. 15. 
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ex-combattants étaient essentiels et à cet égard ils ont 
félicité des gouvernements qui avaient contribué au 
programme. Certains orateurs ont demandé que les 
dispositions de l’embargo sur les armes concernant la 
Sierra Leone soient strictement appliquées et ont 
demandé d’autres mesures, comme la création d’un 
mécanisme d’inspection et de suivi propre à renforcer 
l’efficacité du régime de sanctions. Tous les orateurs se 
sont déclarés satisfaits du déploiement de la MINUSIL 
à l’appui du processus de paix. Un certain nombre 
d’entre eux ont aussi appuyé la création en 
Sierra Leone de la Commission des droits de l’homme 
et de la Commission vérité et réconciliation, et ont 
déclaré qu’il serait bon d’étudier le lien entre les 
activités de cette dernière et une commission 
internationale d’enquête sur les violations des droits de 
l’homme qui pourrait être créée. Ils ont en outre 
déclaré que l’amnistie envisagée dans l’Accord de paix 
de Lomé ne devait pas s’appliquer aux atrocités 
commises après la conclusion de cet accord.88 

 En réponse aux questions posées par certaines 
délégations, le Secrétaire général adjoint aux 
opérations de maintien de la paix a déclaré ce qui suit : 
s’agissant du déploiement de deux contingents (kényan 
et indien) au nord du pays, il répondait en partie au 
désir de l’Organisation et du Secrétariat de montrer 
clairement que l’initiative de cette dernière était 
nouvelle et impartiale et aussi de montrer qu’elle allait 
être vigoureuse. Il a aussi déclaré que le déploiement  
 
__________________ 

 88  Ibid., p. 5-6 (Argentine); p. 6-7 (Gabon); p. 7-8 (Canada); 
p. 9 (Gambie); p. 6-7 (Bahreïn); p. 10-11 (Malaisie); p. 11 
(Slovénie); p. 9-10 (Namibie); p. 12-13 (Brésil) et p. 14-
15 (Chine). 

de ces troupes était mesuré et réfléchi afin que la 
sécurité soit assurée. S’agissant des doutes quant à 
l’exécution du programme de désarmement, 
démobilisation et réinsertion par le FUR, étant donné 
que Foday Sankoh et Johnny Paul Koroma étaient à 
Freetown et participaient activement à toutes les 
négociations et qu’ils avaient fait des déclarations, il 
était clair que s’ils ne voulaient pas exécuter ce 
programme, pour leur propre sécurité ils ne se 
trouveraient sans aucun doute pas à Freetown à ce 
stade. S’agissant de l’arrivée des soldats de la 
MINUSIL dans les régions qui étaient depuis 
longtemps sous le contrôle des rebelles, il a souligné la 
nécessité d’un dialogue et d’une clarification afin de 
susciter la confiance de tous les chefs rebelles. Comme 
ils étaient isolés depuis des mois, voire des années, en 
raison des combats et de la défiance qui régnaient, 
l’arrivée soudaine de troupes étrangères bien équipées 
ne manquerait pas de susciter des craintes et des 
questions parmi eux. Le Secrétaire général adjoint a 
aussi souligné qu’il fallait montrer que le programme 
de désarmement, démobilisation et réinsertion 
concernait toutes les parties et pas seulement les 
groupes rebelles. De plus, il a réaffirmé qu’il importait 
que le dialogue se poursuive et qu’il fallait que la 
présence de l »ECOMOG soit renforcée, vigoureuse et 
assurée. S’agissant de l’organisation des travaux de la 
Commission de consolidation de la paix, le Secrétaire 
général adjoint a fait observer que cette commission 
était un organe national créé par l’Accord et ne relevait 
pas de la compétence de la Mission des Nations Unies. 
C’est donc aux Sierra-Léonais eux-mêmes qu’il 
appartenait d’organiser ses activités.89 
__________________ 

 89  Ibid., p. 16-18.  
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d’assassinat du Président de la République  
arabe d’Égypte à Addis-Abeba (Éthiopie),  

le 26 juin 1995 
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  Décision du 31 janvier 1996 (3627e séance) : 
résolution 1044 (1996) 

 

 Dans une lettre datée du 9 janvier 1996 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,1 le représentant de 
l’Éthiopie, en vertu de l’Article 35 de la Charte des 
Nations Unies, a demandé que le Conseil de sécurité se 
réunisse d’urgence face au refus du Gouvernement de 
la République du Soudan de donner suite aux 
demandes répétées d’extradition vers l’Éthiopie des 
terroristes recherchés pour avoir participé à la tentative 
d’assassinat contre le Président égyptien 
Hosni Mubarak, et du fait des graves répercussions 
d’un tel refus. À cet égard, la lettre rappelait également 
la réunion qui avait eu lieu le 21 décembre 1995 entre 
l’Éthiopie et des membres du Conseil. Elle donnait 
aussi des détails sur la tentative d’assassinat ainsi que 
sur les déclarations faites à l’issue des réunions de 
l’Organe central du Mécanisme pour la prévention, la 
gestion et le règlement des conflits de l’Organisation 
de l’unité africaine tenues le 11 septembre et 
19 décembre 1995. 

 À sa 3627e séance, tenue le 31 janvier 1996 en 
réponse à la demande qui figurait dans la lettre de 
l’Éthiopie datée du 9 janvier 1996,2 le Conseil de 
sécurité a, en l’absence d’objection, inscrit cette lettre 
à son ordre du jour. À la même séance, le Président a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de l’Éthiopie, du Pakistan et du Soudan, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Conseil était saisi d’un 
projet de résolution présenté par le Botswana, le Chili, 
l’Égypte, la Guinée-Bissau, le Honduras et 
l’Indonésie.3  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur les lettres suivantes : une 
lettre datée du 15 janvier 1996, adressée au Président 
du Conseil de sécurité par le représentant de 
l’Éthiopie,4 au sujet de « fausses accusations » 
concernant une prétendue agression éthiopienne contre 
le Soudan; une lettre datée du 11 janvier 1996, adressée 
au Président du Conseil de sécurité par le représentant 
du Soudan,5 transmettant la réponse du Gouvernement 
__________________ 

 1  S/1996/10. 
 2  Ibid. 
 3  S/1996/69. 
 4  S/1996/30. 
 5  S/1996/22.  

soudanais aux allégations formulées par le 
Gouvernement éthiopien contre le Soudan en ce qui 
concerne la tentative d’assassinat contre le Président de 
l’Égypte; une lettre datée du 12 janvier 1996, adressée 
au Secrétaire général de l’OUA par le Ministre des 
affaires étrangères du Soudan,6 concernant la tentative 
d’assassinat perpétrée contre le Président Mubarak; et 
une lettre datée du 12 janvier 1996, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant du 
Soudan,7 demandant que le Conseil de sécurité se 
réunisse d’urgence pour examiner la question de 
l’agression éthiopienne contre l’espace aérien et le 
territoire du Soudan, conformément aux principes de la 
Charte et en exécution du mandat du Conseil de 
sécurité en matière de maintien de la paix et de la 
sécurité internationales. 

 Le représentant de l’Éthiopie a déclaré que si son 
pays jouissait d’excellentes relations avec ses voisins 
et continuait de contribuer à la recherche d’une 
solution durable à la crise en Somalie, les efforts qu’il 
faisait pour cultiver et maintenir de bonnes relations 
avec le Soudan n’avaient pas « été fructueux ». Cela 
parce que les forces qui dirigeaient le Soudan allaient 
au-devant d’un affrontement avec l’ensemble de la 
sous-région. Il a déclaré que la « tentative 
d’assassinat » perpétrée contre le Président de l’Égypte 
avait stupéfié la nation et choqué le monde, en 
particulier l’Afrique, dont les dirigeants s’étaient 
réunis à Addis-Abeba à l’occasion du sommet de 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Bien que 
cette tentative eût échoué, les preuves de plus en plus 
concluantes découvertes par la commission d’enquête 
qui impliquaient le Gouvernement soudanais 
illustraient clairement la menace qui continuait de 
peser sur la paix et la sécurité dans la région. Il a 
ajouté que c’est avec regret que l’Éthiopie avait saisi le 
Conseil de sécurité de la question, car le 
Gouvernement éthiopien avait initialement l’intention 
de la régler au niveau bilatéral. Après que l’enquête eut 
révélé que trois des terroristes suspectés d’avoir 
participé au crime avaient trouvé refuge au Soudan, le 
Gouvernement éthiopien avait communiqué les 
informations pertinentes au Gouvernement soudanais et 
demandé l’extradition de ces trois terroristes sur la 
base du Traité d’extradition de 1964. Il a souligné 
qu’étant donné qu’un acte de terrorisme international 
__________________ 

 6  S/1996/25. 
 7  S/1996/29. 
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parrainé par un État sur le territoire d’un autre État 
constituait manifestement une menace contre la paix et 
la sécurité internationales, et comme les efforts 
entrepris au niveau bilatéral avaient échoué, le 
Gouvernement éthiopien avait recours au Conseil. Il 
était fermement convaincu qu’une résolution du 
Conseil de sécurité demandant au Soudan de faire droit 
à la demande présentée par l’Éthiopie puis par l’OUA 
concernant l’extradition des trois terroristes serait un 
défi direct lancé aux autorités soudanaises. Le Soudan 
devait accepter et exécuter la décision du Conseil de 
sécurité en application de l’Article 25 de la Charte des 
Nations Unies. Le représentant de l’Éthiopie a ajouté 
qu’une telle résolution du Conseil de sécurité à l’appui 
des décisions de l’OUA renforcerait encore la 
coopération et la complémentarité entre l’Organisation 
des Nations Unies et les organisations régionales dans 
le domaine du maintien de la paix et de la sécurité. 
Rappelant que certains pays avaient été mentionnés 
dans les conclusions de l’enquête éthiopienne, à savoir 
l’Arabie saoudite, le Kenya, le Pakistan et le Yémen, il 
a souligné qu’aucun de ces États n’avait en aucune 
manière appuyé les activités des terroristes; seul le 
Soudan l’avait fait.8  

 Le représentant du Soudan a déclaré que dans sa 
lettre au Conseil de sécurité, l’Éthiopie avait accusé le 
Gouvernement soudanais de donner asile à trois 
suspects de nationalité égyptienne et demandé que le 
Soudan soit prié de coopérer en la matière sans tenir 
aucunement compte des efforts déjà faits par le Soudan 
pour régler la question et sans attendre le résultat des 
efforts régionaux en cours. Il a souligné que le Soudan 
condamnait dans les termes les plus vigoureux le 
terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses 
manifestations. Le Gouvernement soudanais avait 
toujours affirmé que le Soudan ne permettrait pas que 
son territoire, ses nationaux ou ses institutions soient 
utilisés de quelque manière que ce soit, directement ou 
indirectement, pour des activités terroristes, et il était 
prêt à appliquer les peines les plus vigoureuses à 
quiconque était impliqué dans de tels actes. Le Soudan 
était particulièrement révolté par l’incident tragique 
que constituait la tentative d’assassinat terroriste 
perpétrée contre le Président égyptien et il l’a 
condamnée, comme il l’avait fait en de nombreuses 
autres occasions où l’on avait attenté à la vie d’autres 
présidents et ministres égyptiens. Le représentant du 
__________________ 

 8  S/PV.3627, p. 2-3. 

Soudan a indiqué que deux semaines auparavant, lors 
d’une réunion informelle avec les membres du Conseil 
de sécurité, le Ministre soudanais des affaires 
étrangères avait rendu compte de ce que le Soudan 
avait fait en réponse aux demandes concernant les trois 
suspects égyptiens et la délégation soudanaise estimait 
qu’il était utile de rappeler les mesures prises par le 
Soudan pour donner la mesure de la coopération des 
autorités soudanaises, et montrer combien elles 
souhaitaient faire toute la lumière sur tous les faits 
concernant ces suspects égyptiens. Il a rappelé que dès 
réception de la demande éthiopienne, les autorités 
soudanaises compétentes avaient immédiatement réagi. 
Le Président du Soudan lui-même avait décrété la 
création d’une commission d’enquête de haut niveau 
composée des autorités appropriées et dotée de tous les 
pouvoirs nécessaires pour enquêter. Son rapport 
d’enquête avait été communiqué au Gouvernement 
éthiopien dans les dix jours. Ce rapport concluait 
qu’absolument aucun élément n’attestait que deux des 
terroristes étaient entrés au Soudan à un moment 
quelconque avant ou après l’incident. S’agissant du 
troisième suspect, l’enquête avait confirmé l’entrée au 
Soudan d’une personne portant l’un des trois noms 
communiqués par les autorités éthiopiennes, à bord 
d’un vol régulier de la Sudan Airways venant d’Addis-
Abeba, et sa carte d’embarquement avait été transmise 
de bonne foi à l’Éthiopie. Toutefois, en raison du temps 
écoulé, la Commission n’avait pu localiser le suspect 
avec certitude, et les autorités éthiopiennes en ont été 
informées. En outre, le Soudan avait réintroduit des 
restrictions en matière de visas pour entrer au Soudan, 
restrictions qui avaient été levées pour certains pays. 
Cette mesure, qui avait beaucoup coûté au Soudan du 
point de vue de ses relations amicales avec divers pays, 
avait été prise pour répondre aux préoccupations 
exprimées par le Gouvernement éthiopien et attestait 
de la coopération et de la bonne volonté du Soudan. Le 
Gouvernement éthiopien a répondu à la demande 
soudanaise de renseignements complémentaires par un 
« refus pur et simple » et il a préféré saisir l’OUA. 
Cette dernière, sans inviter officiellement le Soudan à 
participer à sa réunion, a adopté sa résolution le 
11 septembre 1995, en violation flagrante des principes 
les plus fondamentaux des règles procédurales des 
organisations internationales et des principes 
élémentaires de la justice. Bien que déçu par les 
résultats de la réunion de l’Organe central, il avait 
loyalement accepté le verdict de celui-ci et continué à 
coopérer en répondant à la mission de l’OUA, dirigée 
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par un envoyé du Secrétaire général de cette 
organisation, qui s’était rendue au Soudan. Le rapport 
du Secrétaire général de l’OUA avait été présenté lors 
d’une réunion de l’Organe central de l’OUA le 
19 décembre 1995 et le Ministre soudanais des affaires 
étrangères avait été invité à y assister. Le représentant 
du Soudan a indiqué que de façon assez étonnante, le 
jour même de l’adoption de la déclaration de l’OUA, le 
Vice-Ministre éthiopien des affaires étrangères s’était 
rendu à New York pour porter la question à l’attention 
du Conseil de sécurité, devant lequel il avait pris 
officieusement la parole le 21 décembre 1995. Le 
représentant du Soudan a demandé pourquoi « certains 
membres du Conseil » refusaient d’attendre le résultat 
des efforts entrepris par l’OUA pour régler la question 
et pourquoi ils exerçaient des pressions pour que le 
Conseil examine la question en même temps que 
l’OUA. Il a affirmé que le problème ne venait pas du 
manque de coopération des autorités soudanaises 
lesquelles avaient, sur la base des décisions de l’OUA, 
pris des mesures concrètes et pratiques et avaient prié 
le Secrétaire général de l’OUA de contacter les 
autorités soudanaises pour donner effet à ces décisions. 
Il a réaffirmé que le Soudan avait toujours respecté les 
résolutions de l’OUA et celles adoptées par 
l’Organisation des Nations Unies. Il a déclaré que le 
projet de résolution visait deux objectifs principaux : 
premièrement, lancer un message clair montrant que la 
communauté internationale était résolue à réagir 
vigoureusement au terrorisme et, deuxièmement, faire 
en sorte que les auteurs de la tentative d’assassinat 
soient traduits en justice. Le Soudan appuyait 
vigoureusement ces deux objectifs. Toutefois, le projet 
de résolution était déséquilibré pour diverses raisons, 
notamment le fait qu’il ne tenait pas compte de la 
position réitérée du Soudan, à savoir qu’il était prêt à 
coopérer pleinement et sans conditions. Le représentant 
du Soudan a aussi souligné la hâte avec laquelle ce 
projet de résolution avait été élaboré. Ses auteurs 
n’avaient « ménagé aucun effort pour y introduire tous 
les éléments négatifs, pertinents ou non, avec un seul 
but : impliquer le Soudan, en faire le symbole du 
terrorisme international ». Il a déclaré que les 
alinéas a) et b) du paragraphe 4 étaient un exemple 
incontestable des intentions réelles des auteurs du 
projet de résolution. Le libellé de l’alinéa a) du 
paragraphe 4 méconnaissait totalement la décision 
prise par l’Organe central le 19 décembre 1996, lors de 
la dernière réunion tenue par l’OUA, dans laquelle il 
était demandé au Soudan de localiser les trois 

terroristes et, s’il les trouvait de les appréhender et de 
les extrader. Il a aussi souligné que le projet de 
résolution reflétait une nouvelle dimension dans les 
résolutions du Conseil de sécurité, reposant sur des 
« hypothèses et des suppositions ». Ce projet tenait 
pour acquis que les trois suspects étaient entre les 
mains du Gouvernement soudanais et que tout ce que 
ce gouvernement avait à faire était d’agir 
immédiatement pour les extrader. S’agissant des 
relations entre le Soudan et ses voisins, envisagées à 
l’alinéa b) du paragraphe 4, ce n’était pas le Soudan 
qui avait commis une agression contre le territoire de 
ses voisins ni occupé des parties de ce territoire. Le 
représentant du Soudan a demandé au Conseil de 
rappeler les actes d’agression commis contre le 
territoire soudanais. Il a déclaré que tous les États 
d’Afrique étaient également tenus de respecter la 
Charte de l’OUA et celle de l’ONU ainsi que la 
souveraineté des États. Il a informé le Conseil que la 
réponse du Soudan à toutes les allégations avait 
consisté pour le Ministre soudanais des affaires 
étrangères à inviter le Secrétaire général de l’OUA à 
venir au Soudan et à créer une mission d’enquête 
composée de tous les États africains intéressés pour 
vérifier les allégations selon lesquelles le Soudan 
aiderait, soutiendrait et faciliterait les activités 
terroristes et donnerait asile ou refuge à des éléments 
terroristes. En conclusion, le représentant du Soudan a 
une nouvelle fois demandé aux parties concernées de 
coopérer afin de régler pacifiquement le différend et au 
Conseil de sécurité de persuader les autres parties de 
faire de même. Il a demandé qu’il soit pris acte que le 
Soudan se conformait à la Charte des Nations Unies et 
qu’il acceptait toutes les résolutions du Conseil de 
sécurité, qui étaient contraignantes et devaient être 
respectées, et se félicitait du rôle que devait jouer le 
Secrétaire général dans le règlement du problème, 
indiquant que le Soudan s’engageait à coopérer 
pleinement avec lui.9  

 Le représentant de l’Indonésie a exprimé son 
indignation devant la tentative d’assassinat dont avait 
été victime le Président de la République arabe 
d’Égypte, un acte particulièrement révoltant parce qu’il 
s’était produit en Éthiopie, et constituait ainsi une 
violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale de cet État. La délégation indonésienne 
condamnait vigoureusement les actes de violence et le 
__________________ 

 9  Ibid., p. 4-7.  
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terrorisme, qui constituaient les violations les plus 
flagrantes des droits de l’homme, et elle demandait un 
renforcement de la coopération aux niveaux national, 
régional et international dans la lutte contre le 
terrorisme, quel que soit l’endroit où il frappe. Pour le 
représentant de l’Indonésie, la manière la plus rapide 
de régler la question dont il était saisi consisterait pour 
le Conseil à appuyer pleinement les efforts bilatéraux 
en cours. L’OUA devait intensifier ces efforts car 
l’action régionale constituerait aussi une contribution 
substantielle. L’Indonésie approuvait totalement le 
paragraphe 7 du projet de résolution, qui priait le 
Secrétaire général de solliciter la coopération du 
Gouvernement soudanais. Cette proposition était 
judicieuse parce que la méthode établie exigeait la 
coopération de ce gouvernement sans laquelle la tâche 
de l’OUA serait infiniment plus difficile. Le 
représentant de l’Indonésie a fait observer que le 
Gouvernement soudanais avait déclaré qu’il 
condamnait le terrorisme international et qu’il était prêt 
à coopérer avec l’OUA et les pays concernés, et il avait 
adressé une invitation au Secrétaire général de l’OUA. 
La délégation indonésienne a noté que le projet de 
résolution devait être perçu comme appuyant 
l’intention et les objectifs des déclarations de l’Organe 
central du Mécanisme pour la prévention, la gestion et 
le règlement des conflits de l’Organisation de l’unité 
africaine, adoptées le 11 septembre et le 19 décembre 
1995. L’Indonésie avait décidé de voter en faveur du 
projet de résolution parce qu’il proposait une approche 
pragmatique et mettait à la disposition de l’OUA un 
mécanisme souple et approprié pour régler la question. 
La délégation indonésienne était persuadée que les 
bons offices du Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies et de l’OUA aboutiraient à des 
résultats positifs.10  

 Le représentant du Botswana a déclaré que sa 
délégation souffrait d’avoir à discuter du problème 
devant le Conseil de sécurité, parce qu’il s’agissait 
d’un problème africain qui méritait une solution 
africaine, et que le Botswana aurait préféré qu’il soit 
réglé sans faire appel au Conseil. Le Botswana savait 
néanmoins pertinemment que tout État Membre de 
l’Organisation des Nations Unies avait le droit de 
porter toute question à l’attention du Conseil, et que 
l’Éthiopie avait exercé ce droit. Le projet de résolution 
dont le Conseil était saisi ne visait aucunement à 
__________________ 

 10  Ibid., p. 7-8. 

usurper la responsabilité et l’autorité de l’OUA en la 
matière. Le Botswana était convaincu que l’OUA 
accueillerait avec beaucoup de satisfaction 
l’application rapide de ses décisions. À cet égard, elle 
avait besoin de l’appui de la communauté 
internationale. Il n’y avait qu’un seul Conseil de 
sécurité, et c’est de lui qu’émanait la légitimité et 
l’autorité internationales. Il était donc naturel que le 
Conseil appuie l’OUA dans les efforts que faisait celle-
ci pour traduire les trois suspects en justice. Le projet 
de résolution ne demandait l’imposition d’aucunes 
mesures contre le Soudan. Il demandait simplement au 
Gouvernement soudanais de faire droit aux demandes 
que lui avait adressées l’OUA pour qu’il extrade sans 
retard les trois suspects vers l’Éthiopie, et c’est pour 
cette raison que le Botswana était favorable à son 
adoption.11  

 Le représentant du Honduras a dit que son pays 
avait toujours condamné sans équivoque tous les actes 
méthodes et pratiques du terrorisme, quels qu’en soient 
les auteurs et où qu’ils soient commis. Il était urgent 
que les États coopèrent à tous les niveaux et que 
l’Organisation des Nations Unies favorise cette 
coopération pour prévenir et éliminer les actes de 
terrorisme. La tentative d’assassinat commise en 
Éthiopie attestait clairement d’une pratique intolérable 
qui avait porté atteinte à la souveraineté et à la stabilité 
non seulement de l’Éthiopie mais aussi de l’Afrique 
dans son ensemble. Elle rappelait aux États leur 
obligation d’adopter des mesures pour combattre et 
éliminer le terrorisme. Pour le Honduras, l’un des 
moyens de lutter contre de tels actes et de punir ceux 
qui s’en rendaient coupables était la coopération entre 
États et organisations internationales, et le représentant 
du Honduras a loué l’Éthiopie pour les efforts 
bilatéraux et régionaux qu’elle avait faits pour régler le 
problème de l’extradition des suspects. Il fallait aussi 
que les États fassent preuve d’une volonté résolue et il 
était juste que le Conseil engage le Soudan à faire droit 
aux demandes contenues dans les déclarations de 
l’OUA. Le Honduras voterait donc en faveur du projet 
de résolution.12  

 Le représentant du Chili a déclaré que son pays 
appuyait le projet de résolution et condamnait 
vigoureusement la tentative d’assassinat commise 
__________________ 

 11  Ibid., p. 8. 
 12  Ibid., p. 10-11. 
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contre un dirigeant mondial. Il a noté que telle était 
aussi la position de la communauté internationale telle 
qu’exprimée dans la résolution 49/60 de l’Assemblée 
générale. La décision unanime de l’Assemblée était 
renforcée par la Convention sur la prévention et la 
répression des infractions contre les personnes 
jouissant d’une protection internationale, y compris les 
agents diplomatiques, qui s’appliquait tout 
spécialement dans le cas d’un chef d’État. Le Chili 
appuyait les décisions prises par l’OUA en l’espèce, et 
le représentant du Chili a souligné que le projet de 
résolution n’entravait nullement l’activité de cette 
organisation régionale ni ne faisait double emploi avec 
elle. Il a demandé au Soudan d’appliquer d’urgence les 
décisions de l’OUA à cet égard. Il a exprimé l’espoir 
que la question dont le Conseil était saisi contribuerait 
à un renforcement de la coopération internationale dans 
la lutte contre le terrorisme et qu’en adoptant le projet 
de résolution, le Conseil de sécurité donnerait des 
indications claires dans ce domaine.13  

 Le représentant de la Chine a déclaré que la 
Chine avait toujours condamné les actes de terrorisme 
sous toutes ses formes, car non seulement ils mettaient 
en péril des vies innocentes et la stabilité sociale mais 
constituaient aussi une menace contre la sécurité 
internationale, et que la Chine était profondément 
choquée par la tentative d’assassinat terroriste qui avait 
visé le Président de l’Égypte. Il a noté que d’autres 
pays de la région et l’OUA avaient fait de nombreux 
efforts pour découvrir la vérité, appréhender les 
suspects et régler les différends nés de cet attentat, et le 
Soudan avait aussi ouvertement condamné le 
terrorisme et déclaré qu’il était prêt à coopérer avec 
l’OUA et les autres pays concernés. La Chine se 
félicitait de ces efforts et les appuyait, et considérait 
que le principal but du projet de résolution était de 
montrer que le Conseil appuyait l’OUA à cet égard et 
souhaitait coopérer avec elle. Le Conseil devait 
observer les buts et principes de la Charte, agir de 
manière strictement conforme aux normes du droit 
international et juger par lui-même de manière 
équitable et objective en respectant les faits et en 
donnant aux éléments de preuve l’importance qu’ils 
méritaient. Le Conseil devait être attentif, sérieux et 
prudent lorsqu’il agissait. C’est pourquoi la Chine 
entretenait des réserves au sujet des dispositions de 
l’alinéa b) du paragraphe 4 qui demandait au Soudan 
__________________ 

 13  Ibid., p. 11. 

de renoncer à aider, soutenir et faciliter des activités 
terroristes. Le Conseil devait écouter tout ce que les 
parties concernées avaient à dire de même que l’OUA, 
et leur permettre de jouer leurs rôles respectifs dans 
toute la mesure possible. Le représentant de la Chine a 
déclaré qu’ayant clarifié la position de son pays, il 
voterait en faveur du projet de résolution.14  

 Le représentant de la Guinée-Bissau a réaffirmé 
la fermeté de son pays et sa détermination dans la lutte 
contre tous les actes de terrorisme sous toutes ses 
formes, qui mettaient en danger des vies innocentes, 
qui nuisaient aux relations internationales, au détriment 
de la paix et de la sécurité des États. La communauté 
internationale devait renforcer la coopération à tous les 
niveaux et réaffirmer qu’elle était résolue à combattre 
ce fléau en adoptant des mesures pratiques et efficaces 
afin d’épargner ces actes odieux aux sociétés. La 
Guinée-Bissau demeurait attachée à la Déclaration 
relative aux mesures visant à éliminer le terrorisme 
international adoptée par l’Assemblée générale en 1994 
et respectait l’article III de la Charte de l’OUA, qui 
condamnait sans réserve les assassinats politiques. La 
délégation de la Guinée-Bissau a réitéré sa 
condamnation vigoureuse de la tentative d’assassinat 
terroriste ayant visé le Président égyptien, qui suscitait 
l’indignation. Étant donné sa gravité, la communauté 
internationale devait accorder l’attention voulue à cette 
question, et c’est pourquoi le paragraphe 7 du projet de 
résolution à l’examen demandait que le Conseil, l’OUA 
et les autorités soudanaises coopèrent étroitement à la 
recherche d’une solution globale de la crise.15  

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole, 
appuyant le projet de résolution, condamnant le 
terrorisme international sous toutes ses formes et en 
particulier l’attentat commis contre le Président de 
l’Égypte, relevant la menace à la paix et la sécurité 
internationales et la responsabilité du Conseil 
s’agissant de traduire les trois suspects en justice, 
notant que la résolution approuvait et complétait les 
mesures prises par l’OUA et renforçait l’autorité de 
cette organisation.16 

__________________ 

 14  Ibid., p. 11-12. 
 15  Ibid., p. 12-13. 
 16  Ibid., p. 8-9 (République de Corée); p. 9-10 (Allemagne); 

p. 12 (Pologne); p. 14-15 (Italie); p. 15 (France) et p. 17-
18 (Royaume-Uni). 
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 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1044 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Profondément troublé par la persistance, dans le monde 
entier, d’actes de terrorisme international sous toutes ses formes, 
qui mettent en danger ou détruisent des vies innocentes, ont un 
effet pernicieux sur les relations internationales et 
compromettent la sécurité des États, 

 Rappelant la déclaration faite par le Président du Conseil 
de sécurité, le 31 janvier 1992, lorsque le Conseil s’est réuni au 
niveau des chefs d’État ou de gouvernement, dans laquelle les 
membres du Conseil ont exprimé leur profonde préoccupation à 
l’égard des actes de terrorisme international et souligne que la 
communauté internationale devait réagir de manière efficace 
contre de tels actes, 

 Rappelant également la Convention sur la prévention et la 
répression des infractions contre les personnes jouissant d’une 
protection internationale, y compris les agents diplomatiques, 
qui a été ouverte à la signature le 14 décembre 1973 à 
New York, 

 Soulignant le besoin impérieux de renforcer la 
coopération internationale entre les États afin que soient 
préparées et adoptées des mesures pratiques et efficaces propres 
à prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de terrorisme 
qui touchent la communauté internationale tout entière, 

 Convaincu que la répression des actes de terrorisme 
international, y compris ceux dans lesquels des États sont 
impliqués, est une composante essentielle du maintien de la paix 
et de la sécurité internationales, 

 Gravement alarmé par la tentative terroriste d’assassinat 
du Président de la République arabe d’Égypte, à Addis-Abeba 
(Éthiopie), le 26 juin 1995, et convaincu que ses auteurs doivent 
être traduits en justice, 

 Notant qu’à sa troisième session extraordinaire, tenue le 
11 septembre 1995, le Mécanisme pour la prévention, la gestion 
et la résolution des conflits de l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA) a considéré que cet attentat était dirigé non seulement 
contre le Président de la République arabe d’Égypte et contre la 
souveraineté, l’intégrité et la stabilité de l’Éthiopie, mais 
également contre l’Afrique tout entière, 

 Prenant également note des déclarations faites le 
11 septembre et le 19 décembre 1995 par l’Organe central du 
Mécanisme de l’OUA, et appuyant la mise en œuvre des 
demandes qui y sont formulées, 

 Regrettant que le Gouvernement soudanais ne se soit pas 
encore conformé aux demandes faites par l’Organe central dans 
ces déclarations, 

 Prenant note de la lettre datée du 9 janvier 1996, adressée 
à son président par le Représentant permanent de l’Éthiopie, 

 Prenant note également des lettres datées du 11 janvier 
1996 et du 12 janvier 1996, adressées à son président par le 
Représentant permanent du Soudan, 

 1. Condamne la tentative terroriste d’assassinat du 
Président de la République arabe d’Égypte commise à Addis-
Abeba (Éthiopie) le 26 juin 1995; 

 2. Déplore vivement la violation flagrante de la 
souveraineté et de l’intégrité de l’Éthiopie et la tentative faite 
pour troubler la paix et la sécurité de ce pays et de toute la 
région; 

 3. Félicite le Gouvernement éthiopien des efforts qu’il 
a faits pour régler la question au moyen d’arrangements 
bilatéraux et régionaux; 

 4. Demande au Gouvernement soudanais de se 
conformer sans plus attendre aux demandes de l’Organisation de 
l’unité africaine tendant à ce qu’il : 

 a) Prenne immédiatement des mesures afin d’extrader 
en Éthiopie, pour qu’ils y soient traduits en justice, les trois 
suspects ayant trouvé refuge au Soudan et recherchés pour 
tentative d’assassinat, conformément au Traité d’extradition 
conclu en 1964 entre l’Éthiopie et le Soudan; 

 b) Renonce à aider, soutenir et faciliter des activités 
terroristes, ainsi que donner asile ou refuge à des éléments 
terroristes, et respecte pleinement, dans ses relations avec ses 
voisins et les autres pays, les principes de la Charte des Nations 
Unies et de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine; 

 5. Engage instamment la communauté internationale à 
encourager le Gouvernement soudanais à donner pleinement et 
effectivement suite aux demandes de l’OUA; 

 6. Se félicite des efforts déployés par le Secrétaire 
général de l’OUA en vue de l’application des dispositions des 
déclarations faites le 11 septembre et le 19 décembre 1995 par 
l’Organe central du Mécanisme de l’OUA, et appuie les efforts 
que continue de faire l’OUA pour appliquer ses décisions; 

 7. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation 
avec l’OUA, de s’efforcer d’obtenir du Gouvernement soudanais 
qu’il coopère à l’application de la présente résolution et de lui 
faire rapport dans les 60 jours; 

 8. Décide de rester saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, la représentante 
des États-Unis a souligné, au sujet de l’attentat 
terroriste commis contre le Président égyptien, 
M. Mubarak, que le terrorisme, très souvent parrainé 
de l’extérieur, était une réalité récurrente, pas 
seulement pour les peuples d’Éthiopie et d’Égypte 
mais aussi en des lieux allant de l’Érythrée à Israël, au 
Pakistan et à Sri Lanka. Toutefois, avec la croissance 
des liaisons informatiques mondiales dans les secteurs 
public et financier, la toile d’argent, d’armes et de 
communications sur laquelle s’appuyaient les 
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terroristes était plus transparente que jamais. Avec le 
renforcement du consensus international sur le refus de 
traiter avec les terroristes et les États qui les appuient, 
le nombre d’endroits où les terroristes pouvaient se 
réfugier diminuait progressivement. La représentante 
des États-Unis a indiqué que les États-Unis jugeaient 
que les éléments de preuve réunis par l’Éthiopie au 
sujet des auteurs de ce crime étaient décisifs et 
convaincants. Le Gouvernement devait assumer la 
responsabilité des actes qu’il avait permis à ses invités 
de commettre, et il était de plus tenu d’extrader ces 
invités pour qu’ils soient traduits en justice. 
Contrairement à ce qu’avait affirmé le Gouvernement 
soudanais, la résolution qui venait d’être adoptée 
n’était pas « le produit d’une conspiration » mais bien 
du non-respect par le Soudan des normes les plus 
élémentaires des relations internationales, et le vote 
unanime par lequel elle avait été adoptée attestait non 
seulement l’approche équilibrée suivie par les membres 
du Mouvement des pays non alignés qui l’avaient 
rédigée, mais aussi l’isolation internationale dans 
laquelle le Gouvernement soudanais avait choisi 
d’exister. Les États-Unis souhaitaient tout comme le 
Gouvernement soudanais que les relations soient 
bonnes entre les deux pays, mais des relations 
bilatérales positives se construisaient sur des actes 
concrets, non sur des déclarations. La représentante des 
États-Unis a souligné que des exigences formulées 
dans la résolution étaient simples et directes : le 
Gouvernement soudanais devait extrader 
immédiatement les terroristes qu’il abritait, et cesser 
d’apporter aide et soutien au terrorisme. Les États-Unis 
avaient voté pour la résolution parce que, comme la 
décision de l’OUA sur laquelle elle reposait, elle 
contenait des prescriptions logiques et justifiées. La 
représentante des États-Unis s’est déclarée convaincue 
que le Gouvernement soudanais pouvait se conformer 
immédiatement et pleinement à ces prescriptions et elle 
a formulé l’espoir que le Secrétaire général pourrait 
annoncer dans un délai de 60 jours que le Soudan avait 
extradé les suspects.17  

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que 
l’adoption unanime par le Conseil de sécurité de la 
résolution 1044 (1996) adressait un message clair et 
sans ambiguïté au Gouvernement soudanais, à savoir 
que la communauté internationale, représentée par le 
Conseil, était résolue à voir toutes les décisions du 
__________________ 

 17  S/PV.3627, p. 13-14. 

Mécanisme pour la prévention, la gestion et le 
règlement des conflits de l’OUA appliquées. La 
résolution du Conseil condamnait la tentative 
d’assassinat perpétrée comme une violation flagrante 
de la souveraineté et de l’intégrité de l’Éthiopie et 
comme une menace à la paix et à la sécurité de 
l’ensemble de la région. Cette résolution avait ainsi 
réaffirmé la déclaration de l’OUA selon laquelle il y 
avait eu un complot, dont les conséquences dépassaient 
les frontières de l’Éthiopie, l’État sur le territoire 
duquel la tentative d’assassinat avait eu lieu, et celles 
de l’Égypte, car cette tentative d’assassinat était 
dirigée contre l’ensemble de l’Afrique. Il était donc 
clair que le Conseil avait affaire à un différend qui 
concernait la paix et la sécurité dans l’ensemble de 
l’Afrique. Après l’échec des efforts bilatéraux, 
l’Éthiopie avait fait appel par deux fois au Mécanisme 
pour la prévention, la gestion et le règlement des 
conflits et l’OUA ne s’était pas contentée d’adopter 
deux déclarations claires mais avait aussi envoyé une 
mission au Soudan pour presser ce pays de coopérer à 
l’application intégrale de ses déclarations. Le 
représentant de l’Égypte a noté que lorsque l’Éthiopie 
avait fait appel au Conseil de sécurité, elle avait 
invoqué les droits que lui conférait la Charte des 
Nations Unies, en particulier l’Article 35. De plus, 
l’Article 54 indiquait clairement que le Conseil de 
sécurité devait être tenu pleinement informé des 
activités menées par les organisations régionales pour 
maintenir la paix et la sécurité internationales. Pour 
l’Égypte, il se pouvait très bien que le fait que le 
Conseil ait été saisi de la question permette à la 
communauté internationale de faire l’économie d’une 
véritable crise, qui risquerait de menacer la sécurité et 
la stabilité régionales et de compromettre la paix et la 
sécurité internationales. La délégation égyptienne 
espérait sincèrement que le Gouvernement soudanais 
prendrait la résolution du Conseil et la décision de 
l’OUA aussi sérieusement qu’il le fallait et s’y 
conformerait sans retard ni ambiguïté car, en vertu de 
la Charte, toutes les résolutions du Conseil liaient tous 
les États.18  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que son Gouvernement luttait vigoureusement 
contre le fléau du terrorisme international, sous tous 
ses formes et dans toutes ses manifestations, et 
condamnait fermement la tentative d’assassinat contre 
__________________ 

 18  Ibid., p. 15-17. 
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le Président égyptien. Dans la lutte contre cette menace 
à la paix et à la sécurité internationales, la Fédération 
de Russie était prête à œuvrer constructivement aux 
côtés de tous les États et des organisations 
internationales et régionales pour créer les conditions 
nécessaires à l’éradication du terrorisme dans le monde 
entier. En l’espèce, la meilleure option était que le 
mécanisme régional compétent, l’Organisation de 
l’unité africaine, s’implique le plus possible, même si 
la Fédération de Russie se félicitait de la coopération 
constructive entre l’Organisation des Nations Unies et 
les organisations régionales, et de l’action que pouvait 
mener le cas échéant le Conseil de sécurité pour 
soutenir ces organisations. Elle estimait toutefois que 
rien ne justifiait que le Conseil prenne la place de ces 
organisations en l’occurrence. La Fédération de Russie 
se félicitait de ce que les auteurs du projet de 
résolution aient retenu certains amendements présentés 
dans cet esprit par sa délégation, et elle espérait que la 
résolution serait accueillie comme il convient, en tout 
premier lieu à Khartoum, et donnerait au Soudan une 
raison supplémentaire d’intensifier ses efforts pour 
découvrir où étaient les trois suspects. La délégation 
russe a noté aussi avec satisfaction les explications 
données par les auteurs de la résolution, à savoir 
qu’elle ne visait pas à isoler le Soudan au plan 
international ni à mettre en œuvre des mesures contre 
ce pays, et que l’appel lancé à la communauté 
internationale afin qu’elle encourage le Gouvernement 
soudanais à faire droit pleinement et effectivement aux 
demandes de l’OUA postulait en premier lieu que 
c’était la voie diplomatique bilatérale qui serait utilisée 
pour promouvoir une solution, car c’était la voie qui 
avait les meilleures chances d’aboutir.19  
 

  Décision du 26 avril 1996 (3660e séance) : 
résolution 1054 (1996) 

 

 Le 11 mars 1996, en application de la résolution 
1044 (1996) du Conseil de sécurité, le Secrétaire 
général a présenté au Conseil un rapport sur 
l’application de la résolution 1044 (1996).20 Dans son 
rapport, le Secrétaire général indiquait qu’en ce qui 
concerne les trois suspects, le Gouvernement soudanais 
n’avait pas encore satisfait à la demande du Conseil. 
Après avoir procédé à une enquête approfondie et 
recueilli les dépositions de trois des criminels 
__________________ 

 19  Ibid., p. 17. 
 20  S/1996/179. 

impliqués dans la tentative d’assassinat, le 
Gouvernement éthiopien était parvenu à la conclusion 
que le Soudan donnait asile aux suspects. Le 
Gouvernement soudanais, quant à lui, soutenait que le 
Gouvernement éthiopien ne lui avait pas fourni les 
renseignements nécessaires pour qu’il puisse 
rechercher les suspects. De plus, même les 
renseignements fragmentaires qu’il avait reçus de 
l’Éthiopie lui avaient été transmis avec un retard de 
32 jours. Les autorités soudanaises avaient assuré 
l’Envoyé spécial du Secrétaire général qu’elles 
poursuivaient les recherches pour retrouver les 
suspects. Le Secrétaire général relevait des divergences 
comparables en ce qui concerne la deuxième exigence 
du Conseil de sécurité, exprimée à l’alinéa b) du 
paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996). Tous les 
pays voisins où l’Envoyé spécial s’était rendu, à savoir 
l’Éthiopie, l’Érythrée, l’Égypte et l’Ouganda, étaient 
convaincus que le Soudan soutenait activement les 
éléments terroristes qui opéraient à partir du territoire 
soudanais pour mener des activités de déstabilisation 
sur leurs territoires respectifs. Ils affirmaient détenir 
des preuves concluantes de la participation du Soudan 
à ces activités terroristes mais disaient ne pas pouvoir 
les communiquer pour des raisons de sécurité et de 
confidentialité. Ils affirmaient par ailleurs que le 
Soudan administrait des camps où les terroristes étaient 
formés. Le Gouvernement tunisien avait informé 
l’Envoyé spécial qu’environ deux ans auparavant, le 
Soudan soutenait encore activement certains dissidents 
tunisiens en leur fournissant du matériel de sabotage et 
même, dans certains cas, des passeports soudanais. 
S’agissant de cet alinéa b) du paragraphe 4 de la 
résolution, le Soudan affirmait que c’était lui qui était 
victime d’activités de déstabilisation encouragées et 
appuyées par ses voisins. Les interlocuteurs soudanais 
de l’Envoyé spécial lui ont dit que du matériel lourd, 
notamment des chars et des batteries anti-aériennes, 
avaient été observés dans le sud et ne pouvaient selon 
eux venir que de l’Ouganda. De même, ils ont 
mentionné les activités de rebelles soudanais qui selon 
eux opéraient à partir du territoire érythréen avec le 
soutien actif et public du Gouvernement érythréen. Les 
autorités soudanaises s’étaient plaintes à l’Envoyé 
spécial d’attaques lancées par les forces éthiopiennes le 
long de sa frontière et elles affirmaient que c’était 
l’Égypte qui avait illégalement occupé une partie du 
territoire soudanais à Halaib. Le Secrétaire général 
déclarait qu’étant donné la situation, il était évident 
que le Soudan ne s’était pas encore conformé aux 
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exigences du Conseil de sécurité concernant 
l’extradition des trois suspects en Éthiopie et tous les 
voisins visités par son Envoyé spécial accusaient le 
Soudan d’appuyer les activités terroristes menées sur 
leurs territoires respectifs.  

 À sa 3660e séance, tenue le 26 avril 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois l’ordre du jour adopté, le Président (Chili) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Éthiopie, de l’Ouganda et du Soudan, à leur demande, 
à participer au débat sans droit de vote. Le Président a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution présenté par le Botswana, le Chili, l’Égypte, 
la Guinée-Bissau et le Honduras,21 ainsi que sur une 
correction technique apportée au texte anglais de ce 
projet de résolution. 

 À la même séance, le Président a également 
appelé l’attention du Conseil sur les documents 
suivants : des lettres datées des 14 et 15 mars 1996, 
respectivement, adressées au Secrétaire général par le 
représentant du Soudan,22 transmettant un rapport sur 
les mesures prises par les autorités soudanaises en 
réponse à la résolution 1044 (1996) du Conseil de 
sécurité et aux résolutions de l’OUA, et les 
observations du Soudan sur le rapport du Secrétaire 
général daté du 11 mars 1996; une lettre datée du 
28 mars adressée au Président du Conseil de sécurité 
par le représentant du Soudan;23 une lettre datée du 
4 avril 1996, adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant du Soudan,24 transmettant 
une déclaration concernant la décision de l’Éthiopie 
d’organiser des procès à huis clos pour juger les trois 
Égyptiens et les Éthiopiens suspectés d’être impliqués 
dans la tentative d’assassinat contre le Président 
égyptien, et demandant également à la communauté 
internationale d’engager l’Éthiopie à organiser des 
procès publics; une lettre datée du 8 avril 1996 
__________________ 

 21  S/1996/293. 
 22  S/1996/197 et S/1996/201. 
 23  Indiquant que le Président du Soudan avait l’intention de 

prendre la parole à la réunion des chefs d’État et de 
gouvernement des membres de l’Organe central du 
Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement 
des conflits de l’OUA, devant se tenir à Addis-Abeba les 
15 et 16 avril 1996 (S/1996/226). 

 24  S/1996/246. 

adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant du Soudan,25 transmettant la protestation 
du Gouvernement soudanais en raison des attaques 
flagrantes et massives menées par des forces 
éthiopiennes contre les territoires du Soudan; une lettre 
datée du 22 avril 1996, adressée au Président Conseil 
de sécurité par le représentant du Soudan;26 et une 
lettre datée du 11 avril 1996 adressée au Secrétaire 
général par le représentant du Soudan.27 

 Le Président a de plus appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 8 avril 1996 adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant de 
l’Éthiopie;28 une lettre datée du 11 avril 1996, adressée 
au Président du Conseil de sécurité par le représentant 
de l’Éthiopie,29 transmettant copie d’une note du 
Ministère des affaires étrangères de l’Éthiopie adressée 
au Ministère des affaires étrangères du Soudan en 
réponse aux accusations du Gouvernement soudanais 
selon lesquelles les forces armées éthiopiennes avaient 
lancé des attaques contre des territoires soudanais; une 
lettre datée du 15 avril 1996, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant de l’Ouganda;30 
et une lettre datée du 12 avril 1996 adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant de 
la République centrafricaine,31 transmettant le texte 
d’un communiqué informant le Conseil de la tenue à 
Bangui d’un sommet tripartite République 
centrafricaine-Soudan-Tchad et lançant un appel pour 
que la préférence soit donnée à la recherche d’une 
solution pacifique excluant des mesures punitives 
__________________ 

 25  S/1996/255.  
 26  Appelant l’attention du Conseil sur un article publié dans 

le quotidien arabe Al-Hayat contenant une interview 
recueillie à Kunar (Afghanistan) de Mustafa Hamza, l’un 
des trois suspects que le Conseil a demandé au Soudan 
d’extrader vers l’Éthiopie et demandant au Conseil de 
nommer une commission pour enquêter sur ces 
informations (S/1996/311).  

 27  Transmettant un accord de paix signé à Khartoum le 
mercredi 10 avril 1996 entre le Gouvernement du Soudan 
et deux factions rebelles (S/1996/271). 

 28  Transmettant le texte d’un communiqué de presse publié 
par l’Éthiopie et concernant l’application de la résolution 
1044 (1996) du Conseil de sécurité (S/1996/254). 

 29  S/1996/264. 
 30  Transmettant une déclaration du Gouvernement ougandais 

sur le rapport présenté par le Secrétaire général en 
application de la résolution 1044 (1996) du Conseil de 
sécurité (S/1996/288). 

 31  S/1996/294. 
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contre le Soudan, lesquelles risquaient de 
compromettre gravement les initiatives en cours.  

 Le représentant du Soudan a déclaré que lorsqu’il 
avait adopté sa résolution 1044 (1996), le Conseil avait 
fait fond sur les allégations selon lesquelles le Soudan 
n’avait pas fait droit aux demandes contenues dans les 
déclarations de l’OUA. Quelle que soit la validité de 
ces allégations, l’objectif de la résolution était de 
réaffirmer la ferme volonté de la communauté 
internationale de lutter contre le terrorisme, de 
rechercher les terroristes et d’appuyer les efforts de 
l’OUA. Il a noté que les dispositions du Chapitre VIII 
de la Charte définissaient le cadre juridique de la 
coopération entre l’Organisation des Nations Unies et 
les organisations régionales, dont l’OUA. Or les États 
parties au différend à l’examen avaient directement fait 
appel à l’Organisation des Nations Unies afin que 
celle-ci adopte des mesures condamnant et punissant le 
Soudan. Priorité aurait dû être donnée au Mécanisme 
de l’OUA afin qu’il puisse faire la preuve de ses 
capacités à cet égard. Bien que dans son rapport, le 
Secrétaire général ait exprimé l’intention de demeurer 
en contact étroit avec toutes les parties concernées et 
avec le Secrétaire général de l’OUA en ce qui concerne 
tous les aspects de la résolution, le Conseil de sécurité 
se réunissait de nouveau pour adopter des mesures de 
coercition contre le Soudan. Le représentant du Soudan 
a demandé quel prix on attachait à la résolution 1044 
(1996), dont l’objet principal était de donner à l’OUA 
la possibilité de faire son travail, et si le Mécanisme de 
règlement des conflits était dans l’impasse, auquel cas 
il incombait au Conseil de s’acquitter de la 
responsabilité que lui conférait la Charte. Se référant 
au projet de résolution, le représentant du Soudan a 
déclaré qu’il relevait des mesures prévues au 
Chapitre VII de la Charte. Il a rappelé que la résolution 
1044 (1996) ne contenait aucune condamnation du 
Soudan, et demandait seulement à celui-ci de se 
conformer aux résolutions de l’OUA, en vertu du 
Chapitre VI de la Charte. De plus la résolution du 
Conseil de sécurité n’avait pas pris la forme d’un 
avertissement précédant des sanctions car tel n’était 
pas le principal objectif de son adoption, eu égard en 
particulier au fait que le Conseil de sécurité n’avait pas 
examiné le différend quant au fond et considérait que 
ce qu’avait fait l’OUA était suffisant à cet égard.  

 Il a en outre déclaré que l’affirmation du 
Secrétaire général selon laquelle le Soudan ne s’était 
pas conformé au paragraphe 4 de la résolution 1044 

(1996) était stupéfiante. L’alinéa a) de ce paragraphe 4 
demandait au Soudan de faire droit aux demandes de 
l’OUA en extradant immédiatement les trois suspects 
vers l’Éthiopie. Or le Conseil avait ignoré le texte de la 
déclaration du Mécanisme de l’OUA datée du 
12 décembre 1995, qui demandait à toutes les parties 
au différend de coopérer et de fournir toutes les 
données et informations nécessaires susceptibles 
d’aider le Gouvernement soudanais à rechercher et 
localiser les suspects et à les extrader vers l’Éthiopie. 
En fait, s’agissant de l’extradition des suspects, le 
Gouvernement avait déclaré qu’il était tout à fait prêt à 
appréhender les intéressés une fois qu’il saurait où ils 
se trouvaient puis à les extrader, et avait informé 
l’Envoyé spécial de toutes les mesures qu’il avait 
prises à cet égard,32 et avait également demandé à 
l’Égypte et à l’Éthiopie de coopérer et d’échanger des 
informations pour clarifier la situation en ce qui 
concerne ces suspects. Le représentant du Soudan a 
demandé s’il était juste de dire qu’en prenant ces 
mesures le Gouvernement soudanais ne s’était pas 
conformé à la résolution 1044 (1996). Il a souligné que 
l’initiative de certains États tendant à persuader le 
Conseil d’adopter une résolution imposant des 
sanctions au Soudan en vertu du Chapitre VII de la 
Charte, au prétexte qu’il n’avait pas fait droit aux 
exigences énoncées à l’alinéa a) du paragraphe 4 de la 
résolution 1044 (1996), aboutirait à une impasse. Il a 
déclaré qu’il était regrettable que les principes et les 
objectifs au service desquels la Charte des Nations 
Unies donnait au Conseil de sécurité la responsabilité 
principale du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales soient exploités comme prétexte pour 
punir les États et les peuples qui n’avaient pas l’heur 
de plaire à certains membres du Conseil. Il a affirmé 
que le projet de résolution ignorait totalement 
l’évolution positive intervenue au Soudan au cours des 
trois derniers mois, notamment les premières élections 
présidentielles et parlementaires dans l’histoire du 
Soudan. Il a déclaré que l’adoption par le Conseil de 
mesures contre le Soudan en vertu du Chapitre VII de 
la Charte entraverait les progrès du pays. L’imposition 
de mesures contre le Soudan aurait de vastes 
conséquences sur la stabilité du pays et sur l’unité de 
son territoire, et aurait donc aussi de lourdes 
conséquences pour la stabilité de la région dans son 
ensemble. En conclusion, il a affirmé que le fait que le 
__________________ 
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Conseil se réunisse de nouveau pour adopter une 
résolution imposant des sanctions contre le Soudan 
malgré tous les faits soulevait un certain nombre de 
questions quant aux priorités du Conseil, au regard des 
principes de la Charte des Nations Unies. Il a souligné 
que le Soudan demeurait résolu à appliquer toutes les 
résolutions adoptées par toutes les organisations 
internationales, notamment celles de l’Organisation de 
l’unité africaine et celles du Conseil, aussi contraires 
puissent-elles être à l’esprit de justice et d’égalité.33 

 Le représentant de l’Ouganda a déclaré que 
comme la question dont le Conseil était saisi 
concernait, dans une grande mesure, la politique 
dangereuse du Gouvernement soudanais d’appui au 
terrorisme dans la sous-région, il entendait informer le 
Conseil des efforts persistants et déterminés que faisait 
le régime soudanais pour déstabiliser l’Ouganda. Bien 
que le Gouvernement ougandais s’efforçât de maintenir 
une politique de bon voisinage, le régime soudanais 
avait poursuivi ses activités consistant à aider, appuyer, 
faciliter, voire donner refuge et asile, aux deux 
mouvements rebelles basés sur son territoire et dont le 
seul objectif était de semer la terreur parmi la 
population civile en Ouganda. Ces deux mouvements 
rebelles étaient basés bien à l’intérieur du territoire 
soudanais, d’où ils faisaient des incursions en 
Ouganda. Le peuple et les forces de sécurité 
ougandaises jouaient le rôle qui était le leur dans la 
défense du pays contre l’agression étrangère, mais 
l’Ouganda avait aussi besoin de l’appui de la 
communauté internationale et du Conseil de sécurité en 
particulier. Le représentant de l’Ouganda a souligné 
que son pays condamnait dans les termes les plus 
vigoureux les actes d’agression non provoqués commis 
contre le pays en avril par le Gouvernement soudanais, 
et il a demandé au Conseil de sécurité et à la 
communauté internationale dans son ensemble de faire 
de même et de prendre les mesures les plus rigoureuses 
possibles pour mettre totalement fin à ces actes. Il était 
du devoir du Conseil d’assumer ses responsabilités en 
matière de maintien de la paix et de la sécurité 
internationale en indiquant clairement et avec fermeté 
au régime de Khartoum que le terrorisme et l’agression 
ne seraient pas récompensés dans le monde 
contemporain. Il a déclaré qu’ayant lu le projet de 
résolution il était déçu que celui-ci n’adresse pas au 
Soudan le signal fort que l’Ouganda avait espéré. Il 
__________________ 
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réaffirmait donc qu’il fallait que le Conseil de sécurité 
prenne toutes les mesures nécessaires, y compris un 
embargo sur les armes contre le Soudan, pour que 
celui-ci mette un terme à ses activités qui 
déstabilisaient l’Ouganda et plongeaient toute la sous-
région dans le chaos.34  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré qu’il confirmait de la manière la plus claire que 
son pays condamnait vigoureusement et sans aucune 
réserve le fléau du terrorisme international dans toutes 
ses manifestations et qu’il était prêt, à un niveau 
concret et assuré, à coopérer constructivement avec 
toutes les organisations internationales et régionales et 
tous les États. La Fédération de Russie condamnait la 
tentative d’assassinat contre le Président de l’Égypte, 
et demandait qu’une enquête objective complète soit 
menée à bien pour établir les faits, et que tous les 
responsables soient traduits en justice. C’est pour ces 
raisons que la Fédération de Russie estimait qu’il 
fallait rechercher comment le Conseil de sécurité 
pouvait agir de manière efficace et équitable, 
notamment en tenant compte du contexte régional. 
Cela ne serait possible que grâce à une coopération 
étroite entre toutes les parties intéressées, notamment 
l’OUA et les autres mécanismes régionaux, et grâce 
aussi à une coopération bilatérale. Il a affirmé que 
seule cette approche permettrait réellement de trouver 
les suspects et de dissiper la confusion concernant le 
Soudan et de renforcer la stabilité dans cette région de 
l’Afrique. Il a noté que pourtant, comme l’avaient 
monté les événements des quelques derniers mois, les 
vues de la Fédération de Russie n’étaient pas dûment 
prises en considération. On ne pouvant s’empêcher de 
penser que le projet de résolution était utilisé non tant 
pour accélérer la recherche des suspects que pour isoler 
le Soudan au niveau international. Il était dommage 
qu’une organisation internationale aussi importante que 
l’OUA, qui jouissait d’une telle autorité, ne soit pas en 
mesure de contrecarrer cette tendance, et pour 
l’essentiel s’abstienne d’appliquer les décisions qu’elle 
avait elle-même prises en l’espèce. Pour la Fédération 
de Russie, aucune preuve réellement convaincante de 
la participation de Khartoum à la tentative d’assassinat 
et de l’endroit où se trouvaient les suspects n’avait été 
communiquée au Conseil de sécurité ou au Secrétaire 
général. Les auteurs du projet de résolution étaient 
forcés de le reconnaître puisqu’ils priaient le Secrétaire 
__________________ 
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général de l’Organisation des Nations Unies d’établir 
les faits. La situation était devenue encore plus 
complexe eu égard aux informations récentes indiquant 
que les suspects, ou au moins l’un d’entre eux, ne se 
trouvaient pas au Soudan. Certes, ces informations 
devaient être vérifiées très scrupuleusement. Toutefois, 
pour le représentant de la Fédération de Russie, le 
projet de résolution, s’il contenait des dispositions 
adéquates et justifiées, méconnaissait par ailleurs tous 
les éléments qu’il venait de souligner. De plus, ce 
projet avait créé un problème extrêmement grave qui 
était sans lien aucun avec la situation au Soudan, mais 
concernait d’une manière générale l’utilisation d’un 
instrument tel que les sanctions internationales. Il a 
déclaré que les membres du Conseil et de 
l’Organisation s’étaient à plusieurs occasions rendus 
compte que l’imposition arbitraire de sanctions était 
une mesure fondamentalement défectueuse en 
l’absence de critères et conditions claires régissant 
l’imposition et la levée des sanctions. Ce problème 
était en cours d’examen au sein du Groupe de travail de 
l’Assemblée générale sur le complément à l’Agenda 
pour la paix, et il faisait l’objet d’une attention 
particulière. Outre l’exigence compréhensible 
d’extradition des trois suspects, des exigences 
abstraites étaient adressées à Khartoum, à savoir que le 
Soudan devait entretenir des relations amicales avec 
ses voisins et respecter la Charte des Nations Unies et 
la Charte de l’OUA. Pour le représentant de la 
Fédération de Russie, il n’y avait tout simplement pas 
de critères objectifs pour déterminer si des exigences 
aussi vagues étaient satisfaites. Ceci signifiait que si on 
le souhaitait on pouvait maintenir indéfiniment les 
sanctions contre le Soudan. On assisterait alors à ce qui 
se passe déjà dans d’autres situations, à savoir 
l’imposition de sanctions économiques de durée 
indéfinie, des souffrances imposées à de larges secteurs 
de la population, une crise humanitaire inévitable, et la 
recherche des moyens de faire face à cette crise, y 
compris, probablement, l’adoption d’une résolution 
comparable à la résolution 986 (1995), sans que l’on 
puisse jamais sortir de ce cercle vicieux déjà bien 
connu. Le fait que l’on sache à l’avance que ce type 
d’exigence ne pouvait être satisfaite, avec la logique du 
paragraphe 8 du projet de résolution, d’une certaine 
manière prédéterminait l’inévitabilité de nouvelles 
sanctions contre le Soudan, et ceci risquait d’amener 
dans un très proche avenir le Conseil de sécurité à une 
impasse, d’où il lui serait difficile de sortir. Le 
représentant de la Fédération de Russie a souligné que 

son pays était favorable à ce que le Conseil de sécurité 
s’implique dans un réel combat contre le terrorisme 
international, mais qu’il était contre les tentatives faites 
pour utiliser ce prétexte pour punir certains régimes ou 
pour réaliser d’autres objectifs politiques d’un ou 
plusieurs États Membres. Une telle approche était 
inacceptable, car elle était non seulement destructive 
pour la population du Soudan et des pays de la région, 
mais elle créait également un précédent très dangereux 
qui risquait réellement de porter atteinte à l’autorité du 
Conseil de sécurité et de donner l’impression que 
celui-ci était incapable de tirer des conclusions de 
l’histoire très récente. Il a donc informé le Conseil que 
pour ces raisons la délégation russe ne pouvait appuyer 
le projet de résolution. Elle avait jugé possible de ne 
pas empêcher son adoption simplement parce que la 
mise en œuvre des mesures qu’il prévoyait concernant 
les pressions diplomatiques devant être exercées sur le 
Soudan dépendrait des Membres de l’Organisation des 
Nations Unies eux-mêmes et que la délégation russe 
était convaincue que ce qu’elle venait de dire avait été 
entendu et compris dans tous ses détails, y compris ce 
qu’elle avait dit sur l’examen de cette question au 
Conseil de sécurité dans deux mois.35 

 Le représentant de l’Indonésie a rappelé que son 
pays s’opposait résolument au terrorisme international 
et à tous les actes de violence et condamnait sans 
équivoque la tentative d’assassinat. Elle était 
consciente du fait que le Soudan avait déjà pris 
certaines mesures et poursuivait ses efforts pour 
s’acquitter de ses obligations au titre de la résolution 
1044 (1996) du Conseil de sécurité, mais estimait qu’il 
n’avait pas encore complètement exécuté ses 
obligations au regard des efforts entrepris par l’OUA. 
Toutefois, le fait que le Soudan avait invité le 
Secrétaire général de l’OUA à venir à Khartoum et 
avait demandé l’aide d’INTERPOL pour localiser les 
suspects reflétait l’attitude positive du Gouvernement 
soudanais. L’Indonésie était convaincue que pour 
assurer la satisfaction des exigences du Conseil, il 
aurait été préférable d’aborder la situation 
progressivement, au moyen d’une déclaration 
présidentielle, que l’Indonésie aurait préféré à un 
projet de résolution imposant des sanctions. Une 
coopération étroite entre l’Organisation des Nations 
Unies, l’OUA, l’Éthiopie et le Soudan était de la plus 
haute importance si l’on voulait régler la question 
__________________ 
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pacifiquement. À cet égard, la délégation indonésienne 
espérait réellement que les efforts de l’OUA, 
l’organisation régionale directement concernée, 
contribuerait considérablement au règlement du 
problème. Il serait également bon que le Conseil 
examine la lettre du Soudan relative à cette question.36 
Si, après avoir étudié toutes les possibilités et fait tous 
les efforts possibles, le Conseil jugeait finalement que 
le Gouvernement soudanais n’avait toujours pas 
pleinement fait droit à ces exigences, il pourrait alors, 
et alors seulement, adopter de nouvelles mesures pour 
assurer l’application de la résolution 1044 (1996). Si la 
délégation indonésienne estimait que le projet de 
résolution était conforme à l’esprit et aux objectifs des 
déclarations adoptées par le Mécanisme de prévention, 
de gestion et de règlement des conflits de l’OUA, elle 
était préoccupée par le fait que le texte contenait des 
mesures qui constituaient des sanctions. Imposer des 
sanctions pour faire pression sur un gouvernement était 
extrêmement grave. Les sanctions ne devaient être 
envisagées qu’après que tous les moyens de règlement 
pacifique des différends prévus au Chapitre VI de la 
Charte ont été épuisés et les effets à court et à long 
terme de telles sanctions pris sérieusement en 
considération. Les sanctions n’étaient pas censées être 
punitives, mais il était largement admis quels que 
soient leurs objectifs, elles affectaient la population 
innocente, et leurs conséquences sanitaires devaient 
donc sérieusement, et en priorité, être prises en 
considération. En conclusion, le représentant de 
l’Indonésie a indiqué comment sa délégation 
comprenait certains paragraphes du projet de résolution 
: s’agissant de l’alinéa a) du paragraphe 1, elle estimait 
que la question de l’extradition était juridique et ne 
concernait que deux États. En l’espèce, le Soudan ne 
pouvait extrader vers l’Éthiopie que les suspects qui se 
trouvaient sur son territoire. S’agissant du 
paragraphe 8, il ne préjugeait pas la décision du 
Conseil d’adopter ou non de nouvelles mesures. 
L’adoption de nouvelles mesures par le Conseil ne 
serait décidée qu’en fonction de son évaluation de la 
situation et des conditions qui prévaudraient à 
l’expiration de la période de 60 jours. C’est à ces 
conditions, et à la lumière de ces observations, que la 
délégation indonésienne voterait en faveur du projet de 
résolution.37 

__________________ 
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 Le représentant du Botswana a demandé au 
Soudan et à ses voisins de respecter leurs intégrités 
territoriales respectives. Il a indiqué que le Botswana 
avait voté en faveur de la résolution 1044 (1996) parce 
que le terrorisme le révoltait, qu’il s’agissait d’un fléau 
du monde contemporain, et qu’il incombait à tous les 
États, notamment au Soudan, d’éliminer ce fléau. Le 
projet de résolution indiquait clairement que la 
communauté internationale était résolue à combattre 
efficacement le terrorisme et le Botswana espérait 
ardemment que le Gouvernement soudanais coopérerait 
lui aussi à cette entreprise et prendrait les mesures 
concrètes pour satisfaire les exigences de la 
communauté internationale.38  

 Le représentant de l’Allemagne a déclaré que le 
projet de résolution rappelait clairement à tous les 
États Membres de l’Organisation des Nations Unies 
qu’ils avaient l’obligation de combattre le terrorisme, 
et que l’Allemagne pouvait accepter ce projet. Il a 
affirmé que le but des sanctions ne devait pas être de 
punir mais d’obtenir la mise en œuvre des mesures 
décidées par le Conseil, et que les sanctions ne 
devaient être utilisées que si le problème était si grave 
que des mesures coercitives s’imposaient. Cette 
condition était en l’occurrence remplie, car l’objectif 
était de traduire en justice les personnes soupçonnées 
d’avoir attenté à la vie du Président de l’Égypte. Dans 
le même temps, l’Allemagne appréciait les efforts faits 
pour cibler les sanctions afin qu’elles n’affectent pas la 
population en tant que telle et les limiter à ceux qui 
pouvaient prendre les mesures demandées, car nul ne 
voulait infliger de souffrances à la population civile 
soudanaise. Assurer le respect par le Gouvernement 
soudanais de la résolution 1044 (1996) du Conseil de 
sécurité était l’objectif du projet de résolution. Le 
Soudan devait tout faire pour que les trois suspects qui 
trouvaient ou avaient trouvé refuge sur son territoire 
puissent être traduits en justice en Éthiopie. Il ne 
pouvait se libérer de ses obligations en permettant aux 
suspects de quitter le pays et il était, comme tous les 
autres pays, également responsable des personnes qu’il 
aidait d’une manière ou d’une autre hors de ses 
frontières. Le représentant de l’Allemagne a demandé 
au Gouvernement soudanais de mettre à profit le délai 
de 60 jours pour prendre les mesures nécessaires non 
seulement pour éviter que soient prises des mesures 
__________________ 
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encore plus lourdes, mais aussi pour permettre la levée 
rapide des mesures que prenait le Conseil.39  

 Le représentant de la Chine a déclaré que le 
Gouvernement chinois combattait vigoureusement et 
condamnait fermement toutes les formes de terrorisme, 
et en particulier l’attentat contre le Président égyptien. 
Il considérait que les activités terroristes non seulement 
portaient atteinte à la vie, aux biens et à la stabilité 
sociale, mais menaçaient aussi la paix et la sécurité 
internationales. Deuxièmement, la Chine estimait que 
l’acte de terrorisme en cause, comme toute autre 
question internationale, devait être envisagé par le 
Conseil conformément aux buts et principes de la 
Charte des Nations Unies. Il fallait agir en se fondant 
sur des faits, sur un fondement juridique solide, en 
accordant l’attention voulue aux éléments de preuve et 
envisager la question équitablement, objectivement et 
sérieusement. Troisièmement, par principe, la Chine 
était contre le recours fréquent aux sanctions prévues 
au Chapitre VII de la Charte. Aussi complexe soit la 
question et aussi difficile son règlement, il fallait 
toujours s’efforcer de trouver une solution pacifique 
par le dialogue, la consultation et la médiation. Les 
faits avaient montré que souvent les sanctions 
empêchaient un règlement et, pire encore, risquaient 
d’exacerber les tensions, de causer des souffrances aux 
pays et peuples de la région et avoir de graves 
conséquences non seulement pour le pays qui en était 
la cible mais aussi pour les pays voisins. Le 
représentant de la Chine a déclaré que si le projet de 
résolution n’envisageait que des sanctions 
diplomatiques, il s’agissait néanmoins d’une forme de 
sanctions, et en invoquant le Chapitre VII de la Charte, 
le projet de résolution se référait aussi à d’autres 
mesures que pourrait prendre le Conseil, ouvrant ainsi 
la voie à un renforcement éventuel des sanctions. Pour 
la Chine, imposer des sanctions au Soudan avant 
d’avoir en mains des preuves irréfutables créerait un 
précédent fâcheux pour les travaux futurs du Conseil. 
La Chine avait clairement exposé sa position lorsque la 
résolution 1044 (1996) a été adoptée. Le représentant 
de la Chine a réaffirmé une nouvelle fois que sa 
délégation entretenait des réserves au sujet de la partie 
du projet de résolution qui demande au Soudan, 
conformément à la résolution 1044 (1996) du Conseil, 
de s’abstenir d’aider, soutenir et faciliter des activités 
terroristes. C’est pourquoi la délégation chinoise 
__________________ 
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s’abstiendra lors du vote sur le projet de résolution. 
Depuis la tentative avortée d’assassinat, l’Organisation 
des Nations Unies, l’OUA et d’autres ont déployé des 
efforts inlassables pour tenter de résoudre au plus vite 
cette question. L’Égypte, l’Éthiopie et d’autres pays 
ont également entrepris un laborieux travail 
d’investigation, s’efforçant d’établir les faits et de 
localiser les suspects. Le Gouvernement soudanais a 
également publiquement condamné le terrorisme et a 
clairement affirmé sa volonté de continuer à coopérer 
avec l’OUA et d’autres États pour régler le problème 
de manière adéquate. Il avait également tenu des 
consultations avec ces pays à cette fin. La Chine se 
félicitait de tous ces efforts et les appuyait. Elle 
espérait que les parties concernées, par le dialogue et la 
consultation, et tirant pleinement parti du rôle de 
l’OUA, poursuivraient leurs efforts à cet égard.40  

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole, 
indiquant qu’ils appuyaient le projet de résolution et 
demandant au Soudan d’appliquer les résolutions du 
Conseil et de l’OUA. Certains orateurs ont condamné 
tous les actes de terrorisme et la tentative d’assassinat 
contre le Président Mubarak et indiqué que les 
sanctions qu’imposait la résolution ne semblaient pas 
avoir de conséquences économiques défavorables pour 
la population civile du Soudan. Certains orateurs ont 
aussi déclaré que le paragraphe 8 démontrait que le 
Conseil était résolu à envisager de nouvelles mesures 
au cas où ses exigences énoncées au paragraphe 1 ne 
seraient pas satisfaites dans le délai de 60 jours.41  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté par 13 voix contre zéro, avec 
2 abstentions (Chine et Fédération de Russie), en tant 
que résolution 1054 (1996), ainsi libellée :42  

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 1044 (1996) en date du 
31 janvier 1996, 

 Prenant note du rapport du Secrétaire général daté du 
11 mars 1996, présenté en application du paragraphe 7 de la 
résolution 1044 (1996), ainsi que des conclusions qui y figurent, 

 Gravement alarmé par l’attentat terroriste dont le 
Président de la République arabe d’Égypte a été la cible le 
__________________ 

 40  Ibid., p. 19-20. 
 41  Ibid., p. 17-18 (Guinée-Bissau); p. 18 (République de 

Corée); après le vote : p. 22 (Honduras) et p. 24 
(Pologne).  

 42  Pour le vote, voir S/PV.3660, p. 20.  
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26 juin 1995 à Addis-Abeba, et convaincu que les auteurs de cet 
acte doivent être traduits en justice,  

 Notant que le Mécanisme pour la prévention, la gestion et 
la résolution des conflits de l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA) a considéré, comme il l’a dit dans ses déclarations des 
11 septembre 1995 et 19 décembre 1995, que l’attentat contre le 
Président Moubarak n’était pas seulement dirigé contre le 
Président de la République arabe d’Égypte et contre la 
souveraineté, l’intégrité et la stabilité de l’Éthiopie, mais visait 
aussi l’Afrique tout entière, 

 Regrettant que le Gouvernement soudanais ne se soit pas 
encore conformé aux demandes faites par l’Organe central du 
Mécanisme de l’OUA dans ces déclarations, 

 Notant que le Secrétaire général de l’OUA poursuit ses 
efforts visant à faire en sorte que le Soudan se conforme aux 
demandes de l’Organe central, 

 Notant aussi avec regret que le Gouvernement soudanais 
n’a pas répondu de manière adéquate aux efforts de l’OUA, 

 Profondément alarmé de constater que le Gouvernement 
soudanais ne s’est pas conformé aux demandes énoncées au 
paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996), 

 Réaffirmant que la répression des actes de terrorisme 
international, y compris ceux dans lesquels des États sont 
impliqués, est essentielle pour le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales, 

 Considérant que le refus de se conformer aux demandes 
énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) dans 
lequel persiste le Gouvernement soudanais constitue une menace 
contre la paix et la sécurité internationales, 

 Résolu à mettre fin au terrorisme international et à faire 
respecter de manière effective sa résolution 1044 (1996), et 
s’autorisant à cet effet du Chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies, 

 1. Exige que le Gouvernement soudanais se conforme 
sans plus attendre aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la 
résolution 1044 (1996) : 

 a) En prenant immédiatement des mesures pour 
procéder à l’extradition en Éthiopie, afin qu’ils y soient traduits 
en justice, des trois suspects qui ont trouvé refuge au Soudan et 
sont recherchés pour la tentative d’assassinat dont le Président 
de la République arabe d’Égypte a été la cible le 26 juin 1995 à 
Addis-Abeba; 

 b) En renonçant à aider, soutenir et faciliter des 
activités terroristes, ainsi qu’à donner asile à des éléments 
terroristes, et en respectant pleinement à l’avenir, dans ses 
relations avec ses voisins et les autres pays, les principes 
énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Charte de 
l’OUA; 

 2. Décide que les dispositions énoncées au 
paragraphe 3 ci-après entreront en vigueur le 10 mai 1996 
à 0 h 1, heure des États de la côte Est des États-Unis, et le 

resteront jusqu’à ce que le Conseil constate que le 
Gouvernement soudanais a donné suite au paragraphe 1 ci-
dessus; 

 3. Décide que tous les États : 

 a) Réduiront considérablement le nombre et le rang 
des agents diplomatiques et consulaires soudanais et 
restreindront ou contrôleront les déplacements sur le territoire 
national de tous ceux de ces agents qui y resteront en poste; 

 b) Prendront des mesures pour restreindre l’entrée des 
membres du Gouvernement soudanais, des représentants de ce 
gouvernement et des membres des forces armées soudanaises sur 
leur territoire, ainsi que leur transit par ce territoire; 

 4. Demande à toutes les organisations internationales 
et régionales de n’organiser aucune conférence au Soudan; 

 5. Demande à tous les États, y compris ceux qui ne 
sont pas membres de l’Organisation des Nations Unies, et aux 
institutions spécialisées des Nations Unies de se conformer 
strictement à la présente résolution, nonobstant l’existence de 
tous droits conférés ou obligations imposées par un accord 
international ou d’un contrat conclu ou d’une licence ou 
autorisation délivrée avant l’entrée en vigueur des dispositions 
énoncées au paragraphe 3 ci-dessus; 

 6. Demande aux États d’informer le Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies dans les 60 jours des 
mesures qu’ils auront prises pour donner effet aux dispositions 
du paragraphe 3 ci-dessus; 

 7. Prie le Secrétaire général de lui présenter dans les 
60 jours suivant la date fixée au paragraphe 2 ci-dessus un 
premier rapport sur l’application de la présente résolution; 

 8. Décide de réexaminer la question 60 jours après la 
date fixée au paragraphe 2 ci-dessus afin de déterminer, sur la 
base des faits qu’aura établis le Secrétaire général, si le Soudan 
s’est plié aux exigences énoncées au paragraphe 1 ci-dessus et, 
dans la négative, s’il y aurait lieu d’adopter de nouvelles 
mesures propres à assurer qu’il s’exécute; 

 9. Décide de demeurer saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
la France a déclaré que son pays soutenait les efforts 
menés pour lutter contre le terrorisme international et, 
en particulier, pour faire la lumière sur l’attentat 
perpétré contre le Président Mubarak. Il a déclaré que 
la résolution qui venait d’être adoptée visait 
principalement à obtenir du Soudan qu’il se conforme 
aux obligations qui lui incombaient en vertu de la 
résolution 1044 (1996), et en particulier qu’il 
s’emploie à extrader vers l’Éthiopie les personnes 
soupçonnées d’avoir participé à l’attentat et se trouvant 
sur son territoire. Le texte de la résolution devait être 
compris compte tenu des indications données selon 
lesquelles les membres du Conseil se plaçaient dans 
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l’hypothèse où les trois suspects se trouvaient au 
Soudan. Pour se conformer à la résolution, le Soudan 
était tenu de s’employer à extrader ces personnes si 
elles se trouvaient bien sur son territoire. Lui demander 
plus n’aurait pas été conforme au droit international de 
l’extradition, et la résolution n’a pas cet objet. Le 
Conseil ne pouvait tenir le Soudan pour responsable de 
ce qu’il n’était pas. Le représentant de la France a 
déclaré que le Conseil avait choisi de ne pas imposer 
de sanctions ayant un impact économique susceptible 
d’affecter une population parmi les plus démunies du 
continent africain. Le Conseil aurait à apprécier dans 
deux mois sur la base des faits établis par le Secrétaire 
général si le Soudan avait satisfait aux demandes qui 
lui étaient adressées et, dans la négative, à apprécier 
s’il y avait lieu d’envisager l’adoption de nouvelles 
mesures. De cette manière, la faculté de jugement du 
Conseil de sécurité était préservée.43  

 Le représentant des États-Unis a déclaré que son 
Gouvernement appuyait la résolution mais avec 
certaines réserves car il ne pensait pas que les 
sanctions énoncées dans la résolution fussent 
suffisantes pour convaincre le Gouvernement 
soudanais de cesser de parrainer le terrorisme 
international et de « rejoindre le concert des nations 
responsables et respectueuses du droit ». Il a déclaré 
que si son Gouvernement se félicitait du souci du 
Conseil de lutter contre le terrorisme, il craignait qu’en 
n’imposant pas de sanctions plus concrètes au Soudan, 
le risque ne soit créé de voir s’installer une plus grande 
insécurité et une plus grande instabilité pour les 
peuples de l’Afrique de l’Est, du Moyen-Orient et du 
Soudan. La résolution 1044 (1996) demandait au 
Soudan de prendre deux mesures simples, livrer les 
trois derniers suspects recherchés et cesser d’appuyer 
le terrorisme, et le Soudan n’avait satisfait aucune de 
ses deux demandes. Au lieu de cela, Khartoum avait 
concentré ses efforts sur une campagne de relations 
publiques et avait fait sortir clandestinement les trois 
suspects du Soudan. Aussi choquante la complicité du 
Soudan dans l’attentat commis contre le Président 
Mubarak soit-elle, ce n’était là qu’une partie d’un plan 
plus vaste d’appui du Soudan au terrorisme. Le 
représentant des États-Unis a informé le Conseil que 
les efforts faits par le Soudan pour exporter le 
terrorisme avaient même atteint l’Organisation des 
Nations Unies. Deux employés de la Mission 
__________________ 

 43  Ibid., p. 20. 

soudanaise auprès de l’Organisation des Nations Unies 
avaient été des complices actifs dans le complot visant 
à assassiner le Président Mubarak et à faire sauter le 
bâtiment du Secrétariat à New York. Ils avaient fourni 
des informations sur l’itinéraire du Président et offert 
de fournir des cartes d’identité et des permis de 
stationner pour que les terroristes puissent poser une 
bombe dans le bâtiment de l’ONU. Le Soudan abusait 
régulièrement des prérogatives des États souverains en 
distribuant des passeports soudanais, diplomatiques et 
ordinaires, pour aider les terroristes non soudanais à 
voyager librement, comme on l’avait vu dans les cas 
circonstanciés impliquant l’Éthiopie, l’Égypte et la 
Tunisie. Il utilisait Sudan Airways pour transporter des 
terroristes et leurs armes, il mettait des ressources 
financières et des refuges sûrs à leur disposition, et il 
leur fournissait des armes, comme pour l’attentat 
perpétré à Addis-Abeba. L’objectif de la délégation des 
États-Unis était d’amener le Soudan à cesser d’appuyer 
les groupes terroristes. Pour ce faire, le Conseil devait 
traduire ses paroles et ses intentions en actes, et la 
résolution qui venait d’être adoptée était une nouvelle 
étape dans la réalisation de cet objectif. Le côté positif 
était que le Conseil avait constaté qu’en appuyant 
l’attentat contre le Président Mubarak et en continuant 
de promouvoir le terrorisme partout dans le monde, il 
constituait réellement une menace pour la paix et la 
sécurité internationales, et que le Conseil faisait savoir 
au Gouvernement soudanais qu’il ne se contenterait 
pas de simples paroles. Le représentant des États-Unis 
a déclaré que le Gouvernement soudanais ne devait pas 
trouver de réconfort dans le fait que les mesures prises 
n’étaient pas aussi fermes qu’elles auraient pu l’être, 
car le Conseil avait promis que s’il ne se conformait 
pas aux exigences figurant dans la résolution dans un 
délai de 60 jours, il envisagerait d’autres mesures plus 
efficaces.44  

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que le 
Conseil avait adopté la résolution 1044 (1996) pour 
indiquer clairement et sans ambiguïté au 
Gouvernement soudanais que la communauté 
internationale, représentée par le Conseil, adoptait une 
attitude de fermeté face au terrorisme international, et 
pour dissuader ceux qui envisageaient d’appuyer le 
terrorisme, notamment les États. Il a noté que l’OUA 
avait estimé que l’attentat perpétré contre le Président 
égyptien M. Mubarak était un attentat contre 
__________________ 

 44  Ibid., p. 20-22. 
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l’ensemble de l’Afrique, menaçant la stabilité régionale 
et la paix et la sécurité internationales. Il a rappelé que 
dans son rapport, le Secrétaire général était parvenu à 
deux conclusions assurées : premièrement, que le 
Soudan n’avait pas encore satisfait les demandes du 
Conseil de sécurité tendant à ce qu’il extrade les trois 
suspects vers l’Éthiopie et, deuxièmement, que tous les 
pays voisins du Soudan dans lesquels l’Envoyé spécial 
du Secrétaire général s’était rendu accusaient d’une 
manière ou d’une autre le Soudan d’appuyer des 
activités terroristes sur leur territoire. Or, bien que le 
Gouvernement soudanais ait laissé entendre qu’il était 
sur le point de changer ses politiques en ce qui 
concerne l’appui aux activités des terroristes 
internationaux contre la sécurité et la stabilité de pays 
voisins, la délégation égyptienne constatait que le 
Soudan n’avait pas traduit ses paroles en actes. En 
adoptant la résolution 1054 (1996) en vertu du 
Chapitre VII de la Charte, le Conseil avait réaffirmé 
que les dangers du terrorisme international 
représentaient une grave menace pour la paix et la 
sécurité internationales et que pour maintenir celles-ci 
dans le monde tous les États devaient faire des efforts 
concertés pour éliminer cette menace et dissuader ceux 
qui concourraient à la commission d’actes de 
terrorisme. Le représentant de l’Égypte a ajouté qu’en 
revanche l’Égypte rejetait catégoriquement toute 
mesure risquant de porter préjudice au peuple 
soudanais ou portant atteinte à l’unité, l’indépendance 
et l’intégrité territoriale du Soudan, position que les 
membres du Conseil avaient appuyé. Il a déclaré que 
les mesures imposées par la résolution se limitaient à 
une action diplomatique afin d’avertir clairement le 
Soudan des conséquences de la poursuite de ses 
politiques actuelles. Le Conseil était décidé, aux 
termes de la résolution, à faire appliquer la résolution 
1044 (1996), et il reviendrait sur la question dans un 
délai de 60 jours pour décider si le Soudan s’était 
conformé à cette résolution et si d’autres mesures 
pouvaient être adoptées pour l’amener à s’y 
conformer.45  

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que 
c’était parce que le Soudan n’avait pas satisfait aux 
exigences énoncées dans la résolution 1044 (1996) que 
le Conseil avait dû agir de nouveau et que cela n’avait 
rien à voir avec les orientations du Gouvernement 
soudanais actuel. La délégation du Royaume-Uni 
__________________ 

 45  Ibid., p. 22-24. 

appuyait pleinement la résolution et espérait qu’elle 
contribuerait à un changement rapide d’attitude à 
Khartoum. L’une des principales exigences formulées 
dans la résolution était que le Soudan fasse en sorte 
que les trois suspects soient extradés, et le Royaume-
Uni était convaincu que le Soudan savait où se 
trouvaient les intéressés. S’ils étaient toujours au 
Soudan, le Gouvernement devait les extrader dans le 
cadre du Traité bilatéral d’extradition. Si le Soudan 
avait aidé au moins l’un des trois suspects à quitter le 
pays, la résolution exigeait clairement du 
Gouvernement soudanais qu’il agisse immédiatement, 
y compris, par exemple, en fournissant les preuves 
nécessaires, pour amener son extradition vers 
l’Éthiopie, et le Royaume-Uni ne serait pas satisfait 
tant que le Soudan n’aurait pas obtenu ce résultat et 
également cessé d’appuyer le terrorisme international. 
Le dernier paragraphe de la résolution indiquait 
clairement que le Conseil entendait demeuré 
impliqué.46 

 Le représentant du Chili a déclaré que son pays 
condamnait le terrorisme ainsi que la tentative 
d’assassinat contre le Président égyptien. Le Chili avait 
écouté attentivement les membres africains du Conseil 
de sécurité en quête d’indications quant à la marche à 
suivre et accordé une attention particulière à l’action 
régionale, aux vues des pays de la région et à celles de 
l’OUA. Pour le Chili, il fallait suivre une procédure 
permettant de traiter la question dans l’équité et la 
transparence, le Conseil de sécurité devant disposer 
pour agir de toutes les informations et éléments de 
preuve nécessaires. Le représentant du Chili a noté que 
le Soudan et tous les gouvernements qui souhaitaient 
exprimer leur opinion s’étaient vu proposer une 
coopération et avaient eu la possibilité d’un débat 
public, qui n’avait pas été demandé. Le projet de 
résolution avait donné lieu à de longs débats quant aux 
mesures à adopter, et le représentant du Chili a indiqué 
que sa délégation avait des doutes quant à l’efficacité 
des sanctions. Les sanctions économiques affectaient 
de manière disproportionnée les innocents et les 
faibles, et non les dirigeants responsables. En l’espèce, 
il s’agissait de sanctions diplomatiques qui, si elles 
exerçaient une pression considérable, ne pouvaient être 
assimilées à des sanctions économiques. Le 
représentant du Chili a déclaré que le Conseil 
continuerait de suivre l’évolution de la situation et 
__________________ 

 46  Ibid., p. 24. 
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l’application de la résolution et il a demandé au Soudan 
de faire tout ce qu’il pouvait pour se conformer à celle-
ci.47 
 

  Décision du 16 août 1996 (3690e séance) : 
résolution 1070 (1996) 

 

 Le 10 juillet 1996, en application de la résolution 
1054 (1996) du Conseil de sécurité, le Secrétaire 
général a présenté au Conseil un rapport sur les 
mesures prises pour donner effet aux dispositions du 
paragraphe 3 de la résolution 1054 (1996).48 Dans son 
rapport, le Secrétaire général indiquait que s’il avait 
constaté que les trois suspects en cause s’étaient 
réfugiés au Soudan et avait demandé au Gouvernement 
soudanais de les extrader, ce Gouvernement faisait 
valoir que l’enquête qu’il avait menée n’avait pas 
permis de conclure à la présence des intéressés au 
Soudan et que l’identité du troisième suspect était 
inconnue. De plus, le Conseil de sécurité avait 
demandé au Gouvernement soudanais de cesser 
d’aider, soutenir et faciliter les activités terroristes 
ainsi que de donner asile à des éléments terroristes, 
mais le Gouvernement soudanais avait indiqué qu’il 
condamnait le terrorisme et ne tolérerait pas les 
activités terroristes.  

 À sa 3690e séance, tenue le 16 août 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport susvisé du Secrétaire général à son ordre du 
jour, de même que le rapport présenté le 11 mars 1996 
par le Secrétaire général en application de la résolution 
1044 (1996) du Conseil de sécurité.49 Une fois l’ordre 
du jour adopté, le Président (Allemagne) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant du 
Soudan, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.50 

 À la même séance, le Président a en outre appelé 
l’attention du Conseil sur des lettres datées du 31 mai 
et 24 juin 1996, respectivement, adressées au Président 
du Conseil de sécurité par le représentant du Soudan,51 
__________________ 

 47  Ibid., p. 25. 
 48  S/1996/541 et Add 1, 2 et 3. 
 49  S/1996/179. 
 50  S/1996/664. 
 51  S/1996/464 et S/1996/513. 

transmettant un rapport sur les mesures prises par le 
Soudan pour donner effet à la résolution 1054 (1996) 
du Conseil de sécurité, indiquant notamment qu’Usama 
Bin Laden avait quitté le Soudan, et réaffirmant que le 
Soudan condamnait le terrorisme; une lettre datée du 
2 juillet 1996, adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant du Soudan,52 
communiquant au Conseil des informations faisant état 
de la présence de Mustafa Hamza en Afghanistan, y 
compris une déclaration du Gouvernement afghan, et 
de rencontres entre les Présidents du Soudan et de 
l’Égypte; et une lettre datée du 10 juillet 1996, 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de l’Éthiopie,53 transmettant une 
déclaration exposant les vues du Gouvernement 
éthiopien et intitulée « Les autorités soudanaises 
continuent de défier le Conseil de sécurité et de 
tromper la communauté internationale ». 

 Le représentant du Soudan a déclaré que la 
condamnation ferme du terrorisme et de la tentative 
tragique d’assassinat perpétrée contre le Président 
égyptien formulée par le Gouvernement soudanais dans 
toutes les instances internationales reposait sur la 
position de principe bien établie de ce gouvernement 
de s’abstenir de toute violence et de suivre la voie de la 
paix et de la sécurité. Il a rappelé que le Soudan n’avait 
jamais permis et ne permettrait pas que son territoire 
soit utilisé pour commettre des actes terroristes ni pour 
donner asile à des terroristes et à ceux qui fuyaient la 
justice. Le Soudan s’était déclaré totalement prêt à 
coopérer avec toutes les parties pour que les suspects 
soient traduits en justice et avait pris des mesures 
concrètes à cet égard. Toutefois, demander au Soudan 
d’extrader des suspects qui n’étaient pas sur son 
territoire revenait à rechercher la quadrature du cercle, 
et cette demande était injustifiée, sauf si l’objectif était 
de trouver un prétexte pour imposer au Soudan des 
sanctions injustes. Le représentant du Soudan a noté 
que les résolutions 1044 (1996) et 1054 (1996) 
mentionnaient trois suspects. Or, les seules 
informations dont disposait le Soudan étaient un 
prénom, la nationalité égyptienne de l’intéressé, son 
âge, son statut matrimonial, marié, et le fait qu’il vivait 
dans le quartier d’Amarat à Khartoum. En outre, il n’y 
avait pas de photographie. Le Soudan n’avait trouvé 
aucune trace d’un individu répondant à cette 
__________________ 

 52  S/1996/513. 
 53  S/1996/538. 
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description et avait conclu qu’il n’existait pas. Le 
Soudan était néanmoins prêt à communiquer toutes les 
informations qu’il avait recueillies lors des enquêtes en 
cours. La logique selon laquelle le Soudan est 
responsable de la présence des intéressés sur son 
territoire pendant une certaine période peut aussi être 
utilisée pour tenir responsable chaque État où ils sont 
passés ou ont résidé. En ce sens, l’Éthiopie, où le crime 
a été commis et où les suspects sont demeurés pendant 
une période considérable, un pays où ils sont entrés et 
dont ils sont sortis à plusieurs reprises, pourrait être 
considéré comme directement responsable. Il est 
inacceptable de ne pas donner d’informations 
suffisantes au Soudan pour l’aider à retrouver les 
suspects, tout comme il est inacceptable de prétexter 
protéger des sources confidentielles, parce que ces 
sources sont généralement disponibles précisément au 
moment où on a besoin d’elles, et non après. Le 
représentant du Soudan a demandé pourquoi les 
suspects étaient jugés à huis clos et pourquoi personne, 
notamment les ambassadeurs des membres permanents 
du Conseil, n’avaient été autorisés à les rencontrer.  

 S’agissant des résolutions du Conseil de sécurité 
demandant au Soudan de cesser d’appuyer le 
terrorisme et les terroristes et de donner refuge à ces 
derniers, le représentant du Soudan a déclaré que le 
Gouvernement soudanais avait tenté sérieusement 
d’entrer en contact avec les pays qui avaient formulé 
ces accusations. Il a en outre indiqué que la première 
réaction du Gouvernement soudanais après l’attentat 
perpétré contre le Président égyptien avait été de 
réintroduire le système de visas. En application des 
résolution 1044 et 1054 (1996), il avait demandé à tous 
les étrangers de quitter le pays, même si aucun État 
n’avait porté d’accusation contre ceux qui avaient ainsi 
été expulsés du Soudan même si aucun de ces derniers 
n’était recherché par la justice dans aucun pays. Ces 
étrangers avaient été expulsés parce que le Soudan 
souhaitait ne plus être soupçonné et se conformer aux 
résolutions du Conseil de sécurité. Le représentant du 
Soudan a rappelé que les mesures prises par le 
Gouvernement soudanais étaient bien réelles et avaient 
donné des résultats tangibles et établis. Notant que le 
Conseil de sécurité avait demandé au Soudan 
d’améliorer ses relations avec ses voisins, le 
représentant du Soudan a indiqué que le Soudan était 
limitrophe de dix États et qu’il avait des relations 
amicales et extrêmement bonnes avec six d’entre eux, 
avec lesquels il était lié par divers accords et 
commissions ministérielles mixtes qui se réunissaient 

régulièrement. Les relations entre le Soudan et 
l’Éthiopie avaient été très bonnes jusqu’à ce que la 
tentative d’assassinat contre le Président égyptien ait 
provoqué un malentendu entre les deux pays. Le 
Soudan s’était efforcé de maintenir les contacts avec 
l’Éthiopie pour essayer de régler le problème et 
d’avancer. Le second voisin était l’Ouganda, contre 
lequel, inévitablement, le Soudan éprouvait quelque 
ressentiment puisqu’il était notoire que l’Ouganda 
avait soutenu l’insurrection dans le sud du Soudan. 
L’Érythrée était quant à elle un « poignard 
empoisonné », et constituait un danger qui menaçait de 
se propager dans toute la Corne de l’Afrique. Le 
Président de l’Érythrée avait déclaré en public qu’il 
fournirait une aide armée à tout groupe d’opposition 
visant à renverser le Gouvernement légitime du 
Soudan. De plus, il y avait eu des incursions en 
territoire soudanais et des mines avaient été posées 
dans des zones résidentielles. Le représentant du 
Soudan a indiqué que malgré cela le Soudan n’avait 
pas engagé d’hostilités contre l’Érythrée et qu’il était 
prêt à éliminer les tensions entre les deux pays si 
l’Érythrée manifestait de bonnes intentions à l’égard du 
Soudan. S’agissant de l’Égypte, de gros efforts avaient 
été faits par des responsables des deux pays qui avaient 
été couronnés de succès lors du sommet entre leurs 
présidents au Caire. En conclusion, le représentant du 
Soudan a indiqué que telles étaient les mesures prises 
par le Soudan pour se conformer aux résolutions du 
Conseil de sécurité.54 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant du 
Royaume-Uni a déclaré que malgré tout ce que venait 
de dire le représentant du Soudan, la délégation du 
Royaume-Uni n’était malheureusement pas persuadée 
que le Soudant ait satisfait aux exigences formulées par 
le Conseil dans ses résolution 1044 (1996) et 1054 
(1996). C’est pourquoi le Conseil devait prendre de 
nouvelles mesures, et cela n’avait rien à voir avec les 
orientations de l’actuel Gouvernement soudanais. Le 
Royaume-Uni se réjouissait donc de l’initiative prise 
par l’Égypte de présenter le projet de résolution sur 
lequel le Conseil se préparait à voter. La solution du 
problème était simple : le Gouvernement soudanais 
devait admettre que son comportement préoccupait la 
communauté internationale et satisfaire les exigences 
du Conseil de sécurité et de l’OUA. L’une des 
principales demandes formulées dans la résolution était 
__________________ 

 54  S/PV.3690, p. 2-8. 
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que le Soudan fasse en sorte que les trois suspects 
soient extradés, et la délégation du Royaume-Uni était 
convaincue que le Soudan savait où se trouvaient les 
intéressés. S’ils étaient toujours au Soudan, le 
Gouvernement devait les extrader en vertu du Traité 
bilatéral d’extradition. Si le Soudan avait aidé au 
moins l’un des trois suspects à quitter le pays, la 
résolution du Conseil exigeait clairement que le 
Gouvernement soudanais agisse immédiatement, 
notamment, par exemple, en fournissant les éléments 
de preuve nécessaires pour qu’il soit extradé vers 
l’Éthiopie, et le Royaume-Uni ne serait pas satisfait 
tant que le Soudan n’aurait pas réalisé cet objectif et, 
également, mis fin au soutien qu’il apportait au 
terrorisme international. Les mesures prises par le 
Soudan pour se distancer de certains des groupes 
terroristes qu’il soutenait et ses affirmations avaient 
montré qu’il était prêt à coopérer avec toutes les parties 
concernées pour recherche et appréhender les suspects, 
mais il devait faire davantage pour répondre aux 
demandes figurant dans la résolution. Le projet de 
résolution à l’examen montrait que le Conseil entendait 
demeurer saisi de la question, et qu’il n’hésiterait pas à 
adopter des sanctions touchant les transports aériens à 
l’expiration d’un délai de 90 jours si le Soudan ne 
s’était pas exécuté. Enfin, le représentant du Royaume-
Uni a demandé aux États qui ne l’avaient pas encore 
fait d’indiquer au Secrétaire général les mesures qu’ils 
avaient prises pour donner effet à la résolution 1054 
(1996), indiquant qu’une application rigoureuse des 
sanctions était importante pour amener le Soudan à 
s’exécuter.55  

 Le représentant de la Fédération de Russie, après 
avoir de nouveau condamné la tentative d’assassinat 
contre le Président égyptien, a déclaré que son pays 
avait toujours eu pour politique de combattre 
résolument le terrorisme international dans toutes ses 
manifestations, et qu’il avait coopéré avec divers États 
de manière concrète et constructive, notamment en 
contribuant à la préparation des décisions 
antiterroristes du Groupe des 8. Il a fait valoir qu’une 
enquête objective sur la tentative d’assassinat n’était 
possible que dans le cadre d’une coopération 
constructive entre toutes les parties intéressées, 
notamment dans le cadre de l’OUA et des autres 
mécanismes régionaux, ainsi qu’au niveau bilatéral, 
avec la participation des organismes internationaux 
__________________ 

 55  Ibid., p. 9. 

compétents. La Fédération de Russie avait eu 
connaissance de la proposition faite à cet égard dans le 
cadre d’Interpol, qui ne s’était malheureusement pas 
concrétisée. Des informations importantes pourraient 
aussi être révélées durant le procès à huis clos en cours 
à Addis-Abeba, et le représentant de la Fédération de 
Russie a demandé que des informations soient fournies 
aux membres du Conseil de sécurité au sujet de ce 
procès. La Fédération de Russie ne pouvait qu’être 
préoccupée par le fait qu’entre l’adoption de la 
résolution 1044 (1996) et celle de la résolution 1054 
(1996), l’approche qui prévalait au Conseil visait non 
pas tant à enquêter sur les personnes soupçonnées 
d’avoir commis un acte terroriste qu’à isoler le Soudan. 
Pour satisfaire des intérêts à court terme, l’on refusait 
d’entendre la voix de ceux qui s’opposaient 
vigoureusement à la pratique malsaine consistant à 
imposer des sanctions sur la base d’exigences vagues 
et donc difficiles à satisfaire, sans formuler clairement 
de critères et de conditions pour l’imposition et la 
levée des sanctions. Malheureusement, le projet de 
résolution à l’examen reprenait cette approche. Il 
annonçait en effet l’inévitabilité d’un embargo aérien, 
sans même tenter d’évaluer les conséquences 
humanitaires néfastes de cette mesure pour la 
population soudanaise, alors même que la délégation 
russe avait proposé qu’il soit procédé à une telle 
évaluation préalable. De plus, le paragraphe 3 du projet 
de résolution visait à imposer des sanctions non 
seulement en ce qui concerne Sudan Airways mais 
aussi toutes les autres compagnies aériennes 
soudanaises, qui n’avaient jamais été accusées de quoi 
que ce soit. La question se posait de savoir comment le 
Soudan devait appliquer les dispositions de la 
résolution alors que celles-ci dépassaient les limites de 
la juridiction nationale du Soudan ainsi que sa capacité 
réelle. Le recours inconsidéré à des sanctions était non 
seulement destructeur pour la population du Soudan et 
les pays de la région mais créait un précédent qui 
risquait de porter sérieusement atteinte à l’autorité du 
Conseil en donnant l’impression que celui-ci était 
incapable de tirer des conclusions des leçons du passé. 
Cela étant, la délégation russe ne pouvait appuyer le 
projet de résolution.56 

 Le représentant de l’Indonésie a déclaré que son 
pays était profondément préoccupé par la tentative 
d’assassinat perpétrée contre le Président de l’Égypte 
__________________ 

 56  Ibid., p. 10-11. 
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et avait toujours condamné le terrorisme international, 
et a rappelé qu’il incombait au Soudan d’appliquer 
pleinement les dispositions des résolution 1044 (1996) 
et 1054 (1996) du Conseil. Néanmoins, pour la 
délégation indonésienne, une approche progressive de 
la question aurait été préférable, compte tenu en 
particulier des efforts faits par le Soudan. Étant donné 
qu’à ce stade les informations dont on disposait étaient 
insuffisantes, peut-être était-il plus constructif que le 
Conseil encourage encore le Soudan à faire des efforts 
pour fournir des informations sur les suspects, 
notamment l’endroit où ils se trouvaient, en lui donnant 
plus de temps et en évitant de prendre des mesures 
indument rigoureuses qui au final risquaient de se 
révéler contre-productives s’agissant d’amener le 
Soudan à coopérer avec la communauté internationale. 
La délégation indonésienne était donc réservée 
s’agissant d’imposer des sanctions de vaste portée 
contre Sudan Airways, comme le faisait le 
paragraphe 3 du projet de résolution. La délégation 
indonésienne était aussi préoccupée par l’impact des 
sanctions sur le Soudan, faisant observer que les 
sanctions n’étaient pas censées être une punition et 
qu’on ne pouvait tout simplement pas passer sous 
silence leur conséquences humanitaires, en particulier 
dans le cas du Soudan. Le représentant de l’Indonésie a 
déclaré que s’il était impératif de régler le problème 
dont le Conseil était saisi en l’occurrence, il n’en fallait 
pas moins adhérer strictement au principe fondamental 
selon lequel les sanctions n’étaient pas une punition. Il 
était en effet vain d’adopter des résolutions 
inapplicables, car cela ne ferait qu’affecter la 
crédibilité du Conseil. Il a déclaré qu’à la lumière de 
ces observations, sa délégation voterait en faveur du 
projet de résolution.57  

 Le représentant de la Chine a déclaré que sa 
délégation avait en de nombreuses occasions rappelé 
que la Chine avait toujours résolument combattu toute 
forme d’activité terroriste, et que la tentative 
d’assassinat perpétrée contre le Président égyptien 
constituait un incident grave. Il a souligné que toutes 
les parties concernées devaient œuvrer de concert pour 
appréhender les suspects afin qu’ils soient traduits en 
justice. Depuis l’adoption de la résolution 1054 (1996), 
toutes les parties concernées avaient fait des efforts 
considérables pour donner effet aux dispositions de 
celle-ci. Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
__________________ 

 57  Ibid., p. 11-12. 

aussi observer que parmi ces parties directement 
concernées, le Soudan avant en de nombreuses 
occasions indiqué en termes précis son opposition au 
terrorisme et avait pris des mesures pratiques. Pour la 
Chine, le Conseil devait continuer d’encourager toutes 
les parties à faire davantage d’efforts pour régler la 
question dès que possible. La position de principe de la 
Chine en ce qui concerne les sanctions ne variait pas : 
les sanctions n’étaient une panacée parce que ni les 
sanctions ni leur renforcement ne pouvaient résoudre 
un problème et risquaient au contraire de l’aggraver. 
Les restrictions aux activités de Sudan Airways 
constituaient une escalade dans le régime des sanctions 
imposées au Soudan. Bien que le projet de résolution 
n’indique pas la date de l’entrée en vigueur de ses 
dispositions, il est clair que la décision avait été prise 
d’imposer de telles sanctions. La question à l’examen 
en ce qui concerne le Soudan était déjà assez 
compliquée et la Chine craignait qu’un renforcement 
des sanctions contre le Soudan aggrave encore le 
problème. Le représentant de la Chine a fait observer 
que sa délégation avait proposé des amendements au 
projet de résolution lors des consultations mais que ces 
propositions raisonnables n’avaient pas été acceptées. 
C’est pourquoi la délégation chinoise s’abstiendrait de 
voter sur le projet de résolution.58 

 Plusieurs orateurs ont pris la parole, condamnant 
le terrorisme international et la tentative d’assassinat 
contre le Président égyptien comme constituant une 
menace à la paix et la sécurité internationales, 
déclarant que le Soudan n’avait pas intégralement 
appliqué la résolution 1044 (1996) et lui demandant de 
le faire, et soulignant que le projet de résolution 
prévoyait que des mesures pourraient être prises si le 
Soudan ne s’exécutait pas dans les 90 jours.59  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté par 13 voix contre zéro, avec 
2 abstentions (Chine et Fédération de Russie), en tant 
que résolution 1070 (1996), ainsi libellée :60  

__________________ 

 58  Ibid., p. 12-13. 
 59  Ibid., p. 12 (République de Corée); p. 13 (Italie); p. 13 

(Botswana) et p. 13-14 (Guinée-Bissau). Après le vote : 
p. 16 (Pologne); p. 16 (Chili); p. 16-17 (Allemagne) et 
p. 15-16 (France). 

 60  Pour le vote, voir S/PV.3690, p. 14.  
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 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 1044 (1996) du 31 janvier 1996 
et 1054 (1996) du 26 avril 1996, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 
10 juillet 1996, 

 Prenant note des lettres datées du 31 mai 1996, du 24 juin 
1996 et du 2 juillet 1996, adressées par le Représentant 
permanent du Soudan, 

 Prenant note également de la lettre du 10 juillet 1996 
émanant du Représentant permanent de la République 
démocratique fédérale d’Éthiopie, 

 Gravement alarmé par l’attentat terroriste dont le 
Président de la République arabe d’Égypte a été la cible le 
26 juin 1995 à Addis-Abeba (Éthiopie), et convaincu que les 
auteurs de cet acte doivent être traduits en justice, 

 Notant que dans ses déclarations du 11 septembre et du 
19 décembre 1995, l’Organe central du Mécanisme pour la 
prévention, la gestion et la résolution des conflits de 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA) a considéré que cet 
attentat contre le Président Moubarak n’était pas seulement 
dirigé contre le Président de la République arabe d’Égypte et 
contre la souveraineté, l’intégrité et la stabilité de l’Éthiopie, 
mais visait aussi l’Afrique tout entière, 

 Regrettant que le Gouvernement soudanais ne se soit pas 
encore conformé aux demandes faites par l’Organe central du 
Mécanisme de l’OUA dans ces déclarations, 

 Notant que l’OUA poursuit ses efforts pour obtenir que le 
Soudan se conforme aux demandes de l’Organe central de 
l’OUA, et regrettant que le Gouvernement soudanais n’ait pas 
répondu de manière adéquate aux efforts de l’OUA, 

 Profondément alarmé de constater que le Gouvernement 
soudanais ne s’est pas conformé aux demandes énoncées au 
paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) et réaffirmées au 
paragraphe 1 de la résolution 1054 (1996), 

 Réaffirmant que la répression des actes de terrorisme 
international, y compris ceux dans lesquels des États sont 
impliqués, est essentielle pour le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales, 

 Considérant que le refus du Gouvernement soudanais de 
se conformer aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la 
résolution 1044 (1996) et réaffirmées au paragraphe 1 de la 
résolution 1054 (1996) constitue une menace contre la paix et la 
sécurité internationales, 

 Résolu à mettre fin au terrorisme international et à faire 
respecter de manière effective ses résolutions 1044 (1996) et 
1054 (1996), et s’autorisant à cet effet du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, 

 1. Exige une fois de plus que le Gouvernement 
soudanais se conforme pleinement et sans plus attendre aux 
demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 

1044 (1996) et réaffirmées au paragraphe 1 de la résolution 
1054 (1996); 

 2. Prend note des mesures prises par certains États 
Membres pour donner suite aux dispositions énoncées au 
paragraphe 3 de la résolution 1054 (1996) et prie les États qui ne 
l’ont pas encore fait de rendre compte dès que possible au 
Secrétaire général des mesures qu’ils ont prises à cet effet; 

 3. Décide que tous les États refuseront à tout aéronef 
l’autorisation de décoller de leur territoire, d’y atterrir ou de le 
survoler si cet aéronef est immatriculé au Soudan ou est détenu, 
loué ou exploité par Sudan Airways ou pour le compte de cette 
compagnie ou par toute entreprise, où qu’elle soit située ou 
établie, dont une part substantielle du capital est détenue ou 
contrôlée par Sudan Airways, ou si ledit aéronef est détenu, loué 
ou exploité par le Gouvernement ou les autorités publiques du 
Soudan ou par une entreprise, où qu’elle soit située ou établie, 
dont une part substantielle du capital est détenue ou contrôlée 
par le Gouvernement ou les autorités publiques du Soudan; 

 4. Décide en outre qu’il fixera, 90 jours après la date 
d’adoption de la présente résolution, la date d’entrée en vigueur 
des dispositions énoncées au paragraphe 3 ci-dessus ainsi que 
toutes les modalités, quelles qu’elles soient, d’application de ces 
dispositions, à moins que le Conseil ne décide auparavant, sur la 
base d’un rapport présenté par le Secrétaire général, que le 
Soudan s’est conformé à l’exigence formulée au paragraphe 1 
ci-dessus; 

 5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, au plus 
tard le 15 novembre 1996, un rapport indiquant si le Soudan 
s’est conformé aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus; 

 6. Décide de rester activement saisi de la question. 

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que depuis 
l’adoption de la résolution 1054 (1996) en avril, et bien 
que celle-ci eût imposé des mesures diplomatiques 
limitées pour contraindre le Soudan à satisfaire les 
demandes de la communauté internationale, le Soudan 
a persisté dans les tentatives qu’il faisait pour éviter de 
se conformer aux demandes du Conseil. Il a informé le 
Conseil que lorsque les Présidents de l’Égypte et du 
Soudan s’étaient rencontrés lors du sommet arabe, 
l’Égypte avait espéré que le Soudan était animé par la 
volonté politique qu’en attendait la communauté 
internationale et avait accepté la demande du Soudan 
d’établir des contacts entre les services de sécurité des 
deux pays. Malheureusement, l’Égypte avait compris 
ultérieurement que le Soudan n’avait nullement 
l’intention d’engager un dialogue mais qu’il essayait de 
profiter de ce que l’Égypte consentait à entamer un tel 
dialogue pour donner à la communauté internationale 
l’impression erronée qu’il faisait ce que l’on attendait 
de lui. La résolution 1070 (1996) n’était qu’un 
« simple rappel à la raison » adressé au Soudan, qui 
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indiquait à ce pays qu’il devait coopérer avec le 
Conseil et les pays concernés pour satisfaire les 
demandes du Conseil. Le représentant de l’Égypte a 
rappelé qu’il était inacceptable pour l’Égypte de 
souscrire à une quelconque mesure propre à nuire aux 
intérêts du peuple soudanais, à aggraver ses difficultés 
économiques quotidiennes ou à porter atteinte à 
l’intégrité territoriale du Soudan. Il a demandé au 
Soudan de tirer parti du délai de grâce que lui donnait 
le Conseil jusqu’au milieu de novembre 1996 pour  
 

« traduire ses belles paroles en action concrète ». Il a 
exprimé l’espoir qu’une évolution positive se ferait 
jour lors de la période à venir s’agissant de 
l’extradition des suspects, de la transmission par le 
Soudan d’informations qu’il détenait et de la rupture de 
tous les liens qu’il entretenait avec des organisations 
terroristes, afin que rien ne puisse nuire aux intérêts du 
peuple soudanais.61 

__________________ 

61 Ibid., p. 14-15. 

 
 

10. La situation dans la région des Grands Lacs 
 
 

Débats initiaux 
 
 

  Décision du 1er novembre 1996 (3708e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans des lettres datées des 14 et 24 octobre 1996, 
respectivement, adressées au Président du Conseil de 
sécurité,1 le Secrétaire général a informé le Conseil de 
l’éclatement d’hostilités et d’une aggravation de la 
situation à l’est du Zaïre. Dans le sud du Kivu, des 
hostilités avaient éclaté dans la région abritant les 
Banyamulenge, qui parlaient la langue du Rwanda et se 
composaient tant de Hutus que de Tutsis, même s’ils 
étaient en majorité tutsis. Ils étaient déjà établis dans la 
région quand le Zaïre était devenu indépendant 
en 1960. En 1972, comme tous ceux qui vivaient à 
l’intérieur des frontières du Zaïre, ils avaient reçu la 
nationalité zaïroise. Mais par la suite, en 1981, une loi 
sur la nationalité leur a retiré ce statut qui n’avait 
toutefois pas été appliquée avant les premiers mois de 
1996. Les pressions exercées sur les Banyamulenge 
pour qu’ils quittent le Zaïre pour le Rwanda avaient 
causé une escalade des hostilités entre les forces 
armées zaïroises et des groupes tutsis, des attaques 
contre des camps de réfugiés et un accroissement des 
tensions entre le Rwanda et le Zaïre, notamment des 
échanges de tirs d’armes lourdes de part et d’autre de 
la frontière, les deux gouvernements s’accusant 
mutuellement. La situation humanitaire s’était ainsi 
encore aggravée. On estimait que 300 000 personnes se 
déplaçaient dans les régions d’Uvira et de Bukavu au 
Zaïre, aux frontières du Rwanda et du Burundi en 
raison de l’intensification des combats. Ces personnes 
__________________ 

 1  S/1996/875 et S/1996/878, respectivement. 

déplacées comprenaient les 220 000 réfugiés – 143 000 
venant du Burundi et 75 000 du Rwanda – qui avaient 
fui les camps lors du weekend des 19 et 20 octobre 
1996. Le Secrétaire général indiquait qu’il en était 
venu à conclure que la détérioration de la situation 
l’obligeait à proposer ses bons offices pour aider le 
Gouvernement zaïrois à faire face aux aspects 
politiques et sécuritaires des problèmes que connaissait 
l’est du pays en raison de la menace qu’ils 
constituaient pour la paix et la sécurité dans la région 
et également parce qu’ils risquaient d’avoir un impact 
négatif sur les efforts que faisait déjà l’Organisation 
des Nations Unies, à la demande du Gouvernement 
zaïrois, pour fournir une assistance en vue des 
élections prévues pour 1997. Le Secrétaire général 
déclarait qu’une fois encore le fait que l’on ne se fût 
pas attaquer aux causes profondes des conflits dans la 
région des Grands Lacs, non seulement sur le plan de 
la sécurité mais aussi aux niveaux politique et 
économique avait provoqué une montée de la violence 
et de la souffrance qu’il risquait de n’être plus possible 
d’endiguer si des mesures n’étaient pas prises 
immédiatement. 

 À sa 3708e séance, tenue le 1er novembre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour les lettres du Secrétaire 
général et la question intitulée « La situation dans la 
région des Grands Lacs ». Le Président (Indonésie) a 
ensuite invité le représentant du Zaïre, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 
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 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
23 octobre 1996, adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant du Rwanda, transmettant un 
bref historique de la présence des Banyamulenge au 
Zaïre et des événements qui avaient conduit à la crise 
que connaissait actuellement le Zaïre oriental,2 et une 
lettre datée du 25 octobre 1996, adressée au Président 
du Conseil de sécurité par le représentant de l’Irlande, 
transmettant une déclaration rendue publique par 
l’Union européenne sur la situation au Sud-Kivu.3 Le 
Président a aussi appelé l’attention sur la lettre qu’il 
avait adressée le 25 octobre 1996 au Secrétaire 
général4 pour l’informer que la situation au Zaïre avait 
été portée à l’attention du Conseil de sécurité et que 
celui-ci était favorable à l’envoi d’une mission de bons 
offices au Zaïre.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :5  

 Le Conseil de sécurité est gravement préoccupé par la 
détérioration de la situation dans la région des Grands Lacs, en 
particulier dans l’est du Zaïre, et par les effets de la poursuite 
des combats sur les habitants de la région, et condamne tous les 
actes de violence. Il souligne qu’il faut que la communauté 
internationale prenne d’urgence des mesures globales et 
coordonnées pour empêcher que la crise ne s’y aggrave encore. 

 Le Conseil demande un cessez-le-feu immédiat et l’arrêt 
complet de tous les combats dans la région. Il demande à tous 
les États de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale 
des États voisins conformément aux obligations qui leur 
incombent en vertu de la Charte des Nations Unies. À cet égard, 
il engage toutes les parties à s’abstenir de recourir à la force et 
d’opérer des incursions transfrontières, et à engager des 
négociations. 

 Le Conseil, au vu des lettres que le Secrétaire général a 
adressées à son Président et des renseignements communiqués 
par le Haut-Commissaire pour les réfugiés et le Sous-Secrétaire 
général aux droits de l’homme sur la situation dans l’est du 
Zaïre, se déclare particulièrement préoccupé par la situation 
humanitaire et par l’ampleur des mouvements de réfugiés et de 
personnes déplacées à laquelle elle a donné lieu. Il appuie 
pleinement les efforts que déploient le Haut-Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés et les organismes humanitaires 
pour alléger les souffrances. Il demande à toutes les parties, dans 
la région, de permettre aux organismes humanitaires et aux 
organisations non gouvernementales d’apporter une assistance 
__________________ 

 2  S/1996/869. 
 3  S/1996/886. 
 4  S/1996/876. 
 5  S/PRST/1996/44. 

humanitaire à ceux qui en ont besoin et leur demande aussi 
d’assurer la sûreté de tous les réfugiés ainsi que la sécurité et la 
liberté de mouvement de tout le personnel international engagé 
dans l’action humanitaire. Il insiste sur la nécessité d’assurer 
d’urgence le rapatriement librement consenti et la réinstallation 
en bon ordre des réfugiés, ainsi que le retour des personnes 
déplacées, qui constituent des éléments cruciaux pour la stabilité 
dans la région. 

 Le Conseil pense comme le Secrétaire général que la 
situation dans l’est du Zaïre fait peser une menace grave sur la 
stabilité dans la région des Grands Lacs. Il est convaincu que les 
problèmes complexes qui se posent ne peuvent être résolus que 
si un dialogue de fond est engagé dans les meilleurs délais. Il 
demande instamment aux gouvernements de la région de 
poursuivre ce dialogue sans plus tarder afin de désamorcer les 
tensions. Le Conseil engage tous les États de la région à créer 
les conditions nécessaires au règlement rapide et pacifique du 
conflit et à s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver 
encore la situation. À ce propos, il se félicite de tous les efforts 
qui sont faits au niveau régional pour désamorcer la tension dans 
la région et, en particulier, de l’annonce de la réunion de 
dirigeants régionaux prévue le 5 novembre 1996 à Nairobi 
(Kenya). 

 Le Conseil appuie pleinement l’initiative prise par le 
Secrétaire général d’envoyer dans la région des Grands Lacs un 
Envoyé spécial chargé de consulter toutes les parties intéressées 
afin d’établir les faits se rapportant au conflit actuel; de mettre 
au point d’urgence un plan pour désamorcer les tensions et 
instaurer un cessez-le-feu; de promouvoir un processus de 
négociation; et de fournir des conseils sur le mandat à confier à 
un Représentant spécial des Nations Unies, notamment sur 
l’importance et les modalités de la présence politique des 
Nations Unies qui, en consultation avec les gouvernements et les 
parties intéressés, sera établie dans la région des Grands Lacs. 
Le Conseil estime également que l’Envoyé spécial devrait 
disposer du personnel et des moyens logistiques nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission. Il espère également que les 
efforts de médiation de l’Organisation de l’unité africaine et de 
l’Union européenne viendront compléter ceux de l’Envoyé 
spécial du Secrétaire général. Il engage tous les gouvernements 
et toutes les parties intéressés à coopérer pleinement avec 
l’Envoyé spécial dans l’accomplissement de sa mission et à 
contribuer à la recherche d’une solution globale au problème 
auquel font face les populations de la région des Grands Lacs. 
Compte tenu de l’urgence de la situation, il espère que l’Envoyé 
spécial se rendra aussitôt que possible dans la région et fournira 
rapidement des informations sur la situation qui y règne. 

 Le Conseil réaffirme que la situation actuelle dans l’est du 
Zaïre met en évidence la nécessité d’organiser une conférence 
sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des 
Grands Lacs sous les auspices de l’Organisation des Nations 
Unies et de l’Organisation de l’unité africaine. À cette fin, il 
demande au Secrétaire général de prier son Envoyé spécial de 
promouvoir la convocation d’urgence de cette conférence et 
d’en encourager la préparation adéquate. 
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 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 9 novembre 1996 (3710e séance) : 
résolution 1078 (1996) 

 

 Par une lettre datée du 7 novembre 1996 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,6 le Secrétaire 
général a informé le Conseil que la situation continuait 
de se détériorer dramatiquement dans l’est du Zaïre. 
Plus de 1,2 million de réfugiés burundais et rwandais et 
des dizaines de milliers de Zaïrois avaient été déplacé 
par les combats et la communauté internationale était 
maintenant face à une situation dans laquelle 1 million 
de personnes ou plus se trouvaient dispersées dans l’est 
du Zaïre hors de portée des organismes humanitaires. 
Les événements de ces dernières semaines avaient 
aussi prouvé que la paix et la sécurité ne seraient pas 
rétablies dans la région des Grands Lacs tant que ne 
seraient pas résolus les problèmes relatifs aux réfugiés 
créés par les conflits internes au Burundi et au 
Rwanda. Dans l’immédiat, il était indispensable de 
stabiliser la situation et de créer des conditions de 
sécurité qui permettent d’acheminer l’aide humanitaire 
destinée aux réfugiés et personnes déplacées. 
Toutefois, la réaction de la communauté internationale 
à cette crise humanitaire devait aussi marquer le début 
d’un programme de rapatriement. Pour le Secrétaire 
général, il était clair que dans les conditions qui 
existaient actuellement dans l’est du Zaïre, ces 
objectifs ne pouvaient être atteints sans le déploiement 
d’une force militaire internationale dont le mandat 
consisterait à assurer le minimum de sécurité 
nécessaire pour pouvoir stabiliser la situation et 
permettre aux organismes civils de porter secours aux 
réfugiés et de commencer à préparer leur rapatriement. 
Le Secrétaire général proposait plusieurs options pour 
le déploiement d’une telle force et recommandait qu’un 
groupe d’États Membres disposant des moyens 
nécessaires créent une force multinationale en 
consultation avec le Secrétaire général de l’OUA et les 
États de la région concernés. 

 À sa 3710e séance, tenue le 9 novembre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre du Secrétaire général à son ordre du 
jour. À la même séance, le Président a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants du 
__________________ 

 6  S/1996/916. 

Burundi, du Rwanda et du Zaïre, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
élaboré lors des consultations préalables.7 Le Président 
a aussi appelé l’attention du Conseil sur une lettre 
datée du 23 octobre 1996, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant du Rwanda,8 et 
sur une lettre datée du 31 octobre 1996, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant du 
Zaïre,9 transmettant une note contenant un compte 
rendu chronologique de l’agression commise contre 
l’est du Zaïre et faisant l’historique de la situation, en 
expliquant notamment pourquoi les « Banyamulenge » 
n’étaient pas des citoyens zaïrois, et indiquant que l’on 
mettait le poids de l’ONU au service de « contre-
vérités historiques » qui induisaient la communauté 
internationale en erreur et exacerbaient le conflit entre 
les autochtones et les immigrés.  

 Le Président a en outre appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 4 novembre 1996, 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de l’Ouganda,10 transmettant une 
déclaration qui réfutait les allégations selon lesquelles 
l’Ouganda était impliquée dans les combats au Zaïre, 
une lettre datée du 4 novembre 1996, adressée au 
Secrétaire général par le représentant de l’Italie,11 
transmettant un communiqué de presse publié par 
l’Italie en ce qui concerne la situation à l’est du Zaïre, 
et une lettre datée du 6 novembre 1996, adressée au 
Secrétaire général par le représentant du Kenya,12 
transmettant le texte d’un communiqué du Sommet 
régional sur la crise dans l’est du Zaïre.  

 L’attention du Conseil a aussi été appelée sur les 
documents suivants : une lettre datée du 8 novembre 
1996 adressée au Secrétaire général par le représentant 
du Congo,13 transmettant une déclaration sur la 
situation à l’est du Zaïre faite par le Président de la 
République du Congo, Président en exercice de la 
Communauté économique des États d’Afrique centrale 
et du Comité consultatif permanent des Nations Unies 
__________________ 

 7  S/1996/921. 
 8  S/1996/869. 
 9  S/1996/895. 
 10  S/1996/904. 
 11  S/1996/905. 
 12  S/1996/914. 
 13  S/1996/918. 
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sur les questions de sécurité en Afrique centrale, 
demandant aux parties au conflit de mettre fin aux 
hostilités; une lettre datée du 8 novembre 1996 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant du Rwanda,14 informant le Conseil que le 
Gouvernement rwandais avait publiquement lancé un 
appel à tous les réfugiés rwandais pour qu’ils rentrent 
au Rwanda; une lettre datée du 8 novembre 1996 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant du Zaïre,15 dans laquelle le Zaïre donnait 
son accord au déploiement d’une force multinationale 
en vertu du Chapitre VII de la Charte, définissait les 
conditions de ce déploiement et demandait à 
l’Organisation des Nations Unies d’ordonner au 
Rwanda et au Burundi de retirer leurs troupes du 
territoire zaïrois occupé, conformé aux dispositions 
pertinente de la Charte des Nations Unies et de la 
Charte de l’Organisation de l’unité africaine, et de 
condamner avec fermeté les auteurs de l’assassinat des 
soldats du contingent zaïrois dans les camps placés 
sous mandat de l’ONU et du massacre de civils 
innocents. 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1078 (1996), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Gravement préoccupé par la détérioration de la situation 
dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l’est du 
Zaïre, et par les effets qu’a la poursuite des combats sur les 
habitants de la région, 

 Rappelant la déclaration que son Président a faite le 
1er novembre 1996 au sujet de la situation dans la région des 
Grands Lacs, ainsi que les lettres datées des 14 et 24 octobre 
1996 que le Secrétaire général lui a adressées, 

 Particulièrement préoccupé par la situation humanitaire et 
par les mouvements massifs de réfugiés et de personnes 
déplacées, 

 Profondément préoccupé par les obstacles opposés aux 
efforts que toutes les organisations internationales à vocation 
humanitaire déploient en vue de porter secours et assistance à 
ceux qui en ont besoin, 

 Soulignant qu’il importe de s’attaquer sans attendre à la 
situation humanitaire et, dans ce contexte, de prendre, en 
consultation avec les États concernés, les mesures voulues pour 
que les organisations à vocation humanitaire puissent revenir 
dans la région et que l’assistance humanitaire puisse être 
__________________ 

 14  S/1996/919. 
 15  S/1996/920. 

acheminée rapidement et dans la sécurité à ceux qui en ont 
besoin, 

 Ayant examiné la lettre du Secrétaire général datée du 
7 novembre 1996, 

 Se félicitant des efforts déployés à l’échelon régional en 
vue de réduire les tensions dans la région, en particulier de la 
contribution apportée par les dirigeants des pays de la région 
lors de la réunion qu’ils ont tenue à Nairobi le 5 novembre 1996, 

 Prenant note de la lettre datée du 6 novembre 1996, 
adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du 
Kenya, qui contient le communiqué du sommet régional de 
Nairobi sur la crise dans l’est du Zaïre, 

 Considérant que les dirigeants des pays de la région, à la 
réunion qu’ils ont tenue à Nairobi le 5 novembre 1996, ont 
demandé au Conseil de prendre d’urgence des mesures qui 
permettraient, grâce au déploiement d’une force neutre, de 
mettre en place des couloirs de sécurité et des lieux d’asile 
temporaires, 

 Considérant aussi que les dirigeants des pays de la région 
ont demandé que l’on redouble d’efforts pour faciliter le 
rapatriement librement consenti des réfugiés au Rwanda, 

 Déclarant qu’il a l’intention de donner suite d’urgence à 
ces demandes, 

 Considérant que les participants au sommet régional de 
Nairobi ont réaffirmé leur attachement à l’intégrité territoriale 
du Zaïre et soulignant que tous les États doivent respecter la 
souveraineté et l’intégrité territoriale des États de la région, 
conformément aux obligations que leur impose la Charte des 
Nations Unies, 

 Soulignant qu’il importe d’assurer d’urgence le 
rapatriement librement consenti et la réinstallation en bon ordre 
des réfugiés, ainsi que le retour des personnes déplacées, qui 
constituent des éléments décisifs pour la stabilité dans la région, 

 Réaffirmant qu’il soutient l’Envoyé spécial du Secrétaire 
général et soulignant que tous les gouvernements de la région et 
toutes les parties concernées doivent coopérer pleinement à sa 
mission, 

 Se félicitant des efforts que poursuivent les médiateurs et 
représentants de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), de 
l’Union européenne et des États intéressés, et les encourageant à 
coordonner étroitement leur action avec celle de l’Envoyé 
spécial, 

 Soulignant qu’il importe d’organiser d’urgence une 
conférence internationale sur la paix, la sécurité et le 
développement dans la région des Grands Lacs, sous les 
auspices de l’Organisation des Nations Unies et de l’OUA, afin 
d’aborder les problèmes de la région dans leur ensemble, 

 Prenant note de la lettre datée du 8 novembre 1996, 
adressée à son Président par le Chargé d’affaires du Zaïre, 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

511 09-25534 

 

 Constatant que l’ampleur de la crise humanitaire 
sévissant actuellement dans l’est du Zaïre constitue une menace 
contre la paix et la sécurité dans la région, 

A 

 1. Condamne tous les actes de violence et demande un 
cessez-le-feu immédiat et l’arrêt complet de toutes les hostilités 
dans la région; 

 2. Demande à tous les États de la région de créer les 
conditions nécessaires au règlement rapide de la crise par des 
moyens pacifiques et de s’abstenir de tout acte qui pourrait 
aggraver encore la situation, et engage toutes les parties à 
entamer sans délai un processus de dialogue politique et de 
négociation; 

 3. Réaffirme qu’il est résolu à créer des conditions 
favorisant le rapatriement librement consenti des réfugiés, 
élément décisif de la stabilité dans la région; 

 4. Demande à tous les États de respecter la 
souveraineté et l’intégrité territoriale des États de la région, 
conformément aux obligations que leur impose la Charte des 
Nations Unies; 

 5. Demande à tous les intéressés dans la région de 
créer un environnement favorable et des conditions de sécurité 
pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire 
internationale à ceux qui en ont besoin, et d’assurer la sûreté de 
tous les réfugiés, de même que la sécurité et la liberté de 
circulation de tous les membres du personnel humanitaire 
international; 

B 

 6. Prend note avec satisfaction de la lettre du 
Secrétaire général datée du 7 novembre 1996, y compris en 
particulier sa proposition visant à créer une force multinationale 
à des fins humanitaires dans l’est du Zaïre; 

 7. Engage vivement les États Membres, agissant en 
coopération avec le Secrétaire général et avec l’OUA, à préparer 
d’urgence, à titre temporaire, en consultation avec les États 
concernés, les dispositions voulues pour permettre le retour 
immédiat des organisations à vocation humanitaire et 
l’acheminement dans la sécurité de l’aide humanitaire destinée 
aux personnes déplacées, réfugiés et civils en danger dans l’est 
du Zaïre, et pour contribuer à créer les conditions nécessaires au 
rapatriement librement consenti des réfugiés en bon ordre et en 
toute sécurité : 

 8.  Prie les États Membres concernés de lui présenter 
dès que possible un rapport sur ces arrangements, par 
l’intermédiaire du Secrétaire général, afin de lui permettre 
d’autoriser le déploiement de la force multinationale 
susmentionnée dès réception de ce rapport, qui reflétera 
notamment les résultats des consultations avec les États 
concernés dans la région, et compte tenu de la nécessité de 
garantir la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la 
force multinationale visée au paragraphe 6 ci-dessus; 

 9. Décide que le coût de cette opération sera financé 
par les États Membres participants ainsi qu’à l’aide d’autres 
contributions volontaires, et encourage tous les États Membres à 
contribuer à l’opération par tous les moyens possibles; 

C 

 10. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation 
avec son Envoyé spécial et le Coordonnateur des affaires 
humanitaires, avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés, avec l’OUA, avec l’Envoyé spécial de l’Union 
européenne et avec les États concernés : 

 a) D’élaborer un concept d’opérations et un cadre 
pour une mission humanitaire, soutenue militairement le cas 
échéant, établie au départ au moyen des contributions 
immédiatement disponibles provenant d’États Membres et 
chargée d’atteindre les objectifs ci-après : 

 – Fournir aux réfugiés et aux personnes déplacées 
dans l’est du Zaïre une aide humanitaire à court 
terme et des abris; 

 – Aider le Haut-Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés à assurer la protection et le 
rapatriement librement consenti des réfugiés et 
personnes déplacées après s’être soigneusement 
assuré de leur désir d’être rapatriés; 

 – Créer des couloirs humanitaires devant servir à 
acheminer l’aide humanitaire et à faciliter le 
rapatriement librement consenti des réfugiés après 
s’être soigneusement assuré de leur désir effectif 
d’être rapatriés; 

 b) De chercher à obtenir la coopération du 
Gouvernement rwandais et de s’assurer de l’appui international 
à l’égard d’autres mesures, y compris le déploiement 
d’observateurs internationaux supplémentaires selon qu’il 
conviendra, afin d’instaurer la confiance et d’assurer le retour 
des réfugiés en toute sécurité; 

 c) De lui présenter le 20 novembre 1996 au plus tard 
un rapport contenant ses recommandations; 

 11. Demande à l’OUA, aux États de la région et aux 
autres organisations internationales d’étudier les dispositions 
qu’ils pourraient prendre afin de faciliter et de compléter 
l’action entreprise par l’Organisation des Nations Unies en vue 
de réduire la tension dans la région, en particulier dans l’est du 
Zaïre; 

 12. Se déclare disposé à examiner sans délai les 
recommandations que le Secrétaire général pourrait présenter à 
cet égard; 

D 

 13. Invite le Secrétaire général, agissant d’urgence, en 
consultation étroite avec le Secrétaire général de l’OUA et avec 
les États concernés, et compte tenu des recommandations de son 
Envoyé spécial, à arrêter les modalités d’une conférence 
internationale pour la paix, la sécurité et le développement dans 
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la région des Grands Lacs et à prendre toutes les mesures 
nécessaires en vue de sa convocation; 

 14. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 15 novembre 1996 (3713e séance) : 
résolution 1080 (1996) 

 

 Par une lettre datée du 14 novembre 1996, 
adressée au Président du Conseil de sécurité,16 le 
Secrétaire général a transmis une lettre du représentant 
du Canada dans laquelle celui-ci indiquait que le 
Gouvernement canadien avait l’intention de prendre 
l’initiative d’organiser et de diriger l’opération 
multinationale temporaire dans les objectifs seraient 
conformes à ceux définis dans la résolution 1078 
(1996), indiquait qu’il envisageait une résolution en 
vertu du Chapitre VII de la Charte en définissant le 
mandat et encourageait le Conseil à autoriser une 
opération de suivi sur la base des recommandations du 
Secrétaire général pour prendre le relais de la force 
multinationale temporaire. 

 À sa 3713e séance, tenue le 15 novembre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois l’ordre 
du jour adopté, le Président a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité les représentants de l’Argentine, de 
l’Autriche, de la Belgique, du Burundi, du Cameroun, 
du Canada, du Congo, du Danemark, de l’Espagne, de 
la Finlande, du Gabon, de l’Irlande, d’Israël, du 
Luxembourg, du Mali, de la Norvège, des Pays-Bas, du 
Portugal, du Rwanda, de la Suède et du Zaïre, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique, le 
Botswana, le Canada, le Chili, le Danemark, l’Égypte, 
l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la France, le 
Gabon, la Guinée-Bissau, le Honduras, l’Indonésie, 
l’Irlande, l’Italie, le Mali, la Norvège, les Pays-Bas, la 
Pologne, le Portugal, la République de Corée, le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord et le Zaïre, et dont l’Autriche, le Brésil, le 
Cameroun, le Congo, la Finlande, Israël, le 
Luxembourg et la Suède se sont portés co-auteurs.17 

__________________ 

 16  S/1996/941. 
 17  S/1996/943. 

 À la même séance, le Président a également 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
11 novembre 1996 adressée au Secrétaire général par 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA), transmettant 
le texte du communiqué de la Quatrième session 
extraordinaire de l’Organe central du Mécanisme pour 
la prévention, la gestion et le règlement des conflits de 
l’OUA,18 une lettre datée du 15 novembre 1996 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant du Zaïre, exposant la position du 
Gouvernement zaïrois sur le déploiement d’une force 
internationale à l’est du Zaïre,19 et sur une lettre datée 
du 15 novembre 1996, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant de l’Érythrée, 
transmettant un communiqué de presse concernant la 
situation dans l’est du Zaïre.20  

 À la même séance, le Président a aussi appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
15 novembre 1996 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant du Rwanda et informant le 
Conseil que des milliers de réfugiés rwandais rentraient 
au Rwanda.21 

 À la même séance, le représentant du Zaïre a dit 
qu’il tenait à remercier sincèrement le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies de 
l’initiative qu’il avait prise de saisir le Conseil de 
sécurité de la situation à l’est du Zaïre. Il a déclaré que 
son pays était victime d’une agression manifeste et que 
la clé de la situation était le « problème des réfugiés, 
qu’ils viennent du Rwanda ou du Burundi ». Il a 
demandé à la communauté internationale d’intervenir 
et d’exercer des pressions, en particulier sur Kigali. Il 
s’est déclaré convaincu qu’une fois le problème des 
réfugiés réglé le calme reviendrait dans la région. Il a 
indiqué que le problème des réfugiés venait de ce que 
le Gouvernement rwandais avait forcé une partie de la 
population du pays à quitter celui-ci après la tragédie 
de 1994. Il a rappelé que le Zaïre était le seul pays à 
accepter la proposition du Secrétaire général tendant à 
convoquer une conférence régionale dans la région et 
que le Rwanda avait rejeté cette initiative, demandé le 
départ de la Mission des Nations Unies pour 
l’assistance au Rwanda, réduit les effectifs du bureau 
de l’ONU de telle manière que celui-ci ne pouvait plus 
__________________ 

 18  S/1996/922. 
 19  S/1996/942. 
 20  S/1996/944. 
 21  S/1996/945. 
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fonctionner efficacement et réduit au minimum le 
nombre des organisations non gouvernementales 
autorisées à opérer au Rwanda. Il a rappelé au Conseil 
que le Zaïre avait présenté une proposition dans 
laquelle il demandait au Conseil de l’aider à séparer les 
éléments armés des réfugiés civils qui avait été rejetée 
en raison de son coût. Il s’est demandé combien 
l’opération actuelle coûterait et a dit que c’était la 
réticence du Conseil à agir alors qui l’avait mis dans la 
situation où il se trouvait maintenait. Il a rappelé les 
efforts faits par le Zaïre pour combattre l’agression 
iraquienne contre le Koweït en 1990 et s’est étonnée de 
« la timidité avec laquelle le Conseil de sécurité faisait 
face à l’agression » contre le Zaïre. Enfin, il a exprimé 
sa gratitude pour le projet de résolution qui permettrait 
le déploiement d’une force multinationale à l’est du 
Zaïre et prévoyait la possibilité d’étendre le mandat de 
cette force pour en faire une opération des Nations 
Unies.22 

 Le représentant du Rwanda a déclaré que son 
Gouvernement avait compté que 100 réfugiés 
franchissaient à chaque minute la frontière pour sortir 
du Zaïre. Il s’attendait à ce que le gros des réfugiés 
rwandais ait regagné le Rwanda au début de la semaine 
suivante et pensait que les conditions étaient réunies 
pour le retour ordonné d’un beaucoup plus grand 
nombre de réfugiés. Les services locaux et 
gouvernementaux avaient été mobilisés à travers tout le 
pays afin de préparer des centres d’accueil pour les 
réfugiés. Il a déclaré qu’à la lumière de cette évolution, 
le Gouvernement rwandais estimait que la force 
multinationale proposée n’était plus pertinente, du 
moins s’agissant de sauver les réfugiés rwandais à l’est 
du Zaïre, qu’il convenait de réduire les effectifs de 
cette force multinationale, de revoir la localisation de 
ses troupes et de rechercher un nouveau mandat, d’une 
durée de trois mois, avec la charge de désarmer les 
soldats de l’ex-Gouvernement rwandais et les milices. 
Il a en outre déclaré que la communauté internationale 
devait apporter son aide en mettant à disposition les 
ressources adéquates pour faciliter la réinstallation et 
l’intégration des réfugiés revenant au pays. Il a prié 
instamment le Conseil de ne pas se hâter d’adopter une 
résolution avant de connaître tous les faits concernant 
l’évolution de la situation sur le terrain. Il a aussi nié 
les allégations formulées par la délégation zaïroise. Il a 
__________________ 

 22  S/PV.3713 et Corr.1, p. 4-5. 

appelé l’attention sur un document23 qui retraçait 
l’historique de la situation et indiquait que la cause 
profonde de la crise au Zaïre était que ce pays avait 
« retirer leur nationalité » à ses propres citoyens.24  

 Le représentant du Burundi a déclaré que si la 
cause principale de la situation actuelle était le grand 
nombre de réfugiés qui avaient fui après le génocide 
rwandais, l’opprobre majeur était à imputer à l’ex-
armée rwandaise et à ses milices. Il a déclaré que le 
Burundi, le Rwanda et le Zaïre, conscients du risque 
inhérent à la présence de grands nombres de réfugiés le 
long de leurs frontières communes et soutenus par le 
HCR, avaient continuellement demandé l’aide de la 
communauté internationale pour une triple opération : 
le rapatriement des réfugiés dans leur pays, le 
désarmement de quelque 40 000 soldats et supplétifs 
rwandais et l’installation dans des camps situés loin 
des frontières des réfugiés qui avaient choisi de rester à 
l’étranger. La catastrophe actuelle venait de ce que le 
Conseil de sécurité n’avait pas neutralisé les soldats de 
l’ex-armée rwandaise et, pour le Burundi, la principale 
mission de la force multinationale devait être de 
désarmer ces soldats et de les cantonner dans des zones 
éloignées des frontières des pays concernés. Le 
représentant du Burundi a proposé qu’une conférence 
internationale soit organisée sous les auspices de 
l’ONU et de l’OUA, en coopération étroite avec le 
reste de la communauté internationale, pour amener les 
réfugiés à rentrer dans leurs patries respectives. Il a 
aussi déclaré que le blocus économique total en 
vigueur depuis quatre mois contre le Burundi était 
maintenu alors même que le nouveau régime avait 
satisfait à toutes les conditions posées, et que cet 
embargo était contraire aux normes du droit 
international et aux dispositions des Chartes de l’ONU 
et de l’OUA. Cet embargo faisait qu’il était 
extrêmement difficile de s’occuper des réfugiés 
burundais rentrant du Zaïre et le représentant du 
Burundi s’est demandé combien de temps il serait 
maintenu. Il a conclu en disant que si l’on ne désarmait 
pas les soldats rwandais, on risquait de répéter l’erreur 
commise en 1994, année où la Mission d’assistance des 
Nations Unies au Rwanda (MINUAR) était restait 
passive puis avait fui alors que le génocide battait son 
plein.25 

__________________ 

 23  S/1996/869. 
 24  S/PV.3713, p. 5-6. 
 25  Ibid., p. 6-8. 
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 Le représentant du Canada a rappelé que la 
résolution 1078 (1996) du Conseil disposait que les 
pays de la région avaient la responsabilité de créer les 
conditions nécessaires pour régler la crise mais que la 
communauté internationale devait aussi agir. C’est 
pourquoi le Canada avait décidé de jouer un rôle 
important dans la création d’une force multinationale 
d’intervention humanitaire pour rendre possible la 
distribution en toute sécurité de l’aide humanitaire et 
faciliter ainsi le rapatriement volontaire des réfugiés. Il 
a informé le Conseil que plus de 20 pays avaient 
promis d’envoyer plus de 10 000 soldats, le gros des 
effectifs venant du Canada, de France, du Royaume-
Uni et des États-Unis, mais des offres fermes ayant été 
faites qui parvenaient d’autres pays et régions. Si les 
efforts faits pour trouver des donateurs qui 
contribueraient au fonds d’affectation spéciale des 
Nations Unies créé pour appuyer la participation des 
pays africains se poursuivaient, une aide 
supplémentaire était requise d’urgence. Le représentant 
du Canada a souligné que la participation africaine à la 
force multinationale était d’une importance vitale pour 
la légitimité de cette force, il a remercié l’Éthiopie, le 
Malawi et le Sénégal qui avaient offert d’envoyer des 
bataillons et s’est félicité de la participation, 
essentielle, des dirigeants régionaux et de l’OUA à 
l’opération. Le plus grand nombre de pays possible 
devait aider les pays africains à supporter le coût de 
leur participation et fournir du matériel de transport 
stratégique et un appui médical. La force, comme 
indiqué au paragraphe 3 du projet de résolution, 
faciliterait le retour immédiat des organisations 
humanitaires, la distribution effective par des 
organisations civiles de secours de l’aide humanitaire 
destinée aux personnes déplacées, réfugiés et civils en 
danger et le rapatriement volontaire dans de bonnes 
conditions de sécurité des réfugiés par le HCR. C’est 
pourquoi le Canada n’envisageait pas le désarmement 
ou l’interposition comme des éléments faisant partie du 
mandat de la force. Cette force serait déployée pour 
quatre mois aux côtés d’une composante civile à 
laquelle l’Organisation des Nations Unies participerait 
directement. Le représentant du Canada a déclaré qu’il 
fallait vraiment réfléchir à la transition d’une force à 
une opération des Nations Unies à plus long terme dont 
les principales missions seraient le maintien de la paix 
civile, la réconciliation nationale et le renforcement 

des institutions de la société civile. Il a conclu en 
demandant instamment au Conseil de sécurité 
d’autoriser l’opération sans retard.26  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la France a déclaré que sa délégation voterait en faveur 
du projet de résolution mais a souligné que la force 
avait un mandat strictement humanitaire. Il importait 
pour la France de convoquer une conférence 
internationale, l’Organisation de l’unité africaine ayant 
officiellement fait sienne une proposition présentée à 
cet effet. Il a rendu hommage au Canada qui avait 
accepté de diriger la force et a déclaré que celle-ci 
devait être suivie d’une opération des Nations Unies 
qui poursuivrait ses activités.27  

 Le représentant du Royaume-Uni, tout en 
appuyant le projet de résolution, a souligné qu’il fallait 
que la force soit convenablement équilibrée, pourvue 
d’effectifs correspondant à sa tâche et dotée d’un 
mandat clair et réalisable. Il a souligné qu’étant donné 
le caractère temporaire de l’opération, il importait que 
l’Organisation des Nations Unies commence 
immédiatement à préparer l’opération de suivi. Pour le 
Royaume-Uni, la mission ne devait pas geler la 
situation en l’état car cela aboutirait à rétablir des 
camps dans lesquels des éléments armés pourraient 
opérer. Le représentant du Royaume-Uni a exprimé 
l’espoir que les États africains joueraient un rôle 
important dans la force multinationale et celle qui lui 
succéderait et a souligné qu’il fallait qu’ils participent 
activement à la planification des deux opérations. Il a 
encouragé les États qui ne fournissaient pas de 
contingents à contribuer volontairement au fonds 
d’affectation spéciale.28  

 Le représentant de la Chine s’est déclaré 
préoccupé par la reprise des combats et les 
déplacements des réfugiés. Il a déclaré que la 
communauté internationale, notamment le Conseil de 
sécurité, était tenue par l’Article 24 de régler la crise 
actuelle dans la région des Grands Lacs. C’est 
pourquoi la délégation chinoise appuierait la 
résolution. Persuadé qu’une intervention militaire 
internationale dans l’est du Zaïre soulevait de 
nombreuses questions complexes et délicates, le 
représentant de la Chine a souligné que les principes 
__________________ 

 26  Ibid., p. 8-10. 
 27  Ibid., p. 10-11. 
 28  Ibid., p. 11-12. 
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suivants devaient être observés dans le cadre d’une 
telle intervention : premièrement, la souveraineté et 
l’intégrité territoriale des pays concernés, en particulier 
du Zaïre, devaient être respectées et il ne pouvait y 
avoir d’ingérence dans les affaires intérieures de ces 
pays. Deuxièmement, il fallait avant toute intervention 
consulter pleinement les États concernés et obtenir leur 
consentement. Troisièmement, l’intervention devait 
avoir une fin strictement humanitaire. Quatrièmement, 
puisque le Conseil de sécurité avait autorisé 
l’intervention, l’orientation politique du Conseil doit 
être acceptée. Cinquièmement, il devait y avoir un 
calendrier et un mandat clairement définis. Il a 
également exprimé les réserves de la Chine s’agissant 
d’invoquer le Chapitre VII de la Charte puisque 
l’intervention prévue par le projet de résolution était 
strictement limitée à des fins humanitaires.29  

 Le représentant de la Fédération de Russie s’est 
déclaré profondément préoccupé par la tragédie 
humanitaire qui se déroulait dans l’est du Zaïre et qui 
menaçait de se transformer en un conflit militaire 
régional. Il a demandé à toutes les parties belligérantes 
de mettre fin aux hostilités immédiatement, d’engager 
un dialogue politique et de s’abstenir de toute action 
susceptible d’aggraver la crise. Il a exprimé l’espoir 
que la force multinationale agirait impartialement et en 
coopération avec le Secrétaire général, le 
Coordonnateur de l’aide humanitaire de l’ONU et les 
organisations humanitaires concernées et que le 
Conseil de sécurité serait tenu régulièrement informé 
du déroulement de l’opération. Il a souligné qu’il était 
important que le projet de résolution insiste sur la 
nécessité de convoquer une conférence internationale 
sous les auspices de l’ONU et de l’OUA pour trouver 
une solution politique globale aux problèmes de la 
région. Enfin, il a déclaré que la délégation de la 
Fédération de Russie voterait en faveur du projet de 
résolution étant entendu que le Conseil de sécurité 
autoriserait l’établissement d’une opération de suivi 
comme prévu au paragraphe 12 du projet de 
résolution.30  

 La représentante des États-Unis a noté que la 
complexité de la situation dans l’est du Zaïre, où de 
multiples groupes armés opéraient et où 
l’environnement politique était fragile, exigeait des 
__________________ 

 29  Ibid., p. 12-13. 
 30  Ibid., p. 24. 

préparatifs prudents, et elle a vigoureusement appuyé 
l’initiative du Gouvernement canadien de prendre la 
tête d’une force multinationale. Elle s’est félicitée que 
des nations du monde entier aient offert de participer à 
la force multinationale que le Conseil de sécurité avait 
autorisée en adoptant le projet de résolution. Elle a 
souligné que la solution à long terme du problème 
exigeait le rapatriement volontaire des réfugiés, et que 
le Gouvernement rwandais devait prendre des mesures 
crédibles à cet égard. L’Organisation des Nations Unies 
travaillait en collaboration étroite avec les 
gouvernements, les organismes des Nations Unies et 
les institutions humanitaires pour évaluer de manière 
précise les besoins humanitaires et déterminer 
comment elle pourrait participer utilement à 
l’entreprise et faciliter le rapatriement des réfugiés 
dans de bonnes conditions. Elle a rendu hommage aux 
efforts déployés par l’Envoyé spécial du Secrétaire 
général, l’OUA, les dirigeants régionaux, l’Union 
européenne et d’autres médiateurs pour régler les 
problèmes sous-jacents. Elle a instamment demandé à 
toutes les parties dans la région de cesser les hostilités, 
de coopérer aux efforts de médiation, d’autoriser 
l’acheminent de l’aide humanitaire, d’appuyer le 
rapatriement des réfugiés dans de bonnes conditions de 
sécurité et de coopérer avec le Tribunal pénal 
international pour le Rwanda, qui était compétent pour 
juger les responsables du génocide de 1994.31  

 Plusieurs autres orateurs ont aussi appuyé le 
projet de résolution. Si certains ont souligné 
l’importance de la mission humanitaire et d’autres la 
nécessité d’un rapatriement volontaire des réfugiés, 
tous ont reconnu qu’il s’agissait là de deux aspects 
critiques de la mission. Plusieurs orateurs ont insisté 
sur l’importance de la participation de l’OUA et des 
nations africaines et sur la nécessité pour les États de 
verser des contributions au fonds d’affectation spéciale 
à l’appui de cette participation. Un certain nombre de 
pays ont remercié le Canada de prendre la tête de la 
force multinationale. L’importance de la conférence 
régionale, de la mission de suivi des Nations Unies et 
du caractère volontaire du rapatriement des réfugiés a 
aussi été soulignée.32  

__________________ 

 31  Ibid., p. 24-25. 
 32  Ibid., p. 15 (Allemagne); p. 16 (Égypte); p. 17-20 

(Guinée-Bissau); p. 20 (Pologne); p. 20-21 (Honduras); 
p. 21-22 (Italie); p. 22-23 (Chili) et p. 25-26 (Indonésie).  
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 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1080 (1996), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 1078 (1996) du 9 novembre 
1996, 

 Gravement préoccupé par la situation dans la région des 
Grands Lacs, en particulier dans l’est du Zaïre, qui continue de 
se détériorer, 

 Prenant note du communiqué de la quatrième session 
extraordinaire de l’Organe central du Mécanisme de 
l’Organisation de l’unité africaine pour la prévention, la gestion 
et le règlement des conflits, tenue au niveau ministériel le 
11 novembre 1996 à Addis-Abeba, ainsi que de la 
communication, datée du 13 novembre 1996, émanant de la 
Mission permanente d’observation de l’Organisation de l’unité 
africaine (OUA) auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

 Soulignant que tous les États doivent respecter la 
souveraineté et l’intégrité territoriale des États de la région 
conformément aux obligations que leur impose la Charte des 
Nations Unies, 

 Mettant l’accent sur l’obligation qu’ont tous les intéressés 
de respecter rigoureusement les dispositions pertinentes du droit 
international humanitaire, 

 Ayant examiné la lettre datée du 14 novembre 1996, 
adressée à son Président par le Secrétaire général, 

 Réaffirmant qu’il soutient l’Envoyé spécial du Secrétaire 
général et soulignant que tous les gouvernements de la région et 
toutes les parties concernées doivent coopérer pleinement à sa 
mission, 

 Saluant les efforts des médiateurs et représentants de 
l’OUA, de l’Union européenne et des États concernés, et les 
encourageant à coordonner étroitement ces efforts avec ceux de 
l’Envoyé spécial, 

 Considérant que la situation actuelle dans l’est du Zaïre 
appelle une intervention urgente de la communauté 
internationale, 

 Soulignant de nouveau qu’il importe d’organiser 
d’urgence une conférence internationale sur la paix, la sécurité 
et le développement dans la région des Grands Lacs, sous les 
auspices de l’Organisation des Nations Unies et de l’OUA, afin 
d’aborder les problèmes de la région dans leur ensemble, 

 Constatant que la situation actuelle dans l’est du Zaïre 
constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales 
dans la région, 

 Ayant à l’esprit les buts humanitaires de la force 
multinationale tels que spécifiés ci-après, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Condamne de nouveau tous les actes de violence et 
demande de nouveau un cessez-le-feu immédiat et l’arrêt 
complet de toutes les hostilités dans la région; 

 2. Prend note avec satisfaction de la lettre du 
Secrétaire général en date du 14 novembre 1996; 

 3. Accueille avec satisfaction les offres faites par des 
États Membres, en consultation avec les États concernés de la 
région, en vue de constituer, à des fins humanitaires, une force 
multinationale temporaire afin de faciliter le retour immédiat des 
organisations à vocation humanitaire et la fourniture effective, 
par des organisations de secours civiles, d’une assistance 
humanitaire visant à soulager dans l’immédiat les souffrances 
des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger 
dans l’est du Zaïre, et de faciliter le rapatriement librement 
consenti et dans l’ordre des réfugiés, par le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que le retour 
librement consenti des personnes déplacées, et invite les autres 
États intéressés à offrir de participer à ces efforts; 

 4. Accueille aussi avec satisfaction l’offre présentée 
par un État Membre tendant à assurer l’organisation et le 
commandement de cette force multinationale temporaire; 

 5. Autorise les États Membres coopérant avec le 
Secrétaire général à mener l’opération visée au paragraphe 3 ci-
dessus afin d’atteindre, par tous les moyens nécessaires, les 
objectifs humanitaires qui y sont énoncés; 

 6. Engage tous les intéressés dans la région à coopérer 
pleinement avec la force multinationale et les organisations à 
vocation humanitaire et à assurer la sécurité et la liberté de 
circulation de leur personnel; 

 7. Engage les États Membres participant à la force 
multinationale à coopérer avec le Secrétaire général et à 
collaborer étroitement avec le Coordonnateur des Nations Unies 
pour l’aide humanitaire dans l’est du Zaïre ainsi qu’avec les 
opérations de secours humanitaire; 

 8. Décide que l’opération prendra fin le 31 mars 1997, 
à moins qu’il ne détermine, sur la base d’un rapport du 
Secrétaire général, que les objectifs de l’opération ont été 
atteints avant cette date; 

 9. Décide que le coût de cette opération temporaire 
sera financé par les États Membres participants ainsi qu’à l’aide 
d’autres contributions volontaires, et se félicite de la création, 
par le Secrétaire général, d’un fonds d’affectation spéciale 
destiné à appuyer la participation d’États africains à la force 
multinationale; 

 10. Encourage les États Membres à verser d’urgence 
des contributions à ce fonds ou à apporter d’autres façons un 
appui direct afin de permettre à des États africains de participer 
à la force, et prie le Secrétaire général de lui faire rapport dans 
les 21 jours qui suivront l’adoption de la présente résolution 
pour qu’il puisse déterminer si ces arrangements sont 
satisfaisants; 

 11. Prie les États Membres participant à la force 
multinationale de lui faire rapport régulièrement, au moins deux 
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fois par mois, par l’intermédiaire du Secrétaire général, le 
premier rapport devant être présenté 21 jours au plus tard après 
l’adoption de la présente résolution; 

 12. Déclare qu’il a l’intention d’autoriser la mise en 
place d’une opération de suivi qui prendrait la relève de la force 
multinationale, et prie le Secrétaire général de lui présenter aux 
fins d’examen, le 1er janvier 1997 au plus tard, un rapport 
contenant ses recommandations sur le concept, le mandat, la 
structure, l’ampleur et la durée éventuels de cette opération et en 
indiquant le coût estimatif; 

 13. Prie le Secrétaire général d’entreprendre la 
planification détaillée requise et de déterminer dans quelle 
mesure les États Membres sont disposés à fournir des 
contingents aux fins de l’opération de suivi envisagée; 

 14. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 7 février 1997 (3738e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3738e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
7 février 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Kenya) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité le représentant du Zaïre, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur des lettres datées du 6 janvier 
et du 1er février, respectivement adressées au Président 
du Conseil de sécurité par le représentant du Zaïre,33 
dans lesquelles le Zaïre exposait la position du 
Gouvernement zaïrois sur la non-application de la 
résolution 1080 (1996) Conseil de sécurité, informait le 
Conseil de l’agression perpétrée contre le Zaïre par le 
Burundi, l’Ouganda et le Rwanda et demandait au 
Conseil de la constater et de la condamner et d’adopter 
les mesures nécessaires pour y mettre fin. Le Président 
a aussi appelé l’attention du Conseil sur une lettre 
datée du 29 janvier 1999 adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant du Kenya,34 
transmettant le texte du communiqué publié à la fin de 
la réunion qu’avaient tenue l’Afrique du Sud, le 
Cameroun, le Congo, le Kenya, la République-Unie de 
Tanzanie et le Zimbabwe sur la situation dans la région 
des Grands Lacs, et sur des lettres datées du 30 janvier 
et du 4 février 1997, respectivement, adressées au 
Président du Conseil de sécurité par les représentants 
__________________ 

 33  S/1997/13 et S/1997/98. 
 34  S/1997/94. 

de l’Ouganda et du Rwanda,35 rejetant les allégations 
d’agression formulées par le Zaïre.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :36  

 Le Conseil de sécurité se déclare vivement préoccupé par 
la détérioration de la situation dans la région des Grands Lacs, 
en particulier dans l’est du Zaïre, ainsi que par les répercussions 
qu’elle a sur le plan humanitaire, aussi bien pour les réfugiés 
que pour les habitants de la région. Il demande qu’il soit mis fin 
aux hostilités et que toutes les forces extérieures, mercenaires 
compris, soient retirées. 

 Le Conseil se déclare de même profondément préoccupé 
par la crise humanitaire que traverse la région et enjoint à toutes 
les parties de permettre aux institutions et organisations à 
vocation humanitaire d’acheminer les secours nécessaires. Il 
exige également que les parties assurent la sécurité de tous les 
réfugiés et personnes déplacées, ainsi que celle de tout le 
personnel de l’ONU et des autres organisations à vocation 
humanitaire et leur liberté de circulation. Il souligne l’obligation 
qu’ont tous les intéressés de respecter les dispositions 
pertinentes du droit international humanitaire. 

 Le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté et 
à l’intégrité territoriale du Zaïre et des autres États de la région 
des Grands Lacs, de même qu’au principe de l’inviolabilité des 
frontières. À cet égard, il engage tous les États de la région à 
s’abstenir, conformément aux obligations que leur imposent la 
Charte des Nations Unies et la Charte de l’Organisation de 
l’unité africaine, de tous actes, incursions comprises, qui 
risqueraient de compromettre la souveraineté et l’intégrité 
territoriale d’un État quel qu’il soit et d’aggraver encore la 
situation dans la région, notamment en mettant des réfugiés et 
des personnes déplacées en péril. Il demande également à ces 
États de créer les conditions nécessaires au règlement rapide et 
pacifique de la crise. 

 Le Conseil exprime son appui sans réserve au 
Représentant spécial conjoint de l’Organisation des Nations 
Unies et de l’Organisation de l’unité africaine pour la région des 
Grands Lacs, l’Ambassadeur Mohammed Sahnoun, dans 
l’exécution du mandat que lui assigne la lettre datée du 
22 janvier 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par 
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Il prie 
instamment toutes les parties de la région de coopérer 
pleinement avec le Représentant spécial dans l’accomplissement 
de sa mission, y compris la recherche d’un règlement pacifique 
de la crise dans la région, et invite tous les États Membres à lui 
apporter tout l’appui nécessaire, notamment logistique. 
Il encourage en outre les autres facilitateurs et représentants 
d’organisations régionales, y compris l’Union européenne et les 
États concernés, à coordonner étroitement leurs efforts avec 
ceux du Représentant spécial. 

__________________ 

 35  S/1997/97 (Ouganda) et S/1997/109 (Rwanda).  
 36  S/PRST/1997/5. 
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 Le Conseil réaffirme qu’il importe de tenir une 
conférence internationale sur la paix, la sécurité et le 
développement dans la région des Grands Lacs sous les auspices 
de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de 
l’unité africaine. 

 Le Conseil se félicite de tous les efforts déployés en vue 
de résoudre la crise, notamment ceux des organisations et des 
États de la région, et en particulier de l’initiative du Président du 
Kenya, M. Daniel arap Moi, et d’autres chefs d’État, qu’il 
encourage à poursuivre leurs efforts. 

 Le Conseil de sécurité demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 18 février 1997 (3741e séance) : 
résolution 1097 (1997) 

 

 Dans une lettre datée du 18 février 1997, adressée 
au Président du Conseil de sécurité,37 le Secrétaire 
général a rendu compte au Conseil de la mission du 
Représentant spécial conjoint de l’Organisation des 
Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine 
pour la région des Grands Lacs, qui se trouvait alors à 
Kinshasa et élaborait un plan de paix en cinq points, 
sur la base de la déclaration du Président du Conseil de 
sécurité du 7 février 1997,38 plan qu’il espérait voir 
accepté par toutes les parties. Le Secrétaire général 
déclarait que le Conseil contribuerait grandement aux 
efforts du Représentant spécial conjoint s’il voulait 
bien envisager d’urgence de reconnaître et d’appuyer 
son initiative de façon appropriée. Il informait 
également le Conseil d’autres initiatives prises pour 
rétablir la paix dans l’est du Zaïre et indiquait que les 
ministres des affaires étrangères de l’Afrique du Sud, 
du Cameroun, du Congo, du Kenya, de la République-
Unie de Tanzanie et du Zimbabwe ainsi que le 
Secrétaire général de l’OUA se trouvaient à Kinshasa.  

 À sa 3741e séance, tenue le 18 février 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président a invité le représentant du Zaïre, à 
sa demande, à participer au débat sans droit de vote.  

 À la même séance, le Président a aussi appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.39  

__________________ 

 37  S/1997/136. 
 38  S/PRST/1997/5. 
 39  S/1997/137. 

 Le Président a en outre appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 16 février 1997 adressée 
au Président du Conseil de sécurité par le représentant 
du Zaïre,40 transmettant le texte d’un communiqué du 
Gouvernement zaïrois qui demandait que le Conseil de 
sécurité se réunisse d’urgence pour examiner les griefs 
formulés par le Zaïre contre l’Ouganda et le Rwanda, 
condamner vigoureusement l’agression de ces pays, 
ordonner le retrait des troupes étrangères et mettre en 
place des mécanismes de supervision à cette fin, 
prendre les mesures voulues pour mettre fin à 
l’extermination des réfugiés Hutus et assurer le départ 
de tous les réfugiés rwandais du territoire zaïrois. 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1097 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Gravement préoccupé par la détérioration de la situation 
dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l’est du 
Zaïre, et exprimant sa vive inquiétude quant à la sécurité des 
réfugiés et des personnes déplacées dont la vie est mise en péril, 

 Accueillant avec satisfaction la lettre datée du 18 février 
1997, adressée au Président du Conseil par le Secrétaire général 
au sujet de la progression des efforts visant à résoudre la crise 
dans la région des Grands Lacs, 

 Réaffirmant la déclaration du Président du Conseil en date 
du 7 février 1997, 

 Réaffirmant également l’obligation de respecter la 
souveraineté nationale et l’intégrité territoriale des États de la 
région des Grands Lacs et la nécessité pour les États de la région 
de s’abstenir de toute intervention dans les affaires intérieures 
les uns des autres, 

 Soulignant l’obligation qu’ont toutes les parties 
concernées de respecter rigoureusement les dispositions 
pertinentes du droit international humanitaire, 

 Réaffirmant son appui au Représentant spécial conjoint de 
l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité 
africaine pour la région des Grands Lacs dans l’exercice de son 
mandat, et soulignant que tous les gouvernements et parties 
concernées de la région se doivent de coopérer pleinement à 
l’accomplissement de sa mission, 

 1. Fait siens les cinq points ci-après du plan de paix 
pour l’est du Zaïre tel que mentionné dans la lettre du Secrétaire 
général en date du 18 février 1997 : 

 – Cessation immédiate des hostilités; 

__________________ 

 40  S/1997/138. 
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 – Retrait de toutes les forces extérieures, mercenaires 
compris; 

 – Réaffirmation du respect de la souveraineté 
nationale et de l’intégrité territoriale du Zaïre et des 
autres États de la région des Grands Lacs; 

 – Protection et sécurité de tous les réfugiés et 
personnes déplacées et facilités d’accès à l’action 
humanitaire; 

 – Solution rapide et pacifique de la crise par le 
dialogue, le processus électoral et la convocation 
d’une conférence internationale sur la paix, la 
sécurité et le développement dans la région des 
Grands Lacs; 

 2. Demande à tous les gouvernements et parties 
concernées de coopérer avec le Représentant spécial pour la 
région des Grands Lacs afin de parvenir à une paix durable dans 
la région; 

 3. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 7 mars 1997 (3748e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3748e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
7 mars 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Pologne) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité le représentant du Zaïre, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur 
une lettre datée du 5 mars 1997 adressée au Président 
du Conseil de sécurité sous couvert de laquelle le 
Secrétaire général transmettait au Conseil copie d’une 
déclaration par laquelle le Zaïre déclarait accepter 
officiellement le plan de paix des Nations Unies exposé 
dans la résolution 1097 (1997).41  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :42  

 Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé 
par la détérioration de la situation dans la région des Grands 
Lacs, en particulier dans l’est du Zaïre. Il souligne qu’il importe 
au plus haut point que la communauté internationale mette en 
train d’urgence une action ample et coordonnée à l’appui des 
efforts que le Représentant spécial conjoint de l’Organisation 
des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine pour 
les Grands Lacs déploie en vue de prévenir toute nouvelle 
aggravation de la crise. 

__________________ 

 41  S/1997/197. 
 42  S/PRST/1997/11. 

 Le Conseil réaffirme à cet égard son plein appui au plan 
de paix en cinq points pour l’est du Zaïre figurant dans sa 
résolution 1097 (1997) du 18 février 1997 et se félicite que 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA) ait endossé ce plan 
lors de la soixante-cinquième session ordinaire de son Conseil 
des ministres tenue à Tripoli du 24 au 28 février 1997. 

 Le Conseil accueille avec satisfaction la déclaration par 
laquelle le Gouvernement zaïrois a fait savoir le 5 mars 1997 
qu’il souscrit au plan de paix des Nations Unies que le Conseil a 
fait sien dans sa résolution 1097 (1997). 

 Le Conseil demande à l’Alliance des Forces 
démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre de déclarer 
publiquement qu’elle souscrit à la résolution 1097 (1997) dans 
son intégralité, notamment en ce qui concerne la cessation 
immédiate des hostilités, et engage toutes les parties à en 
appliquer les dispositions sans délai. 

 Le Conseil est préoccupé par les conséquences que la 
poursuite des combats a pour les réfugiés et les habitants de la 
région, et demande à toutes les parties de permettre que le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les 
organismes à vocation humanitaire aient accès aux réfugiés et 
aux déplacés ainsi que de garantir la sécurité de ces derniers, de 
même que celle du personnel de l’ONU et des autres 
organisations à vocation humanitaire. Il prend note avec 
préoccupation également des allégations suivant lesquelles des 
violations du droit international humanitaire auraient été 
commises dans la zone du conflit, et se félicite qu’une mission 
d’établissement des faits des Nations Unies soit envoyée dans la 
région. 

 Le Conseil réaffirme son plein appui au Représentant 
spécial conjoint de l’ONU et de l’OUA pour la région des 
Grands Lacs, et demande instamment aux gouvernements de 
tous les pays de la région et à toutes les parties concernées de 
coopérer pleinement avec lui. Il demande de même instamment 
aux parties au conflit d’engager un dialogue sous ses auspices en 
vue de parvenir à un règlement politique durable. 

 Le Conseil se félicite de tous les efforts déployés en vue 
de résoudre la crise, notamment ceux des organisations et des 
États de la région, dont l’initiative que le Président du Kenya, 
M. Daniel Arap Moi, a prise de convoquer une autre réunion 
régionale à Nairobi le 19 mars 1997, ainsi que celle de l’OUA 
touchant l’organisation, à Lomé avant la fin du mois de mars 
1997, d’un sommet des membres de l’Organe central du 
Mécanisme de l’OUA pour la prévention, la gestion et le 
règlement des conflits sur la région des Grands Lacs. Il 
encourage les autres facilitateurs et les représentants des 
organisations régionales, dont l’Union européenne et les États 
concernés, à coordonner étroitement leur action avec celle du 
Représentant spécial. 

 Le Conseil réaffirme l’importance que revêt la tenue, sous 
les auspices de l’ONU et de l’OUA, d’une conférence 
internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la 
région des Grands Lacs. 
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 Le Conseil remercie le Secrétaire général de l’avoir tenu 
au fait de l’évolution de la situation dans la région des Grands 
Lacs et le prie de continuer à l’en informer régulièrement. 

 Le Conseil demeurera activement saisi de la question. 

 

  Décision du 4 avril 1997 (3762e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3762e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
4 avril 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Portugal) a appelé l’attention 
du Conseil sur une lettre adressée au Secrétaire général 
sous couvert de laquelle le représentant du Togo 
transmettait le texte d’une déclaration adoptée à l’issue 
de la première session extraordinaire, consacrée à la 
situation dans l’est du Zaïre, de la Conférence des 
chefs d’État et de gouvernement de l’Organe central du 
Mécanisme pour la prévention, la gestion et le 
règlement des conflits de l’Organisation de l’unité 
africaine (OUA).43  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :44  

 Le Conseil de sécurité réitère sa profonde préoccupation 
au sujet de la situation alarmante des réfugiés et des personnes 
déplacées dans l’est du Zaïre. 

 Le Conseil souligne que tous les intéressés ont 
l’obligation de respecter les dispositions pertinentes du droit 
international humanitaire. 

 Le Conseil, tout en notant qu’une certaine coopération a 
récemment été apportée aux organismes de secours humanitaires 
par l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du 
Congo-Zaïre (AFDLC), demande instamment aux parties, en 
particulier à l’Alliance, d’assurer l’accès sans restriction et en 
toute sécurité des organismes des Nations Unies et autres 
organisations à vocation humanitaire afin de garantir 
l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à tous les 
réfugiés, personnes déplacées et autres civils touchés, ainsi que 
la sécurité de ceux-ci. 

 Le Conseil demande instamment aussi à l’AFDLC de 
coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies à la 
mise en œuvre du plan de rapatriement pour l’est du Zaïre lancé 
par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 
Dans ce contexte, il demande au Gouvernement rwandais de 
faciliter la mise en œuvre de ce plan. 

 Le Conseil restera activement saisi de la question. 

__________________ 

 43  S/1997/269. 
 44  S/PRST/1997/19. 

  Décision du 24 avril 1997 (3771e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3771e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
24 avril 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Portugal) a fait la déclaration 
suivante au nom du Conseil :45  

 Le Conseil de sécurité est de plus en plus alarmé par la 
détérioration de la situation au Zaïre et par les conséquences 
humanitaires qui en résultent pour les réfugiés, les personnes 
déplacées et les autres civils touchés. Il exprime sa profonde 
préoccupation devant le manque de progrès dans les efforts faits 
pour aboutir à un règlement pacifique et négocié du conflit au 
Zaïre. 

 Le Conseil de sécurité souligne une fois de plus 
l’obligation où sont tous les intéressés de respecter les règles 
pertinentes du droit international, y compris celles du droit 
international humanitaire. 

 Le Conseil de sécurité est consterné par le fait que 
l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du 
Congo/Zaïre (AFDL) continue de refuser l’accès à l’ONU et aux 
autres organisations de secours humanitaires, de même que par 
les récents actes de violence qui ont fait obstacle à la fourniture 
d’une aide humanitaire. Il réaffirme la déclaration de son 
Président en date du 4 avril 1997 et, en particulier, demande 
dans les termes les plus énergiques à l’AFDL d’assurer à toutes 
les organisations de secours humanitaires un accès sans 
restriction et sûr, de manière à permettre la fourniture immédiate 
d’une aide humanitaire aux personnes touchées, et de garantir la 
sûreté du personnel de secours humanitaires, des réfugiés, des 
personnes déplacées et des autres civils touchés dans les régions 
que l’AFDL contrôle. 

 Le Conseil de sécurité exprime aussi sa préoccupation 
devant les obstacles opposés à l’application du plan de 
rapatriement du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) concernant le Zaïre oriental. Il demande à 
l’AFDL et au Gouvernement rwandais de coopérer sans réserve 
et sans retard avec le HCR pour permettre l’application rapide 
du plan. 

 Le Conseil de sécurité est particulièrement alarmé par des 
informations touchant des massacres et d’autres graves 
violations des droits de l’homme au Zaïre oriental. Dans ce 
contexte, il demande à l’AFDL et aux autres parties intéressées 
dans la région de coopérer pleinement avec la mission d’enquête 
de l’ONU récemment créée, en assurant un libre accès à tous les 
sites et régions visés par l’enquête, ainsi que la sécurité des 
membres de la mission. 

 Le Conseil de sécurité réaffirme son plein appui au plan 
de paix en cinq points de l’ONU, approuvé par sa résolution 
__________________ 

 45  S/PRST/1997/22. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

521 09-25534 

 

1097 (1997) du 18 février 1997. Il demande une cessation 
immédiate des hostilités et engage le Gouvernement zaïrois et 
l’AFDL à s’employer sérieusement et sans réserve à la recherche 
d’une solution politique rapide des problèmes du Zaïre, 
y compris des arrangements transitoires menant à la tenue 
d’élections démocratiques et libres avec la participation de 
toutes les parties. Dans ce contexte, il demande au Président du 
Zaïre et au Chef de l’AFDL de se rencontrer aussitôt que 
possible. 

 Le Conseil de sécurité félicite chaleureusement pour ses 
efforts le Représentant spécial de l’ONU et de l’OUA pour la 
région des Grands Lacs. Il demande à tous les États, en 
particulier à ceux de la région, d’appuyer ces efforts et de 
s’abstenir de toute action qui exacerberait encore la situation au 
Zaïre. 

 Le Conseil de sécurité réaffirme une fois de plus qu’il 
importe de tenir une conférence internationale sur la paix, la 
sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, 
sous les auspices de l’ONU et de l’OUA. 

 Le Conseil de sécurité remercie le Secrétaire général de le 
tenir informé de l’évolution de la situation dans la région des 
Grands Lacs et il le prie de continuer à le faire régulièrement. 

 Le Conseil de sécurité demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 30 avril 1997 (3773e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3773e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
30 avril 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Portugal) a fait la déclaration 
suivante au nom du Conseil :46  

 Le Conseil de sécurité réaffirme la déclaration de son 
Président en date du 24 avril 1997 et se félicite de l’accord 
intervenu récemment entre le Président du Zaïre et le chef de  
 

__________________ 

 46  S/PRST/1997/24. 

l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du 
Congo/Zaïre (AFDL) sur la date et le lieu d’une rencontre au 
cours de laquelle ils s’entretiendront d’un règlement pacifique 
négocié du conflit au Zaïre. Il réaffirme son soutien sans réserve 
au plan de paix en cinq points de l’ONU, qu’il a fait sien dans sa 
résolution 1097 (1997) du 18 février 1997, demande la cessation 
immédiate des hostilités et engage tout particulièrement les deux 
parties à parvenir rapidement à un accord sur des arrangements 
transitoires pacifiques préalables à la tenue d’élections 
démocratiques et libres avec la participation de toutes les 
parties. 

 Le Conseil note l’engagement pris par le chef de l’AFDL 
de permettre aux organismes des Nations Unies et autres 
organisations à vocation humanitaire d’accéder aux réfugiés du 
Zaïre oriental afin de leur fournir une assistance humanitaire et 
d’exécuter le plan de rapatriement du Haut-Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), notamment en utilisant les 
deux aéroports de Kisangani. Le Conseil note également 
l’engagement qu’il a pris de faire preuve de souplesse quant à la 
durée de l’opération de rapatriement, qui devrait être menée aussi 
rapidement que possible. Il se déclare préoccupé par les 
informations faisant état d’entraves à l’assistance humanitaire 
mais constate que l’accès à des fins humanitaires s’est récemment 
amélioré. Il demande instamment à l’AFDL d’honorer ses 
engagements et de faire en sorte que le plan de rapatriement du 
HCR puisse être exécuté sans conditions et sans retard. 

 Le Conseil se déclare également profondément préoccupé 
par les informations qui continuent de faire état de massacres, 
d’autres atrocités et de violations du droit international 
humanitaire au Zaïre oriental. Dans ce contexte, il engage de 
nouveau l’AFDL et les autres parties intéressées dans la région à 
coopérer pleinement avec la mission d’enquête récemment 
instituée par l’ONU, en lui donnant libre accès à tous les sites et 
régions visés par l’enquête et en veillant à la sécurité des 
membres de la mission. Il attache une grande importance à 
l’engagement pris par le chef de l’AFDL de prendre des mesures 
appropriées contre les membres de l’AFDL qui violent les règles 
du droit international humanitaire concernant le traitement des 
réfugiés et des civils. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 
 

11. Débats relatifs à la République démocratique du Congo 
 
 

 A. La situation concernant la République 
démocratique du Congo  

 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 29 mai 1997 (3784e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 18 février 1997 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,1 le Secrétaire 
général, se référant à la mission du Représentant 
spécial conjoint de l’Organisation des Nations Unies et 
de l’Organisation de l’unité africaine pour la région des 
Grands Lacs, a demandé au Conseil d’appuyer un plan 
de paix en cinq points visant à rétablir la paix dans 
__________________ 

 1  S/1997/136. 
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l’est du Zaïre. Ce plan de paix, fondé sur la déclaration 
du Président du Conseil du 7 février 1997,2 prévoyait 
la cessation immédiate des hostilités, le retrait de 
toutes les forces extérieures, le respect de la 
souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du 
Zaïre et des autres États de la région des Grands Lacs, 
la protection et la sécurité de tous les réfugiés et 
personnes déplacées, et la solution rapide et pacifique 
de la crise par le dialogue, le processus électoral et la 
convocation d’une conférence internationale sur la 
paix, la sécurité et le développement. Dans sa lettre, le 
Secrétaire général demandait au Conseil de bien 
vouloir envisager d’urgence de reconnaître et 
d’appuyer de façon appropriée son initiative afin de 
faciliter les efforts du Représentant spécial conjoint de 
l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation 
de l’unité africaine.  

 Par une lettre datée du 2 juin 1997 adressée au 
Secrétaire général,3 le représentant des Pays-Bas a 
transmis la déclaration publiée le 22 mai 1997 par la 
Présidence de l’Union européenne sur le transfert de 
pouvoir en République démocratique du Congo.  

 Par une lettre datée du 12 juin 1997 adressée au 
Secrétaire général,4 le représentant de la République du 
Congo a transmis une déclaration faite par le 
Gouvernement de la République du Congo suite aux 
changements politiques intervenus en République 
démocratique du Congo (l’ex-Zaïre).  

 À sa 3784e séance, tenue le 29 mai 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour, en l’absence d’objection, la 
question intitulée « La situation concernant la 
République démocratique du Congo ». 

 À la même séance, le Président (République de 
Corée) a fait la déclaration suivante au nom du 
Conseil :5  

 Le Conseil de sécurité exprime son appui au peuple de la 
République démocratique du Congo alors que celui-ci entre dans 
une nouvelle période de son histoire. Il respecte les aspirations 
nationales légitimes du peuple de la République démocratique 
du Congo, qui appelle de ses vœux la paix, la réconciliation 
nationale et le progrès dans les domaines politique, économique 
__________________ 

 2  S/PRST/1997/5. 
 3  S/1997/422. 
 4  S/1997/442. 
 5  S/PRST/1997/31. 

et social au bénéfice de tous, et il est opposé à toute ingérence 
dans les affaires intérieures de ce pays. 
 Le Conseil rappelle sa résolution 1097 (1997) du 
18 février 1997 par laquelle il a approuvé le plan de paix des 
Nations Unies en cinq points. 

 Le Conseil se félicite de la fin des combats et note avec 
satisfaction que le pays est en voie de retrouver la stabilité. 

 Le Conseil réaffirme la souveraineté nationale et 
l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo 
et demande le retrait de toutes les forces extérieures, 
mercenaires compris. 

 Le Conseil, conformément au plan de paix en cinq points, 
demande que la crise soit résolue rapidement et pacifiquement 
par le dialogue et la convocation d’une conférence internationale 
sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des 
Grands Lacs. Par ailleurs, il réaffirme la déclaration de son 
président en date du 30 avril 1997 dans laquelle le Conseil 
demandait que l’accord se fasse rapidement sur des 
arrangements transitoires pacifiques préalables à la tenue 
d’élections démocratiques et libres avec la participation de 
toutes les parties. 

 Le Conseil voit dans la convocation d’une conférence 
internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la 
région des Grands Lacs, sous les auspices de l’Organisation des 
Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine, un 
moyen essentiel de promouvoir la paix et la stabilité régionales. 

 Le Conseil, conformément au plan de paix en cinq points, 
demande que soient assurées la protection et la sécurité de tous 
les réfugiés et personnes déplacées et que soient accordées les 
facilités d’accès que requiert l’action humanitaire. Il renouvelle 
son appel pour que les droits des réfugiés et des personnes 
déplacées soient strictement respectés, que le personnel chargé 
des secours humanitaires ait accès à ces populations et que sa 
sécurité soit assurée. Il renouvelle également dans les termes les 
plus vigoureux son appel en faveur d’une coopération totale 
avec la mission de l’ONU chargée d’enquêter sur les 
informations faisant état de massacres, d’autres atrocités et de 
violations du droit international humanitaire dans le pays, et 
demande notamment que des facilités d’accès lui soient 
accordées immédiatement et sans restriction et que sa sécurité 
soit assurée. Il est particulièrement préoccupé par les 
informations faisant état du massacre systématique de réfugiés 
dans l’est du pays. Il demande que cessent immédiatement les 
actes de violence contre les réfugiés dans le pays. 

 Le Conseil de sécurité exprime sa profonde gratitude aux 
Secrétaires généraux de l’Organisation des Nations Unies et de 
l’Organisation de l’unité africaine et à leur Représentant spécial, 
au Gouvernement sud-africain et à tous ceux qui, dans la région 
et ailleurs, se sont employés à faciliter un règlement pacifique 
de la crise dans la République démocratique du Congo. 
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 B. Lettre datée du 29 juin 1998,  
adressée au Président du Conseil  
de sécurité par le Secrétaire général  

 
 

  Lettre datée du 25 juin 1998,  
adressée au Secrétaire général  
par le Représentant permanent  
de la République démocratique  
du Congo auprès de l’Organisation  
des Nations Unies  

 
 

  Lettre datée du 25 juin 1998,  
adressée au Secrétaire général  
par le Représentant permanent  
du Rwanda auprès de l’Organisation 
des Nations Unies  

 
 

  Décision du 13 juillet 1998 (3903e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Sous couvert d’une lettre datée du 29 juin 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité, le 
Secrétaire général a transmis au Conseil le rapport de 
son Équipe d’enquête en République démocratique du 
Congo.6 Il avait constitué cette équipe en juillet 1997 
pour aider le Gouvernement de la République 
démocratique du Congo et la Mission commune 
d’enquête mandatée par la Commission des droits de 
l’homme pour enquêter sur les allégations de 
massacres et autres violations des droits de l’homme 
découlant de la situation qui prévalait dans l’est du 
Zaïre depuis septembre 1996 à sortir de l’impasse. Le 
Gouvernement s’était opposé à la participation à la 
Mission du Rapporteur spécial sur la situation des 
droits de l’homme au Zaïre et avait contesté la période 
couverte par le mandat de la mission. Il avait demandé 
que cette période commence plus tôt, soit le 1er mars 
1993, afin que l’enquête porte aussi sur : les violences 
ethniques qui avaient opposé des Zaïrois soi-disant 
« autochtones »à des Zaïrois d’origine tant hutue que 
tutsie, ainsi que sur les événements qui avaient suivi, 
comme l’arrivée de réfugiés hutus du Rwanda en 1994 
à la suite du génocide qui s’était produit dans ce pays, 
l’insécurité créée tant au Zaïre qu’au Rwanda par des 
membres armés des ex-Forces armées rwandaises et les 
milices Interahamwe qui exerçaient un contrôle strict 
__________________ 

 6 S/1998/581. 

sur les réfugiés et lançaient des raids en territoire 
rwandais, et la violence croissante dont avaient été 
victimes les Zaïrois tutsis jusqu’au soulèvement 
d’octobre 1996. En réponse au Gouvernement, le 
Secrétaire général avait repoussé le début de la période 
sur laquelle devait porter l’enquête jusqu’au 1er mars 
1993 et nommé M. Atsu-Koffi Amega (Togo) chef de 
son Équipe d’enquête chargée d’enquêter sur les 
violations graves des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire qui auraient été commises en 
République démocratique du Congo jusqu’au 
31 décembre 1997. Le Secrétaire général indiquait que 
les événements décrits dans le rapport de l’Équipe ne 
s’étaient pas produits dans un vide. Ils avaient pour 
contexte le génocide qui s’était produit en 1994 au 
Rwanda, génocide qui avait directement provoqué les 
violences qui avaient eu lieu en 1994-1996 à l’est du 
Zaïre et avaient été publiquement dénoncées par le 
Gouvernement rwandais comme un reprise dans un 
pays voisin des pratiques de génocide de 1994. Ces 
mêmes violences avaient abouti à la création, en 
septembre 1996, de l’Alliance des forces 
démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre 
(AFDL), et culminé dans la campagne militaire 
couronnée de succès que l’Alliance avait menée contre 
le régime du Président Mobutu Sese Seko, et qui s’était 
terminée à Kinshasa le 17 mai 1997. S’il était 
regrettable que l’Équipe spéciale n’ait pas été autorisée 
à accomplir sa mission pleinement et sans entrave, elle 
avait néanmoins pu parvenir à un certain nombre de 
conclusions étayées par des preuves solides. Elle avait 
conclu que toutes les parties aux violences intervenues 
durant la période à l’examen avaient commis de graves 
violations des droits de l’homme ou du droit 
international humanitaire. Elle avait aussi conclu que 
les tueries auxquelles s’étaient livrés l’AFDL et ses 
alliés, y compris des éléments de l’Armée patriotique 
rwandaise, constituaient des crimes contre l’humanité, 
tout comme le déni d’une assistance humanitaire aux 
réfugiés rwandais hutus. Les membres de l’Équipe 
pensaient que certains des meurtres pouvaient 
constituer des actes de génocide et ils demandaient que 
ces crimes et leurs mobiles fassent l’objet d’une 
enquête plus poussée. Le Secrétaire général a souligné 
qu’en lisant le rapport de son Équipe d’enquête, les 
membres du Conseil verraient l’une des causes 
profondes des conflits qui avaient eu lieu récemment 
dans la région africaine des Grands Lacs : un cercle 
vicieux de violations des droits de l’homme et de 
vengeances, alimenté par l’impunité. Il fallait mettre 
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fin à ce cycle pour rétablir la paix et la stabilité dans la 
région. Pour le Secrétaire général, la communauté 
internationale et en particulier les pays donateurs 
avaient un rôle de premier plan à jouer. Il a fait 
observer que lorsqu’ils examineraient le rapport joint à 
sa lettre, les membres du Conseil voudraient à n’en pas 
douter y donner une suite qui reflète leur responsabilité 
en matière de maintien de la paix et de la sécurité 
internationales et dans le même temps tenir pleinement 
compte de la nécessité de consolider la fragile stabilité 
de la région. Des violations des droits de l’homme 
assez massives pour constituer des crimes contre 
l’humanité devaient être considérées comme une 
menace contre la paix et la sécurité internationales. 
Dans le même temps, il fallait tenir pleinement compte 
de la nécessité de consolider la fragile stabilité de la 
région, ce qui nécessitait à l’évidence une assistance 
internationale de grande ampleur. Pour le Secrétaire 
général, si elle tournait le dos aux pays concernés, la 
communauté internationale commettrait une grave 
erreur. Une politique d’engagement critique était 
nécessaire.  

 Dans une lettre datée du 25 juin 1998 adressée au 
Secrétaire général,7 le représentant de la République 
démocratique du Congo a déclaré qu’en ce qui 
concerne le rapport de la Mission d’enquête, la 
République démocratique du Congo était l’objet 
d’accusations de la part d’une certaine opinion 
internationale au sujet des prétendus massacres de 
réfugiés hutus rwandais qui auraient été perpétrés par 
des éléments de l’Alliance des forces démocratiques 
pour la libération du Congo. Ces nombreuses allusions 
aux atrocités faussement attribuées à l’AFDL avaient 
amené le Haut-Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme à demander au Rapporteur spécial 
pour l’ex-Zaïre, nommé le 9 mars 1994 par la 
Commission des droits de l’homme, de se rendre une 
nouvelle fois en République démocratique du Congo, 
lequel avait établi un rapport très contestable marqué 
par une très grande partialité. En particulier, le 
Rapporteur spécial avait délibérément et complètement 
omis de souligner que les facteurs principaux qui 
avaient conduit à la tragédie survenue à l’est de la 
République démocratique du Congo étaient des actes 
criminels commis par les anciens régimes dans la 
région des Grands Lacs. Dès le départ, et 
conformément à l’esprit de la résolution 1161 (1998) 
__________________ 

 7  S/1998/582. 

en date du 9 avril 1998 du Conseil de sécurité, le 
Gouvernement de la République démocratique du 
Congo avait exigé que l’enquête des Nations Unies 
couvre aussi la période ayant précédé la guerre de 
libération parce qu’il s’agissait d’une période 
caractérisée par de nombreuses violations des droits de 
l’homme commises par les ex-Forces armées zaïroises, 
les ex-Forces armées rwandaises et les milices 
Interahamwe. Malgré les divergences de vues entre les 
parties, un compromis avait été signé et, après 
discussions, la Commission préparatoire et le 
Gouvernement congolais avaient signé le 4 juin 1997 
un protocole d’accord relatif à la conduite de l’enquête 
sur les allégations de massacres et autres atteintes aux 
droits de l’homme. Or, en dépit de la signature de ce 
protocole d’accord, la mission d’enquête s’était 
continuellement illustrée par la violation des 
dispositions convenues. Le Gouvernement de la 
République démocratique du Congo avait dénoncé : le 
non-respect par la mission de l’espace et de la période 
d’enquête convenus; l’ingérence dans les affaires 
politiques intérieures du Congo; le non-respect des 
valeurs culturelles de la région qui faisait l’objet de 
l’enquête; et une volonté délibérée de créer des 
incidents avec le Gouvernement de la République 
démocratique du Congo.  

 Le représentant de la République démocratique 
du Congo déclarait que le rapport était un document 
dangereux et contraire aux idéaux de paix et de sécurité 
internationale prônés par l’ONU au sens où il 
exacerbait la haine ethnique entre Hutus et Tutsis en 
simplifiant à l’excès les problèmes complexes dont 
souffrait la région des Grands Lacs. Il était aussi 
politiquement motivé, son objectif étant de camoufler 
les responsabilités des puissances impliquées dans le 
génocide rwandais, notamment la France à travers 
l’Opération turquoise; ainsi que de mettre en cause la 
stabilité politique de la région des Grands Lacs. De 
plus, les rumeurs collectées après diverses 
investigations reposaient sur des échantillons trop 
réduits pour être statistiquement valables, le résultat 
étant que le document ne reposait pas sur des faits 
concrets. C’est pourquoi le Gouvernement de la 
République démocratique du Congo rejetait purement 
et simplement les conclusions du rapport qui n’étaient 
qu’une série d’allégations sans fondement.  
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 Dans une lettre datée du 25 juin 1998 adressée au 
Secrétaire général,8 le représentant du Rwanda 
déclarait que le rapport était incomplet et donc peu 
concluant, qu’il avait été établi sur le coup de 
l’émotion, et qu’il était extrêmement partial et mettait 
l’accent sur des questions qui n’avaient rien à voir avec 
le fond de l’affaire ni avec le mandat de l’Équipe. La 
publication d’un tel rapport ne servait pas la cause des 
droits de l’homme et risquait d’empêcher que la 
lumière soit faite sur ce qui s’était produit. Il était aussi 
regrettable qu’avant sa publication, certains États 
Membres aient orchestré une campagne de 
sensibilisation et de lobbying intensive et sélective. 
Ceci était d’autant plus inapproprié que toute action 
visant à influencer les États Membres allait à 
l’encontre des dispositions de la Charte des Nations 
Unies relative à la nécessaire neutralité du Secrétariat 
et constituait une violation totale du principe de 
confidentialité. Le Gouvernement rwandais était 
indigné par ce que le rapport insinuait, et il le niait 
catégoriquement, à savoir que des soldats de l’armée 
rwandaise avaient commis des violations des droits de 
l’homme de certains de leurs compatriotes ou de qui 
que ce soit d’autre dans ce qui s’appelait alors le Zaïre. 
Le Gouvernement rwandais n’avait rien à se reprocher. 
Les réfugiés rwandais étaient les otages des ex-Forces 
armées rwandaises, des milices Interahamwe et des 
Forces armées zaïroises, comme l’Organisation des 
Nations Unies le savait très bien. Le représentant du 
Rwanda a souligné que le Gouvernement avait le 
devoir de sauver ses ressortissants, et que c’était ce 
qu’il avait réussi à faire.  

 À sa 3903e séance, tenue le 13 juillet 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit les lettres ci-dessus à son ordre du jour. Une fois 
celui-ci adopté, le Président (Fédération de Russie) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de la l’Alliance des forces démocratiques pour la 
libération du Congo et du Rwanda, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :9  

 Le Conseil de sécurité condamne les massacres et autres 
atrocités et violations du droit international humanitaire commis 
__________________ 

 8  S/1998/583. 
 9  S/PRST/1998/20. 

au Zaïre/République démocratique du Congo, en particulier dans 
les provinces de l’est, notamment les crimes contre l’humanité 
et les autres violations que l’Équipe d’enquête du Secrétaire 
général décrit dans son rapport. Il prend note des observations 
formulées au sujet de ce rapport par les Gouvernements de la 
République démocratique du Congo et du Rwanda. Il apprécie le 
travail accompli par l’Équipe d’enquête en répertoriant certaines 
de ces violations bien qu’elle n’ait pas été autorisée à exécuter 
sa mission pleinement et sans entrave. 

 Le Conseil de sécurité réaffirme son attachement à 
l’unité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des États de 
la région des Grands Lacs. 

 Le Conseil de sécurité reconnaît la nécessité d’enquêter 
plus avant sur les massacres et autres atrocités et violations du 
droit international humanitaire, ainsi que d’en traduire les 
responsables en justice. Il déplore les retards dans 
l’administration de la justice. Il demande aux Gouvernements de 
la République démocratique du Congo et du Rwanda d’enquêter 
sans délai dans leurs pays respectifs sur les allégations figurant 
dans le rapport de l’Équipe d’enquête et de traduire en justice 
tous ceux dont il sera avéré qu’ils ont participé à de tels 
massacres, atrocités et violations du droit international 
humanitaire. Le Conseil note que le Gouvernement de la 
République démocratique du Congo s’est déclaré prêt à traduire 
en justice tous ceux de ses nationaux qui seraient coupables des 
massacres présumés ou y auraient été impliqués. Une action en 
ce sens contribuerait pour beaucoup à mettre fin à l’impunité et 
favoriserait l’instauration d’une paix et d’une stabilité durables 
dans la région. Le Conseil demande instamment aux États 
Membres de coopérer avec les Gouvernements de la République 
démocratique du Congo et du Rwanda dans le cadre des 
enquêtes menées sur les personnes visées et des poursuites 
engagées contre elles. 

 Le Conseil encourage les Gouvernements de la 
République démocratique du Congo et du Rwanda à solliciter 
une aide internationale, par exemple une assistance technique, si 
nécessaire, aux fins de ce processus. Il invite également les 
gouvernements concernés à envisager d’y associer, le cas 
échéant, des observateurs internationaux. Il prie les 
gouvernements concernés de présenter au Secrétaire général, 
d’ici au 15 octobre 1998, un premier rapport intérimaire sur les 
mesures qu’ils auront prises pour enquêter sur les événements et 
traduire les responsables en justice. 

 Le Conseil de sécurité se déclare prêt, selon qu’il 
conviendra en fonction des dispositions que prendront les 
Gouvernements de la République démocratique du Congo et du 
Rwanda, à examiner d’autres mesures propres à garantir que les 
auteurs des massacres, atrocités et autres violations du droit 
international humanitaire seront traduits en justice. 

 Le Conseil de sécurité demande instamment aux États 
Membres, aux organismes et institutions des Nations Unies et 
autres institutions internationales compétents de fournir, à leur 
demande, aux Gouvernements de la République démocratique du 
Congo et du Rwanda l’assistance technique et autre nécessaire 
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pour se doter de systèmes judiciaires indépendants et 
impartiaux. 

 Le Conseil de sécurité soutient les activités de 
l’Organisation des Nations Unies et autres activités 
internationales visant à réduire les tensions ethniques et à 
promouvoir la réconciliation nationale dans la région, et 
encourage les gouvernements concernés à continuer de coopérer 
à ces activités en vue d’une amélioration véritable de la 
situation. 

 Le Conseil de sécurité attache une grande importance au 
rôle joué par l’Organisation de l’unité africaine et se félicite de 
la décision qu’elle a prise de créer un Groupe international de 
personnalités éminentes chargé d’analyser le génocide au 
Rwanda et les événements connexes. Il exhorte les États 
Membres à contribuer au Fonds d’affectation spéciale créé pour 
financer les travaux du Groupe. 

 Le Conseil de sécurité demeurera activement saisi de la 
question. 

 
 

 C. La situation concernant la République 
démocratique du Congo (suite) 

 
 

  Décision du 31 août 1998 (3922e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3922e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
31 août 1998 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Slovénie) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de la 
République démocratique du Congo, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :10  

 Le Conseil de sécurité se déclare profondément préoccupé 
par le conflit actuel en République démocratique du Congo, qui 
menace gravement la paix et la sécurité régionales. Il se déclare 
alarmé par les souffrances que connaît la population civile dans 
tout le pays. 

 Le Conseil réaffirme l’obligation de respecter l’intégrité 
territoriale et la souveraineté nationale de la République 
démocratique du Congo et des autres États de la région et la 
nécessité pour tous les États de s’abstenir d’intervenir dans les 
affaires intérieures des autres. Dans ce contexte, le Conseil 
appelle à une solution pacifique au conflit en République 
démocratique du Congo, notamment un cessez-le-feu immédiat, 
le retrait de toutes les forces étrangères et l’engagement d’un 
processus pacifique de dialogue politique, en vue de la 
__________________ 
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réconciliation nationale. Le Conseil exprime son appui à toutes 
les initiatives diplomatiques régionales en faveur d’un règlement 
pacifique du conflit. Les problèmes de la République 
démocratique du Congo doivent être résolus sur la base d’un 
processus de réconciliation nationale qui respecte pleinement 
l’égalité et l’harmonie de tous les groupes ethniques, et 
aboutisse à la tenue d’élections démocratiques, libres et 
régulières aussi tôt que possible. 

 Le Conseil demande instamment à toutes les parties de 
respecter et protéger les droits de l’homme et de respecter le 
droit humanitaire, en particulier les dispositions des 
Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels 
de 1977, selon qu’ils leur sont applicables. Il condamne les 
exécutions sommaires, les actes de torture, les harcèlements et la 
mise en détention de civils en raison de leur origine ethnique, le 
recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, l’exécution ou la 
mutilation de combattants qui ont déposé les armes, la 
propagande d’incitation à la haine, les violences sexuelles et les 
autres abus, quels que soient ceux qui les commettent. Il 
demande en particulier que la population civile soit protégée. Il 
rappelle qu’il est inacceptable de détruire ou de rendre 
inutilisables les objets indispensables à la survie de la 
population civile, en particulier d’utiliser les coupures 
d’électricité et d’approvisionnement en eau comme armes contre 
la population. Il réaffirme que tous ceux qui commettent ou font 
commettre de graves violations des instruments susmentionnés 
auront à en répondre individuellement. 

 Le Conseil demande que les institutions humanitaires 
aient accès librement et dans de bonnes conditions de sécurité à 
tous ceux qui en ont besoin en République démocratique du 
Congo. Il demande que le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) ait librement accès à tous les détenus dans le 
pays. Il demande instamment à toutes les parties d’assurer la 
sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel humanitaire. 

 Le Conseil encourage le Secrétaire général à continuer de 
consulter, eu égard au caractère d’urgence de la question, les 
dirigeants de la région en coordination avec le Secrétaire général 
de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) quant aux moyens 
d’apporter une solution pacifique et durable au conflit et de le 
tenir informé de l’évolution de la situation ainsi que de ses 
propres efforts. Il réaffirme qu’il importe de tenir, sous les 
auspices de l’Organisation des Nations Unies et de l’OUA, une 
conférence internationale sur la paix, la sécurité et le 
développement dans la région des Grands Lacs. 

 Le Conseil suivra de près la situation en République 
démocratique du Congo. Il demeurera activement saisi de la 
question. 

 

  Décision du 11 décembre 1998 (3953e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3953e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
11 décembre 1998 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
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préalables, le Président (Bahreïn) a fait la déclaration 
suivante au nom du Conseil :11  

 Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration faite par son 
président le 31 août 1998 concernant la situation en République 
démocratique du Congo. Il demeure profondément préoccupé 
par la poursuite du conflit armé en République démocratique du 
Congo, qui menace la paix, la sécurité et la stabilité dans la 
région, ainsi que par ses graves conséquences humanitaires. 

 Le Conseil réaffirme l’obligation de respecter l’intégrité 
territoriale, l’indépendance politique et la souveraineté nationale 
de la République démocratique du Congo et des autres États de 
la région, notamment de s’abstenir de recourir à la menace ou à 
l’emploi de la force soit contre l’intégrité territoriale ou 
l’indépendance politique de tout État soit de toute autre manière 
incompatible avec les buts des Nations Unies. Il réaffirme 
également la nécessité pour tous les États de s’abstenir de toute 
ingérence dans les affaires intérieures des autres États, 
conformément à la Charte des Nations Unies. 

 Le Conseil demande, dans ce contexte, qu’une solution 
pacifique soit apportée au conflit en République démocratique 
du Congo, y compris un cessez-le-feu immédiat, le retrait 
ordonné de toutes les forces étrangères, l’adoption des 
dispositions voulues pour assurer la sécurité le long des 
frontières internationales de la République démocratique du 
Congo, le rétablissement de l’autorité du Gouvernement de la 
République démocratique du Congo sur l’ensemble du territoire 
national, et l’engagement d’un processus de réconciliation 
nationale qui respecte pleinement l’égalité et les droits de tous, 
quelle que soit leur origine ethnique, ainsi que d’un processus 
politique qui aboutisse rapidement à la tenue d’élections 
démocratiques, libres et régulières. 

 Le Conseil exprime son appui au processus de médiation 
régionale engagé par l’Organisation de l’unité africaine (OUA) 
et la Communauté de développement de l’Afrique australe, et 
actuellement dirigé par le Président de la Zambie, prend note des 
mesures, y compris la création du comité ad hoc de liaison, qui 
ont été prises en vue d’un règlement pacifique du conflit, et 
encourage le Président de la Zambie à poursuivre ses efforts. 

 Le Conseil se félicite en particulier de l’initiative prise 
par le Secrétaire général lors de la vingtième Conférence des 
chefs d’État d’Afrique et de France, qui s’est tenue à Paris du 26 
au 28 novembre 1998, afin de mettre fin au conflit et d’aboutir à 
un cessez-le-feu immédiat et sans condition préalable. Il 
accueille favorablement les engagements pris à cet égard 
publiquement à Paris par le Président de la République 
démocratique du Congo, par les Présidents de l’Ouganda et du 
Rwanda et par les Présidents et chefs de délégation de la 
Namibie, du Zimbabwe, de l’Angola et du Tchad. Il leur 
demande instamment de donner effet à ces engagements. À cette 
fin, il demande à toutes les parties concernées de participer au 
niveau le plus élevé possible au sommet qui doit se tenir à 
__________________ 
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Lusaka les 14 et 15 décembre 1998, et les engage instamment à 
œuvrer, dans un esprit constructif et conciliant, en vue de signer 
un accord de cessez-le-feu dans les meilleurs délais. Il 
encourage également les participants à la réunion de l’organe 
central de l’OUA qui doit se tenir à Ouagadougou les 17 et 
18 décembre 1998 à saisir cette occasion pour prendre des 
mesures d’urgence en vue d’un règlement pacifique du conflit. 

 Le Conseil se déclare prêt à envisager, au regard des 
efforts accomplis en vue d’un règlement pacifique du conflit, la 
participation active des Nations Unies, en coordination avec 
l’OUA, notamment par l’adoption de mesures concrètes, viables 
et efficaces, afin d’aider à l’application d’un accord de cessez-
le-feu effectif et à la mise en œuvre d’un processus convenu de 
règlement politique du conflit. 

 Le Conseil condamne toutes les violations des droits de 
l’homme et du droit humanitaire, y compris les actes de haine et 
de violence ethniques et l’incitation à commettre de tels actes 
par toutes les parties. Il demande instamment à toutes les parties 
de respecter et protéger les droits de l’homme et le droit 
humanitaire, en particulier les dispositions des Conventions de 
Genève de 1949 et des Protocoles additionnels de 1977, selon 
qu’ils leur sont applicables, de même que les dispositions de la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide de 1948. 

 Le Conseil note en particulier avec inquiétude que la 
montée de la tension se traduit par la détérioration de la 
situation alimentaire des populations civiles et par 
l’accroissement des flux de réfugiés et de personnes déplacées. 
Il réitère dans ce contexte sa demande visant à ce que toutes les 
institutions humanitaires aient accès librement et dans de bonnes 
conditions de sécurité à tous ceux qui en ont besoin en 
République démocratique du Congo, et demande une fois encore 
instamment à toutes les parties de garantir la sécurité du 
personnel des Nations Unies et du personnel humanitaire. 

 Le Conseil réaffirme également l’importance de la tenue 
sous les auspices de l’ONU et de l’OUA, le moment venu, d’une 
conférence internationale sur la paix, la sécurité et le 
développement dans la région des Grands Lacs. 

 Le Conseil encourage vivement le Secrétaire général à 
continuer de coopérer avec le Secrétaire général de l’OUA et avec 
toutes les parties concernées afin de contribuer à une solution 
pacifique et durable au conflit. Il lui demande de le tenir informé 
des efforts accomplis en vue de parvenir à un règlement pacifique 
et de faire des recommandations concernant le rôle que 
l’Organisation des Nations Unies pourrait jouer à cette fin. 

 Le Conseil demeurera activement saisi de la question. 

 

  Délibérations du 19 mars 1999 (3987e séance)  
 

 Par une lettre datée du 4 mars 1999 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,12 le représentant de la 
__________________ 
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République démocratique du Congo a demandé que le 
Conseil tienne, aussi rapidement qu’il le pouvait, un 
débat ouvert sur la question intitulée « Règlement 
pacifique du conflit en République démocratique du 
Congo ». 

 À sa 3987e séance, tenue le 19 mars 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables sur la lettre datée du 
4 mars 1999 du représentant de la République 
démocratique du Congo, le Conseil de sécurité a inscrit 
cette lettre à son ordre du jour.13 À la même séance, le 
Président (Chine) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité les représentants de l’Afrique du Sud, de 
l’Allemagne, du Burkina Faso, du Burundi, de 
l’Égypte, du Japon, du Kenya, de la Jamahiriya arabe 
libyenne, de l’Ouganda, de la République 
démocratique du Congo, de la République-Unie de 
Tanzanie, du Rwanda, du Soudan, de la Zambie et du 
Zimbabwe, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 Le Ministre des droits de l’homme de la 
République démocratique du Congo a rappelé qu’aux 
termes de l’Article 52 de la Charte, le Conseil de 
sécurité encourageait le règlement pacifique des 
différends d’ordre local par le moyen d’accords 
régionaux. Il savait gré au Conseil des efforts qu’il 
faisait pour appliquer convenablement cette 
disposition, notamment dans deux déclarations qu’il 
avait faites sur la situation en République démocratique 
du Congo. Il a souligné que le Conseil ne devait 
toutefois pas perdre de vue que le dernier paragraphe 
du même article donnait la possibilité au Conseil 
d’appliquer simultanément les Articles 34 et 35 de la 
Charte. C’est pour cette raison que la délégation de la 
République démocratique du Congo avait décidé, dans 
le but d’attirer l’attention du Conseil sur le danger que 
constituait la poursuite du conflit en République 
démocratique du Congo, d’engager la procédure ayant 
abouti au débat en cours. Le Ministre a déclaré qu’il 
souhaitait faire comprendre au Conseil les difficultés 
qui avaient fait que, malgré toutes les concessions 
faites par son Gouvernement, les négociations 
n’avaient pas encore abouti à la signature d’un cessez-
le-feu. Les efforts déployés par certains pays membres 
de l’Organisation, aux niveaux régional et 
international, pour arriver à un règlement pacifique 
__________________ 
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auraient déjà été couronnés de succès si toutes les 
parties en cause avaient agi de bonne foi. Il a déclaré 
que « l’entêtement et l’intransigeance du Rwanda et de 
l’Ouganda et leur détermination à demeurer sur le 
territoire congolais [étaient] restés les seuls obstacles à 
la solution pacifique ». Si les négociations se 
poursuivaient au niveau régional dans le cadre de 
l’Organisation de l’unité africaine, l’implication 
effective de la communauté internationale ne 
contrarierait en rien ces efforts régionaux. C’est 
pourquoi la République démocratique du Congo 
demandait à la communauté internationale de 
s’impliquer davantage. Elle était persuadée que le 
règlement de la crise actuelle passait par la 
convocation d’une conférence régionale des pays de la 
région des Grands Lacs. Le Président Laurent Kabila, 
dès son accession à la magistrature suprême, avait axé 
ses efforts sur la stabilisation de la région des Grands 
Lacs et avait organisé, en collaboration étroite avec le 
Programme des Nations Unies pour le développement, 
une conférence régionale sur la paix et le 
développement dans la sous-région. Malheureusement, 
s’agissant de l’Ouganda et de son allié, le Rwanda, 
quelques années seulement après les coups de force des 
gouvernements actuellement au pouvoir dans ces pays, 
aucun effort de rapprochement avec leurs opposants 
exilés n’avait été déployé aux fins d’intégrer ces 
derniers dans les structures de leurs sociétés 
respectives. La guerre dans l’est du Congo avait eu des 
conséquences horribles pour les populations, et le 
Ministre a renvoyé le Conseil au « Livre Blanc sur les 
violations massives des droits de l’homme et des règles 
de base du droit international humanitaire par les pays 
agresseurs (Ouganda, Rwanda, Burundi) à l’est de la 
République démocratique du Congo »14 Étant donné 
les « horreurs »commises par les forces armées 
régulières des pays voisins, une ferme condamnation 
de la violation des principes de base des Chartes de 
l’OUA et de l’ONU éviterait l’enlisement des 
négociations et la poursuite sur le terrain des atrocités 
de la guerre. Le paragraphe 2 de l’Article 24 de la 
Charte des Nations Unies demandait au Conseil d’agir 
conformément aux buts et principes des Nations Unies 
dans de telles circonstances, et c’était pourquoi le 
Gouvernement de la République démocratique du 
Congo voulait que le Conseil s’implique davantage 
dans la recherche d’une solution pacifique au conflit en 
__________________ 
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cours. La République démocratique du Congo acceptait 
de signer un accord de cessez-le-feu suivi d’un 
déploiement à la frontière d’une force d’interposition 
lié à un calendrier précis de retrait des troupes 
d’agression. Cette force aurait pour tâche de surveiller 
et de sécuriser les frontières communes de la 
République démocratique du Congo et du Burundi, de 
l’Ouganda et du Rwanda. Le Gouvernement était aussi 
résolu à rétablir l’état de droit et les libertés 
fondamentales et il avait concrétisé l’ouverture de 
l’espace politique par la promulgation d’une loi 
libéralisant les activités des partis politiques et proposé 
l’organisation d’une convention réunissant toutes les 
tendances du pays, y compris les rebelles. Le Ministre 
s’est déclaré convaincu que la République 
démocratique du Congo réussirait à recouvrer la paix et 
la concorde intérieure mais que la communauté 
internationale avait le devoir et l’obligation d’aider le 
Burundi, le Rwanda et l’Ouganda à résoudre leurs 
problèmes internes, qui déstabilisaient la région. Étant 
donné les pouvoirs du Conseil dans le domaine de la 
sécurité internationale, le minimum que le 
Gouvernement de la République démocratique du 
Congo attendait de la séance en cours était que le 
Conseil constate que la République démocratique du 
Congo était victime d’une agression armée au sens de 
la résolution 3314 (XXIX) adoptée par l’Assemblée 
générale définissant l’agression. Deuxièmement, il 
attendait que le Conseil condamne cette agression. 
Troisièmement, il demandait le respect intégral par les 
agresseurs du droit international humanitaire. 
Quatrièmement, il attendait du Conseil qu’il recourt 
aux mesures prévues aux Articles 39 à 42 de la Charte 
des Nations Unies pour faciliter le retrait des troupes 
des agresseurs du territoire du pays. Cinquièmement, il 
demandait au Conseil le déploiement d’une force 
d’interposition le long des frontières communes, 
puisque le prétexte utilisé par les agresseurs pour 
justifier leur agression était l’insécurité qui régnait le 
long des frontières. Enfin, il demandait la convocation 
d’une conférence internationale sur le rétablissement 
d’une paix durable dans la région des Grands Lacs.15  

 Le représentant du Canada a exprimé l’espoir que 
le débat pourrait servir à la définition d’une solution au 
conflit et réaffirmé qu’une solution militaire ne pouvait 
régler un différend essentiellement politique et que 
seules des négociations pouvaient conduire à une 
__________________ 
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solution durable. Il a déclaré que comme l’OUA et le 
Conseil de sécurité, le Canada attachait la plus haute 
importance au respect de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale des États qu’il s’agisse de la 
République démocratique du Congo ou de ses voisins. 
Le Canada appuyait sans réserve les efforts des 
dirigeants de la région pour trouver une solution 
négociée et invitait la Communauté de développement 
de l’Afrique australe à poursuivre ses efforts sans 
relâche. Le représentant du Canada a déclaré qu’une 
condition essentielle du rétablissement de la paix et de 
la sécurité était que toutes les forces participent à un 
cessez-le-feu dans le respect de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale de la République démocratique 
du Congo et que ce cessez-le-feu devrait être associé à 
un calendrier de retrait de toutes les forces étrangères 
engagées dans le conflit et à un mécanisme de 
supervision conforme aux Accords de Lusaka. Le 
Canada était prêt à examiner la participation active de 
l’Organisation des Nations Unies, en coordination avec 
l’OUA, à l’application d’un accord de cessez-le-feu et 
à la mise en œuvre d’un processus convenu de 
règlement politique, et il appuierait au sein du Conseil 
de sécurité l’adoption de mesures concrètes et efficaces 
à cette fin. Le représentant du Canada a indiqué que 
son pays était favorable à la convocation d’une 
conférence internationale sur la paix, la stabilité et le 
développement socioéconomique dans la région 
africaine des Grands Lacs, sous les auspices de l’ONU 
et de l’OUA, et qu’il était convaincu que non 
seulement les pays de la région mais aussi la société 
civile africaine dans son ensemble devaient participer à 
une telle conférence.16  

 Le représentant de l’Argentine a déclaré que pour 
son pays le conflit était juridiquement complexe, ni 
totalement interne ni exclusivement international et 
était politiquement délicat parce qu’il impliquait de 
grands pays de la sous-région et risquait de s’étendre. 
L’Argentine appuyait les efforts en cours au niveau 
régional et le processus de Lusaka, ce qui n’empêchait 
pas toutefois le Conseil de sécurité de jouer un rôle en 
fournissant un appui concret à l’initiative régionale. Si 
dans de tels conflits les négociations étaient 
essentiellement politiques ceci n’excluait pas la mise 
en œuvre des principes et normes du droit 
international. L’Argentine estimait que les principes 
juridiques suivants étaient essentiels : premièrement, il 
__________________ 

 16  Ibid., p. 5-7. 



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 530 
 

fallait régler le différend pacifiquement et des 
mécanismes de dialogue sans exclusive, et qui ne 
préjugeaient pas le statut juridique des acteurs, 
devaient être mis en œuvre. Deuxièmement, le recours 
à la force n’était pas source de droits territoriaux ni ne 
légitimait la modification des frontières établies : 
l’immutabilité des frontières coloniales était un 
principe du droit international général. Le représentant 
de l’Argentine a aussi rappelé le principe de la non-
ingérence dans les affaires intérieures des autres États, 
qui était incompatible avec la présence de forces 
étrangères. Dans ce cadre juridique, les violations 
graves des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire qui s’étaient produites et se poursuivaient 
en République démocratique du Congo participaient de 
l’essence du problème et méritaient d’être condamnées 
et il importait qu’elles fassent l’objet d’une enquête en 
bonne et due forme et soient réprimées. Enfin, il s’est 
dit convaincu que la convocation d’une conférence 
internationale sur la région des Grands Lacs, le 
moment venu et dans des circonstances appropriées, 
offrirait un cadre approprié à une analyse exhaustive de 
tous ces aspects de la situation régionale.17  

 Le représentant de la Namibie a déclaré que 
l’invasion de la République démocratique du Congo 
par l’Ouganda et le Rwanda avait « plongé ce pays 
dans une guerre dévastatrice »qui allait à l’encontre des 
buts et objectifs consacrés dans la Charte de l’OUA. 
En 1964, l’OUA avait accepté les frontières héritées 
des États coloniaux et informé le Conseil que le 
Comité de défense et de sécurité interétatique de la 
SADC avait décidé de prendre des mesures collectives 
au cas où l’on essaierait de renverser le gouvernement 
légitime d’un État Membre en envahissant le pays. La 
Namibie adhérait à ce principe et était attachée à 
l’inviolabilité de l’intégrité territoriale ou de la 
souveraineté des États. Son adhésion à ces principes 
l’avait contrainte, avec l’Angola et le Zimbabwe, à 
intervenir en République démocratique du Congo à 
l’invitation expresse du Président Kabila et de son 
Gouvernement légitime. Le seul objectif de cette 
intervention avait été d’empêcher l’effondrement de 
l’appareil d’État et la violation de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale d’un État membre de la SADC. 
Le représentant de la Namibie a informé le Conseil que 
lors de son sommet tenu les 13 et 14 septembre 1998, 
la SADC avait de nouveau appelé à une cessation 
__________________ 

 17  Ibid., p. 8-9. 

immédiate des hostilités et félicité les gouvernements 
angolais, namibien et zimbabwéen d’avoir fourni des 
troupes en temps voulu pour aider la République 
démocratique du Congo à s’opposer à la tentative 
illégale faite par les rebelles et leurs alliés pour 
s’emparer de la capitale et d’autres régions 
stratégiques. Le représentant de la Namibie a demandé 
à tous les États Membres de l’Organisation des Nations 
Unies de souscrire aux principes consacrés dans la 
Charte en respectant la souveraineté et l’intégrité 
territoriale de la République démocratique du Congo. 
S’il était légitime qu’un État se soucie de sa sécurité, 
les États devaient néanmoins s’abstenir de définir leurs 
besoins en matière de sécurité au-delà de leurs 
frontières en dehors du cadre de l’Organisation des 
Nations Unies et de l’OUA. L’invasion non provoquée 
de la République démocratique du Congo constituait 
une ingérence dans les affaires intérieures de ce pays. 
Le représentant de la Namibie a souligné que l’OUA et 
la SADC poursuivaient leurs efforts pour mettre fin au 
conflit. Le 18 janvier 1999, la Namibie avait accueilli 
un sommet des pays impliqués dans les combats à la 
demande de l’Ouganda, lors duquel les dirigeants 
concernés avaient décidé qu’un accord de cessez-le-feu 
devait être signé sans retard. Toutefois, les attaques 
contre le Gouvernement et les forces alliées se 
poursuivaient. C’est pourquoi, pour la Namibie, le 
moment était venu pour le Conseil de s’impliquer, eu 
égard à son obligation consacrée dans la Charte de 
maintenir la paix et la sécurité internationales.18  

 Le représentant du Brésil a rappelé que, le 
31 août 1998, le Conseil de sécurité avait réaffirmé 
l’obligation de respecter l’intégrité territoriale et la 
souveraineté nationale de la République démocratique 
du Congo et demandé la conclusion d’un cessez-le-feu, 
le retrait des forces étrangères et l’ouverture d’un 
dialogue politique.19 Tout en réaffirmant le principe de 
la non-ingérence, le Brésil reconnaissait le droit d’un 
État menacé par une invasion étrangère de demander 
une aide extérieure et la nécessité de distinguer entre 
les forces étrangères présentes en République 
démocratique du Congo à l’invitation du 
Gouvernement et celles dont la présence répondait à 
des motivations différentes. Le représentant du Brésil a 
aussi souligné que la résolution 1197 (1998) soulignait 
la responsabilité des organisations régionales. 
__________________ 

 18  Ibid., p. 9-11. 
 19  S/PRST/1998/26. 
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L’Organisation de l’unité africaine et la Communauté 
de développement de l’Afrique australe avaient joué un 
rôle majeur dans les tentatives faites pour sortir de 
l’impasse en République démocratique du Congo. Une 
volonté politique plus affirmée de la part de nombreux 
acteurs était néanmoins nécessaire.20  

 Le représentant de la France a déclaré que le 
principe de la non-ingérence dans les affaires 
intérieures des États, conformément à la Charte des 
Nations Unies, n’avait pas été respecté dans le cas de 
la République démocratique du Congo. La France 
déplorait ces violations et appelait à leur cessation 
immédiate. La conclusion d’un cessez-le-feu 
constituait la priorité et le représentant de la France a 
noté que le Conseil s’était déclaré prêt à envisager la 
participation active des Nations Unies,21 en 
coordination avec l’OUA. Ceci nécessiterait un effort 
important de l’Organisation et la France espérait que 
les Nations Unies joueraient pleinement leur rôle. Un 
règlement exigerait aussi la mise en œuvre d’un 
processus authentique de réconciliation nationale, et à 
cet égard la France avait pris note de la proposition 
récente du Président de la République démocratique du 
Congo d’organiser un débat national. Enfin, un 
règlement exigerait la négociation des arrangements 
nécessaires pour garantir la sécurité, la stabilité et le 
développement futurs dans la région, ainsi que le 
respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté 
de tous les États et, à cet égard, le retrait ordonné de 
toutes les forces étrangères, le respect des droits de 
l’homme et du droit humanitaire, le règlement de la 
question des réfugiés et le rétablissement de l’autorité 
du Gouvernement de la République démocratique du 
Congo sur l’ensemble du territoire national. Le 
représentant de la France a déclaré que l’Organisation 
des Nations Unies devait fournir l’assistance nécessaire 
aux pays de la région pour que ces objectifs puissent 
être réalisés. À cet égard, il a rappelé qu’il serait utile, 
le moment venu, de convoquer une conférence 
internationale sur la paix, la sécurité et le 
développement dans la région des Grands Lacs sous les 
auspices de l’Organisation des Nations Unies et de 
l’OUA.22  

 Le représentant des États-Unis a déclaré que 
conflit en cours en République démocratique du Congo 
__________________ 

 20  S/PV.3987, p. 11-12. 
 21  S/PRST/1998/36. 
 22  S/PV.3987, p. 12-13. 

représentait l’une des plus graves menaces contre la 
paix, la stabilité et le développement en Afrique 
subsaharienne depuis des décennies et avait entraîné 
une aggravation de la crise humanitaire. Il a informé le 
Conseil que les États-Unis venaient de tenir une 
réunion ministérielle avec des représentants de plus de 
40 pays d’Afrique dont les participants avaient conclu 
un programme de partenariat, qui définissait les 
relations futures entre les États-Unis et l’Afrique et 
envisageait l’avenir de ce continent. Toutefois, les 
objectifs examinés et les progrès substantiels réalisés 
risquaient d’être compromis par l’extension du conflit. 
L’approche des États-Unis était guidée par la nécessité 
de préserver l’intégrité territoriale et la souveraineté 
nationale de la République démocratique du Congo, la 
conviction qu’aucune solution militaire n’était possible 
et que les droits de l’homme de tous les peuples et le 
droit humanitaire devaient être respectés. Les États-
Unis appuyaient les efforts régionaux de médiation qui 
étaient en cours, en particulier ceux de la SADC, dans 
le cadre du processus de Lusaka ainsi que l’action 
menée par l’OUA et l’Organisation des Nations Unies. 
Il a condamné les violations des droits de l’homme et 
s’est déclaré profondément préoccupé par le risque 
d’un nouveau génocide dans la région et engagé toutes 
les parties à respecter les droits de l’homme et le droit 
international humanitaire. Il a aussi indiqué que son 
Gouvernement était particulièrement inquiet de 
l’ethnicisation du conflit. Il était en outre préoccupé 
par la volonté apparente de certains États de la région 
de collaborer militairement avec les ex-Forces armées 
rwandaises et les milices Interahamwe, des 
génocidaires connus. Il était aussi préoccupé par tout 
ce qui pouvait encourager les mouvements 
insurrectionnels, y compris l’UNITA, à menacer et 
déstabiliser les États voisins à partir du territoire 
congolais. Tout accord qui serait conclu par le 
Gouvernement de la République démocratique du 
Congo, les rebelles et les acteurs étatiques extérieurs 
ne serait pas viable si l’on ne trouvait pas de moyen 
efficace de mettre fin aux activités de ces groupes. Il a 
déclaré que des rapports d’enquête de l’ONU avaient 
fait état d’atrocités et de violations du droit 
international humanitaire commises au Congo depuis 
1996 et indiqué que le Gouvernement et d’autres 
parties n’avaient pas coopéré aux efforts faits par 
l’ONU pour enquêter sur ces violations. À cet égard, il 
s’est félicité de l’invitation que le Gouvernement de la 
République démocratique du Congo avait récemment 
adressée au Représentant spécial pour les droits de 
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l’homme de l’ONU. Il a demandé aux membres de la 
communauté internationale de redoubler d’efforts pour 
limiter les livraisons d’armement dans la région du 
conflit, demandé que les organismes humanitaires 
puissent accéder en toute sécurité et sans entrave à 
ceux qui étaient dans le besoin et à toutes les parties de 
garantir la sûreté du personnel des Nations Unies et du 
personnel humanitaire. Il a ensuite rappelé la position 
des États-Unis : ceux-ci envisageraient d’appuyer une 
opération en République démocratique du Congo si les 
belligérants signaient un accord global pour mettre fin 
au conflit et observer un cessez-le-feu. Toute force de 
supervision qui serait créée devrait être de taille limitée 
et son mandat devrait être d’observer et de superviser, 
et non d’imposer la paix ou de maintenir la sécurité 
aux frontières du Congo.23  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que son pays était lui aussi gravement 
préoccupé par le conflit en cours en République 
démocratique du Congo, qui menaçait gravement la 
paix et la sécurité régionales. La Russie avait toujours 
défendu un règlement politique et pacifique de la crise, 
qui préserve la souveraineté et l’intégrité territoriale de 
la République démocratique du Congo, et avait 
toujours appuyé les efforts faits à cet égard par l’OUA, 
la SADC et les dirigeants régionaux. Toutes les parties 
devaient respecter les principes de non-ingérence dans 
les affaires intérieures des autres États et de non-
recours à la force, conformément à la Charte et aux 
buts des Nations Unies. Comme l’affirment les pays de 
la sous-région, le règlement de ce conflit prolongé 
devrait passer par un accord de cessez-le-feu, le retrait 
des troupes étrangères du pays et des garanties de paix 
et de sécurité le long de ses frontières avec les États 
limitrophes. Il était en outre essentiel de garantir 
l’intégralité territoriale de la République démocratique 
du Congo. Il était manifeste que l’on ne pouvait 
parvenir à une paix et à une sécurité durables dans ce 
pays si les Congolais eux-mêmes n’organisaient pas un 
dialogue national auquel participeraient tous les 
segments de la société. La délégation russe appuie 
activement les mesures visant à renforcer la 
coordination des activités de l’ONU, de l’OUA et de la 
SADC visant à apporter un règlement politique au 
conflit en République démocratique du Congo. 
L’initiative du Secrétaire général de dépêcher un 
envoyé spécial dans la région était à cet égard 
__________________ 

 23  Ibid., p. 13-14. 

opportune. Par ailleurs, ce n’est qu’après 
l’établissement d’un cessez-le-feu stable que l’on 
pourrait dire s’il était possible et opportun de déployer 
une opération de maintien de la paix des Nations Unies 
en République démocratique du Congo et de définir les 
modalités d’une telle opération. La décision du Conseil 
de sécurité à cet égard devait être précédée par une 
analyse approfondie et très prudente de la situation et 
dans le pays et dans la région. Enfin, le représentant de 
la Fédération de Russie s’est déclaré favorable à la 
convocation d’une conférence internationale sur la paix 
et la sécurité dans la région des Grands Lacs.24 

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que le 
système des Nations Unies dans son ensemble devait 
permettre à l’Afrique de surmonter les épreuves qu’elle 
connaissait, à défaut de quoi ce système serait 
incapable de répondre aux demandes croissantes qui lui 
étaient adressées. Il a informé le Conseil que le 
Royaume-Uni était prêt à faire un effort particulier 
pour établir comment les non-Africains pouvaient aider 
les Africains et spécialement l’OUA à mettre fin au 
conflit. Le Ministre d’État britannique s’était rendu 
dans la région en qualité d’envoyé spécial pour étudier 
les possibilités de mettre fin à la guerre. L’Envoyé 
spécial avait trouvé un terrain d’entente entre les 
parties quant à ce qu’il fallait faire pour mettre fin aux 
combats mais il avait aussi constaté un « manque 
étonnant de volonté politique et d’imagination chez les 
parties s’agissant de mettre en place les éléments d’un 
règlement ». Ça n’était pas faute de pression ou d’aide 
extérieure. La SADC et l’OUA ainsi que trois 
Présidents avaient fait des efforts de médiation et 
15 conférences avaient eu lieu. L’Envoyé spécial avait 
estimé que les principaux dirigeants en cause pouvaient 
mettre fin à la guerre s’ils le voulaient vraiment. Le 
représentant du Royaume-Uni a affirmé qu’il incombait 
à l’Organisation des Nations Unies et aux autres 
acteurs internationaux de leur donner cette volonté. Il a 
estimé qu’il était encourageant de constater qu’un 
consensus existait parmi les délégations qui avaient 
pris la parole quant aux mesures à prendre : un accord 
de cessez-le-feu, le retrait des troupes étrangères et une 
intervention internationale cohérente destinée à 
motiver, superviser et soutenir ces processus. À cet 
égard, le Conseil de sécurité avait déjà indiqué qu’il 
était prêt à envisager comment il pouvait contribuer à 
un cessez-le-feu et à un règlement. Le Royaume-Uni, 
__________________ 

 24  Ibid., p. 21.  
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avec plusieurs partenaires, avait déjà étudié les 
possibilités d’une présence de maintien de la paix. Les 
quatrième et cinquième mesures étaient la définition 
d’un cadre au sein duquel traiter les problèmes plus 
larges de la région des Grands Lacs et, enfin, du point 
de vue économique, la nécessité de préparer une 
conférence sur le développement économique de la 
région.25  

 Prenant la parole au nom des États africains, le 
représentant du Burkina Faso a déclaré que le conflit 
en République démocratique du Congo – de par son 
caractère polymorphe, de par l’implication ouverte ou 
latente des pays de la région, et de par les enjeux qui 
motivaient les belligérants – était porteur de graves 
dangers dont les ramifications risquaient 
d’endommager tout l’édifice africain. Parce qu’il 
s’agissait d’une situation inextricable, on comprenait 
aisément pourquoi ni les réunions de l’OUA ni les 
efforts des pays de la sous-région n’avaient débouché 
sur un règlement concluant. Au niveau africain, l’OUA 
avait mené des actions louables. En particulier, le 
dernier sommet de l’Organe central du Mécanisme 
pour la prévention, la gestion et le règlement des 
conflits, tenu le 17 décembre 1998, avait réaffirmé les 
principes directeurs, contenus dans la Charte de 
l’OUA, qui seuls pouvaient garantir un règlement 
durable de la crise congolaise. Autre fait capital, les 
chefs d’État africains avaient réaffirmé leur soutien au 
Gouvernement de la République démocratique du 
Congo comme le seul pouvoir légitime, représentatif de 
tout le peuple congolais. Toutefois, l’OUA prenait en 
compte une autre exigence de sa Charte : tous les 
différends africains devaient être réglés par des moyens 
pacifiques. Le représentant du Burkina Faso en a donc 
appelé à la sagesse, au patriotisme et à la volonté 
politique de tous les acteurs afin qu’ils fassent taire les 
armes et favorisent l’établissement d’une véritable 
concorde nationale. Il était de plus en plus question 
d’une force d’interposition – une force de maintien de 
la paix – et d’une conférence internationale sur les 
Grands Lacs. De ce point de vue, il convenait de noter 
qu’il n’y avait aucun antagonisme entre l’ONU et 
l’OUA sur la question congolaise. L’Organisation de 
l’unité africaine avait fait preuve d’un savoir-faire dans 
le domaine du règlement des conflits. Le seul obstacle 
annihilant ces efforts était le manque crucial de 
moyens logistiques et le Burkina Faso attendait de 
__________________ 

 25  Ibid., p. 22-23. 

l’Organisation des Nations Unies et de la communauté 
internationale qu’elles l’aident à renforcer ces 
capacités.26 

 Le représentant de l’Allemagne, prenant la parole 
au nom de l’Union européenne et des pays associés,27 a 
réitéré l’attachement de l’Union à l’intégrité territoriale 
et à la souveraineté nationale de la République 
démocratique du Congo et la nécessité pour tous les 
États de s’abstenir de s’ingérer dans les affaires 
intérieures des autres États conformément à la Charte 
des Nations Unies. L’Union européenne rappelait que 
le conflit en cours ne pouvait être réglé que par un 
règlement négocié entre toutes les parties concernées et 
qui apporterait d’urgence une solution politique au 
conflit. L’Union était aussi favorable à la convocation 
d’une conférence internationale sur la paix, la sécurité 
et le développement et elle appuyait les initiatives de 
paix lancées au niveau régional notamment par la 
SADC et l’OUA. Elle se félicitait de l’intention de 
l’ONU et de l’OUA de renforcer la coordination des 
divers efforts de paix. L’Union européenne soutenait 
les efforts déployés au niveau régional par 
l’intermédiaire de l’Envoyé spécial de l’Union pour la 
région des Grands Lacs. L’Union risquait par ailleurs 
d’avoir de plus en plus de mal à continuer de fournir 
une assistance budgétaire au niveau actuel aux pays 
impliqués dans le conflit s’ils persistaient à s’en tenir à 
l’option militaire. Le représentant de l’Allemagne a 
accueilli avec satisfaction la déclaration du Président 
du Conseil de sécurité du 11 décembre 1998,28 par 
laquelle le Conseil s’était déclaré prêt à envisager, à la 
lumière des efforts faits pour régler pacifiquement le 
conflit, l’implication active de l’Organisation des 
Nations Unies en vue de faciliter un cessez-le-feu et un 
règlement politique du conflit.29  

 Plusieurs autres orateurs ont aussi souligné la 
nécessité d’une solution pacifique et d’un cessez-le-feu 
immédiat, et de respecter la souveraineté et l’intégrité 
territoriale de tous les États concernés, ont rendu 
hommage au travail accompli par les organisations 
régionales, en particulier la SADC et l’OUA, ont 
réaffirmé la nécessité d’organiser une conférence 
__________________ 

 26  Ibid., p. 25. 
 27  Ibid., p. 25 (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, 

Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, 
Slovaquie et Chypre).  

 28  S/PRST/1998/36. 
 29  S/PV.3987, p. 25-27. 
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internationale sur la paix et la sécurité et appuyé l’idée 
que le Conseil de sécurité prenne les mesures voulues 
une fois qu’un cessez-le-feu aurait été conclu.30  

 À la même séance, le Président a, avec 
l’assentiment des membres du Conseil, suspendu la 
séance. 

 Lorsque le Conseil a repris sa 3987e séance le 
19 mars 1999, il a invité le représentant de la 
Jamaïque, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote.31  

 Le représentant du Soudan a fait observer que le 
Chapitre I de la Charte des Nations Unies indiquait que 
le but essentiel de l’Organisation était de maintenir la 
paix et la sécurité internationales, et, qu’à cette fin, 
celle-ci devait prendre des mesures collectives 
efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à 
la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre 
rupture de la paix. En évoquant ces principes, il a 
rappelé les mesures prises par la République 
démocratique du Congo lorsqu’elle a informé en temps 
voulu le Conseil de l’agression d’un État voisin. La 
République démocratique du Congo avait demandé au 
Conseil d’assumer son obligation de maintenir la paix 
et la sécurité internationales en condamnant cette 
agression, en exigeant que les forces d’agression se 
retirent et en demandant à ces forces de respecter la 
souveraineté du pays. Or, le Conseil était demeuré 
passif et toutes les demandes que lui avait adressées le 
Gouvernement étaient restées « lettre morte ». Le 
représentant du Soudan a déclaré que l’attitude du 
Conseil en ce qui concerne ce différend est une 
nouvelle preuve de ce que dans son activité le Conseil 
fait de plus en plus « deux poids, deux mesures ». 
Parfois le Conseil déplorait et condamnait, et 
envisageait même d’appliquer les dispositions du 
Chapitre VII, alors qu’en d’autres occasions, dans des 
situations comparables, « il fermait totalement les 
yeux ». Le représentant du Soudan a déclaré qu’il 
comptait que le Conseil de sécurité assumerait ses 
obligations et ses responsabilités afin de maintenir la 
paix et la sécurité en mettant un terme à l’agression et 
en assurant le retrait des forces étrangères qui avaient 
violé l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale 
__________________ 

 30  Ibid., p. 7-8 (Gambie); p. 14-15 (Gabon); p. 15-16 
(Slovénie); p. 17-18 (Pays-Bas); p. 18-19 (Bahreïn); 
p. 19-20 (Malaisie) et p. 23 (Chine). 

 31  S/PV.3987 (Reprise 1), p. 2. 

de la République démocratique du Congo. Le 
Gouvernement de ce pays avait fait des efforts énormes 
pour rétablir la paix et la sécurité dans la région des 
Grands Lacs, et ses efforts étaient dignes d’éloges. Le 
représentant du Soudan a donc demandé au Conseil de 
faire un effort sincère pour arriver à un règlement 
pacifique du conflit qui garantisse la stabilité et 
restaure la souveraineté du pays. La délégation du 
Soudan appuyait toutes les initiatives régionales visant 
à régler pacifiquement le conflit, notamment celles de 
la SADC.32  

 Le représentant du Japon a déclaré qu’il était 
profondément préoccupé par la situation et qu’il fallait 
d’urgence apporter une aide humanitaire à la 
République démocratique du Congo. Le conflit devait 
être réglé par le dialogue et la négociation et le Japon 
rendait hommage aux efforts des pays voisins, 
notamment la Zambie, et d’organisations comme la 
SADC et l’OUA. Il demandait à toutes les parties de 
redoubler d’efforts pour régler le conflit pacifiquement. 
La communauté internationale devait quant à elle faire 
en sorte que le pays se relève une fois le conflit 
terminé tant du point de vue de la reconstruction de 
l’économie que de la réconciliation entre les peuples. 
Enfin, le représentant du Japon a fait observer que les 
parties en cause dans les différends en Afrique, qui 
n’avaient pas la capacité de produire des armes, en 
possédaient néanmoins de grandes quantités. Pays 
interdisant les exportations d’armes, le Japon 
demandait à tous les États de se demander si la manière 
dont ils agissaient n’entraînait pas l’intensification des 
conflits en Afrique.33  

 Le représentant du Rwanda s’est déclaré 
convaincu que le processus de négociation régional 
était bien engagé et que le Conseil devait l’appuyer 
comme il l’avait fait par le passé dans ses résolutions 
et déclarations présidentielles. Le Conseil devait 
réaffirmer son appui aux processus régionaux, en 
particulier les processus de Lusaka, dans le cadre 
desquels l’OUA et les Nations Unies continuaient de 
jouer un rôle majeur. Des progrès avaient été réalisés 
sur toutes les questions dont traitait le processus de 
Lusaka. Ce qui causait l’insécurité au Rwanda était la 
présence en République démocratique du Congo de 
grands nombres d’éléments armés de nationalité 
__________________ 

 32  Ibid., p. 2-3. 
 33  Ibid., p. 3-4. 
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rwandaise, notamment des membres des ex-forces 
gouvernementales et des milices qui étaient 
responsables du génocide de 1994. Un autre facteur 
troublant était la tentative que faisait le Gouvernement 
pour déchoir de leur nationalité ses nationaux qui se 
trouvaient être de culture rwandaise. Il fallait parvenir 
à un règlement global de la crise en République 
démocratique du Congo : premièrement en réglant la 
crise de gouvernance et de leadership que connaissait 
la République démocratique du Congo; deuxièmement, 
en neutralisant, démantelant et restreignant les armées 
non étatiques opérant sur le territoire de la République 
démocratique du Congo; et, troisièmement, en 
condamnant et en isolant tous ceux qui ont fait leurs 
l’idéologie et les actes de génocide commis dans la 
région. Le représentant du Rwanda a réitéré le respect 
de son pays pour l’intégrité territoriale et la 
souveraineté de tous les pays, un principe consacré 
dans les Chartes des Nations Unies et de l’OUA, et il a 
demandé à la République démocratique du Congo 
d’utiliser ses droits souverains de « remettre sa maison 
en ordre »pour démanteler la dizaine d’armées non 
étatiques qui étaient utilisées pour porter atteinte à 
l’intégrité territoriale de ses voisins. Enfin, il a 
réaffirmé le respect du Rwanda pour les droits de 
l’homme et le droit humanitaire et la résolution de son 
Gouvernement de se joindre à d’autres au sein d’une 
coalition pour éviter la réapparition d’actes de 
génocide et de terrorisme dans la région des Grands 
Lacs ou ailleurs.34  

 Le représentant de la Zambie a déclaré que son 
pays était honoré d’avoir été prié de diriger un effort de 
médiation dans le cadre de la mise en œuvre du mandat 
de dirigeants régionaux. Ceci attestait que l’Afrique 
était convaincue que seul un règlement négocié pouvait 
garantir une paix durable. Il a remercié l’OUA et 
l’Organisation des Nations Unies pour leurs 
contributions à la recherche d’une solution pacifique. 
L’effort de médiation avait montré que la question était 
aussi délicate que complexe. Il fallait donc procéder 
avec prudence et patience pour que la solution jouisse 
de l’appui de toutes les parties concernées. L’effort de 
médiation était aussi coûteux en termes de temps, 
d’énergie et de ressources. Il a donc demandé à la 
communauté internationale de prêter une assistance 
aux efforts régionaux. Il a rappelé que par sa 
__________________ 

 34  Ibid., p. 4-6. 

déclaration du 11 décembre 1998,35 le Conseil de 
sécurité avait déclaré qu’il était prêt à envisager 
l’intervention active de l’ONU à l’appui d’un 
règlement politique. Il était normal que le Conseil 
s’implique puisqu’aux termes de la Charte c’est lui qui 
avait au premier chef la responsabilité du maintien de 
la paix et de la sécurité internationales, qui étaient 
actuellement menacées par le conflit en République 
démocratique du Congo. Dans l’immédiat, il était 
essentiel qu’étant donné les limitations des efforts 
régionaux le Conseil soit en mesure d’appuyer ces 
efforts de manière tangibles. À cet égard, il a demandé 
au Conseil de mettre en place, le moment venu, le 
mécanisme nécessaire pour faire respecter le cessez-le-
feu une fois celui-ci réalisé.36 

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que son 
pays avait fait le maximum pour promouvoir un 
cessez-le-feu et avait participé à des initiatives de paix 
au niveau régional et à d’autres niveaux dans le cadre 
de l’OUA et de l’Organe central du Mécanisme pour la 
prévention, la gestion et le règlement des conflits. 
L’Égypte souhaitait également que se tiennent sous les 
auspices de l’ONU et de l’OUA un sommet panafricain 
visant à renforcer la sécurité dans la région des Grands 
Lacs. S’agissant du rôle du Conseil, il a noté avec 
préoccupation « l’apparition au Conseil de sécurité 
d’une tendance à ne pas prendre de mesures pour mettre 
un terme aux crises en Afrique ». Il a aussi relevé que 
parfois le Conseil décidait qu’il n’avait aucun rôle à 
jouer lorsque des efforts régionaux étaient en cours pour 
désamorcer une crise. Or les efforts régionaux ne 
devaient que compléter l’action du Conseil, dont le rôle 
était de maintenir la paix et la sécurité internationales. Il 
ne fallait pas réduire le rôle du Conseil de telle manière 
que celui-ci se contente de faire siennes les résolutions 
adoptées par des organes régionaux. Les mesures prises 
par le Conseil dans les conflits de plus en plus 
complexes qui déchiraient l’Afrique s’étaient révélées 
inadéquates et le Conseil devait examiner chaque crise 
individuellement et s’efforcer de résoudre l’ensemble 
des problèmes de l’Afrique.37 

 Le représentant de l’Ouganda a déclaré que son 
pays était attaché au règlement pacifique et négocié du 
conflit. L’Ouganda avait été derrière la plupart des 
initiatives lancées pour trouver une solution 
__________________ 

 35 S/PRST/1998/36. 
 36  S/PV.3987 (Reprise 1), p. 6-7. 
 37  Ibid., p. 8-9. 
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diplomatique aux problèmes, et il avait notamment été 
à l’origine de la réunion tenue à Victoria Falls les 7 et 
8 août 1998 et du sommet de Windhoek de janvier 
1999. La crise que connaissait la République 
démocratique du Congo avait deux dimensions : une 
dimension interne et une dimension externe ou 
régionale. La dimension régionale avait commencé 
avec la guerre qui avait eu lieu au Rwanda et avait 
abouti au génocide de 1994. Le Gouvernement de l’ex-
Zaïre avait aidé les génocidaires, qui avaient fui le 
Rwanda après 1994, à se réorganiser et leur avait 
donné un appui territorial pour qu’ils reprennent le 
pouvoir au Rwanda. Le Gouvernement de l’ex-Zaïre 
avait aussi forgé une alliance avec le régime du Front 
islamique national au Soudan, non seulement pour se 
rendre complice du crime de génocide commis au 
Rwanda mais aussi et en particulier pour déstabiliser 
l’Ouganda afin que celui-ci ne soit pas en mesure 
d’appuyer le Rwanda. Des attaques furent alors lancées 
à partir de ce qui était le territoire zaïrois, alors même 
que la réorganisation et le réarmement des génocidaires 
avaient atteint un stade avancé. Le Gouvernement 
ougandais avait décidé d’agir en état de légitime 
défense d’abord en reprenant le territoire dont ces 
criminels s’étaient emparés puis en les suivant en 
territoire zaïrois, un acte de légitime défense qui 
jouissait de « la compréhension et l’appui de la 
communauté internationale ». Ceci aboutit à la chute 
du Président Mobutu Sese Seko au Zaïre et à l’arrivée 
au pouvoir du Président Kabila. Ce dernier, se 
déclarant incapable de faire face à la situation, avait 
invité l’Ouganda à déployer ses forces en République 
démocratique du Congo pour en chasser les Forces 
démocratiques alliées, un groupe rebelle que le Soudan 
avait infiltré au Zaïre, et un protocole a été signé entre 
les deux gouvernements le 24 avril 1998. Dans 
l’intervalle, en raison de contradictions politiques 
internes, une rébellion avait éclaté en août 1998 et la 
République démocratique du Congo avait recherché 
une assistance militaire qui lui avait été fournie par le 
Zimbabwe, l’Angola et la Namibie, qui avaient opté 
pour une intervention militaire unilatérale au lieu 
d’attendre qu’une approche régionale concertée soit 
mise en œuvre. Cette intervention avait pris pour 
prétexte que la République démocratique du Congo 
avait été envahie par l’Ouganda et le Rwanda. À cette 
époque, l’Ouganda n’avait que deux bataillons dans le 
pays. Si jusqu’alors l’Ouganda n’était principalement 
concernée que par les activités de rebelles ougandais 
en République démocratique du Congo, l’intervention 

du Zimbabwe, de l’Angola, de la Namibie et, 
ultérieurement, du Tchad et du Soudan, a introduit une 
nouvelle dimension dans le conflit. Pour contrer la 
menace de déstabilisation qui lui semblait peser sur lui, 
en particulier du fait du Soudan qui pouvait utiliser le 
territoire congolais comme il l’avait fait 
précédemment, l’Ouganda avait déployé des forces 
additionnelles. C’est ainsi que l’Ouganda et le Rwanda 
avaient agi en état de légitime défense. Le représentant 
de l’Ouganda a informé le Conseil que beaucoup de 
progrès avaient déjà été enregistrés. Par exemple, 
toutes les parties étaient déjà convenues qu’il devait y 
avoir un cessez-le-feu dont les principes avaient déjà 
été adoptés au niveau régional sous forme de projet. 
Les mesures ci-après visant à renforcer la signature 
d’un accord de cessez-le-feu avaient aussi été 
convenues : une cessation des hostilités, l’examen des 
préoccupations de sécurité des pays voisins et de la 
République démocratique du Congo; la nécessité de 
faire participer les rebelles au processus de paix et le 
déploiement d’une force de maintien de la paix 
internationale neutre en tant que force d’interposition 
en République démocratique du Congo, et la nécessité 
pour l’Organisation des Nations Unies de gérer ce 
processus; le retrait de toutes les forces étrangères 
selon un calendrier établi par l’Organisation des 
Nations Unies et l’OUA et sous la supervision de la 
force d’interposition neutre; et la convocation d’une 
conférence nationale avec tous les acteurs de la vie 
politique congolaise dès que possible, avec l’aide de 
l’OUA, pour décider de l’avenir politique de la 
République démocratique du Congo. S’agissant du 
génocide, le représentant de l’Ouganda a demandé au 
Conseil et à la communauté internationale dans son 
ensemble de s’opposer vigoureusement à la 
perpétuation de la culture d’impunité dans la région, 
notamment en dissuadant les États de donner asile aux 
génocidaires. Ceux qui avaient commis des crimes 
contre l’humanité devaient être traduits en justice. En 
conclusion, le représentant de l’Ouganda a demandé au 
Conseil de sécurité, à l’Organisation des Nations Unies 
et à la communauté internationale d’appuyer sans 
réserve les efforts diplomatiques menés au niveau 
régional pour résoudre la crise.38  

 Le représentant du Zimbabwe a déclaré que 
l’Ouganda et le Rwanda avaient décidé d’envahir la 
République démocratique du Congo, prétextant le souci 
__________________ 

 38  Ibid., p. 10-12. 
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de leur sécurité, alors qu’en réalité ils voulaient 
« s’emparer des régions de l’est de la République 
démocratique du Congo pour créer un État appelé 
“Ruwenzori” ». Selon le représentant du Zimbabwe, ils 
avaient nommé des fonctionnaires et créé des frontières 
en violation flagrante de l’intégrité territoriale et de la 
souveraineté nationale de la République démocratique 
du Congo, de même qu’ils avaient sorti du Congo des 
produits de contrebande. L’intégrité territoriale était 
consacrée dans la Charte des Nations Unies en tant que 
principe inviolable et la Charte de l’Organisation de 
l’unité africaine consacrait également ce principe, de 
même que l’intangibilité des frontières coloniales. 
L’Ouganda et le Rwanda, tous deux membres de 
l’Organisation des Nations Unies et de l’OUA, avaient 
décidé de violer le droit international et l’Organisation 
était donc tenue de condamner ce comportement 
inacceptable. Le Zimbabwe, avec l’Angola, la Namibie 
et le Tchad avaient répondu à un appel de détresse du 
Gouvernement légitime de la République démocratique 
du Congo et aidaient maintenant ce pays à préserver 
son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale. 
L’intervention des Forces alliées de la SADC était 
justifiée par le droit naturel de légitime défense 
individuelle ou collective, conformément à l’Article 51 
de la Charte des Nations Unies. Les Forces alliées 
n’avaient pas de mobile caché en République 
démocratique du Congo et elles étaient prêtes à se 
retirer dès qu’il y aurait un cessez-le-feu, que les États 
envahisseurs se seraient retirés et qu’une force de 
maintien de la paix des Nations Unies aurait été placée 
le long des frontières du pays et des États envahisseurs. 
Le représentant du Zimbabwe a demandé qu’une 
conférence internationale sur la paix, la sécurité et la 
stabilité dans la région des Grands Lacs soit convoquée 
le moment venu sous les auspices de l’Organisation des 
Nations Unies et de l’OUA.39  

 Le représentant du Burundi a demandé la 
cessation immédiate des hostilités armées et 
l’ouverture d’un dialogue entre les parties directement 
ou indirectement concernées, et l’instauration dans 
toute la région d’une véritable culture de paix qui 
rétablirait les valeurs universelles des droits de 
l’homme. Il a appelé l’attention du Conseil sur les 
rapports de la Commission internationale d’enquête de 
l’ONU sur les mouvements d’armes et de groupes 
armés ou de milices génocidaires dans la région des 
__________________ 

 39  Ibid., p. 16-18. 

Grands Lacs,40 qui méritaient toute l’attention du 
Conseil afin que la paix et la sécurité puissent être 
rétablies dans cette partie du monde. Il a réaffirmé que 
le Burundi appuyait les initiatives régionales, et 
notamment l’OUA, et il a demandé que l’Organisation 
des Nations Unies prenne des mesures additionnelles et 
complémentaires, notamment du point de vue du 
matériel et de l’organisation.41  

 Plusieurs autres orateurs ont aussi déploré les 
conséquences humanitaires de la guerre, rendu 
hommage aux efforts des dirigeants régionaux, de la 
SADC et de l’OUA, qui avaient tenté d’offrir leur 
médiation, déclaré qu’il importait de parvenir à une 
solution pacifique, en condamnant les violations des 
droites de l’homme, rappelé qu’il fallait respecter 
l’intégrité territoriale et la souveraineté de tous les 
États et convoqué une conférence de paix. Plusieurs 
orateurs ont demandé qu’une force de maintien de la 
paix et un mécanisme international de supervision 
soient créés sous les auspices de l’Organisation des 
Nations Unies et de l’OUA et que soit créée une force 
africaine appuyée matériellement par l’Organisation.42  

 Le représentant de la République démocratique 
du Congo, intervenant une deuxième fois, a réaffirmé 
que son pays avait été victime d’une agression qui 
constituait une rupture de la paix et une grave menace 
contre la sécurité internationale depuis août 1998. Il 
avait donc été de son devoir de faire appel au Conseil 
de sécurité. L’agression était antérieure à l’intervention 
des forces alliées qui avait fait suite à une demande 
officielle d’un gouvernement légitime dans l’exercice 
du droit naturel de légitime défense reconnu par les 
Chartes des Nations Unies et de l’Organisation de 
l’unité africaine. Il a demandé au Conseil de sécurité 
de prendre les mesures voulues en vertu des Articles 39 
et 42 de la Charte pour rétablir l’intégrité territoriale de 
la République démocratique du Congo ainsi que la 
sécurité dans la région.43  
 

__________________ 

 40  S/1998/777 et S/1998/1096. 
 41  S/PV.3987 (Reprise 1), p. 19-20. 
 42  Ibid., p. 12-14 (Jamahiriya arabe libyenne); p. 14-15 

(Kenya); p. 15-16 (Afrique du Sud); p. 18-19 (Tanzanie) 
et p. 21 (Jamaïque). 

 43  Ibid., p. 22. 
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  Décision du 9 avril 1999 (3993e séance) : 
résolution 1234 (1999) 

 

 À la 3993e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
9 avril 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (France) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité le représentant de la République 
démocratique du Congo, à sa demande, à participer au 
débat sans droit de vote.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.44  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre du Kenya datée du 
7 avril 1999, transmettant le texte d’une déclaration 
conjointe de la République démocratique du Congo et 
du Kenya.45  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1234 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant les déclarations de son président en date du 
31 août 1998 et du 11 décembre 1998, 

 Exprimant son inquiétude devant la nouvelle aggravation 
de la situation dans la République démocratique du Congo et la 
poursuite des hostilités, 

 Se déclarant fermement résolu à préserver la souveraineté 
nationale, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de 
la République démocratique du Congo et de tous les autres États 
de la région, 

 Rappelant que, lors de sa première session ordinaire tenue 
au Caire du 17 au 21 juillet 1964, l’Assemblée des chefs d’État 
et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) 
a affirmé, dans sa résolution AHG 16(1), le principe de 
l’inviolabilité des frontières nationales des États africains, ainsi 
que l’a mentionné au paragraphe 2 de son communiqué publié le 
17 août 1998 l’Organe central du Mécanisme de l’Organisation 
de l’unité africaine pour la prévention, la gestion et le règlement 
des conflits, 

 Préoccupé par les informations selon lesquelles les forces 
opposées au Gouvernement ont pris dans la partie orientale de la 
République démocratique du Congo des mesures violant la 
souveraineté nationale et l’intégrité territoriale du pays, 

__________________ 

 44  S/1999/400. 
 45  S/1999/396. 

 Se déclarant préoccupé par toutes les violations des droits 
de l’homme et du droit international humanitaire commises sur 
le territoire de la République démocratique du Congo, y compris 
les actes de violence et de haine ethniques ou les incitations à de 
tels actes imputables à toutes les parties au conflit, 

 Gravement préoccupé par les mouvements illicites 
d’armes et de matériel militaire dans la région des Grands Lacs, 

 Rappelant le droit naturel de légitime défense individuelle 
ou collective énoncé à l’Article 51 de la Charte des Nations 
Unies, 

 Se félicitant que le Secrétaire général ait nommé un 
Envoyé spécial pour le processus de paix concernant la 
République démocratique du Congo, 

 Soulignant que le conflit actuel en République 
démocratique du Congo constitue une menace pour la paix, la 
sécurité et la stabilité dans la région, 

 1. Réaffirme que tous les États ont l’obligation de 
respecter l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et la 
souveraineté nationale de la République démocratique du Congo 
et des autres États de la région, et qu’ils sont notamment tenus 
de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force 
soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique 
d’un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts 
des Nations Unies, et réaffirme également que tous les États 
doivent s’abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures 
des autres États, conformément à la Charte des Nations Unies; 

 2. Déplore que les combats se poursuivent et que des 
forces d’États étrangers demeurent en République démocratique 
du Congo dans des conditions incompatibles avec les principes 
de la Charte des Nations Unies et demande à ces États de mettre 
fin à la présence de ces forces non invitées et de prendre 
immédiatement des mesures à cet effet; 

 3. Exige l’arrêt immédiat des hostilités; 

 4. Demande la signature immédiate d’un accord de 
cessez-le-feu permettant le retrait ordonné de toutes les forces 
étrangères, le rétablissement de l’autorité du Gouvernement de 
la République démocratique du Congo sur tout son territoire et 
le désarmement des groupes armés non gouvernementaux en 
République démocratique du Congo, et souligne, dans le 
contexte d’un règlement pacifique durable, qu’il est nécessaire 
que tous les Congolais s’engagent dans un dialogue politique 
ouvert à tous tendant à la réconciliation nationale et à la tenue à 
une date rapprochée d’élections démocratiques, libres et 
équitables, et que soient adoptées les dispositions voulues pour 
assurer la sécurité le long des frontières internationales 
pertinentes de la République démocratique du Congo; 

 5. Se félicite que le Gouvernement de la République 
démocratique du Congo ait l’intention d’engager un débat 
national ouvert à tous en préalable aux élections et encourage 
les progrès sur cette voie; 

 6. Demande à toutes les parties au conflit en 
République démocratique du Congo de défendre les droits de 
l’homme et de respecter le droit international humanitaire, en 
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particulier les dispositions des Conventions de Genève de 1949 
et des Protocoles additionnels de 1977, et de la Convention sur 
la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 qui 
leur sont applicables; 

 7. Condamne tous les massacres perpétrés sur le 
territoire de la République démocratique du Congo, et demande, 
afin que les responsables soient traduits en justice, qu’une 
enquête internationale soit ouverte sur tous ces événements, 
notamment les massacres dans la province du Sud-Kivu et autres 
atrocités dont le Rapporteur spécial sur la situation des droits de 
l’homme en République démocratique du Congo fait état dans le 
rapport présenté conformément à la résolution 1999/61, adoptée 
par la Commission des droits de l’homme à sa cinquante-
cinquième session; 

 8. Condamne la poursuite des activités de tous les 
groupes armés en République démocratique du Congo, dont les 
ex-Forces armées rwandaises, les Interahamwe et autres, et le 
soutien dont ils bénéficient; 

 9. Demande que l’aide humanitaire puisse parvenir 
sans risques et sans entraves à ceux qui en ont besoin en 
République démocratique du Congo et engage toutes les parties 
au conflit à garantir la sécurité du personnel des Nations Unies 
et du personnel humanitaire; 

 10. Se félicite que les parties au conflit en République 
démocratique du Congo aient pris l’engagement de mettre un 
terme aux combats afin que puisse se dérouler une campagne de 
vaccination et les exhorte toutes à prendre des mesures concrètes 
afin de mieux protéger les enfants touchés par le conflit armé 
dans ce pays; 

 11. Appuie le processus de médiation régionale mené 
par l’OUA et la Communauté de développement de l’Afrique 
australe en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit 
en République démocratique du Congo et demande à la 
communauté internationale de continuer de soutenir ces efforts; 

 12. Demande instamment à toutes les parties au conflit 
de continuer, dans le cadre de ce processus de médiation 
régionale, à œuvrer efficacement à la conclusion d’un accord de 
cessez-le-feu et au règlement du conflit en République 
démocratique du Congo, et fait appel à tous les États de la 
région pour qu’ils créent les conditions nécessaires à un 
règlement rapide et pacifique de la crise et qu’ils s’abstiennent 
de tout acte qui risquerait d’aggraver encore la situation; 

 13. Exprime son soutien à l’Envoyé spécial du 
Secrétaire général pour le processus de paix concernant la 
République démocratique du Congo, demande à toutes les 
parties au conflit de coopérer pleinement avec lui dans sa 
mission d’appui aux efforts de médiation régionale et de 
réconciliation nationale, telle qu’elle est définie dans son 
mandat, et prie instamment les États Membres et les 
organisations de faire bon accueil à ses demandes d’assistance; 

 14. Réaffirme l’importance de la tenue sous les 
auspices de l’ONU et de l’OUA, le moment venu, d’une 
conférence internationale sur la paix, la sécurité et la stabilité 
dans la région des Grands Lacs avec la participation de tous les 

gouvernements de la région et de toutes les autres parties 
intéressées; 

 15. Réaffirme sa disponibilité à envisager la 
participation active des Nations Unies, en coordination avec 
l’OUA, notamment par l’adoption de mesures concrètes, viables 
et efficaces, afin d’aider à l’application d’un accord effectif de 
cessez-le-feu et à la mise en œuvre d’un processus convenu de 
règlement politique du conflit; 

 16. Prie le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies de s’attacher, en étroite coopération avec le 
Secrétaire général de l’OUA, à promouvoir le règlement 
pacifique du conflit, de faire des recommandations concernant le 
rôle que pourrait jouer l’Organisation des Nations Unies à cette 
fin, et de le tenir informé de l’évolution de la situation; 

 17. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 24 juin 1999 (4015e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 4015e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
24 juin 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Gambie) a appelé l’attention 
du Conseil sur les documents suivants : des lettres 
datées des 21 mai, 2 juin et 4 juin 1999, 
respectivement, adressées au Président du Conseil de 
sécurité46 par le représentant de l’Ouganda, 
transmettant un accord de paix sur la République 
démocratique du Congo, un communiqué commun de 
l’Ouganda et de la République démocratique du Congo 
et un communiqué commun publié par l’Ouganda à 
l’issue d’un mini-sommet tenu à Dar-es-Salaam. Le 
Président a aussi appelé l’attention du Conseil sur une 
lettre datée du 9 juin 1999 adressée au Secrétaire 
général par le Représentant permanent de 
l’Allemagne.47  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :48  

 Le Conseil de sécurité rappelle les déclarations de son 
président en date des 31 août 1998 et 11 décembre 1998. 
Il réaffirme sa résolution 1234 (1999) du 9 avril 1999 sur la 
situation en République démocratique du Congo et demande 
instamment à toutes les parties de s’y conformer. Il se déclare à 
nouveau préoccupé par le conflit qui se poursuit en République 
démocratique du Congo. 
__________________ 

 46 S/1999/623, S/1999/635 et S/1999/654, respectivement. 
 47  Transmettant une déclaration sur le République 

démocratique du Congo de la Présidence de l’Union 
européenne (S/1999/683). 

 48  S/PRST/1999/17. 
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 Le Conseil de sécurité réaffirme sa volonté de préserver 
l’unité nationale, la souveraineté, l’intégrité territoriale et 
l’indépendance politique de la République démocratique du 
Congo et de tous les autres États de la région. Il réaffirme en 
outre son appui au processus de médiation régionale mené sous 
la conduite du Président de la République de Zambie, au nom de 
la Communauté de développement de l’Afrique australe, en 
coopération avec l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et 
avec l’appui de l’Organisation des Nations Unies, en vue de 
parvenir à un règlement pacifique du conflit en République 
démocratique du Congo. 

 Le Conseil de sécurité prend note des efforts constructifs 
actuellement faits pour promouvoir le règlement pacifique du 
conflit dans le cadre du processus de médiation régionale 
susmentionné, notamment de la réunion de Sirte et de l’accord 
qui y a été signé le 18 avril 1999. Il engage toutes les parties à 
manifester leur attachement au processus de paix et à participer 
dans un esprit constructif et ouvert au sommet qui doit se tenir à 
Lusaka le 26 juin 1999. Il demande dans ce contexte aux parties 
de signer immédiatement un accord de cessez-le-feu comportant 
les modalités et mécanismes d’application appropriés. 

 Le Conseil de sécurité réaffirme qu’il est disposé à 
envisager une participation active de l’Organisation des Nations 
Unies, en coordination avec l’OUA, notamment par l’application 
de mesures concrètes, viables et efficaces, afin d’aider à 
l’application d’un accord de cessez-le-feu effectif et à la mise en 
œuvre d’un processus convenu de règlement politique du conflit. 

 Le Conseil de sécurité souligne la nécessité d’un 
règlement pacifique du conflit en République démocratique du 
Congo pour permettre la reconstruction économique du pays, de 
façon à favoriser le développement et à promouvoir la 
réconciliation nationale. 

 Le Conseil de sécurité insiste sur la nécessité de faire en 
sorte qu’un processus de réconciliation nationale et de 
démocratisation véritables se poursuive dans tous les États de la 
région des Grands Lacs. Il réaffirme qu’il importera de tenir, le 
moment venu, une conférence internationale sur la sécurité, la 
stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs et 
encourage la communauté internationale à apporter son concours 
à cet effet. 

 Le Conseil de sécurité sait gré au Secrétaire général et à 
son Envoyé spécial pour le processus de paix en République 
démocratique du Congo de leurs efforts et leur apporte tout son 
appui. 

 Le Conseil de sécurité demeurera activement saisi de la 
question. 

 

  Décision du 6 août 1999 (4032e séance) : 
résolution 1258 (1999) 

 

 À sa 4032e séance, tenue le 6 août 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport du Secrétaire 

général daté du 15 juillet 1999 sur le déploiement 
préliminaire des Nations Unies en République 
démocratique du Congo.49 Une fois l’ordre du jour 
adopté, le Président (Namibie) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant de la République 
démocratique du Congo, à sa demande, à participer au 
débat sans droit de vote.  

 Dans son rapport, le Secrétaire général rendait 
compte des implications pour l’Organisation des 
Nations Unies de la signature de l’Accord de Lusaka le 
10 juillet 1999 et faisait des recommandations quant 
aux mesures préliminaires que l’Organisation pouvait 
prendre. L’Accord de Lusaka contenait des 
propositions en vue de la constitution d’une nouvelle 
« force appropriée » qui serait déployée par les Nations 
Unies en collaboration avec l’OUA. Le Secrétaire 
général faisait observer que le conflit en République 
démocratique du Congo avait infligé des souffrances 
terribles et que les effets de la guerre s’étaient étendus 
au-delà de la sous-région pour affecter l’ensemble du 
continent africain. La communauté internationale et 
l’ONU devaient donc faire tout leur possible pour aider 
le Gouvernement de la République démocratique du 
Congo, les parties et le peuple congolais, de même que 
les autres gouvernements impliqués, à parvenir à un 
règlement pacifique. Il déclarait que pour être efficace, 
toute mission de maintien de la paix des Nations Unies 
devait être importante et onéreuse, exigerait le 
déploiement de milliers de membres des personnels 
militaire et civil internationaux et serait confrontée à 
d’immenses difficultés et à de nombreux risques. Eu 
égard à ces difficultés, il recommandait vivement au 
Conseil de sécurité d’autoriser immédiatement le 
déploiement de 90 membres du personnel militaire des 
Nations Unies au maximum avec le personnel 
administratif nécessaire, dans la sous-région. Le 
personnel militaire exercerait essentiellement des 
fonctions de liaison auprès des capitales nationales et 
des postes de commandement arrière des principaux 
belligérants. Dans un deuxième temps, sur la base du 
rapport de l’équipe d’enquête technique et du groupe 
de liaison, il recommanderait un nouveau déploiement 
qui comprendrait jusqu’à 500 observateurs militaires 
en République démocratique du Congo et, selon que de 
besoin, dans d’autres États. Il informait le Conseil qu’il 
avait décidé de nommer un représentant spécial pour 
diriger la mission d’observation, qui serait appelée 
__________________ 

 49  S/1999/790. 
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Mission d’observation des Nations Unies en 
République démocratique du Congo (MONUC). Il 
avait aussi donné l’ordre de dépêcher une petite 
mission préparatoire dans la région « afin d’éclaircir le 
rôle que devait jouer l’Organisation des Nations 
Unies ». Il indiquait que le problème des groupes 
armés était au cœur du conflit et qu’aucune paix 
durable ne pourrait être instaurée tant qu’il n’aurait pas 
été réglé. Comme une solution militaire semblait 
impossible, il indiquait qu’il avait l’intention de 
revenir devant le Conseil de sécurité avec des 
propositions détaillées concernant le déploiement 
d’une mission de maintien de la paix et un programme 
de désarmement, démobilisation et réinsertion. Il a 
aussi souligné qu’il était essentiel que les parties 
congolaises poursuivent le débat au niveau national 
afin de parvenir à une réconciliation nationale. À partir 
de là, la communauté internationale serait alors en 
mesure de convoquer une conférence internationale sur 
la région des Grands Lacs afin de concrétiser 
l’engagement pris par les donateurs d’aider au 
relèvement de l’ensemble de la région.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.50  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 23 juillet 
1999 adressée au Président du Conseil de sécurité par 
le représentant de la Zambie et transmettant le texte de 
l’Accord de cessez-le-feu.51 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1258 (1999), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 1234 (1999) du 9 avril 1999, et 
rappelant les déclarations faites par son président les 31 août 
1998, 11 décembre 1998 et 24 juin 1999, 

 Ayant à l’esprit les buts et principes énoncés dans la 
Charte des Nations Unies et la responsabilité principale du 
maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui 
incombe, 

 Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et 
l’indépendance politique de la République démocratique du 
Congo et de tous les États de la région, 

__________________ 

 50  S/1999/852. 
 51  S/1999/815. 

 Résolu à remédier avec toutes les parties concernées à la 
grave situation humanitaire que connaît la République 
démocratique du Congo en particulier et la région dans son 
ensemble, et à assurer en toute sécurité le libre retour dans leurs 
foyers de tous les réfugiés et de toutes les personnes déplacées, 

 Considérant que la situation qui existe actuellement en 
République démocratique du Congo exige une action urgente de 
la part des parties au conflit, avec l’appui de la communauté 
internationale, 

 Rappelant les principes pertinents énoncés dans la 
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994, 

 Se félicitant du rapport du Secrétaire général sur le 
déploiement préliminaire des Nations Unies en République 
démocratique du Congo daté du 15 juillet 1999, 

 1. Accueille avec satisfaction la signature à Lusaka le 
10 juillet 1999, par les États intéressés, de l’Accord de cessez-
le-feu pour la République démocratique du Congo, qui 
représente une base viable pour la résolution du conflit en 
République démocratique du Congo; 

 2. Accueille également avec satisfaction la signature, 
le 1er août 1999, de l’Accord de cessez-le-feu par le Mouvement 
pour la libération du Congo, se déclare profondément préoccupé 
que le Rassemblement congolais pour la démocratie n’ait pas 
signé l’Accord et demande à celui-ci de signer l’Accord sans 
délai afin de susciter la réconciliation nationale et d’apporter 
une paix durable en République démocratique du Congo; 

 3. Félicite l’Organisation de l’unité africaine et la 
Communauté de développement de l’Afrique australe des efforts 
qu’elles ont déployés pour trouver une solution pacifique au 
conflit en République démocratique du Congo, et en particulier 
le Président de la République de Zambie, ainsi que le Secrétaire 
général, l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour le 
processus de paix concernant la République démocratique du 
Congo, le Représentant du Secrétaire général dans la région des 
Grands Lacs et tous ceux qui ont contribué au processus de paix; 

 4. Demande à toutes les parties au conflit, en 
particulier aux mouvements de rebelles, de cesser les hostilités, 
d’appliquer intégralement et sans délai les dispositions de 
l’Accord de cessez-le-feu, de coopérer pleinement avec 
l’Organisation de l’unité africaine et l’Organisation des Nations 
Unies à l’application de l’Accord et de s’abstenir de tout acte de 
nature à exacerber la situation; 

 5. Souligne la nécessité de poursuivre un processus de 
réconciliation nationale véritable et encourage tous les 
Congolais à participer au débat national qui doit être organisé en 
application des dispositions de l’Accord de cessez-le-feu; 

 6. Souligne également la nécessité de créer un climat 
favorable au retour en toute sécurité et dans la dignité de tous 
les réfugiés et de toutes les personnes déplacées; 

 7. Prend note avec satisfaction de la prompte création 
du Comité politique et de la Commission militaire mixte par les 
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États signataires de l’Accord de cessez-le-feu pour la 
République démocratique du Congo dans le cadre de leur effort 
collectif d’application de l’Accord; 

 8. Autorise le déploiement de 90 membres du 
personnel militaire de liaison des Nations Unies au maximum, 
ainsi que du personnel civil, politique, humanitaire et 
administratif voulu, dans les capitales des États signataires de 
l’Accord de cessez-le-feu et au quartier général provisoire de la 
Commission militaire mixte, et, si les conditions de sécurité le 
permettent, dans les quartiers généraux militaires des principaux 
belligérants, à l’arrière, en République démocratique du Congo 
et, selon qu’il conviendra, dans d’autres zones que le Secrétaire 
général jugera appropriées, pour une période de trois mois, avec 
le mandat suivant : 

 – Établir des contacts et assurer la liaison avec la 
Commission militaire mixte et toutes les parties à 
l’Accord; 

 – Aider la Commission militaire mixte et les parties à 
mettre au point les modalités d’application de 
l’Accord; 

 – Fournir une assistance technique, sur demande, à la 
Commission militaire mixte; 

 – Tenir le Secrétaire général informé de la situation 
sur le terrain et aider à mettre au point un concept 
d’opérations en vue de renforcer éventuellement le 
rôle de l’Organisation des Nations Unies dans 
l’application de l’Accord une fois qu’il aura été 
signé par toutes les parties; 

 – Obtenir des parties des garanties de coopération et 
des assurances de sécurité en vue du déploiement 
éventuel d’observateurs militaires à l’intérieur du 
pays; 

 9. Note avec satisfaction que le Secrétaire général a 
l’intention de nommer un Représentant spécial qui supervisera la 
présence des Nations Unies dans la sous-région en ce qui 
concerne le processus de paix en République démocratique du 
Congo, et apportera une assistance à l’application de l’Accord 
de cessez-le-feu, et l’invite à le faire dès que possible; 

 10. Demande à tous les États et à toutes les parties 
intéressées d’assurer la liberté de mouvement, la sécurité et la 
sûreté du personnel des Nations Unies sur leur territoire; 

 11. Demande que l’assistance humanitaire parvienne 
sans entrave et en toute sécurité à ceux qui en ont besoin en 
République démocratique du Congo et prie instamment toutes 
les parties au conflit de garantir la sûreté et la sécurité de tout le 
personnel humanitaire et de respecter strictement les 
dispositions pertinentes du droit humanitaire international; 

 12. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé de l’évolution de la situation en République 
démocratique du Congo et de faire rapport le moment venu sur 
la future présence des Nations Unies en République 
démocratique du Congo à l’appui du processus de paix; 

 13. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 5 novembre 1999 (4060e séance) : 
résolution 1273 (1999) 

 

 À sa 4060e séance, tenue le 5 novembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le deuxième rapport du 
Secrétaire général, daté du 1er novembre 1999, sur le 
déploiement préliminaire des Nations Unies en 
République démocratique du Congo.52 Une fois l’ordre 
du jour adopté, le Président (Slovénie) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de la 
République démocratique du Congo, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote.  

 Dans son rapport, présenté en application du 
paragraphe 12 de la résolution 1258 dans laquelle le 
Conseil demandait au Secrétaire général de le tenir 
régulièrement informé de l’évolution de la situation, le 
Secrétaire général faisait observer que malgré les 
obstacles gigantesques auxquels l’opération des 
Nations Unies en République démocratique du Congo 
devait faire face, l’Organisation devait continuer à 
appuyer le processus de paix dans toute la mesure de 
ses possibilités. Il recommandait donc au Conseil de 
proroger le mandat du personnel des Nations Unies en 
République démocratique du Congo jusqu’au 
15 janvier 2000. Il avait en outre l’intention, sous 
réserve de nouveaux progrès dans le processus de paix, 
de soumettre au Conseil un nouveau rapport contenant 
des recommandations et un projet de mandat et de 
concept d’opérations pour le déploiement de troupes de 
maintien de la paix des Nations Unies, accompagnées 
d’observateurs militaires. Dans l’intervalle, il tiendrait 
le Conseil informé de l’évolution de la situation et il 
exhortait d’urgence toutes les parties à coopérer 
pleinement avec la mission des Nations Unies. Il 
indiquait que la Commission mixte militaire créée en 
application de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka 
avait un rôle central à jouer dans le processus de paix 
et avait besoin d’un appui pour fonctionner 
efficacement. Le déploiement de quatre officiers de 
liaison militaires à Lusaka était une première étape, et 
le Secrétaire général proposait que l’Organisation des 
Nations Unies fournisse à la Commission militaire 
mixte l’appui logistique et les autres types d’appui 
__________________ 

 52  S/1999/1116 et Corr.1. 
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opérationnel nécessaires, et il invitait les donateurs à 
verser dès que possible les contributions qu’ils avaient 
annoncées. Il indiquait qu’il comptait que l’étroite 
coopération avec l’OUA se poursuivrait et qu’il 
entendait envoyer deux officiers de liaison militaires 
auprès de l’OUA en vue de mesures supplémentaires, 
dont le déploiement permanent de personnel militaire 
des Nations Unies au siège de l’OUA.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.53  

 Également à la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 18 octobre 
1999 adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de la Finlande,54 transmettant une 
déclaration sur la République démocratique du Congo au 
nom de l’Union européenne.  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1273 (1999), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999 et 
1258 (1999) du 6 août 1999 ainsi que les déclarations faites par 
son président les 31 août 1998, 11 décembre 1998 et 24 juin 
1999, 

 Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et 
l’indépendance politique de la République démocratique du 
Congo et de tous les États de la région, 

 Réaffirmant également que l’Accord de cessez-le-feu de 
Lusaka représente une base viable pour la résolution du conflit 
en République démocratique du Congo, 

 Se félicitant du rapport du Secrétaire général daté du 
1er novembre 1999, 

 Notant avec satisfaction le déploiement du personnel 
militaire de liaison des Nations Unies dans les capitales des 
États signataires de l’Accord de cessez-le-feu et auprès de la 
Commission militaire mixte créée par eux, et soulignant 
l’importance de son déploiement complet, comme le prévoit sa 
résolution 1258 (1999), 

 Notant également que la Commission militaire mixte et le 
Comité politique ont tenu des réunions, comme le prescrit 
l’Accord de cessez-le-feu, 

 Priant instamment toutes les parties à l’Accord de cessez-
le feu de coopérer pleinement avec l’équipe d’enquête technique 
__________________ 

 53  S/1999/852. 
 54  S/1999/1076. 

dépêchée en République démocratique du Congo par le 
Secrétaire général comme indiqué dans son rapport du 15 juillet 
1999, afin de permettre à celle-ci d’évaluer la situation et de 
préparer les futurs déploiements des Nations Unies dans le pays, 

 1. Décide de proroger jusqu’au 15 janvier 2000 le 
mandat du personnel militaire de liaison des Nations Unies 
déployé en application du paragraphe 8 de la résolution 1258 
(1999); 

 2. Prie le Secrétaire général de continuer à lui rendre 
compte régulièrement de l’évolution de la situation en 
République démocratique du Congo, notamment en ce qui 
concerne la future présence des Nations Unies dans le pays à 
l’appui du processus de paix; 

 3. Demande à toutes les parties à l’Accord de cessez-
le-feu de continuer d’en respecter les dispositions; 

 4. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 30 novembre 1999 (4076e séance) : 
résolution 1279 (1999) 

 

 À la 4076e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
30 novembre 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Slovénie) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de la 
République démocratique du Congo, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote  

 À la même séance, le Président a de nouveau 
appelé l’attention du Conseil sur le deuxième rapport 
du Secrétaire général sur le déploiement préliminaire 
des Nations Unies en République démocratique du 
Congo.55 Le Président a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables,56 qui a alors été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1279 
(1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999, 
1258 (1999) du 6 août 1999 et 1273 (1999) du 5 novembre 1999 
ainsi que les déclarations faites par son Président les 31 août 
1998, 11 décembre 1998 et 24 juin 1999, 

 Ayant à l’esprit les buts et principes inscrits dans la 
Charte des Nations Unies et la responsabilité principale qui lui 
incombe en matière de maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, 

__________________ 

 55  S/1999/1116 et Corr.1; voir également 4060e séance. 
 56  S/1999/1207. 
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 Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et 
l’indépendance politique de la République démocratique du 
Congo et de tous les États de la région, 

 Réaffirmant également que l’Accord de cessez-le-feu de 
Lusaka représente la base la plus viable pour la résolution du 
conflit en République démocratique du Congo, et notant le rôle 
que l’Organisation des Nations Unies y est appelée à jouer dans 
le respect du cessez-le-feu, 

 Se déclarant préoccupé par les violations présumées de 
l’Accord de cessez-le-feu et exhortant toutes les parties à 
s’abstenir de toute déclaration ou action qui risquerait de 
compromettre le processus de paix, 

 Soulignant les responsabilités des signataires pour ce qui 
est de l’application de l’Accord de cessez-le-feu, et engageant 
ceux-ci à permettre et à faciliter le déploiement intégral des 
officiers de liaison des Nations Unies et du personnel nécessaire 
à l’exécution de leur mandat dans l’ensemble du territoire de la 
République démocratique du Congo, 

 Accueillant avec satisfaction les promesses d’appui faites 
à la Commission militaire mixte par certains États et 
organisations, et engageant les autres à contribuer, avec les 
signataires de l’Accord de cessez-le-feu, au financement de cet 
organe, 

 Jugeant préoccupante la situation humanitaire en 
République démocratique du Congo et engageant tous les États 
Membres à répondre aux appels humanitaires globaux en cours 
et futurs, 

 Se déclarant préoccupé par les conséquences graves du 
conflit pour la sécurité et le bien-être de la population civile sur 
tout le territoire de la République démocratique du Congo, 

 Se déclarant également préoccupé par l’incidence 
préjudiciable du conflit sur la situation des droits de l’homme 
dans la République démocratique du Congo, en particulier dans 
l’est du pays, ainsi que par les violations des droits de l’homme 
et du droit international humanitaire qui continuent d’être 
commises sur tout le territoire de la République démocratique du 
Congo, 

 Ayant examiné les recommandations du Secrétaire général 
contenues dans son rapport du 1er novembre 1999, 

 Réaffirmant qu’il est important que soit menée à bien la 
mission de l’équipe d’évaluation technique dépêchée en 
République démocratique du Congo pour évaluer la situation, 
préparer un éventuel déploiement ultérieur de l’Organisation des 
Nations Unies dans le pays et obtenir des parties au conflit des 
garanties fermes quant à la sécurité et à la liberté de mouvement 
du personnel de l’Organisation des Nations Unies et du 
personnel associé, 

 Rappelant les principes pertinents énoncés dans la 
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994, 

 Soulignant qu’il est important que le personnel militaire 
de liaison des Nations Unies soit entièrement déployé 
conformément à la résolution 1258 (1999), 

 1. Demande à toutes les parties au conflit de mettre 
fin aux hostilités, d’appliquer intégralement les dispositions de 
l’Accord de cessez-le-feu et de recourir à la Commission 
militaire mixte pour régler les différends relatifs à des questions 
militaires; 

 2. Souligne qu’une véritable réconciliation nationale 
doit constituer un processus suivi, encourage tous les Congolais 
à participer au dialogue national qui doit être organisé en 
coopération avec l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et 
demande à toutes les parties congolaises et à l’OUA de se mettre 
d’accord sur le médiateur du dialogue national; 

 3. Se félicite que le Secrétaire général ait désigné son 
Représentant spécial pour la République démocratique du Congo 
pour diriger la présence de l’Organisation des Nations Unies 
dans la sous-région dans le contexte du processus de paix en 
République démocratique du Congo et pour aider à la mise en 
œuvre de l’Accord de cessez-le-feu; 

 4. Décide que le personnel dont le déploiement est 
autorisé aux termes des résolutions 1258 (1999) et 1273 (1999), 
y compris une équipe pluridisciplinaire dans les domaines des 
droits de l’homme, des affaires humanitaires, de l’information, 
du soutien médical, de la protection des enfants et des affaires 
politiques, ainsi que le personnel d’appui administratif, pour 
aider le Représentant spécial constituera la Mission de 
l’Organisation des Nations Unies en République démocratique 
du Congo (MONUC) jusqu’au 1er mars 2000; 

 5. Décide aussi que la MONUC, dirigée par le 
Représentant spécial du Secrétaire général, conformément aux 
résolutions 1258 (1999) et 1273 (1999), s’acquittera des tâches 
suivantes : 

 a) Établir des contacts avec les signataires de 
l’Accord de cessez-le-feu, au niveau des quartiers généraux et 
dans les capitales des États signataires; 

 b) Établir une liaison avec la Commission militaire 
mixte et lui fournir une assistance technique dans l’exercice de 
ses fonctions découlant de l’Accord de cessez-le-feu, y compris 
les enquêtes sur les violations du cessez-le-feu; 

 c) Fournir des informations sur les conditions de 
sécurité dans tous ses secteurs d’opérations, notamment sur les 
conditions locales affectant les décisions futures concernant 
l’introduction du personnel des Nations Unies; 

 d) Élaborer des plans en vue de l’observation du 
cessez-le-feu et du dégagement des forces; 

 e) Maintenir la liaison avec toutes les parties à 
l’Accord de cessez-le-feu afin de faciliter l’acheminement de 
l’aide humanitaire aux personnes déplacées, aux réfugiés, aux 
enfants et autres personnes touchées et d’aider à la défense des 
droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant; 
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 6. Souligne que le déploiement progressif en 
République démocratique du Congo d’observateurs militaires 
des Nations Unies et du personnel de soutien et de protection 
nécessaire sera sujet à une décision ultérieure, et se déclare 
résolu à prendre rapidement une décision à ce sujet, sur la base 
de nouvelles recommandations du Secrétaire général, compte 
tenu des conclusions de l’équipe d’évaluation technique; 

 7. Prie le Secrétaire général d’accélérer l’élaboration 
d’un concept d’opération fondé sur une évaluation des 
conditions de sécurité, de liberté d’accès et de liberté de 
mouvement, et sur la coopération de la part des signataires de 
l’Accord de cessez-le-feu; 

 8. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé et de lui rendre compte dans les meilleurs délais de la 
situation en République démocratique du Congo, et de lui 
soumettre des recommandations au sujet du déploiement de 
personnel supplémentaire des Nations Unies dans le pays et de 
sa protection; 

 9. Prie le Secrétaire général, avec effet immédiat, de 
prendre les mesures administratives nécessaires à l’équipement 
de jusqu’à 500 observateurs militaires des Nations Unies, en vue 
de faciliter les futurs déploiements rapides des Nations Unies, 
autorisés par le Conseil; 

 10. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Délibérations du 16 décembre 1999 
(4083e séance)  

 

 À la 4083e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
16 décembre 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Royaume-Uni) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le Secrétaire général 
adjoint aux opérations de maintien de la paix à faire un 
exposé sur la situation concernant la République 
démocratique du Congo, en vertu de l’article 39 du 
Règlement intérieur provisoire du Conseil. 

 À la même séance, le Secrétaire général adjoint 
aux opérations de maintien de la paix a informé le 
Conseil que la situation militaire et en matière de 
sécurité s’était sérieusement détériorée en République 
démocratique du Congo. S’agissant du déploiement du 
personnel des Nations Unies, le nouveau Représentant 
spécial du Secrétaire général pour la République 
démocratique du Congo était arrivé à Kinshasa pour 
prendre ses fonctions. De plus, la MONUC avait 
déployé 62 des 90 officiers de liaison militaires 
autorisés par le Conseil de sécurité dans sa résolution 
1258 (1999) du 6 août 1999. Néanmoins, tant que les 
deux parties n’auraient pas garanti à la MONUC la 
sécurité et la liberté de mouvement totales dont elle 
avait besoin, elle ne serait pas en mesure d’achever son 

évaluation technique du pays ni de détacher des 
officiers de liaison militaires auprès des quartiers 
généraux arrières des parties, comme l’avait demandé 
le Conseil. Il a déclaré que tant que le Secrétaire 
général ne disposerait pas des informations que doivent 
fournir l’évaluation et les quartiers généraux militaires, 
le Secrétaire général ne serait pas en mesure de 
présenter au Conseil un concept d’opérations détaillé et 
complet, comme le demande la résolution 1279 (1999). 
Il a déclaré qu’il entendait présenter un nouveau 
rapport sur la situation à la mi-janvier, rapport qui 
devrait proposer des options et des recommandations.57  

 Le représentant des États-Unis a déclaré que, si 
l’Accord de Lusaka était un excellent document établi 
par les parties elles-mêmes, il était largement méconnu 
et violé. Il s’est félicité de la nomination de Sir 
Ketumile Masire, ex-Président de la République du 
Botswana, comme facilitateur neutre des négociations 
politiques inter-congolaises. Il aurait été difficile pour 
les États-Unis d’appuyer l’initiative de maintien de la 
paix en l’absence d’un facilitateur des négociations 
politiques, en l’occurrence critiques. Il a souligné que 
la Commission militaire mixte, l’OUA, l’Organisation 
des Nations Unies et la MONUC devaient coopérer 
plus étroitement. Les États-Unis avaient réellement 
besoin de connaître la composition et la structure de la 
force de maintien de la paix et estimaient impératif que 
l’on procède à une planification plus poussée avec la 
participation du Département des opérations de 
maintien de la paix, des États membres du Conseil de 
sécurité, des gros fournisseurs de contingents et des 
donateurs. La relation entre l’OUA, la SADC et 
l’Organisation des Nations Unies, le commandement et 
le contrôle sur le terrain, le mandat, les effectifs, le 
coût et l’appui logistique devaient être déterminés, et 
les États-Unis ne voteraient pas en faveur d’une 
résolution tant qu’ils ne sauraient pas pourquoi ils 
votent.58  
 Le représentant des Pays-Bas a rappelé au 
Conseil que depuis la première fois que celui-ci avait 
débattu de l’Accord de Lusaka une pression s’était 
exercée pour que l’on envoie immédiatement des 
soldats de la paix dans le pays alors qu’aucun des 
groupes rebelles n’était encore prêt à signer. Si 
l’Accord de Lusaka était un « test décisif », c’en était 
un pour ceux qui l’avaient signé, et si les parties elles-
mêmes n’honoraient pas leurs engagements, le Conseil 
__________________ 

 57  S/PV.4083, p. 2-4. 
 58  Ibid., p. 4-5. 
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ne pouvait rien faire. Soulignant « l’apparition du 
mythe selon lequel c’étaient les hésitations du Conseil 
de sécurité qui avaient tué l’Accord de Lusaka », le 
représentant des Pays-Bas a demandé si quiconque 
pensait réellement que l’Accord avait été respecté par 
toutes les parties pendant les trois premiers mois et que 
ce n’était qu’en raison de l’inaction du Conseil qu’il 
avait commencé à être foulé aux pieds. Il a affirmé que 
l’engagement des Pays-Bas en faveur de l’Afrique ne 
pouvait être mis en question et que leur attachement à 
des projets menés en Afrique qui préoccupaient 
particulièrement le Conseil de sécurité n’avait pas 
faibli.59 

 Le représentant de la Gambie a déclaré qu’il 
attendait avec impatience le rapport de l’équipe 
d’évaluation technique et le rapport du Secrétaire 
général sur le déploiement en République 
démocratique du Congo et a noté avec satisfaction que 
la Commission militaire mixte et la Commission 
politique créées par les parties à l’Accord étaient en 
place et travaillaient. Il a remercié les États-Unis pour 
leur contribution généreuse à la Commission et a 
encouragé les autres États qui étaient en mesure de le 
faire à apporter leur aide. Il a exprimé l’espoir que le 
Conseil de sécurité agirait rapidement en vue de 
déployer une mission de maintien de la paix de plein 
effectif en République démocratique du Congo le 
moment venu.60  

 Le représentant du Canada a dit que son pays 
demeurait préoccupé par les violations majeures du 
cessez-le-feu par toutes les parties en République 
démocratique du Congo. Ces violations donnaient à 
penser que les conditions permettant le déploiement 
d’observateurs militaires des Nations Unies 
n’existaient pas encore. Il a demandé comment le 
Conseil pensait que l’Organisation des Nations Unies, 
sans déployer de personnel supplémentaire en 
République démocratique du Congo, pouvait 
contribuer davantage à l’application de l’Accord de 
Lusaka face à la poursuite des combats. Il s’est félicité 
de la nomination de l’ex-Président Masire du Botswana 
comme facilitateur du dialogue inter-congolais et a 
demandé instamment à toutes les parties de s’engager 
__________________ 

 59  Ibid., p. 5-7. 
 60  Ibid., p. 7-8. 

dans ce dialogue afin que le processus de réconciliation 
puisse réellement commencer.61 

 Le représentant de la France a déclaré que la 
situation était catastrophique et que le Conseil devait 
réellement faire un effort concret. Il estimait que le 
Conseil devait se demander ce qu’il pouvait faire dans 
l’immédiat pour faire face aux dangers immédiats dans 
la région, qui causaient la perte de vies humaines. Il a 
suggéré que le Conseil demande instamment au 
Secrétariat de poursuivre ses efforts pour établir un 
concept d’opérations. Il s’est félicité de la nomination 
de l’ex-Président Masire du Botswana comme 
facilitateur et de l’arrivée du Représentant spécial du 
Secrétaire général. Il a demandé au Secrétaire général 
adjoint s’il n’était pas déjà possible pour la MONUC 
d’apporter une assistance militaire à la Commission 
militaire mixte en détachant auprès d’elle des officiers 
d’état-major pour l’aider dans ses travaux. Il s’est aussi 
demandé si la Commission ne pourrait pas soumettre 
des rapports au Conseil de sécurité sur les mesures 
qu’elle prenait. Ceci répondrait aux vœux qui avaient 
été exprimés d’un renforcement de la coopération entre 
les organisations régionales, en particulier l’OUA, et 
l’Organisation des Nations Unies.62 

 Le représentant de la Chine a déclaré que le 
processus de paix demeurait enlisé dans des difficultés 
et que l’Organisation des Nations Unies et le Conseil 
de sécurité avaient été très lents à réagir à la situation. 
Tout en se félicitant de la nomination de l’ex-Président 
Masire du Botswana comme facilitateur et en appuyant 
la tenue d’un dialogue politique national entre les 
parties en République démocratique du Congo, il 
estimait qu’une priorité immédiate du Conseil et de 
l’Organisation devait être d’envoyer des observateurs 
militaires et des soldats de maintien de la paix le plus 
tôt possible, parce que la supervision et le maintien du 
cessez-le-feu ne pourraient être effectifs que 
lorsqu’une telle force serait déployée. Il a souscrit à 
l’opinion qui avait été émise selon laquelle la capacité 
du Conseil de parvenir à régler le conflit en République 
démocratique du Congo au moyen de mesures 
concrètes serait un « test décisif » de l’importance que 
le Conseil attachait aux conflits en Afrique. À cet 
égard, si la Chine comptait que la résolution 1279 
(1999) serait appliquée et se félicitait des préparatifs 
__________________ 

 61  Ibid., p. 10. 
 62  Ibid., p. 10-12. 
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du Secrétariat à cette fin, elle comptait aussi que les 
membres du Conseil seraient unanimes pour décider de 
prendre des mesures concrètes dès que possible en vue 
du déploiement d’observateurs militaires en 
République démocratique du Congo.63  

 Le représentant de la Namibie, tout en se 
félicitant de la nomination de l’ex-Président Masire du 
Botswana comme médiateur du dialogue national, a 
déclaré que sa délégation avait relevé dans les médias 
des informations indiquant que des investisseurs de 
plusieurs pays faisaient des affaires avec le mouvement 
rebelle, en particulier dans l’est de la République 
démocratique du Congo et qu’à l’évidence ils violaient 
ce faisant l’intégrité territoriale du pays. La situation 
n’était certes pas simple mais le temps était un facteur 
essentiel et le Conseil devait assumer ses 
responsabilités en République démocratique du Congo. 
Il a demandé à toutes les parties d’honorer leurs 
obligations au titre de l’Accord de cessez-le-feu de 
Lusaka et a réitéré l’engagement de la Namibie en 
faveur de l’application intégrale de ce texte. Toutefois, 
si la Namibie comptait maintenir sa position 
passivement, elle n’entendait pas constituer une cible 
impuissante lorsque les rebelles et ceux qui les 
appuyaient faisaient feu sur elle. Tout en se félicitant 
du déploiement de commissions militaires mixtes 
régionales en République démocratique du Congo ainsi 
que d’observateurs de l’OUA, le représentant de la 
Namibie a exprimé l’espoir que le Conseil de sécurité 
prendrait rapidement la décision d’autoriser le 
déploiement d’observateurs militaires. Il a souligné la 
nécessité d’un déploiement rapide, étant donné les 
dispositions de la résolution 1279 et a déclaré : « Si 
nous attendons que tout soit parfait en République 
démocratique du Congo, nous allons perdre tout ce qui 
a été réalisé dans le cadre du processus de paix de 
Lusaka ».64 

 Le représentant du Brésil a demandé comment 
l’on pouvait concilier deux positions contradictoires, 
l’une et l’autre valables. Ses collègues, en particulier 
ses collègues africains, avaient très clairement souligné 
la nécessité pour le Conseil de sécurité d’agir « très 
rapidement » et le représentant de la France avait 
appelé l’attention du Conseil sur la nécessité d’élaborer 
un concept d’opérations très précis et rigoureux. Il 
__________________ 

 63  Ibid., p. 13. 
 64  Ibid., p. 13-15. 

s’agissait là d’éléments positifs qu’il fallait assurément 
prendre en compte pour trouver une solution au 
problème. Il a déclaré que l’opération de maintien de la 
paix devait être « robuste » et s’est dit convaincu que si 
on analysait toutes les conséquences de cet adjectif et 
on ajoutait les mots « envoyée d’urgence », c’était le 
début de la solution au problème.65  

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que 
l’on arrivait à un moment critique : il y avait un accord 
de paix mais la situation se détériorait et toutes les 
parties n’honoraient pas leurs engagements. Il a 
proposé que le Conseil concentre son attention sur six 
points particuliers. Premièrement, il fallait insister pour 
que toutes les parties reprennent l’exécution des 
obligations contractées à Lusaka et souligner qu’il n’y 
avait pas d’alternative à une paix négociée. 
Deuxièmement, le Conseil devait faire tout son 
possible pour soutenir le cadre de Lusaka. 
Troisièmement, il fallait appuyer le déploiement d’une 
force des Nations Unies efficace pour contribuer à 
l’application de l’Accord de Lusaka. Une force de 
maintien de la paix devait être capable de superviser le 
cessez-le-feu, de vérifier le retrait des forces étrangères 
et d’enquêter sur les informations faisant état 
d’activités militaires d’autres groupes armés. C’étaient 
toutefois les pays de la région qui devaient être 
responsables au premier chef de leur propre avenir. 
Quatrièmement, il fallait établir un programme efficace 
de désarmement, démobilisation et réinsertion des 
membres des milices armées. Le représentant du 
Royaume-Uni a engagé toutes les parties à s’efforcer, 
dans le cadre de la Commission militaire mixte et en 
collaboration étroite avec l’OUA et l’Organisation des 
Nations Unies, de continuer à établir un plan crédible 
susceptible de mobiliser l’appui international 
nécessaire pour qu’un programme de désarmement, 
démobilisation et réinsertion puisse être mis en œuvre. 
Cinquièmement, il fallait se pencher sur l’exploitation 
abusive des vastes ressources de la République 
démocratique du Congo dont les profits illégitimes 
étaient utilisés par toutes les parties pour faire la 
guerre. Sixièmement, il fallait continuer d’œuvrer à la 
convocation d’une conférence internationale sur la 
région des Grands Lacs qui examinerait les problèmes 
que connaît celle-ci et pourrait se tenir lorsque les 
parties auraient appliqué les principaux éléments de 
l’Accord de Lusaka. Le représentant du Royaume-Uni 
__________________ 
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s’est félicité de la nomination de l’ex-Président Masire 
et a exprimé l’espoir que la Commission politique 
créée par l’Accord de Lusaka se réunirait rapidement 
pour examiner les questions de mise en œuvre.66 

 Le représentant du Gabon s’est félicité de la 
nomination de l’ex-Président Masire du Botswana 
comme facilitateur et des progrès des activités de la 
Commission militaire mixte, compte tenu des 
ressources dont elle disposait. Il s’est déclaré 
convaincu que le Conseil devait avoir la volonté de 
régler les conflits et non s’arrêter aux difficultés et 
qu’il ne serait pas réaliste de vouloir obtenir des 
garanties de sécurité absolues. L’Afrique attendait une 
action réelle et immédiate et avait déjà attendu trop 
longtemps depuis la signature de l’Accord. Le Conseil 
de sécurité devait prendre ses responsabilités et de plus 
continuer d’exercer des pressions sur les parties pour 
qu’elles honorent leurs engagements au titre de 
l’Accord de Lusaka.67  

 Le représentant de la Fédération de Russie a dit 
qu’il partageait l’opinion de ceux qui avaient souligné 
la nécessité de prendre d’urgence des décisions et de 
ceux qui pensaient qu’il fallait établir les conditions 
nécessaires. Il était profondément préoccupant que 
l’équipe technique d’évaluation n’ait pu, bien que ce ne 
fût pas sa faute, achever ses travaux en temps voulu, 
mais il ne doutait pas que lorsqu’il disposerait des 
informations pertinentes le Conseil de sécurité 
prendrait la décision voulue quant au déploiement de 
jusqu’à 500 observateurs militaires des Nations Unies 
en application de la résolution 1279 (1999). Il s’est 
déclaré convaincu qu’il y avait deux facteurs décisifs : 
la volonté des parties au conflit d’honorer leurs 
engagements de bonne foi et leur coopération avec 
l’Organisation des Nations Unies, en particulier sur les 
questions pratiques touchant l’équipe technique 
d’évaluation. Il a remercié tous ceux qui avaient appelé 
l’attention sur l’importance particulière de l’ouverture 
rapide d’un dialogue national en République 
démocratique du Congo, comme le prévoyait l’Accord 
de Lusaka. En conclusion, il a rappelé que la 
Fédération de Russie était favorable à la convocation, 
sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies 
et de l’OUA, d’une conférence internationale sur la 
paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, qui 
__________________ 

 66  Ibid., p. 16-17. 
 67  Ibid., p. 17-18. 

devrait avoir une composante politique très forte, et qui 
permettrait d’examiner les questions clés du 
renforcement de la paix et de la sécurité dans la région 
dans son ensemble.68  

 Plusieurs autres orateurs ont souligné que dès que 
l’équipe technique d’évaluation aurait achevé sa tâche 
et que la sécurité serait satisfaisante, une mission de 
maintien de la paix devait être déployée rapidement; 
ont souligné la nécessité de renforcer la coopération 
entre l’OUA, l’Organisation des Nations Unies et la 
SADC; se sont félicités de la nomination de l’ex-
Président Masire du Botswana comme médiateur et de 
M. Kamel Morjane comme Représentant spécial du 
Secrétaire général; se sont inquiétés des violations du 
cessez-le-feu; et ont demandé à toutes les parties de 
respecter les dispositions de l’Accord de Lusaka. 
Certaines délégations se sont interrogées sur le retard 
pris par le processus de paix et ont demandé pourquoi 
les Nations Unies étaient si réticentes à mener une 
intervention nécessaire pour remplacer la « précaire 
paix actuelle » par une paix solide et durable.69  

 À la même séance, le Président a donné la parole 
aux membres qui voulaient faire une seconde 
intervention.  

 Le représentant des États-Unis a fait observer 
qu’un consensus se faisait jour sur la plupart des 
aspects du problème. S’agissant du déploiement d’une 
force de maintien de la paix, la question n’était pas de 
savoir « si, mais quand et comment ». Les États-Unis 
voteraient pour la résolution une fois qu’ils 
connaîtraient le mandat, la taille et le coût d’une telle 
force. Il a exprimé l’espoir qu’à l’issue de la séance en 
cours, ils pourraient être informés rapidement et plus 
clairement quant à ce qu’il allait leur être demandé 
d’approuver, et qui exigeait un gros travail au plan 
interne que les États-Unis étaient prêts à fournir.70  

 Le représentant des Pays-Bas a souscrit à 
l’opinion du représentant des États-Unis. Il a aussi 
demandé s’il était concevable de demander à la 
Commission militaire mixte de se réunir un peu plus 
souvent.71  

__________________ 

 68  Ibid., p. 19-20. 
 69  Ibid., p. 9-10 (Malaisie); p. 8-9 (Argentine); p. 18-19 

(Slovénie) et p. 12-13 (Bahreïn). 
 70  Ibid., p. 20. 
 71  Ibid., p. 20. 
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 Le représentant de la France a approuvé la 
déclaration du représentant des États-Unis. Il a aussi 
fait observer que le Conseil souhaitait vivement aller 
de l’avant rapidement et que l’idée d’une conférence 
internationale sur la paix et la sécurité dans la région 
des Grands Lacs sous les auspices de l’ONU et de 
l’OUA était largement soutenue. Il a demandé au 
représentant du Secrétariat d’inviter le prochain 
Président du Conseil à demander l’examen de la 
question de la convocation d’une telle conférence. Il 
s’est déclaré persuadé que le problème de l’Afrique 
devait être examiné en permanence par le Conseil.72  
 

 Le Président, tirant des conclusions informelles 
du débat, a réaffirmé que la République démocratique  
 

__________________ 

 72  Ibid., p. 20-21. 

du Congo était le problème majeur de l’Afrique. 
L’Accord de Lusaka postulait un appui international et 
il fallait donc que les Nations Unies contribuent à 
l’application de cet accord au moyen d’un nouveau 
déploiement. Il a souligné qu’ainsi qu’on l’avait dit, les 
parties devaient montrer qu’elles étaient résolues à 
honorer leurs engagements pour qu’il soit juste ou 
raisonnable d’envisager un plus vaste déploiement des 
Nations Unies. Tous ceux à qui l’Accord de Lusaka 
avait conféré des responsabilités devaient les assumer 
d’urgence et le Conseil de sécurité agirait aussi 
rapidement et efficacement qu’il le pourrait. Le 
Conseil reviendrait bientôt sur le sujet, en analysant 
l’importance du débat en cours et en prenant les 
décisions voulues.73 

__________________ 

 73  Ibid., p. 23-24. 

 
 

12. La situation en République centrafricaine 
 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 6 août 1997 (3808e séance) : 
résolution 1125 (1997) 

 

 Dans des lettres identiques datées du 18 juillet 
1997 adressées au Secrétaire général et au Président du 
Conseil de sécurité,1 le Président de la République 
centrafricaine informait le Conseil d’une crise grave, 
dans un contexte d’instabilité régionale, qui découlait 
des rébellions armées qui avaient éclaté en 1996 et 
avaient laissé de grandes quantités d’armes aux mains 
des ex-rebelles et milices. Il demandait au Conseil de 
sécurité d’autoriser les États membres de la Mission 
interafricaine chargée de surveiller l’application des 
Accords de Bangui (MISAB), créée à sa demande, 
d’aider à rétablir la paix et la sécurité, à mener les 
opérations nécessaires, avec neutralité et impartialité, 
pour réaliser les objectifs définis dans le mandat de la 
MISAB et d’autoriser, en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, ces États et les États les 
soutenant à assurer la sécurité et la liberté de 
mouvement du personnel de la Mission interafricaine. 
Il transmettait également le mandat de la force 
interafricaine s’agissant de surveiller l’application des 
Accords de Bangui et le texte de l’accord sur le statut 
de cette force.  

 À sa 3808e séance, tenue le 6 août 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour, en l’absence d’objection, les 
lettres susvisées et la question intitulée « La situation 
en République centrafricaine ». 

 À la même séance, le Président (Royaume-Uni) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
la République centrafricaine, à sa demande, à participer 
au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 7 juillet 
1997 émanant du Gabon,2 en sa qualité de médiateur 
représentant les chefs d’État désignés lors du Sommet 
de Ouagadougou de décembre 1996, informant le 
Conseil de la création de la MISAB par le Burkina 
Faso, le Gabon, le Mali et le Tchad pour aider à rétablir 
la paix et la sécurité en surveillant l’application des 
Accords de Bangui et en menant des opérations pour 
désarmer les ex-rebelles et les milices. Il demandait au 
Conseil de sécurité d’approuver le mandat de la 
MISAB et d’autoriser une intervention en vertu du 
__________________ 

 1  S/1997/561. 
 2  S/1997/543. 
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Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, comme 
cadre juridique de l’intervention, compte tenu des 
tensions qui persistaient du fait que la prolongation de 
la crise risquait de constituer une menace pour la paix 
et la sécurité internationales.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par l’Égypte, la Guinée-Bissau, le Kenya et la 
République centrafricaine.3  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant du 
Kenya a déclaré que la République centrafricaine se 
trouvait depuis le début de 1996 dans une situation de 
conflit armé qui avait affecté tous les aspects de la vie 
civile et risquait de déstabiliser la région, et que cette 
situation menaçait la paix et la sécurité internationales 
et exigeait d’urgence l’attention du Conseil de sécurité. 
La menace à la stabilité régionale avait attiré 
l’attention du Sommet de Ouagadougou lors duquel la 
République centrafricaine avait sollicité une 
intervention internationale, et une initiative régionale à 
laquelle participaient le Burkina Faso, le Gabon, le 
Mali, le Sénégal, le Tchad et le Togo avait été lancée et 
se trouvait déjà dans le pays. Aux termes du projet de 
résolution, le Conseil approuverait cette initiative 
régionale dans le cadre de sa responsabilité en matière 
de maintien de la paix et de la sécurité internationales, 
et le représentant du Kenya a souligné que le Conseil 
était tenu d’appuyer les initiatives régionales. Il a 
affirmé que les parties au conflit en République 
centrafricaine avaient démontré qu’elles souhaitaient 
régler le différend par des moyens pacifiques en 
signant les Accords de Bangui. La Mission 
interafricaine faisait un bon travail s’agissant de 
vérifier que toutes les parties honoraient les 
engagements qu’elles avaient pris librement, et c’était 
pour cette raison que le Kenya appuyait le projet de 
résolution à l’examen. Il a insisté sur les efforts 
importants que faisaient les pays d’Afrique et la France 
pour régler cette crise et il a demandé à la communauté 
internationale de continuer d’appuyer l’initiative.4  

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que la 
rébellion militaire et les événements qui avaient suivi 
avaient eu de graves conséquences économiques et 
sociales. La création d’une Commission internationale 
de contrôle avait eu un effet positif tangible sur la 
__________________ 

 3  S/1997/613. 
 4  S/PV.3808, p. 2-3. 

situation politique et un dialogue entre les deux parties 
au conflit avait commencé. L’Égypte se félicitait que 
cet effort se soit encore concrétisé par la création de la 
MISAB qui avait fait des progrès concrets dans 
l’exécution de son mandat, et il s’est félicité du rôle du 
Gabon et de la France. Il a déclaré que l’intervention 
régionale avait montré une nouvelle fois que l’Afrique 
disposait des mécanismes nécessaires pour contenir les 
crises qui survenaient dans les États africains et 
donnait l’exemple d’une action préventive couronnée 
de succès qui méritait d’être appuyée et encouragée par 
la communauté internationale. C’est pour cette raison 
que l’Égypte n’avait pas hésité à se porter co-auteur du 
projet de résolution et à l’appuyer. Le représentant de 
l’Égypte a déclaré que seules des mesures appropriées 
de développement économique et humain garantiraient 
la non-répétition de la crise en Afrique centrale et il a 
appuyé le rôle joué à cet égard par le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD). Il a 
exprimé l’espoir que les institutions de Bretton Woods, 
en coopération avec le PNUD, prépareraient un plan 
exhaustif de réforme économique qui permettrait à la 
République centrafricaine d’engager un véritable 
processus de développement au bénéfice de sa 
population.5  

 Le représentant du Costa Rica a déclaré qu’il 
avait été récemment témoin de ce qu’il estimait être 
une nouvelle et importante approche doctrinale du 
Conseil en ce qui concerne les notions de menace à la 
paix et la sécurité internationales et de maintien de la 
paix. Il a cité l’exemple de la force multinationale que 
le Conseil avait autorisée en mars pour l’Albanie hors 
du cadre traditionnel des opérations des Nations Unies 
mais conformément aux principes et buts de la Charte. 
Le projet de résolution à l’examen relevait de cette 
nouvelle approche : par le passé, le Conseil aurait pu 
interpréter la situation en République centrafricaine 
comme une situation interne et ne pas s’en saisir. Or la 
République centrafricaine donnait l’exemple d’un 
problème interne ayant des implications internationales 
ainsi qu’un exemple de la résolution des pays 
d’Afrique de s’attaquer collectivement aux problèmes 
de leur continent pour les résoudre. Il a noté que 
l’intervention internationale n’aurait guère d’utilité si 
elle ne s’accompagnait pas de mesures visant à 
promouvoir le progrès économique, la justice, l’égalité, 
l’état de droit et les droits de l’homme. En conclusion, 
__________________ 

 5  Ibid., p. 5. 
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il a vigoureusement appuyé le projet de résolution et 
s’est déclaré convaincu que la MISAB agirait 
conformément aux principes internationaux pertinents 
et dans le respect des droits de l’homme.6  

 Le représentant de la France a déclaré que son 
pays appuyait le projet de résolution et les efforts faits 
par plusieurs pays d’Afrique pour aider la République 
centrafricaine à régler pacifiquement une situation de 
crise. Notant que la France appuyait politiquement et 
matériellement les efforts faits au niveau régional, y 
compris l’action menée par les pays membres de la 
MISAB, il a déclaré qu’elle encourageait également, en 
stricte conformité de la Charte, toute initiative qui 
visait à confirmer l’importance du rôle du Conseil de 
sécurité, en particulier en vertu du Chapitre VII, et que 
c’était la raison pour laquelle la France avait d’emblée 
appuyé l’initiative prise par la République 
centrafricaine et le Gabon consistant à demander 
l’autorisation du Conseil pour la MISAB. Il s’est 
déclaré convaincu que cette initiative était conforme à 
l’évolution constructive de l’Organisation des Nations 
Unies telle que reflétée dans trois principes : le respect 
scrupuleux de la Charte, l’affirmation du rôle du 
Conseil de sécurité et l’appui aux mesures prises par le 
Conseil pour soutenir les initiatives régionales.7  

 Le représentant des États-Unis, faisant observer 
que la MISAB constituait un précédent important et un 
test pour les efforts de maintien de la paix de l’Afrique, 
a déclaré que son pays appuyait le projet de résolution 
et soutenait les participants à la force. Il s’est déclaré 
préoccupé par l’instabilité qui continuait de régner 
dans la région et par le fait que tous les éléments 
impliqués n’avaient pas renoncé à la violence ni 
déposé les armes. Prenant note en particulier des 
contributions financières et autres de la France, du 
Kenya et d’autres donateurs qui avaient permis la 
création de la Mission interafricaine et l’indication 
dans le projet de résolution que la force continuerait 
d’être financée par des contributions volontaires, il a 
indiqué que pour les États-Unis il était entendu que la 
Mission ne deviendrait pas une opération des Nations 
Unies au sens budgétaire de l’expression. Il s’est 
félicité de la disposition du projet demandant à la 
Mission interafricaine de rendre compte de la situation 
en République centrafricaine toutes les deux semaines 
__________________ 

 6  Ibid., p. 5-6.  
 7  Ibid., p. 6-7.  

et s’est déclaré convaincu que le Secrétaire général 
devait prendre des mesures pour que l’Organisation des 
Nations Unies soit mieux informée de l’évolution de la 
situation en République centrafricaine.8  

 Le représentant du Royaume-Uni, faisant 
observer que l’instabilité risquait de se propager dans 
toute la région, s’est félicité de la contribution des pays 
qui avaient fourni des contingents à la MISAB et a 
rendu hommage au rôle des dirigeants régionaux dans 
les efforts de médiation actuels. Il a déclaré qu’un 
appui du PNUD à un processus plus large de 
consolidation de la paix était un facteur important de 
leur succès. Il a noté que les initiatives prises par la 
République centrafricaine montraient clairement 
l’importance et l’efficacité du leadership africain en 
cas de conflit et d’instabilité dans la région, et il a 
réaffirmé l’appui de sa délégation à de telles initiatives. 
Il a noté que la MISAB avait réussi à réduire le nombre 
d’armes, y compris d’armes lourdes, en République 
centrafricaine mais a dit qu’il restait préoccupé par les 
grandes quantités d’armes qui restaient en circulation. 
À cet égard, il estimait essentiel que la portée des 
opérations de la Mission interafricaine soit clairement 
définie. Il savait gré aux pays concernés d’avoir fourni 
des informations sur les activités de la MISAB à ce 
jour et sur les objectifs de la Mission car il était 
essentiel que le Conseil de sécurité ait une idée claire 
des tâches de la MISAB afin de pouvoir efficacement 
superviser leur exécution. Il attendait donc avec intérêt 
de nouveaux rapports, prévus dans le projet de 
résolution, sur les progrès réalisés par la MISAB et les 
perspectives à long terme du processus politique dans 
le pays.9  

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole, 
estimant que la situation en République centrafricaine 
menaçait la paix et la sécurité internationales, 
exprimant leur appui à l’autorisation de la MISAB en 
vertu du Chapitre VII de la Charte, soulignant qu’il 
importait que l’Organisation des Nations Unies 
soutienne les initiatives régionales et félicitant les 
gouvernements concernés et la France de leurs efforts 
et de leur appui.10  

__________________ 

 8  Ibid., p. 8-9. 
 9  Ibid., p. 9.  
 10  Ibid., p. 3-4 (Guinée-Bissau); p. 4 (Japon); p. 4-5 

(République de Corée); p. 7 (Chili); p. 7-8 (Pologne) et 
p. 8 (Portugal).  
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 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1125 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Préoccupé par la crise grave que traverse la République 
centrafricaine, 

 Prenant note avec satisfaction de la signature des Accords 
de Bangui le 25 janvier 1997 et de la création de la Mission 
interafricaine chargée de surveiller l’application des Accords de 
Bangui (MISAB), 

 Préoccupé par le fait que, en République centrafricaine, 
des ex-mutins, des membres des milices et d’autres personnes 
continuent à détenir des armes en contravention des Accords de 
Bangui, 

 Prenant note de la lettre datée du 4 juillet 1997 que le 
Président de la République centrafricaine a adressée au 
Secrétaire général, 

 Prenant note également de la lettre datée du 7 juillet 1997 
que le Président du Gabon a, au nom des membres du Comité 
international de suivi des Accords de Bangui, adressée au 
Secrétaire général, 

 Considérant que la situation en République centrafricaine 
constitue toujours une menace pour la paix et la sécurité 
internationales dans la région, 

 1. Se félicite des efforts des États Membres qui 
participent à la MISAB et des États qui leur apportent un 
soutien; 

 2. Approuve la poursuite, par les États Membres 
participant à la MISAB, des opérations requises, de manière 
neutre et impartiale, pour atteindre l’objectif de la MISAB, qui 
est de faciliter le retour à la paix et à la sécurité en surveillant 
l’application des Accords de Bangui en République 
centrafricaine, ainsi qu’il est stipulé dans le mandat de la 
MISAB, notamment par la supervision de la remise des armes 
des ex-mutins, des milices et de toutes les autres personnes 
illégalement porteuses d’armes; 

 3. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, autorise les États Membres participant à la 
MISAB et ceux qui fournissent un soutien logistique à assurer la 
sécurité et la liberté de mouvement de leur personnel; 

 4. Décide que l’autorisation mentionnée au 
paragraphe 3 ci-dessus sera limitée à une période initiale de trois 
mois à compter de l’adoption de la présente résolution, le 
Conseil procédant alors à une évaluation de la situation sur la 
base des rapports mentionnés au paragraphe 6 ci-dessous; 

 5. Souligne que les dépenses et le soutien logistique 
de la Force seront assurés au titre de contributions volontaires 
conformément à l’article II du mandat de la MISAB; 

 6. Prie les États Membres participant à la MISAB de 
lui présenter des rapports périodiques par l’entremise du 

Secrétaire général, au moins toutes les deux semaines, le 
premier de ces rapports devant lui être soumis 14 jours au plus 
tard après l’adoption de la présente résolution; 

 7. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 6 novembre 1997 (3829e séance) : 
résolution 1136 (1997) 

 

 Dans des lettres datées des 27 octobre 1997 et du 
4 novembre 1997, respectivement, adressées au 
Président du Conseil de sécurité,11 les Présidents du 
Gabon et de la République centrafricaine ont demandé, 
au nom de tous les chefs d’État dont le pays fournissait 
des contingents à la MISAB, de proroger le mandat de 
la Mission interafricaine pour trois mois à compter du 
6 novembre 1997.  

 À la 3829e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
6 novembre 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Chine) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité le représentant de la République 
centrafricaine, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.12 

 À la même séance, le Président a également 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre du 
Secrétaire général transmettant le sixième et dernier 
rapport périodique de la MISAB.13 Ce rapport exposait 
les progrès réalisés dans l’application des Accords de 
Bangui, notamment en ce qui concerne le 
désarmement, le rétablissement de la sécurité et la 
réconciliation nationale. Il indiquait que bien que des 
progrès indéniables eussent été accomplis dans 
l’application des Accords de Bangui, il restait encore 
beaucoup à faire pour en appliquer toutes les 
dispositions principales et qu’il fallait donc renouveler 
le mandat de la MISAB. Toutefois, étant donné 
l’insuffisance des ressources propres des pays 
africains, un appui logistique de la communauté 
internationale demeurait nécessaire.  

 Le représentant de la République centrafricaine a 
remercié le Conseil d’examiner le projet de résolution 
__________________ 

 11  S/1997/821 et S/1997/840. 
 12  S/1997/849. 
 13  S/1997/828. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

553 09-25534 

 

et a promis la pleine coopération de son Gouvernement 
avec le Conseil, le Secrétaire général et la MISAB en 
vue de renforcer et de promouvoir la cause de la paix et 
de la démocratie et de créer les conditions nécessaires 
d’une vie meilleure pour la population de son pays.  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1136 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 1125 (1997) du 6 août 1997, 

 Prenant acte du sixième rapport que lui a adressé le 
Comité international de suivi des Accords de Bangui, 

 Prenant note de la lettre datée du 17 octobre 1997, 
adressée au Secrétaire général par le Président de la République 
centrafricaine, 

 Prenant note également de la lettre datée du 23 octobre 
1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Président du Gabon au nom des membres du Comité 
international de suivi des Accords de Bangui, 

 Se félicitant de la neutralité et de l’impartialité avec 
lesquelles la Mission interafricaine chargée de surveiller 
l’application des Accords de Bangui (MISAB) a rempli son 
mandat, en étroite coopération avec les autorités centrafricaines, 
et notant avec satisfaction que la MISAB a contribué à stabiliser 
la situation en République centrafricaine, notamment en 
supervisant la remise des armes, 

 Notant que les États participant à la MISAB et la 
République centrafricaine ont décidé de proroger le mandat de la 
Mission afin que celle-ci puisse parachever sa mission, 

 Soulignant l’importance de la stabilité régionale et, à cet 
égard, appuyant pleinement les efforts déployés par les États 
Membres participant au Comité international de médiation, créé 
lors de la dix-neuvième Réunion au sommet des chefs d’État et 
de gouvernement de France et d’Afrique, et par les membres du 
Comité international de suivi des Accords de Bangui, 

 Soulignant aussi que tous les signataires des Accords de 
Bangui doivent continuer à coopérer pleinement afin d’assurer le 
respect et l’application de ces accords, 

 Considérant que la situation en République centrafricaine 
constitue toujours une menace pour la paix et la sécurité 
internationales dans la région, 

 1. Note avec satisfaction les efforts des États 
Membres qui participent à la MISAB et de ceux qui leur 
apportent un soutien, et se félicite que ces États soient prêts à 
poursuivre leurs efforts; 

 2. Se félicite que le Programme des Nations Unies 
pour le développement apporte un appui au Comité international 
de suivi des Accords de Bangui, et l’encourage à poursuivre ce 
soutien; 

 3. Approuve la poursuite, par les États Membres 
participant à la MISAB, des opérations requises, de manière 
neutre et impartiale, pour que la Mission atteigne son objectif, 
comme prévu au paragraphe 2 de la résolution 1125 (1997); 

 4. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, autorise les États Membres participant à la 
MISAB et ceux qui fournissent un soutien logistique à assurer la 
sécurité et la liberté de mouvement de leur personnel; 

 5. Décide que l’autorisation mentionnée au 
paragraphe 4 ci-dessus sera limitée à une période de trois mois à 
compter de l’adoption de la présente résolution; 

 6. Rappelle que les dépenses et le soutien logistique 
de la MISAB seront couverts par des contributions volontaires 
conformément à l’article 11 du mandat de la MISAB, prie le 
Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour créer 
un Fonds d’affectation spéciale pour la République 
centrafricaine qui aiderait à apporter un appui aux contingents 
des États participant à la MISAB et à leur fournir un soutien 
logistique, et encourage les États Membres à contribuer au 
Fonds d’affectation spéciale; 

 7. Prie les États Membres participant à la MISAB de 
lui présenter des rapports périodiques par l’entremise du 
Secrétaire général, au moins tous les mois, le prochain de ces 
rapports devant lui être soumis un mois au plus tard après 
l’adoption de la présente résolution; 

 8. Prie le Secrétaire général de lui présenter avant la 
fin de la période de trois mois visée au paragraphe 5 ci-dessus 
un rapport sur l’application de la présente résolution et d’y 
inclure ses recommandations concernant un nouveau soutien 
international apporté à la République centrafricaine; 

 9. Demande instamment à tous les États et à toutes les 
organisations internationales et institutions financières d’aider au 
développement de la République centrafricaine après le conflit; 

 10. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 5 février 1998 (3853e séance) : 
résolution 1152 (1998) 

 

 À sa 3853e séance, tenue le 5 février 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 13 janvier 
1998 présenté par le Secrétaire général en application 
de la résolution 1136 (1997) concernant la situation en 
République centrafricaine.14 

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que depuis la signature des Accords de 
Bangui, le calme et la sécurité avaient été peu à peu 
__________________ 
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rétablis à Bangui, ce qu’il fallait mettre au crédit de la 
République centrafricaine ainsi que du rôle de 
médiation joué par les pays africains et la MISAB, 
avec l’appui logistique et autre de la France et du 
PNUD. Toutefois, pour instaurer une paix et une 
stabilité durables, il était essentiel d’appliquer les 
dispositions des Accords de Bangui qui ne l’avaient 
pas encore été. La France entendant se retirer en avril 
1998 et la MISAB n’ayant pas les moyens de 
fonctionner sans elle, le Président de la République 
centrafricaine, le Comité international de suivi et les 
États de la région avaient déclaré qu’ils pensaient 
qu’une force de maintien de la paix crédible était 
essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. Le Secrétaire général recommandait 
donc au Conseil de se déclarer prêt à créer une 
opération de maintien de la paix des Nations Unies sur 
la base d’un concept d’opérations plus détaillées que le 
Secrétaire général lui présenterait à la lumière des 
progrès réalisés par la République centrafricaine dans 
l’exécution de ses obligations. La structure et la 
fonction militaire de cette mission seraient similaires à 
celles de la MISAB et il s’agirait pour elle de maintenir 
la sécurité, de créer un climat propice à la tenue 
d’élections législatives libres et régulières, et de 
contribuer au renforcement des capacités de la police et 
de la gendarmerie centrafricaines. Elle serait de durée 
limitée et coopérerait avec d’autres partenaires 
internationaux à l’instauration d’une paix durable. Le 
Secrétaire général indiquait qu’il envisageait de 
nommer un Représentant spécial pour diriger cette 
mission et que le Coordonnateur résident des Nations 
Unies/Représentant résident du Programme des 
Nations Unies pour le développement ferait fonction de 
directeur du bureau de ce Représentant spécial.  

 À la même séance, le Président (Gabon) a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.15 

 À la même séance, le Président a aussi appelé 
l’attention du Conseil sur les documents suivants : une 
lettre datée du 30 janvier 1998 adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Secrétaire général 
transmettant le troisième rapport périodique présenté 
par la MISAB en application de la résolution 1136 
(1997) du Conseil de sécurité;16 une lettre datée du 
__________________ 

 15  S/1998/102. 
 16  S/1998/86. 

28 janvier 1998 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de la République 
centrafricaine,17 indiquant que le Gouvernement 
approuvait totalement les plans du Secrétaire général 
concernant l’opération de maintien de la paix devant 
remplacer la MISAB et demandant une prorogation de 
cinq semaines du mandat de celle-ci pour faciliter la 
transition; et une lettre datée du 4 février 1998 adressée 
au Président du Conseil de sécurité par le Président du 
Gabon en sa qualité de Président de la Commission 
internationale de médiation sur la crise centrafricaine 
et au nom des pays participant à la MISAB demandant 
au Conseil de proroger le mandat de celle-ci jusqu’au 
16 mars 1998 et indiquant qu’une opération de 
maintien de la paix des Nations Unies était peut-être 
nécessaire pour empêcher la situation de redevenir 
précaire.18  

 Le représentant de la France a déclaré que la 
MISAB avait été un exemple remarquable de 
diplomatie préventive, laquelle était l’objectif même de 
beaucoup d’efforts déployés aux Nations Unies afin de 
prévenir des conflits ou la dégradation de situations 
présentant un risque pour la sécurité et la stabilité 
régionales ou internationales. Toutefois, la situation en 
République centrafricaine restait précaire et elle 
continuait de présenter un risque pour la stabilité et la 
sécurité dans la région et il était nécessaire de préparer 
les élections législatives, de restructurer les forces de 
sécurité, de mettre en œuvre des mesures énergiques 
dans les domaines économique et social pour 
promouvoir la réconciliation nationale. Le 
Gouvernement français souscrivait aux 
recommandations du Secrétaire général concernant la 
création d’une opération de maintien de la paix et il 
estimait que le projet de résolution permettrait au 
Secrétariat d’élaborer des propositions opérationnelles 
sur lesquelles le Conseil de sécurité statuerait. Le 
représentant de la France s’est déclaré persuadé que la 
décision du Conseil serait unanime.19  

 Le représentant du Royaume-Uni a rendu 
hommage aux efforts du Président du Gabon, de la 
MISAB, de la France et des pays qui avaient fourni des 
contingents en vue de maintenir la paix en République 
centrafricaine. Il a indiqué que son Gouvernement 
appuyait l’idée de déployer une opération des Nations 
__________________ 

 17  S/1998/88. 
 18  S/1998/97. 
 19  S/PV.3853, p. 2-3. 
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Unies, sous réserve que la République centrafricaine 
procède aux ajustements fondamentaux nécessaires de 
ses politiques sociales, économiques, financières et en 
matière de sécurité, et souscrivait à l’idée de créer un 
bureau politique des Nations Unies pour suivre les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces 
réformes.20  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré qu’il appuyait le projet de résolution 
prorogeant le mandat de la MISAB, et a fait observer 
que l’aide internationale à la mise en œuvre des 
Accords de Bangui était très importante pour la 
stabilisation de la situation. Il a déclaré que sa 
délégation approuvait dans son principe la création en 
République centrafricaine d’une opération de maintien 
de la paix des Nations Unies limitée dans le temps et 
du point de vue des ressources et qu’elle était prête à 
approuver une décision plus précise une fois que le 
Secrétaire général aurait présenté un nouveau 
rapport.21  

 Le représentant des États-Unis, notant que par le 
biais de la MISAB la communauté internationale avait 
rétabli la sécurité à Bangui et créé les conditions 
nécessaires pour l’application des Accords de Bangui, 
a déclaré que son Gouvernement appuyait pleinement 
une prorogation initiale de l’autorisation de la MISAB 
jusqu’au 16 mars 1998 en vertu du Chapitre VII et 
qu’il voterait pour le projet de résolution. Il a informé 
le Conseil que son Gouvernement était donc prêt à 
prendre une décision sur une éventuelle opération de 
maintien de la paix des Nations Unies en République 
centrafricaine le 16 mars au plus tard et examinerait si 
le processus de réformes institutionnelles, politiques, 
militaires et économiques en République centrafricaine 
pouvait être facilité par la sécurité qu’assurerait une 
opération de maintien de la paix. La délégation des 
États-Unis entendait étudier les recommandations du 
Secrétaire général en ce qui concerne les effectifs, le 
mandat, le coût et la stratégie de sortie de l’opération 
de maintien de la paix proposée, mais elle entendait 
examiner avec la même attention dans quelle mesure 
les parties en République centrafricaine avaient la 
volonté d’appliquer les Accords de Bangui, car la 
communauté internationale pouvait contribuer aux 
efforts du Gouvernement pour parvenir à une stabilité à 
__________________ 

 20  S/PV.3853, p. 8-9. 
 21  Ibid., p. 9. 

long terme mais non s’y substituer. Indiquant que pour 
être efficace une opération de maintien de la paix 
devait s’accompagner de réformes fondamentales dans 
les domaines politique, économique et de la sécurité, le 
représentant des États-Unis a vivement engagé le 
Gouvernement centrafricain à entreprendre ces 
réformes sans retard. Il a déclaré qu’il appuyait la 
nomination d’un représentant spécial et s’est déclaré 
convaincu que la nomination rapide de ce représentant 
pourrait aider la République centrafricaine, les 
organismes des Nations Unies et la communauté 
internationale à élaborer un programme coordonné de 
transition susceptible d’apporter une solution à la crise 
et d’instaurer une paix plus permanente.22  

 Plusieurs autres orateurs ont rendu hommage au 
travail accompli par la MISAB et le Comité 
international de suivi, félicité les pays participants et la 
France pour leurs efforts, encouragé toutes les parties à 
coopérer à la recherche d’un règlement pacifique, 
souligné qu’il importait que le Gouvernement de la 
République centrafricaine mène des réformes 
politiques et économiques et déclaré leur appui à la 
prorogation du mandat de la MISAB jusqu’à ce que 
celle-ci puisse être remplacée par une force de 
maintien de la paix sur la base d’un nouveau rapport du 
Secrétaire général.23 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1152 (1998), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant ses résolutions 1125 (1997) du 6 août 1997 et 
1136 (1997) du 6 novembre 1997, 

 Prenant note du troisième rapport que lui a adressé le 
Comité international de suivi des Accords de Bangui, 

 Prenant note également de la lettre datée du 28 janvier 
1998, adressée à son président par le Président de la République 
centrafricaine, ainsi que de la lettre datée du 4 février 1998, 
adressée à son président par le Président de la République 
gabonaise, au nom des membres du Comité international de 
suivi des Accords de Bangui, 

__________________ 

 22  Ibid., p. 10. 
 23 Ibid., p. 3 (Chine); p. 4 (Japon); p. 4-5 (Brésil); p. 5 

(Bahreïn); p. 5-6 (Kenya); p. 6 (Portugal); p. 8 (Slovénie); 
p. 6-7 (Gambie); p. 7-8 (Suède); p. 8 (Slovénie) et p. 9-10 
(Costa Rica).  
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 Ayant examiné le rapport en date du 23 janvier 1998 que 
le Secrétaire général lui a présenté conformément à sa résolution 
1136 (1997), 

 Se félicitant de la neutralité et de l’impartialité avec 
lesquelles la Mission interafricaine de surveillance des Accords 
de Bangui (MISAB) a rempli son mandat, en étroite coopération 
avec les autorités centrafricaines, et notant avec satisfaction que 
la MISAB a contribué à stabiliser la situation en République 
centrafricaine, notamment en supervisant la remise des armes, 

 Notant que les États participant à la MISAB et la 
République centrafricaine ont décidé de proroger le mandat de la 
Mission afin que celle-ci puisse parachever sa mission, la 
création d’une opération de maintien de la paix des Nations 
Unies étant envisagée, 

 Soulignant l’importance de la stabilité régionale et, à cet 
égard, appuyant pleinement les efforts déployés par les États 
Membres participant au Comité international de médiation, créé 
lors de la dix-neuvième Réunion au sommet des chefs d’État et 
de gouvernement de France et d’Afrique, et par les membres du 
Comité international de suivi des Accords de Bangui, 

 Soulignant aussi que tous les signataires des Accords de 
Bangui doivent continuer à coopérer pleinement afin d’assurer le 
respect et l’application de ces accords et d’aider à créer ainsi les 
conditions voulues pour qu’une stabilité à long terme puisse 
s’instaurer en République centrafricaine, 

 Considérant que la situation en République centrafricaine 
continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité 
internationales dans la région, 

 1. Note avec satisfaction les efforts des États 
Membres qui participent à la MISAB et de ceux qui leur 
apportent un soutien, et se félicite que ces États soient prêts à 
poursuivre leurs efforts; 

 2. Se félicite que le Programme des Nations Unies pour 
le développement apporte un appui au Comité international de suivi 
des Accords de Bangui et l’encourage à poursuivre ce soutien; 

 3. Demande aux parties en République centrafricaine 
d’achever sans délai la mise en œuvre des dispositions des 
Accords de Bangui, et demande en outre que soient honorés les 
engagements énoncés dans la lettre datée du 8 janvier 1998, 
adressée au Secrétaire général par le Président de la République 
centrafricaine; 

 4. Approuve la poursuite, par les États Membres 
participant à la MISAB, des opérations requises, de manière 
neutre et impartiale, pour que la Mission atteigne son objectif, 
comme prévu au paragraphe 2 de la résolution 1125 (1997); 

 5. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, autorise les États Membres participant à la 
MISAB et ceux qui fournissent un soutien logistique à assurer la 
sécurité et la liberté de circulation de leur personnel; 

 6. Décide que l’autorisation mentionnée au 
paragraphe 5 ci-dessus sera, à titre initial, reconduite jusqu’au 
16 mars 1998; 

 7. Rappelle que les dépenses et le soutien logistique 
de la MISAB seront couverts par des contributions volontaires 
conformément à l’article 11 du mandat de la MISAB et 
encourage les États Membres à contribuer au Fonds 
d’affectation spéciale pour la République centrafricaine; 

 8. Se félicite de l’intention du Secrétaire général, telle 
qu’indiquée dans son rapport du 23 janvier 1998, de nommer un 
Représentant spécial en République centrafricaine, et se déclare 
convaincu que la nomination rapide dudit représentant pourrait 
aider les parties à appliquer les Accords de Bangui et faciliter 
les autres activités des Nations Unies dans le pays; 

 9. Demande à nouveau à tous les États et à toutes les 
organisations internationales et institutions financières d’aider 
au développement de la République centrafricaine après le 
conflit; 

 10. Prie les États Membres participant à la MISAB de 
lui présenter, par l’entremise du Secrétaire général, un rapport 
avant la fin de la période visée au paragraphe 6 ci-dessus; 

 11. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
23 février 1998 au plus tard, un rapport sur la situation en 
République centrafricaine contenant ses recommandations au 
sujet de la création d’une opération de maintien de la paix des 
Nations Unies, notamment de la structure, des objectifs précis et 
des incidences financières d’une telle opération, ainsi que des 
éléments d’information relatifs à l’application des Accords de 
Bangui et aux engagements énoncés dans la lettre datée du 
8 janvier 1998, adressée au Secrétaire général par le Président 
de la République centrafricaine; 

 12. Déclare son intention de prendre une décision, d’ici 
au 16 mars 1998, sur la création d’une opération de maintien de 
la paix des Nations Unies en République centrafricaine, sur la 
base du rapport mentionné au paragraphe 11 ci-dessus; 

 13. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 16 mars 1998 (3860e séance) : 
résolution 1155 (1998) 

 

 À sa 3860e séance, tenue le 16 mars 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport du 23 février 1998 
présenté par le Secrétaire général en application de la 
résolution 1152 (1998).24 Une fois l’ordre du jour 
adopté, le Président (Gambie) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant de la République 
__________________ 

 24  S/1998/148 et Add. 1.  
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centrafricaine, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que des progrès sensibles avaient été 
accomplis en ce qui concerne aussi bien l’exécution 
des Accords de Bangui que la mise en train de réformes 
politiques et économiques essentielles en République 
centrafricaine. Si c’est à la République centrafricaine 
elle-même que devaient principalement être attribués 
ces progrès, ceux-ci n’auraient pu se produire sans les 
efforts des dirigeants régionaux et de la MISAB. La 
situation demeurait néanmoins précaire et pour 
consolider ces progrès, d’amples réformes 
économiques et financières, une assistance 
substantielle pour les élections législatives et des 
mesures visant à réformer et former l’armée, la police 
et la gendarmerie nationales étaient nécessaires. 
Comme la présence de la MISAB à Bangui ne pourrait 
être maintenue sans un appui financier et logistique 
extérieur, une force crédible devait lui succéder pour 
éviter que la situation dans le pays ne se détériore 
rapidement, ce qui aurait des répercussions graves sur 
la situation humanitaire et la paix et la sécurité dans la 
région. Il considérait donc que la création d’une 
opération de maintien de la paix des Nations Unies qui 
prendrait le relais de la MISAB était la seule option 
viable. Il recommandait au Conseil de sécurité 
d’étudier attentivement les faits relatés dans son 
rapport afin d’envisager de mettre sur pied une telle 
opération. Le succès de cette mission serait subordonné 
dans une large mesure à la volonté de tous les pays 
intéressés de demeurer étroitement associés au 
processus de paix et d’aider la mission par tous les 
moyens, et le Secrétaire général informait le Conseil 
que la France avait décidé d’apporter un soutien 
logistique et médical et était prête à participer à 
l’évacuation du personnel des Nations Unies en cas 
d’urgence. Il recommandait au Conseil de décider que 
la durée de l’opération serait limitée aux 90 jours qui 
suivraient l’annonce des résultats des élections 
législatives, et que le mandat initial de la mission serait 
fixé à trois mois, de façon que le Conseil puisse 
vérifier que le Gouvernement de la République 
centrafricaine s’acquitte de ses engagements. Il 
recommandait aussi au Conseil d’approuver les 
arrangements spéciaux qui permettraient d’assurer un 
passage en bon ordre à la nouvelle opération et 
d’autoriser une poursuite de la MISAB jusqu’au 
15 avril 1998, et il soulignait que l’appui des États 
fournissant des contingents à la MISAB serait essentiel 

au succès de l’opération des Nations Unies. Il informait 
enfin le Conseil qu’il avait l’intention de nommer un 
Représentant spécial pour la République centrafricaine, 
qui aiderait les parties à assurer la mise en œuvre des 
Accords de Bangui.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.25 

 À la même séance, le Président a également 
appelé l’attention du Conseil sur les documents 
suivants : une lettre datée du 11 mars 1998 adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant de 
la République centrafricaine,26 informant le Conseil 
que le Comité international de médiation avait prorogé 
le mandat de la Mission interafricaine et demandant au 
Conseil de proroger lui aussi ce mandat, et indiquant 
que le Gouvernement centrafricain appuyait la création 
d’une mission de maintien de la paix des Nations 
Unies; une lettre datée du 11 mars 1998 adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire 
général, transmettant une lettre du Comité international 
de suivi créé en application du mandat de la MISAB27 
et transmettant le rapport des États Membres de cette-
ci présenté en application de la résolution 1152 (1998); 
et une lettre datée du 13 mars 1998 adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant du 
Gabon et informant le Conseil de la signature du Pacte 
de réconciliation nationale.28  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1155 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant ses résolutions 1125 (1997) du 6 août 1997, 
1136 (1997) du 6 novembre 1997 et 1152 (1998) du 5 février 
1998, 

 Prenant note du rapport en date du 10 mars 1998, que le 
Comité international de suivi des Accords de Bangui lui a 
adressé en application de la résolution 1152 (1998), 

 Prenant note également de la lettre datée du 11 mars 
1998, adressée à son président par le Président de la République 
centrafricaine, ainsi que de la lettre datée du 13 mars 1998, 
adressée à son président par le Président de la République 
__________________ 

 25  S/1998/231. 
 26  S/1998/219. 
 27  S/1998/221. 
 28  S/1998/233. 
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gabonaise, au nom des membres du Comité international de 
suivi des Accords de Bangui, 

 Ayant examiné le rapport en date du 23 février 1998 que 
le Secrétaire général lui a présenté conformément à sa résolution 
1152 (1998), 

 Se félicitant de la neutralité et de l’impartialité avec 
lesquelles la Mission interafricaine de surveillance des Accords 
de Bangui (MISAB) a rempli son mandat, en étroite coopération 
avec les autorités centrafricaines, et notant avec satisfaction que 
la MISAB a contribué pour beaucoup à stabiliser la situation en 
République centrafricaine, notamment en supervisant la remise 
des armes, 

 Notant que les États participant à la MISAB et la 
République centrafricaine ont décidé de proroger le mandat de la 
Mission jusqu’au 15 avril 1998 afin d’assurer une transition sans 
heurt jusqu’au futur déploiement d’une opération de maintien de 
la paix des Nations Unies, 

 Soulignant l’importance de la stabilité régionale et 
soutenant résolument, dans ce contexte, les efforts déployés par 
le Comité international de médiation créé lors de la dix-
neuvième Réunion au sommet des chefs d’État et de 
gouvernement de France et d’Afrique, ainsi que par les membres 
du Comité international de suivi des Accords de Bangui, 

 Soulignant aussi que tous les signataires des Accords de 
Bangui doivent continuer à coopérer pleinement afin d’assurer le 
respect et l’application de ces accords, 

 Constatant que la situation en République centrafricaine 
continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité 
internationales dans la région, 

 1. Note avec satisfaction les efforts des États 
Membres qui participent à la MISAB et de ceux qui leur 
apportent un soutien, et se félicite que ces États soient prêts à 
poursuivre leurs efforts; 

 2. Exhorte le Gouvernement de la République 
centrafricaine à continuer d’honorer les engagements énoncés 
dans la lettre datée du 8 janvier 1998, adressée au Secrétaire 
général par le Président de la République centrafricaine, et 
demande aux parties en République centrafricaine d’achever la 
mise en œuvre des dispositions des Accords de Bangui et 
d’appliquer les conclusions de la Conférence de réconciliation 
nationale; 

 3. Se félicite que les États Membres participant à la 
MISAB poursuivent l’opération de manière neutre et impartiale, 
afin d’atteindre l’objectif qui lui est assigné au paragraphe 2 de 
la résolution 1125 (1997); 

 4. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, autorise les États Membres participant à la 
MISAB et ceux qui fournissent un soutien logistique à assurer la 
sécurité et la liberté de circulation de leur personnel; 

 5. Décide que l’autorisation mentionnée au 
paragraphe 4 ci-dessus sera prorogée jusqu’au 27 mars 1998; 

 6. Rappelle que les dépenses de la MISAB et le 
soutien logistique qu’il faudra lui apporter seront financés au 
moyen de contributions volontaires, conformément à l’article 11 
de son mandat, et encourage les États Membres à contribuer au 
Fonds d’affectation spéciale pour la République centrafricaine; 

 7. Affirme qu’il prendra une décision, d’ici au 27 mars 
1998, quant à la création d’une opération de maintien de la paix 
des Nations Unies en République centrafricaine, sur la base du 
rapport du Secrétaire général en date du 23 février 1998; 

 8. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 27 mars 1998 (3867e séance) : 
résolution 1159 (1998) 

 

 À sa 3867e séance, tenue le 27 mars 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a de 
nouveau inscrit à son ordre du jour le rapport du 
Secrétaire général daté du 23février 1998.29 Une fois 
l’ordre du jour adopté, le Président (Gambie) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de la 
République centrafricaine et du Soudan, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.30 

 Le représentant de la République centrafricaine a 
remercié la communauté internationale, le Secrétaire 
général, la France et le Conseil de sécurité de leur 
appui soutenu et a réitéré la détermination de son 
Gouvernement à coopérer pleinement avec la Mission 
des Nations Unies en République centrafricaine 
(MINURCA) de toutes les façons possibles et 
d’honorer tous ses engagements et obligations. Il était 
pleinement résolu à ce que la paix, une fois établie, soit 
suivie et que le processus des élections libres et 
régulières sauvegardé.31 

 Le représentant du Royaume-Uni, parlant au nom 
de l’Union européenne et des pays associés et 
alignés,32 a déclaré que l’Union européenne se 
félicitait des progrès sensibles de la stabilisation en 
République centrafricaine, notamment grâce aux 
__________________ 

 29  S/1998/148 et Add.1; voir également la 3860e séance.  
 30  S/1998/268. 
 31  S/PV.3867, p. 2. 
 32  Ibid., p. 2 (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, 

Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie et 
Slovaquie; et Chypre et Norvège).  
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Accords de Bangui, et de la contribution essentielle de 
la MISAB, des dirigeants régionaux et de la France. 
L’Union européenne prenait note des efforts faits par le 
Président de la République centrafricaine pour 
procéder à des réformes dans les domaines social, 
économique, électoral et de la sécurité et pour 
poursuivre le processus devant aboutir à des élections 
libres et régulières. L’Union européenne se félicitait 
vivement de la création de la MINURCA et de la 
nomination d’un Représentant spécial pour contribuer à 
la coordination et à la coopération, ainsi que pour 
mobiliser l’assistance de la communauté internationale 
à la République centrafricaine. L’Union européenne 
continuerait de fournir une aide au développement, en 
particulier dans le cadre du Fonds européen pour le 
développement, qui comprendrait un appui substantiel 
à la remise en état des secteurs des transports et de la 
santé. Le représentant du Royaume-Uni s’est déclaré 
convaincu que l’Organisation des Nations Unies, grâce 
à la MINURCA et au Représentant spécial, 
contribuerait sensiblement à l’instauration d’une paix 
durable, de la démocratie et du développement en 
République centrafricaine.33 

 Le représentant du Soudan a informé le Conseil 
que son Gouvernement avait eu l’honneur de participer 
à la signature du pacte historique de réconciliation en 
République centrafricaine. Il a exprimé son admiration 
pour le travail accompli par le Président du Gabon, le 
Comité de médiation et la MISAB. Il a déclaré que son 
Gouvernement appuyait le projet de résolution et 
réaffirmait l’importance de la coopération et de 
l’intégration régionales. Il a aussi souligné 
l’importance des dispositions du projet de résolution 
stipulant qu’il importait que la communauté 
internationale aide la République centrafricaine à 
promouvoir le développement économique auquel le 
pays aspirait.34 

 Le représentant du Kenya a noté que nombre des 
objectifs fixés par le Comité international de 
médiation, le Comité international de suivi et la 
MISAB avaient été réalisés, comme indiqué dans le 
troisième rapport périodique.35 Toutefois, la situation 
demeurait précaire et la MINURCA donnerait au 
peuple centrafricain l’assurance dont il avait besoin 
que la communauté internationale défendrait ces 
__________________ 

 33  Ibid., p. 3. 
 34  Ibid., p. 4. 
 35  S/1998/86. 

acquis. Il a souligné que la nomination d’un 
Représentant spécial renforcerait la confiance dans le 
processus de réconciliation nationale et contribuerait à 
la coordination de l’action de consolidation de la paix 
des Nations Unies au sortir du conflit. Il a souligné 
qu’il était remarquable que le projet de résolution 
reconnaissait clairement que, pour l’instauration d’une 
paix et d’une stabilité à long terme en République 
centrafricaine, un engagement soutenu de la 
communauté internationale à l’appui du développement 
économique, social et institutionnel était indispensable. 
À cet égard, il s’est félicité des progrès réalisés dans 
les discussions avec les institutions financières 
internationales et a demandé à chacun de contribuer au 
Fonds d’affectation spéciale créé par le Secrétaire 
général. Il a toutefois noté que dépendre une nouvelle 
fois des opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies pour maintenir l’unité des pays de la région 
n’était pas ce que ces pays « voulaient voir 
encourager » et il a déclaré que la période limitée 
recommandée par le Secrétaire général pour le mandat 
de la MINURCA donnerait suffisamment de temps 
pour jeter des bases solides en vue de la renaissance de 
la République centrafricaine. En conclusion, il a 
déclaré qu’il voterait en faveur du projet de 
résolution.36  

 Le représentant de la France, tout en notant le 
« travail considérable » accompli par la MISAB 
s’agissant de restaurer le calme à Bangui, de désarmer 
les groupes et d’appliquer les Accords de Bangui, a 
souligné que la situation pas encore irréversible. 
C’était pourquoi l’intervention des Nations Unies était 
nécessaire et que la MINURCA répondait de façon 
appropriée à cette nécessité. Le mandat de la 
MINURCA allait au-delà des capacités de ce que la 
MISAB pouvait faire et il s’agissait de continuer à 
surveiller et à promouvoir la mise en œuvre des 
réformes et des engagements pris par les autorités 
centrafricaines. La réalisation de ces objectifs justifiait 
bien le recours à la compétence et à l’autorité d’une 
opération des Nations Unies conduite par un 
Représentant spécial du Secrétaire général. Le 
représentant de la France a noté que le mandat initial 
de trois mois pourrait être renouvelé si les efforts 
consentis par les Nations Unies trouvaient leur 
contrepartie dans les efforts que devaient faire les 
autorités centrafricaines pour mettre pleinement en 
__________________ 

 36  S/PV.3867, p. 4-5. 
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œuvre les mesures et les réformes nécessaires. Il a noté 
que les six pays qui participaient à la MISAB 
maintiendraient leurs contingents dans la MINURCA et 
que deux autres États africains, la Côte d’Ivoire et le 
Ghana, se joignaient à eux. Ceci montrait qu’il n’y 
avait pas lieu de distinguer le nécessaire renforcement 
des capacités africaines de maintien de la paix et le 
rôle des Nations Unies, puisque l’un et l’autre étaient 
complémentaires et s’épaulaient mutuellement. C’est 
dans cet esprit que le Gouvernement français 
continuerait à fournir à la MINURCA un soutien en 
matière de logistique et de santé. Il a souligné que la 
MINURCA représentait un bon exemple de diplomatie 
préventive et qu’à la suite d’une MISAB qui avait 
rempli son contrat, elle viendrait à son tour offrir à la 
République centrafricaine et à la sous-région la 
possibilité de rendre solides et durables la paix et la 
sécurité retrouvées.37  

 Le représentant du Brésil a rendu hommage au 
travail remarquable accompli par la MISAB, le 
Président du Gabon et le Comité international de 
médiation en République centrafricaine. Il a affirmé 
que la MINURCA contribuerait à empêcher la situation 
de se détériorer jusqu’aux élections législatives. Il a 
déclaré que le projet de résolution dont le Conseil était 
saisi représentait un résultat satisfaisant et que la 
MINURCA opérerait avec le consentement express des 
parties, ce qui la plaçait dans le cadre juridique prescrit 
par la Charte. Notant qu’au paragraphe 13 du projet de 
résolution le Conseil affirmait que « la MINURCA, 
dans l’exercice de son mandat, pourrait se voir 
contrainte d’agir pour assurer la sécurité et la liberté de 
mouvement de son personnel », il a indiqué que pour le 
Brésil cette règle devait s’appliquer généralement à 
toutes les opérations de maintien de la paix autorisées 
en vertu du chapitre VI. Il a vivement engagé le 
Président de la République centrafricaine et les parties 
concernées à saisir l’occasion pour garantir une paix 
durable en République centrafricaine et contribuer à 
davantage d’harmonie dans l’ensemble de la région.38  

 Le représentant du Japon a exprimé ses sincères 
remerciements à tous ceux qui participaient aux efforts 
faits pour maintenir la stabilité en République 
centrafricaine. Bien que des progrès sensibles aient été 
accomplis, plusieurs tâches, notamment les élections, 
__________________ 

 37  Ibid., p. 5-7.  
 38  S/PV.3867, p. 7-8. 

devaient encore être menées à bien. C’est pourquoi son 
Gouvernement voterait en faveur du projet de 
résolution. Il a informé le Conseil que son 
Gouvernement était en train d’essayer de concevoir 
une stratégie complète et efficace pour prévenir les 
conflits et les régler rapidement, en particulier ceux 
survenant en Afrique. Le Japon avait accueilli la 
Conférence internationale de Tokyo sur la stratégie 
préventive, lors de laquelle des représentants de plus 
de 20 pays et organisations avaient débattu du sujet en 
profondeur. Les principaux éléments de cette stratégie 
étaient un renforcement de la capacité d’alerte avancée 
de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’une 
amélioration de la coordination et de la coopération 
entre l’Organisation et les organisations régionales 
comme l’Organisation de l’unité africaine. En 
conclusion, il a réaffirmé que la MINURCA ne pouvait 
être considérée comme une panacée aux problèmes 
auxquels la République centrafricaine était confrontée. 
Sa mission était simplement d’appuyer les efforts faits 
par le Gouvernement pour surmonter ses problèmes et 
il incombait à la République centrafricaine elle-même 
de reconstruire le pays et de s’efforcer de parvenir à la 
prospérité. Il a aussi déclaré que le Gouvernement 
japonais continuerait d’aider la République 
centrafricaine dans les efforts qu’elle faisait pour 
maintenir la stabilité et améliorer le bien-être de sa 
population.39  

 Le représentant de la Chine a rendu hommage au 
travail de la MISAB, qui avait montré que grâce aux 
efforts des pays africains eux-mêmes, avec l’appui 
total apporté en temps voulu par le Conseil de sécurité, 
la stabilité et le développement des pays concernés 
pouvaient être progressivement assurés. Il a affirmé 
que le Gouvernement chinois avait toujours considéré 
que le Conseil devait respecter les demandes 
raisonnables des pays d’Afrique et fournir à ceux-ci 
l’appui nécessaire. La Chine appuyait le projet de 
résolution et la création e la MINURCA, et le 
représentant de la Chine s’est déclaré convaincu que 
celle-ci suivrait les bonnes pratiques de la MISAB et 
respecterait pleinement le Gouvernement de la 
République centrafricaine, réagirait à la situation 
spécifique du pays, continuerait de promouvoir la 
communication et le dialogue entre toutes les parties et 
mènerait à bien les tâches prévues dans le projet de 
résolution. Il a exprimé l’espoir que le projet de 
__________________ 

 39  Ibid., p. 10. 
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résolution encouragerait activement la réconciliation 
nationale et la reconstruction économique et aiderait 
progressivement le pays à connaître la paix, la stabilité, 
le développement et la prospérité.40  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que son gouvernement se réjouissait que des 
progrès aient été réalisés dans la normalisation de la 
situation en République centrafricaine et que ceci était 
dû aux efforts vigoureux du Comité international de 
suivi et de la MISAB. Toutefois, une assistance 
internationale était nécessaire pour consolider le 
processus de réconciliation nationale et maintenir une 
sécurité propice à la tenue d’élections libres et 
régulières. L’efficacité de l’aide de la communauté 
internationale dépendrait de la volonté politique du 
Gouvernement et de toutes les parties en République 
centrafricaine d’appliquer strictement les Accords de 
Bangui ainsi que le Pacte de réconciliation nationale. Il 
a déclaré que le mandat initial de la MINURCA, tel 
que défini dans le projet de résolution à l’examen, ainsi 
que les effectifs de sa composante militaire, étaient 
optimaux. Il a noté que la question du rôle futur des 
Nations Unies s’agissant de favoriser la réconciliation 
nationale et de préparer les élections pourrait être 
définie ultérieurement à la lumière de l’évolution de la 
situation et sur la base des recommandations que ferait 
le Secrétaire général dans son prochain rapport.41  

 Le représentant des États-Unis d’Amérique a 
déclaré que son Gouvernement se réjouissait d’appuyer 
une mission de maintien de la paix limitée mais 
essentielle en République centrafricaine. L’action du 
Conseil contribuerait à consolider le travail accompli 
par la force multinationale, que les États-Unis 
félicitaient d’avoir rétabli l’ordre à Bangui et entamer 
un programme de désarmement efficace. Le rôle de la 
mission serait d’assurer la sécurité assez longtemps 
pour que le Gouvernement de la République 
centrafricaine puisse entreprendre les réformes qu’il 
avait promises et assurer sa propre sécurité. Le 
représentant des États-Unis a noté que lors des débats 
au Conseil, chacun est convenu que les Nations Unies 
n’assumeraient pas la responsabilité de la sécurité en 
République centrafricaine indéfiniment et que le 
Gouvernement devait saisir l’occasion qui lui était 
donnée judicieusement et adéquatement. Notant que 
__________________ 

 40  Ibid., p. 10-11.  
 41  Ibid., p. 12. 

davantage de progrès avaient été réalisés par le 
Gouvernement de la République centrafricaine au 
cours des dernières semaines, « au fur et à mesure que 
le départ de la Mission interafricaine s’annonçait », 
que durant toute l’année qui s’était écoulée, il a 
souligné que les réformes devaient se poursuivre. Les 
États-Unis appuyaient vigoureusement les initiatives 
des institutions de Bretton Woods pour aider la 
République centrafricaine à parvenir à la sécurité 
financière, et que le Gouvernement des États-Unis 
étudierait les rapports de cette institution pour évaluer 
la résolution du Gouvernement à procéder à des 
réformes économiques sérieuses. Il s’est félicité du 
mandat initial de trois mois de la mission, qui 
permettrait au Conseil d’évaluer les progrès réalisés et 
d’ajuster le mandat de la mission si nécessaire. Il a 
également déclaré que si le Gouvernement de la 
République centrafricaine ne réalisait pas de progrès 
concrets dans la mise en œuvre des réformes 
économique, politique et sécuritaire nécessaires, il 
serait difficile de renouveler une nouvelle fois le 
mandat de la mission. Le rôle du Représentant spécial 
du Secrétaire général étant critique pendant la période 
de transition, les États-Unis comptaient que serait 
bientôt nommé un Représentant spécial capable de 
faire preuve de fermeté. Celui-ci serait chargé de 
diriger la mission et de superviser toutes les activités 
des Nations Unies en République centrafricaine ainsi 
que de coordonner les programmes d’aide de l’ONU 
aux autres efforts internationaux, dont ceux des 
institutions de Bretton Woods et d’autres donateurs, ce 
qui est essentiel pour le succès de l’assistance. Le 
représentant des États-Unis a souligné que les élections 
étaient un autre élément important du processus de 
réforme démocratique en République centrafricaine et 
il espérait que des spécialistes des élections, 
appartenant à des organismes comme le Programme 
des Nations Unies pour le développement ou à des 
organisations non gouvernementales internationales 
ayant l’expérience de l’organisation d’élections 
fourniraient une assistance à la République 
centrafricaine. Il s’est félicité de la participation du 
Représentant spécial du Secrétaire général à la 
coordination de l’aide internationale en vue des 
élections mais il ne pensait pas qu’il était souhaitable 
que cette aide soit placée sous le commandement 
militaire de l’opération de maintien de la paix; elle 
devrait constituer un élément séparé du large 
programme d’assistance que le Secrétaire général allait 
coordonner avec l’appui d’autres organisations. Il a 
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aussi appuyé la formation d’un groupe des « Amis de la 
République centrafricaine » pour coordonner l’aide 
économique internationale au pays ainsi que pour le 
conseiller. En conclusion, il a souligné l’appui 
qu’apportaient les États-Unis à ce qu’ils considéraient 
comme une initiative régionale visant à aider un voisin, 
et il a exprimé l’espoir que la mission renforcerait les 
propres efforts de la République centrafricaine en vue 
du rétablissement d’un gouvernement stable et sûr.42  

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole pour 
appuyer la création de la MINURCA et le projet de 
résolution, rendre hommage au travail accompli par la 
MISAB, les dirigeants régionaux et les comités 
internationaux de contrôle et de médiation, pour 
souligner l’importance de la nomination d’un 
Représentant spécial ainsi que la nécessité d’une aide 
internationale aux réformes économiques et 
politiques.43  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1159 (1998) ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant ses résolutions 1125 (1997) du 6 août 1997, 
1136 (1997) du 6 novembre 1997, 1152 (1998) du 5 février 1998 
et 1155 (1998) du 16 mars 1998, 

 Rappelant le rapport en date du 10 mars 1998, que le 
Comité international de suivi des Accords de Bangui lui a 
adressé en application de la résolution 1152 (1998), 

 Rappelant également la lettre datée du 11 mars 1998, 
adressée à son président par le Président de la République 
centrafricaine, ainsi que la lettre datée du 13 mars 1998, 
adressée à son président par le Président de la République 
gabonaise, au nom des membres du Comité international de 
suivi des Accords de Bangui, 

 Ayant poursuivi l’examen du rapport en date du 23 février 
1998 que le Secrétaire général lui a présenté conformément à sa 
résolution 1152 (1998), 

 Saluant à nouveau la neutralité et l’impartialité avec 
lesquelles la Mission interafricaine de surveillance des Accords 
de Bangui (MISAB) a rempli son mandat, en étroite coopération 
avec les autorités centrafricaines, et notant avec satisfaction que 
la MISAB a contribué pour beaucoup à stabiliser la situation en 
République centrafricaine, notamment en supervisant la remise 
des armes, 

__________________ 

 42  Ibid., p. 12-13. 
 43  Ibid., p. 6-7 (Costa Rica); p. 8-9 (Portugal); p. 9-10 

(Suède); p. 11 (Bahreïn) et p. 11-12 (Slovénie). 

 Conscient que les États participant à la MISAB et la 
République centrafricaine ont prorogé le mandat de la Mission 
jusqu’au 15 avril 1998 afin d’assurer une transition sans heurt 
jusqu’au déploiement d’une opération de maintien de la paix des 
Nations Unies, 

 Soulignant l’importance de la stabilité régionale et la 
nécessité de consolider les progrès accomplis par la MISAB, et 
en particulier d’aider le peuple centrafricain à affermir le 
processus de réconciliation nationale et de maintenir un climat 
de sécurité et de stabilité propice à la tenue d’élections libres et 
régulières, 

 Soulignant également qu’il importe que tous les 
signataires des Accords de Bangui continuent d’appliquer ces 
accords et que les autorités centrafricaines prennent des mesures 
concrètes pour mettre en œuvre les réformes d’ordre politique, 
économique, social et sécuritaire mentionnées dans le rapport du 
Secrétaire général en date du 23 février 1998, y compris 
l’établissement d’un code électoral et la préparation des 
élections législatives prévues pour août-septembre 1998, 

 Conscient du lien qui existe entre la paix et le 
développement, considérant qu’il est essentiel pour la paix et la 
stabilité à long terme dans le pays que la communauté 
internationale maintienne son engagement d’aider et d’appuyer 
le développement économique, social et institutionnel en 
République centrafricaine, et se félicitant à cet égard que le 
Gouvernement centrafricain et les institutions financières 
internationales coopèrent à l’élaboration d’un programme de 
réformes économiques, 

 Constatant que la situation en République centrafricaine 
continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité 
internationales dans la région, 

A 

 1. Se félicite des progrès que les autorités et les 
parties centrafricaines ont accomplis sur la voie de la 
réconciliation nationale et de l’instauration d’une stabilité 
durable en République centrafricaine; 

 2. Exhorte le Gouvernement de la République 
centrafricaine à continuer d’honorer les engagements énoncés 
dans la lettre datée du 8 janvier 1998, adressée au Secrétaire 
général par le Président de la République centrafricaine, et 
demande aux parties en République centrafricaine d’achever la 
mise en œuvre des dispositions des Accords de Bangui et 
d’appliquer le Pacte de réconciliation nationale 

 3. Demande à nouveau à tous les États et à toutes les 
organisations internationales et institutions financières d’aider 
au développement de la République centrafricaine après le 
conflit; 

B 

 4. Note avec satisfaction les efforts des États 
Membres qui participent à la MISAB et de ceux qui leur 
apportent un soutien, et se félicite que ces États soient prêts à 
poursuivre leurs efforts; 
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 5. Se félicite aussi que les États Membres participant 
à la MISAB poursuivent l’opération de manière neutre et 
impartiale, afin d’atteindre l’objectif qui lui est assigné au 
paragraphe 2 de la résolution 1125 (1997); 

 6. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, autorise les États Membres participant à la 
MISAB et ceux qui fournissent un soutien logistique à assurer la 
sécurité et la liberté de circulation de leur personnel; 

 7. Décide que l’autorisation mentionnée au 
paragraphe 6 ci-dessus prendra fin le 15 avril 1998; 

 8. Rappelle que les dépenses de la MISAB et le 
soutien logistique qui lui est apporté doivent être financés au 
moyen de contributions volontaires, conformément à l’article 11 
de son mandat, et encourage les États Membres à contribuer au 
Fonds d’affectation spéciale pour la République centrafricaine; 

C 

 9. Décide d’établir, avec effet au 15 avril 1998, une 
Mission des Nations Unies en République centrafricaine 
(MINURCA), et décide aussi que l’élément militaire de la 
MINURCA sera doté d’un effectif n’excédant pas 
1 350 hommes; 

 10. Décide que, compte tenu des recommandations que 
le Secrétaire général a formulées dans son rapport du 23 févier 
1998, la MINURCA sera dotée du mandat initial suivant : 

 a) Contribuer à maintenir et à renforcer la sécurité et 
la stabilité ainsi que la liberté de mouvement à Bangui et ses 
environs; 

 b) Aider les forces nationales de sécurité à maintenir 
l’ordre et à protéger les installations clefs à Bangui; 

 c) Superviser et contrôler le stockage de toutes les 
armes récupérées dans le cadre de l’opération de désarmement et 
en surveiller la destination finale; 

 d) Assurer la sécurité et la liberté de mouvement du 
personnel des Nations Unies ainsi que la sûreté et la sécurité des 
biens de l’Organisation des Nations Unies; 

 e) Apporter une aide, en coordination avec d’autres 
efforts internationaux, dans le cadre d’un programme de courte 
durée de formation d’instructeurs de police et d’autres efforts de 
renforcement des capacités de la police nationale, et fournir des 
conseils concernant la restructuration de la police nationale et 
des forces spéciales de sécurité; 

 f) Fournir des conseils et un appui technique aux 
organismes électoraux nationaux en ce qui concerne le code 
électoral et les moyens à mettre en œuvre pour organiser les 
élections législatives prévues pour août/septembre 1998; 

 11. Autorise le Secrétaire général à prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le déploiement intégral de la 
MINURCA d’ici au 15 avril 1998, de façon qu’elle puisse 
s’acquitter de son mandat et prendre le relais de la MISAB en 
bon ordre; 

 12. Décide que la MINURCA est établie pour une 
période initiale de trois mois, jusqu’au 15 juillet 1998, et 
exprime son intention de décider de sa prorogation sur la base du 
rapport que le Secrétaire général doit lui soumettre en 
application du paragraphe 15 ci-après; 

 13. Affirme que la MINURCA, dans l’exercice de son 
mandat, peut se voir contrainte d’agir pour assurer la sécurité et 
la liberté de mouvement de son personnel; 

 14. Se félicite de la nomination par le Secrétaire 
général, au sein de la MINURCA, de son Représentant spécial 
en République centrafricaine qui : 

 a) Aidera à promouvoir les réformes nécessaires pour 
assurer la réconciliation nationale, la sécurité et la stabilité dans 
le pays; 

 b) Dirigera la MINURCA; 

 c) Aura autorité générale sur toutes les activités 
entreprises par les Nations Unies en République centrafricaine à 
l’appui du mandat de la MINURCA; 

 d) Offrira ses bons offices et sa médiation entre les 
gouvernements et les partis politiques; 

 e) Offrira ses conseils et facilitera l’assistance 
technique dans les domaines de la bonne gouvernance et du 
respect de l’état de droit; 

 f) Coopérera avec les autres partenaires 
internationaux, y compris les institutions financières 
internationales, dans le but d’appuyer les activités visant à poser 
les bases d’une paix durable, de la reconstruction nationale et du 
développement du pays; 

 g) Encouragera les institutions et programmes des 
Nations Unies à fournir une assistance à la République 
centrafricaine, en particulier dans les domaines mentionnés dans 
le rapport du Secrétaire général; 

 15. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé et de lui présenter un rapport, au plus tard le 20 juin 
1998, concernant la mise en œuvre du mandat de la MINURCA, 
l’évolution de la situation en République centrafricaine, les 
progrès accomplis dans l’exécution des engagements énoncés 
dans la lettre datée du 8 janvier, adressée au Secrétaire général 
par le Président de la République centrafricaine, et l’application 
des Accords de Bangui et du Pacte de réconciliation nationale, 
ainsi que les engagements relatifs au redressement économique 
du pays; 

 16. Prie en outre le Secrétaire général de fournir, dans 
le rapport mentionné au paragraphe 15 ci-dessus, des 
informations sur les progrès accomplis par le Gouvernement de 
la République centrafricaine en ce qui concerne l’adoption d’un 
code électoral, la fixation d’une date pour les élections 
législatives et l’élaboration de plans précis pour l’organisation 
de ces élections, et de formuler des recommandations 
concernant le rôle que l’ONU pourrait jouer dans le processus 
électoral; 
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 17. Engage les États Membres à fournir du personnel, 
du matériel et d’autres ressources à la MINURCA, comme le 
Secrétaire général leur a demandé de le faire, afin de faciliter le 
déploiement rapide de la Mission; 

 18. Approuve l’intention qu’a le Secrétaire général de 
créer un fonds d’affectation spéciale qui permette aux États 
Membres de verser des contributions volontaires pour soutenir 
les activités de la MINURCA et aider au financement de la 
Mission, et engage les États Membres à verser des contributions 
à ce fonds; 

 19. Demande au Gouvernement de la République 
centrafricaine de conclure, avant le 25 avril 1998, un accord sur 
le statut des forces avec le Secrétaire général, et rappelle que, 
dans l’attente de la conclusion de cet accord, le modèle d’accord 
sur le statut des forces en date du 9 octobre 1990 s’appliquera 
provisoirement; 

 20. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant du 
Gabon a rendu hommage aux efforts faits par le 
Secrétaire général, la MISAB, la France et le Comité 
international de médiation pour mettre fin aux troubles 
en République centrafricaine. Il a indiqué que son 
Gouvernement approuvait pleinement les objectifs 
assignés à la MINURCA, à savoir renforcer le 
processus de réconciliation nationale dans le cadre 
strict des Accords de Bangui, mettre en place les 
conditions nécessaires à la tenue prochaine d’élections 
législatives dans la transparence et avec l’étroite 
coopération de la MINURCA avec les initiatives 
régionales, notamment le Comité international de 
médiation, le Comité international de suivi et l’OUA.44  

 Le représentant de la Gambie a déclaré que si la 
MISAB avait beaucoup fait pour améliorer la sécurité en 
République centrafricaine, la situation demeurait 
précaire. Il a souligné que les dispositions clés de la 
résolution, qui créait une force de maintien de la paix, 
demandé aux États de contribuer au Fonds d’affectation 
spéciale et aux organisations internationales de 
contribuer au développement de la République 
centrafricaine au sortir du conflit, demandé aux États 
Membres de fournir des ressources à la MINURCA et 
prié le Secrétaire général d’informer le Conseil sur les 
progrès réalisés par la République centrafricaine dans la 
préparation des élections législatives constituaient des 
pas dans la bonne direction et c’est pourquoi la Gambie 
appuyait la résolution.45  

__________________ 

 44  Ibid., p. 13-14. 
 45  Ibid., p. 14. 

  Décision du 14 juillet 1998 (3905e séance) : 
résolution 1182 (1998) 

 

 À la 3905e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
14 juillet 1998 conformément à l’accord auquel il était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le Conseil 
de sécurité a inscrit à son ordre du jour le rapport daté 
du 19 juin 1998 présenté par le Secrétaire général en 
application de la résolution 1159 (1998).46 Une fois 
l’ordre du jour adopté, le Président (Fédération de 
Russie) a, avec l’assentiment du Conseil, invité le 
représentant de la République centrafricaine, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote  

 Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
que depuis que le commandement des forces de la 
MISAB avait été transféré à la MINURCA le 15 avril 
1998, cette dernière avait réussi à maintenir la sécurité 
et la stabilité à Bangui, et que son Représentant spécial 
s’employait activement à promouvoir les réformes 
nécessaires à une réconciliation nationale durable, à la 
paix et au développement. Toutes les parties 
centrafricaines ainsi que les pays de la région avaient 
accueillaient favorablement le déploiement de la 
MINURCA, dont la création avait de l’avis général 
contribué au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales dans la région. Quelques progrès 
avaient été réalisés dans la mise en œuvre des 
principales réformes exposées dans le rapport 
précédent.47 Il fallait toutefois prendre d’urgence des 
mesures dans les domaines prioritaires suivants : la 
restructuration des forces de défense et de sécurité, 
l’organisation d’élections libres et régulières et le 
relèvement économique et social. Le Secrétaire général 
demandait aux donateurs traditionnels, aux États 
membres et aux organisations régionales de fournir 
l’assistance requise. Ce n’est que lorsque les conditions 
minimum seraient réunies, y compris un accord avec 
les institutions de Bretton Woods et un plan 
opérationnel détaillé pour les élections, qu’il pourrait 
formuler des recommandations sur un rôle futur des 
Nations Unies dans le processus électoral. Compte tenu 
de la situation actuelle, il recommandait au Conseil de 
sécurité de proroger le mandat de la MINURCA 
jusqu’au 15 septembre 1998 et indiquait que si les 
dispositions nécessaires pour préparer les élections 
étaient prises avant cette date, il serait prêt à présenter 
__________________ 

 46  S/1998/540. 
 47  S/1998/148 et Add.1. 
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au Conseil des recommandations détaillées sur une 
participation possible des Nations Unies au processus 
électoral.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.48 Ce projet de 
résolution a ensuite été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1182 (1998), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant ses résolutions 1125 (1997) du 6 août 1997, 
1136 (1997) du 6 novembre 1997, 1152 (1998) du 5 février 
1998, 1155 (1998) du 16 mars 1998 et 1159 (1998) du 27 mars 
1998, 

 Accueillant favorablement le rapport du Secrétaire général 
en date du 19 juin 1998, et notant les recommandations qu’il 
contient, 

 Notant avec satisfaction le déploiement rapide et efficace 
de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine 
(MINURCA), 

 Soulignant l’importance de la stabilité régionale et la 
nécessité de consolider les progrès accomplis jusqu’alors, et en 
particulier d’aider le peuple centrafricain à affermir le processus 
de réconciliation nationale et de maintenir un climat de sécurité 
et de stabilité propice à la tenue d’élections libres et régulières, 

 Se félicitant de la constitution de la Commission 
électorale dirigée par un président neutre et indépendant, et 
soulignant la nécessité pour tous les signataires des Accords de 
Bangui de coopérer afin de permettre le fonctionnement efficace 
de cette commission, 

 Réitérant la nécessité pour les autorités de la République 
centrafricaine de continuer à prendre des mesures concrètes pour 
mettre en œuvre les réformes d’ordre politique, économique, 
social et sécuritaire mentionnées dans le rapport du Secrétaire 
général du 23 février 1998 et d’honorer les engagements 
énoncés dans la lettre du 8 janvier 1998 adressée au Secrétaire 
général par le Président de la République centrafricaine, 
notamment la poursuite de la coopération avec les institutions 
financières internationales, 

 1. Décide de proroger le mandat de la MINURCA 
jusqu’au 25 octobre 1998; 

 2. Appelle le Gouvernement de la République 
centrafricaine à adopter, dès que possible, un plan pour la 
restructuration effective des forces armées centrafricaines 
(FACA) sur la base des propositions soumises par la 
Commission de restructuration des forces de défense et de 
sécurité; 

__________________ 

 48  S/1998/637. 

 3. Engage la communauté internationale à apporter 
son appui à la restructuration des forces de sécurité de la 
République centrafricaine, y compris la gendarmerie, à travers 
des programmes d’assistance bilatéraux et multilatéraux, et 
reconnaît le rôle de la MINURCA pour conseiller et pour fournir 
une assistance technique pour le démarrage de la restructuration 
des forces de sécurité de la République centrafricaine, et 
corrélativement, pour coordonner et canaliser l’appui 
international apporté à cette fin; 

 4. Reconnaît que la MINURCA, dans la mise en 
œuvre de son mandat, peut conduire des missions de 
reconnaissance de durée limitée en dehors de Bangui, et d’autres 
tâches impliquant la sécurité du personnel des Nations Unies 
conformément au paragraphe 10 de la résolution 1159 (1998); 

 5. Appelle les autorités de la République 
centrafricaine à adopter rapidement un plan opérationnel pour 
l’organisation d’élections législatives, et ainsi de permettre aux 
Nations Unies et aux organisations internationales d’être en 
mesure d’apporter l’appui nécessaire; 

 6. Encourage la MINURCA à poursuivre ses 
consultations avec le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) en matière de conseil et d’assistance 
technique aux institutions électorales concernées, et prie le 
Secrétaire général de faire, dès que possible, des 
recommandations sur l’assistance que l’ONU pourrait fournir au 
processus électoral législatif; 

 7. Prie instamment les États Membres de fournir 
l’assistance technique, financière et logistique nécessaire à 
l’organisation d’élections libres et régulières; 

 8. Demande aussi aux États Membres de soutenir les 
efforts des autorités de la République centrafricaine dans le 
développement économique et social du pays, et encourage 
notamment les institutions financières internationales à coopérer 
avec la République centrafricaine dans ce domaine; 

 9. Prie le Secrétaire général de présenter un rapport 
au Conseil de sécurité, au plus tard le 25 septembre 1998, 
concernant la mise en œuvre du mandat de la MINURCA, 
l’évolution de la situation en République centrafricaine, les 
progrès accomplis dans l’exécution des engagements énoncés 
dans la lettre datée du 8 janvier, adressée au Secrétaire général 
par le Président de la République centrafricaine, et l’application 
des Accords de Bangui et du Pacte de réconciliation nationale, 
ainsi que les engagements relatifs au redressement économique 
du pays; 

 10. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
la République centrafricaine a fait observer que le 
déploiement de la MINURCA, qui avait été un élément 
déterminant dans le maintien de la paix et de la 
sécurité, constituait un record dans le domaine des 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies et 
il a remercié le Secrétaire général de ses efforts. 



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 566 
 

L’élargissement du mandat de la Mission à l’ensemble 
du pays permettrait d’étendre l’effet bénéfique de sa 
présence à tout le pays et d’accélérer ainsi le 
rétablissement de la paix, de la sécurité et du 
développement nationaux. Il a informé le Conseil que 
son gouvernement s’efforçait de concrétiser son 
engagement en faveur d’un système de gouvernance 
transparent et responsable et avait pris des mesures 
pour améliorer les résultats des divers ministère, en 
particulier ceux chargés des finances et du 
développement économique. Il a exprimé l’espoir que 
les institutions de Bretton Woods encourageraient ces 
efforts. Il a indiqué que son Gouvernement était résolu 
à coopérer pleinement avec la Commission électorale 
mixte et indépendante et la MINURCA et que l’action 
du Conseil ne concernait pas seulement la République 
centrafricaine mais aussi toute la sous-région de 
l’Afrique centrale, qui avait besoin d’une période de 
stabilité et de paix afin de contribuer pleinement au 
développement du continent africain.49  
 

  Décision du 15 octobre 1998 (3935e séance) : 
résolution 1201 (1998) 

 

 À sa 3935e séance, tenue le 15 octobre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le deuxième rapport sur la 
MINURCA, daté du 21 août 1998, présenté par le 
Secrétaire général en application de la résolution 1182 
(1998).50 Une fois l’ordre du jour adopté, le Président 
(Royaume-Uni) a, avec l’assentiment du Conseil, invité 
le représentant de la République centrafricaine, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
que les autorités centrafricaines avaient fait des progrès 
substantiels dans la préparation des élections 
législatives de 1998. Néanmoins, les activités 
opérationnelles de la Commission avaient pris 
beaucoup de retard et celle-ci avait annoncé que les 
élections seraient reportées. Elle a indiqué qu’elle 
fixerait une nouvelle date après l’achèvement de 
certaines activités préparatoires importantes, et une 
fois qu’aurait été déterminé le rôle que les Nations 
Unies joueraient dans le processus électoral. Le 
Secrétaire général faisait observer que l’assistance 
__________________ 

 49  S/PV.3905, p. 3. 
 50  S/1998/783 et Add.1. 

proposée des Nations Unies ne pourrait que venir 
compléter les activités de la Commission électorale et 
qu’il était donc indispensable que cette dernière prenne 
les mesures nécessaires pour garantir la livraison et la 
récupération en temps voulu du matériel électoral de 
tous les bureaux de vote. Il a aussi souligné que les 
autorités centrafricaines devraient assurer le maintien 
de l’ordre public dans tout le pays pendant les 
élections. S’agissant des observateurs électoraux 
internationaux, il a indiqué au Conseil que la 
surveillance du processus électoral à Bangui et dans les 
six lieux choisis représentait au moins 25 pour cent de 
tous les bureaux de vote du pays, ce qui permettrait au 
Représentant spécial de publier une évaluation globale 
des résultats des élections. Malgré la conclusion 
récente d’un accord avec les institutions de Bretton 
Woods, la situation demeurait précaire et le succès des 
élections contribuerait à faire avancer le processus de 
paix. C’est pourquoi il recommandait au Conseil de 
sécurité d’approuver les propositions d’assistance des 
Nations Unies au processus électoral, y compris le 
redéploiement de soldats de la MINURCA dans les 
provinces.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.51 Ce projet de 
résolution a été ensuite mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1201 (1998), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant ses résolutions 1125 (1997) du 6 août 1997, 
1136 (1997) du 6 novembre 1997, 1152 (1998) du 5 février 
1998, 1155 (1998) du 16 mars 1998, 1159 (1998) du 27 mars 
1998 et 1182 (1998) du 14 juillet 1998, 

 Accueillant favorablement le rapport du Secrétaire général 
en date du 21 août 1998 et notant les recommandations qu’il 
contient, 

 Soulignant que la mise en œuvre complète des Accords de 
Bangui et du Pacte de réconciliation nationale est essentielle à la 
paix et à la réconciliation nationale en République centrafricaine 
et reconnaissant les progrès significatifs accomplis par le 
Gouvernement de la République centrafricaine dans la mise en 
œuvre des Accords de Bangui et le lancement de réformes 
politiques et économiques majeures, 

 Rappelant l’importance de la stabilité régionale et de la 
nécessité de consolider les résultats obtenus jusqu’à présent, et 
en particulier d’aider le peuple centrafricain à affermir le 
__________________ 

 51  S/1998/948. 
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processus de réconciliation nationale et de maintenir un climat 
de sécurité et de stabilité propice à la tenue d’élections libres et 
régulières, 

 Soulignant que les autorités de la République 
centrafricaine et la Commission électorale mixte indépendante 
(CEMI) ont la responsabilité de l’organisation et de la conduite 
des élections législatives, 

 Notant avec satisfaction l’adoption d’un plan opérationnel 
par la CEMI pour l’organisation des élections législatives et se 
félicitant des promesses faites par les donateurs pour appuyer le 
processus électoral, 

 Reconnaissant l’importance de l’appui déjà apporté par le 
Programme des Nations Unies pour le développement et la 
Mission des Nations Unies en République centrafricaine 
(MINURCA) à la CEMI dans la préparation des élections, 

 1. Se félicite de l’annonce, par les autorités de la 
République centrafricaine et la CEMI, de la tenue des élections 
législatives le 22 novembre et le 13 décembre 1998; 

 2. Décide d’inclure dans le mandat de la MINURCA 
le soutien à l’organisation des élections législatives tel que 
décrit dans la section III du rapport du Secrétaire général en date 
du 21 août 1998, et notamment : 

 a) Le transport des accessoires et du matériel 
électoraux dans les lieux sélectionnés et dans les sous-
préfectures, ainsi que le transport des observateurs électoraux 
des Nations Unies dans les bureaux de vote; 

 b) La conduite d’une opération d’observation 
internationale limitée mais appropriée des premier et second 
tours des élections législatives; 

 c) La sécurité des accessoires et du matériel 
électoraux durant leur transport et leur livraison dans les sites 
choisis, ainsi que la sécurité des observateurs électoraux 
internationaux; 

 3. Approuve la recommandation contenue dans le 
paragraphe 25 du rapport du Secrétaire général concernant 
l’appui en matière de sécurité pendant l’organisation des 
élections législatives, en prenant en considération la nécessité 
d’assurer la stabilité et la sécurité à Bangui et en tenant compte 
de l’estimation de coût faite dans le cadre de cette 
recommandation contenue dans l’additif audit rapport; 

 4. Se félicite de l’établissement d’un comité mixte 
réunissant le Gouvernement de la République centrafricaine et la 
MINURCA pour traiter de la question de la restructuration des 
Forces armées centrafricaines (FACA), et renouvelle son appel 
pour que le Gouvernement adopte dès que possible un plan pour 
la restructuration des forces armées; 

 5. Accueille favorablement le déploiement d’un 
maximum de 150 éléments des FACA sur les sites retenus, dont 
l’intervention se fera conformément aux règles d’engagement 
des Nations Unies applicables à la MINURCA; 

 6. Demande aux autorités centrafricaines de fournir 
l’assistance nécessaire, en particulier les mesures de sécurité, 
devant permettre à la CEMI de préparer librement et de manière 
adéquate les élections législatives; 

 7. Prie toutes les parties centrafricaines d’assumer 
pleinement leurs responsabilités dans les élections législatives et 
de participer à celles-ci d’une façon qui renforce le processus 
démocratique et qui contribue à la réconciliation nationale; 

 8. Appelle les États Membres à fournir l’assistance 
technique, financière et logistique nécessaire pour l’organisation 
d’élections législatives libres et équitables; 

 9. Décide d’étendre le mandat de la MINURCA 
jusqu’au 28 février 1999; 

 10. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé et de lui présenter au plus tard le 20 décembre 1998 le 
rapport demandé par la résolution 1182 (1998), concernant la 
mise en œuvre du mandat de la MINURCA, l’évolution de la 
situation en République centrafricaine, les progrès accomplis 
dans l’exécution des engagements énoncés dans la lettre datée 
du 8 janvier 1998, adressée au Secrétaire général par le 
Président de la République centrafricaine, et l’application des 
Accords de Bangui et du Pacte de réconciliation nationale, ainsi 
que les engagements relatifs au redressement économique du 
pays et à la restructuration des forces de sécurité; 

 11. Exprime son intention de mettre un terme aux 
activités de la MINURCA au plus tard le 28 février 1999, la 
diminution de ses effectifs devant commencer le 15 janvier 1999 
au plus tard, et prie le Secrétaire général de formuler des 
recommandations sur cette base dans son rapport mentionné au 
paragraphe 10 ci-dessus; 

 12. Exprime son appréciation au Secrétaire général, à 
son Représentant spécial et au personnel de la MINURCA pour 
leurs efforts en vue de la promotion de la paix et de la 
réconciliation nationale en République centrafricaine; 

 13. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 18 février 1999 (3979e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 9 février 1999 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,52 le Président de la 
République centrafricaine, notant que l’application des 
dernières dispositions des Accords de Bangui devait 
s’accompagner d’un retour formel à la légalité 
constitutionnelle, transmettait des documents attestant 
du fonctionnement normal des trois pouvoirs en 
fournissant des détails sur la création du Bureau 
provisoire et sur les progrès réalisés dans l’ajustement 
structurel et les autres réformes.  
__________________ 

 52  S/1999/132. 
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 À la 3979e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
18 février 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Canada) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité le représentant de la République 
centrafricaine, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :53  

 Le Conseil de sécurité, ayant pris connaissance de la lettre 
du Président de la République centrafricaine en date du 9 février 
1999, adressée à son Président, prend note avec satisfaction de 
l’engagement pris par le Président de la République 
centrafricaine de maintenir la paix en République centrafricaine 
par le dialogue et la concertation. Dans ce contexte, il réaffirme 
avec force que la mise en œuvre intégrale des Accords de 
Bangui et du Pacte de réconciliation nationale est essentielle à la 
paix et à la réconciliation nationale en République 
centrafricaine. 

 Le Conseil exhorte le Gouvernement de la République 
centrafricaine à continuer de prendre des mesures concrètes pour 
mettre en œuvre les réformes d’ordre politique, économique, 
social et en matière de sécurité, mentionnées dans le rapport du 
Secrétaire général en date du 23 février 1998, et d’honorer les 
engagements énoncés dans les lettres du 8 janvier 1998 et du 
23 janvier 1999 adressées au Secrétaire général par le Président 
de la République centrafricaine. Il rappelle que le succès, le 
futur mandat et la présence continue de la Mission des Nations 
Unies en République centrafricaine sont étroitement liés à la 
réalisation de ces engagements, en particulier la reprise 
immédiate d’un dialogue politique constructif. 

 Le Conseil s’inquiète des conséquences que pourrait avoir 
pour la stabilité et le fonctionnement des institutions de la 
République centrafricaine la poursuite des tensions politiques 
actuelles. Il réaffirme que c’est au Gouvernement, aux 
responsables politiques et au peuple centrafricains qu’incombe 
en premier lieu la responsabilité de la réconciliation nationale, 
du maintien d’un climat de sécurité et de stabilité et de la 
reconstruction du pays. Il souligne l’importance de poursuivre 
les efforts en République centrafricaine afin de résoudre de 
façon pacifique et démocratique, conformément aux Accords de 
Bangui, les antagonismes qui demeurent. Il insiste sur la 
nécessité à la fois pour la mouvance présidentielle et pour les 
partis de l’opposition de coopérer étroitement et de ne ménager 
aucun effort afin de rétablir le consensus politique indispensable 
au maintien de la stabilité en République centrafricaine. 

 Le Conseil estime que la préparation sereine d’élections 
présidentielles libres et équitables en République centrafricaine, 
à laquelle il convient de travailler sans délai, ne saurait être mise 
en œuvre sans un minimum de consensus politique et l’ouverture 
__________________ 
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d’un véritable dialogue entre toutes les composantes de 
l’Assemblée nationale. Il considère que la préparation 
consensuelle de l’échéance présidentielle ne pourra à cet égard 
que renforcer la légitimité du futur Président de la République et 
garantir ainsi une paix civile durable. Il appuie totalement les 
appels que le Représentant spécial du Secrétaire général a 
adressés aux autorités et aux dirigeants politiques centrafricains 
pour qu’ils débloquent la situation politique de façon que le pays 
puisse aller de l’avant et il se félicite des efforts que le 
Représentant spécial déploie actuellement à cette fin. 

 Le Conseil demeurera activement saisi de la question. 

 

  Décision du 26 février 1999 (3984e séance) : 
résolution 1230 (1999) 

 

 À sa 3984e séance, tenue le 26 février 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour les troisième et quatrième 
rapports, datés des 18 décembre 1998 et 29 janvier 
1999, respectivement présentés par le Secrétaire 
général en application de la résolution 1201 (1998).54 
Une fois l’ordre du jour adopté, le Président (Canada) 
a, avec l’assentiment du Conseil, invité les 
représentants de la Côte d’Ivoire, de l’Égypte, du 
Japon, du Kenya, de la République centrafricaine, du 
Sénégal et du Togo, à leur demande, à participer au 
débat sans droit de vote. 

 Dans son troisième rapport, le Secrétaire général 
indiquait que la mise en place de la MINURCA avait 
été essentielle pour la stabilité et avait permis aux 
élections législatives de se dérouler convenablement et 
sous une surveillance internationale efficace. Toutefois, 
les résultats des élections donnaient à penser que le 
pays demeurait profondément divisé selon des fractures 
ethniques et régionales et il faudrait suivre 
attentivement la période postélectorale. De plus, un 
appel avait été lancé à la communauté internationale 
pour qu’elle maintienne son aide au pays pendant la 
période qui précédait l’élection présidentielle. 
S’agissant des questions fondamentales des réformes, 
des élections et de la sécurité, la présence d’une force 
militaire neutre et crédible demeurait nécessaire. C’est 
pourquoi il demandait au Conseil de sécurité 
d’envisager de proroger le mandat de la MINURCA 
selon la structure et les effectifs globaux actuels mais 
avec certaines modifications dans son mandat : la 
MINURCA suivrait de près l’évolution de la situation à 
__________________ 
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l’Assemblée nationale, fournirait des conseils et 
assurerait une formation limitée en vue de la 
restructuration des forces de sécurité et fournirait une 
assistance technique et des services d’observation dans 
le cadre des élections présidentielles; la Mission 
prendrait fin au plus tard 60 jours après l’annonce des 
résultats de ces élections. Le Secrétaire général 
indiquait qu’il avait aussi l’intention d’examiner la 
possibilité de réduire progressivement l’élément 
militaire de la MINURCA, en fonction des progrès 
enregistrés dans la formation et la restructuration des 
forces armées.  

 Dans son quatrième rapport, le Secrétaire général 
faisait état d’éclaircissements et engagements 
supplémentaires fournis par le Gouvernement de la 
République centrafricaine à la lumière des événements 
récents tels que rapportés par son Envoyé personnel. Il 
indiquait que la MINURCA demeurait une source de 
stabilité essentielle dans la sous-région dans son 
ensemble et que sont retrait compromettrait gravement 
les progrès accomplis jusqu’alors. Il confirmait donc sa 
recommandation tendant à ce que les effectifs de la 
composante militaire de la MINURCA demeurent 
inchangés et que la Mission reste dans le pays pour 
aider le Gouvernement à préparer les élections 
présidentielles. Il recommandait que pour que l’on 
puisse continuer à suivre de près l’évolution de la 
situation, le Conseil proroge initialement le mandat de 
la MINURCA de six mois, jusqu’au 31 août 1999, sous 
réserve qu’il constate, à l’expiration des trois premiers 
mois, que le Gouvernement avait fait des progrès 
acceptables dans la mise en œuvre des réformes 
exposées dans la lettre datée du 23 janvier 1999 
adressée au Secrétaire général par le Président de 
République centrafricaine.55  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par le Canada, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, les 
États-Unis, la France, le Gabon, le Japon, le Kenya, le 
Sénégal et le Togo.56 

 À la même séance, le Président a également 
appelé l’attention du Conseil sur des lettres datées des 
22 décembre 1998 et 4 février 1999, respectivement,57 
sous couvert desquelles le Secrétaire général 
__________________ 

 55  S/1999/98, annexe.  
 56  S/1999/122. 
 57  S/1999/116 et S/1999/121. 

transmettait une lettre du Président de la République 
centrafricaine informant le Conseil des progrès réalisés 
dans les réformes et demandant la prorogation du 
mandat de la MINURCA jusqu’aux élections 
présidentielles, et une lettre adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Président de la Banque 
mondiale, informant le Conseil des progrès réalisés 
dans les accords entre les institutions de Bretton Woods 
et la République centrafricaine et se déclarant 
convaincu que le retrait de la MINURCA tel qu’il était 
prévu compromettrait les perspectives en ce qui 
concerne la sécurité et l’amélioration de la situation 
économique. Le Président a en outre appelé l’attention 
du Conseil sur des lettres datées des 9 février 1999 et 
24 février 1999 adressées au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de la République 
centrafricaine et transmettant,58 respectivement, une 
lettre du Président de la République centrafricaine 
informant le Conseil des réformes politiques en cours 
et un communiqué de presse du Conseil politique 
national du Mouvement de libération du peuple 
centrafricain de la République centrafricaine 
demandant au Conseil de sécurité de proroger le 
mandat de la MINURCA jusqu’aux élections 
présidentielles. 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la France a déclaré que la MINURCA et la République 
centrafricaine avaient réalisé des progrès importants. 
La bonne tenue des élections législatives avait été une 
étape importante dans le rétablissement des institutions 
nationales. La formation d’une première unité 
restructurée des forces armées et la poursuite du 
programme de démobilisation soutenu par le 
Programme des Nations Unies pour le développement 
étaient également des signes encourageants de la 
volonté des autorités centrafricaines de restructurer 
leurs forces militaires. Il a déclaré que ce serait 
toutefois une grave erreur de croire que la seule 
présence de la MINURCA permettrait de résoudre tous 
les problèmes que devait affronter le pays. Tout 
d’abord parce que cette présence de la MINURCA était 
limitée dans le temps et ensuite parce que la 
responsabilité de la réconciliation nationale incombait 
avant tout aux Centrafricains eux-mêmes. Le 
représentant de la France a déclaré que 
l’accomplissement des engagements pris par le 
Président de la République centrafricaine était 
__________________ 
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essentiel. Comme le futur mandat et la présence 
continue de la MINURCA étaient liés à la réalisation 
de ces engagements, les progrès constatés dans leur 
mise en œuvre seraient réexaminés tous les 45 jours, 
comme le prévoyait le projet de résolution. Le 
représentant de la France s’est dit convaincu que 
l’adoption de la résolution et la prorogation du mandat 
de la MINURCA constitueraient une occasion 
privilégiée pour les autorités et les partis politiques de 
progresser dans la voie du dialogue et de la 
réconciliation nationale.59  

 Le représentant de la Gambie a souligné que 
toutes les parties concernées, ainsi que la Banque 
mondiale, avaient appuyé le maintien de la MINURCA 
et que les progrès réalisés jusqu’alors n’auraient pas 
été possibles sans elle. Étant donné que la situation 
générale demeurait précaire et était aggravée par le 
conflit qui déchirait la République démocratique du 
Congo voisine, le Gouvernement gambien était 
convaincu qu’il était prématuré de mettre fin au 
mandat de la MINURCA et souscrivait aux 
recommandations du Secrétaire général tendant 
notamment à ce que mandat soit prorogé jusqu’au 
15 novembre 1999.60 

 Le représentant des Pays-Bas a déclaré qu’il 
voterait pour le projet de résolution à la fois pour 
exprimer l’appui vigoureux de son Gouvernement à la 
contribution positive apportée par la MINURCA au 
processus politique en République centrafricaine et 
parce qu’il se félicitait de ce que ce projet de résolution 
intégrait de manière exhaustive des aspects essentiels 
de la consolidation de la paix et de la reconstruction. Il 
était essentiel, dans le cadre de cette approche, que le 
Gouvernement de la République centrafricaine 
continue de coopérer étroitement avec le Conseil 
économique et social, le PNUD et les institutions de 
Bretton Woods. La délégation des Pays-Bas comptait 
que d’importantes leçons seraient tirées pour être 
appliquées ailleurs de la mise en œuvre de cette 
approche exhaustive en République centrafricaine et 
que son Gouvernement attendait avec intérêt les 
rapports d’étape du Secrétaire général.61 

 Le représentant de la Chine a déclaré qu’en dépit 
des conflits qui avaient éclaté dans diverses régions de 
__________________ 

 59  S/PV.3984, p. 2-3. 
 60  Ibid., p. 3. 
 61  Ibid., p. 4.  

l’Afrique, la République centrafricaine était demeurée 
relativement stable et avait pu tenir sans heurts ses 
élections législatives. Elle avait pu le faire grâce aux 
efforts et à la coopération entre le Gouvernement et le 
peuple de la République centrafricaine et la 
MINURCA. Le représentant de la Chine réaffirmait 
que les Accords de Bangui et le Pacte de réconciliation 
nationale représentaient les fondements de 
l’instauration de la paix et de la stabilité en République 
centrafricaine, a exprimé son appui total aux réformes 
entreprises dans les domaines politique, économique, 
social et de la sécurité et a engagé la communauté 
internationale à fournir l’aide nécessaire. Il a 
néanmoins ajouté que de telles réformes, en particulier 
la restructuration des forces armées, relevaient des 
affaires intérieures du pays et que le Conseil de 
sécurité ne devait pas trop intervenir. Il espérait que, 
lors de consultations futures, le Représentant spécial du 
Secrétaire général solliciterait pleinement les vues du 
Gouvernement hôte et les respecterait. En conclusion, 
le représentant de la Chine a souligné l’importance du 
paragraphe 16 du projet de résolution et demandé une 
nouvelle fois à la communauté internationale à 
contribuer à un développement économique et social 
durable de manière à parvenir à une paix et une 
stabilité authentiques et durables.62  

 Le représentant des États-Unis a déclaré qu’il 
voterait pour la prorogation du mandat de la 
MINURCA en dépit de ses vives appréhensions 
concernant le rythme des réformes et la nécessité de 
programmes coordonnés du Gouvernement pour 
améliorer la situation politique, économique, sociale et 
militaire en République centrafricaine et tout en 
craignant que le Gouvernement ne soit pas capable 
d’honorer ses engagements aux termes du projet de 
résolution. Les États-Unis étaient toutefois pleinement 
conscients de la nécessité de ne pas abandonner le 
maintien de la paix en Afrique alors que les conflits se 
multipliaient sur ce continent et de renforcer la 
démocratie en République centrafricaine, et c’est 
pourquoi ils avaient accepté une nouvelle prorogation 
du mandat de la MINURCA jusqu’au 15 novembre 
1999. Tout en acceptant cette prorogation, le 
Gouvernement des États-Unis avait deux 
préoccupations. Premièrement, le Gouvernement de la 
République centrafricaine devait « profiter 
énergiquement de cette nouvelle occasion qui lui était 
__________________ 

 62  Ibid., p. 4. 
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offerte d’engager le type de réformes assurant une 
stabilité à long terme ». Deuxièmement, puisque le 
projet de résolution indiquait clairement que la 
MINURCA prendrait fin le 15 novembre, le Conseil de 
sécurité et le Secrétariat devaient procéder 
immédiatement aux préparatifs nécessaires pour 
assurer une transition sans heurts du maintien de la 
paix à une consolidation de la paix non financée par les 
contributions ordinaires et ils ne devaient pas différer 
l’élaboration d’un mécanisme propre à assurer que la 
reconstruction économique, les réformes en matière de 
bonne gouvernance, la démobilisation et la 
restructuration militaire se poursuivent après le départ 
des forces de maintien de la paix.63 

 Le représentant du Canada a déclaré que la 
MINURCA avait réussi à fournir une aide vitale en 
assurant la sécurité nécessaire pour que la paix puisse 
s’implanter solidement en République centrafricaine et 
avait joué un rôle crucial dans les élections législatives. 
Nombre des problèmes économiques et politiques 
n’étaient toutefois pas résolus et l’étape cruciale de 
l’élection présidentielle devait encore être franchie. 
Pour le Gouvernement canadien, il était probable que 
la MINURCA demeurerait nécessaire jusqu’à ces 
élections, et le Canada prévoyait de rester dans la 
Mission jusqu’à ce que celle-ci ait atteint ses objectifs 
fondamentaux. Le représentant du Canada a souligné 
que c’était au Gouvernement, aux dirigeants et au 
peuple de la République centrafricaine qu’incombait la 
responsabilité principale du maintien de la paix, du 
relèvement économique et de la tenue d’élections libres 
et régulières, et il a dit compter que le Président honore 
son engagement et respecte les Accords de Bangui et le 
Pacte de réconciliation nationale. En conclusion, il 
s’est déclaré persuadé que la MINURCA montrait de 
manière tangible l’attachement des Nations Unies et de 
la communauté internationale à la paix et à la sécurité 
en Afrique, et que le Canada, en tant que membre des 
Amis de la République centrafricaine et fournisseur de 
contingents à la MINURCA, était fier de contribuer à 
cet effort.64  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1230 (1999), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

__________________ 

 63  Ibid., p. 4-5. 
 64  Ibid., p. 5-6. 

 Réaffirmant ses résolutions 1125 (1997) du 6 août 1997, 
1136 (1997) du 6 novembre 1997, 1152 (1998) du 5 février 
1998, 1155 (1998) du 16 mars 1998, 1159 (1998) du 27 mars 
1998, 1182 (1998) du 14 juillet 1998 et 1201 (1998) du 
15 octobre 1998, 

 Se félicitant de la tenue d’élections législatives libres et 
régulières les 22 novembre et 13 décembre 1998, 

 Accueillant favorablement le rapport du Secrétaire général 
en date du 18 décembre 1998 et son additif en date du 14 janvier 
1999, ainsi que le rapport en date du 29 janvier 1999, et prenant 
note des recommandations qu’ils contiennent, 

 Prenant note de la demande adressée au Secrétaire 
général par le Président de la République centrafricaine, en date 
du 8 décembre 1998, et de la lettre que le Président de la 
République centrafricaine a adressée au Secrétaire général le 
23 janvier 1999, 

 Rappelant l’importance des travaux du Comité mixte 
réunissant le Gouvernement et la Mission des Nations Unies en 
République centrafricaine (MINURCA) pour traiter de la 
question de la restructuration des Forces armées centrafricaines 
(FACA), et soulignant la nécessité d’adopter rapidement les 
projets de loi et de décret sur la défense nationale et la structure 
des forces de défense, 

 Réaffirmant le lien entre les progrès socioéconomiques et 
la consolidation de la paix en République centrafricaine et, dans 
ce contexte, prenant note de la lettre du Président de la Banque 
mondiale au Secrétaire général, en date du 23 décembre 1998, 

 Rappelant l’importance de la stabilité régionale et la 
nécessité de consolider les résultats obtenus jusqu’ici, et en 
particulier d’aider le peuple centrafricain à affermir le processus 
de réconciliation nationale en prenant en compte le besoin de 
maintenir un climat de sécurité et de stabilité propice au 
redressement de la situation économique et au déroulement 
d’élections présidentielles libres et régulières, 

 Soulignant l’importance de la coopération et de l’entente 
entre le Gouvernement de la République centrafricaine, les 
législateurs nouvellement élus et les groupes politiques pour 
permettre le fonctionnement efficace de l’Assemblée nationale, 

 Soulignant la nécessité pour le Gouvernement de la 
République centrafricaine de fixer les dates des élections 
présidentielles dès que possible, conformément à l’article 23 de 
la Constitution de la République centrafricaine, 

 1. Décide de proroger le mandat de la MINURCA 
jusqu’au 15 novembre 1999; 

 2. Exprime son intention de commencer la réduction 
du personnel de la MINURCA 15 jours après l’achèvement des 
élections présidentielles en République centrafricaine, la 
Mission devant prendre définitivement fin le 15 novembre 1999 
au plus tard; 

 3. Décide aussi de revoir tous les 45 jours, sur la base 
des rapports du Secrétaire général, le mandat de la MINURCA, 
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à la lumière des progrès constatés dans la mise en œuvre des 
engagements pris par le Président de la République 
centrafricaine dans sa lettre au Secrétaire général en date du 
23 janvier 1999; 

 4. Accueille favorablement l’intention du Secrétaire 
général de s’entretenir avec le Président de la République 
centrafricaine des dispositions à prendre en vue d’une éventuelle 
réduction progressive de la composante militaire de la MINURCA 
en prévision de l’achèvement de la Mission prévu pour le 
15 novembre 1999, proportionnée aux progrès accomplis dans la 
restructuration des FACA et en prenant en compte notamment le 
besoin d’assurer la stabilité et la sécurité à Bangui; 

 5. Demande instamment à la communauté 
internationale d’apporter son appui à la restructuration des 
forces de sécurité de la République centrafricaine, notamment la 
Gendarmerie, grâce à des programmes d’assistance bilatérale et 
multilatérale, et réaffirme que le rôle de la MINURCA est 
d’apporter des conseils concernant la restructuration des forces 
de sécurité de la République centrafricaine et, dans ce contexte, 
de coordonner et de canaliser l’appui international apporté à 
cette fin; 

 6. Réaffirme avec force que la mise en œuvre intégrale 
des Accords de Bangui et du Pacte de réconciliation nationale 
est essentielle à la paix et à la réconciliation nationale en 
République centrafricaine, et exhorte le Gouvernement de la 
République centrafricaine à continuer de prendre des mesures 
concrètes pour mettre en œuvre les réformes d’ordre politique, 
économique, social et en matière de sécurité mentionnées dans 
le rapport du Secrétaire général en date du 23 février 1998, et 
d’honorer les engagements énoncés dans la lettre du 8 janvier 
1998 adressée au Secrétaire général par le Président de la 
République centrafricaine et dans la lettre du 23 janvier 1999 
adressée au Secrétaire général par le Président de la République 
centrafricaine; 

 7. Appelle tous les partis en République 
centrafricaine, avec l’aide du Représentant spécial du Secrétaire 
général, à prendre les mesures nécessaires pour sortir de 
l’impasse politique actuelle, afin de renforcer le processus de 
réconciliation nationale; 

 8. Appelle aussi le Gouvernement de la République 
centrafricaine à mettre en place dès que possible la nouvelle 
commission électorale afin d’organiser les élections 
présidentielles et à fixer un calendrier pour la tenue de ces 
élections et à le respecter; 

 9. Autorise la MINURCA à exercer un rôle de soutien 
dans la conduite des élections présidentielles, en conformité 
avec les tâches déjà effectuées durant les élections législatives 
du 22 novembre et du 13 décembre 1998, reconnaissant la 
responsabilité majeure que le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) aura dans la coordination de 
l’assistance électorale; 

 10. Autorise également la MINURCA à superviser la 
destruction des armes et des munitions confisquées sous son 

contrôle, comme le Secrétaire général l’a recommandé au 
paragraphe 29 de son rapport en date du 18 décembre 1998; 

 11. Encourage les FACA à jouer, en plus grand 
nombre, un rôle de soutien accru à l’organisation des élections 
présidentielles, notamment en se déployant dans les sites 
électoraux pour appuyer le personnel de la MINURCA dans le 
maintien de la sécurité et la fourniture d’une aide logistique, et 
note dans ce contexte exceptionnel que les éléments concernés 
des FACA qui appuieraient ainsi la MINURCA opéreraient dans 
cette période de temps conformément aux règles d’engagement 
des Nations Unies; 

 12. Se félicite des engagement pris par le Président de 
la République centrafricaine dans sa lettre au Secrétaire général 
en date du 23 janvier 1999, et demande instamment au 
Gouvernement de la République centrafricaine d’honorer ces 
engagements, en particulier : 

 a) D’accélérer le processus législatif concernant la 
défense nationale et la structure des forces de défense en vue 
d’adopter pour le 15 avril 1999 au plus tard les projets de loi et 
de décret préparés par le Comité mixte réunissant le 
Gouvernement de la République centrafricaine et la MINURCA; 

 b) De prendre des mesures pour limiter la mission de 
la Force spéciale de défense des institutions républicaines 
(FORSDIR) à la protection des institutions républicaines et des 
hautes autorités de l’État, à l’exclusion de toute tâche de police 
et de maintien de l’ordre; 

 c) De continuer à exécuter avec l’appui de la 
MINURCA le programme de démobilisation et de réinsertion 
financé par le PNUD; 

 d) D’établir d’ici au 1er avril 1999, conformément au 
calendrier établi par le Comité mixte réunissant le 
Gouvernement de la République centrafricaine et la MINURCA, 
un échéancier fixant les principaux éléments du programme de 
restructuration des FACA, notamment la nécessité de mettre en 
place un recrutement multiethnique et géographiquement 
équilibré, l’amélioration des conditions de travail, y compris le 
paiement des salaires et des arriérés, la fourniture d’une 
infrastructure, d’équipements et de matériel de soutien adéquats 
et le redéploiement de certaines unités restructurées en dehors 
de Bangui; 

 13. Demande aussi instamment au Gouvernement de la 
République centrafricaine de se conformer aux prescriptions des 
programmes de réforme économique et de consolidation 
financière convenus avec les institutions financières 
internationales; 

 14. Demande au Gouvernement de la République 
centrafricaine de se tenir à l’écart de tout conflit extérieur, 
conformément à l’engagement énoncé dans la lettre du 
23 janvier 1999 adressée au Secrétaire général par le Président 
de la République centrafricaine; 

 15. Demande instamment aux États Membres de 
contribuer matériellement et financièrement au programme de 
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restructuration des FACA pour en faciliter la mise en œuvre 
rapide et exprime sa gratitude à ceux qui y ont déjà contribué; 

 16. Souligne que le redressement économique et la 
reconstruction sont des tâches essentielles pour le 
Gouvernement et le peuple centrafricains et qu’une assistance 
internationale importante est indispensable au développement 
durable de la République centrafricaine, insiste sur 
l’engagement de la communauté internationale en faveur d’un 
programme à long terme d’aide à la République centrafricaine et 
demande en outre instamment au Conseil économique et social, 
au PNUD, au Fonds monétaire international, à la Banque 
mondiale et aux institutions financières régionales compétentes 
de contribuer à l’élaboration d’un tel programme; 

 17. Prie le Secrétaire général d’étudier, conformément 
à la déclaration de son Président en date du 29 décembre 1998, 
le rôle que l’Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans 
la transition du maintien de la paix à la consolidation de la paix 
après le conflit en République centrafricaine, et le prie en outre 
de présenter à cet effet, d’ici au 31 mai 1999, en consultation 
avec le Gouvernement de la République centrafricaine, des 
recommandations concernant une éventuelle présence de l’ONU 
en République centrafricaine après le 15 novembre 1999, date 
d’achèvement de la MINURCA; 

 18. Prie le Secrétaire général de présenter d’ici au 
15 avril 1999, puis tous les 45 jours, un rapport sur l’exécution 
du mandat de la MINURCA, sur l’évolution de la situation en 
République centrafricaine et en particulier le processus 
électoral, sur les progrès accomplis dans l’exécution des 
engagements énoncés dans les lettres datées du 8 janvier 1998 et 
du 23 janvier 1999, adressées au Secrétaire général par le 
Président de la République centrafricaine, sur l’application des 
Accords de Bangui et du Pacte de réconciliation nationale, y 
compris les engagements relatifs au redressement économique 
du pays, à la restructuration des forces de sécurité et au 
fonctionnement de la FORSDIR; 

 19. Salue les efforts déployés par le Représentant 
spécial du Secrétaire général et le personnel de la MINURCA en 
faveur de la promotion de la paix et de la réconciliation 
nationale en République centrafricaine; 

 20. Rappelle que les États Membres devraient 
d’urgence verser des contributions volontaires au Fonds 
d’affectation spéciale créé par le Secrétaire général pour 
financer les activités de la MINURCA; 

 21. Décide de rester activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
la République centrafricaine a déclaré que si, dans une 
démocratie, il était important que le Gouvernement et 
l’opposition œuvrent de concert et coopèrent pour 
servir les intérêts de l’État, microgérer le 
Gouvernement et essayer de distribuer les postes 
ministériels ou parlementaires n’était pas salutaire. Il 
informait le Conseil que la Cour constitutionnelle avait 

rendu sa décision selon laquelle les membres de 
l’opposition qui avaient fait défection pour rejoindre la 
partie gouvernementale étaient parfaitement en droit de 
le faire de telle manière que la majorité du parti du 
Président au gouvernement était maintenant officielle. 
Le groupe de Bretton Woods qui se trouvait dans le 
pays avait achevé ses travaux et avait fait part au 
Gouvernement de son accord pour rétablir la 
coopération économique avec la République 
centrafricaine. Il a aussi informé le Conseil que la 
première vice-présidence de l’Assemblée nationale 
avait été proposée à l’opposition. En conclusion, il a 
exprimé la reconnaissance de son Gouvernement au 
Conseil pour toute l’aide qu’il lui avait apportée et 
réaffirmé sa détermination de s’acquitter de toutes ses 
obligations au titre de l’Accord de Bangui et d’honorer 
les engagements pris par le Président dans sa lettre au 
Conseil.65 
 

  Décision du 22 octobre 1999 (4056e séance) : 
résolution 1271 (1999) 

 

 À sa 4056e séance, tenue le 22 octobre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le huitième rapport sur la 
Mission des Nations Unies en République 
centrafricaine daté du 7 octobre 1999, présenté par le 
Secrétaire général en application de la résolution 1230 
(1999).66 Une fois l’ordre du jour adopté, le Président 
(Fédération de Russie) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant de la République 
centrafricaine, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer qu’en dépit de la tension très marquée qui 
avait régné durant la campagne électorale, les électeurs 
centrafricains s’étaient paisiblement rendu aux urnes 
en grand nombre et avaient démontré leur désir de 
paix, de stabilité et de développement. Il fallait 
également saluer les efforts considérables faits par la 
communauté internationale et l’aide fournie par le 
Canada, la Chine, l’Égypte, les États-Unis, la France, 
le Gabon, le Japon, le Nigéria, l’Union européenne et 
le Programme des Nations Unies pour le 
développement. Il recommandait que l’aide 
internationale passe de la phase « maintien de la paix » 
__________________ 
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à la phase « consolidation de la paix au sortir d’un 
conflit ». Indiquant qu’il avait conscience que 
comportait une transition qui risquait de ne pas laisser 
à la République centrafricaine assez de temps pour se 
préparer pleinement aux difficultés de la phase 
suivante, il recommandait au Conseil d’autoriser une 
réduction progressive des effectifs de la MINURCA 
durant une période de transition de trois mois se 
terminant le 15 février 2000. Il comptait que la 
communauté internationale continuerait à encourager 
et à soutenir toutes les évolutions positives en 
République centrafricaine et il demandait aux 
donateurs d’apporter l’assistance financière nécessaire 
et de concourir à la restructuration des forces armées 
ainsi qu’au processus de réforme et de développement 
économique et social.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.67 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant 
des États-Unis a dit que si la tâche de la MINURCA 
avait pour l’essentiel était menée à bien, le 
Gouvernement et le peuple de la République 
centrafricaine avaient encore beaucoup à faire. Il a 
encouragé la poursuite de la restructuration militaire et 
de la démobilisation ainsi que la stricte observation du 
programme du Fonds monétaire international, qui 
prévoyait le paiement régulier de leurs salaires aux 
soldats et aux fonctionnaires. Il a affirmé que la 
nécessité d’un passage sans heurts à un renforcement 
des institutions au sortir du conflit non financé par les 
contributions ordinaires était essentiel et qu’ainsi les 
soldats de la MINURCA devaient commencer à se 
retirer immédiatement. Leur départ ne pouvait être 
ajourné jusqu’à la fin de la prorogation actuelle et 
l’Organisation des Nations Unies devait dès que 
possible prendre des mesures pour formuler un 
programme à l’intention des Nations Unies et des 
autres donateurs internationaux pour appuyer les 
réformes après le départ de la MINURCA. Il était tout 
aussi important que la République centrafricaine tire 
parti des trois prochains mois pour achever la mise en 
œuvre de ces réformes de stabilisation. Rappelant que 
son Gouvernement s’était opposé à des prorogations du 
mandat de la MINURCA par le passé, le représentant 
des États-Unis indiquait que si ce Gouvernement se 
joignait au consensus en l’espèce c’est parce qu’il était 
résolu à promouvoir la paix et la sécurité dans toute 
__________________ 
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l’Afrique dans l’intérêt du développement et de la 
croissance économique sur le continent.68 

 Le représentant de la Chine a fait observer que 
depuis que le Conseil avait autorisé la MINURCA, la 
situation était demeurée pacifique et stable en 
République centrafricaine, la réconciliation nationale 
avait progressé et les activités menées sur divers fronts 
s’étaient poursuivies en bon ordre et sans heurts. Il a 
aussi souligné que divers facteurs déstabilisateurs 
demeuraient et que la reconstruction économique 
nationale et la restructuration des Forces armées 
centrafricaines n’avaient pas encore commencé. Il a 
affirmé que le maintien de la présence de la MINURCA 
en République centrafricaine pendant une certaine 
période était absolument nécessaire et la Chine appuyait 
donc les recommandations du Secrétaire général tendant 
à proroger le mandat de la Mission. Il s’est déclaré 
convaincu que cette prorogation et la création future 
d’un bureau des Nations Unies à Bangui contribueraient 
à la réconciliation nationale et à la reconstruction 
économique en République centrafricaine.69  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1271 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant toutes ses résolutions pertinentes et 
notamment ses résolutions 1159 (1998) du 27 mars 1998, 1201 
(1998) du 15 octobre 1998 et 1230 (1999) du 26 février 1999, 

 Notant avec satisfaction le bon déroulement des élections 
présidentielles tenues le 19 septembre 1999, 

 Félicitant la Mission des Nations Unies en République 
centrafricaine (MINURCA) et le Représentant spécial du 
Secrétaire général pour le soutien apporté au processus électoral, 

 Affirmant l’attachement de tous les États au respect de la 
souveraineté, de l’indépendance politique et de l’intégrité 
territoriale de la République centrafricaine, 

 Accueillant favorablement le rapport du Secrétaire général 
du 7 octobre 1999 et notant avec approbation les 
recommandations qu’il contient, 

 Rappelant l’importance du processus de réconciliation 
nationale et appelant toutes les forces politiques de la 
République centrafricaine à poursuivre leurs efforts de 
coopération et d’entente, 

 Soulignant la nécessité de procéder rapidement à la 
restructuration des Forces armées centrafricaines (FACA), 

__________________ 
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 Réaffirmant l’importance de la stabilité régionale et de la 
consolidation du climat de paix en République centrafricaine qui 
constituent des éléments essentiels pour le rétablissement de la 
paix dans la région, 

 Réaffirmant aussi le lien entre les progrès économiques et 
sociaux et la consolidation de la stabilité de la République 
centrafricaine, 

 Rappelant les principes pertinents énoncés dans la 
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994, 

 Prenant note du désir exprimé par le Gouvernement de la 
République centrafricaine d’une prolongation de la présence de 
la MINURCA au-delà du 15 novembre 1999, 

 1. Décide de proroger le mandat de la MINURCA 
jusqu’au 15 février 2000 dans le but d’assurer une transition 
brève et graduelle de l’opération de maintien de la paix des 
Nations Unies en République centrafricaine vers une opération 
de consolidation de la paix avec le concours des organismes et 
programmes des Nations Unies compétents et du Fonds 
monétaire international et de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement; 

 2. Accueille favorablement la proposition du 
Secrétaire général au paragraphe 58 de son rapport du 7 octobre 
1999 recommandant la réduction en trois étapes de l’effectif 
militaire et civil de la MINURCA; 

 3. Exhorte à nouveau fermement le Gouvernement de 
la République centrafricaine à continuer de prendre des mesures 
concrètes pour mettre en œuvre les réformes d’ordre politique, 
économique, social et en matière de sécurité mentionnées dans 
le rapport du Secrétaire général en date du 23 février 1998 et 
d’honorer les engagements énoncés notamment dans la lettre du 
23 janvier 1999 adressée au Secrétaire général par le Président 
de la République centrafricaine, et réaffirme le rôle du 
Représentant spécial du Secrétaire général en République 
centrafricaine pour soutenir la promotion des réformes et de la 
réconciliation nationale; 

 4. Encourage fortement le Gouvernement de la 
République centrafricaine à coordonner étroitement avec la 
MINURCA le transfert progressif des fonctions de la MINURCA  
 

dans le domaine de la sécurité aux forces de sécurité et de police 
locales; 

 5. Demande instamment au Gouvernement de la 
République centrafricaine de mettre en œuvre, avec le conseil et 
l’appui technique de la MINURCA, les premières mesures du 
programme de restructuration des FACA et du programme de 
démobilisation et de réintégration des militaires mis à la retraite, 
appelle la communauté internationale à apporter son appui à ces 
programmes et accueille favorablement la proposition du 
Secrétaire général de convoquer dans les mois qui viennent une 
réunion à New York pour solliciter des fonds afin de financer 
ces programmes; 

 6. Accueille favorablement la proposition du 
Secrétaire général de dépêcher une petite mission 
pluridisciplinaire à Bangui afin d’examiner, en accord avec les 
vœux exprimés par le Gouvernement de la République 
centrafricaine, les conditions d’un maintien de la présence des 
Nations Unies au-delà du 15 février 2000 dans le sens des 
recommandations faites par le Secrétaire général et contenues 
dans ses rapports du 30 mai 1999 et du 7 octobre 1999, et prie le 
Secrétaire général de faire connaître rapidement au Conseil ses 
propositions détaillées en la matière; 

 7. Réaffirme l’importance du rôle de la MINURCA 
dans la supervision de la destruction des armes et des munitions 
confisquées sous son contrôle; 

 8. Prie le Secrétaire général de présenter d’ici au 
15 janvier 2000 un rapport sur l’exécution du mandat de la 
MINURCA et en particulier sur le transfert progressif des 
fonctions de la MINURCA dans le domaine de la sécurité aux 
forces de sécurité et de police locales, sur l’évolution de la 
situation en République centrafricaine, sur les progrès accomplis 
dans l’exécution des engagements énoncés dans les lettres datées 
du 8 décembre 1998 et du 23 janvier 1999, adressées au 
Secrétaire général par le Président de la République 
centrafricaine, sur l’application des Accords de Bangui et du 
pacte de réconciliation nationale, y compris les engagements 
relatifs au redressement économique, à la restructuration des 
forces de sécurité et au fonctionnement de la Force spéciale de 
défense des institutions républicaines (FORSDIR); 

 9. Décide de rester activement saisi de la question. 

 
 

13. La situation en République du Congo 
 
 

Débats initiaux 
 
 

  Décision du 13 août 1997 (3810e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3810e séance, tenue le 13 août 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 

inscrit à son ordre du jour, en l’absence d’objection, la 
question intitulée « La situation en République du 
Congo ».  

 Une fois l’ordre du jour adopté, le Président 
(Royaume-Uni) a, avec l’assentiment du Conseil, invité 
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le représentant de la République du Congo, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :1  

 Le Conseil de sécurité est vivement préoccupé par la 
situation créée dans la République du Congo par les combats 
entre factions qui ont éclaté le 5 juin 1997 à Brazzaville. Le 
Conseil est particulièrement préoccupé par le sort tragique des 
civils pris dans les combats, qui ont coûté la vie à de 
nombreuses personnes, ont provoqué un déplacement de la 
population et créé une situation grave sur le plan humanitaire à 
Brazzaville. Le Conseil considère que la situation qui règne dans 
la République du Congo est de nature à menacer la paix, la 
stabilité et la sécurité dans la région. 

 Le Conseil exprime son appui sans réserve aux efforts 
que déploie le Comité international de médiation, sous la 
conduite du Président du Gabon, et du Comité national de 
médiation, présidé par le maire de Brazzaville, pour persuader 
les parties de parvenir à un accord de cessez-le-feu et à un 
règlement pacifique de la crise actuelle. Il exprime également 
son appui au rôle important et constructif que le Représentant 
spécial des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité 
africaine (OUA) pour la région des Grands Lacs joue dans ces 
négociations. 

 Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la reprise 
récente des combats à Brazzaville, demande aux deux parties au 
conflit de mettre fin immédiatement à tous actes de violence et 
insiste sur la nécessité de respecter l’accord de cessez-le-feu 
signé le 14 juillet 1997. Il demande aussi aux parties de résoudre 
la crise sur la base des propositions présentées par le Président 
du Gabon qui sont actuellement examinées à Libreville, 
concernant notamment un accord sur un gouvernement 
provisoire d’union nationale et un calendrier pour la tenue 
d’élections présidentielles. 

 Le Conseil rappelle la lettre datée du 20 juin 1997 que le 
Secrétaire général a adressée à son président, dans laquelle il 
appelait l’attention sur la demande du Président du Gabon 
tendant à déployer une force adéquate à Brazzaville, ainsi que 
les lettres pertinentes que le Président de la République du 
Congo et le Secrétaire général de l’OUA ont adressées au 
Secrétaire général. Le Conseil fait siennes les trois conditions 
fixées par le Secrétaire général pour la création de cette force, à 
savoir le plein respect d’un cessez-le-feu convenu et viable, 
l’acceptation du contrôle international de l’aéroport de 
Brazzaville et la volonté clairement exprimée de parvenir à un 
règlement négocié englobant tous les aspects politiques et 
militaires de la crise. 

 Malgré certains faits nouveaux positifs sur le plan 
politique, le Conseil estime que ces conditions n’ont pas encore 
été réunies et demande aux parties de les remplir sans tarder. Il 
__________________ 
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se propose de prendre une décision à ce sujet lorsque le 
Secrétaire général lui aura présenté un rapport sur la question de 
la réalisation de ces conditions, contenant des recommandations 
sur la suite du rôle de l’ONU dans la République du Congo. 

 Le Conseil demande en outre aux deux parties de 
respecter les dispositions pertinentes du droit international 
humanitaire, d’assurer l’accès en toute sécurité et sans entrave 
des organisations humanitaires internationales aux personnes 
ayant besoin d’aide à cause du conflit et de faciliter de toute 
autre manière l’exécution de programmes humanitaires. 

 Le Conseil restera saisi de la question. 

 

  Décision du 16 octobre 1997 (3823e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3823e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
16 octobre 1997 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Chili) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant de la République du 
Congo, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :2  

 Le Conseil de sécurité se déclare vivement préoccupé par 
la situation grave qui règne en République du Congo et demande 
l’arrêt immédiat de toutes les hostilités. Il déplore les pertes en 
vies humaines et la dégradation de la situation humanitaire et 
lance un appel à toutes les parties pour qu’elles garantissent la 
sécurité de la population civile et facilitent l’acheminement sans 
risques et sans entrave de l’aide humanitaire. 

 Le Conseil demande à tous les États de la région de 
contribuer au règlement pacifique du conflit et d’éviter toute 
action susceptible d’aggraver la situation. Il condamne toute 
ingérence extérieure en République du Congo, notamment 
l’intervention de forces étrangères, en violation de la Charte des 
Nations Unies, et demande que toutes les forces étrangères, 
mercenaires compris, soient immédiatement retirées. 

 Le Conseil souligne une fois encore l’importance d’un 
règlement politique et de la réconciliation nationale et engage 
toutes les parties à coopérer avec le Comité international de 
médiation présidé par le Président du Gabon et avec l’Envoyé 
spécial conjoint de l’Organisation des Nations Unies et de 
l’Organisation de l’unité africaine, afin que soient conclus 
rapidement des arrangements transitoires pacifiques qui 
conduiront à des élections libres, équitables et démocratiques 
auxquelles participeront toutes les parties. 

__________________ 
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 Le Conseil reste disposé à rechercher les moyens par 
lesquels l’Organisation des Nations Unies peut faciliter encore 
davantage un règlement politique, notamment en assurant  
 

éventuellement une présence des Nations Unies, sur la base des 
recommandations que le Secrétaire général doit lui présenter 
aussitôt que possible. » 

 
 

14. La situation en Afrique 
 
 

Débats initiaux 
 
 

  Décision du 25 septembre 1997 (3819e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3819e séance, tenue le 25 septembre 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la question intitulée « La situation en Afrique » 
à son ordre du jour. Une fois celui-ci adopté et 
conformément à l’accord auquel le Président était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le Conseil 
a invité M. Robert Mugabe, Président de la République 
du Zimbabwe et Président en exercice de 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et M. Salim 
Ahmed Salim, Secrétaire général de cette organisation, 
à prendre place à la table du Conseil. 

 La Présidente (États-Unis) a déclaré que le 
Conseil de sécurité tenait sa première réunion 
ministérielle consacrée à l’Afrique, un événement sans 
précédent qui avait lieu à un moment où se faisait jour 
un nouveau partenariat dans la responsabilité mondiale, 
qui réunissait tous les membres du Conseil et la 
communauté internationale dans son ensemble. La 
délégation des États-Unis était fermement convaincue 
que les débats allaient donner une impulsion à l’action 
commune visant à aider les peuples et les nations 
d’Afrique à jeter les fondements d’un avenir pacifique 
et prospère. Elle a appelé l’attention des membres du 
Conseil sur une lettre datée du 22 septembre 1997 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de l’Argentine,1 transmettant une lettre de 
la même date adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Ministre des affaires étrangères, du 
commerce international et des cultes de l’Argentine, 
dans laquelle celui-ci appuyait l’initiative de 
convoquer une réunion des ministres des affaires 
étrangères des membres du Conseil pour promouvoir la 
paix et la sécurité en Afrique.  

__________________ 

 1  S/1997/730.  

 Ouvrant le débat, le Président du Zimbabwe, 
M. Mugabe, a remercié le Conseil de convoquer une 
réunion spéciale au niveau ministériel pour lancer un 
nouveau partenariat entre l’OUA et l’Organisation des 
Nations Unies. Les réunions et les débats du Conseil 
concernant les affaires africaines avaient souvent été, 
par le passé, convoquées ponctuellement pour faire 
face à des crises et des conflits armés affligeant un 
pays africain après l’autre. La séance qui vient de 
s’ouvrir est toutefois différente de manière unique 
parce qu’elle a lieu alors que l’Afrique connaît une 
renaissance qui remodèle non seulement ses sociétés 
mais aussi ses relations avec le reste du monde. Dans le 
domaine de la paix et de la sécurité, l’Afrique s’efforce 
d’assumer une plus grande part de responsabilité 
s’agissant de régler ses propres crises, y compris les 
conflits armés, en étant parfaitement consciente de la 
relation entre les pays africains, l’OUA et 
l’Organisation des Nations Unies. Il notait toutefois 
que c’était le Conseil qui avait la responsabilité 
principale du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales et, ainsi, il ne pouvait y avoir d’agenda 
pour la paix exclusivement africain; il ne pouvait s’agir 
que d’un agenda de l’Organisation des Nations Unies, à 
laquelle l’ensemble de la communauté internationale 
souscrivait et apportait son concours. C’était ainsi que 
l’OUA comprenait les dispositions du Chapitre VIII de 
la Charte sur la coopération entre l’Organisation des 
Nations Unies et les organisations régionales. Les 
membres de l’OUA attachaient un prix particulier à 
l’établissement et au maintien de la paix et de la 
sécurité, à tous les niveaux, dans l’intérêt d’une 
croissance et d’un développement économiques 
durables. À l’inverse, ils étaient fermement convaincus 
que leur objectif ne pourrait être atteint étant donné la 
misère qui prévalait dans la région et qu’une Afrique 
politiquement stable et prospère pourrait contribuer 
davantage à la paix et à la sécurité mondiales. Dans le 
cadre de groupements sous-régionaux, tels que la 
Communauté de développement de l’Afrique australe, 
(SADC) et la Communauté économique des États de 
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l’Afrique de l’Ouest/CEDEAO), l’Afrique avait mis en 
branle des mécanismes sous-régionaux pour rechercher 
des solutions aux crises sous-régionales. 
L’Organisation de l’unité africaine avait également 
essayé de jouer son rôle dans cette action. Toutefois, 
pour que ses institutions et mécanismes puissent jouer 
pleinement leur rôle, un appui international était 
nécessaire, notamment dans le domaine du 
renforcement des capacités. Le Président du Zimbabwe 
a de plus souligné que bien que la majorité des États 
d’Afrique eût élaboré et exécuté des programmes 
d’ajustement structurel économique, la nécessité 
d’investissements dans le développement des 
infrastructures était critique. Ces politiques auraient 
beaucoup plus de chances de réussir si les institutions 
financières internationales et la communauté des 
donateurs renforçaient leur appui. Il a rappelé que, 
depuis 1990, les élections libres et régulières avaient 
eu lieu dans plus de 20 pays d’Afrique mais qu’elles 
n’avaient pas été la panacée que certains voulaient y 
voir, en grande partie en raison de la situation 
économique qui régnait sur le continent. À cet égard, il 
a souligné que les régimes qui avaient pris le pouvoir 
par des moyens non démocratiques et 
inconstitutionnels ne pouvaient plus être tolérés. 
L’Organisation des Nations Unies et la communauté 
internationale dans son ensemble devaient aider les 
pays africains à faire en sorte que la démocratie 
devienne un processus irréversible. En conclusion, le 
Président Mugabe a affirmé que l’Afrique ne 
demandait pas la charité mais un nouveau partenariat 
mutuellement avantageux. Le désir d’investir dans les 
pays d’Afrique et de commercer avec eux croissait au 
niveau mondial, et il fallait se féliciter de cette 
tendance et l’encourager. Comme les frontières de la 
paix, de la démocratie et de la stabilité s’élargissaient, 
un climat favorable à des investissements sûrs et 
lucratifs en Afrique ne manquerait de se faire jour.2 

 Le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies a déclaré que l’Afrique et ses relations 
avec le reste du monde changeaient. Le moment était 
donc venu d’examiner comment la communauté 
internationale pourrait appuyer et aider les pays 
d’Afrique à ce stade. Notant qu’il était maintenant 
admis que les Africains devaient être responsables au 
premier chef de régler leurs problèmes régionaux, il a 
souligné de ce fait que tant les gouvernements 
__________________ 

 2  S/PV.3819, p. 2-4. 

d’Afrique que ceux des pays non africains avaient des 
responsabilités à cet égard. Il a noté que l’Afrique était 
la seule région du monde où on s’attendait à ce que la 
pauvreté augmente et que, malgré tous les progrès 
réalisés, les conflits armés et l’instabilité politique 
empêchaient encore certains pays d’avancer. Le 
développement économique restait fragile, et dans 
certaines régions du continent, de vastes mouvements 
de réfugiés et de personnes déplacées subsistaient. De 
plus, le nationalisme connaissait un regain, 
s’accompagnant de clivage entre groupes ethniques 
luttant pour le pouvoir économique et politique. Des 
conflits internes menaçaient la cohésion, voir la survie 
de ces pays. Le Secrétaire général a de plus fait 
observer qu’il incombait au premier chef aux 
gouvernements et peuples africains de mobiliser et de 
maximiser leurs ressources internes, un financement 
extérieur, tant public que privé, demeurait essentiel. Le 
Conseil de sécurité, l’Organisation des Nations Unies 
et la communauté internationale dans son ensemble 
devaient donc répondre rapidement et efficacement à 
l’appel de l’Afrique. Il a indiqué que pour sa part il 
continuerait de porter à l’attention du Conseil l’effet 
nouveau dans le domaine de la paix et de la sécurité 
qui appelait une réaction en temps voulu pour prévenir 
l’escalade des conflits. Il a souligné qu’après les crises 
humanitaires sans précédent des dernières années, la 
diplomatie préventive n’était plus une option : c’était 
une nécessité vitale. Il a donc demandé au Conseil 
d’appuyer les efforts de l’OUA et de renforcer la 
capacité de celle-ci dans le domaine de la diplomatie 
préventive.3 

 Le Secrétaire général de l’OUA a déclaré que les 
questions touchant la paix, la sécurité et la stabilité et 
les problèmes de développement économie devaient 
être traitées simultanément. Les conflits qui 
continuaient de faire rage dans certaines parties du 
continent avaient causé des pertes, des dommages et 
des destructions irréparables et avaient créé de graves 
crises humanitaires, forçant des millions de gens à 
vivre en exil. La communauté internationale devait 
donc mettre ses ressources en commun et œuvrer 
collectivement pour remédier à ces crises et 
promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la 
région. Il a souligné que si l’Afrique, comme toute 
autre région, devait régler ses propres problèmes, 
l’Organisation des Nations Unies ne pouvait se 
soustraire aux responsabilités envers le continent que 
__________________ 

 3  Ibid., p. 5-6. 
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lui conférait la Charte. S’agissant de la coopération 
entre l’Organisation des Nations Unies et l’OUA, il 
fallait instaurer un nouveau partenariat, conformément 
aux dispositions du Chapitre VIII de la Charte et de 
l’ »Agenda pour la paix ». Une telle coopération devait 
d’abord être axée sur les explosions de violence et les 
conflits actuels. Il fallait de plus accorder davantage 
d’attention à la diplomatie préventive, à l’action 
préventive et au déploiement préventif, et réorienter la 
coopération sur la création d’une capacité conjointe de 
reconstruction et de consolidation de la paix après les 
conflits.4 

 Le représentant de la Chine a déclaré que sa 
délégation appuyait la décision des pays d’Afrique de 
choisir leur propre système politique, en rejetant toute 
ingérence extérieure dans leurs affaires intérieures. 
Elle appuyait aussi les efforts qu’ils faisaient, tout 
comme l’OUA, la Ligue des États arabes et d’autres 
organisations régionales, pour régler les conflits par 
des moyens pacifiques. La communauté internationale, 
notamment l’Organisation des Nations Unies, devait 
accorder davantage d’attention aux problèmes de 
l’Afrique, examiner sérieusement les propositions et 
les demandes des pays africains, appuyer et coordonner 
leurs efforts pour préserver la paix et la sécurité 
régionales et respecter pleinement leur souveraineté et 
leur intégrité territoriale.5  

 Le représentant du Costa Rica a déclaré que le 
Conseil consacrait la plupart de son temps aux 
questions africaines inscrites à son ordre du jour, à 
savoir les crises socioéconomiques qui donnaient lieu à 
des conflits armés. Chacune de ces questions 
illustraient la mesure dans laquelle les concepts et 
pratiques de travail du Conseil avaient changé, tout 
comme l’interprétation de ses pouvoirs, obligations et 
responsabilités au regard des Chapitres VI et VII de la 
Charte.6 

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que 
l’Afrique avait pris des mesures sérieuses dans trois 
domaines principaux, à savoir le règlement pacifique 
des conflits régionaux et le règlement du problème des 
réfugiés, le développement économique et social et la 
démocratisation et le respect des droits de l’homme des 
communautés africaines. Cette évolution mettait en 
__________________ 

 4  Ibid., p. 7-8. 
 5  Ibid., p. 9-10. 
 6  Ibid., p. 10-12. 

lumière la nécessité d’un renforcement du rôle de 
l’Organisation de l’unité africaine, à laquelle il fallait 
fournir l’appui politique, matériel et technique qui lui 
était nécessaire pour améliorer sa capacité de régler les 
conflits et les problèmes dans un cadre africain. Tout 
en reconnaissance que l’Afrique devait jouer un rôle 
plus important en matière de sécurité, le représentant 
de l’Égypte a souligné que le Conseil avait la 
responsabilité principale du maintien de la paix et de la 
sécurité internationales. Il fallait donc instaurer un 
partenariat qui renforce les capacités de l’Afrique dans 
le domaine de la prévention des conflits et de la 
consolidation de la paix à l’intérieur du continent. En 
conclusion, il a déclaré que les États africains 
recherchaient aussi la démocratie au niveau 
international et que de ce fait ils appuyaient 
collectivement le processus de réforme de 
l’Organisation des Nations Unies et de restructuration 
du Conseil de sécurité, afin de parvenir à une 
représentation plus équitable de toutes les régions, 
notamment de l’Afrique, s’agissant des sièges tant 
permanents que non permanents au Conseil.7 

 Le représentant de la France a déclaré que la 
réduction de l’aide internationale au développement 
dont bénéficiait l’Afrique, à un moment où le continent 
engageait des processus d’ajustement structurel, 
risquait d’exacerber les tensions et les crises sur le 
continent. Les nations africaines avaient déjà démontré 
leur volonté de prévenir et de régler leurs conflits, et 
des groupes régionaux, comme l’OUA, continuaient de 
jouer un rôle positif croissant dans de nombreuses 
situations délicates. Cette évolution positive devait être 
encouragée. La communauté internationale ne devait 
pas néanmoins renoncer à ses responsabilités envers le 
continent mais, au contraire, simplifier davantage et 
intervenir dans les situations de conflit dès que la 
situation permet à sa présence d’être efficace. Le 
Gouvernement français, pour sa part, œuvrait 
inlassablement pour contribuer à prévenir les crises, 
privilégiant de plus en plus une approche multilatérale 
des problèmes de sécurité, mais sans se laisser 
impliquer dans les conflits internes ni s’ingérer dans 
les affaires intérieures de ses partenaires africains.8 

 Le représentant du Kenya a déclaré que les 
problèmes de l’Afrique représentaient 65 pour cent des 
__________________ 

 7  Ibid., p. 12-14. 
 8  Ibid., p. 14-16. 
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activités actuelles du Conseil de sécurité. La situation 
socioéconomique de l’Afrique, caractérisée par la 
pauvreté et le sous-développement, demeurait précaire 
et, en fait, c’était le seul continent incapable de nourrir 
sa population croissante sans appui extérieur. 
Toutefois, malgré ces problèmes, les pays d’Afrique 
s’efforçaient de poser les fondements solides du 
développement et ils méritaient l’appui de la 
communauté internationale. La délégation kényane 
rappelait l’importance du rôle de l’Organisation des 
Nations Unies en tant que principale instance de 
dialogue et de négociations en matière de paix et de 
sécurité internationales, ainsi que de développement 
économique et social. Elle a aussi souligné 
l’importance de la relation entre l’Organisation des 
Nations Unies et l’OUA, et la nécessité de respecter les 
résolutions adoptées par cette dernière sur les questions 
africaines.9 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que le débat en cours attestait la nécessité 
urgente d’une stratégie coordonnée de maintien de la 
paix et de la stabilité sur le continent africain. Le 
Conseil et l’Organisation des Nations Unies en général 
avaient déjà acquis beaucoup d’expérience du 
règlement des différends entre États. Toutefois, ils ne 
réagissaient pas encore avec l’efficacité voulue face 
aux nouveaux conflits qui, bien qu’essentiellement 
internes, pouvaient mettre en péril la paix et la sécurité 
régionales. La communauté internationale devait 
réfléchir collectivement au moyen de renforcer le rôle 
des organisations régionales africaines, et 
principalement de l’OUA, tant dans la consolidation de 
la paix que dans la diplomatie préventive, et consolider 
l’interaction entre cette organisation et l’Organisation 
des Nations Unies. Néanmoins, la Charte des Nations 
Unies, les décisions du Conseil de sécurité et les 
accords bilatéraux et multilatéraux pertinents devaient 
demeurer le fondement juridique de la consolidation de 
la paix, et les organismes régionaux ne devaient pas 
mener d’action coercitive sans l’autorisation du 
Conseil. Affirmant la volonté de son Gouvernement de 
contribuer à la capacité de l’Afrique en matière de 
maintien de la paix, le représentant de la Fédération de 
Russie a toutefois souligné que l’aide extérieure devait 
__________________ 

 9  Ibid., p. 19-20. 

compléter et non remplacer l’action des pays africains 
eux-mêmes.10 

 Le représentant de la Suède a déclaré que les 
Africains ne demandaient pas un traitement particulier 
mais d’être traités sur un pied d’égalité s’agissant de 
l’accès aux marchés, de la coopération avec les 
investisseurs, les échanges de données d’expérience et 
l’interaction culturelle. Elle a fait observer qu’un 
élément important du rôle que jouait l’Organisation en 
Afrique était d’aider les Africains à maintenir et 
restaurer la paix et la sécurité humaine. Il fallait donc 
faire davantage d’efforts pour prévenir les conflits 
armés et prendre des mesures à long terme pour créer 
un climat propice au règlement pacifique des 
différends entre États et à l’intérieur de ceux-ci. La 
communauté internationale, notamment le Conseil de 
sécurité, avait une responsabilité évidente en cas de 
crises en Afrique comme dans toutes les autres régions 
du monde. L’Organisation des Nations Unies devait 
étudier comment les outils à sa disposition pouvaient 
être utilisés plus efficacement pour prévenir et régler 
les conflits, en coopération avec les organisations 
régionales. Toutefois, hormis les cas de légitime 
défense, seul le Conseil de sécurité était habilité à 
autoriser le recours à la force.11  

 Le représentant du Royaume-Uni a souligné 
qu’en Afrique, tandis que la démocratie se développait, 
que la bonne gouvernance prenait solidement racine 
dans de nombreux pays et que le démantèlement 
pacifique de l’apartheid en Afrique du Sud était une 
grande réussite, dans d’autres pays les progrès ne 
pouvaient dissimuler les vrais problèmes qui 
demeuraient. L’Afrique était le seul continent où il n’y 
avait pas eu d’augmentation du revenu par habitant 
depuis des décennies. L’Afrique était le continent qui 
avait le moins profité de l’ouverture de l’économie 
mondiale. Certains analystes affirmaient que l’Afrique 
subsaharienne serait en fin de compte perdante aux 
termes des négociations d’Uruguay de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT). L’Afrique, continent qui avait le moins 
progressé économiquement, avait aussi été le théâtre 
des plus grands conflits. Là où les gens étaient pauvres 
et ne faisaient que s’appauvrir en termes réels, des 
tensions se développaient forcément. Les atrocités 
__________________ 

 10  Ibid., p. 25-26. 
 11  Ibid., p. 26. 
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perpétrées chaque nuit en Algérie étaient choquantes. 
Le Royaume-Uni condamnait ce terrorisme et 
demandait une amélioration de la sécurité des citoyens 
ordinaires. Le représentant du Royaume-Uni a aussi 
souligné la nécessité de reconnaître que les mesures 
prises au cours de la décennie par le Fonds monétaire 
international (FMI) en Algérie avaient entraîné une 
baisse du niveau de vie de nombreux Algériens. La 
lutte contre le terrorisme devait être menée sur trois 
fronts : amélioration de la sécurité, médiation politique 
et développement économique. La communauté 
internationale pouvait aider l’Afrique de trois manières 
importantes. Premièrement, il fallait éliminer la 
pauvreté. L’Afrique avait besoin d’aide. La seconde 
manière de l’aider relevait de la prévention des conflits 
et du maintien de la paix. Le Royaume-Uni se 
réjouissait de la détermination de l’OUA de s’attaquer 
aux problèmes de l’Afrique conjointement avec 
l’Organisation des Nations Unies. Le troisième 
domaine dans lequel la communauté internationale 
pouvait aider l’Afrique était celui des droits de 
l’homme. La leçon qui s’imposait étant donné 
l’histoire récente de l’Afrique était qu’un 
gouvernement honnête, ouvert et démocratique était 
essentiel si l’on voulait réussir. Le Nigéria et l’ex-Zaïre 
étaient des pays riches en ressources mais dont les 
habitants vivaient dans la pauvreté en raison de la 
mauvaise gouvernance et des intérêts personnels de 
ceux qui avaient gouverné ces pays. En conclusion, le 
représentant du Royaume-Uni a déclaré qu’il y aurait 
des problèmes dans l’avenir et qu’il y en avait 
maintenant mais qu’un partenariat véritable, avec la 
volonté des gouvernements africains et avec l’aide de 
la communauté internationale, l’avenir de l’Afrique 
pouvait être radieux.12  

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole, 
soulignant combien le débat avait mis en lumière les 
priorités de la communauté internationale vis-à-vis de 
l’Afrique. Des orateurs ont souligné que les causes 
sous-jacentes des conflits en Afrique devaient être 
envisagées de manière globale. Un certain nombre 
d’orateurs ont souligné l’importance du renforcement 
du rôle des arrangements régionaux et sous-
régionaux.13 

__________________ 

 12  Ibid., p. 27-28. 
 13  Ibid., p. 7-8 (Chili), p. 16-18 (Guinée-Bissau), p. 18-19 

(Japon), p. 21-22 (Pologne), p. 22-23 (Portugal) et p. 24-
25 (République de Corée). 

 La Présidente, en sa qualité de représentante des 
États-Unis, a déclaré que la communauté internationale 
devait écouter attentivement les vues des dirigeants et 
habitants de l’Afrique qui concernent leurs crises et les 
solutions. Elle a demandé que le Secrétaire général 
présente un rapport sur la manière de mieux identifier 
les sources de conflit et d’aider les Africains à poser 
les fondements de la paix et de la prospérité. Elle a en 
outre demandé qu’on appuie les propositions de 
réforme du Secrétaire général, qui devraient permettre 
à l’Organisation des Nations Unies de mieux utiliser 
ses ressources pour répondre aux besoins sécuritaires, 
humanitaires et développementaux de l’Afrique. Elle a 
déclaré que le point de départ du Conseil était la paix 
et la sécurité, sa responsabilité traditionnelle, mais 
qu’il devait aussi saisir l’occasion pour examiner 
l’ensemble de ses relations avec l’Afrique. Elle a noté 
qu’une décennie auparavant, l’Afrique était le théâtre 
de multiples conflits alimentés dans une large mesure 
par les rivalités de la guerre froide et, en Afrique du 
Sud, les effets de l’apartheid. La plus grande menace à 
la paix et la sécurité internationales était actuellement 
représentée par les troubles civils causés par des 
tensions ethniques ou par les luttes ouvertes pour le 
pouvoir et les ressources. Ces menaces étaient 
aggravées par l’absence dans certaines sociétés 
d’institutions de gouvernance représentatives solides et 
par des perspectives économiques médiocres. La 
représentante des États-Unis a souligné que dans un tel 
environnement, une stratégie de sécurité devait 
comprendre des éléments politiques, économiques et 
humanitaires. De plus, pour mettre en œuvre de tels 
éléments, il fallait établir et maintenir un climat de 
sécurité relative. L’Organisation des Nations Unies 
était la mieux placée pour répondre à ces défis au 
moyen de ses opération de maintien de la paix, 
missions de bons offices et interventions d’urgence en 
cas de crise. Le Gouvernement des États-Unis appuyait 
le rôle de l’OUA dans la prévention des crises et 
l’intervention en cas de crise, et il était en train d’aider 
cette organisation à édifier un centre de gestion des 
conflits pour renforcer sa capacité de réagir rapidement 
en cas d’urgence. La représentante des États-Unis a 
félicité la CEDEAO pour les efforts qu’elle avait faits 
pour rétablir la paix au Libéria et en Sierra Leone et 
elle a vigoureusement appuyé l’action que menait 
l’Organisation des Nations Unies avec l’appui de la 
SADC pour assurer l’application intégrale du Protocole 
de Lusaka en Angola. Elle a indiqué que sa délégation 
utiliserait tous les pouvoirs du Conseil pour pénaliser 
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toute partie qui n’honorerait pas ses obligations. Elle a 
en outre déclaré que les États-Unis étaient également 
en train de nouer des partenariats avec des Africains et 
des donateurs pour renforcer la capacité des nations 
africaines d’intervenir lorsqu’une action de maintien de 
la paix s’imposait. Une attention particulière devait 
être accordée aux leçons tirées de l’expérience acquise 
par le passé dans la région des Grands Lacs et 
envisager des mesures pour faire en sorte que les 
camps de réfugiés ne soient pas utilisés comme refuge 
par des criminels de guerre ou comme base pour lancer 
des opérations militaires. L’action de l’Organisation 
des Nations Unies jouait aussi un rôle central dans les 
plans de développement de l’Afrique. Les États-Unis 
étaient résolus à œuvrer de concert avec l’Afrique et la 
communauté internationale à la mise en place 
d’institutions démocratiques durables et effectives, que 
ce soit des assemblées législatives, des appareils 
judiciaires ou une presse indépendante. Tout en se 
félicitant de l’augmentation des contributions de 
l’Afrique à la solution des problèmes mondiaux qui 
concernaient chacun, comme l’augmentation de la 
criminalité, le terrorisme, la dégradation de 
l’environnement et la propagation des maladies 
infectieuses, la représentante des États-Unis a souligné 
que le plus grand clivage dans le monde n’était pas 
entre l’est et l’ouest, ni entre le nord et le sud, mais 
entre ceux qui étaient englués dans les griefs et les 
idées préconçues du passé et ceux dotés de la vision et 
du courage nécessaire pour façonner l’avenir.14  

 Reprenant ses fonctions de Président, elle a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :15  

 Le Conseil de sécurité s’est réuni le 25 septembre 1997, 
au niveau des Ministres des affaires étrangères, pour examiner la 
nécessité d’une action internationale concertée en vue de 
promouvoir la paix et la sécurité en Afrique. 

 Le Conseil réaffirme son engagement envers l’Afrique, 
en conformité avec les buts et les principes de la Charte des 
Nations Unies. Le Conseil réaffirme également les principes 
d’indépendance politique, de souveraineté et d’intégrité 
territoriale de tous les États Membres. 

 Le Conseil note que les États africains ont accompli 
d’importants progrès sur la voie de la démocratie, de la réforme 
économique et du respect et de la protection des droits de 
l’homme afin de parvenir à la stabilité politique, à la paix et au 
développement économique et social durable. 

__________________ 

 14  Ibid., p. 28-30. 
 15  S/PRST/1997/46. 

 En dépit de ces développements positifs, le Conseil 
demeure gravement préoccupé par le nombre et l’intensité des 
conflits armés sur le continent africain. Ces conflits menacent la 
paix régionale, provoquent de grands bouleversements et de 
profondes souffrances parmi la population, perpétuent 
l’instabilité et détournent des ressources qui devraient être 
consacrées au développement à long terme. 

 Le Conseil réaffirme la responsabilité qui incombe à 
tous les États Membres de régler leurs différends internationaux 
par des moyens pacifiques, ainsi que la responsabilité principale 
du maintien de la paix et de la sécurité internationales que lui 
confère la Charte des Nations Unies. 

 Le Conseil se félicite des contributions importantes 
apportées par l’Organisation de l’unité africaine (OUA), 
notamment au moyen de son Mécanisme pour la prévention, la 
gestion et le règlement des conflits, ainsi que par les organismes 
sous-régionaux, à la prévention et au règlement des conflits en 
Afrique, et souhaite un partenariat plus fort entre l’Organisation 
des Nations Unies et l’OUA ainsi que les organismes sous-
régionaux, conformément au Chapitre VIII de la Charte des 
Nations Unies. Il apporte son soutien au renforcement de la 
capacité des États africains à contribuer aux opérations de 
maintien de la paix, y compris en Afrique, conformément à la 
Charte des Nations Unies. Il souligne l’importante contribution 
du Traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique à 
la paix et la sécurité internationales. 

 Le Conseil appuie pleinement l’engagement de 
l’Organisation des Nations Unies en Afrique, par les activités 
qu’elle mène dans les domaines de la diplomatie, du maintien de 
la paix, de l’aide humanitaire, du développement économique et 
d’autres encore, souvent en coopération avec des organisations 
régionales et sous-régionales. L’Organisation des Nations Unies 
apporte une contribution importante aux efforts que l’Afrique 
déploie pour édifier un avenir de paix, de démocratie, de justice 
et de prospérité. Le Conseil souligne l’importance de 
l’engagement pris par les Nations Unies de soutenir, par 
l’intermédiaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés et d’autres organisations à vocation humanitaire, les 
efforts faits par les États africains pour régler les crises 
humanitaires et celles provoquées par l’afflux de réfugiés, dans 
le respect du droit international humanitaire. 

 Le Conseil considère que les défis auxquels est 
confrontée l’Afrique exigent une réponse plus globale. À cette 
fin, il prie le Secrétaire général de lui présenter, d’ici à février 
1998, un rapport, contenant des recommandations concrètes, sur 
les sources des conflits en Afrique, les moyens de prévenir ces 
conflits et d’y mettre fin et la manière de poser par la suite les 
fondements d’une paix et d’une croissance économique 
durables. Étant donné que la portée de ce rapport risque de 
dépasser son domaine de compétence, le Conseil invite le 
Secrétaire général à le présenter aussi à l’Assemblée générale et 
aux autres organes pertinents de l’Organisation des Nations 
Unies afin qu’ils lui donnent la suite qu’ils jugeront appropriée, 
conformément à la Charte des Nations Unies. 
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 Le Conseil affirme son intention d’examiner 
promptement les recommandations du Secrétaire général en vue 
de prendre des mesures conformes aux responsabilités que lui 
confère la Charte des Nations Unies. 

 

  Décision du 28 mai 1998 (3886e séance) : 
résolution 1170 (1998) 

 

 Le 13 avril 1998, en application de la déclaration 
du Président du Conseil de sécurité en date du 
25 septembre 1997,16 le Secrétaire général a présenté 
au Conseil un rapport intitulé « Les causes des conflits 
et la promotion d’une paix et d’un développement 
durables en Afrique ».17  

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que si l’Afrique dans son ensemble avait fait 
des progrès économiques et politiques importants, des 
conflits continuaient de menacer de nombreuses parties 
du continent. Cette situation constituait un défi majeur 
pour l’Organisation des Nations Unies qui était de plus 
en plus appelée à s’occuper de troubles et de conflits se 
produisant à l’intérieur des États, et qui visaient de 
plus en plus souvent la destruction non seulement des 
armées mais aussi des civils et des groupes ethniques 
tout entiers. La prévention de tels conflits ne consistait 
plus à défendre des États ou à protéger des alliés, mais 
bien à défendre l’humanité elle-même.  

 Il rappelait que depuis 1970, il y avait eu sur le 
continent africain plus de 30 guerres, qui dans leur 
vaste majorité avaient eu pour origine des conflits 
internes. Durant la seule année 1996, 14 des 53 pays 
d’Afrique avaient connu des conflits armés, 
responsables de plus de la moitié de tous les décès 
causés par des conflits dans le monde et provoquant 
plus de 8 millions de réfugiés et de personnes 
déplacées; ces conflits avaient de plus très gravement 
compromis les efforts faits par l’Afrique pour garantir 
la stabilité et le développement à long terme.  

 S’agissant de réagir aux situations de conflit, le 
Secrétaire général soulignait que si les capacités 
d’alerte rapide des Nations Unies s’étaient beaucoup 
améliorées, elles n’étaient pas d’une grande utilité si 
elles ne déclenchaient pas une action immédiate. Il 
encourageait donc vivement les gouvernements 
confrontés à un conflit larvé ou ouvert à envisager la 
nomination d’un médiateur ou d’une commission 
__________________ 

 16  S/PRST/1997/46.  
 17  S/1998/318.  

spéciale chargée de déterminer les causes du différend 
et de recommander des solutions concrètes. En matière 
de maintien de la paix, l’Organisation des Nations 
Unies avait déployé plus d’opérations de maintien de la 
paix en Afrique que dans toute autre région. Il 
importait de réexaminer l’expérience de l’Organisation 
dans ce domaine pour en tirer des enseignements aux 
fins des observations futures, et le Secrétaire général 
examinait ces enseignements quant aux rôles des 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies en 
Afrique, l’appui aux initiatives régionales et sous-
régionales et la nécessité d’assurer la cohérence. En ce 
qui concerne l’action humanitaire, le Secrétaire général 
faisait observer que les crises, en particulier en 
Afrique, étaient devenues plus complexes. Il affirmait 
que les gouvernements, les organisations 
internationales, les organisations non 
gouvernementales et les forces anti-gouvernementales 
avaient un impact important sur les situations 
humanitaires. L’action humanitaire pouvait avoir des 
répercussions politiques, sociales, économiques et 
environnementales considérables. Soulignant la 
nécessité de maintenir l’élan qui avait été pris, le 
Secrétaire général a demandé au Conseil de se réunir 
de nouveau au niveau ministériel tous les deux ans 
pour évaluer les progrès réalisés dans la promotion de 
la paix et de la sécurité en Afrique. Le Conseil devait 
aussi envisager de reconvoquer à cette fin un sommet 
tous les cinq ans. En conclusion, le Secrétaire général 
indiquait qu’il s’était efforcé, dans son rapport, de faire 
un bilan clair et objectif des sources de conflit existant 
en Afrique et des raisons pour lesquelles ces conflits 
persistaient. Il avait recommandé des mesures et des 
objectifs à la fois réalistes et réalisables pour réduire 
ces conflits et, à terme, contribuer à bâtir une paix 
solide et durable, et il avait engagé les Africains 
comme les non-Africains à mobiliser la volonté 
politique nécessaire afin de relever ce défi. L’époque 
était depuis longtemps révolue où l’on pouvait 
prétendre ignorer ce qui se passait en Afrique, ou ce 
qu’il fallait faire pour réaliser des progrès. Le temps 
était également révolu où l’on pouvait se délester sur 
autrui de la responsabilité du changement; c’était une 
responsabilité qui devait être assumée par tous. 
L’Organisation des Nations Unies était pour sa part 
prête à jouer son rôle.  

 À sa 3871e séance, tenue le 16 avril 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
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rapport du Secrétaire général à son ordre du jour et a 
repris l’examen de la question.  

 Présentant son rapport, le Secrétaire général a 
déclaré qu’il avait été essentiellement guidé par une 
volonté de franchise et de clarté dans l’analyse et 
l’action visant à relever le défi que représentaient les 
conflits en Afrique. Comme partout ailleurs, les 
conflits en Afrique résultent de l’action de l’homme et 
l’action de l’homme peut y mettre fin. Des tragédies 
humaines colossales se sont déroulées dans la région 
au cours de la décennie précédente, qui auraient pu et 
auraient dû être empêchées. Aujourd’hui, dans de 
nombreuses régions d’Afrique, les efforts visant à 
sortir de ces anciens schémas commencent à porter 
leurs fruits. À cet égard, il a exprimé l’espoir que son 
rapport puisse aider l’Afrique dans ces efforts 
nouveaux de recherche de la paix et de la prospérité en 
présentant une analyse des conflits et en proposant des 
recommandations réalistes et applicables qui, à terme, 
pourraient, sinon mettre fin aux conflits en Afrique, au 
moins en réduire le nombre. Le Secrétaire général a 
fait observer que ces propositions exigeaient, dans 
certains cas, de nouvelles manières de penser et dans 
d’autres, de nouvelles modalités d’action. Que ce soit 
au niveau du maintien de la paix, de l’aide humanitaire 
ou de la consolidation de la paix après les conflits, les 
progrès durables dépendaient de trois facteurs 
cruciaux : une compréhension claire du défi à relever, 
la volonté politique de relever ce défi et les ressources 
nécessaires pour apporter la réponse appropriée. Le 
Secrétaire général a fait valoir que les pays africains 
devaient faire montre de la volonté politique de 
rechercher des solutions politiques plutôt que militaires 
aux problèmes; ils doivent aussi prendre la bonne 
gestion des affaires publiques au sérieux, en assurant le 
respect des droits de l’homme et de l’état de droit, en 
consolidant la démocratisation et en encourageant la 
transparence et l’efficacité dans l’administration 
publique. Il a déclaré que son rapport devait marquer le 
début d’une nouvelle ère dans la relation entre 
l’Organisation des Nations Unies et l’Afrique sur 
toutes ces questions.18 

 Le Président (Japon) a déclaré que le Conseil 
avait prié le Secrétaire général de présenter un rapport 
sur l’Afrique étant donné la grave préoccupation que 
continuaient de susciter le nombre et l’intensité des 
__________________ 

 18  S/PV.3871, p. 2-4. 

conflits armés sur ce continent.19 Ces conflits 
menaçaient la paix régionale, provoquaient de grands 
bouleversements et de profondes souffrances parmi la 
population, perpétuaient l’instabilité et détournaient 
des ressources qui auraient dû être consacrées au 
développement à long terme. Les recommandations du 
Secrétaire général étaient concrètes et exhaustives, et 
constituaient une bonne base pour débattre de la 
manière dont le Conseil pouvait contribuer de manière 
optimale à la paix, la stabilité et la prospérité sur le 
continent africain. Le Président a réaffirmé que le 
Conseil avait l’intention d’examiner rapidement ces 
recommandations et de prendre les mesures voulues 
conformément aux responsabilités que lui conférait la 
Charte pour y donner suite.20 

 À sa 3875e séance, tenue le 24 avril 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a repris 
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour. 
Une fois l’ordre du jour adopté, le Conseil a invité les 
représentants de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de 
l’Allemagne, de l’Argentine, du Bangladesh, de la 
Belgique, du Cameroun, du Canada, de Chypre, de la 
Colombie, des Comores, de Cuba, de Djibouti, de 
l’Égypte, des Émirats arabes unis, de l’Éthiopie, du 
Guyana, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Italie, de la 
Jamahiriya arabe libyenne, du Koweït, du Liban, du 
Malawi, de la Malaisie, du Maroc, de la Mauritanie, du 
Nigéria, de la Norvège, de l’Ouganda, du Pakistan, des 
Pays-Bas, des Philippines, de la République de Corée, 
de la République démocratique du Congo, de la 
République-Unie de Tanzanie, de la Tunisie, de 
l’Ukraine et du Zimbabwe, à leur demande, à participer 
au débat sans droit de vote. Il a aussi invité, en vertu de 
l’article 39 de son Règlement intérieur provisoire, 
Mme Sadako Ogata, Haut-Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés, Mme Sylvie Junod, Chef de la 
délégation du Comité international de la Croix-Rouge 
auprès de l’Organisation des Nations Unies et 
Monseigneur Jean-Louis Tauran, Secrétaire des 
relations avec les États du Saint-Siège.  

 Ouvrant le débat, le représentant du Gabon a 
déclaré que bien que les conflits armés n’étaient pas 
exclusivement un problème africain, ils appelaient 
d’urgence des mesures préventives. C’est ce qui avait 
__________________ 

 19  S/PRST/1997/46. 
 20  S/PV.3871, p. 4. 
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amené la création du Mécanisme de l’OUA pour la 
prévention, la gestion et le règlement des conflits, qui 
accomplissait déjà un travail remarquable et devait être 
renforcé et soutenu. Il a déclaré que, dans toute la 
mesure possible, les dirigeants et les États africains 
n’avaient épargné aucun effort pour résoudre les crises 
afin qu’elles ne dégénèrent en conflits armés violents. 
Toutefois, étant donné la diversité des origines de ces 
conflits, l’Afrique ne pouvait être tenue pour seule 
responsable de leur émergence ni les résoudre toute 
seule. À cet égard, une coopération entre le Conseil de 
sécurité et les organisations sous-régionales s’imposait. 
Il a toutefois souligné qu’il ne pouvait y avoir de 
délégation de responsabilités et que le Conseil devait 
jouer pleinement son rôle dans la coordination et 
l’harmonisation des initiatives en faveur du maintien 
de la paix et de la sécurité internationale.21 

 Un certain nombre d’orateurs ont félicité le 
Secrétaire général pour son rapport exhaustif sur 
l’Afrique et appuyé les recommandations y figurant.22 
Ils ont fait écho aux préoccupations exprimées dans la 
déclaration du Président s’agissant des conséquences 
de la poursuite des conflits armés sur le continent 
africain. Ils ont souligné que si les États africains 
avaient la responsabilité de régler leurs propres 
problèmes, le Conseil de sécurité avait aux termes de la 
Charte, la responsabilité principale du maintien de la 
paix et de la sécurité internationale. De plus, rappelant 
les dispositions du Chapitre VIII de la Charte relatives 
aux arrangements régionaux, ils ont souligné qu’il 
importait de renforcer la coopération entre 
l’Organisation des Nations Unies, l’OUA et les autres 
organisations régionales, pour renforcer la capacité de 
celles-ci de prévenir et de régler les conflits. De plus, 
soulignant le lien étroit entre la paix et la sécurité et le 
développement économique durable, ils ont exprimé 
__________________ 

 21  S/PV.3875, p. 3-4. 
 22  Ibid., p. 4-6 (Portugal); p. 7-8 (Suède); p. 15-16 

(Gambie); p. 17-18 (Slovénie); p. 23-24 (Bahreïn); p. 25-
27 (Kenya); (reprise): p. 3-5 (Mauritanie); p. 14-16 
(Allemagne); p. 16-20 (Canada); p. 20-22 (Tunisie); 
p. 28-31 (Algérie); p. 32-33 (Ukraine); p. 33-35 (Maroc); 
p. 35-36 (Norvège); p. 36-38 (Bangladesh); p. 38-39 
(Pakistan); p. 39-42 (Indonésie); p. 42-44 (Inde);p. 44-45 
(République-Unie de Tanzanie); p. 45-48 (Jamahiriya 
arabe libyenne); p. 48-50 (Colombie); p. 50-51 (Liban); 
p. 53-54 (Italie); p. 56-57 (Philippines); p. 57-58 
(Chypre); p. 60-61 (Pays-Bas); p. 63-64 (Belgique); p. 64-
66 (Émirats arabes unis) et p. 67-69 (Cameroun). 

l’espoir que l’Organisation des Nations Unies et les 
autres institutions compétentes du système, ainsi que 
les institutions financières internationales, tiendraient 
compte du rapport et prendraient les mesures 
appropriées dans leurs domaines respectifs de 
compétence, pour en appliquer les recommandations. 

 Plusieurs orateurs ont appuyé la proposition du 
Secrétaire général tendant à ce que le Conseil se 
réunisse de nouveau au niveau ministériel tous les deux 
ans pour évaluer les progrès réalisés dans la promotion 
de la paix et de la sécurité en Afrique, et qu’il tienne un 
nouveau sommet dans les cinq ans aux mêmes fins.23 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
reconnu la nécessité d’intensifier les efforts pour 
prévenir et régler les conflits en Afrique sur la base de 
la Charte et de ses dispositions concernant le règlement 
pacifique des différends. Notant le rôle fondamental et 
les responsabilités du Conseil de sécurité dans les 
opérations de maintien de la paix en Afrique, il a 
souligné qu’il fallait renforcer la capacité du Conseil 
de superviser les activités autorisées des organisations 
régionales et sous-régionales dans ce domaine. Il a 
reconnu le rôle important des États d’Afrique dans le 
règlement des conflits. S’agissant des 
recommandations du Secrétaire général sur le trafic 
d’armes, notamment la prolifération des armes légères, 
il a déclaré qu’il fallait distinguer nettement entre le 
droit légitime des pays d’assurer leur propre sécurité et 
les mouvements d’armes illicites. Il a souligné que le 
rapport contenait diverses recommandations qui ne 
relevaient pas directement de la compétence du Conseil 
de sécurité, en particulier dans le domaine économique, 
et qu’il devait donc être examiné plus avant. Le 
Conseil et les autres organes de l’Organisation 
auxquels le rapport était destiné devaient l’analyser 
afin de préparer des propositions concrètes pour donner 
suite aux recommandations y figurant.24  

__________________ 

 23  Ibid., p. 6 (Portugal); p. 12 (Chine); p. 23 (Brésil); p. 26 
(Égypte); p. 27 (Kenya) et p. 32 (Zimbabwe); et 
S/PV.3875 (Reprise), p. 3 (États-Unis); p. 4 (Mauritanie); 
p. 23 (République de Corée) et p. 48 (Jamahiriya arabe 
libyenne). À la 3931e séance, tenue le 24 septembre 1998 
au niveau ministériel pour examiner la question intitulée 
« La situation en Afrique », le représentant du Bahreïn 
s’est également déclaré favorable à la tenue de réunions 
biennales sur la question (S/PV.3931: p. 4 (Bahreïn)). 

 24  S(PV.3875, p. 6-7. 
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 Le représentant de la France a déclaré que le 
rapport contenait des analyses précises et sans fard de 
la réalité et des expériences passées en Afrique. Bien 
qu’un certain pessimisme persistât, il y avait des 
évolutions positives et encourageantes : des crises 
avaient pu être circonscrites et des conflits réglés. Si le 
succès dépendait des Africains eux-mêmes, ceux-ci ne 
dispensaient pas les Nations Unies et les États 
Membres non africains d’appuyer les efforts que faisait 
l’Afrique pour régler ces problèmes. À cet égard, il a 
souligné qu’il fallait renforcer la coopération et la 
coordination avec l’OUA et les autres organisations 
régionales. Reconnaissant le rôle positif que jouait 
l’Organisation dans le maintien de la paix en Afrique, 
il a fait observer que les contraintes financières ne 
devaient pas devenir un critère déterminant de décision 
en matière de prévention des conflits, et les États 
Membres devaient fournir à l’Organisation des 
ressources financières, matérielles et humaines 
nécessaires pour lui permettre de réagir aux crises. Il 
importait de renforcer les capacités des États africains 
afin qu’ils puissent jouer leur rôle dans le maintien de 
la paix dans le monde, en particulier en Afrique. Tel 
était l’objet de l’initiative présentée conjointement par 
la France, les États-Unis et le Royaume-Uni et qui 
visait à coordonner la coopération internationale dans 
ce domaine sous les auspices de l’Organisation des 
Nations Unies et l’Organisation de l’unité africaine.25 

 Le représentant de la Chine a déclaré que sa 
délégation souhaitait que le Conseil de sécurité joue un 
plus grand rôle en Afrique et déploie en temps voulu 
les opérations de maintien de la paix, conformément à 
la Charte et à la demande des pays africains concernés. 
Il a toutefois noté que le Conseil devait respecter les 
vues de ces pays, tout comme leurs souveraineté et 
intégrité territoriale, et observer le principe de la non-
ingérence dans les affaires intérieures. L’aide 
internationale devait aussi reposer sur des réalités et 
bénéficier vraiment aux peuples de l’Afrique, sans 
aucune condition. L’OUA et les organisations sous-
régionales jouaient un rôle important dans les affaires 
internationales et régionales, et elles avaient beaucoup 
fait pour régler les conflits africains et les « points 
chauds ».26 

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que 
l’Afrique avait été le théâtre de certains des plus 
__________________ 

 25  Ibid., p. 8-11. 
 26  Ibid., p. 11-13. 

grands succès de l’Organisation des Nations Unies, 
comme celui de ses nombreux échecs. Intervenir 
pouvait parfois être difficile et dangereux, mais c’était 
souvent inévitable si l’on voulait éviter des 
catastrophes humanitaires et la propagation insidieuse 
de l’instabilité. Le Conseil de sécurité ne pouvait se 
soustraire à ses responsabilités envers l’Afrique; de 
plus, bien que les organisations régionales et sous-
régionales aient un rôle clé à jouer, elles ne pouvaient 
se substituer à l’Organisation des Nations Unies. Tout 
en pensant comme le Secrétaire général que les 
sanctions pouvaient être efficaces pour encourager les 
États à modifier leur attitude pour se conformer aux 
normes internationales acceptées, la délégation du 
Royaume-Uni appuyait l’appel lancé par le Secrétaire 
général aux États Membres pour qu’ils adoptent une 
législation érigeant en infraction pénale la violation 
d’un embargo sur les armes décidé par le Conseil de 
sécurité.27 

 Le représentant de la Slovénie a regretté que 
l’absence de succès dans le cas d’une des missions de 
maintien de la paix des Nations Unies en Afrique avait 
eu un effet disproportionnellement négatif sur la 
perception du maintien de la paix par la communauté 
internationale. Ainsi, pour assurer la crédibilité de 
l’Organisation, la communauté internationale devait 
être prête à agir pour promouvoir la paix et la sécurité 
sur le continent africain. La délégation slovène 
appuyait la coopération entre l’Organisation des 
Nations Unies et l’OUA et les autres organisations 
régionales et sous-régionales, dans le cadre des 
dispositions du Chapitre VIII de la Charte. Le 
représentant de la Slovénie a toutefois noté que 
certaines situations exigeaient des mesures 
particulières, y compris l’imposition de sanctions en 
vertu du Chapitre VII.28 

 Le représentant du Costa Rica a déclaré que le 
rapport contenait un programme de travail pour 
l’ensemble du système des Nations Unies, le Conseil 
de sécurité jouant un rôle central de coordination en ce 
qui concerne la paix et la sécurité. Il a toutefois noté 
que les réalités actuelles avaient modifié les notions et 
pratiques traditionnelles du Conseil et la manière dont 
ses membres concevaient ses responsabilités, en 
__________________ 

 27  Ibid., p. 13-15. 
 28  Ibid., p. 18-19. 
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particulier au regard des Chapitres VI et VII de la 
Charte.29 

 Le représentant du Brésil a déclaré que le rapport 
contenait une analyse objective des causes des conflits 
en Afrique, ainsi que des recommandations qui 
devaient être soigneusement examinées non seulement 
par le Conseil de sécurité, mais aussi par l’Assemblée 
générale, le Conseil économique et social et les autres 
organes compétents du système des Nations Unies. À 
cet égard, la délégation brésilienne souhaitait « en 
particulier qu’on examine comment activer 
l’Article 65 », relatif à l’assistance que le Conseil 
économique et social pouvait apporter au Conseil de 
sécurité. Il a noté le rôle constructif que jouait 
l’Organisation en apportant la paix et des secours dans 
de nombreuses régions d’Afrique, que ce soit au moyen 
de missions de maintien de la paix ou grâce aux divers 
programmes visant à améliorer la vie des 
populations.30  

 Le Président, prenant la parole en sa qualité de 
représentant du Japon, et commentant les aspects du 
rapport relevant de la compétence du Conseil, a déclaré 
que l’instabilité en Afrique, qui résultait en grande 
partie des conflits internes et régionaux, pouvait avoir 
un impact grave et direct sur la paix et la sécurité 
internationales. De plus, la stagnation économique du 
continent risquait d’avoir un effet paralysant pour le 
système économique mondial, alors qu’inversement 
son intégration pouvait avoir un effet bénéfique. Il a 
rendu hommage à l’exhaustivité et la clarté du rapport, 
et déclaré que le Conseil devait créer un groupe de 
travail pour étudier les recommandations y figurant 
afin d’élaborer un plan d’action, qui pourrait ensuite 
être soumis au Conseil pour examen.31  

 Le représentant du Zimbabwe, prenant la parole 
au nom de l’Organisation de l’unité africaine, a 
vivement engagé la communauté internationale à 
renforcer la capacité de cette organisation dans le 
domaine de la prévention, de la gestion et du règlement 
des conflits régionaux. À cet égard, il a demandé au 
Secrétaire général de dépêcher une équipe d’experts au 
siège de l’OUA pour y accélérer la création d’un 
système d’alerte avancée, fournir une assistance 
technique et une formation, y compris dans le cadre 
__________________ 

 29  Ibid., p. 19-21. 
 30  Ibid., p. 21-23. 
 31  Ibid., p. 27-30 

d’un programme d’échange de personnel, 
institutionnaliser l’échange et la coordination de 
l’information entre les systèmes d’alerte avancée des 
deux organisations, fournir un appui logistique et 
mobiliser des ressources financières à l’appui du Fonds 
de l’OUA pour la paix. Région la plus pauvre du 
monde, l’Afrique avait été frappée de manière 
disproportionnée par des conflits internes, et elle 
méritait donc une attention particulière.32 

 Le représentant des États-Unis a déclaré 
l’engagement de son Gouvernement dans le cadre d’un 
partenariat actif avec l’Afrique pour promouvoir la 
démocratie et les droits de l’homme et accélérer 
l’intégration du continent dans l’économie mondiale. 
L’Afrique n’avait ni besoin ni envie de la compassion 
du monde; elle avait besoin d’investissements 
étrangers, de nouveaux échanges et liens commerciaux, 
de recettes fiscales accrues et de l’amélioration des 
infrastructures qui accompagnaient la croissance 
économique.33 

 Le représentant du Nigéria, parlant au nom de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest, a souligné que trois années successives 
d’amélioration de la performance économique depuis 
1994 autorisaient un optimisme prudent. La récente 
amélioration constatée en Afrique subsaharienne 
reposait sur la mise en œuvre rigoureuse de 
programmes de réforme économique, ainsi que d’une 
réduction de l’instabilité socioéconomique et politique. 
À cet égard, il a souligné que la communauté 
internationale devait faire davantage pour alléger le 
fardeau de la dette des États africains et renforcer les 
gains qu’ils tiraient de leurs réformes économiques. Il 
a réaffirmé l’attachement de la CEDEAO à la sécurité 
collective de l’ensemble de la sous-région, attesté par 
son Groupe de contrôle (ECOMOG) qui méritait 
l’appui de la communauté internationale.34  

 Le représentant de l’Afrique du Sud, prenant la 
parole au nom des États membres de la Communauté 
de développement de l’Afrique australe (SADC),35 a 
déclaré que l’Organisation des Nations Unies devait 
__________________ 

 32  Ibid., p. 30-32. 
 33  S/PV.3875 (Reprise), p. 2-3. 
 34  Ibid., p. 5-7. 
 35  Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, 

Maurice, Mozambique, Namibie, République 
démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, 
Seychelles, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. 
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renforcer ses moyens de maintien de la paix en Afrique 
de façon que l’on ait davantage confiance en elle en 
tant que gardienne de la paix et de la sécurité 
internationales. La Communauté était comme le 
Secrétaire général préoccupée par la prolifération des 
armes et elle approuvait ses propositions en vue du 
renforcement des politiques internationales et 
régionales de lutte contre les trafics illicites d’armes, et 
pensait comme lui qu’il fallait utiliser les ressources 
rares pour des projets de développement plutôt qu’à 
des fins militaires. Il a affirmé que l’Afrique était 
résolue à montrer au monde qu’elle était prête à 
s’attaquer à ses propres problèmes, et il a souligné que 
la SADC était résolue à éliminer les causes des conflits 
sur le continent afin d’assurer un développement 
durable.36 

 Le représentant du Royaume-Uni, au nom de 
l’Union européenne,37 a déclaré que le rapport 
encourageait l’Union à poursuivre ses efforts dans le 
domaine de la consolidation de la paix et de la 
prévention, de la gestion et du règlement des conflits, 
et à agir pour renforcer les capacités de l’Afrique dans 
ces domaines. Appuyant la recommandation relative au 
renforcement des relations entre l’Organisation des 
Nations Unies et les organisations régionales 
africaines, il a fait observer que l’Union européenne 
avait déjà établi un mécanisme consultatif avec l’OUA. 
Il a appuyé les recommandations relatives à la 
restructuration, à l’aide internationale, à l’allègement 
du fardeau de la dette et à l’ouverture des marchés 
internationaux, et a dit que l’Union était prête à jouer 
son rôle pour assurer leur mise en œuvre effective.38 

 Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés a déclaré que l’Afrique comptait le plus grand 
nombre de réfugiés et de personnes déplacées, une 
situation qui constituait une grave violation des droits de 
l’homme et menaçait la stabilité, la paix et la prospérité 
de régions entières. Elle a appelé l’attention sur l’un des 
plus gros problèmes que connaissaient les activités de 
son organisation, à savoir la présence de « combattants » 
et de « criminels » dans les camps de réfugiés, et a dit 
craindre que la situation ne s’aggrave si rien n’était fait. 
__________________ 

 36  Ibid., p. 7-9. 
 37  Ibid., p. 9-11 (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, 

Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie et 
Slovaquie; et Chypre, l’Islande et le Liechtenstein se sont 
alignés sur cette déclaration). 

 38  Ibid., p. 9-11. 

Elle a vigoureusement appuyé la création d’un 
mécanisme international permettant d’aider les 
gouvernements à maintenir le caractère civil des camps, 
et a exprimé l’espoir que le Conseil donnerait suite à 
cette recommandation et examinerait la possibilité de 
créer une force internationale quasi permanente prête à 
appuyer les opérations humanitaires.39 

 Le représentant du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) a réaffirmé la pertinence du droit 
international humanitaire et la nécessité d’aider les 
victimes des conflits. Les riches traditions et valeurs de 
l’Afrique devaient être ravivées afin de faire 
comprendre à chacun qu’il y avait des limites à la 
violence. Chaque État devait incorporer dans sa 
législation nationale des mesures concernant le droit 
humanitaire et réprimant sa violation. Elle a toutefois 
fait observer que rien ne pouvait remplacer la volonté 
politique nécessaire pour s’attaquer aux causes 
profondes des conflits, avec les tragédies qu’ils 
entraînent, par tous les moyens légitimes disponibles, y 
compris la force. L’assistance humanitaire ne pouvait 
s’y substituer.40 

 Le représentant du Canada a déclaré que la 
collaboration en matière de renforcement des capacités 
ne devait pas avoir pour seul objectif d’équiper les 
Africains pour qu’ils puissent répondre aux crises 
régionales afin d’absoudre la communauté 
internationale de cette responsabilité. Une imputation 
sélective des responsabilités porterait atteinte à la 
notion même de responsabilité collective et d’action 
collective sur laquelle repose la Charte. La crédibilité 
du Conseil de sécurité, en particulier, est liée à sa 
volonté d’agir décisivement et efficacement et de 
mettre à disposition les ressources nécessaires pour 
contrer les menaces à la paix et à la sécurité. Toutefois, 
se contenter d’agir ne suffisait pas; les États Membres 
devaient réagir rapidement aux crises pour garantir 
l’efficacité et la crédibilité de l’Organisation. Il 
importait en outre d’être vigilant pour ne pas que la 
responsabilité du maintien de la paix ne passe du 
niveau mondial au niveau régional, voire sous-
régional. Même par défaut, la responsabilité du 
maintien de la paix et de la sécurité internationale ne 
pourrait être sous-traitée. Les organismes régionaux et 
sous-régionaux devaient réagir, non face à des vides 
créés par l’inaction du Conseil de sécurité, mais dans le 
__________________ 

 39  Ibid., p. 11-12. 
 40  Ibid., p. 12-14. 
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cadre de programmes de collaboration mis au point en 
consultation étroite avec le Conseil. Cette collaboration 
devait reposer sur les Articles 53 et 54 de la Charte des 
Nations Unies et devait tenir pleinement compte du 
mandat exclusif du Conseil de sécurité s’agissant 
d’autoriser le recours à la force.41 

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que le 
rapport reconnaissait les erreurs et échecs passés de 
l’Organisation et reflétait sa détermination à en tirer 
des enseignements. Il a rappelé que depuis 1993 
l’Afrique avait pris des mesures positives pour régler 
ses différends. L’OUA et les dirigeants africains 
avaient aussi joué un rôle actif de médiation pour 
prévenir les crises. Toutefois, alors que le continent 
assumait une plus grande responsabilité s’agissant de 
régler les questions africaines, une réticence 
internationale accrue se manifestait en ce qui concerne 
le rôle du Conseil de sécurité concernant certaines de 
ces questions. Le rapport indiquait qu’il importait 
d’appuyer les initiatives régionales et sous-régionales 
de manière à promouvoir l’action collective pour 
contenir les crises. Dans le même temps, il devait 
rester clair que cette assistance devait permettre aux 
arrangements régionaux de jouer un rôle complétant 
l’action de l’Organisation des Nations Unies, 
conformément au Chapitre VIII de la Charte, et qu’elle 
ne devait pas servir de prétexte au Conseil pour se 
soustraire à ses responsabilités principales pour ne pas 
adopter les décisions voulues au moment voulu. Le 
représentant de l’Égypte a également exprimé l’appui 
de sa délégation à la réforme et à restructuration de 
l’Organisation, y compris le Conseil de sécurité.42 

 Le représentant de l’Algérie a proposé de créer 
un groupe de travail spécial, en coopération avec 
l’OUA, pour examiner les recommandations figurant 
dans le rapport et en suivre la mise en œuvre. 
L’Organisation des Nations Unies ne devait pas se 
contenter de faire des déclarations d’intention et 
d’exprimer sa solidarité mais elle devait vraiment 
s’engager, aux côtés de l’Afrique, dans le cadre d’un 
programme d’action répondant pleinement aux 
préoccupations et attentes du continent.43 

 Le représentant de l’Inde a déclaré que la solution 
des problèmes de l’Afrique – l’aide, le développement, 
le commerce et la coopération – ne relevait pas de la 
__________________ 

 41  Ibid., p. 16-20. 
 42  Ibid., p. 24-26. 
 43  Ibid., p. 28-31. 

compétence du Conseil. La délégation indienne se 
réjouissait donc que le rapport soit aussi présenté à 
l’Assemblée générale et aux autres organes compétents 
du système des Nations Unies, y compris les 
institutions financières.44 

 À sa 3886e séance, tenue le 28 mai 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a repris 
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour. 
Une fois l’ordre du jour adopté, à la même séance, le 
Président (Kenya) a appelé l’attention des membres du 
Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.45 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1170 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant la déclaration de son Président en date du 
25 septembre 1997, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
13 avril 1998, présenté à l’Assemblée générale et au Conseil de 
sécurité conformément à la déclaration susmentionnée, 

 Appuyant sans réserve les efforts engagés par 
l’Organisation des Nations Unies en Afrique par le biais de ses 
activités dans les domaines de la diplomatie, du maintien de la 
paix, de l’action humanitaire et du développement économique, 
entre autres, 

 Réaffirmant le principe de l’indépendance politique, de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les États, 

 Réaffirmant en outre l’obligation qui incombe à tous les 
États Membres de régler leurs différends par des moyens 
pacifiques et soulignant qu’il a la responsabilité principale du 
maintien de la paix et de la sécurité internationales, 
conformément à la Charte des Nations Unies, 

 Rappelant les dispositions du Chapitre VIII de la Charte 
des Nations Unies, relatif aux accords régionaux, 

 Ayant présente à l’esprit la Déclaration du Caire de 1993, 
dans laquelle il est dit que l’objectif premier du Mécanisme pour 
la prévention, la gestion et le règlement des conflits de 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA) doit être d’anticiper et 
de prévenir les conflits, 

 Reconnaissant que l’adoption du Traité sur une zone 
exempte d’armes nucléaires en Afrique, faisant de l’Afrique une 
zone exempte d’armes nucléaires, contribue considérablement à 
la promotion de la paix et de la sécurité dans la région, ainsi 
__________________ 

 44  Ibid., p. 42-44. 
 45  S/1998/433. 
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qu’aux efforts déployés à l’échelle mondiale en faveur de la 
non-prolifération et du désarmement nucléaires, 

 Gravement préoccupé par la poursuite des conflits armés 
sur le continent, qui menacent la paix dans la région, entraînent 
des déplacements massifs de population ainsi que des 
souffrances et une pauvreté considérables, perpétuent 
l’instabilité et absorbent aux dépens du développement à long 
terme une part des rares ressources disponibles, 

 Reconnaissant l’importance de l’action résolue menée par 
l’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire du Bureau 
du Coordonnateur des affaires humanitaires, du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres 
organismes des Nations Unies, et par les organisations à 
vocation humanitaire pour aider les États d’Afrique à faire face 
aux crises humanitaires et aux problèmes des réfugiés 
conformément au droit international, notamment humanitaire, 

 Soulignant que la paix et la sécurité internationales et le 
développement durable sont étroitement liés, 

 Notant que les États africains ont considérablement 
progressé sur la voie de la démocratisation, de la réforme 
économique et du respect et de la protection des droits de 
l’homme et soulignant qu’il importe de promouvoir la stabilité 
politique, la paix et le développement durable, 

 Soulignant qu’il importe d’encourager la bonne 
gouvernance, l’État de droit et le développement durable, 
facteurs essentiels de la prévention des conflits en Afrique, 

 Constatant avec préoccupation que le recours à des 
mercenaires et la présence de milices armées continuent de 
contribuer à l’instabilité en Afrique, 

 Soulignant que le transfert illicite d’armes, en particulier 
d’armes légères et de petit calibre, a des effets déstabilisateurs et 
demandant instamment aux gouvernements concernés de lutter 
contre ce trafic, 

 1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 13 avril 1998 et les recommandations 
détaillées qu’il contient et félicite le Secrétaire général des 
efforts qu’il fait pour traiter des causes de conflit et de la 
promotion d’une paix et d’un développement durables en 
Afrique, ainsi que des mesures qu’il prend pour renforcer le rôle 
du système des Nations Unies à ces fins; 

 2. Souligne que les défis auxquels l’Afrique doit faire 
face appellent une réponse d’ensemble et, dans ce contexte, 
exprime l’espoir que l’Assemblée générale, le Conseil 
économique et social, les autres organes compétents des Nations 
Unies, les organisations régionales et sous-régionales, les 
institutions financières internationales et les autres organisations 
compétentes, ainsi que les États Membres examineront le 
rapport et les recommandations qu’il contient et prendront les 
mesures qu’ils jugeront appropriées dans leurs domaines de 
compétence respectifs; 

 3. Prend note du rôle important qui incombe au 
Secrétaire général pour coordonner les travaux des organismes 

des Nations Unies concernés aux fins de l’application des 
recommandations contenues dans son rapport et prie le 
Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des efforts 
entrepris par les organisations et les autres entités du système 
des Nations Unies à cet égard; 

 4. Décide de créer, pour une période de six mois, un 
groupe de travail ad hoc composé de tous les membres du 
Conseil et chargé d’examiner toutes les recommandations du 
rapport qui ont trait au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, conformément à la Charte des Nations Unies, et, 
dans ce contexte, d’établir un cadre pour la mise en œuvre des 
recommandations, selon qu’il conviendra, ainsi que de 
soumettre à l’examen du Conseil, d’ici à septembre 1998, des 
propositions détaillées sur les mesures concrètes à prendre; 

 5. Exprime son intention de tenir tous les deux ans à 
compter de septembre 1998 et ultérieurement, selon les besoins, 
une réunion au niveau ministériel, pour évaluer les progrès 
accomplis en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique; 

 6. Souligne qu’il importe que l’Organisation des 
Nations Unies et l’OUA se consultent et coopèrent sur les suites 
à donner au rapport; 

 7. Se félicite de l’importante contribution de l’OUA, y 
compris son Mécanisme pour la prévention, la gestion et le 
règlement des conflits, dans le domaine de la prévention et du 
règlement des conflits en Afrique, ainsi que du rôle des accords 
sous-régionaux; 

 8. Se félicite également des efforts déployés par les 
États Membres, les organisations régionales et l’Organisation 
des Nations Unies pour accroître la capacité des États africains à 
contribuer aux opérations de maintien de la paix, conformément 
à la Charte des Nations Unies; 

 9. Invite les États Membres et les organisations 
régionales à apporter une assistance au Mécanisme de l’OUA 
pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits afin 
d’accroître sa capacité à anticiper et à prévenir les conflits; 

 10. Encourage le Secrétaire général à continuer de 
prendre des mesures concrètes visant à accroître la capacité de 
l’OUA à anticiper et à prévenir les conflits en Afrique, sur la 
base de l’Accord de coopération de l’Organisation des Nations 
Unies et de l’Organisation de l’unité africaine en date du 
15 novembre 1965; 

 11. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 16 septembre 1998 (3927e séance) : 
résolution 1196 (1998) et déclaration  
du Président 

 

 À sa 3927e séance, tenue le 16 septembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a repris 
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour. 
Une fois l’ordre du jour adopté, à la même séance, le 
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Président (Suède) a appelé l’attention des membres du 
Conseil sur le texte d’un projet de résolution établi lors 
des consultations préalables, et sur le texte d’une 
déclaration du Président.46 

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1196 
(1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 1170 (1998) du 28 mai 1998, 

 Rappelant la déclaration qu’a faite son président le 
25 septembre 1997 à la réunion qu’il a tenue sur la situation en 
Afrique au niveau des ministres des affaires étrangères, 

 Ayant examiné les recommandations figurant dans le 
rapport du Secrétaire général daté du 13 avril 1998 et intitulé 
« Les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un 
développement durables en Afrique », qui a été présenté à 
l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité conformément à 
la déclaration susmentionnée, soulignant qu’il importe 
d’améliorer l’efficacité des embargos sur les armes pour que 
moins d’armes soient disponibles pour mener des conflits armés,  

 Soulignant les principes de l’indépendance politique, de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les États, 

 Ayant à l’esprit la Déclaration du Caire de 1993, qui 
stipulait que le Mécanisme pour la prévention, la gestion et le 
règlement des conflits de l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA) aurait pour objectif principal d’anticiper et de prévenir 
les conflits, 

 Réaffirmant l’obligation qui incombe à tous les États 
Membres de régler leurs différends internationaux par des 
moyens pacifiques et soulignant la responsabilité principale du 
Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la 
sécurité internationales conformément à la Charte des Nations 
Unies, 

 Reconnaissant que la Commission internationale 
d’enquête créée par sa résolution 1013 (1995) du 7 septembre 
1995 et réactivée en application de sa résolution 1161 (1998) du 
9 avril 1998 est l’exemple d’un instrument utile s’agissant de 
renforcer l’efficacité d’un embargo sur les armes imposé par le 
Conseil, 

 1. Réitère que tous les États Membres sont tenus 
d’appliquer ses décisions relatives à des embargos sur les armes; 

 2. Encourage chaque État Membre, en tant que de 
besoin, à envisager d’adopter, pour s’acquitter de l’obligation 
visée au paragraphe 1 ci-dessus, des mesures législatives ou 
autres mesures juridiques érigeant en infraction pénale la 
violation des embargos sur les armes imposés par le Conseil; 

__________________ 
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 3. Prie les comités du Conseil de sécurité créés par des 
résolutions imposant des embargos sur les armes en Afrique de 
faire figurer dans leur rapport annuel une section contenant des 
informations concrètes sur l’application desdits embargos et les 
violations pouvant leur avoir été signalées, accompagnée le cas 
échéant de recommandations visant à renforcer l’efficacité des 
embargos sur les armes; 

 4. Encourage les présidents des comités visés au 
paragraphe 3 ci-dessus à s’efforcer d’établir des canaux de 
communication avec les organisations et organismes régionaux 
et sous-régionaux, y compris, en Afrique, le Mécanisme de 
l’OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, 
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), le Comité consultatif permanent des Nations Unies 
pour les questions de sécurité en Afrique centrale, la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et 
l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), 
outre les autres sources d’information, dont les États Membres, 
déjà mentionnées dans les directives des comités, afin 
d’améliorer la surveillance des embargos sur les armes par un 
échange d’informations plus large et plus régulier avec les 
parties intéressées dans la région concernée; 

 5. Réitère la demande qu’il a adressée à tous les États, 
organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, autres 
organisations et parties intéressées, de fournir aux comités 
pertinents du Conseil de sécurité visés au paragraphe 3 ci-dessus 
des informations sur les violations éventuelles des embargos sur 
les armes qu’il a imposés; 

 6. Prie les comités visés au paragraphe 3 ci-dessus de 
mettre les informations pertinentes à la disposition du public par 
l’intermédiaire des médias appropriés, y compris en utilisant 
mieux la technologie de l’information; 

 7. Se félicite de l’initiative prise par les présidents des 
comités créés par les résolution 864 (1993) du 15 septembre 
1993 et 1132 (1997) du 8 octobre 1997 concernant les situations 
en Angola et en Sierra Leone, respectivement, de se rendre dans 
les pays de la région et invite d’autres comités à envisager de 
faire de même, lorsque cela est approprié, pour améliorer 
l’application intégrale et effective des mesures visées dans leurs 
mandats respectifs afin d’engager les parties à se conformer aux 
résolutions pertinentes du Conseil; 

 8. Se déclare prêt à envisager, chaque fois qu’il 
imposera un embargo sur les armes, toutes les mesures voulues 
pour contribuer à son application effective et note, dans ce 
contexte, que des mesures comme les enquêtes sur les itinéraires 
qu’empruntent les trafics d’armes, le suivi des violations 
précises éventuelles et le déploiement d’observateurs aux 
frontières ou aux points d’entrée prises en consultation avec les 
pays concernés, peuvent présenter un intérêt; 

 9. Prie instamment les États Membres, les organismes 
et institutions des Nations Unies compétents et d’autres 
institutions internationales d’envisager de fournir une assistance 
technique et autre, en consultation avec les États concernés, 
pour faciliter l’application des embargos sur les armes; 
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 10. Souligne que les embargos sur les livraisons d’armes 
qu’il impose doivent avoir des objectifs clairement définis et 
prévoir un examen régulier des mesures afin de lever celles-ci 
lorsque les objectifs sont atteints, conformément aux 
dispositions de ses résolutions applicables; 

 11. Prie tous les comités du Conseil de sécurité créés 
par des résolutions imposant des embargos sur les armes 
d’envisager, le cas échéant, d’appliquer les mesures visées dans 
la présente résolution; 

 12. Décide de rester saisi de la question. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :47 

 Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction du 
rapport du Secrétaire général en date du 13 avril 1998, intitulé 
« Les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un 
développement durables en Afrique », qui a été présenté au 
Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale. Il partage l’avis 
du Secrétaire général selon lequel la crédibilité de 
l’Organisation des Nations Unies en Afrique dépend dans une 
large mesure de la volonté de la communauté internationale 
d’agir et de chercher de nouveaux moyens de promouvoir les 
objectifs de la paix et de la sécurité en Afrique. 

 Le Conseil de sécurité, qui a la responsabilité principale 
du maintien de la paix et de la sécurité internationales en vertu 
de la Charte des Nations Unies, se déclare résolu à exercer cette 
responsabilité en ce qui concerne l’Afrique, et affirme que le 
renforcement des moyens dont dispose l’Afrique pour participer 
à tous les aspects des opérations de maintien de la paix, 
notamment leurs composantes militaire, de police, humanitaire 
et autres composantes civiles, est un objectif prioritaire. 

 Le Conseil encourage un accroissement de la coopération 
bilatérale et multilatérale dans le domaine du maintien de la 
paix, en particulier du renforcement des capacités, entre les 
États Membres, l’Organisation des Nations Unies et 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA) ainsi que les 
organisations sous-régionales en Afrique. Il prend note avec 
satisfaction des efforts déjà entrepris par l’ONU et les États 
Membres pour accroître la transparence et promouvoir la 
coordination des efforts multilatéraux visant à renforcer les 
capacités de l’Afrique en matière de maintien de la paix. Il se 
félicite en particulier des efforts menés pour mettre en œuvre les 
recommandations contenues dans le rapport du Secrétaire 
général en date du 1er novembre 1995, intitulé « Amélioration de 
la capacité de prévention des conflits et du maintien de la paix 
en Afrique » et pour donner suite aux décisions prises lors des 
réunions organisées par le Département des opérations de 
maintien de la paix en décembre 1997 et mai 1998. Il encourage 
tous les États et toutes les organisations concernées à travailler 
avec les États africains en particulier sur la base d’initiatives et 
de propositions africaines. 

__________________ 
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 Le Conseil encourage la fourniture de contributions – en 
espèces et en nature – visant à renforcer les capacités de 
l’Afrique en matière de maintien de la paix. Il engage en 
particulier les États Membres à verser des contributions aux 
fonds d’affectation spéciale créés par l’ONU et l’OUA pour 
améliorer les capacités de prévention des conflits et de maintien 
de la paix en Afrique. 

 Le Conseil confirme le rôle qui incombe à l’Organisation 
des Nations Unies en matière de définition de normes générales 
pour le maintien de la paix, et demande instamment que les 
directives existantes des Nations Unies soient respectées, 
notamment grâce à l’application des dix Règles figurant dans le 
Code de conduite du Casque bleu, qui a été élaboré à la 
demande du Comité spécial des opérations de maintien de la 
paix. Il engage tous ceux qui contribuent au renforcement des 
capacités de l’Afrique en matière de maintien de la paix à veiller 
à ce que, dans le cadre des activités de formation au maintien de 
la paix et de la conduite des opérations, l’importance voulue soit 
accordée au droit international humanitaire et aux droits de 
l’homme, y compris les droits de l’enfant, de même qu’aux 
problèmes des femmes. Il demande à tous ceux qui mènent des 
opérations de maintien de la paix en Afrique de prêter une 
attention particulière à la situation des enfants dans les conflits 
armés, selon qu’il conviendra, tant dans les mandats desdites 
opérations que dans les rapports les concernant. 

 Le Conseil appuie les efforts déployés par l’Organisation 
des Nations Unies, les organisations régionales et sous-
régionales et les États Membres dans le domaine de la formation 
au maintien de la paix. 

 Le Conseil note avec satisfaction que l’ONU est prête à 
servir de centre d’échange d’informations concernant les 
initiatives existant en matière de formation. Il se félicite en 
particulier de l’intention du Secrétaire général de créer une base 
de données des Nations Unies sur la formation. Le Conseil prie 
le Secrétaire général de mettre en œuvre ces plans afin de 
renforcer les capacités de l’Afrique en matière de maintien de la 
paix, et d’inclure dans la base de données des informations 
concernant les besoins de l’Afrique dans ce domaine, les 
contributions régionales et extrarégionales susceptibles d’être 
apportées en vue de la réalisation de cet objectif et les 
compétences disponibles en matière de formation. Il engage les 
États Membres et les organisations régionales et sous-régionales 
à fournir des informations à la base de données. Il encourage le 
Secrétaire général à envisager d’autres utilisations possibles des 
bases de données des Nations Unies et leur élargissement, par 
exemple dans les situations de crise humanitaire. 

 Le Conseil note également avec satisfaction que le 
Secrétaire général a proposé la création d’un groupe de travail 
officieux composé d’États africains et non africains participant 
directement à la fourniture d’une assistance à la formation ou 
s’intéressant à la question. 

 Le Conseil met l’accent sur l’utilité d’activités de 
formation visant à améliorer la coordination et la coopération 
entre les composantes militaire, de police, humanitaire et autres 
composantes civiles des opérations de maintien de la paix. Il 
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engage le Secrétaire général et les États Membres à inviter les 
organisations humanitaires internationales et non 
gouvernementales à participer, selon qu’il conviendra, à des 
activités de formation de maintien de la paix. 

 Le Conseil souligne qu’il importe de disposer de personnel 
ayant reçu une formation appropriée et du matériel voulu pour 
toutes les composantes des opérations de maintien de la paix. Il 
encourage dans ce contexte une participation accrue des États 
Membres, en particulier des États africains, aux arrangements 
des Nations Unies relatifs aux forces en attente. Il encourage en 
outre le recours aux équipes des Nations Unies pour l’aide à la 
formation qui peuvent apporter un appui utile aux activités 
nationales de formation au maintien de la paix. Il est conscient 
de l’utilité de stages conjoints d’entraînement, ainsi que de 
l’application de formules de partenariat entre les États dont les 
contingents ont besoin de matériel et les États et les 
organisations qui sont en mesure de les aider. Il encourage aussi 
l’échange d’enseignements tirés d’opérations antérieures. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général d’étudier les moyens 
d’accroître les ressources logistiques disponibles pour les 
activités de maintien de la paix en Afrique. 

 Le Conseil souligne qu’il est nécessaire qu’il soit 
pleinement informé des activités de maintien de la paix 
entreprises ou planifiées par les organisations régionales ou 
sous-régionales et met l’accent sur le fait que l’amélioration des 
échanges d’informations et la tenue à intervalles réguliers de 
réunions d’information entre les membres du Conseil, les 
organisations régionales et sous-régionales africaines participant 
à des opérations de maintien de la paix, les pays fournissant des 
contingents et les autres États Membres participant à ces 
opérations ont un rôle important à jouer dans le renforcement 
des capacités de l’Afrique en matière de maintien de la paix. 
Dans ce contexte, il encourage le Secrétaire général à mettre en 
place un mécanisme de liaison approprié entre l’ONU et les 
organisations régionales et sous-régionales et invite ces 
organisations et les États Membres à fournir au Conseil de 
sécurité et au Secrétaire général des informations sur leurs 
activités dans le domaine du maintien de la paix. 

 

  Décision du 18 septembre 1998 (3928e séance) : 
résolution 1197 (1998) 

 

 À sa 3928e séance, tenue le 18 septembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a repris 
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour. 
Une fois l’ordre du jour adopté, le Président (Suède) a 
appelé l’attention des membres du Conseil sur le texte 
d’un projet de résolution établi lors des consultations 
préalables.48 Ce projet de résolution a alors été mis aux 
__________________ 
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voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 
1197 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant qu’il a la responsabilité principale du maintien 
de la paix et de la sécurité internationales en vertu de la Charte 
des Nations Unies, 

 Ayant examiné les recommandations figurant dans le 
rapport du Secrétaire général en date du 13 avril 1998, intitulé 
« Les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un 
développement durables en Afrique », qui a été présenté à 
l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité, relatives à 
l’appui que l’Organisation des Nations Unies doit offrir aux 
initiatives régionales et sous-régionales et au renforcement de 
la coordination entre l’Organisation des Nations Unies et les 
organisations régionales et sous-régionales en matière de 
prévention des conflits et de maintien de la paix, 

 Rappelant les dispositions du Chapitre VIII de la Charte 
des Nations Unies, qui a trait aux accords ou organismes 
régionaux, énonce les principes fondamentaux qui régissent 
leurs activités et définit le cadre juridique de la coopération avec 
l’Organisation des Nations Unies dans le domaine du maintien 
de la paix et de la sécurité internationales, 

 Rappelant aussi l’accord du 15 novembre 1965 sur la 
coopération entre l’Organisation des Nations Unies et 
l’Organisation de l’unité africaine, tel que mis à jour et signé le 
9 octobre 1990 par les Secrétaires généraux des deux 
organisations, 

 Rappelant en outre les résolutions de l’Assemblée 
générale sur le renforcement de la coopération entre 
l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’unité 
africaine, en particulier les résolutions 43/12 du 25 octobre 
1988, 43/27 du 18 novembre 1988, 44/17 du 1er novembre 1991, 
47/148 du 18 décembre 1992, 48/25 du 29 novembre 1993, 
49/64 du 15 décembre 1994 et 50/158 du 21 décembre 1995, 

 Conscient de la nécessité de maintenir la coopération entre 
l’Organisation des Nations Unies, ses organismes pertinents et 
ses institutions spécialisées, d’une part, et l’Organisation de 
l’unité africaine et les organisations sous-régionales en Afrique, 
d’autre part, 

 Prenant note avec satisfaction de la réunion de haut 
niveau tenue à New York le 28 juillet 1998 entre l’ONU et les 
organisations régionales et recommandant que de telles réunions 
se tiennent à intervalles réguliers, 

 Notant que des arrangements sous-régionaux en Afrique, 
de même que l’OUA par l’intermédiaire de son Mécanisme pour 
la prévention, la gestion et le règlement des conflits, 
développent leurs moyens de diplomatie préventive, et 
encourageant les États africains à tirer parti de ces arrangements 
et mécanismes pour la prévention des différends et le maintien 
de la paix en Afrique, 
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I 

 1. Prie instamment le Secrétaire général, utilisant le 
Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies destiné à 
améliorer la capacité de prévention des conflits et de maintien 
de la paix en Afrique, d’aider à créer au sein de l’OUA un 
système d’alerte rapide sur le modèle de celui que l’ONU utilise 
actuellement, et d’aider à renforcer et à rendre opérationnel le 
centre de gestion des conflits de l’OUA, ainsi que son centre de 
situation; 

 2. Engage les donateurs à verser des contributions au 
Fonds d’affectation spéciale destiné à améliorer la capacité de 
prévention des conflits et de maintien de la paix en Afrique et au 
Fonds de l’OUA pour la paix, et engage aussi le Secrétaire 
général à formuler une stratégie à même de faire augmenter les 
contributions au Fonds d’affectation spéciale; 

 3. Prie le Secrétaire général de continuer à aider les 
États Membres à poursuivre la mise au point d’une doctrine de 
maintien de la paix généralement acceptée et d’informer l’OUA 
et les organisations sous-régionales en Afrique de la doctrine et 
des concepts opérationnels appliqués en matière de maintien de 
la paix; 

 4. Invite le Secrétaire général à aider l’OUA et les 
organisations sous-régionales en Afrique à mettre en place des 
équipes d’évaluation des besoins logistiques en fournissant des 
renseignements sur la création, la composition, les méthodes et 
le fonctionnement des équipes de l’ONU, et l’invite aussi à 
aider, le cas échéant, l’OUA et les organisations sous-régionales 
à déterminer les besoins logistiques et financiers d’opérations 
régionales ou sous-régionales de maintien de la paix autorisées 
par le Conseil; 

 5. Encourage l’application de formules de partenariat 
entre États et organisations régionales et sous-régionales 
participant à une opération de maintien de la paix, selon 
lesquelles un ou plusieurs États, ou une ou plusieurs 
organisations fournissent des forces et d’autres fournissent du 
matériel, engage le Secrétaire général à faciliter les efforts faits 
à cette fin et le prie d’envisager d’élaborer un cadre de 
coordination de ces partenariats; 

 6. Note avec satisfaction les diverses initiatives lancées 
par plusieurs États pour améliorer la capacité de l’Afrique à 
participer aux composantes militaire, de police, humanitaire et 
autres composantes civiles des opérations de maintien de la 
paix, et, dans ce contexte, encourage l’organisation en commun 
de stages d’entraînement et d’exercices de simulation, ainsi que 
de séminaires avec des participants africains à des opérations de 
maintien de la paix; 

 7. Accueille avec satisfaction la proposition de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) de créer un conseil des anciens au sein de son 
Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des 
conflits, le maintien de la paix et la sécurité, afin de faciliter les 
efforts de médiation, et prie instamment le Secrétaire général, en 
consultation avec le Secrétaire exécutif de la CEDEAO, de 

faciliter la mise en place de ce conseil et d’aider à en assurer 
l’efficacité; 

II 

 8. Se félicite de la création au sein de l’OUA d’un 
bureau de liaison des Nations Unies pour l’action préventive, et 
prie instamment le Secrétaire général d’envisager les moyens de 
renforcer l’efficacité de ce bureau et d’envisager aussi la 
possibilité d’affecter des officiers de liaison aux opérations de 
maintien de la paix de l’OUA et d’organisations sous-régionales 
en Afrique qui sont autorisées par le Conseil; 

 9. Encourage le renforcement de la concertation et de 
la coordination entre l’ONU et l’OUA et entre l’ONU et les 
organisations sous-régionales en Afrique, au niveau opérationnel 
et au niveau du siège, et considère qu’il peut être utile à cette fin 
de désigner des représentants spéciaux communs; 

 10. Se félicite que l’ONU et l’OUA aient décidé de 
renforcer et d’élargir leur coopération concernant les mesures de 
prévention et de règlement des différends en Afrique, et à cet 
égard invite le Secrétaire général à : 

 a) Prendre des mesures pour améliorer les échanges 
d’informations, au moyen de mécanismes systématiques, entre 
l’ONU et l’OUA et entre l’ONU et les organisations sous-
régionales en Afrique; 

 b) Mettre au point, en collaboration avec l’OUA et les 
organisations sous-régionales en Afrique, des indicateurs 
communs d’alerte rapide et, le cas échéant, à communiquer aux 
représentants locaux et au siège de ces organisations des 
informations provenant de dispositifs d’alerte rapide; 

 c) Organiser, en collaboration avec l’OUA et les 
organisations sous-régionales en Afrique, des échanges de 
visites occasionnelles de personnel d’exécution entre l’ONU et 
l’OUA et entre l’ONU et les organisations sous-régionales en 
Afrique; 

 d) Organiser, en collaboration avec l’OUA et avec les 
organisations sous-régionales en Afrique, des réunions 
communes d’experts sur des aspects particuliers de l’alerte 
rapide et de la prévention, y compris pour analyser des 
différends potentiels ou des différends existants, en vue de 
coordonner les initiatives et les actions; 

 11. Prie le Secrétaire général de veiller à l’application 
de la présente résolution dans le cadre des efforts qu’il poursuit 
en vue de développer la coopération avec l’OUA et les 
organisations sous-régionales en Afrique, en tirant au besoin sur 
le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies destiné à 
améliorer la capacité de prévention des conflits et de maintien 
de la paix en Afrique, et de le tenir périodiquement informé, 
selon qu’il y aura lieu, des dispositions qui auront été prises à 
cet effet; 

 12. Décide de demeurer saisi de la question. 
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  Décision du 24 septembre 1998 (3931e séance)  : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3931e séance, tenue le 24 septembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a repris 
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour. 
Une fois l’ordre du jour adopté, la Présidente (Suède) a 
invité M. Blaise Compaoré, Président du Burkina Faso 
et Président en exercice de l’Organisation de l’unité 
africaine, ainsi que M. Salim Ahmed Salim, Secrétaire 
général de cette organisation, à prendre place à la table 
du Conseil. 

 La Présidente a déclaré que le Conseil, saisi du 
rapport du Secrétaire général sur les causes des conflits 
et la promotion de la paix et du développement durable 
en Afrique,49 tenait sa deuxième réunion ministérielle 
consacrée à l’Afrique. Elle a ensuite appelé l’attention 
des membres du Conseil sur une lettre datée du 
18 septembre 1998 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de l’Autriche,50 
transmettant une lettre datée du 18 septembre 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Vice-Chancelier et Ministre fédéral des affaires 
étrangères de l’Autriche, en sa qualité de Président du 
Conseil des Ministres de l’Union européenne, et 
portant sur la question à l’examen. Elle a rappelé que 
le Conseil avait créé un groupe de travail spécial sur 
l’Afrique pour examiner toutes les recommandations 
figurant dans le rapport qui concernaient le maintien de 
la paix et de la sécurité internationales. Sur la base des 
propositions faites par le Groupe de travail, le Conseil 
avait récemment adopté deux résolutions et une 
déclaration de son président.51  

 Ouvrant le débat, le Président du Burkina Faso a 
reconnu l’ampleur et la complexité des problèmes de 
sécurité de l’Afrique. Il a appelé l’attention sur 
__________________ 

 49  S/1998/318. 
 50  S/1998/876.  
 51  Résolution 1196 (1998) du 16 septembre 1998 relative au 

renforcement de l’efficacité des embargos sur les armes 
imposés par le Conseil, et résolution 1997 (1998) du 
18 septembre 1998, relative au renforcement de la 
coordination entre l’Organisation des Nations Unies et les 
organisations régionales et sous-régionales dans les 
domaines de la prévention des conflits et du maintien de 
la paix, et déclaration du Président datée du 16 septembre 
1998 sur le renforcement de la capacité de maintien de la 
paix de l’Afrique (S/PRST/1998/28). 

plusieurs régions où des crises persistaient, ainsi que 
sur de nouveaux conflits qui appelaient une action 
concertée de l’Organisation des Nations Unies et de 
l’OUA. Soulignant que le développement économique 
était une autre dimension de la paix, il a proposé de 
convoquer une conférence au sommet qui étudierait les 
questions économiques liées au développement en 
Afrique.52 

 Le Secrétaire général s’est félicité de la manière 
constructive dont le Conseil, par l’intermédiaire de son 
groupe de travail spécial, avait commencé à donner 
effet aux recommandations figurant dans son rapport. 
Le Conseil avait aussi démontré son attachement aux 
objectifs du rapport en créant des groupes de travail et 
en adoptant des résolutions et en autorisant de 
nouvelles autorisations de maintien de la paix. De plus 
en plus, l’Organisation des Nations Unies adoptait une 
approche globale et holistique de ses activités de 
maintien et de consolidation de la paix. Elle appliquait 
en outre les leçons tirées de son expérience, à savoir 
que l’assistance électorale devait faire partie de 
l’édification de la démocratie, que le respect des droits 
de l’homme garantissait la liberté politique et que le 
développement politique devait faire partie intégrante 
du développement économique. De plus, 
l’Organisation, en partenariat avec l’OUA, participait 
activement à la recherche d’une solution à toutes les 
crises que connaissait l’Afrique tout en s’efforçant 
d’alléger les souffrances de la population civile du 
continent. Le Secrétaire général a toutefois souligné 
qu’en l’absence de détermination des parties 
concernées, l’Organisation ne pouvait pas faire grand-
chose si ce n’est proposer le « sparadrap » de l’aide 
humanitaire, souvent avec difficulté et en prenant de 
gros risques.53 

 Le Secrétaire général de l’OUA a déclaré que le 
continent continuait d’être confronté à de graves 
problèmes socioéconomiques. Sur le plan politique, 
malgré une évolution encourageante, des conflits 
régionaux avaient causé des pertes en vies humaines, 
des destructions et des souffrances. Les efforts 
devaient certes continuer d’être axés sur la paix, la 
sécurité et la stabilité, mais ils devaient aussi tenir 
compte de l’ampleur des problèmes socioéconomiques, 
__________________ 

 52  S/PV.3931, p. 3-4. 
 53  Ibid., p. 4-6. 
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qui étaient au cœur même du problème de la paix en 
Afrique.54  

 Le Secrétaire d’État aux affaires étrangères et 
affaires du Commonwealth du Royaume-Uni a souligné 
l’attachement de son pays aux principaux objectifs 
définis dans le rapport. Le Royaume-Uni entendait 
contribuer à la prospérité de l’Afrique par la promotion 
du commerce africain, l’allègement de la dette du 
continent, la promotion du développement et la défense 
d’une gestion économique saine. Il entendait faire une 
priorité de l’instauration de la paix et de la prévention 
des conflits sur le continent, appuyer les initiatives de 
maintien de la paix de l’OUA et financer le processus 
de reconstruction de la paix là où la guerre l’avait 
détruite. Il entendait aussi faire preuve de 
responsabilité dans sa propre politique en matière 
d’exportation d’armes. De plus, le Royaume-Uni 
appuierait le processus démocratique en Afrique en 
finançant une éducation électorale et en fournissant des 
observateurs des élections, et il défendrait les droits de 
l’homme au moyen de l’aide au développement.55 

 Le Secrétaire d’État des États-Unis a déclaré que 
le bilan des conflits en Afrique était extrêmement lourd 
– une érosion de la confiance au niveau régional, la 
perte de possibilités de développement et, surtout, la 
perte de vies humaines. Les dirigeants africains avaient 
le choix; ils pouvaient guider leurs nations vers un 
avenir de coopération, ou ils pouvaient maintenir un 
passé de haine, de violence, d’instabilité et d’isolation. 
Personne ne pouvait faire ce choix pour eux. La 
communauté internationale avait néanmoins un rôle 
critique à jouer. Les États Membres, agissant de 
concert, pouvaient rendre plus difficile le règlement 
des différends par la violence, ou pouvaient rendre le 
choix de la voie de la paix plus facile pour les nations 
africaines. Ils pouvaient par exemple mettre un terme 
aux transferts d’armes vers les zones de conflit et 
appuyer un moratoire volontaire sur la vente des armes 
susceptibles d’alimenter ces conflits.56 
 

 Le représentant de la Chine s’est déclaré 
préoccupé par le nombre croissant de conflits en 
Afrique, qui portaient atteinte non seulement à l’unité, 
la stabilité, la sécurité et le développement dans la 
région, mais aussi à la paix mondiale. Le 
__________________ 

 54  Ibid., p. 6-9. 
 55  Ibid., p. 9-11. 
 56  Ibid., p. 11-12. 

Gouvernement chinois engageait vigoureusement la 
communauté internationale à appuyer les efforts des 
organisations régionales africaines visant à prévenir et 
régler les conflits en fournissant à leurs mécanismes de 
sécurité et de maintien de la paix, sans aucunes 
conditions politiques, l’aide matérielle et financière 
nécessaire.57 

 Le représentant du Costa Rica a fait observer que 
sa délégation avait activement participé aux travaux du 
Groupe de travail spécial sur l’Afrique.58 Depuis sa 
création, le Groupe de travail avait pris des décisions 
importantes sur des questions comme l’appui aux 
initiatives régionales et sous-régionales, le 
renforcement de la coopération entre l’Organisation 
des Nations Unies et les organisations régionales et 
sous-régionales dans les domaines de la prévention des 
conflits et du maintien de la paix, l’application des 
régimes de sanction imposés par le Conseil et la 
disponibilité de ressources de maintien de la paix pour 
l’Afrique.59 

 Le représentant de la France a déclaré que le 
nombre des conflits avait en fait augmenté en Afrique. 
L’effet de contagion de ces crises justifiait un rôle 
accru des organisations régionales, mais le Conseil de 
sécurité devait conserver la responsabilité principale 
des opérations internationales de maintien de la paix et 
de la sécurité, en Afrique comme ailleurs. Le maintien 
de la paix ne pouvait dépendre seulement de coalitions 
changeantes et d’un financement facultatif, et 
l’Organisation devait être dotée des moyens financiers, 
matériels et humains nécessaires pour intervenir.60 

 Le représentant de la Fédération de Russie s’est 
aussi déclaré préoccupé par l’accroissement du nombre 
des conflits en Afrique et leur effet stabilisant sur 
l’ensemble de la région. La Charte encourageait les 
organisations régionales à être plus actives dans les 
domaines de la diplomatie préventive et du règlement 
pacifique des différends, mais elle stipulait également 
que les opérations militaires menées par des 
organismes régionaux, en particulier en cas de recours 
à la force, devaient être expressément autorisées par le 
Conseil.61  

__________________ 

 57  Ibid., p. 16-17. 
 58  Créé par la résolution 1170 (1998).  
 59  S/PV.3931, p. 17-19. 
 60  Ibid., p. 19-21. 
 61  Ibid., p. 30-31. 
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 La Présidente, parlant en sa qualité de 
représentante de la Suède, a déclaré que s’agissant de 
définir sa responsabilité en matière de maintien de la 
paix et de la sécurité internationales en Afrique, le 
Conseil devait se tourner vers l’avenir et se demander 
ce qu’il pouvait faire différemment ou mieux. En tout 
premier lieu, il devait être prêt à agir, en Afrique 
comme ailleurs: de l’alerte avancée, de la prévention et 
de la persuasion politique au maintien de la paix et, si 
nécessaire, à une action en vertu du Chapitre VII, ainsi 
qu’en ce qui concerne la consolidation de la paix après 
les conflits. Il devait aussi soutenir l’action de 
l’Afrique en matière de sécurité, sans réduire sa propre 
participation au minimum, afin de garantir que les 
solutions pacifiques soient appuyées au niveau 
régional. De plus, aussi bien le Conseil que le système 
des Nations Unies devaient conjuguer action politique 
et action humanitaire. Enfin, le Conseil devait veiller à 
ce que le système des Nations Unies dans son 
ensemble, ainsi que les organisations africaines, 
donnent pleinement la priorité à la prévention des 
conflits.62 

 Reprenant ses fonctions de Présidente, elle a fait 
la déclaration suivante au nom du Conseil :63 

 Le Conseil de sécurité s’est réuni le 24 septembre 1998 au 
niveau des ministres des affaires étrangères, conformément à sa 
résolution 1170 (1998) du 28 mai 1998, pour évaluer les progrès 
accomplis en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique 
depuis sa dernière réunion ministérielle tenue le 25 septembre 
1997. Il rappelle la déclaration de son président en date du 
25 septembre 1997 et remercie de nouveau le Secrétaire général 
de son rapport du 13 avril 1998. 

 Le Conseil réaffirme qu’il est déterminé à aider l’Afrique 
dans le domaine de la prévention des conflits et du maintien de 
la paix et de la sécurité internationales, conformément à la 
responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations 
Unies. Il réaffirme également les principes de l’indépendance 
politique, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous 
les États. 

 Le Conseil souligne que les fondements d’une société 
pacifique sont le respect des droits fondamentaux de l’homme, 
et de la dignité et de la valeur de la personne humaine. Il 
considère qu’il existe des liens étroits entre la promotion du 
développement économique et social et la prévention des 
conflits. Il souligne que la recherche de la paix en Afrique 
nécessite une approche globale, concertée et résolue, portant sur 
l’élimination de la pauvreté, la promotion de la démocratie, le 
développement durable et le respect des droits de l’homme, ainsi 
__________________ 

 62  Ibid., p. 32-33. 
 63  S/PRST/1998/29. 

que de la prévention et le règlement des conflits, y compris le 
maintien de la paix, et l’aide humanitaire. Il souligne qu’une 
manifestation réelle de volonté politique est nécessaire, en 
Afrique et ailleurs dans le monde, pour obtenir des résultats 
durables à ces fins, et insiste sur le fait que les États Membres, 
le système des Nations Unies, y compris l’Assemblée générale 
et le Conseil économique et social, les institutions financières 
internationales et les autres organisations compétentes, doivent 
s’employer d’urgence à poursuivre l’étude des mesures qui 
permettraient de donner suite aux recommandations détaillées 
que le Secrétaire général a présentées dans son rapport. 

 Le Conseil prend note des progrès accomplis en Afrique 
au cours de l’année écoulée et salue les progrès réalisés par les 
pays africains pour ce qui est de promouvoir la démocratisation, 
les réformes économiques, la protection des droits de l’homme 
et le développement durable. Il se félicite des efforts déployés 
par les États africains et les organisations régionales et sous-
régionales, et en particulier par l’Organisation de l’unité 
africaine, pour régler les conflits par des moyens pacifiques. Il 
salue les progrès accomplis en Sierra Leone et en République 
centrafricaine, ainsi que dans le cadre du processus de paix au 
Burundi. Il engage tous les États et organes intéressés à fournir 
l’appui financier et technique nécessaire pour renforcer les 
arrangements régionaux et sous-régionaux africains mis en place 
pour prévenir les conflits, maintenir la paix et la sécurité et 
régler les différends. Il préconise l’établissement d’un 
partenariat renforcé entre l’Organisation des Nations Unies et 
les organisations régionales et sous-régionales africaines pour 
faciliter la réalisation de ces objectifs. 

 Le Conseil reste préoccupé par le nombre et l’intensité des 
conflits en Afrique, ainsi que par les liens qui existent entre eux, 
et, en particulier, par l’apparition de nouveaux conflits au cours 
de l’année écoulée. Le conflit frontalier entre l’Éthiopie et 
l’Érythrée, la résurgence du conflit dans la République 
démocratique du Congo, l’impasse dans laquelle se trouve le 
processus de paix en Angola, la poursuite de la violence en 
Sierra Leone et les situations d’urgence complexes en Somalie 
et au Soudan, entre autres, constituent des sujets de grave 
préoccupation. Ces situations, qui, pour certaines, menacent la 
stabilité de vastes régions du continent, appellent une action 
concertée de la part des États africains, de la communauté 
internationale et des organismes des Nations Unies pour 
prévenir une nouvelle tragédie. 

 Le Conseil demande instamment aux États africains et à 
toutes les parties concernées de faire preuve de la volonté 
politique de régler leurs différends par des moyens pacifiques, et 
non militaires, conformément à la Charte des Nations Unies, et 
de respecter le droit international humanitaire et la souveraineté, 
l’indépendance politique et l’intégrité territoriale des États de la 
région. Il engage également ces États à continuer d’améliorer la 
mise en œuvre de principes de bonne gouvernance et d’appliquer 
les diverses réformes nécessaires pour promouvoir la croissance 
économique. Il invite la communauté internationale à contribuer 
aux efforts déployés par les États et les organisations régionales 
et sous-régionales en Afrique pour atteindre ces objectifs. 
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 En ce qui le concerne, le Conseil prend de nouveau 
l’engagement de contribuer au règlement des différends en 
Afrique. Dans ce contexte, il rappelle la décision qu’il a prise au 
cours de l’année écoulée d’autoriser deux nouvelles opérations 
de maintien de la paix des Nations Unies, en République 
centrafricaine et en Sierra Leone, pour contribuer aux efforts 
déployés en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. 
Par ailleurs, il se déclare résolu à améliorer encore sa capacité 
de prévenir les conflits et à rendre plus efficaces et effectives les 
réponses apportées aux conflits, et souligne qu’il appuie les 
mesures prises au sein du système des Nations Unies pour 
renforcer les activités de consolidation de la paix après les 
conflits. 

 Sur la base des recommandations de son groupe de travail 
ad hoc créé en application de la résolution 1170 (1998), le 
Conseil a déjà commencé de prendre des mesures concrètes 
s’inscrivant dans le cadre d’une action plus générale tendant à 
donner suite aux recommandations formulées par le Secrétaire 
général. Il a pris des mesures pour renforcer l’appui apporté aux 
initiatives régionales et sous-régionales ainsi que pour resserrer 
les liens de coordination entre l’Organisation des Nations Unies 
et les organisations régionales et sous-régionales dans les 
domaines de la prévention des conflits et du maintien de la paix. 
Il a également pris des mesures pour renforcer l’efficacité des 
embargos sur les livraisons d’armes imposés par le Conseil. Il 
s’est également penché sur la nécessité d’appuyer le 
renforcement des capacités des États africains en matière de 
maintien de la paix. 

 Le Conseil engage le Groupe de travail ad hoc à 
poursuivre ses travaux, conformément à son mandat, et à 
élaborer, à son intention, de nouvelles recommandations 
concrètes, en particulier en ce qui concerne la nécessité 
d’endiguer les flux illicites d’armes à destination et à l’intérieur 
de l’Afrique ainsi que les mesures à prendre pour aider les 
gouvernements des pays d’accueil en Afrique à maintenir la 
sécurité et la neutralité des camps de réfugiés et pour renforcer 
la capacité du Conseil de contrôler les activités qu’il a 
autorisées, mais qui sont exécutées par des États Membres ou 
des coalitions d’États Membres. 

 Le Conseil, reconnaissant que la tâche qui consiste à 
instaurer la paix et la sécurité en Afrique est un processus 
continu, continuera à évaluer, tous les deux ans, au niveau des 
ministres des affaires étrangères, conformément à sa résolution 
1170 (1998), les progrès accomplis en ce qui concerne la 
promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. 

 

  Décision du 19 novembre 1998 (3945e séance) : 
résolutions 1208 (1998) et 1209 (1998) 

 

 À sa 3945e séance, tenue le 19 novembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a repris 
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour. 
Une fois celui-ci adopté, le Président (États-Unis) a 
appelé l’attention des membres du Conseil sur le texte 
de deux projets de résolution établis lors des 

consultations préalables.64 Il a rappelé que le Conseil 
avait déjà donné suite à une première série de 
propositions présentées par le Groupe de travail spécial 
sur l’Afrique. Il allait maintenant adopter des mesures 
concrètes supplémentaires pour donner effet aux 
recommandations du rapport du Secrétaire général. Le 
premier projet de résolution a alors été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1208 
(1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 1170 (1998) du 28 mai 1998, 

 Réaffirmant aussi les déclarations de son président en date 
des 19 juin 1997, 16 septembre 1998 et 29 septembre 1998, 

 Soulignant que la sécurité apportée aux réfugiés et le 
maintien du caractère civil et humanitaire des camps et zones 
d’installation de réfugiés font partie intégrante de la réponse qui 
doit être donnée aux niveaux national, régional et international 
au problème des réfugiés et peuvent contribuer au maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
13 avril 1998 sur « Les causes des conflits et la promotion d’une 
paix et d’un développement durables en Afrique », soumis à 
l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité conformément à 
la déclaration de son président en date du 25 septembre 1997, 

 Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 
22 septembre 1998 sur « La protection des activités d’assistance 
humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un 
conflit », 

 Considérant la vaste expérience des États africains 
concernant l’accueil des réfugiés et leur capacité à gérer les 
effets des camps et zones d’installation de réfugiés, 

  Affirmant le caractère civil et humanitaire des camps et 
zones d’installation de réfugiés, et soulignant dans ce contexte 
qu’il est inadmissible d’utiliser les réfugiés ou d’autres 
personnes se trouvant dans des camps ou zones d’installation de 
réfugiés pour servir des fins militaires dans le pays d’asile ou 
dans le pays d’origine des intéressés, 

 Notant la diversité des causes d’insécurité dans les camps 
et zones d’installation de réfugiés en Afrique, y compris, 
notamment, la présence d’éléments armés ou militaires et 
d’autres personnes qui ne remplissent pas les conditions requises 
pour bénéficier de la protection internationale accordée aux 
réfugiés ou qui, pour d’autres motifs, n’ont pas droit à une 
protection internationale, les différences existant au sein des 
groupes de réfugiés, les conflits entre réfugiés et populations 
locales, la délinquance de droit commun et le banditisme et le 
trafic des armes, 

__________________ 

 64  S/1998/1090 et S/1998/1091. 
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 Considérant que des mesures doivent être prises pour aider 
les États d’Afrique à améliorer la sécurité des réfugiés et pour 
maintenir le caractère civil et humanitaire des camps et zones 
d’installation de réfugiés conformément aux règles du droit 
international relatives aux réfugiés, aux droits de l’homme et au 
droit humanitaire, 

 Mettant en relief les besoins de sécurité particuliers des 
femmes, des enfants et des personnes âgées, qui sont les 
personnes les plus vulnérables dans les camps et les zones 
d’installation de réfugiés, 

 Rappelant les résolutions 52/103 et 52/132 de l’Assemblée 
générale, traitant respectivement du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et des droits de l’homme 
et des exodes massifs, 

 1. Réaffirme l’importance des principes relatifs au 
statut des réfugiés et des normes communes au sujet du 
traitement à leur accorder, énoncés dans la Convention des 
Nations Unies du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 
telle que modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au 
statut des réfugiés; 

 2. Souligne la pertinence particulière des dispositions 
figurant dans la Convention de l’Organisation de l’unité 
africaine (OUA) du 10 septembre 1969 régissant les aspects 
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique; 

 3. Affirme que les États qui accueillent des réfugiés 
sont responsables au premier chef d’assurer la sécurité et le 
caractère civil et humanitaire des camps et zones d’installation 
de réfugiés conformément aux règles du droit international 
relatives aux réfugiés, aux droits de l’homme et au droit 
humanitaire; 

 4. Demande aux États d’Afrique de continuer à 
développer les institutions et les procédures permettant 
d’appliquer les dispositions du droit international relatives au 
statut et au traitement des réfugiés ainsi que les dispositions de 
la Convention de l’OUA, en particulier celles qui prévoient que 
les réfugiés doivent être installés à une distance raisonnable de 
la frontière de leur pays d’origine et qu’ils doivent être séparés 
des autres personnes qui ne remplissent pas les conditions 
requises pour bénéficier de la protection internationale accordée 
aux réfugiés ou qui, pour d’autres motifs, n’ont pas droit à une 
protection internationale et, à cet égard, prie instamment les 
États d’Afrique de rechercher s’il y a lieu une assistance 
internationale; 

 5. Considère que le HCR est responsable au premier 
chef, avec l’aide des autres organes et organismes 
internationaux, d’apporter son appui aux États d’Afrique dans 
les mesures qu’ils prennent pour assurer le plein respect et 
l’entière application des dispositions du droit international 
relatives au statut et au traitement des réfugiés, et prie le HCR 
de se tenir, s’il y a lieu, en relation étroite avec le Secrétaire 
général, l’OUA, les organisations sous-régionales et les États 
concernés à cet égard; 

 6. Note qu’un ensemble de mesures doivent être prises 
par la communauté internationale pour répartir la charge 
supportée par les États d’Afrique qui accueillent des réfugiés et 
pour appuyer les efforts qu’ils déploient pour assurer la sécurité 
et le caractère civil et humanitaire des camps et zones 
d’installation de réfugiés, notamment dans les domaines du 
maintien de l’ordre, du désarmement des éléments armés, de la 
répression du trafic des armes dans les camps et les zones 
d’installation de réfugiés, de la séparation des réfugiés des 
autres personnes qui ne remplissent pas les conditions requises 
pour bénéficier de la protection internationale accordée aux 
réfugiés ou qui, pour d’autres motifs, n’ont pas droit à une 
protection internationale, et de la démobilisation et de la 
réinsertion des ex-combattants; 

 7. Note aussi que l’ensemble de mesures visées au 
paragraphe 6 ci-dessus pourrait comprendre la formation, les 
conseils et l’assistance logistiques et techniques, l’appui 
financier, le renforcement des mécanismes nationaux de 
maintien de l’ordre, la fourniture ou l’encadrement d’agents de 
sécurité et le déploiement, conformément à la Charte des 
Nations Unies, de forces de police et de forces militaires 
internationales; 

 8. Prie le Secrétaire général de répondre, selon qu’il 
convient, aux demandes émanant des États africains, de l’OUA 
et des organisations sous-régionales sollicitant des avis et une 
assistance technique pour l’application des règles du droit 
international relatives aux réfugiés, aux droits de l’homme et au 
droit humanitaire qui relèvent de la présente résolution, 
notamment au moyen de programmes de formation et de 
séminaires appropriés; 

 9. Prie instamment le HCR, les autres organes et 
organismes des Nations Unies, les États Membres, l’OUA et les 
organisations sous-régionales d’entreprendre des programmes 
coordonnés pour apporter des conseils, une formation et une 
assistance technique ou autre, selon qu’il convient, aux États 
africains qui accueillent des populations réfugiées, afin de 
renforcer leur capacité d’exécuter les obligations visées au 
paragraphe 4 ci-dessus, et encourage les organisations non 
gouvernementales compétentes à participer à ces programmes 
coordonnés s’il y a lieu; 

 10. Encourage le Secrétaire général et les États 
Membres associés aux efforts destinés à augmenter la capacité 
de maintien de la paix de l’Afrique à continuer de veiller à ce 
que la formation accorde la place voulue aux règles du droit 
international relatives aux réfugiés, aux droits de l’homme et au 
droit humanitaire et, en particulier, à la sécurité des réfugiés et 
au maintien du caractère civil et humanitaire des camps et zones 
d’installation de réfugiés; 

 11. Se déclare favorable à l’inclusion aux forces en 
attente d’unités militaires et de police ainsi que de personnel 
formé aux opérations humanitaires et du matériel correspondant, 
ces moyens pouvant être utilisés par les organes et organismes 
compétents des Nations Unies pour les activités de conseil, de 
supervision, de formation et d’assistance technique ou autre en 
rapport avec le maintien de la sécurité et du caractère civil et 
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humanitaire des camps et zones d’installation de réfugiés, en 
coordination, selon qu’il convient, avec les États africains qui 
accueillent des réfugiés; 

 12. Prie le Secrétaire général d’étudier la possibilité 
d’établir une catégorie nouvelle au Fonds d’affectation spéciale 
des Nations Unies destiné à améliorer la capacité de prévention 
des conflits et de maintien de la paix en Afrique afin de financer, 
selon les besoins, et en sus des sources de financement 
existantes, les activités de conseil, de supervision, de formation 
et d’assistance technique ou autre concernant le maintien de la 
sécurité et du caractère civil et humanitaire des camps et zones 
d’installation de réfugiés, y compris les activités visées au 
paragraphe 11 ci-dessus, et invite instamment les États Membres 
à contribuer à ce fonds; 

 13. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses 
consultations avec les États Membres, les organisations 
régionales et sous-régionales et les autres organes et organismes 
internationaux compétents, et de le tenir informé des 
événements en Afrique intéressant la sécurité et le caractère civil 
et humanitaire des camps et zones d’installation de réfugiés qui 
ont des conséquences pour le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales dans la région, et de recommander, à cet 
égard, des mesures concrètes telles que celles mentionnées au 
paragraphe 7 ci-dessus, si nécessaire; 

 14. Se déclare prêt à examiner les recommandations 
visées au paragraphe 13 ci-dessus conformément aux 
responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte des 
Nations Unies; 

 15. Prie tous les États Membres, les organes et 
organismes internationaux compétents et toutes les organisations 
régionales et sous-régionales de considérer, s’il y a lieu, 
l’application des mesures contenues dans la présente résolution 
aux régions autres que l’Afrique; 

 16. Décide de rester saisi de la question. 

 Le second projet de résolution a été également 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1209 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant ses résolutions 1170 (1998) du 28 mai 1998, 
1196 (1998) du 16 septembre 1998 et 1197 (1998) du 
17 septembre 1998, 

 Rappelant les déclarations de son président en date du 
25 septembre 1997, du 16 septembre 1998 et du 24 septembre 
1998, 

 Ayant examiné les recommandations figurant dans le 
rapport du Secrétaire général en date du 13 avril 1998 intitulé 
« Les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un 
développement durables en Afrique » en ce qui concerne 
l’importance de l’endiguement des mouvements illicites d’armes 
en Afrique, 

 Constatant la relation étroite qui existe entre, d’une part, 
le problème des mouvements illicites d’armes à destination et à 
l’intérieur de l’Afrique et, d’autre part, la paix et la sécurité 
internationales, 

 Constatant avec préoccupation que les motifs d’ordre 
commercial et politique jouent un rôle par trop important dans le 
transfert illicite et l’accumulation d’armes légères en Afrique, 

 Soulignant le lien étroit qui existe entre, d’une part, la 
paix et la sécurité internationales et le développement durable 
et, d’autre part, la nécessité pour la communauté internationale 
de faire face d’une manière globale au problème des 
mouvements illicites d’armes à destination et à l’intérieur de 
l’Afrique, qui concerne non seulement le domaine de la sécurité 
mais aussi le développement social et économique, 

 Réaffirmant le droit des États africains à acheter ou à 
produire les armes nécessaires pour répondre à leurs besoins 
légitimes en matière de sécurité nationale et de maintien de 
l’ordre, conformément à la Charte des Nations Unies et aux 
autres règles et principes du droit international, 

 Accueillant avec satisfaction l’offre du Gouvernement 
suisse d’accueillir à Genève, en 2001 au plus tard, une 
conférence internationale sur le commerce illicite des armes 
sous tous ses aspects, 

 Accueillant avec satisfaction le processus de négociation à 
Vienne sur l’élaboration d’une convention internationale contre 
la criminalité transnationale organisée, y compris un protocole 
concernant la lutte contre la fabrication illicite et le trafic 
d’armes à feu, 

 Accueillant avec satisfaction les activités que mène 
actuellement le Secrétaire général au sujet des armes légères et 
de petit calibre en application des résolutions 50/70 B et 52/38 J 
de l’Assemblée générale, y compris les travaux du groupe 
d’experts gouvernementaux qu’il a nommé, et prenant note des 
conclusions relatives aux mouvements illicites d’armes à 
destination et à l’intérieur de l’Afrique qui figurent dans le 
rapport du Secrétaire général sur les armes légères en date du 
27 août 1997, 

 Accueillant également avec satisfaction la décision prise 
par le Secrétaire général de coordonner toutes les mesures prises 
au sujet des armes légères et de petit calibre dans le système des 
Nations Unies au moyen du Mécanisme de coordination de 
l’action concernant les armes légères, pour lequel le 
Département des affaires de désarmement a été désigné comme 
point de contact, 

 Saluant les initiatives nationales, bilatérales et sous-
régionales prises en Afrique pour combattre les mouvements 
illicites d’armes, notamment celles prises au Mali et au 
Mozambique, ainsi que celles prises par la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), 

 Accueillant également avec satisfaction la décision de 
l’Organisation de l’unité africaine d’établir un rapport de 
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situation sur l’Afrique contenant des informations détaillées sur 
l’ampleur du problème de la prolifération des armes légères, 
ainsi que des recommandations de politique appropriées, 

 1. Se déclare profondément préoccupé par l’effet 
déstabilisateur des mouvements illicites d’armes, en particulier 
d’armes légères et de petit calibre, à destination et à l’intérieur 
de l’Afrique et par leur accumulation excessive et leur 
circulation, qui menacent la sécurité nationale, régionale et 
internationale et qui ont de graves conséquences pour le 
développement et la situation humanitaire du continent; 

 2. Encourage les États africains à légiférer en matière 
de détention et d’utilisation d’armes à l’intérieur des pays, y 
compris la constitution de mécanismes juridiques et judiciaires 
pour l’application effective de cette législation, et à contrôler 
efficacement les importations, exportations et réexportations 
d’armes, et encourage aussi la communauté internationale, 
agissant en consultation avec les États africains, à seconder ces 
efforts; 

 3. Souligne qu’il est important que tous les États 
Membres, en particulier les États fabriquant ou commercialisant 
des armes, limitent, par exemple au moyen de moratoires 
volontaires, les transferts d’armes susceptibles de provoquer ou 
de prolonger des conflits armés ou d’aggraver les tensions et 
conflits existants en Afrique; 

 4. Encourage les États africains à participer au Registre 
des armes classiques de l’Organisation des Nations Unies, 
encourage également la création de registres régionaux ou sous-
régionaux appropriés sur la base d’accords conclus entre les 
États africains concernés, et encourage en outre les États 
Membres à étudier d’autres moyens appropriés permettant de 
renforcer la transparence dans le domaine des transferts d’armes 
à destination et à l’intérieur de l’Afrique; 

 5. Demande instamment aux États Membres ayant les 
compétences voulues de coopérer avec les États africains en vue 
de renforcer leur capacité à combattre les mouvements illicites 
d’armes, y compris en identifiant et en interdisant les transferts 
illicites d’armes; 

 6. Accueille avec satisfaction la déclaration sur le 
moratoire adopté le 30 octobre 1998 à Abuja par la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, et engage 
instamment les autres organisations sous-régionales en Afrique à 
envisager d’adopter des mesures analogues; 

 7. Encourage les États africains à examiner les efforts 
entrepris dans d’autres régions, notamment par l’Organisation 
des États américains et l’Union européenne, pour prévenir et 
combattre les mouvements illicites d’armes, et à envisager 
d’adopter des mesures analogues s’il y a lieu; 

 8. Se félicite que le Secrétaire général ait l’intention 
d’accorder une haute priorité au rôle de l’Organisation des 
Nations Unies pour ce qui est de faire mieux comprendre les 
conséquences directes et indirectes des mouvements illicites 
d’armes, et souligne qu’il est important d’appeler le plus largement 

possible l’attention du public sur les effets négatifs des mouvements 
illicites d’armes à destination et à l’intérieur de l’Afrique; 

 9. Encourage le Secrétaire général à étudier les moyens 
permettant d’identifier les marchands d’armes internationaux qui 
contreviennent à la législation nationale ou aux embargos 
décrétés par l’Organisation des Nations Unies sur les transferts 
d’armes à destination et à l’intérieur de l’Afrique; 

 10. Encourage le Secrétaire général à promouvoir la 
coopération entre les États Membres, l’Organisation des Nations 
Unies, les organisations régionales et sous-régionales et les 
autres organisations pertinentes en vue de rassembler, 
d’examiner et d’échanger des informations sur la lutte contre les 
mouvements illicites d’armes, en particulier d’armes légères et 
de petit calibre, et de diffuser, s’il y a lieu, des informations sur 
la nature et la portée générale du commerce international illicite 
d’armes à destination et à l’intérieur de l’Afrique; 

 11. Réitère que tous les États Membres sont tenus 
d’appliquer ses décisions relatives à des embargos sur les armes 
et, dans ce contexte, prend note des incidences plus générales de 
l’expérience et des résultats de la Commission internationale 
d’enquête créée aux termes de sa résolution 1013 (1995) du 
7 septembre 1995 et réactivée en application de sa résolution 
1161 (1998) du 9 avril 1998, et prie le Secrétaire général 
d’envisager d’appliquer éventuellement de telles mesures à 
d’autres zones de conflit en Afrique en mettant particulièrement 
l’accent sur la provenance de ces armes, et de lui faire des 
recommandations s’il y a lieu; 

 12. Encourage le Secrétaire général à étudier, en 
consultation avec les États Membres, les moyens permettant de 
rassembler, d’échanger et de diffuser des informations, 
notamment techniques, sur les mouvements illicites d’armes 
légères et de petit calibre et leurs effets déstabilisateurs, afin 
d’améliorer la capacité de la communauté internationale de 
prévenir l’exacerbation des conflits armés et des crises 
humanitaires, ainsi que les moyens permettant d’échanger 
rapidement des données concernant des violations possibles des 
embargos sur les armes; 

 13. Prie le Secrétaire général d’envisager des moyens 
concrets de collaborer avec les États africains à la mise en 
œuvre de programmes nationaux, régionaux ou sous-régionaux 
concernant la collecte, la neutralisation et la destruction 
volontaires d’armes, y compris la possibilité de créer un fonds 
afin d’appuyer ces programmes; 

 14. Apprécie la contribution importante qu’apportent les 
programmes de collecte, de neutralisation et de destruction 
volontaires d’armes dans certaines situations postconflictuelles 
en Afrique et exprime son intention d’envisager d’inclure, s’il y 
a lieu, les moyens de faciliter le succès de ces programmes dans 
le mandat des futures opérations de maintien de la paix qu’il 
autorisera en Afrique sur la base des recommandations du 
Secrétaire général; 

 15. Demande aux organisations régionales et sous-
régionales en Afrique de redoubler d’efforts en vue de créer des 
mécanismes et des réseaux régionaux d’échange d’informations 
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entre les autorités compétentes de leurs États membres afin de 
lutter contre la circulation illicite et le trafic des armes légères et 
de petit calibre; 

 16. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 30 novembre 1998 (3950e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3950e séance, tenue le 30 novembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a repris 
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour. 
Une fois celui-ci adopté, le Président (États-Unis) a fait 
la déclaration suivante au nom du Conseil :65 

 Le Conseil de sécurité rappelle le rapport du Secrétaire 
général du 13 avril 1998 intitulé « Les causes des conflits et la 
promotion d’une paix et d’un développement durables en 
Afrique ». Tout en réaffirmant qu’il a la responsabilité 
principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales 
en vertu de la Charte des Nations Unies, le Conseil souligne le 
rôle de plus en plus important des arrangements et institutions 
régionaux et des coalitions d’États dans la conduite des activités 
dans ce domaine. Le Conseil réaffirme que toutes ces activités 
menées en vertu d’arrangements régionaux ou par des 
institutions régionales, y compris l’action coercitive, doivent 
être conduites conformément aux Articles 52, 53 et 54 du 
Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Il souligne 
également qu’il importe que toutes ces activités soient conduites 
selon les principes de la souveraineté, de l’indépendance 
politique et de l’intégrité territoriale de tous les États, et selon 
les principes opérationnels des opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies énoncés dans la déclaration du Président du 
Conseil de sécurité en date du 28 mai 1993. 

 Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction les 
vues exprimées par le Secrétaire général aux paragraphes 42 à 
44 de son rapport, en particulier en ce qui concerne l’Afrique. Il 
reconnaît que l’autorisation par le Conseil d’une action des 
organisations régionales et sous-régionales ou d’États Membres 
ou coalitions d’États peut constituer un type de réaction efficace 
aux situations de conflit, et il félicite les États Membres et les 
organisations régionales et sous-régionales qui ont entrepris des 
actions et des initiatives au service du maintien de la paix et de 
la sécurité. Pour renforcer sa capacité de surveiller les activités 
qu’il a autorisées, le Conseil se déclare prêt à examiner des 
mesures appropriées chaque fois qu’une telle autorisation est 
envisagée. 

 À cet égard, le Conseil de sécurité note qu’il existe une 
large gamme d’arrangements et de relations qui se sont instaurés 
dans différents cas de coopération entre l’Organisation des 
Nations Unies, des États Membres et des organisations 
régionales et sous-régionales pour le maintien de la paix et de la 
__________________ 
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sécurité, et que les besoins en matière de surveillance varieront 
et devraient être adaptés aux caractéristiques propres des 
opérations en question, notamment en relation avec les efforts 
de paix en cours. Mais, en général, les opérations devraient 
avoir un mandat clair, y compris un exposé des objectifs, des 
règles d’engagement, un plan d’action élaboré, un calendrier de 
désengagement, et des arrangements prévoyant des rapports 
réguliers au Conseil devraient être prévus. Le Conseil affirme 
qu’une norme élevée de comportement est essentielle au succès 
des opérations, et il rappelle le rôle que joue l’Organisation des 
Nations Unies dans la définition des normes générales de 
maintien de la paix. Il souligne que les missions et les 
opérations doivent veiller à ce que leur personnel respecte et 
observe le droit international, y compris le droit humanitaire, les 
droits de l’homme et le droit des réfugiés. 

 Le Conseil de sécurité estime aussi que, lorsque cela est 
nécessaire ou souhaitable, la surveillance de ces activités 
pourrait aussi être renforcée par l’inclusion de certains éléments 
civils, qui par exemple s’occuperaient de questions politiques et 
relatives aux droits de l’homme, dans les missions et opérations. 
À ce sujet, le Conseil de sécurité reconnaît également que le 
détachement d’un fonctionnaire ou d’une équipe de liaison de 
l’ONU pourrait améliorer la communication entre le Conseil et 
ceux qui conduisent une opération autorisée par lui mais 
exécutée par une coalition d’États Membres ou une organisation 
régionale ou sous-régionale. Il se déclare disposé à envisager, en 
consultation avec les États Membres et les organisations 
régionales ou sous-régionales concernées, de déployer de tels 
fonctionnaires de liaison dans le cadre de ces opérations, sur la 
base des recommandations du Secrétaire général et comme 
proposé au paragraphe 8 de sa résolution 1197 (1998) du 
18 septembre 1998. Dans le cas des opérations exécutées par des 
organisations régionales ou sous-régionales, le Conseil se 
déclare également prêt à examiner, avec l’organisation régionale 
ou sous-régionale concernée, si le déploiement de fonctionnaires 
de liaison au Siège de l’Organisation serait utile. 

 Le Conseil souligne aussi que l’on pourrait faciliter la 
surveillance de ces opérations en améliorant la communication 
et les échanges d’informations, par exemple en établissant 
régulièrement des rapports, comme dans le cas de la Mission 
interafricaine de surveillance des Accords de Bangui, en 
République centrafricaine, et en organisant régulièrement des 
réunions d’information entre les membres du Conseil et les 
organisations régionales et sous-régionales et les États Membres 
exécutant les opérations en question, ceux qui fournissent des 
contingents et les autres États Membres participants. 

 Le Conseil de sécurité pense avec le Secrétaire général 
qu’un des moyens de surveiller les activités des forces 
autorisées par le Conseil, tout en contribuant aux aspects plus 
larges d’un processus de paix, consisterait à codéployer des 
missions d’observation des Nations Unies et d’autres personnels 
en même temps qu’une opération entreprise par une organisation 
régionale ou sous-régionale ou par une coalition d’États 
Membres. Le Conseil pense comme le Secrétaire général que, si 
une telle collaboration n’est pas possible dans tous les cas, un 
codéploiement peut contribuer sensiblement aux efforts de 
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maintien de la paix, comme dans les cas du Libéria et de la 
Sierra Leone, où des missions d’observation des Nations Unies 
ont été déployées aux côtés du Groupe de contrôle de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. 

 Le Conseil de sécurité souligne qu’il importe, lorsque 
l’Organisation des Nations Unies déploie des forces aux côtés de 
forces d’organisations régionales ou sous-régionales ou d’États 
Membres, d’établir un cadre de coopération et de coordination 
précis entre l’Organisation des Nations Unies et l’organisation 
régionale ou sous-régionale ou la coalition d’États membres 
concernée. Un tel cadre doit définir des objectifs, décrire 
soigneusement les rôles et responsabilités respectifs de 
l’Organisation des Nations Unies et de l’organisation régionale 
ou sous-régionale et les secteurs d’interaction des forces, et 
contenir des dispositions claires au sujet de la sûreté et de la 
sécurité du personnel. Le Conseil souligne aussi qu’il importe de 
veiller à ce que les missions des Nations Unies maintiennent 
leur identité et leur autonomie pour ce qui est des 
commandement et contrôle opérationnels et de la logistique. 

 Le Conseil de sécurité prie instamment les États 
Membres et les organisations régionales et sous-régionales de 
veiller à le tenir pleinement informé de leurs activités de 
maintien de la paix et de la sécurité. Le Conseil s’engage, pour 
faciliter cela, à consulter régulièrement les États Membres et les 
organisations régionales et sous-régionales associés à de telles 
activités. 

 

  Délibérations du 21 septembre 1999 
(4047e séance)  

 

 À sa 4047e session, tenue le 21 septembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit à son 
ordre du jour la question intitulée « Exposé de 
Son Excellence M. Frederick J. T. Chiluba, Président 
de la République de Zambie ». Une fois l’ordre du jour 
adopté, le Président (Pays-Bas) a invité le Président de 
la République de Zambie à s’asseoir à la table du 
Conseil. 

 Le Président de la République de Zambie, 
évoquant l’accord de cessez-le-feu en République 
démocratique du Congo, a déclaré que les 
négociations, comme les mécanismes de mise en œuvre 
et de contrôle, avaient nécessité de nombreuses 
consultations, tenant compte à la fois du conflit interne 
et des questions de sécurité extérieures. Saluant les 
contributions de toutes les parties, notamment la 
République démocratique du Congo, l’Organisation des 
Nations Unies, l’OUA, la SADC et les rebelles 
congolais, il a exprimé l’espoir que l’accord serait 
adéquatement appliqué. Il a félicité l’Organisation des 
Nations Unies d’avoir participé à tous les stades du 
processus de médiation et a demandé au Conseil 

d’envoyer une force de maintien de la paix en 
République démocratique du Congo afin qu’elle 
accomplisse des tâches ne relevant pas du Chapitre VI 
de la Charte, comme le désarmement des forces 
congolaises non statutaires et le retrait des milices 
étrangères. Il a exprimé l’espoir que la question du 
coût n’entraverait pas l’appui international à l’Afrique 
s’agissant de la République démocratique du Congo, et 
que le Conseil agirait rapidement.66 

 Réagissant à l’exposé, les membres du Conseil 
sont notamment convenus que le moment était venu 
pour le Conseil d’instaurer une plus large coopération 
avec l’Afrique, se sont félicités des efforts de tous ceux 
qui avaient contribué à la conclusion d’accords de 
cessez-le-feu et ont appuyé l’idée d’une mission de 
maintien de la paix. Les membres du Conseil ont aussi 
posé des questions sur la mission envisagée et l’accord 
de cessez-le-feu.67  
 

  Délibérations du 29 et 30 septembre 1999 
(4049e séance)  

 

 Le 25 septembre 1999, le Secrétaire général a 
présenté un rapport d’étape sur l’application des 
recommandations figurant dans le rapport sur les 
causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un 
développement durables en Afrique.68 Dans son 
rapport, le Secrétaire général faisait observer que 
malgré les nombreux problèmes auxquels les nations 
africaines demeuraient confrontées, il y avait 
également des endroits où des changements positifs 
radicaux intervenaient. Les Africains prenaient 
également en mains leur destinée politique, et grâce 
aux efforts diplomatiques soutenus des pays africains 
eux-mêmes, d’importantes percées avaient été 
enregistrées dans la recherche de solutions négociées à 
certains conflits de longue date, comme ceux en Sierra 
Leone et en République démocratique du Congo. Un 
premier pas avait de plus été fait dans le renforcement 
de la coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et les organisations régionales pour accroître la 
capacité de l’Afrique en matière de maintien de la paix. 
__________________ 

 66  S/PV.4047, p. 2-5. 
 67  Ibid., p. 5 (Bahreïn); p. 5-6 (Canada); p. 6 (France); p. 6-7 

(Royaume-Uni); p. 7-8 (Chine); p. 8 (Gabon); p. 8-9 
(Argentine); p. 9 (États-Unis); p. 10 (Gambie); p. 10 
(Malaisie); p. 10-11 (Slovénie); p. 11 (Brésil); et p. 11-12 
(Pays-Bas). 
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Il soulignait le problème persistant du manque de 
ressources, mais estimait qu’avec la volonté politique 
nécessaire, l’Afrique et la communauté internationale 
pouvaient donner un nouvel élan décisif à la paix et au 
développement en Afrique. 

 À sa 4049e séance, tenue les 29 et 30 septembre 
1999 conformément à l’accord auquel il était parvenu 
lors de ses consultations préalables, le Conseil a inscrit 
ce rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. 
Une fois celui-ci adopté, le Président (Pays-Bas) a 
invité les représentants de l’Afrique du Sud, de 
l’Algérie, de l’Australie, de la Belgique, des Comores, 
de Cuba, de Djibouti, de l’Égypte, des Émirats arabes 
unis, de la Finlande, du Ghana, de l’Inde, de 
l’Indonésie, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la 
Jamaïque, du Japon, du Malawi, du Maroc, du 
Mozambique, du Nigéria, de la Norvège, de l’Ouganda, 
du Pakistan, des Philippines, du Portugal, de la 
République de Corée, de la République démocratique 
du Congo, de la République-Unie de Tanzanie, du 
Rwanda, du Sénégal, de la Slovaquie, du Soudan, du 
Swaziland, Togo, de l’Ukraine, de l’Uruguay, du 
Yémen et de la Zambie à participer au débat sans droit 
de vote. Il a aussi, en vertu de l’article 39, invité le 
Secrétaire général de l’Organisation de l’unité 
africaine. Le Secrétaire général était également présent. 

 Le Secrétaire général s’est félicité que les 
Africains prennent leur destinée politique en mains et 
soient prêts à reconnaître les erreurs du passé. La 
majorité d’entre eux vivaient dans des systèmes 
démocratiques, et l’OUA avait récemment décidé 
d’observer le principe selon lequel les gouvernements 
arrivés au pouvoir par des moyens constitutionnels ne 
pourraient plus compter être reçus comme des égaux 
dans une assemblée de chefs d’État élus. Il a toutefois 
noté que les progrès demeureraient précaires tant que 
l’Afrique ne maîtriserait pas ses conflits, notamment en 
Angola, au Soudan, et en Éthiopie et en Érythrée. Il a 
aussi souligné que si chaque situation de crise était 
différente, pour que le Conseil conserve sa crédibilité, 
il fallait que son engagement en faveur du maintien de 
la paix, de l’aide humanitaire et des autres mesures 
qu’il prenait soit appliqué équitablement et de la même 
manière, quelle que soit la région ou la nation 
concernée. Il a aussi souligné l’importance des 
partenariats avec l’OUA, les autres organisations 

régionales et sous-régionales, la société civile et les 
individus.69  

 Le Secrétaire général de l’OUA a souligné 
l’importance de la coopération avec l’Organisation des 
Nations Unies ainsi que des efforts faits pour régler 
pacifiquement les conflits en Afrique. C’étaient les 
Africains eux-mêmes qui s’efforçaient de régler les 
conflits en Angola, au Burundi, aux Comores, en 
République démocratique du Congo et ailleurs. Enfin, 
il a souligné qu’il importait que la communauté 
internationale et le Conseil de sécurité agissent en 
temps voulu pour soutenir les accords de paix conclus 
sous les auspices de l’OUA ou des communautés 
économiques régionales en coopération avec l’OUA. 
Évoquant le projet de créer une Union africaine, il a 
réaffirmé que les pays africains n’essayaient pas de se 
soustraire à leurs responsabilités mais qu’il fallait, pour 
que ce processus ait un sens, que l’Afrique bénéficie 
du soutien actif de la communauté internationale.70 

 Au cours du débat, les orateurs ont notamment 
évoqué l’importance d’un partenariat effectif entre 
l’Organisation des Nations Unies, l’OUA et les autres 
organisations régionales africaines, comme la 
CEDEAO; la nécessité de renforcer la sécurité en 
Afrique en aidant le continent à régler les conflits 
armés et à prévenir leur apparition ainsi qu’à lutter 
contre les menaces transnationales comme le VIH/sida 
et le terrorisme; les mesures propres à soutenir l’action 
de maintien de la paix de l’Afrique; la nécessité 
d’appuyer la démocratie et la bonne gouvernance, les 
liens entre la paix et le développement; le défi que 
représentait la prolifération des armes légères et la 
nécessité d’appliquer les embargos sur les armes; et la 
nécessité pour le Conseil de sécurité de réagir plus 
rapidement aux situations en Afrique, notamment en 
autorisant des missions de maintien de la paix. Des 
orateurs ont évoqué toute une série de situations en 
Afrique, notamment en Angola, en Éthiopie et en 
Érythrée, en Guinée-Bissau, en République  
 

__________________ 

 69  S/PV.4049, p. 2-5. 
 70  Ibid., p. 5-8. 
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démocratique du Congo et au Soudan, ainsi que les 
sanctions contre la Jamahiriya arabe libyenne.71 
 

  Délibérations du 15 décembre 1999 
(4081e séance)  

 

 À sa 4081e session, tenue le 15 décembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a invité les 
représentants de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de 
l’Allemagne, des Bahamas, du Bangladesh, de la 
Belgique, du Burundi, du Cameroun, de la Colombie, 
de l’Égypte, de l’Espagne, de la Finlande, du Ghana, 
de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Irlande, de l’Italie, de la 
Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, du Kenya, du 
Mozambique, du Nigéria, de la Norvège, de la 
Nouvelle-Zélande, de l’Ouganda, du Portugal, de la 
République de Corée, de la République démocratique 
du Congo, de la République-Unie de Tanzanie, du 
Rwanda, de la Sierra Leone, de l’Ukraine et du 
Zimbabwe, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Secrétaire général était également 
présent. 

 Au début de la séance, le Président (Royaume-
Uni) a proposé d’axer le débat sur trois questions : 
__________________ 

 71  Ibid., p. 8-12 (Algérie, au nom du Président de l’OUA); 
p. 12-15 (États-Unis); p. 15-17 (Canada); p. 17-18 
(Argentine); p. 18-19 (Gabon); p. 19-20 (Fédération 
russe); et p. 20-22 (Royaume-Uni); S/PV.4049 (reprise l), 
p. 2-4 (Namibie); p. 4-7 (Slovénie); p. 7-8 (Bahreïn); p. 8-
10 (Malaisie); p. 10-11 (Brésil); p. 11-13 (Gambie); p. 13-
16 (France); p. 16-18 (Chine); p. 18-19 (Pays-Bas); p. 19-
21 (Ukraine); p. 21-23 (Yémen); p. 23-24 (Australie); 
p. 24-26 (Malawi); et p. 26-28 (Norvège); S/PV.4049 
(reprise 2), p. 2-4 (Philippines); p. 4-5 (Rwanda); p. 5-8 
(République-Unie de Tanzanie); p. 8-10 (Togo); p. 11-13 
(Inde); p. 13-15 (Slovaquie); p. 15-18 (Soudan); p. 18-20 
(Sénégal); p. 20-22 (Mozambique); p. 22-23 (Ghana); 
p. 23-25 (Jamahiriya arabe libyenne); et p. 25-27 (Afrique 
du Sud); S/PV.4049 (reprise 3 et Corr.1), p. 2-3 (Finlande, 
au nom de l’Union européenne et des pays associés et 
alignés: Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie; et 
Chypre, Malte et Islande); p. 3-5 (Jamaïque); p. 5-6 
(Égypte); p. 6-8 (Portugal); p. 8-10 (Indonésie); p. 10-12 
(République de Corée); p. 12-13 (Belgique); p. 13-15 
(Japon); p. 15-17 (République démocratique du Congo); 
p. 17-19 (Maroc); p. 19-20 (Émirats arabes unis); p. 20-22 
(Comores); p. 22-24 (Cuba); p. 24-25 (Swaziland); 
p. 25-26 (Uruguay); p. 26-27 (Zambie); p. 28-29 
(Ouganda); p. 29-30 (Pakistan); et p. 30-33 (Nigéria). 

comment améliorer la coordination entre le Conseil de 
sécurité, l’Organisation de l’unité africaine et les 
grandes organisations sous-régionales; comment 
répondre plus efficacement et plus rapidement aux 
besoins du maintien de la paix; et quels instruments 
additionnels les membres du Conseil pouvaient-ils 
mettre en place pour aider à régler et à prévenir les 
conflits en Afrique.72 

 Le Secrétaire général a observé qu’il fallait que le 
Conseil manifeste un intérêt effectif et soutenu face au 
conflit ou conflit potentiel en Afrique. Il fallait aussi 
établir une coopération et une coordination plus 
étroites avec les organisations régionales et sous-
régionales concernées. Les pays d’Afrique avaient 
certes réussi à jouer un rôle de premier plan sur leur 
continent dans le cadre d’opérations régionales, mais il 
était absolument nécessaire d’aider l’Afrique à 
renforcer la capacité de ces institutions régionales et 
sous-régionales. À cet égard, le Conseil devait se 
demander d’urgence comment ces opérations 
régionales pourraient être plus équitablement et 
efficacement financées. Leur financement s’effectuait 
le plus souvent au moyen de fonds d’affectation 
spéciale, mais de tels fonds n’attiraient pas toujours 
suffisamment de contributions. Le Secrétaire général a 
aussi recommandé au Conseil de recourir davantage à 
des initiatives diplomatiques comme des groupes de 
contact ou des groupes de travail mixtes en vue de 
prévenir ou de contenir les conflits, ainsi qu’à créer des 
missions ayant des objectifs clairs, comme celles 
récemment envoyées à Jakarta et au Timor oriental.73 

 Au cours du débat, les orateurs ont notamment 
déclaré que des consultations et une coordination plus 
régulière et structurée entre le Conseil et l’OUA et les 
organismes régionaux et sous-régionaux devaient être 
instituées; sont convenus que le Conseil devrait 
répondre aux besoins du maintien de la paix en Afrique 
plus rapidement et plus efficacement; ont proposé 
d’accroître l’assistance des Nations Unies au 
renforcement des capacités africaines de maintien de la 
paix par la formation, l’échange de personnels et les 
accords de partenariat logistique; ont souligné qu’il 
importait de fournir les ressources voulues pour des 
mandats précis; ont insisté sur la nécessité d’utiliser 
davantage des mesures préventives, des missions du 
__________________ 

 72  S/PV.4081, p. 2. 
 73  Ibid., p. 2-3. 
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Conseil de sécurité et d’autres approches; ont déclaré 
qu’il fallait appliquer plus strictement et de manière 
plus ciblée l’autre principal outil du Conseil, à savoir 
les sanctions et les embargos sur les armes; et ont 
demandé que l’on accorde davantage d’attention au 
problème du VIH/sida.74 
__________________ 

 74  Ibid., p. 4-5 (Royaume-Uni); p. 5-6 (Chine); p. 6-7 (États-
Unis); p. 7-9 (Canada); p. 9-10 (France); p. 9-10 
(Argentine); p. 10-11 (Pays-Bas); p. 12-14 (Malaisie); 
p. 14-15 (Bahreïn); p. 15-16 (Gabon); p. 16-17 (Gambie); 
p. 17-18 (Fédération de Russie); p. 18-19 (Brésil); p. 20-
21 (Namibie); p. 21-22 (Slovénie); p. 22-23 (Algérie); 
p. 24-25 (Cameroun); p. 25-26 (Afrique du Sud); p. 27-28 
3 (Finlande, au nom de l’Union européenne et des pays  

 
 
 

15. La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie 
 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 26 juin 1998 (3895e séance) : 
résolution 1177 (1998) 

 

 À sa 3895e séance, tenue le 26 juin 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour, en l’absence d’objection, la 
question intitulée « La situation entre l’Érythrée et 
l’Éthiopie ». Une fois l’ordre du jour adopté, le 
Président (Portugal) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité les représentants de l’Érythrée and l’Éthiopie, à 
leur demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.1 Le Président a aussi 
appelé l’attention du Conseil sur les documents 
suivants : des lettres des représentants de l’Érythrée et 
de l’Éthiopie exposant leur point de vue sur la 
situation;2 des lettres des représentants du Zimbabwe et 
du Kenya,3 transmettant des résolutions et déclarations 
__________________ 

 1  S/1998/572. 
 2 De l’Érythrée: S/1998/459, S/1998/478, S/1998/482, 

S/1998/483, S/1998/492, S/1998/499, S/1998/505, 
S/1998/508, S/1998/536, S/1998/541 et S/1998/556. 
De l’Éthiopie: S/1998/467, S/1998/471, S/1998/490, 
S/1998/493, S/1998/521, S/1998/551, S/1998/552 et 
S/1998/565. 

 3 Du Kenya: S/1998/480 et S/1998/494. Du Zimbabwe: 
S/1998/465 et S/1998/485.  

de l’Organisation de l’unité africaine; une lettre datée 
du 9 juin 1998 du représentant du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,4 transmettant la 
déclaration de l’Union européenne sur le différend 
frontalier entre l’Érythrée et l’Éthiopie; une lettre datée 
du 10 juin 19998 des représentants du Rwanda et des 
États-Unis, transmettant le texte du Plan général de 
mise en œuvre et les recommandations de l’Équipe de 
facilitation Rwanda-États-Unis;5 et une lettre du 
représentant du Burkina Faso datée du 22 juin 1998,6 
transmettant un communiqué de presse sur la mission 
effectuée par l’Organisation de l’unité africaine en 
Éthiopie et en Érythrée pour contribuer à un règlement 
pacifique du conflit. 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1177 (1998), libellée comme suit : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Se déclarant gravement préoccupé par le conflit entre 
l’Éthiopie et l’Érythrée, les conséquences qu’il a pour la région 
sur les plans politique et humanitaire ainsi que sur celui de la 
sécurité, et ses effets sur la population civile de ces deux pays, 

__________________ 

 4  S/1998/495. 
 5  S/1998/496. 
 6  S/1998/555. 

 
 

  associés et alignés: Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie et 
Slovaquie; et Chypre, Malte et Islande); p. 28-29 
(Jamahiriya arabe libyenne); et p. 29-30 (République de 
Corée); S/PV.4081 (reprise 1 et Corr.1), p. 2-3 (Nigéria); 
p. 3-4 (Japon); p. 4-5 (Ukraine); p. 5-7 (Rwanda); p. 7-8 
(Égypte); p. 8-10 (Mozambique); p. 10-11 (République 
démocratique du Congo); p. 11-12 (Bangladesh); p. 12-13 
(Inde); p. 13-14 (Nouvelle-Zélande); p. 14-15 (Bahamas); 
p. 15-16 (Kenya); p. 16-17 (Colombie); p. 17-18 (Sierra 
Leone); p. 18-19 (Ouganda); p. 19-20 (République-Unie 
de Tanzanie); p. 20-21 (Ghana); p. 21-22 (Zimbabwe); 
p. 22-23 (Burundi); p. 23-24 (Zambie); p. 24-25 
(Norvège); p. 25-26 (Indonésie); p. 26-27 (Suède); p. 27 
(Irlande); p. 28 (Belgique); p. 28- 29 (Portugal); p. 29-30 
(Italie); et p. 30-31 (Espagne). 
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 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Éthiopie et de 
l’Érythrée, 

 Affirmant le principe du règlement pacifique des 
différends et soulignant que le recours à la force armée n’est pas 
acceptable comme moyen de résoudre les différends territoriaux 
ou de modifier la situation sur le terrain, 

 Notant que les déclarations officielles par lesquelles les 
Gouvernements de l’Éthiopie et de l’Érythrée se sont engagés à 
cesser de recourir à la menace et à l’emploi de frappes aériennes 
dans le conflit ont facilité la poursuite des efforts visant à 
assurer un règlement pacifique du conflit, ont atténué la menace 
pesant sur la population civile des deux pays, aussi bien que sur 
leur infrastructure économique et sociale, et ont permis la 
reprise de l’activité économique normale, transports 
commerciaux compris, 

 Notant les liens traditionnels étroits existant entre 
l’Éthiopie et l’Érythrée, 

 Accueillant avec satisfaction les déclarations officielles 
par lesquelles les Gouvernements de l’Éthiopie et de l’Érythrée 
ont fait savoir qu’ils ont pour objectif commun la délimitation et 
la démarcation de la frontière entre les deux pays sur la base 
d’un arrangement dont ils conviendront d’un commun accord, 
compte tenu de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA), des traités coloniaux et du droit international applicable 
à ces instruments, 

 Prenant note de la résolution adoptée par le Conseil des 
ministres de l’OUA réuni en session spéciale le 5 juin 1998, 

 Saluant les efforts déployés par l’OUA et par d’autres, en 
coopération avec elle, en vue de parvenir à un règlement 
pacifique du conflit, 

 1. Condamne le recours à la force et exige que les deux 
parties mettent immédiatement fin aux hostilités et s’abstiennent 
de recourir à nouveau à la force; 

 2. Se félicite que les parties aient pris l’engagement de 
se conformer à un moratoire sur l’emploi et la menace de 
frappes aériennes; 

 3. Demande instamment aux parties d’épuiser tous les 
moyens de parvenir à un règlement pacifique du différend; 

 4. Déclare son appui résolu à la décision prise par 
l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA le 
10 juin 1998, ainsi qu’à la mission et aux efforts des chefs 
d’État de l’OUA, et demande instamment à celle-ci de donner 
suite aussi rapidement que possible; 

 5. Demande aux parties de coopérer pleinement avec 
l’OUA; 

 6. Demande également aux parties de s’abstenir de tous 
actes qui accroîtraient la tension, tels qu’initiatives ou 
déclarations provocantes, et de prendre des mesures propres à 
renforcer la confiance entre les deux pays, notamment en 

garantissant les droits et la sécurité des nationaux l’un de 
l’autre; 

 7. Prie le Secrétaire général de mettre à disposition ses 
bons offices à l’appui d’un règlement pacifique du conflit et se 
tient prêt à examiner toute nouvelle recommandation à cette fin; 

 8. Prie le Secrétaire général d’apporter un appui 
technique aux parties afin d’aider le cas échéant à la 
délimitation et à la démarcation de la frontière commune entre 
l’Éthiopie et l’Érythrée et, à cet effet, de créer un fonds 
d’affectation spéciale, et exhorte tous les États Membres à y 
contribuer; 

 9. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 29 janvier 1999 (3973e séance) : 
résolution 1226 (1999) 

 

 À la 3973e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
29 janvier 1999, conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Brésil) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité le représentant de l’Éthiopie, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables,7 ainsi que sur les 
documents suivants : des lettres datées des 12 et 
15 janvier 1999, respectivement, du représentant de 
l’Érythrée,8 concernant « l’intention de faire la guerre 
de l’Éthiopie; une lettre datée du 11 janvier 1999 
adressée au the Secrétaire général par le représentant 
de l’Érythrée,9 transmettant un communiqué de presse 
concernant le décès d’Érythréens dans les camps de 
détention éthiopiens; et des lettres datées des 13 et 
25 janvier 1999, respectivement, du représentant de 
l’Éthiopie,10 transmettant des communiqués de presse 
sur l’occupation illégale par l’Érythrée de parties du 
territoire éthiopien; et une lettre datée du 18 janvier 
1999 du représentant de l’Allemagne,11 transmettant la 
déclaration de l’Union européenne en date du 
16 janvier 1999 sur le conflit entre l’Érythrée et 
l’Éthiopie.  

__________________ 

 7  S/1999/90. 
 8  S/1999/32 et S/1999/43. 
 9  S/1999/34. 
 10  S/1999/36 et S/1999/70. 
 11  S/1999/63. 
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 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1226 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 1177 (1998) du 26 juin 1998, 

 Se déclarant gravement préoccupé par le risque de conflit 
armé entre l’Éthiopie et l’Érythrée, ainsi que par l’accumulation 
d’armes le long de la frontière entre les deux pays, 

 Notant qu’un conflit armé entre l’Éthiopie et l’Érythrée 
aurait des effets dévastateurs sur la population des deux pays et 
de la région dans son ensemble, 

 Conscient que les efforts de relèvement et de 
reconstruction déployés depuis huit ans, tant par le 
Gouvernement éthiopien que par le Gouvernement érythréen, 
ont fait renaître l’espoir dans le reste du continent, ce que 
viendrait compromettre un conflit armé, 

 Saluant les efforts consentis par les pays et les organes 
régionaux concernés en vue de faciliter un règlement pacifique 
du différend frontalier entre l’Éthiopie et l’Érythrée, 

 1. Exprime son appui résolu aux efforts de médiation 
de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) ainsi qu’à 
l’Accord-cadre approuvé le 17 décembre 1998 lors de la 
Réunion au sommet de l’Organe central du Mécanisme pour la 
prévention, la gestion et le règlement des conflits de l’OUA, et 
affirme que l’Accord-cadre de l’OUA offre le meilleur espoir de 
paix entre les deux parties; 

 2. Souscrit à la décision que le Secrétaire général a 
prise de dépêcher son Envoyé spécial pour l’Afrique dans la 
région afin d’y appuyer les efforts de l’OUA; 

 3. Souligne qu’il est de la plus haute importance que 
les parties acceptent l’Accord-cadre de l’OUA, et leur demande 
de coopérer avec l’OUA et d’appliquer pleinement toutes les 
dispositions de l’Accord-cadre sans délai; 

 4. Se félicite que l’Éthiopie ait accepté l’Accord-cadre 
de l’OUA; 

 5. Se félicite que l’Érythrée prenne part au processus 
engagé par l’OUA, note que l’OUA a répondu à la demande 
d’éclaircissements de l’Érythrée concernant l’Accord-cadre et, à 
ce propos, demande très instamment à l’Érythrée d’accepter 
l’Accord-cadre sans retard, en tant que fondement d’un 
règlement pacifique du différend frontalier entre l’Éthiopie et 
l’Érythrée; 

 6. Demande aux deux parties d’agir pour une réduction 
des tensions en adoptant des politiques conduisant à la 
restauration de la confiance entre les Gouvernements et les 
peuples éthiopiens et érythréens, notamment des mesures 
d’urgence visant à améliorer la situation humanitaire et à mieux 
faire respecter les droits de l’homme; 

 7. Demande très instamment à l’Éthiopie et à 
l’Érythrée de se tenir à l’engagement qu’elles ont pris de régler 

leur différend frontalier par des moyens pacifiques et les appelle 
dans les termes les plus vigoureux à faire preuve de la plus 
grande retenue et à s’abstenir de toute action militaire; 

 8. Se félicite que le Secrétaire général continue 
d’appuyer le processus de paix engagé par l’OUA; 

 9. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 10 février 1999 (3975e séance) : 
résolution 1227 (1999) 

 

 À la 3975e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
10 février 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Canada) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité les représentants de l’Érythrée et de 
l’Éthiopie, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables,12 ainsi que sur les 
documents suivants : des lettres datées des 29 janvier 
et 5 et 8 février 1999, respectivement, du représentant 
de l’Érythrée,13 informant le Conseil de l’agression 
éthiopienne et priant le Conseil de la condamner; des 
lettres datées des 2, 4, 5 et 9 février 1999 du 
représentant de l’Éthiopie,14 informant le Conseil de 
l’agression érythréenne et demandant à la communauté 
internationale de faire pression sur l’Érythrée pour 
qu’elle accepte la proposition de l’OUA; et une lettre 
datée du 8 février 1999 du représentant du Burkina 
Faso,15 transmettant une déclaration de l’Organisation 
de l’unité africaine (OUA) sur le différend entre 
l’Érythrée et l’Éthiopie. 

 À la même séance, le représentant de l’Éthiopie a 
déclaré que neuf mois s’étaient écoulés depuis que 
l’Érythrée avait commis un acte d’agression contre 
l’Éthiopie et occupé le territoire éthiopien par la force. 
Bien que consciente en tant qu’État souverain de son 
droit de se défendre, l’Éthiopie s’était au lieu de cela 
efforcée de trouver une solution diplomatique à la 
crise. Il a indiqué que le Conseil n’ignorait pas que 
l’Éthiopie avait accepté l’Accord-cadre de l’OUA, 
auquel le Conseil avait exprimé son plein appui dans sa 
résolution 1226 (1999) du 29 janvier 1999. Il a aussi 
__________________ 

 12  S/1999/133. 
 13  S/1999/97, S/1999/117 et S/1999/128. 
 14  S/1999/104, S/1999/115, S/1999/119 et S/1999/131. 
 15  S/1999/126. 
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fait valoir que l’Érythrée avait non seulement saboté et 
rejeté toutes les propositions de paix mais s’était livrée 
à des manœuvres militaires provocatrices pour créer 
une atmosphère de crise générale et détourner 
l’attention de la communauté internationale de la 
question clé, à savoir le retrait de l’Érythrée du 
territoire éthiopien. Il a appelé l’attention du Conseil 
sur ses lettres datées des 4 et 5 février 199916 et 
informé le Conseil qu’eu égard à ces actions militaires 
érythréennes contre l’Éthiopie, le Gouvernement 
éthiopien n’avait d’autre choix que d’exercer son droit 
naturel de légitime défense, comme le prévoyait 
l’Article 51 de la Charte des Nations Unies. Il a évoqué 
le projet de résolution, se félicitant que le Conseil y 
réaffirme sa résolution 1226, dans laquelle il avait 
instamment engagé l’Érythrée à accepter l’Accord-
cadre de l’OUA et souligné que cet Accord-cadre 
demeurait une base viable et judicieuse pour un 
règlement pacifique du conflit. Il a toutefois exprimé 
« dans les termes les plus vigoureux » les réserves de 
sa délégation en ce qui concerne le paragraphe 7 du 
projet de résolution, qui demandait qu’il soit 
immédiatement mis fin aux ventes d’armes des deux 
pays. Il a affirmé que l’Éthiopie était victime d’une 
agression érythréenne et que placer l’agresseur et la 
victime sur le même plan était contraire aux principes 
élémentaires de la justice. Il a rappelé comment la 
Société des Nations avait traité l’Éthiopie en 1936 
lorsqu’elle avait imposé un embargo sur les armes 
aussi bien à l’Italie qu’à l’Éthiopie, consciente que 
l’Italie était autosuffisante de ce point de vue alors que 
l’Éthiopie ne l’était pas. Il a soutenu qu’étant donné 
que l’Éthiopie, qui était un pays sans littoral, sans 
aucune relation avec des États « voyous », n’avait pas 
de fourniture d’armes, alors que l’Érythrée avait un 
long littoral et des relations avec des États dont 
« l’attachement au droit international était hautement 
contestable », le paragraphe 7 était essentiellement 
dirigé contre l’Éthiopie. Il a conclu en réaffirmant que 
l’Éthiopie était prête à coopérer avec les parties 
œuvrant pour régler pacifiquement le différend, alors 
qu’elle était victime d’une agression, tout en 
maintenant sa détermination à défendre sa 
souveraineté.  

 Le représentant de l’Érythrée a déclaré qu’il se 
félicitait que le Conseil soit préoccupé par le conflit et 
son intensification dangereuse par le Gouvernement 
__________________ 

 16  S/1999/115 et S/1999/119. 

éthiopien ainsi que de la décision du Conseil de se 
saisir activement de la question. Il a souligné que 
l’Érythrée avait présenté par écrit sa réaction à la 
résolution 1226 (1999) et informé le Conseil que 
l’Éthiopie avait rompu la trêve de facto et repris une 
offensive totale contre l’Érythrée.17 Il a affirmé que le 
Conseil savait très bien que l’Érythrée avait toujours 
demandé que l’on renonce à la menace et à l’emploi de 
la force, que l’on s’engage vigoureusement sur la voie 
d’une solution pacifique et juridique et que l’on mette 
en œuvre un cessez-le-feu ou une cessation des 
hostilités obligatoire afin de créer un climat propice au 
processus de paix. Ces appels ont été répétés par la 
communauté internationale, notamment par le Conseil. 
Bien qu’ils aient été rejetés par l’Éthiopie, qui a 
poursuivi ses menaces et ses préparatifs de guerre, 
l’Érythrée a continué de participer de bonne foi à 
toutes les initiatives de paix lancées par les parties 
concernées. L’Érythrée avait été obligée de se défendre 
contre une offensive généralisée de l’Éthiopie, lancée 
en application d’une déclaration du Parlement 
éthiopien et en réponse à des actes de l’Érythrée. Cette 
offensive avait provoqué une escalade, et d’un 
accrochage frontalier susceptible d’être contenu on 
était passé à une guerre totale. Le représentant de 
l’Érythrée a affirmé que de nombreux observateurs 
extérieurs avait confirmé que c’était l’Éthiopie qui 
avait lancé l’offensive actuelle et violé le moratoire 
concernant les attaques aériennes négociées avec l’aide 
des États-Unis. Il a déclaré qu’il était « tragique » que 
le Conseil de sécurité ne veuille pas condamner le 
régime éthiopien pour son recours irresponsable à la 
force pour régler un conflit frontalier. Permettre au 
Gouvernement éthiopien de continuer de faire la guerre 
en toute impunité et en violation de la souveraineté 
d’un autre pays ne peut que l’encourager à poursuivre 
sur cette voie, avec de graves conséquences. En 
conclusion, il a réaffirmé que l’Éthiopie était 
pleinement responsable de l’escalade et a prié 
instamment le Conseil de sécurité d’agir en 
conséquence.18  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1227 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant ses résolutions 1177 (1998) du 26 juin 1998 et 
1226 (1999) du 29 janvier 1999, 
__________________ 

 17  S/1999/97. 
 18  S/PV.3975, p. 3-5. 
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 Se déclarant vivement préoccupé par le conflit frontalier 
entre l’Éthiopie et l’Érythrée, ainsi que par la reprise des 
hostilités entre les parties, 

 Rappelant que l’Éthiopie et l’Érythrée ont pris 
l’engagement de se conformer au moratoire sur l’emploi et la 
menace de frappes aériennes, 

 Soulignant que la situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée 
constitue une menace pour la paix et la sécurité, 

 1. Condamne le recours à la force par l’Éthiopie et 
l’Érythrée; 

 2. Exige qu’il soit immédiatement mis un terme aux 
hostilités, en particulier aux frappes aériennes; 

 3. Exige de l’Éthiopie et de l’Érythrée qu’elles 
reprennent les efforts diplomatiques visant à parvenir à un 
règlement pacifique du conflit; 

 4. Souligne que l’Accord-cadre approuvé par l’Organe 
central du Mécanisme de l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA) pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits 
lors du sommet tenu le 17 décembre 1998 (S/1998/1223, 
annexe) demeure une base viable et judicieuse pour un 
règlement pacifique du conflit; 

 5. Exprime son plein appui aux efforts que 
l’Organisation de l’unité africaine, le Secrétaire général et son 
Envoyé spécial pour l’Afrique et les États Membres concernés 
accomplissent en vue de parvenir à un règlement pacifique des 
hostilités actuelles; 

 6. Exhorte l’Éthiopie et l’Érythrée à assurer la sécurité 
de la population civile et le respect des droits de l’homme et du 
droit international humanitaire; 

 7. Demande très instamment à tous les États de mettre 
fin immédiatement aux ventes d’armes et de munitions à 
l’Éthiopie et à l’Érythrée; 

 8. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 27 février 1999 (3985e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3985e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
27 février 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Canada) a appelé l’attention 
du Conseil sur des lettres identiques datées du  
 

27 février 1999 adressées au Secrétaire général et au 
Président du Conseil de sécurité, respectivement, par le 
représentant de l’Érythrée,19 exposant les réserves de 
son Gouvernement sur certains aspects de l’Accord-
cadre de l’OUA et demandant au Conseil de condamner 
les ambitions territoriales et l’agression éthiopiennes, 
de faire en sorte que ses résolutions soient appliquées 
et de veiller à ce que des observateurs soient envoyés 
sur le terrain pour établir les faits et faciliter la 
démarcation. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :20  

 Le Conseil de sécurité réaffirme ses résolutions 1177 
(1998) du 26 juin 1998, 1226 (1999) du 29 janvier 1999 et 1227 
(1999) du 10 février 1999 dans lesquelles il exhorte l’Éthiopie et 
l’Érythrée à ne pas recourir au conflit armé et à accepter et 
appliquer l’Accord-cadre approuvé par l’Organe central du 
Mécanisme de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) pour la 
prévention, la gestion et le règlement des conflits lors du 
sommet tenu le 17 décembre 1998. 

 Le Conseil de sécurité exige la cessation immédiate de 
toutes les hostilités et demande aux parties de ne plus recourir à 
l’usage de la force.  

 Le Conseil de sécurité se félicite que l’Érythrée ait 
accepté au niveau du chef de l’État l’Accord-cadre de l’OUA et 
rappelle que l’Éthiopie l’a préalablement accepté. L’Accord-
cadre de l’OUA demeure une base viable et judicieuse pour un 
règlement pacifique du conflit. 

 Le Conseil de sécurité réaffirme la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de l’Éthiopie et de l’Érythrée. 

 Le Conseil de sécurité se déclare disposé à envisager 
toutes les mesures d’appui appropriées en vue de l’application 
d’un accord de paix entre les deux parties. 

 Le Conseil de sécurité exprime son appui constant aux efforts 
déployés par l’OUA, le Secrétaire général et son Envoyé spécial 
pour l’Afrique, M. Sahnoun, et les États Membres concernés pour 
parvenir à un règlement pacifique du différend frontalier. 

 Le Conseil de sécurité demeure activement saisi de la question. 

__________________ 

 19  S/1999/215. 
 20  S/PRST/1999/9. 
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16. La situation en Guinée-Bissau 
 
 

Débats initiaux 
 
 

  Décision du 6 novembre 1998 (3940e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 3 novembre 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité,1 le 
représentant du Nigéria a transmis le texte de l’accord 
de paix que le Président de la Guinée-Bissau et le chef 
de la junte militaire autoproclamée avaient signé à 
l’issue du vingt et unième Sommet de l’Autorité des 
chefs d’État et de gouvernement de la Communauté 
économique des États d’Afrique de l’Ouest, tenu à 
Abuja les 31 octobre et 1er novembre 1998. Dans cet 
accord, les parties au conflit réaffirmaient l’accord de 
cessez-le-feu signé à Praia le 26 août 1998 et 
convenaient du retrait total de toutes les troupes 
étrangères de Guinée-Bissau et le déploiement d’une 
force d’imposition du Groupe d’observateurs militaires 
de la CEDEAO (ECOMOG), chargé de garantir la 
sécurité le long de la frontière entre la Guinée-Bissau 
et le Sénégal, de servir de tampon entre les parties 
belligérantes et de veiller à ce que les organisations et 
organismes humanitaires puissent se déplacer 
librement. Un gouvernement d’unité national allait être 
installé sans délai, qui comprendrait notamment des 
représentants de la junte autoproclamée, et des 
élections présidentielles et générales seraient 
organisées au plus tard à la fin du mois de mars 1999.  

 À la 394e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
6 janvier 1998, conformément à l’accord auquel il était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le Conseil 
a inscrit à son ordre du jour, en l’absence d’objection, 
la lettre ci-dessus et la question intitulée « La situation 
en Guinée-Bissau ». Une fois l’ordre du jour adopté, le 
Président (États-Unis) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant de la Guinée-Bissau, à 
sa demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :2  

 Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l’accord 
que le Gouvernement de la Guinée-Bissau et la junte militaire 
autoproclamée ont conclu le 1er novembre 1998 à Abuja, au 
cours du vingt et unième Sommet de l’Autorité des chefs d’État 
__________________ 

 1  S/1998/1028. 
 2  S/PRST/1998/31. 

et de gouvernement de la Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il salue dans ce contexte les 
efforts de médiation accomplis par la CEDEAO et par la 
Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), ainsi que 
par leurs présidents respectifs, et reconnaît le rôle qu’ont joué 
d’autres dirigeants, en particulier le rôle prépondérant du 
Président de la Gambie, dans les négociations qui ont débouché 
sur cet accord. 

 Le Conseil se déclare fermement résolu à préserver 
l’unité, la souveraineté, l’ordre constitutionnel et l’intégrité 
territoriale de la Guinée-Bissau. 

 Le Conseil considère l’accord ainsi conclu comme un 
progrès sur la voie de la réconciliation nationale et de 
l’instauration d’une paix durable en Guinée-Bissau. Le Conseil 
demande au Gouvernement et à la junte militaire autoproclamée 
de respecter complètement leurs obligations en vertu de 
l’Accord d’Abuja et de l’Accord de Praia, en date du 26 août 
1998. Le Conseil se félicite en particulier de la décision de 
mettre immédiatement en place un gouvernement d’unité 
nationale et d’organiser des élections générales présidentielles 
d’ici à la fin de mars 1999. 

 Le Conseil prend note de l’accord concernant le retrait de 
toutes les troupes étrangères se trouvant en Guinée-Bissau et le 
déploiement simultané de la force d’interposition du Groupe 
d’observateurs militaires de la CEDEAO (ECOMOG), qui 
prendra le relais des forces retirées. Le Conseil demande à tous 
les États d’apporter sur une base volontaire un appui technique, 
financier et logistique à l’ECOMOG, afin de l’aider à s’acquitter 
de sa mission. 

 Le Conseil exhorte les États et les organisations 
concernées à apporter une assistance humanitaire d’urgence aux 
personnes déplacées et aux réfugiés. Il demande au 
Gouvernement et à la junte militaire autoproclamée de continuer 
à se conformer aux dispositions pertinentes du droit 
international, notamment du droit humanitaire, et de faire en 
sorte que les organisations internationales à vocation 
humanitaire puissent venir en aide, en toute sécurité et sans 
entrave, aux personnes touchées par le conflit. Il se félicite à cet 
égard de la décision d’ouverture de l’aéroport international et du 
port de Bissau. 

 Le Conseil demeurera activement saisi de la question. 
 

  Décision du 21 décembre 1998 (3958e séance) : 
résolution 1216 (1998) 

 

 À la 3958e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
21 décembre 1998 conformément à l’accord auquel il 
était parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président a, avec l’assentiment du Conseil, invité les 
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représentants de la Guinée-Bissau et du Togo, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.3  

 Le Président a également appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 15 décembre 1998 du 
représentant du Togo, transmettant le texte du 
communiqué final et celui du protocole additionnel à 
l’Accord d’Abuja du 1er novembre 1998 relatif à la 
formation du Gouvernement d’unité nationale de la 
République de Guinée-Bissau.4  

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1216 
(1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant les déclarations du Président du Conseil en 
date du 6 novembre 1998 et du 30 novembre 1998, 

 Gravement préoccupé par la crise à laquelle est 
confrontée la Guinée-Bissau et par la grave situation 
humanitaire dans laquelle se trouve la population civile du pays,  

 Se déclarant fermement déterminé à préserver l’unité, la 
souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale 
de la Guinée-Bissau, 

 1. Se félicite des accords entre le Gouvernement de la 
Guinée-Bissau et la Junte militaire autoproclamée signés, l’un à 
Praia le 26 août 1998 et l’autre à Abuja le 1er novembre 1998, et 
du protocole additionnel signé à Lomé le 15 décembre 1998; 

 2. Demande au Gouvernement et à la Junte militaire 
autoproclamée d’appliquer intégralement toutes les dispositions 
des accords, s’agissant notamment du cessez-le-feu, de 
l’instauration sans délai d’un gouvernement d’unité nationale, 
de la tenue d’élections générales et présidentielles au plus tard à 
la fin du mois de mars 1999, de la réouverture immédiate de 
l’aéroport et du port de Bissau et, en coopération avec tous les 
intéressés, du retrait de tous les contingents étrangers présents 
en Guinée-Bissau et du déploiement simultané de la force 
d’interposition du Groupe d’observateurs militaires de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest; 

 3. Rend hommage aux États membres de la 
Communauté des pays de langue portugaise et de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour 
le rôle décisif qu’ils jouent dans le rétablissement de la paix et 
de la sécurité dans toute la Guinée-Bissau et pour leur intention 
de participer, avec d’autres, à l’observation des élections 
générales et présidentielles qui doivent bientôt se tenir, et se 
__________________ 

 3  S/1998/1202. 
 4  S/1998/1178. 

félicite du rôle que le Groupe d’observateurs militaires de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest doit 
jouer, conformément, entre autres dispositions, au paragraphe 6 
ci-après, dans l’application de l’Accord d’Abuja, qui vise à 
garantir la sécurité le long de la frontière entre la Guinée-Bissau 
et le Sénégal, maintenir séparées les parties au conflit et garantir 
un libre accès aux organisations et organismes humanitaires afin 
qu’ils puissent se rendre auprès des populations civiles touchées; 

 4. Approuve l’exécution, dans la neutralité, 
l’impartialité et la conformité aux normes que l’Organisation 
des Nations Unies applique en matière de maintien de la paix, 
par la force d’interposition du Groupe d’observateurs militaires 
de la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest, de son mandat visé au paragraphe 3 ci-dessus, en vue 
de réaliser son objectif qui est de faciliter le retour à la paix et à 
la sécurité en s’assurant de l’exécution de l’Accord; 

 5. Demande à tous les intéressés, y compris le 
Gouvernement et la Junte militaire autoproclamée, de respecter 
strictement les dispositions pertinentes du droit international, y 
compris le droit humanitaire et le droit relatif aux droits de 
l’homme, et d’assurer aux organisations humanitaires 
internationales un accès sûr et libre aux personnes touchées par 
le conflit et qui ont besoin d’aide; 

 6. Affirme que la force d’interposition du Groupe 
d’observateurs militaires de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest peut être amenée à prendre des 
mesures pour assurer la sécurité et la liberté de circulation de 
son personnel dans l’exécution de son mandat; 

 7. Prie le Groupe d’observateurs militaires de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest de 
présenter, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des rapports 
périodiques au moins une fois par mois, le premier rapport 
devant être remis un mois après le déploiement de ses troupes; 

 8. Prie également le Secrétaire général de lui faire des 
recommandations sur le rôle que pourrait éventuellement jouer 
l’Organisation des Nations Unies dans le processus de paix et de 
réconciliation en Guinée-Bissau, y compris l’établissement 
rapide d’un mécanisme de liaison entre l’Organisation des 
Nations Unies et le Groupe d’observateurs militaires de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest; 

 9. Renouvelle l’appel qu’il a lancé aux États et 
organisations intéressés pour qu’ils apportent d’urgence une aide 
humanitaire aux personnes déplacées et aux réfugiés; 

 10. Renouvelle également l’appel qu’il a lancé aux 
États pour qu’ils apportent à titre volontaire un appui financier, 
technique et logistique au Groupe d’observateurs militaires de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour 
l’aider à remplir son rôle de maintien de la paix en Guinée-
Bissau; 

 11. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures 
voulues pour créer un fonds d’affectation spéciale pour la 
Guinée-Bissau qui contribuerait à soutenir la force 
d’interposition du Groupe d’observateurs militaires de la 
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Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest en 
lui apportant un appui logistique, et encourage les États 
Membres à verser des contributions à ce fonds; 

 12. Prie en outre le Secrétaire général de le tenir 
régulièrement informé de la situation en Guinée-Bissau et de lui 
présenter, au plus tard le 17 mars 1999, un rapport sur 
l’application de l’Accord d’Abuja, y compris l’exécution du 
mandat de la force d’interposition du Groupe d’observateurs 
militaires de la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest; 

 13. Décide de revoir la situation, y compris 
l’application de la présente résolution, avant la fin du mois 
de mars 1999, sur la base du rapport du Secrétaire général visé 
au paragraphe 12 ci-dessus; 

 14. Décide de rester saisi de la question. 
 

  Décision du 6 avril 1999 (3991e séance) : 
résolution 1233 (1999) 

 

 À sa 3991e séance, tenue le 6 avril 1999, 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport daté du 17 mars 
1999, présenté par le Secrétaire général en application 
du paragraphe 12 de la résolution 1216 (1998) du 
21 décembre 1998.5 Une fois l’ordre du jour adopté, le 
Président (France) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité les représentants de la Guinée-Bissau et du Togo, 
à leur demande, à participer au débat sans droit de 
vote. 

 Dans son rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que la situation après le conflit en Guinée-
Bissau demeurait très fragile, que l’économie, les 
services sociaux de base et les institutions publiques 
devaient tous être reconstruits pratiquement à partir de 
zéro et que les habitants de la Guinée-Bissau avaient 
besoin d’une paix durable pour reprendre le cours de 
leurs vies perturbées. Le Secrétaire général espérait 
donc vivement que les parties traduiraient en mesures 
concrètes les engagements qu’elles avaient pris dans 
l’Accord d’Abuja. Les mesures importantes qu’elles 
avaient prises jusqu’ici pour appliquer cet accord 
étaient autant de pas dans la bonne direction et, à cet 
égard, il félicitait tant les dirigeants régionaux que la 
société civile en Guinée-Bissau de l’appui sans faille 
qu’ils avaient apporté durant la crise. Il tenait en 
particulier à féliciter le Président de la CEDEAO pour 
les mesures opportunes qu’il avait prises et la direction 
__________________ 

 5  S/1999/294. 

qu’il avait donnée. Il se déclarait encouragé par 
l’engagement pris par le Président de la Guinée-Bissau 
et le chef de la junte militaire autoproclamée de ne plus 
jamais recourir aux armes et a déclaré que 
l’Organisation des Nations Unies était prête à appuyer 
leurs efforts. Il ne doutait pas que le « Groupe des 
Amis de la Guinée-Bissau », récemment créé à New 
York sous la présidence de la Gambie ferait de même. 
Il a exprimé sa gratitude aux États Membres qui 
avaient rendu possible le déploiement de l’ECOMOG 
en Guinée-Bissau, et les encourageait comme les autres 
États Membres à verser en temps utile des 
contributions au Fonds d’affectation spéciale établi le 
mois précédent pour appuyer l’ECOMOG.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 18 février 
1999 du représentant du Togo,6 transmettant le texte du 
communiqué final d’une réunion tenue à Lomé le 
17 février 1999 au sujet de la mise en œuvre du 
processus de paix en Guinée-Bissau et le texte d’un 
accord de cessez-le-feu signé le 3 février 1999 par les 
parties au conflit, et sur une lettre datée du 2 mars 
11999 du représentant de l’Allemagne,7 transmettant 
une déclaration sur la Guinée-Bissau dans laquelle la 
Présidence de l’Union européenne se félicitait de ce 
que le Gouvernement d’unité nationale ait pris ses 
fonctions.  

 À la même séance, le Président a également 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.8 Ce 
projet de résolution a ensuite été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1233 
(1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution du 21 décembre 1998 et les 
déclarations de son président du 6 novembre 1998, du 
30 novembre 1998 et du 29 décembre 1998, 

 Gravement préoccupé par les conditions de sécurité et la 
situation humanitaire en Guinée-Bissau, 

 Se déclarant fermement résolu à préserver l’unité, la 
souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale 
de la Guinée-Bissau, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général du 17 mars 1999 et les observations qui y figurent, 

__________________ 

 6  S/1999/173. 
 7  S/1999/227. 
 8  S/1999/369. 
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 Prenant note avec satisfaction de l’engagement que le 
Président de la Guinée-Bissau et le chef de la junte militaire 
autoproclamée ont pris le 17 février 1999 à Lomé de ne plus 
jamais recourir aux armes, 

 Prenant acte avec satisfaction de l’investiture et de la 
prestation de serment, le 20 février 1999, du nouveau 
Gouvernement d’unité nationale de Guinée-Bissau, qui 
constituent une étape importante du processus de paix, 

 Notant avec préoccupation que le fonctionnement normal 
du nouveau Gouvernement d’unité nationale continue d’être 
gravement entravé par divers obstacles, en particulier le non-
retour des fonctionnaires et autres cadres administratifs qui ont 
cherché refuge dans d’autres pays, 

 Se félicitant du déploiement par les États de la région des 
troupes constituant la force d’interposition du Groupe 
d’observateurs militaires de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (ECOMOG) pour mener à bien 
leur mission de maintien de la paix et de retrait de toutes les 
forces étrangères de Guinée-Bissau en application de l’Accord 
d’Abuja du 1er novembre 1998, 

 Réaffirmant la nécessité d’organiser le plus tôt possible 
des élections législatives et présidentielles en application de 
l’Accord d’Abuja et conformément aux exigences 
constitutionnelles nationales et prenant note de l’intérêt 
déterminé exprimé par les parties pour la tenue d’élections dans 
les meilleurs délais, 

 1. Réaffirme qu’il incombe au premier chef aux 
parties concernées de rétablir une paix durable en Guinée-Bissau 
et les prie instamment d’appliquer intégralement toutes les 
dispositions de l’Accord d’Abuja et des engagements ultérieurs; 

 2. Rend hommage aux parties pour les mesures 
qu’elles ont prises jusqu’à présent en application de l’Accord 
d’Abuja, notamment pour l’installation du nouveau 
Gouvernement d’unité nationale, et les prie instamment 
d’adopter et d’appliquer toutes les mesures nécessaires pour 
assurer le bon fonctionnement du nouveau Gouvernement et de 
toutes les autres institutions, en particulier des mesures de 
confiance et des mesures propres à encourager le retour sans 
délai des réfugiés et des personnes déplacées; 

 3. Rend hommage également à la Communauté des 
pays de langue portugaise (CPLP), aux États membres de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), ainsi qu’aux dirigeants des pays de la région et 
d’autres pays, notamment le Président de la République du Togo 
en sa qualité de Président de la CEDEAO, pour le rôle décisif 
qu’ils jouent dans la réconciliation nationale et la consolidation 
de la paix et de la sécurité sur tout le territoire de la Guinée-
Bissau; 

 4. Exprime sa gratitude aux États qui ont déjà fourni 
une assistance pour le déploiement de l’ECOMOG en Guinée-
Bissau; 

 5. Demande à nouveau instamment à tous les États et 
à toutes les organisations régionales d’apporter des contributions 
financières à l’ECOMOG, notamment par le biais du Fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies créé pour appuyer les 
opérations de maintien de la paix en Guinée-Bissau, de lui 
fournir un appui technique et logistique afin de l’aider à mener à 
bien son mandat de maintien de la paix et de contribuer à 
faciliter l’application intégrale de toutes les dispositions de 
l’Accord d’Abuja et, à cet effet, invite le Secrétaire général à 
envisager l’organisation d’une réunion à New York avec la 
participation de la CEDEAO pour évaluer les besoins de 
l’ECOMOG et examiner les modalités que pourraient prendre la 
mobilisation et l’acheminement des contributions; 

 6. Demande aux parties concernées de s’entendre sans 
délai sur une date aussi rapprochée que possible pour la tenue 
d’élections ouvertes à tous, libres et équitables, et invite 
l’Organisation des Nations Unies et d’autres entités à envisager 
de fournir, selon que de besoin, toute assistance électorale qui 
serait nécessaire; 

 7. Appuie la décision du Secrétaire général de créer un 
Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la 
paix en Guinée-Bissau, dirigé par un représentant du Secrétaire 
général, qui offrira un cadre et une direction politiques pour 
l’harmonisation et l’intégration des activités du système des 
Nations Unies en Guinée-Bissau durant la période de transition 
devant précéder la tenue d’élections législatives et 
présidentielles et qui facilitera, en étroite collaboration avec les 
parties concernées, la CEDEAO et l’ECOMOG, ainsi que 
d’autres partenaires nationaux et internationaux, l’application de 
l’Accord d’Abuja; 

 8. Encourage toutes les institutions ainsi que tous les 
programmes, bureaux et fonds du système des Nations Unies, y 
compris les institutions de Bretton Woods, ainsi que tous les autres 
partenaires internationaux à prêter leur concours au Bureau d’appui 
des Nations Unies et au Représentant du Secrétaire général afin de 
mettre au point, en collaboration avec le Gouvernement de la 
Guinée-Bissau, une approche globale, concertée et coordonnée de la 
consolidation de la paix dans ce pays; 

 9. Réaffirme la nécessité d’un désarmement et d’un 
cantonnement simultanés des ex-forces belligérantes, se félicite 
des progrès réalisés par l’ECOMOG à cet égard et prie 
instamment les parties de continuer à coopérer dans le cadre de 
la Commission spéciale établie à cet effet, de mener à bien ces 
tâches dans les meilleurs délais et de créer les conditions 
nécessaires pour la réunification des forces armées et des forces 
de sécurité nationales; 

 10. Souligne qu’il faut procéder d’urgence au déminage 
des zones touchées afin de permettre le retour des réfugiés et des 
personnes déplacées et la reprise des activités agricoles, 
encourage l’ECOMOG à poursuivre ses activités de déminage et 
demande aux États Membres de fournir l’assistance nécessaire à 
cette opération; 

 11. Demande à toutes les parties concernées de 
respecter scrupuleusement les dispositions pertinentes du droit 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

615 09-25534 

 

international, notamment le droit international humanitaire et les 
droits de l’homme, et de permettre aux organisations 
humanitaires d’accéder librement et en toute sécurité aux 
populations dans le besoin et d’assurer la protection et la liberté 
de mouvement du personnel de l’Organisation des Nations Unies 
et des organisations humanitaires internationales; 

 12. Lance un nouvel appel aux États et aux 
organisations concernés pour qu’ils fournissent une aide 
humanitaire d’urgence aux personnes déplacées et aux réfugiés; 

 13. Note avec satisfaction qu’une table ronde de 
donateurs pour la Guinée-Bissau doit être organisée les 4 et  
 

5 mai 1999, à Genève, sous les auspices du PNUD, afin de 
mobiliser une aide qui permettra notamment de répondre aux 
besoins humanitaires et de faciliter la consolidation de la paix et 
le relèvement socioéconomique de la Guinée-Bissau; 

 14. Prie le Secrétaire général de le tenir 
périodiquement informé et de lui présenter un rapport avant le 
30 juin 1999, puis tous les 90 jours à partir de cette date, sur 
l’évolution de la situation en Guinée-Bissau, les activités du 
Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la 
paix en Guinée-Bissau et l’application de l’Accord d’Abuja, 
notamment l’exécution du mandat de l’ECOMOG; 

 15. Décide de rester saisi de la question. 

 
 

Amériques 
 
 

17. Amérique centrale : efforts en faveur de la paix 
 
 

  Décision du 10 janvier 1997 (3730e séance) : 
rejet d’un projet de résolution 

 

 Le 17 décembre 1996, en réponse à la demande 
du Gouvernement du Guatemala et de l’Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), le 
Secrétaire général a présenté au Conseil de sécurité un 
rapport intitulé « Amérique centrale : efforts en faveur 
de la paix » portant exclusivement sur l’Accord de 
cessez-le-feu définitif au Guatemala signé par les 
parties le 4 décembre 1996 à Oslo (Norvège).1 Dans 
son rapport, le Secrétaire général faisait observer que 
l’accord en question était le troisième signé cette 
année-là en ce qui concerne le cessez-le-feu. Le 
Gouvernement et l’URNG désiraient que les aspects 
militaires du règlement de paix soient mis en œuvre le 
plus tôt possible, et il fallait donc que l’ONU déploie la 
nouvelle composante militaire de la Mission de 
vérification des Nations Unies au Guatemala 
(MINUGUA) très rapidement. La vérification du 
cessez-le-feu définitif exigerait aussi le déploiement 
d’observateurs militaires ce qui nécessiterait 
l’autorisation du Conseil. Le Secrétaire général 
demandait donc au Conseil de lui conférer les pouvoirs 
nécessaires pour adjoindre une composante militaire à 
la MINUGUA. Il informait également le Conseil de la 
signature de l’Accord final sur une paix solide et 
durable le 29 décembre 1996,2 et demandait 
l’autorisation au Conseil de sécurité de déployer des 
__________________ 

 1  S/1996/1045 et Add.1.  
 2  S/1996/1045 et Add.2.  

observateurs militaires pendant une période de trois 
mois.  

 À sa 3730e séance, tenue le 10 janvier 1997, 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
repris l’examen de la question intitulée « Amérique 
centrale : efforts en faveur de la paix ». Le Président 
(Japon) a, avec l’assentiment du Conseil, invité les 
représentants de l’Argentine, du Canada, de la 
Colombie, de l’Espagne, du Guatemala, du Mexique, 
de la Norvège, des Pays-Bas et du Venezuela, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur le texte d’un projet de 
résolution présenté par l’Argentine, le Chili, la 
Colombie, le Costa Rica, l’Espagne, les États-Unis, la 
Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et le 
Venezuela.3 Il a aussi appelé leur attention sur une 
lettre datée du 10 janvier 1997 adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant du Guatemala et 
transmettant une lettre de la même date du Ministre des 
affaires étrangères du Guatemala.4 Dans cette lettre, le 
Ministre des affaires étrangères, évoquant les résultats 
favorables attendus de la mission de vérification de la 
démobilisation et du désarmement des membres de la 
guérilla qui avaient pris part au conflit armé au 
Guatemala, dont l’organisation avait été demandée tant 
par le Gouvernement du Guatemala que par l’Union 
__________________ 

 3  S/1997/18. 
 4  S/1997/23. 
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révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG), 
déclarait qu’il pourrait être utile aux membres du 
Conseil de sécurité de savoir que des consultations 
distinctes s’étaient tenues à New York et à Genève 
entre des délégations de haut niveau de la République 
populaire de Chine et du Guatemala. Il indiquait que 
les délégations guatémaltèques avaient réaffirmé la 
conviction du Gouvernement du Guatemala selon 
laquelle, en application des principes énoncés dans la 
Charte des Nations Unies, tous les pays devaient 
s’abstenir de toute mesure pouvant porter atteinte à 
l’intégrité territoriale ou à l’indépendance politique 
d’autres pays. Elles ont aussi déclaré que ces principes 
guideraient le Guatemala dans la démarche qu’il 
entendait suivre à l’Organisation des Nations Unies 
quant aux initiatives relatives à la province chinoise de 
Taiwan.  

 À la même séance, le représentant du Guatemala 
a déclaré que, suite à la signature de l’accord final du 
29 décembre 1996, son pays avait réussi à conclure les 
négociations de paix et qu’il ne manquait plus 
maintenant qu’une vérification par une force de 
maintien de la paix, comme l’avait demandé le 
Secrétaire général dans ses rapports.5 Au cours des 
dernières années, la communauté internationale avait 
suivi avec beaucoup d’intérêt et appuyé le processus 
guatémaltèque. Elle attendait maintenant la décision du 
Conseil d’envoyer une mission de maintien de la paix 
dans le pays pour aider à consolider le processus de 
paix en vérifiant l’application de l’accord de cessez-le-
feu. La délégation guatémaltèque était pleinement 
convaincue que la majorité du Conseil déciderait 
d’autoriser cette mission. Le représentant du 
Guatemala était toutefois conscient du problème de 
caractère bilatéral qui avait été soulevé par un des 
membres permanents du Conseil. Malgré cette 
« situation inhabituelle », le Guatemala avait tenu des 
consultations avec la délégation du pays concerné pour 
surmonter la difficulté. À cet égard, le Gouvernement 
guatémaltèque était désireux de contribuer aux 
relations amicales entre les États et soulignait qu’il 
n’avait jamais eu l’intention de s’ingérer dans les 
affaires intérieures d’un autre État. Reconnaissant la 
gravité de la situation, le Ministre des affaires 
étrangères du Guatemala, outre les importantes 
consultations bilatérales lors desquelles avaient eu lieu 
des échanges constructifs et des progrès substantiels, 
__________________ 

 5  S/1996/998 et S/1996/1045.  

avait adressé une lettre au Président du Conseil de 
sécurité expliquant la portée de ces consultations.6 En 
conclusion, le représentant du Guatemala a souligné 
que les membres du Conseil « ne devaient pas laisser 
des problèmes bilatéraux sans rapport avec les 
questions à l’examen faire obstacle à leurs 
décisions ».7 

 Durant le débat, de nombreux orateurs se sont 
félicités de la signature de l’accord de paix final entre 
le Gouvernement du Guatemala et l’Union 
révolutionnaire nationale guatémaltèque, ont exprimé 
leur appui total au déploiement rapide d’un groupe 
d’observateurs militaires des Nations Unies chargés de 
vérifier le respect de l’accord de cessez-le-feu, et ont 
prié instamment les membres du Conseil d’adopter le 
projet de résolution.8 Certains orateurs ont aussi 
soutenu qu’il s’agissait d’un cas dans lequel le Conseil 
devait exercer sa responsabilité principale en matière 
de maintien de la paix et de la sécurité internationales.9  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant du 
Royaume-Uni a déclaré que son Gouvernement se 
félicitait de la signature de l’accord de paix final entre 
le Gouvernement du Guatemala et l’URNG et a appuyé 
la recommandation du Secrétaire général en faveur du 
déploiement rapide d’observateurs militaires des 
Nations Unies chargés de vérifier le respect du cessez-
le-feu. La délégation du Royaume-Uni voterait donc 
pour le projet de résolution. Il a demandé aux deux 
parties d’honorer pleinement leurs engagements et de 
coopérer avec l’Organisation des Nations Unies pour 
ce qui est de la vérification du cessez-le-feu et de la 
démobilisation des combattants.10 

 Le représentant de la France a loué les efforts du 
Secrétaire général et noté que la proposition de celui-ci 
__________________ 

 6  S/1997/23.  
 7  S/PV.3739, p. 2-3.  
 8  Ibid., p.41 (Colombie); p. 4-5 (Venezuela); p. 5-6 (Pays-

Bas, au nom de l’Union européenne et de Chypre, de la 
Hongrie, de la Lituanie, de la Pologne, de la République 
tchèque, de la Roumanie et de la Slovaquie); p. 6-7 
(Norvège); p. 7 (Mexique); p.8 (Espagne); p. 9 
(Argentine); p. 9-10 (Canada); avant le vote: p.1l 
(Portugal ); p. 12-13 (République de Corée); p. 13 
(Pologne); p. 13-14 (Suède); p.14 (Égypte); p. 14-15 
(Kenya); p. 15-16 (Guinée-Bissau), p. 16 (Chili) et p. 16-
17 (Japon). 

 9  Ibid., p. 7 (Mexique); p. 8 (Espagne); p. 13 (Suède); p. 14 
(Égypte) et p. 16 (Chili). 

 10  Ibid., p. 10. 
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de créer un mission d’observation attachée à la 
MINUGUA, proposition « correspondant à la mission 
des Nations Unies et à la compétence du Conseil de 
sécurité, et aux responsabilités de ses membres ». La 
délégation française voterait donc en faveur du projet 
de résolution.11 

 Le Conseil a alors voté sur le projet de résolution 
et les voix se sont réparties comme suit : 14 voix pour 
et 1 contre (Chine), avec zéro abstention, et le projet 
n’a donc pas été adopté en raison du vote négatif d’un 
membre permanent du Conseil.12 Aux termes du projet 
de résolution, le Conseil aurait rappelé, notamment, 
l’Accord-cadre du 10 janvier 1994 et tous les accords 
postérieurs par lesquels les parties étaient convenues 
de demander à l’Organisation des Nations Unies 
d’assurer la vérification internationale de l’application 
des accords de paix et, prenant note des rapports du 
Secrétaire général du 26 novembre et du 17 décembre 
1996, aurait autorisé pour une période de trois mois 
l’adjonction à la MINUGUA d’un groupe de 
155 observateurs militaires, avec le personnel médical 
nécessaire, aux fins de la vérification de l’accord sur le 
cessez-le-feu définitif. Il aurait demandé aux deux 
parties de respecter intégralement leurs engagements 
aux termes des accords et de coopérer pleinement à la 
vérification du cessez-le-feu, à la séparation des forces 
et au désarmement et à la démobilisation des 
combattants de l’URNG, invité la communauté 
internationale à continuer d’appuyer le processus de 
paix au Guatemala et, finalement, prié le Secrétaire 
général de le tenir pleinement informé de l’application 
de la résolution et de lui rendre compte de la manière 
dont se serait déroulée la mission des observateurs 
militaires. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant 
des États-Unis a déclaré qu’il était malheureux que le 
Conseil de sécurité n’ait pu convenir d’autoriser 
l’adjonction d’un groupe d’observateurs militaires à la 
MINUGUA et il a regretté qu’ »un membre du Conseil 
n’ait pas pu donner à l’intérêt plus large de paix et de 
la sécurité régionales la priorité qu’il méritait ».13 
 

 Le représentant du Costa Rica a dit regretter 
profondément qu’une délégation ait exercé son droit de 
veto en raison d’ »une situation qui n’a absolument rien 
__________________ 

 11  Ibid., p. 18. 
 12  Pour le vote, voir S/PV.3730, p. 17.  
 13  S/PV.3730, p. 17-18.  

à voir avec le processus de paix au Guatemala ». Il a 
déclaré que cela était extrêmement dommageable non 
seulement pour le Guatemala et l’Amérique centrale 
mais aussi pour l’Organisation des Nations Unies.14 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que sa délégation regrettait que le projet de 
résolution ait été mis aux voix si hâtivement, sans 
laisser suffisamment de temps pour de nouvelles 
consultations.15 

 Le représentant de la Chine a déclaré que son 
Gouvernement avait toujours appuyé le processus de 
paix guatémaltèque. « Malheureusement, toutefois, le 
Gouvernement du Guatemala avait, pendant quatre 
années consécutives, appuyé sans aucun scrupule des 
activités visant à scinder la Chine à l’Organisation des 
Nations Unies, en violation flagrante des buts et 
principes de la Charte des Nations Unies ». Le 
Guatemala avait aussi « porté atteinte à la souveraineté 
et l’intégrité territoriale de la Chine et s’était ingéré 
dans ses affaires intérieures ». S’il était remédié à cette 
situation, la délégation chinoise pourrait « reconsidérer 
l’opportunité pour le Conseil de sécurité d’autoriser le 
déploiement d’observateurs militaires au 
Guatemala ».16  
 

  Décision du 20 janvier 1997 (3732e séance) : 
résolution 1094 (1997) 

 

 Dans une lettre datée du 16 janvier 1997 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,17 le Secrétaire 
général transmettait au Conseil le texte de deux 
accords touchant le processus de paix guatémaltèque. 

 À sa 3732e séance, tenue le 20 janvier 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport du Secrétaire 
général daté du 17 décembre 1996. Une fois l’ordre du 
jour adopté, le Président (Japon) a, avec l’assentiment 
__________________ 

 14  Ibid., p. 18-19. 
 15  Ibid., p. 19-20.  
 16  Ibid., p. 20.  
 17  L’Accord relatif aux réformes constitutionnelles et au 

système électoral (S/1997/51, annexe I), signé à 
Stockholm le 7 décembre 1996, et l’Accord visant la 
légalisation de l’Union révolutionnaire nationale 
guatémaltèque (ibid., annexe II), signé à Madrid le 
12 décembre 1996.  
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du Conseil, invité le représentant du Guatemala, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 Le Président a appelé l’attention du Conseil sur 
un projet de résolution établi lors des consultations 
préalables.18 Il a de plus appelé leur attention sur une 
lettre datée du 10 janvier 1997 adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant du Guatemala,19 
transmettant le texte d’une lettre de la même date 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Ministre des affaires étrangères du Guatemala. Le 
Président a aussi appelé l’attention sur la lettre datée 
du 16 janvier 1997 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Secrétaire général,20 transmettant le 
texte de deux accords concernant le processus de paix 
guatémaltèque. Il a aussi appelé l’attention sur une 
lettre datée du 20 janvier 1997 adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant de la Chine 
transmettant la position du Gouvernement chinois sur 
l’autorisation de déployer des observateurs militaires 
au Guatemala.21  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant du 
Costa Rica, en sa qualité de porte-parole et de 
Secrétaire pro tempore des Sommets présidentiels 
centraméricains, a déclaré que les Centraméricains 
étaient reconnaissants à tous les membres du Conseil 
de la décision qui permettrait à un contingent des 
Nations Unies de vérifier le respect des accords de paix 
au Guatemala et ils exprimaient leur respect et leurs 
remerciements à la Chine pour avoir appuyé cette 
décision.22  

 Le représentant de la Chine a déclaré que lorsque 
sa délégation avait voté contre le projet de résolution 
sur l’envoi d’observateurs militaires le 10 janvier 1997, 
elle avait indiqué clairement que ce n’était pas une 
situation qui la satisfaisait. Il a rappelé que la Chine 
était favorable au processus de paix au Guatemala et à 
sa supervision par les Nations Unies ou sous les 
auspices de celles-ci. Il a déclaré qu’il y avait eu de 
nombreuses séries de consultations avec le Guatemala 
et que les deux parties, guidées par les buts et principes 
de la Charte des Nations Unies et dans le cadre d’une 
approche pragmatique et dynamique, avaient trouvé 
__________________ 

 18  S/1997/49. 
 19  S/1997/23; voir 3730e séance.  
 20  S/1997/51. 
 21  S/1997/53. 
 22  S/PV.3732 p. 2-3.  

une solution acceptable pour elles deux, éliminant ainsi 
les obstacles à l’appui de la Chine au projet de 
résolution.23  

 Le projet de résolution a été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1094 
(1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Déclarant son appui résolu au processus de paix au 
Guatemala, 

 Notant que le processus de paix au Guatemala est suivi 
par l’Organisation des Nations Unies et sous ses auspices depuis 
1994, 

 Prenant note de la lettre datée du 20 janvier 1997, 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant 
permanent de la République populaire de Chine auprès de 
l’Organisation des Nations Unies, 

 Rappelant l’Accord-cadre pour la reprise du processus de 
négociation entre le Gouvernement guatémaltèque et l’Union 
révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG) conclu le 
10 janvier 1994, et tous les accords ultérieurs, par lesquels les 
parties sont convenues de demander à l’Organisation des 
Nations Unies d’assurer la vérification internationale de 
l’application des accords de paix, 

 Saluant les efforts que le Secrétaire général, le Groupe 
des pays amis du processus de paix au Guatemala, la 
communauté internationale, les organismes des Nations Unies et 
d’autres organismes internationaux ont déployés à l’appui du 
processus de paix, 

 Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 
26 novembre 1996 sur la Mission des Nations Unies pour la 
vérification des droits de l’homme et du respect des 
engagements pris aux termes de l’Accord général relatif aux 
droits de l’homme au Guatemala (MINUGUA), dans lequel il 
était indiqué que les mesures de vérification se rattachant à 
l’accord sur le cessez-le-feu définitif signé à Oslo le 4 décembre 
1996 comporteraient le déploiement de personnel militaire des 
Nations Unies, 

 Prenant note également du rapport, en date du 
17 décembre 1996, dans lequel le Secrétaire général recense les 
mesures nécessaires à la vérification de l’application de l’accord 
sur le cessez-le-feu définitif, ainsi que des additifs à ce rapport 
en date des 23 et 30 décembre 1996, et notant que le cessez-le-
feu doit entrer en vigueur à la date où le dispositif de 
vérification des Nations Unies sera en place et prêt à 
fonctionner, 

 Se félicitant des accords entre le Gouvernement 
guatémaltèque et l’URNG signés à Guatemala le 29 décembre 
1996, qui, avec la série d’accords de paix signés à Madrid, 
__________________ 

 23  Ibid., p. 3.  
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Mexico, Oslo et Stockholm, mettent définitivement fin au conflit 
interne au Guatemala et favoriseront la réconciliation nationale 
et le développement économique du pays, 

 1. Décide, conformément aux recommandations 
formulées dans le rapport du Secrétaire général en date du 
17 décembre 1996, d’autoriser pour une période de trois mois 
l’adjonction à la MINUGUA d’un groupe de 155 observateurs 
militaires, avec le personnel médical nécessaire, aux fins de la 
vérification de l’application de l’accord sur le cessez-le-feu 
définitif, et prie le Secrétaire général d’aviser le Conseil, au 
moins deux semaines à l’avance, du démarrage de l’opération; 

 2. Demande aux deux parties de respecter 
intégralement les engagements qu’elles ont pris aux termes des 
accords signés à Guatemala et de coopérer pleinement à la 
vérification du cessez-le-feu, à la séparation des forces et au 
désarmement et à la démobilisation des combattants de l’URNG, 
en honorant de même les autres engagements contractés dans la 
série des accords de paix; 

 3. Invite la communauté internationale à continuer 
d’appuyer le processus de paix au Guatemala, et en particulier la 
mise en œuvre des accords visés au paragraphe 2 ci-dessus; 

 4. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement 
informé de l’application de la présente résolution et de lui 
rendre compte de la manière dont se sera déroulée la mission des 
observateurs militaires. 

 Prenant la parole après le vote, le Secrétaire 
général s’est déclaré satisfait que les obstacles au 
déploiement d’observateurs militaires des Nations 
Unies au Guatemala aient été surmontés. Rendant 
hommage à l’approche constructive adoptée par les 
États Membres directement concernés et aux efforts du 
Groupe des Amis du processus de paix au Guatemala,24 
il a souligné que l’adoption de la résolution permettrait 
de vérifier effectivement l’un des éléments les plus 
cruciaux de la transition du Guatemala à la paix et à la 
réconciliation. Le Secrétaire général a rappelé que 
l’Organisation des Nations Unies s’était impliquée 
dans le processus guatémaltèque depuis 1990, année où 
elle avait été invitée à fournir un observateur aux 
pourparlers de paix. Depuis 1994, l’Organisation avait 
joué un rôle particulièrement actif, à la fois en 
modérant les négociations de paix et en déployant la 
MINUGUA. La signature de l’accord de paix définitif 
ouvrait un nouveau chapitre s’agissant des 
responsabilités de l’Organisation des Nations Unies.25 
Le Secrétaire général a conclu en relevant l’appui du 
__________________ 

 24  Colombie, Espagne, États-Unis, Mexique, Norvège et 
Venezuela. 

 25  L’Accord relatif à une paix solide et durable 
(S/1996/1045/Add.2). 

Conseil de sécurité et des États Membres en général en 
faveur de ce qui, il fallait l’espérer, « en viendrait à 
être reconnu comme l’un des succès de 
l’Organisation ».26 
 

  Décision du 5 mars 1997 (3744e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Sous couvert d’une lettre datée du 5 février 1997 
adressée au Président du Conseil de sécurité,27 le 
Secrétaire général a transmis au Conseil les deux 
derniers accords concernant le processus de paix 
guatémaltèque. 

 Le 13 février 1997, en application du paragraphe 
1 de la résolution 1094 (1997) du 20 janvier 1997, le 
Secrétaire général a présenté au Conseil de sécurité son 
rapport sur l’application de cette résolution.28 Il 
informait le Conseil que le groupe d’observateurs 
militaires adjoint à la MINUGUA commencerait ses 
opérations le 3 mars 1997, date à laquelle le 
mécanisme de vérification des Nations Unies serait 
pleinement opérationnel. 

 À sa 3744e séance, tenue le 5 mars 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Pologne) a invité le 
représentant du Guatemala, à sa demande, à participer 
au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :29 

 Le Conseil de sécurité rappelle sa résolution 1094 (1997) 
du 20 janvier 1997 et prend note du rapport du Secrétaire 
général sur son application. 

 Le Conseil se félicite du déploiement, le 3 mars 1997, du 
groupe d’observateurs militaires des Nations Unies adjoint à la 
__________________ 

 26  S/PV.3732, p. 3-4.  
 27  L’Accord relatif à un échéancier de mise en œuvre, 

d’exécution et de vérification de l’application des Accords 
de paix (S/1997/114, annexe I) et l’Accord pour une paix 
ferme et durable (Ibid., annexe II), signés par la 
Commission pour la paix du Gouvernement du 
Guatemala et le Commandement général de l’Union 
révolutionnaire nationale guatémaltèque sous les 
auspices de l’Organisation des Nations Unies, à 
Guatemala, le 29 décembre 1996. 

 28  S/1997/123. 
 29  S/PRST/1997/9. 
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Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de 
l’homme et du respect des engagements pris aux termes de 
l’Accord général relatif aux droits de l’homme au Guatemala 
(MINUGUA) aux fins de la vérification de l’application de 
l’accord sur le cessez-le-feu définitif entre le Gouvernement 
guatémaltèque et l’Union révolutionnaire nationale 
guatémaltèque (URNG) signé à Oslo le 4 décembre 1996. 

 Le Conseil rappelle son appui indéfectible au processus 
de paix en Amérique centrale, qu’il exprime depuis l’adoption 
de la résolution 530 (1983) du 19 mai 1983. Il réaffirme son 
appui résolu au processus de paix au Guatemala. 

 Le Conseil réitère l’appel qu’il a lancé aux deux parties 
dans la résolution 1094 (1997) pour qu’elles s’acquittent 
intégralement des engagements qu’elles ont pris aux termes des 
accords signés à Guatemala le 29 décembre 1996 et coopèrent 
pleinement à la vérification du cessez-le-feu, à la séparation des 
forces et au désarmement ainsi qu’à la démobilisation des 
combattants de l’URNG, en honorant de même les autres 
engagements contractés dans la série des accords de paix. 

 Le Conseil demeurera activement saisi de la question. 

 

  Décision du 22 mai 1997 (3780e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3780e séance, tenue le 22 mai 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a repris 
l’examen de la question intitulée « Amérique centrale : 
efforts en faveur de la paix ». Une fois l’ordre du jour 
adopté, le Président (République de Corée) a invité le 
représentant du Guatemala, à sa demande, à participer 
au débat sans droit de vote. À la même séance, le 
Président a fait la déclaration suivante au nom du  
 

Conseil :30 

 Le Conseil de sécurité se félicite de l’heureuse conclusion 
de la mission du Groupe d’observateurs militaires adjoint à la 
Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala 
(MINUGUA) en application de la résolution 1094 (1997) du 
20 janvier 1997 aux fins de la vérification de l’application de 
l’accord sur le cessez-le-feu définitif entre le Gouvernement 
guatémaltèque et l’Union révolutionnaire nationale 
guatémaltèque (URNG) signé à Oslo le 4 décembre 1996. Le 
Conseil exprime sa gratitude au Secrétaire général, à son 
Représentant spécial, au Chef des observateurs militaires et aux 
autres fonctionnaires dévoués de l’Organisation des Nations 
Unies qui ont contribué au succès de cette entreprise. Le Conseil 
constate en outre avec satisfaction que le Gouvernement 
guatémaltèque et l’URNG respectent pleinement les clauses de 
l’accord sur le cessez-le-feu définitif. 

 Le Conseil rend hommage aux deux parties pour les 
progrès accomplis jusqu’ici dans l’application des Accords de 
paix, en particulier pour la création de la Commission de suivi, 
qui supervisera l’application des accords, ainsi que pour les 
dispositions prises en vue de la création de la Commission 
chargée de faire la lumière historique. Le Conseil réitère l’appel 
qu’il a lancé aux deux parties pour qu’elles continuent de 
s’acquitter intégralement des engagements qu’elles ont pris aux 
termes des accords signés à Guatemala City le 29 décembre 
1996 ainsi que des autres engagements contractés dans 
l’ensemble des Accords de paix signés à Madrid, Mexico, Oslo 
et Stockholm. 

 Le Conseil réaffirme qu’il appuie pleinement le processus 
de paix au Guatemala. Il est convaincu que le Représentant 
spécial du Secrétaire général, la MINUGUA et la communauté 
internationale continueront d’appuyer le processus de paix au 
Guatemala et, en particulier, l’application des Accords de paix. 

__________________ 

 30  S/PRST/1997/28. 
 
 

18. La question concernant Haïti 
 
 

  Décision du 29 février 1996 (3638e séance) : 
résolution 1048 (1996) 

 

 Le 14 février 1996, en réponse à une demande 
formulée par le Conseil de sécurité à sa 3594e séance, 
le 16 novembre 1995,1 le Secrétaire général a présenté 
au Conseil un rapport sur la Mission des Nations Unies 
en Haïti (MINUHA),2 qui décrivait les faits nouveaux 
importants survenus dans le pays et évaluait les 
résultats de l’action de l’Organisation des Nations 
Unies. Le rapport contenait aussi les recommandations 
__________________ 

 1  S/PRST/1995/55. 
 2  S/1996/112. 

du Secrétaire général sur le rôle futur de l’Organisation 
en Haïti, compte tenu d’une lettre datée du 9 février 
1996 dans laquelle le Président nouvellement élu 
d’Haïti demandait une nouvelle prorogation du mandat 
de la MINUHA.3 Dans son rapport, le Secrétaire 
général déclarait que si rien ne donnait à penser qu’un 
complot se tramât actuellement contre le 
Gouvernement haïtien, la crainte que des « agitateurs » 
ne tirent parti du mécontentement croissant de la 
population pour fomenter les troubles, en particulier 
après le départ de la MINUHA, était répandue. Dans 
__________________ 

 3  S/1996/99. 
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ces conditions, il estimait que la Mission ne pouvait 
cesser ses activités brutalement et qu’elle devait 
continuer d’aider le Gouvernement pendant quelques 
mois de plus, tandis que ses moyens seraient 
progressivement retirés. Il recommandait donc au 
Conseil de répondre positivement à la demande du 
Président d’Haïti et de proroger le mandat de la 
MINUHA pour une nouvelle période de six mois. Il 
recommandait en outre que ses effectifs soient réduits, 
certaines de ses fonctions devant être transférées 
progressivement aux autorités haïtiennes. 

 À sa 3638e séance, tenue le 29 février 1996 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le Conseil 
a inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Conseil a invité les 
représentants de l’Argentine, du Bangladesh, du 
Canada, d’Haïti et du Venezuela, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. La Présidente 
(États-Unis) a ensuite appelé l’attention des membres 
du Conseil sur le texte d’un projet de résolution 
présenté par l’Argentine, le Canada, le Chili, les États-
Unis, la France, le Honduras et le Venezuela.4 Elle a 
aussi appelé l’attention sur une lettre datée du 
13 février 1996 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Secrétaire général,5 transmettant une 
lettre datée du 9 février 1996 adressée au the Secrétaire 
général par le Président d’Haïti et demandant une 
nouvelle prorogation du mandat de la MINUHA.  

 Ouvrant le débat, le représentant d’Haïti a 
remercié le Conseil d’examiner la demande de son 
Gouvernement, aidant ainsi son pays à consolider ses 
progrès économiques et sociaux et soutenant la 
nouvelle Police nationale haïtienne qui continuait 
d’acquérir l’expérience qui lui manquait et d’obtenir le 
matériel dont elle avait encore besoin. D’un point de 
vue politique, on pouvait être optimiste; des élections 
avaient eu lieu et, pour la première fois dans l’histoire 
d’Haïti, un président démocratiquement élu avait 
transmis le pouvoir à un autre. De plus, grâce à 
l’assistance de la MINUHA, le rôle des forces de 
sécurité publique avait été renforcé, la sécurité s’était 
améliorée et la population avait davantage confiance. 
La situation demeurait toutefois précaire et il y avait de 
graves risques de troubles. À cet égard, le représentant 
__________________ 

 4  S/1996/136. 
 5  S/1996/99.  

d’Haïti craignait que le départ prochain de la Mission 
ne laisse un vide considérable, que la Police nationale 
haïtienne, inexpérimentée et sous-équipée, serait 
incapable de combler. La délégation haïtienne espérait 
donc que le Conseil ferait droit à la requête de son 
Gouvernement et autoriserait la prorogation de la 
MINUHA.6 

 Durant le débat, des orateurs se sont félicités de 
la première élection présidentielle démocratique en 
Haïti et du transfert pacifique du pouvoir. Ils ont 
toutefois souligné que malgré les importants progrès 
réalisés depuis le rétablissement d’un gouvernement 
constitutionnel, des difficultés demeuraient et la 
situation en matière de sécurité demeurait précaire. 
C’est pour cette raison qu’ils étaient favorables à la 
prorogation du mandat de la MINUHA pour aider le 
Gouvernement haïtien à s’acquitter de ses 
responsabilités et contribuer à la formation de la 
nouvelle force de police nationale. Certains orateurs 
ont aussi fait observer que le Gouvernement et le 
peuple haïtiens étaient responsables au premier chef de 
la réconciliation nationale, du relèvement économique 
et du maintien dans leur pays d’un environnement sûr 
et stable.7  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que le problème haïtien était unique parce que, 
fondamentalement, la situation dans le pays ne 
menaçait pas la paix et la sécurité régionales. 
Néanmoins, compte tenu des circonstances 
exceptionnelles, le Conseil avait décidé de créer une 
opération de maintien de la paix des Nations Unies en 
Haïti. Il a en outre déclaré que bien que son 
Gouvernement reconnaisse qu’il importait d’appuyer la 
Police nationale haïtienne, il avait également des 
réserves s’agissant de maintenir en Haïti un important 
contingent militaire des Nations Unies. Il devait s’agir 
de la dernière prorogation du mandat de la MINUHA.8 

__________________ 

 6  S/PV.3638, p. 2-4. 
 7  Ibid., avant le vote: p. 4-5 (Italie, au nom de l’Union 

européenne et de la Bulgarie, de l’Estonie, de la Hongrie, 
de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de 
la République tchèque, de la Roumanie et de la 
Slovaquie); p. 6-7 (Indonésie); p. 7 (Botswana); p. 7-8 
(Honduras); p. 8-9 (République de Corée); p. 9-10 
(Pologne); p. 10-11 (Guinée-Bissau) et p. 11 (Égypte). 
Après le vote: p. 12 (Royaume-Uni); p. 14 (Allemagne) et 
p. 15 (France). 

 8  Ibid., p. 5-6. 
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 Le représentant de la Chine a déclaré que malgré 
d’importants progrès dans le processus de paix en 
Haïti, certains problèmes devaient encore être réglés, 
en particulier le relèvement économique et la 
reconstruction du pays, ainsi que la question de la 
sécurité. Dans le même temps, compte tenu des 
précédents et eu égard aux autres opérations de 
maintien de la paix des Nations Unies et de la grave 
situation financière actuelle, la délégation chinoise 
estimait que la MINUHA devait être retirée comme 
prévu. Toutefois, eu égard aux recommandations du 
Secrétaire général, la demande du Gouvernement 
haïtien et l’attitude des pays latino-américains et non-
alignés sur la question de la MINUHA, la délégation 
chinoise avait fait preuve du maximum de souplesse 
durant les consultations du Conseil et avait fait son 
possible pour parvenir à une proposition de 
compromis. Comme les amendements qu’elle avait 
proposés avaient pour l’essentiel été incorporés dans le 
projet de résolution dont le Conseil était saisi, elle 
voterait en faveur de ce projet.9 

 Le projet de résolution a été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1048 
(1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant les dispositions de ses résolutions 841 (1993) 
du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 
31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1983, 873 (1993) du 
13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993, 905 (1994) du 
23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994, 933 (1994) du 30 juin 
1994, 940 (1994) du 31 juillet 1994, 944 (1994) du 
29 septembre 1994, 948 (1994) du 15 octobre 1994, 975 (1995) 
du 7 février 1995 et 1007 (1995) du 31 juillet 1995, 

 Rappelant également les résolutions adoptées par 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur la situation en 
Haïti, 

 Rappelant en outre les termes de l’Accord de Governors 
Island et le Pacte de New York s’y rapportant, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 
14 février 1996, et prenant note des recommandations qui y sont 
formulées, 

 Prenant note des lettres datées du 9 février 1996, que le 
Président de la République d’Haïti a adressées au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies, 

 Soulignant qu’il importe que la passation des pouvoirs au 
nouveau Président démocratiquement élu s’opère dans le calme, 

__________________ 

 9  Ibid., p. 11-12. 

 Accueillant avec satisfaction et appuyant les efforts 
déployés par l’Organisation des États américains pour 
promouvoir, en coopération avec l’Organisation des Nations 
Unies, la consolidation de la paix et de la démocratie en Haïti, 

 Soulignant la nécessité de veiller à ce que le 
Gouvernement haïtien puisse maintenir les conditions de 
sécurité et de stabilité qui ont été établies par la Force 
multinationale en Haïti et préservées avec l’aide de la Mission 
des Nations Unies en Haïti (MINUHA) et, dans ce contexte, 
prenant note avec satisfaction des progrès accomplis en vue de 
l’établissement d’une force de police nationale pleinement 
opérationnelle et de la revitalisation de l’appareil judiciaire 
national, 

 Estimant qu’il existe un lien entre la paix et le 
développement et qu’il est indispensable pour la paix et la 
stabilité à long terme dans le pays que la communauté 
internationale s’engage à continuer d’aider et d’appuyer le 
développement économique, social et institutionnel d’Haïti, 

 Rendant hommage au Secrétaire général et à son 
Représentant spécial ainsi qu’à la MINUHA et à la Mission 
civile internationale (MICIVIH) pour le rôle qu’ils jouent en 
aidant le peuple haïtien à réaliser ses aspirations à la stabilité, la 
réconciliation nationale, une démocratie durable, l’ordre 
constitutionnel et la prospérité économique, 

 Prenant note de la contribution des institutions 
financières internationales, notamment de la Banque 
interaméricaine de développement, et de l’importance de leur 
participation continue au développement d’Haïti, 

 Considérant que c’est à la population haïtienne qu’il 
appartient en dernière analyse de garantir la réconciliation 
nationale, de maintenir des conditions de sécurité et de stabilité 
et d’assurer la reconstruction du pays, 

 1. Constate avec satisfaction qu’un nouveau Président 
a été démocratiquement élu en Haïti et que la passation des 
pouvoirs d’un président démocratiquement élu à un autre s’est 
opérée dans le calme le 7 février 1996; 

 2. Sait gré à tous les États Membres qui ont apporté 
une contribution à la MINUHA; 

 3. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général, en date du 14 février 1996, et prend note de ses 
recommandations concernant le maintien de l’aide de l’ONU au 
Gouvernement démocratiquement élu d’Haïti; 

 4. Réaffirme l’importance que revêt, pour la 
consolidation de la paix, de la stabilité et de la démocratie et 
pour la revitalisation de l’appareil judiciaire d’Haïti, l’existence 
d’une force de police nationale professionnelle, autonome, 
pleinement opérationnelle, dotée des effectifs et d’une structure 
appropriés; 

 5. Décide, conformément aux recommandations 
contenues dans le rapport du Secrétaire général, en date du 
14 février 1996, que, afin d’aider le Gouvernement 
démocratique d’Haïti à s’acquitter de ses responsabilités 
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concernant a) le maintien, grâce à la présence de la MINUHA, 
du climat de sécurité et de stabilité qui a été établi et 
b) l’amélioration des compétences professionnelles de la police 
nationale haïtienne, le mandat de la MINUHA est prorogé pour 
une dernière période de quatre mois, aux fins indiquées aux 
paragraphes 47, 48 et 49 du rapport; 

 6. Décide de ramener l’effectif des contingents de la 
MINUHA à 1 200 hommes au maximum; 

 7. Décide de ramener l’effectif de la police civile à 
300 hommes au maximum; 

 8. Prie le Secrétaire général d’envisager de prendre, 
selon qu’il conviendra, des mesures en vue d’une nouvelle 
réduction des effectifs de la MINUHA, qui soit compatible avec 
l’exécution du présent mandat; 

 9. Prie aussi le Secrétaire général de commencer à 
préparer, le 1er juin au plus tard, le retrait complet de la 
MINUHA; 

 10. Prie le Secrétaire général de lui présenter le 15 juin 
1996 au plus tard un rapport sur l’application de la présente 
résolution, contenant des informations sur les activités 
entreprises par l’ensemble du système des Nations Unies pour 
promouvoir le développement d’Haïti; 

 11. Demande à tous les États de soutenir comme il 
convient l’action entreprise par l’ONU et par ses États Membres 
en conformité avec la présente résolution et les autres 
résolutions pertinentes, de façon à assurer l’application des 
dispositions du mandat énoncé au paragraphe 5 ci-dessus; 

 12. Rappelle que la communauté internationale et les 
institutions financières internationales se sont engagées à aider 
et à appuyer le développement économique, social et 
institutionnel d’Haïti et souligne l’importance de cet 
engagement pour le maintien d’un climat sûr et stable dans le 
pays; 

 13. Demande instamment aux États Membres de faire 
des contributions volontaires au fonds d’affectation spéciale créé 
par la résolution 975 (1995) pour soutenir la police nationale 
haïtienne, afin que ses membres reçoivent une formation 
adéquate et qu’ils soient pleinement opérationnels, ce qui est 
essentiel pour l’exécution de son mandat; 

 14. Décide de rester activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant du 
Chili a appelé l’attention sur l’un des importants 
éléments de la résolution, à savoir que la paix n’était 
plus l’absence de conflit armé mais qu’il y avait 
maintenant une notion complète de paix, qui 
comprenait deux éléments constitutifs : la sécurité et le 
développement. Le progrès dans ces domaines était 
donc vital pour la promotion de la paix et de la sécurité 
en Haïti. Il a noté avec satisfaction que l’appui du 
Conseil pour Haïti visait à restaurer la démocratie en 

Amérique latine et dans les Caraïbes, ce qui était un 
des premiers objectifs des pays de la région.10 

 Le représentant de la France a déclaré que le rôle 
de l’Organisation des Nations Unies en Haïti aurait pu 
prendre fin après les élections présidentielles. 
Toutefois, le nouveau Président d’Haïti avait demandé 
la présence, pour quelques mois de plus, d’une force 
internationale qui maintiendrait la sécurité et la 
stabilité dans le pays et continuerait de former sa 
police. La France, pour sa part, continuerait à 
participer à la MINUHA et à fournir une aide 
économique à Haïti.11 

 La Présidente, prenant la parole en qualité de 
représentante des États-Unis, a déclaré qu’en 
approuvant la prorogation de la Mission, la 
communauté internationale avait renouvelé son appui à 
la sécurité et la stabilité haïtiennes en continuant de 
fournir à la Police nationale haïtienne nouvellement 
déployée l’assistance dont elle avait tant besoin. Cette 
mission permettrait aussi au Gouvernement haïtien de 
consolider et d’élargir encore ses récents progrès 
politiques, sociaux et économiques. La résolution que 
le Conseil venait d’adopter devait l’aider à « finir le 
travail ». Dans les mois à venir, le Gouvernement des 
États-Unis accueillerait avec satisfaction des 
recommandations du Secrétaire général sur la manière 
dont la communauté internationale pourrait contribuer 
au développement, à la démocratie et à la sécurité en 
Haïti.12  

 Le représentant du Canada a déclaré que sa 
délégation aurait beaucoup préféré que les 
recommandations du Secrétaire général soient 
approuvées dans leur intégralité. Toutefois, étant donné 
sa volonté déterminée de ne pas abandonner Haïti à ce 
stade critique, le Gouvernement canadien avait décidé, 
en application du paragraphe 11 de la résolution 1048 
(1996) de mettre à disposition, à ses frais, du personnel 
militaire supplémentaire pour permettre à la MINUHA 
de s’acquitter de son mandat. Il a toutefois souligné 
qu’une telle mesure n’était pas un arrangement idéal et 
qu’elle ne devait pas constituer un précédent pour de 
futures opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies. À cet égard, la délégation canadienne était 
convaincue que tous les États Membres devaient 
__________________ 

 10  Ibid., p. 12-14. 
 11  Ibid., p. 15. 
 12  Ibid., p. 15-16. 
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contribuer à la prise en charge du maintien de la paix et 
de la sécurité internationales au moyen de 
contributions ordinaires.13 
 

  Décision du 28 juin 1996 (3676e séance) : 
résolution 1063 (1996) 

 

 Le 5 juin 1996, en application du paragraphe 10 
de la résolution 1048 (1996) du 29 février 1996, le 
Secrétaire général a présenté au Conseil un rapport sur 
la MINUHA contenant des informations sur les 
activités entreprises par le système des Nations Unies 
pour promouvoir le développement d’Haïti.14 Ce 
rapport contenait aussi des recommandations quant au 
rôle que l’ONU devrait jouer en Haïti une fois que le 
mandat de la MINUHA serait venu à expiration; ces 
recommandations tenaient compte de la lettre datée du 
31 mai 1996 que le Président d’Haïti avait adressée au 
Secrétaire général15 pour demander qu’une force 
internationale soit maintenue dans le pays pour une 
période supplémentaire de six mois. Dans son rapport, 
le Secrétaire général déclarait que pour la première fois 
dans son histoire, Haïti disposait d’une force de police 
professionnelle, attachée à l’état de droit. Le Secrétaire 
général indiquait qu’il n’ignorait pas que la précédente 
prorogation de la MINUHA devait être la dernière, 
mais il était clair que la Police nationale haïtienne 
n’était pas en mesure, à elle seule, d’assurer la stabilité 
et la sécurité en Haïti et qu’un retrait complet de la 
présence des Nations Unies risquait à ce stade de 
compromettre les résultats obtenus. Il recommandait 
donc au Conseil de créer une nouvelle mission, la 
Mission d’appui des Nations Unies en Haïti (MANUH) 
pour une période de six mois et avec un mandat 
limité.16 

 À sa 3676e séance, tenue le 28 juin 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, il a invité les représentants du 
Canada et d’Haïti, à leur demande, à participer au 
débat sans droit de vote. Le Président (Égypte) a 
ensuite appelé l’attention des membres du Conseil sur 
le texte d’un projet de résolution établi lors des 
__________________ 

 13  Ibid., p. 16-18. 
 14  S/1996/416 et Add.1/Rev.1. 
 15  S/1996/431.  
 16  Pour des détails sur le mandat et la composition de la 

MANUH, voir chapitre V. 

consultations préalables.17 Il a de plus appelé leur 
attention sur les documents suivants : une lettre datée 
du 10 juin 1996 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Secrétaire général,18 transmettant une 
lettre datée du 31 mai 1996 adressée au Secrétaire 
général par le Président d’Haïti et demandant au 
Conseil d’autoriser la présence d’une force 
multinationale en Haïti pour une période 
supplémentaire de six mois, et une lettre datée du 
12 juin 1996 adressée au Secrétaire général par le 
représentant d’El Salvador, transmettant le texte d’une 
résolution relative à la présence internationale en Haïti 
adoptée par l’Organisation des États américains (OEA) 
le 6 juin 1996 à Panama.19  

 À la même séance, le représentant de l’Italie, 
parlant au nom de l’Union européenne ainsi que de la 
Bulgarie, de Chypre, de l’Estonie, de la Hongrie, de la 
Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la 
République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie 
et de la Slovénie, a déclaré que l’adoption du projet de 
résolution démontrerait une fois encore que la 
communauté internationale avait la consolidation de la 
démocratie et des institutions haïtiennes réellement à 
cœur. L’Union européenne appuyait pleinement la 
poursuite de l’opération des Nations Unies en Haïti et 
estimait en particulier que la création d’une nouvelle 
force de police, attachée à l’état de droit et 
respectueuse des droits de l’homme, était une des 
questions clés auxquelles le pays était confronté. Tout 
autre aspect de son avenir était lié à la question de sa 
sécurité intérieure.20  

 Le représentant du Canada a déclaré que la 
présence des Nations Unies en Haïti avait constitué un 
complément essentiel des efforts faits par le peuple 
haïtien pour édifier une société démocratique, sûre et 
équitable. Le Conseil allait maintenant créer une 
nouvelle mission, aux effectifs nettement moins 
nombreux et dotée d’un nouveau mandat, plus simple. 
À cet égard, il a rappelé que son Gouvernement 
continuerait de fournir volontairement bon nombre des 
soldats supplémentaires nécessaires à la Mission pour 
s’acquitter de son mandat.21 

__________________ 

 17  S/1996/478. 
 18  S/1996/431.  
 19  S/1996/432. 
 20  S/PV.3676, p. 2-3. 
 21  Ibid., p. 3-4. 
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 Prenant la parole avant le vote, le représentant du 
Chili a rappelé que, aux termes de la Charte des 
Nations Unies, le principal objectif de l’Organisation 
était de maintenir la paix et la sécurité internationales. 
Or, ces dernières années, le Conseil de sécurité avait 
commencé à s’intéresser aux conflits survenant à 
l’intérieur des États, non entre eux, et avait donc ainsi 
jugé nécessaire d’évaluer ces situations et de 
s’immiscer dans les affaires intérieures des États à la 
demande de ces derniers. Des opérations avaient eu 
lieu qui constituaient réellement des dérogations au 
principe de non-intervention. La nouvelle situation à 
laquelle le Conseil faisait face posait de nouveaux défis 
à ses membres. Le cas d’Haïti était un exemple d’une 
situation exigeant une évaluation subjective des 
problèmes internes du pays qui nécessitaient l’appui de 
la communauté internationale.22 

 Plusieurs orateurs, tout en reconnaissant que la 
MINUHA avait réussi à poser les fondements de la 
paix et de la démocratie en Haïti, ont souligné que dans 
l’ensemble la situation en matière de sécurité 
demeurait instable et qu’un départ prématuré des 
troupes des Nations Unies risquait de mettre en péril ce 
qui avait été réalisé jusque-là. C’est pour cette raison, 
et compte tenu de la demande du Gouvernement 
haïtien, qu’ils appuieraient le projet de résolution et la 
création d’une nouvelle mission qui contribuerait à la 
professionnalisation de la Police nationale haïtienne et 
à la promotion de la stabilité et de la sécurité dans le 
pays.23  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que son Gouvernement avait des « doutes » 
quant à la nécessité d’une nouvelle opération, en 
particulier quant au maintien d’une composante 
militaire, à un moment où, dans l’ensemble, la situation 
en Haïti était stable et sûre et où il n’y avait pas de 
menace de violence organisée susceptible de la 
déstabiliser. Toutefois, compte tenu de l’appel lancé 
par le Président d’Haïti et la position adoptée par 
l’Organisation des États américains et le Groupe des 
__________________ 

 22  Ibid., p. 4-5. 
 23  Ibid. Avant le vote: p. 6-7 (Royaume-Uni); p. 7-8 

(Honduras); p. 8-9 (République de Corée); p.9 
(Allemagne); p. 9-10 (Guinée-Bissau); p. 10-11 
(Indonésie); p. 11-12 (Botswana) et p.12 (Pologne). Après 
le vote: p. 14 (France) et p. 14-15 (Égypte). 

Amis du Secrétaire général pour Haïti,24 la délégation 
russe se joignait aux autres membres du Conseil pour 
accepter la création de la MANUH. Il a souligné que 
cela était possible parce que les auteurs du projet de 
résolution avaient tenu compte des propositions de la 
Russie et de la Chine, qui étaient similaires. En 
conclusion, il a ajouté qu’il importait que le projet de 
résolution prône la poursuite et l’intensification des 
efforts faits par l’OEA pour contribuer au règlement 
des problèmes d’Haïti.25  

 Le représentant de la Chine a formulé des 
réserves face au maintien de la présence de personnel 
militaire des Nations Unies en Haïti, puisque rien 
n’indiquait l’existence d’une menace organisée contre 
le Gouvernement, et puisque la situation ne menaçait 
pas la paix et la sécurité internationales. Toutefois, 
étant donné la demande du Gouvernement haïtien et les 
vœux des pays d’Amérique latine, la délégation 
chinoise approuverait dans son principe la création de 
la MANUH et voterait donc en faveur du projet de 
résolution.26 

 Le représentant de la République de Corée a 
déclaré que le rôle de l’Organisation des Nations Unies 
en Haïti devait être réorienté, et que plutôt que sur les 
opérations de maintien de la paix l’accent devait 
désormais être mis sur les activités de développement 
socioéconomique. La MINUHA avait été un modèle 
réussi en ce qu’elle associait une opération de maintien 
de la paix classique à une opération de consolidation de 
la paix après un conflit. La délégation de la République 
de Corée estimait donc que le maintien d’une présence 
des Nations Unies contribuerait à une transition sans 
heurts du maintien de la paix à la consolidation de la 
paix, et elle notait avec satisfaction que le projet de 
résolution avait tenu compte de la situation financière 
difficile de l’Organisation en réduisant nettement les 
effectifs militaires de la Mission.27  

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1063 
(1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

__________________ 

 24  Argentine, Canada, Chili, États-Unis, France et 
Venezuela. 

 25  S/PV.3676, p. 5-6. 
 26  Ibid., p. 6. 
 27  Ibid., p. 8-9. 
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 Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et celles 
adoptées par l’Assemblée générale, 

 Prenant note de la demande, en date du 31 mai 1996, 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies par le Président de la République d’Haïti, 

 Soulignant la nécessité d’appuyer l’engagement pris par 
le Gouvernement haïtien de maintenir les conditions de sécurité 
et de stabilité qui ont été établies par la Force multinationale en 
Haïti et préservées avec l’aide de la Mission des Nations Unies 
en Haïti (MINUHA), 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général, en date du 5 juin 1996, 

 Saluant le rôle que joue la MINUHA pour aider le 
Gouvernement haïtien à s’acquitter de ses responsabilités 
consistant a) à maintenir les conditions de sécurité et de stabilité 
qui ont été établies et b) à améliorer les compétences 
professionnelles de la Police nationale haïtienne, et exprimant sa 
gratitude à tous les États Membres qui ont apporté une 
contribution à la MINUHA, 

 Constatant que le mandat de la MINUHA expire le 
30 juin 1996, conformément à sa résolution 1048 (1996),  

 Notant le rôle capital joué jusqu’à ce jour par la police 
civile des Nations Unies, appuyée par le personnel militaire des 
Nations Unies, pour contribuer à établir une force de police 
nationale pleinement opérationnelle et dotée des effectifs et de 
la structure appropriés, en tant qu’élément essentiel dans la 
consolidation de la démocratie et la revitalisation de l’appareil 
judiciaire, et se félicitant, dans ce contexte, des progrès réalisés 
vers la mise en place de la Police nationale haïtienne, 

 Accueillant avec satisfaction et appuyant les efforts 
déployés par l’Organisation des États américains (OEA), en 
coopération avec l’Organisation des Nations Unies, et en 
particulier la contribution apportée par la Mission civile 
internationale en Haïti (MICIVIH), pour promouvoir la 
consolidation de la paix et de la démocratie en Haïti, 

 Prenant note de la résolution sur la présence 
internationale en Haïti adoptée à la septième séance plénière de 
la vingt-sixième session ordinaire de l’OEA, dans laquelle celle-
ci soutient notamment la communauté internationale dans sa 
volonté de conserver le même niveau d’engagement qu’elle a 
manifesté au cours des années de crise, et lui recommande de 
maintenir, à la requête du Gouvernement haïtien, une forte 
présence dans ce pays et de lui apporter tout son appui pour le 
renforcement de la police nationale et la consolidation de 
l’environnement stable et démocratique nécessaire à la 
croissance économique et au développement, et invitant l’OEA à 
poursuivre sa participation, 

 Estimant qu’il existe un lien entre la paix et le 
développement et soulignant qu’il est indispensable pour la paix 
et la stabilité à long terme dans le pays que la communauté 
internationale et les institutions financières internationales 

s’engagent à continuer d’aider et d’appuyer le développement 
économique, social et institutionnel d’Haïti, 

 Se félicitant des progrès continus accomplis dans la 
consolidation de la démocratie par le peuple haïtien depuis que 
la passation des pouvoirs d’un Président démocratiquement élu à 
un autre s’est opérée dans le calme le 7 février 1996, 

 Considérant que c’est en dernière analyse sur le peuple 
haïtien que repose la responsabilité de la réconciliation 
nationale, du maintien des conditions de sécurité et de la 
stabilité, de l’administration de la justice et de la reconstruction 
du pays, 

 1. Affirme l’importance que revêt, pour la 
consolidation de la démocratie et la revitalisation de l’appareil 
judiciaire d’Haïti, l’existence d’une force de police nationale 
professionnelle, autonome, pleinement opérationnelle, dotée des 
effectifs et de la structure appropriés et capable d’exercer toute 
la gamme des fonctions de police; 

 2. Décide de créer, jusqu’au 30 novembre 1996, la 
Mission d’appui des Nations Unies en Haïti (MANUH) afin 
d’aider le Gouvernement haïtien à améliorer les compétences 
professionnelles de la police et à maintenir des conditions de 
sécurité et de stabilité propices au succès des efforts en cours 
pour créer et former une force de police nationale efficace, et 
appuie le rôle du Représentant spécial du Secrétaire général 
dans la coordination des activités menées par les organismes des 
Nations Unies pour promouvoir le renforcement des institutions, 
la réconciliation nationale et le relèvement économique en Haïti; 

 3. Décide que la MANUH sera initialement composée 
de 300 policiers civils et de 600 soldats; 

 4. Se félicite de l’assurance donnée que le Secrétaire 
général restera prêt à envisager de nouvelles possibilités de 
réduire les effectifs de la mission pour qu’elle puisse s’acquitter 
de ses fonctions au moindre coût; 

 5. Constate que les principales tâches auxquelles 
doivent faire face le Gouvernement et le peuple haïtiens sont 
notamment le relèvement économique et la reconstruction et 
souligne qu’il importe que le Gouvernement haïtien et les 
institutions financières internationales conviennent dès que 
possible des mesures nécessaires pour qu’une aide financière 
supplémentaire puisse être fournie; 

 6. Demande à tous les États de fournir un soutien 

approprié à l’action entreprise par l’ONU et par les États 

Membres en conformité avec la présente résolution et les autres 

résolutions pertinentes, de façon à assurer l’application des 

dispositions du mandat énoncé au paragraphe 2 ci-dessus; 

 7. Demande en outre à tous les États d’apporter des 
contributions volontaires au fonds d’affectation spéciale créé par 
la résolution 975 (1995) pour appuyer la Police nationale 
haïtienne, afin que ses membres reçoivent une formation 
adéquate et soient pleinement opérationnels; 
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 8. Prie le Secrétaire général de lui présenter, d’ici au 
30 septembre 1996, un rapport sur l’application de la présente 
résolution, y compris sur les perspectives de nouvelles 
réductions des effectifs de la mission; 

 9. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant 
des États-Unis a déclaré que, depuis qu’elle avait pris 
le relais de la Force multinationale dirigée par les 
États-Unis, la MINUHA avait contribué à assurer un 
climat de sécurité propice à des élections libres, au 
développement économique, à la réconciliation 
politique et à la consolidation des institutions 
démocratiques en Haïti. Le Conseil de sécurité avait 
une nouvelle fois réaffirmé qu’il était résolu à 
contribuer à la stabilité régionale et à assurer le respect 
des principes des droits de l’homme, de la liberté et du 
progrès social consacrés dans la Charte des Nations 
Unies. Au cours des cinq mois à venir, des observateurs 
internationaux de police civile continueraient de 
professionnaliser la Police nationale haïtienne, tandis 
que le contingent militaire de la Mission contribuerait à 
dissuader ceux qui pouvaient être tentés d’entraver le 
processus de démocratisation. Toutefois, en dernière 
analyse, les autorités haïtiennes devraient assumer la 
pleine responsabilité de l’ordre public.28 

 Le représentant de la France a déclaré que 
l’opération des Nations Unies en Haïti était sans aucun 
doute l’un des grands succès de l’Organisation au cours 
des années récentes. Il a toutefois noté que malgré des 
progrès importants réalisés par la Police nationale 
haïtienne, l’aide devait se poursuivre. La délégation 
française appuyait la création de la nouvelle mission, 
convaincue qu’une interruption soudaine de l’aide 
pouvait compromettre les résultats obtenus jusqu’alors. 
De plus, toute détérioration de la situation en Haïti 
risquait d’avoir un impact négatif sur le processus 
démocratique et sur la stabilité régionale.29 

 Le représentant d’Haïti s’est félicité de l’adoption 
de la résolution autorisant la création de la MANUH et 
a déclaré que la nouvelle mission permettrait à son 
Gouvernement de maintenir la sécurité tout en 
continuant à renforcer et professionnaliser la police 
avec l’aide de la communauté internationale. Des 
mesures avaient aussi été prises pour faire face aux 
graves problèmes économiques et sociaux, dans le 
cadre d’un programme « ambitieux » qui devait 
__________________ 

 28  Ibid., p. 13-14. 
 29  Ibid., p. 14. 

permettre au pays de sortir de la stagnation 
économique dans les trois ans. Le succès de ce 
programme dépendrait toutefois du maintien d’un 
climat de sécurité dans le pays.30  
 

  Décision du 29 novembre 1996 (3719e séance) : 
résolution 1085 (1996) 

 

 Le 1er octobre 1996, en application du paragraphe 
8 de la résolution 1063 (1996) du 28 juin 1996, le 
Secrétaire général a présenté au Conseil de sécurité un 
rapport sur la Mission d’appui des Nations Unies 
en Haïti (MANUH).31 Dans son rapport, le Secrétaire 
général indiquait que si le Gouvernement haïtien avait 
pris des mesures pour remédier à certains des 
problèmes économiques et sociaux pressants du pays, 
les progrès avaient été insuffisants dans plusieurs 
domaines. La sécurité s’était récemment détériorée et 
la délinquance de droit commun était devenue de plus 
en plus préoccupante, de même que le trafic de drogues 
et la contrebande. De plus, des abus de pouvoir et 
violations des droits de l’homme par la Police 
nationale haïtienne étaient en augmentation. Si ces 
incidents ne constituaient pas une menace sérieuse 
pour le Gouvernement, ils inquiétaient la population, 
affectaient le moral de la police, empêchaient le 
Gouvernement d’axer son action sur les problèmes 
sociaux et économiques pressants et de promouvoir la 
réconciliation de la société haïtienne. Le Secrétaire 
général était convaincu que toute nouvelle réduction 
des effectifs de la MANUH affecterait ses capacités et 
compromettrait son mandat. Il recommandait donc le 
maintien des effectifs actuels de la mission pour le 
moment. 

 Dans un additif à son rapport en date du 
12 novembre 1996, le Secrétaire général formulait des 
recommandations sur le rôle des Nations Unies en 
Haïti après l’expiration du mandat de la Mission le 
30 novembre.32 Il affirmait une nouvelle fois que la 
Police nationale haïtienne n’avait pas encore acquis 
l’expérience et les compétences nécessaires pour 
contrôler et neutraliser la menace provenant des 
groupes subversifs et qu’il était donc évident que 
l’élément militaire de la MANUH était indispensable 
pour que les autorités haïtiennes puissent contenir le 
risque de déstabilisation. À cette fin, et si le 
__________________ 

 30  Ibid., p. 15-16. 
 31  S/1996/813. 
 32  S/1996/813 et Add.1. 
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Gouvernement demandait, le Secrétaire général 
recommanderait au Conseil de proroger le mandat de la 
Mission jusqu’au 30 juin 1997 en en maintenant 
l’effectif au niveau actuel. Il a déclaré demeurer 
convaincu qu’une nouvelle réduction de cet effectif 
dans les conditions actuelles diminuerait les capacités 
opérationnelles et de formation de la Mission et 
compromettrait l’accomplissement de son mandat. 

 Ultérieurement, le 15 novembre 1996, le 
Secrétaire général a informé le Conseil qu’il avait reçu 
du Président d’Haïti une lettre demandant une 
prorogation du mandat de la MANUH.33 Il confirmait 
donc sa recommandation antérieure de proroger le 
mandat de la Mission jusqu’au 30 juin 1997. 

 À sa 3719e séance, tenue le 29 novembre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Indonésie) a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.34 Il a 
aussi appelé leur attention sur une lettre datée du 
15 novembre 1996 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Secrétaire général.35 

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1085 
(1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 1063 (1996) par laquelle il a 
créé la Mission d’appui des Nations Unies en Haïti (MANUH), 

 1. Décide de proroger le mandat de la Mission pour 
une nouvelle période se terminant le 5 décembre 1996; 

 2. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 5 décembre 1996 (3721e séance) : 
résolution 1086 (1996) 

 

 À sa 3721e séance, tenue le 5 décembre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour.36 Une 
fois l’ordre du jour adopté, le Conseil a invité les 
__________________ 

 33  S/1996/956.  
 34  S/1996/990. 
 35  S/1996/956.  
 36  S/1996/813 et Add.1. 

représentants de l’Argentine, du Canada, d’Haïti et du 
Venezuela, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président (Italie) a ensuite appelé 
l’attention des membres du Conseil sur le texte d’un 
projet de résolution présenté par l’Argentine, le 
Canada, le Chili, les États-Unis, la France et le 
Venezuela.37 Il a en outre appelé leur attention sur la 
lettre datée du 15 novembre 1996 qu’avait adressée le 
Secrétaire général au Président du Conseil de 
sécurité.38 

 Ouvrant le débat, le représentant d’Haïti a déclaré 
que dans les mois à venir son Gouvernement 
s’efforcerait d’achever la formation de la Police 
nationale haïtienne et qu’avant la fin de l’année, celle-
ci serait capable de maintenir la paix et la sécurité dans 
tout le pays. Il a toutefois souligné que les 
infrastructures du pays sont toujours dans l’ensemble 
délabrées, rendant très difficiles les conditions de vies 
dans le pays. En outre, la situation socioéconomique 
difficile constitue un « bouillon de culture » dont 
peuvent profiter des groupes subversifs pour semer le 
mécontentement et entretenir un sentiment d’instabilité 
qui nuit à l’investissement économique et porte 
préjudice à la réforme des institutions.39 

 Au cours du débat, la plupart des orateurs, tenant 
compte de la recommandation du Secrétaire général et 
de l’appel lancé par le Président d’Haïti, se sont 
déclarés favorables à une nouvelle prorogation du 
mandat de la MANUH afin d’aider le Gouvernement à 
achever la professionnalisation de la Police nationale 
haïtienne et à maintenir la sûreté et la stabilité dans le 
pays.40  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
réitéré les doutes de son pays s’agissant de proroger le 
mandat de la mission, et en particulier de conserver sa 
composante militaire. Sa délégation était convaincue 
que la situation dans le pays « n’avait pas représenté » 
et « ne représentait pas » une menace contre la paix et 
__________________ 

 37  S/1996/1002. 
 38  S/1996/956. 
 39  S/PV.3721, p. 2-3. 
 40  Ibid.: p. 3-5 (Canada); p. 5 (Argentine); p. 6 (Venezuela); 

p. 6-7 (France); p. 7-8 (Fédération de Russie); p. 8-9 
(Indonésie); p. 9-10 (Honduras); p. 10-11 (Allemagne); 
p. 11 (République de Corée); p. 11-12 (Royaume-Uni); 
p. 12-13 (Botswana); p. 13 (Pologne); p. 13-14 (Guinée-
Bissau); p. 14-15 (Chili); p. 16 (Égypte); p. 16-17 (États-
Unis) et p.17 (Italie). 
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la sécurité internationales ni même régionales. Dans le 
même temps, et compte tenu des appels lancés par 
Haïti, le Secrétaire général et des vues du Groupe des 
Amis du Secrétaire général pour Haïti, la Russie 
acceptait, en principe et dans un esprit de compromis, 
une dernière prorogation du mandat de la MANUH 
pour une dernière période de huit mois.41  

 Le représentant de la Chine a déclaré que les 
efforts que faisait le Gouvernement haïtien pour 
maintenir la stabilité politique et sociale 
contribueraient à créer un climat favorable susceptible 
d’attirer l’aide financière et les investissements 
étrangers et de favoriser le relèvement économique du 
pays. La délégation chinoise estimait que dans les 
circonstances actuelles, la mission de maintien de la 
paix des Nations Unies en Haïti était terminée. La 
tâche principale à laquelle Haïti était confrontée était le 
relèvement économique, qui dépendait essentiellement 
du peuple haïtien lui-même. Toutefois, eu égard à la 
demande urgente de prorogation du mandat de la 
MANUH présentée par le Gouvernement haïtien, la 
délégation chinoise était prête à faire une exception, 
afin de renforcer le processus de paix en Haïti. Le 
représentant de la Chine a ajouté que le projet de 
résolution dont le Conseil est saisi n’avait pas 
seulement fait droit à la demande du Gouvernement 
haïtien mais avait aussi dûment tenu compte des 
besoins réels et des positions de toutes les parties 
concernées. La délégation chinoise voterait donc pour 
le projet de résolution.42 

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1086 
(1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions sur la question et celles 
adoptées par l’Assemblée générale, 

 Prenant note de la demande en date du 13 novembre 1996 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies par le Président de la République d’Haïti, 

 Accueillant avec satisfaction les rapports du Secrétaire 
général en date du 1er octobre 1996 et du 12 novembre 1996, et 
prenant note des recommandations qui y figurent, 

 Rendant hommage au rôle joué par la Mission d’appui des 
Nations Unies en Haïti (MANUH), qui s’efforce d’aider le 
__________________ 

 41  Ibid., p. 7-8. 
 42  Ibid., p. 9. 

Gouvernement haïtien à professionnaliser la police et à 
maintenir un environnement stable et sûr, propice au succès des 
efforts actuellement déployés pour créer et former une force de 
police nationale efficace, 

 Notant que ces derniers mois la situation sur le plan de la 
sécurité s’est améliorée en Haïti et que la police nationale 
haïtienne est capable de faire face aux défis auxquels elle est 
confrontée, comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général 
en date du 12 novembre 1996, 

 Notant en outre les fluctuations de la situation sur le plan 
de la sécurité, décrites dans les rapports du Secrétaire général en 
date des 1er octobre et 12 novembre 1996, en ce qui concerne la 
sécurité en Haïti, 

 Appuyant le rôle du Représentant spécial du Secrétaire 
général dans la coordination des activités du système des 
Nations Unies visant à promouvoir le développement 
institutionnel, la réconciliation nationale et le redressement 
économique en Haïti, 

 Notant le rôle clef joué jusqu’ici par la police civile des 
Nations Unies, appuyée par le personnel militaire des Nations 
Unies, dans la création d’une force de police nationale haïtienne 
pleinement opérationnelle et dotée d’effectifs et d’une structure 
adéquats en tant qu’élément essentiel de la consolidation de la 
démocratie et de la revitalisation du système haïtien 
d’administration de la justice et, dans ce contexte, se félicitant 
des progrès continus réalisés dans la création d’une police 
nationale haïtienne, 

 Appuyant les efforts faits par l’Organisation des États 
américains (OEA) en coopération avec l’Organisation des 
Nations Unies, et en particulier le travail accompli par la 
Mission internationale civile en Haïti (MICIVIH) pour 
promouvoir la consolidation de la paix et de la démocratie en 
Haïti, 

 Conscient du lien existant entre la paix et le 
développement et soulignant qu’il est indispensable pour la paix 
et la stabilité à long terme dans le pays que la communauté 
internationale et les institutions financières internationales 
maintiennent leur engagement d’aider et d’appuyer le 
développement institutionnel, social et économique en Haïti, 

 Conscient que c’est au peuple haïtien qu’incombe en 
dernier ressort la responsabilité de la réconciliation nationale, du 
maintien d’un environnement stable et sûr, de l’administration 
de la justice et de la reconstruction de son pays, 

 1. Confirme l’importance que revêt une force de 
police nationale pleinement opérationnelle, autonome et 
professionnelle, dotée d’effectifs et d’une structure adéquats et 
apte à exercer la gamme complète des fonctions de police, pour 
la consolidation de la démocratie et la revitalisation de 
l’appareil judiciaire en Haïti; 

 2. Décide de proroger une dernière fois le mandat de 
la MANUH, tel qu’il est défini dans la résolution 1063 (1996) et 
aux paragraphes 6 à 8 du rapport du Secrétaire général en date 
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du 12 novembre 1996, conformément à la demande du 
Gouvernement haïtien, jusqu’au 31 mai 1997, avec des effectifs 
de 300 policiers civils et de 500 soldats, étant entendu que, au 
cas où le Secrétaire général indiquerait, le 31 mars 1997 au plus 
tard, que la MANUH peut apporter une contribution 
supplémentaire à la réalisation des objectifs énoncés au 
paragraphe 1 ci-dessus, le mandat de la Mission sera de nouveau 
prorogé, une dernière fois, jusqu’au 31 juillet 1997, après un 
examen par le Conseil; 

 3. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de 
l’application de la présente résolution, en présentant des 
recommandations concernant de nouvelles réductions des 
effectifs de la Mission, le 31 mars 1997 au plus tard; 

 4. Constate que le redressement économique et la 
reconstruction sont les principales tâches auxquelles sont 
confrontés le Gouvernement et le peuple haïtiens, et souligne 
qu’il importe que le Gouvernement haïtien et les institutions 
financières internationales continuent de collaborer étroitement 
pour permettre la fourniture d’une aide financière 
supplémentaire; 

 5. Prie tous les États d’appuyer les actions entreprises 
par l’Organisation des Nations Unies et les États Membres en 
application de la présente résolution et d’autres résolutions sur 
la question pour donner effet aux dispositions du mandat visé au 
paragraphe 2 ci-dessus; 

 6. Prie en outre tous les États de contribuer au fonds 
de contributions volontaires créé par la résolution 975 (1995) en 
faveur de la police nationale haïtienne afin que cette police soit 
adéquatement formée et pleinement opérationnelle; 

 7. Prie le Secrétaire général d’inclure dans son 
rapport du 31 mars 1997 des recommandations sur la nature 
d’une présence internationale ultérieure en Haïti;  

 8. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 30 juillet 1997 (3806e séance) : 
résolution 1123 (1997) 

 

 Le 19 juillet 1997, en application de la résolution 
1086 (1996) du 5 décembre 1996, le Secrétaire général 
a présenté au Conseil un nouveau rapport sur la 
MANUH dans lequel il décrivait une évolution de la 
situation dans le pays et recommandait la création 
d’une nouvelle mission, qui s’appellerait Mission de 
transition des Nations Unies en Haïti (MTNUH).43 
Dans son rapport, le Secrétaire général déclarait 
qu’Haïti demeurait confrontée à des problèmes 
politiques et économiques redoutables dus en grande 
partie au mécontentement causé par la situation 
économique et au fait que les conditions de vie ne 
__________________ 

 43  S/1997/564 et Add.1. 

s’amélioraient pas. La communauté internationale elle-
même se voyait critiquée et on lui reprochait les 
difficultés qui persistaient dans le pays, et certaines 
« organisations populaires » s’étaient publiquement 
opposées à ce qu’elles appelaient une nouvelle 
« occupation étrangère ». Sur la situation en matière de 
sécurité, le Secrétaire général déclarait que bien que 
des progrès aient été faits dans l’établissement de la 
nouvelle Force de police, ainsi que dans d’autres 
domaines, ils avaient été lents et inégaux. Il pensait, 
comme les dirigeants politiques haïtiens que sans un 
appui à long terme et soutenu de la communauté 
internationale, cette police risquait de ne pas être en 
mesure de faire face à des incidents graves, ce qui 
entraînerait une détérioration de la situation en matière 
de sécurité. Le Secrétaire général faisait observer que 
s’il préparait un retrait de la Mission pour le 31 juillet 
au plus tard, mettre fin à la présence des Nations Unies 
en Haïti à un tel stade risquait de compromettre les 
progrès réalisés jusqu’ici. Il recommandait au Conseil 
de créer la Mission de transition des Nations Unies en 
Haïti qui serait chargée d’aider les autorités haïtiennes 
à poursuivre la professionnalisation de la Police 
nationale haïtienne, avec un mandat limité à une 
période de quatre mois se terminant le 30 novembre 
1997.44 Cette nouvelle mission comporterait une 
composante militaire et une composante de police 
civile, et la fin de son mandat ne signifierait pas la fin 
de la présence des Nations Unies en Haïti. Une 
présence suivie afin de fournir des avis et un soutien 
actif dans les domaines de la sécurité publique, de la 
réforme judiciaire et des droits de l’homme demeurait 
indispensable. 

 À sa 3806e séance, tenue le 30 juillet 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, il a invité les représentants 
d’Antigua-et-Barbuda, de l’Argentine, des Bahamas, de 
la Barbade, du Canada, de l’Équateur, du Guatemala, 
du Guyana, d’Haïti, de la Jamaïque, du Nicaragua, du 
Suriname, de Trinité-et-Tobago et du Venezuela, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président (Suède) a ensuite appelé l’attention des 
membres du Conseil sur le texte d’un projet de 
résolution présenté par Antigua-et-Barbuda, 
__________________ 

 44  Pour des détails sur le mandat et la composition de la 
MTNUH, voir le chapitre V. 
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l’Argentine, les Bahamas, la Barbade, le Canada, le 
Chili, le Costa Rica, l’Équateur, les États-Unis, la 
France, le Guatemala, le Guyana, la Jamaïque, le 
Nicaragua, le Suriname, Trinité-et-Tobago et le 
Venezuela.45 Il a aussi appelé leur attention sur une 
lettre datée du 20 juillet 1997 adressée au Secrétaire 
général par le représentant d’Haïti,46 demandant une 
prorogation du mandat de la MTNUH jusqu’au 
30 novembre 1997. 

 Ouvrant le débat, le représentant d’Haïti a déclaré 
que malgré certaines difficultés, des progrès sensibles 
avaient été faits au fur et à mesure que les projets à 
long terme commençaient à remplacer les programmes 
d’urgence. Néanmoins, de graves problèmes 
subsistaient et la réconciliation nationale continuait 
d’être menacée par la prolifération des gangs criminels, 
dont les actes créent un climat d’insécurité au sein de 
la population. De tels facteurs, associés aux difficultés 
économiques, constituaient un défi pour les forces de 
police. À cet égard, le représentant d’Haïti a indiqué 
que le Secrétaire général, dans son dernier rapport, 
avait reconnu que la Police nationale haïtienne n’était 
pas capable de faire face seule à tous ces problèmes, et 
qu’il restait encore beaucoup à faire avant qu’elle soit 
suffisamment professionnelle et efficace. La délégation 
haïtienne était donc convaincue que la MTNUH serait 
capable d’aider les autorités haïtiennes à achever leurs 
tâches et à préparer le passage sans heurts à une autre 
forme d’engagement de la communauté internationale 
en Haïti.47  

 Le représentant du Canada a déclaré que le projet 
de résolution représentait une étape importante dans la 
série de mesures prises par la communauté 
internationale pour consolider le gouvernement 
démocratique en Haïti. Il a souligné que la 
responsabilité de la sécurité et de la stabilité du pays 
serait assumée par le Gouvernement haïtien tandis que 
la Mission de transition élaborait un plan et un 
calendrier pour le transfert rapide et effectif de cette 
responsabilité à la police nationale.48 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la France a déclaré que les deux précédentes missions 
de maintien de la paix avaient joué un rôle central dans 
__________________ 

 45  S/1997/589. 
 46  S/1997/568. 
 47  S/PV.3806, p. 2-3. 
 48  Ibid., p. 3-5. 

les efforts visant à renforcer l’efficacité de la Police 
nationale haïtienne. Il a toutefois souligné que malgré 
des progrès importants, la situation sécuritaire 
demeurait instable et que la police n’était pas encore 
pleinement en mesure de relever les défis qui se 
présentaient. C’est pour ces raisons que la délégation 
française appuyait la demande des autorités haïtiennes 
et les recommandations du Secrétaire général et qu’elle 
voterait donc en faveur du projet de résolution et de la 
création de la MTNUH.49  

 Le représentant du Costa Rica a déclaré qu’en 
adoptant le projet de résolution créant la MTNUH, le 
Conseil ferait solidement sienne une conception plus 
large et plus complète du concept de paix et de sécurité 
internationales. Cette nouvelle approche englobait des 
situations difficiles et complexes, comme celle d’Haïti. 
Le Conseil de sécurité avançait dans la bonne direction 
du point de vue de son interprétation de ce qui 
constituait une menace contre la paix et la sécurité 
internationales.50 

 Plusieurs orateurs, tout en reconnaissant la 
contribution de la précédente mission des Nations 
Unies à la stabilité politique d’Haïti, ont relevé que la 
situation générale demeurait fragile et que la Police 
nationale haïtienne n’était pas encore pleinement prête 
à faire face seule aux atteintes à la sécurité. C’est pour 
cette raison, et compte tenu de la demande du 
Gouvernement haïtien et des vœux des pays de la 
région, qu’ils appuyaient la création de la MTNUH, 
dotée d’un mandat clair de quatre mois, et chargée de 
contribuer à la formation de la Police nationale 
haïtienne. Certains orateurs ont toutefois souligné que 
la responsabilité ultime de l’avenir d’Haïti incombait à 
son Gouvernement et à son peuple et que l’appui 
international ne pouvait se substituer à leurs efforts.51  

 Le représentant de la Chine a déclaré que la 
situation en Haïti ne menaçait plus la paix et la sécurité 
internationales et que la mission de maintien de la paix 
des Nations Unies dans le pays s’était déjà achevée. La 
principale tâche à laquelle le pays était confronté était 
le relèvement économique et le développement, qui 
relevaient essentiellement de la responsabilité du 
__________________ 

 49  Ibid., p. 6-7. 
 50  Ibid., p. 8. 
 51  Ibid., p. 5 (Argentine); p. 6 (Venezuela); p. 7-8 (Chili); 

p. 9-10 (République de Corée); p. 10-11 (Kenya); p. 11 
(Portugal) et p. 12 (Suède). 
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peuple haïtien lui-même. Toutefois, étant donné la 
demande urgente du Gouvernement haïtien et les vœux 
d’Amérique latine et des Caraïbes, le Gouvernement 
chinois appuyait la création de la MTNUH en tant que 
mesure transitoire.52  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que bien que sa délégation fût persuadée qu’il y 
avait eu une amélioration de la situation en Haïti du 
point de vue de la sécurité, la situation demeurait 
instable et préoccupante, même si elle n’avait jamais 
constitué et ne constituait pas une menace à la paix et à 
la sécurité régionales. Elle était néanmoins aggravée 
par la crise économique et sociale qui n’en finissait 
pas. La délégation russe n’était pas opposée au 
maintien d’une présence des Nations Unies en Haïti, 
mais cette présence devait correspondre aux besoins 
réels. La Fédération de Russie ne voyait pas de raison 
impérative de maintenir une présence militaire des 
Nations Unies en Haïti. Toutefois, compte tenu de 
l’appel lancé par le Président d’Haïti, des 
recommandations du Secrétaire général et des vues des 
Amis du Secrétaire général pour Haïti ainsi que les 
États contribuant à la composante de police civile, la 
délégation de la Fédération de Russie appuyait la 
création de la Mission de transition des Nations Unies 
en Haïti étant entendu que, comme indiqué dans le 
projet de résolution, elle aurait un mandat clairement 
défini d’une durée de quatre mois seulement.53 

 Le représentant des États-Unis a rappelé que 
beaucoup avait été fait depuis 1994. Pour la première 
fois dans l’histoire d’Haïti, un président 
démocratiquement élu avait pacifiquement succédé à 
un autre, et l’économie montrait des signes de 
relèvement après des années de déclin. Pourtant, 
malgré ces progrès, il restait encore beaucoup à faire. 
À cet égard, la création de la MTNUH renforcerait 
encore l’état de droit et servirait le développement, la 
démocratisation et la paix en Haïti. Le Gouvernement 
des États-Unis voterait donc en faveur du projet de 
résolution et de la poursuite de l’appui au 
Gouvernement haïtien.54 

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1123 
(1997), ainsi libellée : 

__________________ 

 52  Ibid., p. 8-9. 
 53  Ibid., p.9. 
 54  Ibid., p. 11-12. 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions sur la question et celles 
adoptées par l’Assemblée générale, 

 Prenant note de la demande en date du 13 novembre 
1996, adressée au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies par le Président de la République d’Haïti et de la 
lettre datée du 20 juillet 1997, adressée au Secrétaire général par 
le Représentant permanent d’Haïti auprès de l’Organisation des 
Nations Unies, 

 Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 
19 juillet 1997 et des recommandations qui y figurent, 

 Rendant hommage à la Mission d’appui des Nations Unies 
en Haïti (MANUH), pour le rôle qu’elle joue en aidant le 
Gouvernement haïtien à professionnaliser la police et 
à maintenir un environnement stable et sûr, propice au succès 
des efforts actuellement déployés en vue de créer et former une 
force de police nationale efficace, et remerciant tous les États 
Membres qui ont apporté des contributions à la MANUH, 

 Notant que, conformément à la résolution 1086 (1996), le 
mandat de la MANUH prend fin au 31 juillet 1997, 

 Appuyant le rôle du Représentant spécial du Secrétaire 
général dans la coordination des activités du système des 
Nations Unies visant à promouvoir le développement 
institutionnel, la réconciliation nationale et le redressement 
économique en Haïti, 

 Notant le rôle clef joué jusqu’ici par la police civile des 
Nations Unies, appuyée par le personnel militaire des Nations 
Unies, dans la création en Haïti d’une force de police nationale 
pleinement opérationnelle et dotée d’effectifs et d’une structure 
adéquats en tant qu’élément essentiel de la consolidation de la 
démocratie et de la revitalisation de l’appareil judiciaire haïtien 
et, dans ce contexte, se félicitant des progrès continus réalisés 
dans la professionnalisation de la police nationale haïtienne, 

 Affirmant qu’il existe un lien entre la paix et le 
développement, notant qu’une assistance internationale 
importante est indispensable au développement durable d’Haïti, 
et soulignant qu’il est essentiel pour la paix et la stabilité à long 
terme dans le pays que la communauté internationale et les 
institutions financières internationales maintiennent leur 
engagement d’aider et d’appuyer le développement économique, 
social et institutionnel en Haïti, 

 Conscient que c’est au peuple haïtien qu’incombe en 
dernier ressort la responsabilité de la réconciliation nationale, du 
maintien d’un environnement stable et sûr, de l’administration 
de la justice et de la reconstruction de son pays, 

 1. Affirme l’importance que revêt une force de police 
nationale pleinement opérationnelle, autonome et 
professionnelle, dotée d’effectifs et d’une structure adéquats et 
apte à exercer la gamme complète des fonctions de police, pour 
la consolidation de la démocratie et la revitalisation de 
l’appareil judiciaire en Haïti; 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

633 09-25534 

 

 2. Décide, compte tenu du paragraphe 1 ci-dessus et 
comme l’a demandé le Président de la République d’Haïti, 
d’instituer une Mission de transition des Nations Unies en Haïti 
(MITNUH) avec un mandat limité à une seule période de quatre 
mois s’achevant le 30 novembre 1997 afin d’aider le 
Gouvernement haïtien en fournissant appui et assistance pour la 
professionnalisation de la police nationale haïtienne, comme il 
est indiqué aux paragraphes 32 à 39 du rapport du Secrétaire 
général en date du 19 juillet 1997; 

 3. Décide en outre que la MITNUH comportera 
jusqu’à 250 policiers civils et 50 soldats qui formeront le 
quartier général d’une unité de sécurité; 

 4. Décide que l’unité de sécurité de la MITNUH, sous 
l’autorité du commandant de la force, garantira la sécurité et la 
liberté de mouvement du personnel des Nations Unies 
s’acquittant du mandat visé au paragraphe 2 ci-dessus; 

 5. Décide en outre que la MITNUH sera chargée de 
déployer comme il convient tous les éléments et moyens 
matériels de la MANUH restant en Haïti jusqu’à leur retrait; 

 6. Prie tous les États d’appuyer comme il convient les 
actions entreprises par l’Organisation des Nations Unies et les 
États Membres en application de la présente résolution et 
d’autres résolutions sur la question pour donner effet aux 
dispositions du mandat visé au paragraphe 2 ci-dessus; 

 7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de 
l’application de la présente résolution, le 30 septembre 1997 au 
plus tard; 

 8. Constate que le redressement économique et la 
reconstruction sont les principales tâches auxquelles sont 
confrontés le Gouvernement et le peuple haïtiens et qu’une 
assistance internationale importante est indispensable au 
développement durable d’Haïti, et souligne l’engagement de la 
communauté internationale en faveur d’un programme à long 
terme d’aide à Haïti; 

 9. Prie tous les États de contribuer au Fonds de 
contributions volontaires créé par la résolution 975 (1995) en 
faveur de la police nationale haïtienne, en particulier pour le 
recrutement et le déploiement de conseillers qui seront chargés 
d’assister l’Inspecteur général, la Direction générale et le 
quartier général de la police nationale haïtienne; 

 10. Prie également le Secrétaire général d’inclure dans 
le rapport qu’il doit présenter le 30 septembre 1997 au plus tard 
des recommandations sur les modalités d’une assistance 
internationale ultérieure pour la consolidation de la paix en 
Haïti; 

 11. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 28 novembre 1997 (3837e séance) : 
résolution 1141 (1997) 

 

 Le 31 octobre 1997, en application de la 
résolution 1123 (1997) du 30 juillet 1997, le Secrétaire 

général a présenté au Conseil de sécurité un rapport sur 
la Mission de transition des Nations Unies en Haïti.55 
Ce rapport donnait un aperçu de la situation politique, 
économique et sécuritaire en Haïti, et le Secrétaire 
général y formulait des recommandations sur l’action 
internationale future pour la consolidation de la paix à 
l’expiration du mandat de la Mission le 30 novembre 
1997. Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait 
que depuis la démission du Premier Ministre le 9 juin 
1997, Haïti n’avait pas de gouvernement pleinement 
fonctionnel. Des efforts étaient actuellement en cours 
pour trouver une solution à la crise et parvenir à un 
compromis entre les deux principales factions. 
Gravement préoccupé par l’impasse politique et les 
répercussions négatives qu’elle avait pour l’économie, 
il avait demandé aux autorités haïtiennes et aux 
dirigeants politiques de négocier dans un esprit de 
tolérance et de réconciliation pour parvenir à un accord 
et permettre au pays d’avancer. Il ajoutait 
qu’après novembre l’aide internationale devrait être 
axée sur le renforcement des institutions existantes, 
notamment la Police nationale haïtienne et le système 
judiciaire, le rétablissement de la confiance du peuple 
dans les élections futures et l’appui au développement 
économique et social. En matière de sécurité, le 
Secrétaire général déclarait qu’en dépit du 
mécontentement croissant de la population, la situation 
demeurait relativement stable. Pour cette raison, et en 
l’absence de menaces militaires entre les autorités 
haïtiennes, il espérait que la composante militaire de la 
MTNUH pourrait quitter le pays à la fin de son mandat 
en cours.  

 Ultérieurement, le 20 novembre 1997, dans un 
additif à son rapport du 31 octobre56 le Secrétaire 
général déclarait que si la Police nationale haïtienne 
avait fait des progrès sensibles, sa transformation en 
une force professionnelle continuait d’être lente et 
inégale, et elle aurait besoin de l’aide internationale 
pour poursuivre son propre développement 
institutionnel tout en répondant aux besoins de sécurité 
croissants du pays. C’est pourquoi, et compte tenu de 
la demande formulée par le Président d’Haïti,57 le 
__________________ 

 55  S/1997/832. 
 56  S/1997/832 et Add.1. 
 57  S/1997/832, annexe II. Lettre datée du 29 octobre 1997, 

adressée au Secrétaire général par le Président d’Haïti et 
demandant qu’une mission de police civile des Nations 
Unies continue d’apporter une assistance à la Police 
nationale haïtienne. 
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Secrétaire général proposait au Conseil de créer une 
mission de suivi, dont la tâche principale serait 
d’épauler la Police nationale haïtienne et de contribuer 
à sa formation. Il recommandait également que la 
mission proposée, qui s’appellerait la Mission de 
police des Nations Unies en Haïti (MIPONUH) soit 
créée pour une période initiale de six mois, jusqu’au 
31 mai 1998.58  

 À sa 3837e séance, tenue le 28 novembre 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, il a invité les 
représentants de l’Argentine, du Canada, d’Haïti et du 
Venezuela, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président (Chine) a alors appelé 
l’attention des membres du Conseil sur le texte d’un 
projet de résolution présenté par l’Argentine, le 
Canada, le Chili, le Costa Rica, les États-Unis, la 
France, le Portugal et le Venezuela.59 

 Ouvrant le débat, le représentant d’Haïti a rappelé 
que depuis 1995, l’Organisation des Nations Unies 
avait joué un rôle décisif dans le maintien de la 
stabilité et de la sécurité dans le pays et dans la 
consolidation du processus démocratique. Il a toutefois 
indiqué qu’après le départ des forces militaires 
internationales, la Police nationale haïtienne serait 
seule pour faire face aux menaces et à la sécurité. Cette 
police avait besoin d’une aide internationale pour 
poursuivre son propre développement institutionnel 
tout en faisant son travail, maintenir la sécurité. De 
plus, l’insécurité demeurait un problème, les conditions 
de vie continuaient de se détériorer, et la pauvreté 
gagnait du terrain malgré les efforts faits par le 
Gouvernement pour remédier à la situation. Au stade 
où en était la reconstruction nationale en Haïti, le 
peuple haïtien continuait de compter sur l’appui de la 
communauté internationale. Pour toutes ces raisons, la 
délégation haïtienne demandait au Conseil de sécurité 
d’adopter le projet de résolution à l’unanimité.60 

 Le représentant du Canada a déclaré que le projet 
de résolution prévoyant la création d’une nouvelle 
__________________ 

 58  Pour des détails sur le mandat et le concept d’opérations 
de cette mission de suivi, ainsi que sur sa composition, 
voir chapitre V. 

 59  S/1997/931. 
 60  S/PV.3837, p. 2-3. 

mission de police civile en Haïti démontrait que la 
communauté internationale demeurait décidée à aider 
ce pays sur la voie de la démocratie. Il s’est dit inquiet 
de l’écart entre le développement de la Police nationale 
haïtienne et la lenteur de la réforme judiciaire, mais a 
souligné que c’était en dernière analyse au 
Gouvernement haïtien de revitaliser l’appareil 
judiciaire. Il a aussi vivement engagé tous les partis 
politiques haïtiens à œuvrer de concert pour sortir de 
l’impasse politique et permettre au Gouvernement 
d’avancer.61 

 Plusieurs orateurs ont déclaré que malgré les 
progrès considérables accomplis depuis le retour de la 
démocratie en Haïti, de graves problèmes demeuraient 
et que la Police nationale haïtienne n’était pas encore 
assez professionnelle pour faire face aux difficultés qui 
se posaient. Pour cette raison, et compte tenu des 
recommandations du Secrétaire général et de la 
demande du Président d’Haïti, ils appuyaient la 
création de la MIPONUH afin de continuer d’aider le 
Gouvernement haïtien en appuyant sa police et en 
contribuant à la formation de celle-ci. Plusieurs 
orateurs ont aussi souligné qu’il fallait que la 
communauté et les institutions financières 
internationales apportent un appui soutenu au 
développement économique, social et institutionnel en 
Haïti.62 

 Le représentant de la France a déclaré que malgré 
l’action qu’avait déjà menée l’Organisation des 
Nations Unies, en particulier s’agissant de former la 
police, la Police nationale haïtienne avait toujours 
besoin d’un appui pour achever son développement. La 
situation dans le pays demeurait précaire, et il était 
donc essentiel que la sécurité de la population soit 
garantie par une force de police compétente et efficace, 
jouissant de la confiance de la population. Pour toutes 
ces raisons, le Gouvernement français appuyait la 
création d’une mission de police civile et voterait donc 
en faveur du projet de résolution. La nouvelle 
opération serait différente des missions précédentes et 
serait entièrement composée d’éléments de police 
civile. Les arrangements particuliers concernant la 
sécurité des observateurs des Nations Unies ne 
__________________ 

 61  Ibid., p. 4-5. 
 62  Ibid., p. 3-4 (Argentine); p. 5-6 (Chili); p. 6-7 (Portugal); 

p. 6-7 (Costa Rica); p. 7-8 (Égypte); p. 8-9 (Japon); p. 9-
10 (Kenya); p. 10-11 (Pologne); p. 11-12 (République de 
Corée) et p. 12 (Suède). 
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constitueraient pas un précédent pour les opérations de 
police civile similaires.63  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
réaffirmé que la situation en Haïti ne menaçait pas la 
paix et la sécurité régionales et que pour lui le rôle de 
maintien de la paix des Nations Unies en Haïti avait été 
rempli avec succès. La délégation russe appuierait 
toutefois la création de la MIPONUH étant bien 
entendu que la nouvelle opération aurait un mandat 
clairement défini d’une durée d’une année seulement, 
se terminant le 30 novembre 1998. À l’avenir, c’étaient 
les institutions spécialisées et programmes des Nations 
Unies, d’autres organisations internationales et 
régionales et les États Membres intéressés qui 
devraient fournir une assistance à la Police nationale 
haïtienne.64 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que son 
Gouvernement demeurait attaché au développement 
politique et économique d’Haïti. Malgré quelques 
progrès dans le domaine de la sécurité publique, la 
Police nationale haïtienne avait toujours besoin d’aide 
pour faire face aux gangs, trafiquants de drogues et 
groupes politiques qui cherchaient à la manipuler. La 
présence d’une mission de police civile pendant un an 
encore permettrait à la police haïtienne de poursuivre 
sa professionnalisation. C’est pour cette raison que la 
délégation des États-Unis appuyait vigoureusement la 
création de la MIPONUH.65 

 Le représentant de la Chine a déclaré que sa 
délégation estimait que l’Organisation des Nations 
Unies devait mettre fin à son opération de maintien de 
la paix en Haïti et se concentrer sur la fourniture d’une 
aide technique et financière. Toutefois, étant donné la 
situation actuelle et la demande du Gouvernement 
haïtien, la délégation chinoise accepterait, à titre 
exceptionnel, le maintien d’une mission de police 
civile en Haïti pour appuyer la formation de la Police 
nationale haïtienne et contribuer à la stabilité et au 
développement du pays.66  

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1141 
(1997), ainsi libellée : 

__________________ 

 63  Ibid., p. 8-9. 
 64  Ibid., p. 12-13. 
 65  S/PV.3837, p. 13. 
 66  Ibid., p. 13-14. 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions sur la question et celles 
adoptées par l’Assemblée générale, 

 Prenant note de la demande en date du 29 octobre 1997 
que le Président de la République d’Haïti a adressée au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 

 Prenant note également du rapport du Secrétaire général 
en date du 31 octobre 1997 et de son additif, ainsi que des 
recommandations qui y figurent, 

 Rendant hommage à la Mission de transition des Nations 
Unies en Haïti (MITNUH) pour l’aide qu’elle apporte au 
Gouvernement haïtien en fournissant appui et assistance pour la 
professionnalisation de la Police nationale haïtienne et 
remerciant tous les États Membres qui ont apporté des 
contributions à la MITNUH, 

 Notant que, conformément à la résolution 1123 [(1997) du 
30 juillet 1997], le mandat de la MITNUH prend fin le 
30 novembre 1997, 

 Rendant hommage au rôle joué par le Représentant 
spécial du Secrétaire général dans la coordination des activités 
du système des Nations Unies visant à promouvoir le 
développement institutionnel, la réconciliation nationale et le 
redressement économique en Haïti, 

 Notant le rôle clef joué jusqu’ici par la Police civile des 
Nations Unies, la Mission civile internationale en Haïti et le 
programme d’assistance technique du Programme des Nations 
Unies pour le développement dans la création en Haïti d’une 
force de police nationale pleinement opérationnelle et dotée 
d’effectifs et d’une structure adéquats en tant qu’élément 
essentiel de la consolidation de la démocratie et de la 
revitalisation de l’appareil judiciaire haïtien et, dans ce contexte, 
se félicitant des progrès continus réalisés dans la 
professionnalisation de la Police nationale haïtienne, et 
l’exécution du « plan de développement de la Police nationale 
haïtienne pour la période 1997-2001 » de mai 1997, 

 Insistant sur le lien qui existe entre la paix et le 
développement, notant qu’une assistance internationale 
importante est indispensable au développement durable d’Haïti, 
et soulignant qu’il est essentiel pour la paix et la sécurité à long 
terme dans le pays que la communauté internationale et les 
institutions financières internationales maintiennent leur 
engagement d’aider et d’appuyer le développement économique, 
social et institutionnel en Haïti, 

 Conscient que c’est au peuple et au Gouvernement 
haïtiens qu’incombe en dernier ressort la responsabilité de la 
réconciliation nationale, du maintien d’un environnement stable 
et sûr, de l’administration de la justice et de la reconstruction du 
pays, 

 1. Affirme l’importance que revêt une force de police 
nationale pleinement opérationnelle, autonome et 
professionnelle, dotée d’effectifs et d’une structure adéquats et 
apte à exercer la gamme complète des fonctions de police, pour 
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la consolidation de la démocratie et la revitalisation de 
l’appareil judiciaire en Haïti et encourage Haïti à poursuivre 
l’exécution des plans établis en la matière; 

 2. Décide, compte tenu du paragraphe 1 ci-dessus et 
comme l’a demandé le Président de la République d’Haïti, de 
créer, avec un mandat limité à une seule période d’un an se 
terminant le 30 novembre 1998, une Mission de police civile des 
Nations Unies en Haïti (MIPONUH), composée de 300 policiers 
civils au plus, qui sera chargée de continuer à aider le 
Gouvernement haïtien en fournissant appui et assistance pour la 
professionnalisation de la Police nationale haïtienne, selon les 
modalités indiquées aux paragraphes 39 et 40 du rapport du 
Secrétaire général en date du 31 octobre 1997 et aux 
paragraphes 2 à 12 de l’additif à ce rapport, qui prévoient 
notamment une surveillance des activités de la Police nationale 
haïtienne; 

 3. Affirme également que l’assistance internationale 
complémentaire qu’il faudrait éventuellement fournir à la Police 
nationale haïtienne devrait être assurée par le biais des 
institutions spécialisées et des programmes des Nations Unies, 
notamment le Programme des Nations Unies pour le 
développement, ainsi que d’organisations internationales ou 
régionales et par les États Membres intéressés; 

 4. Affirme également que les arrangements spéciaux 
approuvés pour la MIPONUH ne pourront être ultérieurement 
invoqués comme des précédents pour d’autres opérations de 
même nature comprenant du personnel de police civile; 

 5. Décide également que la MIPONUH assumera la 
responsabilité du personnel de la MITNUH et des biens 
appartenant à l’ONU dont elle aura besoin pour s’acquitter de 
son mandat; 

 6. Prie tous les États d’appuyer comme il convient les 
actions entreprises par l’Organisation des Nations Unies et les 
États Membres en application de la présente résolution et 
d’autres résolutions sur la question pour donner effet aux 
dispositions du mandat visé au paragraphe 2 ci-dessus; 

 7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de 
l’application de la présente résolution tous les trois mois à 
compter de son adoption, et ce, jusqu’à l’expiration du mandat 
de la MIPONUH le 30 novembre 1998; 

 8. Constate que le redressement économique et la 
reconstruction sont les principales tâches auxquelles sont 
confrontés le Gouvernement et le peuple haïtiens et qu’une 
assistance internationale importante est indispensable au 
développement durable d’Haïti, et souligne l’engagement de la 
communauté internationale en faveur d’un programme à long 
terme d’aide à Haïti; 

 9. Prie tous les États de contribuer au Fonds de 
contributions volontaires créé par la résolution 975 (1995) en 
faveur de la Police nationale haïtienne, en particulier pour le 
recrutement et le déploiement par le Programme des Nations 
Unies pour le développement de conseillers qui seront chargés 

d’assister l’Inspecteur général, la Direction générale et le 
quartier général de la Police nationale haïtienne; 

 10. Décide de rester saisi de la question. 

 

  Décision du 25 mars 1998 (3866e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 20 février 1998, en application de la 
résolution 1141 (1997) du 28 novembre 1997, le 
Secrétaire général a présenté au Conseil un rapport sur 
la Mission de police civile en Haïti.67 Ce rapport 
décrivait la mise en œuvre du mandat de la Mission et 
rendait compte de l’évolution de la situation dans la 
zone de celle-ci. Dans son rapport, le Secrétaire 
général faisait observer que la communauté 
internationale était profondément préoccupée par le fait 
qu’Haïti n’avait toujours pas de gouvernement 
fonctionnel, et l’impasse politique avait de graves 
conséquences pour le développement économique et 
social du pays, mettant en péril la démocratisation et 
compromettant sérieusement la coopération 
internationale. Bien que la Police nationale haïtienne 
continuât à faire des progrès réguliers, l’absence 
d’appareil judiciaire opérationnel l’entravait gravement 
dans l’exercice de ses fonctions. Tout en reconnaissant 
les difficultés que posait la remise en état du système, 
le Secrétaire général soulignait qu’en l’absence 
d’appareil judiciaire opérationnel, l’action 
internationale visant à créer une force de police 
efficace et professionnelle deviendrait de plus en plus 
complexe.  

 À sa 3866e séance, tenue le 25 mars 1998 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le Conseil 
de sécurité a inscrit le rapport du Secrétaire général à 
son ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, il a invité le 
représentant d’Haïti, à sa demande, à participer au 
débat sans droit de vote.  

 À la même séance, le Président (Gambie) a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :68 

 Le Conseil de sécurité rappelle sa résolution 1141 (1997) 
en date du 28 novembre 1997 et remercie le Secrétaire général 
du rapport en date du 20 février 1998 qu’il lui a présenté sur la 
Mission de police civile des Nations Unies en Haïti 
(MIPONUH). 

__________________ 

 67  S/1998/144. 
 68  S/PRST/1998/8. 
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 Le Conseil rend hommage à l’œuvre accomplie en Haïti 
par le Représentant du Secrétaire général, le personnel des 
Nations Unies et les membres de la MIPONUH. Il note avec 
satisfaction les contributions importantes apportées par le 
Programme des Nations Unies pour le développement et la 
Mission civile internationale en Haïti (MICIVIH). 

 Le Conseil note avec satisfaction les progrès accomplis 
par les Haïtiens dans l’instauration d’un régime démocratique et 
constitutionnel durable. Il se félicite du renforcement soutenu de 
la sécurité et de la stabilité en Haïti. Il partage l’appréciation 
portée sur la Police nationale haïtienne par le Secrétaire général 
dans son dernier rapport. Il se félicite aussi des progrès sensibles 
que cette dernière a réalisés, comme le Secrétaire général 
l’indique dans son rapport, et se déclare convaincu que la 
MIPONUH poursuivra l’œuvre déjà accomplie par les 
précédentes missions des Nations Unies en Haïti et aidera à 
assurer la professionnalisation de la Police nationale. Il espère 
que les améliorations enregistrées en ce qui concerne la Police 
nationale s’accompagneront de progrès dans d’autres domaines, 
y compris la mise en place d’un appareil judiciaire opérationnel, 
et il a conscience de l’importance que la réforme judiciaire revêt 
à cet égard. 

 Le Conseil réaffirme que l’assistance complémentaire 
qu’il serait nécessaire d’apporter à la Police nationale haïtienne 
devrait être assurée avec le plein appui de la communauté 
internationale, par l’intermédiaire des institutions spécialisées et 
des programmes des Nations Unies, ainsi que d’organisations 
internationales et régionales, et par les États Membres 
intéressés. 

 Le Conseil réaffirme aussi que c’est au peuple et au 
Gouvernement haïtiens qu’incombe en dernier ressort la 
responsabilité de la réconciliation nationale, du maintien d’un 
climat de sécurité et de stabilité, de l’administration de la justice 
et de la reconstruction du pays. Il souligne qu’il importe 
qu’Haïti continue de résoudre les antagonismes qui le divisent 
de façon pacifique et démocratique. Il fait valoir qu’un 
règlement rapide de ces questions en Haïti facilitera le 
développement économique ainsi que l’octroi d’une aide 
internationale. Il se joint sans réserve à l’appel que le Secrétaire 
général a adressé aux autorités et aux dirigeants politiques 
haïtiens pour qu’ils débloquent la situation politique de façon 
que le pays puisse aller de l’avant et il se félicite des efforts 
actuellement déployés à cette fin. 

 Le Conseil souligne qu’il importe au plus haut point que 
les prochaines élections parlementaires et locales en Haïti se 
déroulent dans un climat de liberté, d’équité et de transparence 
de façon que la participation électorale soit la plus large 
possible, conformément au droit haïtien. Il note qu’un très gros 
effort devra être consenti pour assurer le succès de ces élections, 
qui revêtent une importance décisive. Il compte que le 
Gouvernement haïtien prendra les mesures nécessaires à cet 
égard et il engage la communauté internationale à se tenir prête 
à apporter l’assistance électorale qui pourrait lui être demandée. 

 Conscient du fait que le redressement économique et la 
reconstruction constituent les principales tâches qu’ont à mener 

à bien le Gouvernement et le peuple haïtiens, le Conseil souligne 
qu’il est essentiel pour le développement durable du pays que la 
communauté internationale et les institutions financières 
internationales, ainsi que les organismes pertinents des Nations 
Unies, maintiennent leur engagement d’aider et appuyer le 
développement économique, social et institutionnel en Haïti. Il 
rend hommage aux organisations et aux pays qui s’emploient 
d’ores et déjà à répondre à ces besoins et les encourage à 
coordonner leur action. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 25 novembre 1998 (3949e séance) : 
résolution 1212 (1998) 

 

 Le 24 août 1998, en application de la résolution 
1141 (1998) du 28 novembre 1997, le Secrétaire 
général a présenté au Conseil de sécurité un rapport sur 
la MIPONUH qui décrivait les activités de la Mission 
et l’évolution de la situation en Haïti depuis son 
dernier rapport.69 Dans son rapport, le Secrétaire 
général faisait observer que les efforts visant à régler la 
crise institutionnelle en Haïti avaient été vains et que le 
pays n’avait toujours pas de gouvernement 
opérationnel. L’impasse politique menaçait le fragile 
processus de démocratisation du pays et entravait le 
développement économique et l’assistance 
internationale. Soulignant qu’il importait d’assurer 
l’équité et la transparence des élections parlementaires 
et locales qui allaient avoir lieu, il déclarait que 
l’Organisation des Nations Unies était prête à fournir 
une assistance électorale internationale si les autorités 
haïtiennes le demandaient. Il indiquait également que 
si des progrès avaient été réalisés dans la formation 
comme dans la performance de la Police nationale 
haïtienne, la création d’une force de police efficace 
était une tâche longue et complexe qui exigeait une 
aide internationale soutenue visant à renforcer la 
capacité de la force et à consolider ses acquis.  

 Le 11 novembre 1998, en application de la 
résolution 1141 (1998) du 28 novembre 1997, le 
Secrétaire général a présenté au Conseil un rapport sur 
la MIPONUH décrivant les activités de la Mission et 
l’évolution de la situation dans le pays.70 Dans son 
rapport, le Secrétaire général faisait observer que le 
processus démocratique continuait d’être compromis 
en Haïti par l’absence de Premier Ministre. L’impasse 
politique prolongée avait aussi érodé la confiance de la 
__________________ 
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population dans la capacité et la volonté des autorités 
de régler les problèmes économiques et sociaux 
pressants auxquels le pays était confronté, et 
compromettait l’assistance internationale. Le Secrétaire 
général indiquait que si la Police nationale haïtienne 
avait développé sa capacité de maintien de l’ordre 
public, elle manquait toujours d’expérience, de 
compétences et de cohésion pour devenir une force de 
police bien établie. Il soulignait qu’il importait de créer 
en Haïti un système judiciaire efficace. Il soulignait 
qu’à ce stade le retrait de la MIPONUH mettrait non 
seulement en péril ce qui avait été réalisé jusqu’alors 
mais aurait aussi un impact négatif sur les efforts faits 
par le Gouvernement pour renforcer les institutions. Le 
Secrétaire général partageait donc l’opinion exprimée 
par le Président haïtien dans sa lettre du 22 octobre 
1998,71 et il proposait en conséquence que le Conseil 
autorise une prorogation du mandat et du concept 
d’opérations de la MIPONUH pour une année 
supplémentaire, jusqu’au 30 novembre 1999.72  

 À sa 3949e séance, tenue le 25 novembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour les deux rapports du 
Secrétaire général, datés du 24 août et 11 novembre 
1998, respectivement. Une fois l’ordre du jour adopté, 
le Conseil a invité les représentants de l’Argentine, du 
Canada, du Chili, d’Haïti et du Venezuela, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président (États-Unis) a ensuite appelé l’attention des 
membres du Conseil sur le texte d’un projet de 
résolution présenté par l’Argentine, le Canada, le Chili, 
le Costa Rica, les États-Unis, la France et le 
Venezuela.73 Il a aussi appelé leur attention sur une 
lettre datée du 27 octobre 1998 adressée au Secrétaire 
général par le représentant d’Haïti.74 

 Ouvrant le débat, le représentant de l’Argentine a 
déclaré que s’il comprenait les hésitations de certains 
membres du Conseil s’agissant de renouveler le mandat 
__________________ 

 71  Lettre datée du 27 octobre 1998 adressée au Secrétaire 
général par le représentant d’Haïti et transmettant une 
lettre du Président d’Haïti demandant à l’Organisation des 
Nations Unies de continuer de coopérer avec Haïti afin de 
renforcer la police nationale (S/1998/1003).  

 72  On trouvera, au chapitre V, les détails supplémentaires sur 
le mandat et la composition de la MIPONUH. 

 73  S/1998/1117. 
 74  S/1998/1003. 

de la MIPONUH, il souhaitait toutefois demander aux 
délégations en question de comprendre l’importance du 
maintien de l’état de droit et des institutions 
démocratiques dans la région. Le Conseil avait à 
plusieurs occasions tenu compte des besoins de régions 
spécifiques et il fallait espérer qu’il ferait de même 
pour Haïti. Toutefois, les dirigeants d’Haïti devaient 
montrer qu’ils se rendaient compte des efforts faits par 
la communauté internationale pour prendre des 
mesures concrètes afin de résoudre la crise politique en 
Haïti.75  

 Le représentant du Chili a déclaré qu’en adoptant 
le projet de résolution prorogeant le mandat de la 
MIPONUH, le Conseil s’acquitterait de la 
responsabilité que lui confère la Charte en matière de 
maintien de la paix et de la sécurité internationales. La 
communauté internationale ne devait pas abandonner le 
peuple haïtien mais continuer à l’aider.76  

 Le représentant du Canada a déclaré que son 
Gouvernement maintiendrait au même niveau sa 
contribution à la MINOPUH. Il restait encore beaucoup 
à faire, s’agissant en particulier de la réforme du 
système judiciaire haïtien. Le moment était venu de 
réfléchir à la manière de continuer à renforcer la Police 
nationale haïtienne et, plus généralement, le système de 
justice haïtien après le départ de la Mission. Le projet 
de résolution favorisait ce processus et susciterait des 
recommandations du Secrétaire général sur une 
transition viable.77 

 Le représentant du Costa Rica a rappelé que 
l’Article 24 de la Charte conférait au Conseil de 
sécurité la responsabilité principale du maintien de la 
paix et de la sécurité internationales. Cette 
responsabilité, aux termes de l’Article 1, était proactive 
et complète car l’Organisation devait « prendre des 
mesures collectives efficaces en vue de prévenir et 
d’écarter les menaces à la paix ». La situation en Haïti 
était un exemple clair de situation dans laquelle la 
communauté internationale organisée se devait 
d’intervenir pour garantir et instaurer la paix et 
empêcher ainsi un retour au conflit et à l’instabilité. De 
plus, l’état dramatique de Haïti dans le domaine social, 
notamment s’agissant des niveaux d’éducation et de 
pauvreté, suffisait à justifier que l’on continue d’aider 
__________________ 
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 76  Ibid., p. 3. 
 77  Ibid., p. 3-4. 
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le peuple haïtien à promouvoir un nouveau modèle 
politique, économique et social. Le rôle de 
l’Organisation en Haïti allait au-delà de la notion 
traditionnelle d’aide au développement; il s’agissait de 
promouvoir des réformes juridiques et institutionnelles 
pour empêcher une reprise des hostilités.78  

 Le représentant du Brésil a fait observer que 
malgré d’importants progrès, la Police nationale 
haïtienne n’était toujours pas viable et qu’il y avait eu 
des retards regrettables dans la réforme judiciaire. De 
plus, une impasse politique continuait de saper les 
institutions nationales et d’entraver la mise en œuvre 
de réformes visant à régler les graves problèmes 
économiques et sociaux en Haïti. La délégation 
brésilienne considérait la prorogation du mandat de la 
Mission comme s’inscrivant dans une stratégie 
préventive qui comprendrait une aide économique à la 
reconstruction et au développement du pays. Le 
renouvellement du mandat de la MIPONUH serait 
aussi l’occasion d’un transfert progressif des 
responsabilités de la mission à d’autres organes. 
Appelant l’attention sur le paragraphe 8 du projet de 
résolution dont le Conseil était saisi, le représentant du 
Brésil a souligné qu’en revitalisant l’Article 65 de la 
Charte, le Conseil faisait un pas qui pour être petit n’en 
était pas moins novateur.79 

 Le représentant du Kenya s’est félicité que le 
Conseil lance un appel vigoureux aux autorités et 
dirigeants politiques haïtiens pour qu’ils négocient 
d’urgence afin de sortir de la crise. Sa délégation 
appuyait la prorogation du mandat de la MIPONUH, 
mais estimait qu’il fallait, s’agissant des mécanismes 
d’engagement en faveur d’Haïti ou d’aide à ce pays, 
passer de l’aide à la police à une action davantage axée 
sur la consolidation de la paix.80 

 Le représentant du Portugal s’est inquiété du 
climat de violence et des troubles, de la situation 
économique difficile, du fort taux de chômage, de 
l’augmentation du coût de la vie et de la lenteur des 
réformes en Haïti. Il était de plus troublé par 
l’ajournement des élections parlementaires et locales, 
qui prolongeait une impasse politique. La délégation 
portugaise priait donc instamment les autorités et 
dirigeants politiques haïtiens de rechercher d’urgence 
__________________ 

 78  Ibid., p. 4-5. 
 79  Ibid., p. 5. 
 80  Ibid., p. 5-6. 

une solution négociée à la crise. Elle pensait en outre 
que la présence de l’Organisation des Nations Unies 
était cruciale et voterait donc en faveur du projet de 
résolution.81  

 Le représentant de la France a déclaré que son 
Gouvernement partageait les préoccupations exprimées 
par les orateurs précédents qui avaient engagé le 
Conseil à mettre fin aux activités de la MIPONUH et à 
transférer ses fonctions dans un autre cadre. Toutefois, 
cette transition devait être bien organisée et menée de 
manière à éviter de mettre en péril les résultats déjà 
obtenus. La délégation française appuyait pleinement 
le projet de résolution et la prorogation du mandat de la 
Mission.82 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré qu’Haïti continuait d’avoir besoin d’une 
assistance pour « se remettre debout » et surmonter sa 
crise socioéconomique. Il a affirmé que la situation en 
Haïti n’avait jamais constitué une menace à la paix et à 
la sécurité internationales. C’était une situation 
typique : le passage difficile d’une société qui n’avait 
pas de tradition démocratique – une transition rendue 
plus difficile par des difficultés socioéconomiques 
chroniques et une pauvreté généralisée. La situation 
haïtienne n’était pas différente de celle de nombreux 
autres pays en développement qui connaissaient les 
mêmes problèmes. L’orateur a rappelé que la première 
Mission des Nations Unies en Haïti avait été déployée 
en septembre 1993 et avait depuis lors été prorogée 
plusieurs fois « pour la dernière fois » sous des noms 
divers. Le projet de résolution prorogeant le mandat de 
l’opération de maintien de la paix en Haïti une 
nouvelle fois ne ferait rien pour renforcer l’autorité du 
Conseil ni la confiance dans ses décisions. La 
délégation russe ne serait donc pas en mesure 
d’appuyer le projet de résolution.83 

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté par 13 voix contre zéro avec 2 abstentions 
(Chine et Fédération de Russie), en tant que résolution 
1212 (1998),84 ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

__________________ 

 81  Ibid., p. 6-7. 
 82  Ibid., p. 7. 
 83  S/PV.3949, p. 7-8. 
 84  Pour le vote, voir S/PV.3949, p. 8. 



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 640 
 

 Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en 
particulier la résolution 1141 (1997) du 28 novembre 1997, et 
celles adoptées par l’Assemblée générale, 

 Prenant note de la demande en date du 22 octobre 1998 
que le Président de la République d’Haïti a adressée au 
Secrétaire général, 

 Prenant note également des rapports du Secrétaire général 
en date du 24 août 1998 et du 11 novembre 1998, ainsi que des 
recommandations qui y figurent, 

 Rendant hommage à la Mission de police civile des 
Nations Unies en Haïti (MIPONUH) pour l’aide qu’elle apporte 
au Gouvernement haïtien en fournissant appui et assistance pour 
la professionnalisation de la Police nationale haïtienne et 
remerciant tous les États Membres qui ont prêté leur concours à 
la Mission, 

 Rendant hommage au Représentant du Secrétaire général 
pour le rôle qu’il a joué dans la coordination des activités du 
système des Nations Unies visant à promouvoir le 
développement institutionnel, la réconciliation nationale et le 
redressement économique en Haïti, 

 Notant le rôle clef joué jusqu’ici par la Police civile des 
Nations Unies, la Mission civile internationale en Haïti et le 
programme d’assistance technique du Programme des Nations 
Unies pour le développement, ainsi que les programmes 
d’assistance bilatérale, dans la création en Haïti d’une force de 
police nationale pleinement opérationnelle et dotée d’effectifs et 
d’une structure adéquats constituant un élément essentiel de la 
consolidation de la démocratie et de la revitalisation de 
l’appareil judiciaire haïtien et, dans ce contexte, soulignant 
l’importance que revêt la réforme de celui-ci pour mener à bien 
la mise en place de la Police nationale haïtienne, et se félicitant 
des progrès continus réalisés dans la professionnalisation de 
celle-ci et l’exécution du « plan de développement de la Police 
nationale haïtienne pour la période 1997-2001 » de mai 1997, 

 Insistant sur les rapports qu’il y a entre paix et 
développement, notant qu’Haïti ne peut connaître un 
développement durable sans une assistance internationale 
importante et soulignant qu’il est essentiel pour la paix et la 
sécurité à long terme dans le pays que la communauté 
internationale et les institutions financières internationales 
maintiennent leur engagement d’aider et de seconder le 
développement économique, social et institutionnel en Haïti, 

 Gravement préoccupé par l’impasse politique prolongée, 
qui comporte des risques considérables pour la paix et le 
développement, 

 Regrettant profondément que cette impasse politique n’ait 
pas encore permis de transférer les activités de la MIPONUH à 
d’autres formes d’assistance internationale, 

 Conscient que c’est au peuple et au Gouvernement 
haïtiens qu’incombe en dernier ressort la responsabilité de la 
réconciliation nationale, du maintien d’un environnement stable 

et sûr, de l’administration de la justice et de la reconstruction du 
pays, 

 1. Réaffirme l’importance que revêt une force de 
police nationale pleinement opérationnelle, autonome et 
professionnelle, dotée d’un effectif et d’une structure adéquats 
et apte à exercer la gamme complète des fonctions de police, 
pour la consolidation de la démocratie et la revitalisation de 
l’appareil judiciaire en Haïti, et encourage Haïti à poursuivre 
l’exécution des plans établis en la matière; 

 2. Décide, compte tenu du paragraphe 1 ci-dessus et 
comme l’a demandé le Président de la République d’Haïti, de 
proroger le présent mandat de la MIPONUH, y compris le 
concept d’opération, jusqu’au 30 novembre 1999, afin que la 
Mission continue à aider le Gouvernement haïtien en fournissant 
appui et assistance pour la professionnalisation de la Police 
nationale haïtienne, selon les modalités indiquées au paragraphe 
32 du rapport du Secrétaire général en date du 11 novembre 
1998, qui prévoient notamment des activités de conseil auprès 
de la Police nationale haïtienne en opérations, et le renforcement 
de la capacité de la direction centrale de la force de police à 
gérer l’assistance internationale qu’elle reçoit de sources 
bilatérales et multilatérales; 

 3. Affirme que l’assistance internationale future 
destinée à la Police nationale haïtienne devrait être considérée 
dans le cadre des institutions spécialisées et des programmes des 
Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies 
pour le développement, des autres organisations internationales 
ou régionales et des États Membres; 

 4. Prie les États Membres d’appuyer comme il 
convient les actions entreprises par l’Organisation des Nations 
Unies et par les États Membres en application de la présente 
résolution et d’autres résolutions sur la question pour donner 
effet aux dispositions du mandat visé au paragraphe 2 ci-dessus; 

 5. Souligne qu’il importe d’assurer une coordination 
poussée entre les contributeurs multilatéraux et bilatéraux afin 
d’apporter une assistance internationale efficace à la Police 
nationale haïtienne et prie le Représentant du Secrétaire général 
de travailler en collaboration étroite avec les États Membres 
pour assurer la complémentarité des efforts bilatéraux et 
multilatéraux; 

 6. Exhorte les autorités et les dirigeants politiques 
haïtiens à s’acquitter de leurs responsabilités et à engager 
d’urgence des négociations en vue de dénouer la crise, dans un 
esprit de tolérance et de compromis; 

 7. Engage les autorités haïtiennes à poursuivre la 
réforme et le renforcement de l’appareil judiciaire haïtien, en 
particulier des établissements pénitentiaires; 

 8. Souligne que le redressement économique et la 
reconstruction sont les principales tâches auxquelles sont 
confrontés le Gouvernement et le peuple haïtiens et qu’une 
assistance internationale importante est indispensable au 
développement durable d’Haïti, insiste sur l’engagement de la 
communauté internationale en faveur d’un programme à long 
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terme d’aide à Haïti et invite les organes et institutions des 
Nations Unies, en particulier le Conseil économique et social, à 
contribuer à l’élaboration d’un tel programme; 

 9. Prie tous les États de contribuer au Fonds de 
contributions volontaires créé par la résolution 975 (1995) du 
30 janvier 1995 en faveur de la Police nationale haïtienne, en 
particulier pour le recrutement et le déploiement, par le 
Programme des Nations Unies pour le développement, de 
conseillers chargés d’assister l’Inspecteur général, la Direction 
générale et le quartier général de la Police nationale haïtienne; 

 10. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de 
l’application de la présente résolution tous les trois mois à 
compter de son adoption, et ce jusqu’à l’expiration du mandat de 
la MIPONUH le 30 novembre 1999; 

 11. Exprime son intention de ne pas proroger la 
MIPONUH au-delà du 30 novembre 1999 et prie le Secrétaire 
général de faire des recommandations sur une transition viable 
vers d’autres formes d’assistance internationale dans le second 
rapport qu’il lui présentera pour examen en application du 
paragraphe 10 ci-dessus, en tenant dûment compte de la 
nécessité de préserver les progrès accomplis dans la réforme de 
la Police nationale haïtienne et de renforcer encore l’appui 
apporté par les Nations Unies à la consolidation de la 
démocratie, au respect des droits de l’homme et au maintien de 
l’ordre en Haïti; 

 12. Décide de rester saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
la Chine a déclaré que l’opération de maintien de la 
paix des Nations Unies en Haïti existait depuis cinq ans 
et avait été prolongée sous diverses formes de 
nombreuses fois. La situation dans le pays était depuis 
lors relativement stable et ne menaçait pas la paix et la 
sécurité internationales ni régionales. La résolution que 
le Conseil venait d’adopter soulignait que le 
relèvement économique était la principale tâche dans le 
pays. La délégation chinoise avait fait preuve de 
souplesse en proposant que la Mission soit prorogée 
pour une période appropriée. Elle regrettait toutefois 
que les principaux amendements chinois n’aient pas été 
pris en considération et adoptés par les co-auteurs du 
projet, et c’est pour cette raison qu’elle avait dû 
s’abstenir de voter.85  

 Le représentant des États-Unis a déclaré que son 
Gouvernement se félicitait de la décision du Conseil de 
proroger le mandat de la MIPONUH pour une année 
supplémentaire afin qu’elle poursuive la formation de 
la Police nationale haïtienne. La délégation des États-
Unis demeurait préoccupée par l’impasse politique qui 
__________________ 

 85  Ibid., p. 8-9. 

persistait et elle priait instamment les Haïtiens de 
régler leurs différends dans l’intérêt de l’avenir 
immédiat et à long terme du pays. Dans les mois à 
venir, la communauté internationale devrait mettre au 
point un mécanisme de transition viable hors du cadre 
du maintien de la paix pour appuyer la 
professionnalisation de la Police nationale haïtienne.86 

 Le représentant d’Haïti a déclaré qu’en autorisant le 
renouvellement du mandat de la MIPONUH, le Conseil 
non seulement assurait le développement de cette jeune 
force de police mais contribuait de plus à préserver les 
progrès réalisés jusqu’alors. Haïti connaissait 
actuellement une crise institutionnelle; toutefois, bien que 
la situation fût frustrante, imposer une solution risquerait 
en fait de causer de graves problèmes à l’avenir. Le 
Parlement haïtien s’était réuni en session extraordinaire 
pour débattre du problème et trouver une solution dans le 
cadre de la Constitution haïtienne.87  
 

  Décision du 30 novembre 1999 (4074e séance) : 
résolution 1277 (1999) 

 

 Le 24 août 1999, en application de la résolution 
1212 (1998) du 25 novembre 1998, le Secrétaire 
général a présenté au Conseil de sécurité un rapport sur 
la MIPONUH dans lequel il décrivait les activités de la 
Mission et l’évolution de la situation dans le pays.88 Ce 
rapport soumettait également à l’examen du Conseil 
des recommandations sur une transition viable vers 
d’autres formes d’assistance internationale qui 
complétaient celles formulées dans les rapports 
précédents. Dans ce rapport, le Secrétaire général 
indiquait que durant la période considérée, les 
négociations s’étaient poursuivies entre les partis 
politiques et le Gouvernement haïtien sur la façon de 
faire avancer le processus démocratique en organisant 
des élections législatives et municipales. La situation 
en matière de sécurité était demeurée préoccupante, et 
un effort coordonné du Gouvernement haïtien, de la 
police et des dirigeants politiques et civils serait 
nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration de la 
situation dans les mois qui précédaient les élections. Le 
Secrétaire général indiquait également que la question 
de la sécurité relevait de la responsabilité de tous les 
Haïtiens, et que la Police nationale haïtienne ne 
pouvait opérer efficacement si elle n’était pas 
__________________ 

 86  Ibid., p. 9-10. 
 87  Ibid., p. 10. 
 88  S/1999/908. 
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pleinement appuyée par le Gouvernement et la 
population en général. Il soulignait en outre que le 
moment était peut-être venu d’examiner dans quelle 
mesure les fonctions actuellement exercées par les 
deux missions en Haïti, la MIPONUH et la Mission 
internationale civile en Haïti (MICIVIH), pourraient 
être combinées en une seule mission. À condition que 
les ressources nécessaires soient disponibles, la 
nouvelle mission pourrait exercer son action dans les 
domaines de la surveillance et du respect des droits de 
l’homme et de la mise en place d’institutions afin 
d’appuyer le secteur judiciaire et la police nationale. 
La nouvelle mission encouragerait en outre les 
autorités haïtiennes à poursuivre la réforme du système 
judiciaire, vérifierait le respect des normes en matière 
de droits de l’homme et appuierait la promotion et la 
protection de ces droits, tout en contribuant à la mise 
en place et au renforcement des institutions d’un 
régime démocratique, y compris une société civile.  

 Le 18 novembre 1999, en application de la 
résolution 1212 (1998) du 25 novembre 1998, le 
Secrétaire général a présenté au Conseil un autre 
rapport sur la MIPONUH qui décrivait les activités de 
la Mission et l’évolution de la situation dans le pays 
depuis son dernier rapport.89 Dans son rapport, le 
Secrétaire général déclarait que la fixation d’une date 
pour les élections législatives et locales en Haïti, 
longtemps ajournées, était un pas en avant important. 
Toutefois, un certain nombre de développements 
troublants avaient suscité des craintes en ce qui 
concerne le processus électoral, la situation en matière 
de sécurité et le risque de politisation de la Police 
nationale haïtienne. De plus, un nouvel ajournement 
des élections entamerait encore la confiance du peuple 
haïtien dans son Gouvernement. Le Secrétaire général 
indiquait en outre que la Police nationale haïtienne 
avait fait d’importants progrès depuis la création de la 
MIPONUH. La fin de la Mission marquerait la fin de 
l’action de maintien de la paix des Nations Unies en 
Haïti. Il soulignait en outre qu’il importait que les 
Nations Unies maintiennent une présence dans le pays 
pour aider le Gouvernement à démocratiser la vie 
politique, à professionnaliser la police et à renforcer le 
système judiciaire, comme le demandait le Président  
 

__________________ 

 89  S/1999/1184. 

d’Haïti dans une lettre datée du 8 novembre 1999.90 

 À sa 4074e séance, tenue le 30 novembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit les deux rapports du Secrétaire général à son 
ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, le Conseil a 
invité les représentants d’Haïti et du Venezuela, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président (Slovénie) a ensuite appelé l’attention des 
membres du Conseil sur le texte d’un projet de 
résolution présenté par l’Argentine, le Brésil, le 
Canada, les États-Unis, la France et le Venezuela.91 

 Ouvrant le débat, le représentant d’Haïti a déclaré 
que la MIPONUH tout comme les missions antérieures 
des Nations Unies en Haïti avait exécuté son mandat 
dans un environnement positif. Toutefois, des menaces 
subsistaient qui risquaient d’inverser le processus 
démocratique. Il a rappelé que le Secrétaire général 
avait proposé, dans son rapport, qu’une nouvelle 
mission soit chargée des tâches actuellement exécutées 
par la MIPONUH et la MICIVIH et aide le 
Gouvernement haïtien dans des domaines essentiels 
pour la promotion de la démocratie, comme la police, 
la justice et les droits de l’homme. La délégation 
haïtienne espérait donc que le projet de résolution 
prévoyant le passage progressif à une Mission civile 
internationale d’appui en Haïti (MICAH) ainsi que le 
projet de résolution dont l’Assemblée générale était 
saisie s’agissant de créer cette mission seraient tous 
deux adoptés.92  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que sa délégation s’abstiendrait lors du vote 
pour des raisons de principe. En prorogeant le mandat 
de la MIPONUH, le Conseil allait une nouvelle fois à 
l’encontre de sa propre décision. L’utilisation dans le 
texte du verbe « maintenir » au lieu de « proroger le 
mandat de » ne changeait rien à l’essentiel. De plus, le 
Président d’Haïti avait clairement exposé sa position 
__________________ 

 90  Lettre datée du 8 novembre 1999, adressée au Secrétaire 
général par le Président d’Haïti et demandant la présence 
dans le pays d’une mission d’appui dont les membres ne 
porteraient pas d’uniforme et ne seraient pas armés, pour 
appuyer le processus de démocratisation et aider le 
Gouvernement haïtien à renforcer l’appareil judiciaire et à 
professionnaliser la Police nationale haïtienne (Ibid., 
annexe II). 

 91  S/1999/1202.  
 92  S/PV.4074, p. 2-3. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

643 09-25534 

 

lorsqu’il avait exprimé le désir qu’une nouvelle 
mission soit créée dont les membres ne seraient pas 
armés et ne porteraient pas d’uniforme.93 Le projet de 
résolution ne répondait pas à ce désir. Le représentant 
de la Fédération de Russie a souligné qu’étant donné 
qu’il n’y avait pas demande écrite officielle de la 
prorogation du mandat de la MIPONUH émanant du 
Gouvernement haïtien, le Conseil de sécurité ne devrait 
pas proroger ce mandat.94 

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté par 14 voix contre zéro, avec 1 abstention 
(Fédération de Russie), en tant que résolution 1277 
(1999),95 ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, en particulier 
sa résolution 1212 (1998) du 25 novembre 1998, et celles 
adoptées par l’Assemblée générale et par le Conseil économique 
et social, 

 Prenant acte de la lettre datée du 8 novembre 1999, 
adressée au Secrétaire général par le Président de la République 
d’Haïti et demandant la création d’une Mission civile 
internationale d’appui en Haïti, 

 Prenant acte des rapports du Secrétaire général du 24 août 
1999 et du 18 novembre 1999, 

 Se félicitant des contributions importantes du 
Représentant du Secrétaire général, de la Mission de police 
civile des Nations Unies en Haïti (MIPONUH), de la Mission 
civile internationale en Haïti (MICIVIH) et des programmes 
d’assistance technique du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) ainsi que des donateurs bilatéraux, dans 
l’assistance apportée au Gouvernement haïtien par leur 
financement et leur contribution à la professionnalisation de la 
Police nationale haïtienne (PNH), dans le cadre de la 
consolidation du système judiciaire haïtien, ainsi que par les 
efforts qu’ils ont faits pour développer les institutions 
nationales, 

 Reconnaissant que c’est au peuple et au Gouvernement 
haïtiens qu’incombe la responsabilité ultime de la réconciliation 
nationale, du maintien d’un environnement sûr et stable, de 
l’administration de la justice et de la reconstruction de leur pays, 
et que le Gouvernement haïtien est responsable, 
particulièrement, de la poursuite du renforcement de la PNH et 
du système judiciaire et de leur fonctionnement efficace, 

 1. Décide de maintenir la MIPONUH pour garantir le 
passage progressif à une Mission civile internationale d’appui en 
Haïti (MICAH) d’ici au 15 mars 2000; 

__________________ 

 93  S/1999/1184, annexe II. 
 94  S/PV.4074, p. 3-4. 
 95  Pour le vote, voir S/PV.4074, p. 4. 

 2. Prie le Secrétaire général de coordonner et 
d’accélérer la transition de la MIPONUH et la MICIVIH à la 
MICAH, et de lui faire rapport sur l’application de la présente 
résolution le 1er mars 2000 au plus tard; 

 3. Décide de demeurer saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
l’Argentine a déclaré que le projet de résolution était 
une mesure technique visant à faciliter une transition 
sans heurts entre les missions actuellement déployées 
en Haïti et la Mission civile internationale d’appui en 
Haïti, sur la création de laquelle l’Assemblée générale 
allait se prononcer sous peu.96  

 La représentante des États-Unis d’Amérique a 
déclaré que son Gouvernement appuyait 
vigoureusement l’idée de proroger la MINOPUH 
jusqu’au 15 mars 2000 afin de donner à l’Organisation 
davantage de temps pour recruter le personnel 
techniquement compétent nécessaire pour que la 
MICAH puisse s’acquitter de son mandat. La transition 
dans les mois à venir de la MINOPUH à la MICAH 
reflétait le changement intervenu dans le type d’aide 
internationale le plus adapté à la situation présente en 
Haïti. La police internationale civile armée et en 
uniforme actuellement déployée dans le pays serait 
remplacée par des conseillers techniques qui 
s’efforceraient de former un corps compétent de 
commandants et d’administrateurs de la police 
haïtienne.97 

 Le représentant du Brésil a déclaré que 
l’Assemblée générale appuierait bientôt la création 
d’une nouvelle mission intégrée en Haïti, mettant ainsi 
fin aux opérations de maintien de la paix déployées par 
le Conseil dans ce pays. Le maintien de la MIPONUH 
permettrait de passer sans heurts à de nouvelles formes 
d’aide internationale jusqu’à ce que la nouvelle 
mission soit pleinement opérationnelle.98  

 Le représentant de la Chine a déclaré que sa 
délégation appuyait la proposition du Secrétaire 
général de créer la MICAH et espérait que l’Assemblée 
générale se prononcerait sous peu à cet égard dans un 
projet de résolution. Il a toutefois noté qu’étant donné 
la situation d’ensemble en Haïti, la MIPONUH devait 
envisager de mener à bien ses activités afin que les 
__________________ 

 96  Ibid., p. 4. 
 97  Ibid., p. 4-5. 
 98  Ibid., p. 5-6. 
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institutions compétentes puissent jouer un plus grand 
rôle dans la consolidation de la paix.99  

 Le représentant du Canada a déclaré que les 
réalisations de la MIPONUH avaient permis au Conseil 
de passer à un mécanisme plus souple et mieux adapté 
aux besoins prioritaires d’Haïti. La future mission 
achèverait la transition en cours d’une présence  
 

__________________ 

 99  S/PV.4074, p. 6. 

militaire de maintien de la paix à une présence de 
police civile dans la perspective d’un programme de 
coopération à long terme. La période de transition 
ménagée par le Conseil en décidant de maintenir la 
MIPONUH jusqu’au 15 mars 2000 était essentielle 
pour organiser et déployer la MICAH et exploiter tout 
son potentiel. La MICAH serait un nouveau type de 
mission, fondamentalement différente d’une mission de 
maintien de la paix.100 

__________________ 

 100  Ibid., pp.6-7. 
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  Décision du 27 février 1996 (3635e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 26 février 1996 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,1 la représentante 
des États-Unis a demandé que le Conseil se réunisse 
d’urgence « vu la gravité de la situation créée par la 
destruction en vol de deux appareils civils par les 
forces cubaines. » 

 À sa 3634e séance, tenue le 27 février 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit cette 
lettre à son ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, la 
Présidente (États-Unis) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant de Cuba, à sa demande, 
à participer au débat sans droit de vote. La Présidente a 
aussi appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée 
du 26 février 1996 du représentant de Cuba, 
transmettant une note datée du 25 février 1996 du 
Ministère des affaires étrangères cubain, concernant la 
destruction en vol de deux appareils « civils » des 
États-Unis par des avions cubains et indiquant que le 
Gouvernement cubain était prêt à discuter de la 
question avec le Gouvernement des États-Unis, au 
Conseil de sécurité ou ailleurs; et une note datée du 
26 février 1996 du Ministère cubain des affaires 
étrangères, déclarant que les deux avions privés de 
marque Cessna qui avaient décollé de Floride, étaient 
en train de violer l’espace aérien au-dessus des eaux 
__________________ 

 1  S/1996/130. 

territoriales cubaines lorsqu’ils ont été abattus par des 
appareils de l’Armée de l’air cubaine. Cette lettre 
contenait également une chronologie des violations de 
l’espace aérien cubain de 1994 à 1996.2  

 À la même séance, le représentant de Cuba a 
déclaré qu’au cours des 20 mois précédents, 
25 appareils en provenance du territoire des États-Unis 
avaient violé l’espace aérien cubain et qu’à chaque fois 
la Section des intérêts des États-Unis à La Havane en 
avait été officiellement informée. Il a en outre déclaré 
que Cuba disposait de « preuves irréfutables » que les 
deux aéronefs en cause se trouvaient dans l’espace 
aérien cubain au moment où ils avaient été abattus. Il a 
indiqué que deux heures avant d’être abattu, l’un des 
pilotes des avions qui se dirigeaient vers Cuba avait été 
prévenu de ce que les systèmes de défense avaient été 
activés et du risque qu’il courait s’il pénétrait dans ces 
zones. Le pilote en question avait répondu qu’il était au 
courant de cette interdiction mais qu’il survolerait 
quand même cette zone. Le représentant de Cuba a en 
outre affirmé que Cuba avait signalé à maintes reprises, 
publiquement et officiellement, au Gouvernement des 
États-Unis, et notamment à l’Administration fédérale 
de l’aviation, les dangers que ces vols non autorisés 
dans l’espace aérien cubain comportaient. En dépit de 
ces avertissements, qu’il avait reconnu publiquement à 
plusieurs reprises, le Gouvernement des États-Unis 
n’avait pris aucune mesure efficace pour empêcher ces 
vols dans l’espace aérien cubain. Le représentant de 
__________________ 

 2  S/1996/137.  
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Cuba a souligné qu’en maintes occasions, les eaux 
territoriales et l’espace aérien cubains avaient été 
violés par des organisations ayant leur siège aux États-
Unis et qui, sous couvert d’activités civiles, avaient 
commis des actes terroristes, sans que le 
Gouvernement des États-Unis ne prenne là encore de 
mesures efficaces pour mettre fin à ces activités 
menées à partir de son territoire. Le représentant de 
Cuba a en outre fait observer que par le passé les 
présidents du Conseil de sécurité avaient invoqué 
l’article 20 du Règlement intérieur provisoire du 
Conseil pour montrer clairement à la communauté 
internationale qu’en vertu d’un principe éthique 
élémentaire, ils ne chercheraient pas à tirer parti des 
prérogatives de leur office. Il a fait observer qu’il était 
parfaitement clair que les États-Unis, qui assuraient la 
Présidence du Conseil durant ce mois, avaient imprimé 
une dynamique et des caractéristiques très particulières 
aux travaux du Conseil.3 En conclusion, le représentant 
de Cuba a dit qu’il tenait à indiquer très clairement au 
Conseil de sécurité que ni la déclaration présidentielle 
dont il était saisi, si elle était adoptée, ni aucune autre 
décision ne serait acceptable pour Cuba si elle ne 
contenait pas une condamnation claire et sans 
équivoque des actes d’agression perpétrés contre son 
pays à partir du territoire des États-Unis.4  

 À la même séance, la représentante des États-
Unis a déclaré que son pays se réservait le droit de 
répondre aux commentaires infondés faits par le 
représentant de Cuba dans sa déclaration.5 

 À sa 3635e séance, tenue le 27 février 1996, le 
Conseil a repris l’examen de la question. Une fois 
l’ordre du jour adopté, la Présidente (États-Unis) a fait 
la déclaration suivante au nom du Conseil :6  

 Le Conseil de sécurité déplore vivement la destruction de 
deux avions civils, abattus par les forces aériennes cubaines le 
24 février 1996, incident qui semble avoir entraîné la mort de 
quatre personnes. 

 Le Conseil de sécurité rappelle qu’en vertu du droit 
international, tel qu’il est reflété par l’article 3 bis de la 
Convention relative à l’aviation civile internationale en date du 
7 décembre 1944, issu du Protocole de Montréal en date du 
10 mai 1994, les États doivent s’abstenir d’avoir recours à 
__________________ 

 3  Voir également chapitre I pour des observations 
concernant l’article 20. 

 4  S/PV.3634, p. 2-5. 
 5  Ibid., p. 5. 
 6  S/PRST/1996/9. 

l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol et ne doivent 
pas mettre en danger la vie des personnes se trouvant à bord ni 
la sécurité des aéronefs. Les États ont l’obligation de respecter 
en toutes circonstances le droit international et les règles 
relatives aux droits de l’homme. 

 Le Conseil de sécurité demande que l’Organisation de 
l’aviation civile internationale fasse une enquête sur tous les 
aspects de cet incident et appelle les gouvernements intéressés à 
coopérer pleinement à cette enquête. Il prie l’Organisation de 
l’aviation civile internationale de lui présenter le plus tôt 
possible ses conclusions. Le Conseil étudiera sans délai ce 
rapport ainsi que toute autre information qui lui sera présentée. 

 

  Décision du 26 juillet 1996 (3683e séance) : 
résolution 1067 (1996) 

 

 À sa 3683e séance, tenue le 26 juillet 1996, 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour une note du Secrétaire 
général, datée du 1er juillet 1996,7 transmettant une 
lettre datée du 28 juin 1996 adressée au Secrétaire 
général par le Président du Conseil de l’Organisation 
de l’aviation civile internationale reproduisant le 
Rapport de l’enquête relative à la destruction par des 
aéronefs militaires cubains, le 24 février 1996, de deux 
aéronefs civils privés immatriculés aux États-Unis. 
Une fois l’ordre du jour adopté, le Président (France) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de la Colombie, de Cuba, de la République populaire 
démocratique lao et du Viet Nam, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 Le Président a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur le texte d’un projet de résolution présenté 
par les États-Unis.8 Il a en outre appelé l’attention du 
Conseil sur les documents suivants : une lettre datée du 
1er mars 1996 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de Cuba,9 et des lettres 
datées des 1er mars, 22 mai, 18, 19, 21, 25, 28 et 
29 juin et 2, 3, 4, 16 et 17 juillet 1996, respectivement, 
adressées au Secrétaire général par le représentant de 
Cuba et concernant certains aspects de l’incident au 
cours duquel les deux appareils ont été abattus.10  

__________________ 

 7  S/1996/509. Voir annexe, pièce jointe 2. 
 8  S/1996/596.  
 9  S/1996/152. 
 10  S/1996/154, S/1996/370, S/1996/448, S/1996/449, 

S/1996/458, S/1996/470, S/1996/498, S/1996/499, 
S/1996/520, S/1996/525, S/1996/532, S/1996/570 et 
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 À la même séance, la représentante des États-
Unis a déclaré que le projet de résolution traitait d’une 
question fondamentale du droit international et du 
respect ou du non-respect des normes internationales. 
Elle a déclaré que Cuba avait violé le principe de droit 
international coutumier selon lequel les États devaient 
s’abstenir d’utiliser des armes contre les appareils 
civils en vol, un principe qui s’appliquait que l’appareil 
soit dans l’espace aérien national ou l’espace aérien 
international. Elle a rappelé que Cuba avait violé le 
principe de ‘Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) selon lequel un appareil civil ne 
devait être intercepté qu’en dernier recours et n’avait 
pas non plus suivi les procédures d’avertissement 
régulières. Elle a noté que le Gouvernement cubain 
refusait toujours de reconnaître l’illicéité de ses actes. 
Elle a souligné que la principale mission du Conseil 
était de maintenir la paix et la sécurité internationales 
et que le projet de résolution servait cet objectif en 
demandant à toutes les nations de s’abstenir d’abattre 
des appareils civils en violation des normes juridiques 
internationales.11  

 Le représentant de Cuba, évoquant le rapport de 
l’OACI, a affirmé que les États-Unis avaient dissimulé 
des informations, falsifié des données et entravé 
l’analyse de l’incident, et avaient essayé de rendre 
l’examen de la question devant le Conseil de sécurité 
aussi difficile que possible. Les États-Unis avaient 
présenté l’affaire comme s’il y avait eu destruction au-
dessus des eaux internationales et non, comme c’était 
le cas, bien à l’intérieur du territoire de la République 
de Cuba. Il a également fait observer qu’ainsi qu’il 
était indiqué dans un document du Secrétariat de 
l’OACI, l’utilisation des appareils en question était le 
critère déterminant pour décider si les appareils 
devaient être considérés comme civils ou non. Il a 
souligné qu’en l’espèce ni l’utilisation ni la mission ne 
concernaient le transport de passagers, de courrier ou 
de marchandises. La communauté internationale 
n’avait été saisie d’aucun autre cas d’activités 
préméditées entreprises par une organisation qui se 
livrait non à des transports aériens civils mais à des 
activités illégitimes qui non seulement violaient le 
droit international, la réglementation des États-Unis et 
la souveraineté cubaine, mais étaient également liées à 
__________________ 
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des crimes très graves contre le peuple cubain. De plus, 
les États-Unis n’avaient pas eu pour politique de 
prévenir de tels incidents, mais de les promouvoir et de 
les encourager. Il a fait observer qu’il n’y avait jamais 
eu d’incident impliquant un appareil civil des États-
Unis, alors que des centaines d’appareils civils des 
États-Unis empruntaient chaque jour les couloirs 
aériens reliant Cuba aux États-Unis.12 

 Le représentant de la Colombie a déclaré que le 
principe qui voulait que les États s’abstiennent 
d’utiliser des armes contre les avions civils en vol était 
aussi pertinent que celui selon lequel chaque État 
devait prendre les mesures voulues pour empêcher 
l’utilisation délibérée d’un appareil civil enregistré 
sous son pavillon dans un but incompatible avec les 
objectifs de la Convention sur l’aviation civile 
internationale. Il a dit regretter que le projet de 
résolution n’ait pas retenu certains des amendements 
proposés par les membres du Mouvement des pays 
non-alignés et a souligné que pour la Colombie rien ne 
justifiait que le Conseil de sécurité demeure 
indéfiniment saisi de la question.13 

 Le représentant de la République populaire 
démocratique lao a déclaré sa conviction qu’en toutes 
circonstances un pays ou État souverain avait le droit 
et le devoir sacré de défendre son indépendance et son 
intégrité territoriale s’il estimait qu’elles étaient 
menacées ou violées. Toutefois, étant donné la 
multitude de questions techniques qui n’ont pas encore 
été clarifiées, la délégation laotienne ne pensait pas 
qu’il soit déjà possible de régler l’affaire quant au fond 
et elle demandait aux deux parties d’essayer 
d’améliorer leurs relations bilatérales et de régler leurs 
différends pacifiquement.14 

 Le représentant du Viet Nam a déclaré que sa 
délégation appuyait pleinement les efforts qu’était en 
train de faire la communauté internationale, et 
notamment les pays non alignés, pour faire respecter 
les principes de l’indépendance nationale, de la 
souveraineté, de l’intégrité territoriale, de la non-
intervention et de la non-ingérence dans les affaires 
intérieures des autres États.15  

__________________ 

 12  Ibid., p. 4-13. 
 13  Ibid., p. 13-14. 
 14  Ibid., p. 14-15. 
 15  Ibid., p. 15. 
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 Prenant la parole avant le vote, le représentant du 
Royaume-Uni a déclaré qu’il n’était pas douteux que 
Cuba avait contrevenu à des principes du droit 
international en utilisant la force contre des avions 
civils et en ne suivant pas les procédures 
internationales établies en matière d’interception 
d’aéronefs civils. Le Conseil de sécurité ne faisait rien 
d’autre que de défendre les principes du droit 
international et de s’acquitter de sa responsabilité de 
préserver la paix et la sécurité internationale. Il a 
ajouté que le Conseil de sécurité allait voter sur un 
projet de résolution indiquant clairement qu’il 
condamnait l’utilisation d’armes contre des aéronefs 
civils en vol.16  

 Le représentant de la Chine a déclaré que les 
dispositions du droit international interdisant d’utiliser 
des armes contre des aéronefs civils devaient être 
respectées, tout comme celles relatives à l’inviolabilité 
de l’espace aérien national et l’utilisation abusive 
d’aéronefs civils. Toutefois, comme des amendements 
clés proposés par les parties concernées n’avaient pas 
été acceptés, le projet de résolution actuel était 
« biaisé » et la délégation chinoise s’abstiendrait donc 
de voter.17  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que le projet de résolution réaffirmait la 
conclusion du Conseil de l’Organisation de l’aviation 
civile internationale, à savoir que les États devaient 
s’abstenir d’utiliser des armes contre les aéronefs civils 
en vol et lorsque de tels aéronefs étaient interceptés la 
vie des personnes se trouvant à bord ne devait pas être 
mise en péril. Néanmoins, le Conseil de sécurité avait 
une grande responsabilité s’agissant de prendre en 
temps voulu des mesures efficaces pour assurer le 
respect du droit international, qui empêchait à ce titre 
les violations de la souveraineté des États Membres ou 
des normes et règles de l’aviation civile internationale. 
Le projet de résolution s’écartait encore de la direction 
générale compatible avec les intérêts de tous les 
membres de la communauté internationale. Le texte 
demeurait déséquilibré d’un point de vue politique et 
du point de vue du droit international car il ne mettait 
pas de principes fondamentaux en balance, celui de 
l’interdiction d’utiliser des armes contre des aéronefs 
civils et celui interdisant d’utiliser de tels aéronefs à 
__________________ 

 16  S/PV.3683, p. 15-16. 
 17  Ibid., p. 17.  

des fins illicites, ce qui créait un précédent malheureux 
pour l’avenir. Le représentant de la Fédération de 
Russie a aussi regretté que la résolution mette l’accent 
sur le rapport du Secrétaire général de l’OACI, qui n’a 
pas fait l’objet d’une appréciation univoque lorsqu’il a 
été examiné, plutôt que sur la résolution du Conseil de 
l’OACI. Il a réaffirmé que sa délégation ne pouvait 
appuyer le projet de résolution dans sa forme actuelle 
et qu’elle s’abstiendrait donc de voter.18  

 Plusieurs orateurs ont approuvé le projet de 
résolution. Ils ont appuyé le principe selon lequel les 
États doivent s’abstenir d’utiliser des armes contre des 
aéronefs civils en vol. Nombre d’entre eux ont aussi 
souligné que chaque État contractant devait prendre les 
mesures voulues pour interdire l’utilisation délibérée 
d’aéronefs civils à des fins incompatibles avec les buts 
énoncés à l’article 3 bis d) de la Convention de 
Chicago.19  

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et a été adopté par 13 voix contre zéro, avec 
2 abstentions (Chine et Fédération de Russie), en tant 
que résolution 1067 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant la déclaration qu’a faite son président le 
27 février 1996, dans laquelle il déplorait vivement la 
destruction par l’armée de l’air cubaine de deux aéronefs civils 
abattus le 24 février 1996, qui a causé la mort de quatre 
personnes, et dans laquelle il demandait à l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) de procéder à une 
enquête sur tous les aspects de cet incident et de rendre compte 
de ses conclusions au Conseil, 

 Prenant acte de la résolution adoptée par le Conseil de 
l’OACI le 6 mars 1996, dans laquelle le Conseil a vivement 
déploré la destruction des deux aéronefs civils et chargé le 
Secrétaire général de l’OACI d’entreprendre immédiatement une 
enquête sur tous les aspects de l’incident, conformément à la 
Déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 
27 février 1996, et de faire rapport sur cette enquête, 

 Félicitant l’OACI d’avoir examiné cet incident et 
accueillant avec satisfaction la résolution adoptée par le Conseil 
de l’OACI le 27 juin 1996, par laquelle le Conseil de l’OACI lui 
a transmis le rapport du Secrétaire général de l’OACI,  

__________________ 

 18  Ibid., p. 23-24. 
 19  Ibid., p. 16-17 (Allemagne); p. 17 (Botswana); p. 18 

(Guinée-Bissau); p. 18 (Honduras); p. 18-19 (Pologne); 
p. 19 (République de Corée); p. 19-20 (Indonésie); p. 21 
(Chili); p. 22 (Italie) et p. 22-23 (Égypte). 
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 Accueillant aussi avec satisfaction le rapport du 
Secrétaire général de l’OACI concernant la destruction des 
aéronefs civils N2456S et N5485S par un appareil militaire 
cubain MIG-29, et prenant acte, en particulier, des conclusions 
du rapport, 

 Rappelant le principe suivant lequel chaque État a la 
souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus 
de son territoire et suivant lequel le territoire d’un État s’entend 
des zones terrestres et des eaux territoriales adjacentes, et notant 
à cet égard que les États doivent être guidés par les principes, 
règles, normes et pratiques recommandées établies par la 
Convention relative à l’aviation civile internationale en date du 
7 décembre 1944 et dans ses annexes (Convention de Chicago), 
y compris les règles relatives à l’interception d’aéronefs civils, 
et le principe reconnu en droit international coutumier 
concernant le non-recours à l’emploi d’armes contre de tels 
aéronefs en vol, 

 1. Fait siennes les conclusions du rapport de l’OACI 
et la résolution adoptée par le Conseil de l’OACI le 27 juin 
1996; 

 2. Note que la destruction illégale de deux avions 
civils abattus par l’armée de l’air cubaine le 24 février 1996 a 
violé le principe selon lequel les États doivent s’abstenir de 
recourir à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol et, 
lorsqu’ils interceptent des aéronefs civils, ne doivent pas mettre 
en danger la vie des personnes se trouvant à bord et la sécurité 
des aéronefs; 

 3. Exprime ses profonds regrets devant la perte de 
quatre vies humaines et adresse toutes ses condoléances aux 
familles en deuil des victimes de ce tragique événement; 

 4. Appelle toutes les parties à reconnaître et respecter 
le droit de l’aviation civile internationale et les procédures 
connexes internationalement reconnues, notamment les règles, 
normes et pratiques recommandées établies par la Convention de 
Chicago; 

 5. Réaffirme le principe selon lequel chaque État doit 
prendre des mesures appropriées pour interdire l’usage délibéré 
de tout aéronef civil immatriculé dans cet État ou dont 
l’exploitant a le siège principal de son exploitation ou sa 
résidence permanente dans cet État à des fins incompatibles 
avec les buts de la Convention de Chicago; 

 6. Condamne l’emploi des armes contre les aéronefs 
civils en vol, qui est incompatible avec les considérations 
élémentaires d’humanité, avec les règles du droit international 
coutumier codifiées dans l’article 3 bis de la Convention de 
Chicago et avec les normes et pratiques recommandées établies 
par les annexes de la Convention, et engage Cuba à se joindre à 
d’autres États en respectant les obligations qui découlent de ces 
dispositions; 

 7. Prie instamment tous les États qui ne l’ont pas 
encore fait de ratifier aussitôt que possible le Protocole ajoutant 
l’article 3 bis à la Convention de Chicago, et de se conformer à 
toutes les dispositions de cet article en attendant l’entrée en 
vigueur du Protocole; 

 8. Se félicite de la décision prise par le Conseil de 
l’OACI d’entreprendre une étude des aspects relatifs à la 
sécurité du rapport d’enquête en ce qui concerne l’adéquation 
des normes et pratiques recommandées et autres règles touchant 
l’interception d’aéronefs civils, en vue d’empêcher qu’un 
événement tragique similaire ne se reproduise; 

 9. Décide de rester saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
la France a fait observer que deux points concernant les 
événements s’étaient fait jour. Premièrement, ces 
événements s’étaient produits dans un contexte de 
tension causée par des violations répétées de l’espace 
aérien cubain. Deuxièmement, des armes avaient été 
délibérément utilisées contre un aéronef sans armes 
sans recours préalable aux procédures qui auraient 
permis de détourner ces aéronefs. La résolution qui 
venait d’être adoptée était donc totalement conforme 
aux résultats des travaux de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale.20  

 À la même séance, les États-Unis et Cuba ont pris 
une deuxième fois la parole pour réitérer les arguments 
qu’ils avaient développés dans leurs déclarations 
respectives.21 

__________________ 

 20  Ibid., p. 24-25. 
 21  Ibid., p. 25-26. 
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20. La situation au Timor oriental1 

 
 

  Décision du 7 mai 1999 (3998e séance) : 
résolution 1236 (1999) 

 Le 5 mai 1999, le Secrétaire général a présenté au 
Conseil un rapport sur la situation au Timor oriental.2 
Dans son rapport, le Secrétaire général rappelait que 
__________________ 

 2  S/1999/513.  

 
 

 1 À partir de la 4041e séance du Conseil, tenue le 
3 septembre 1999, le titre de ce point « La situation au 
Timor » a été changé en « La situation au Timor 
oriental ». 
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depuis 1983 les gouvernements indonésien et portugais 
avaient entrepris, par le truchement de ses bons offices, 
de trouver une solution juste, globale et 
internationalement acceptable à la question du Timor 
oriental. Ces efforts avaient abouti à la signature, le 
5 mai 1999, d’un accord général entre les deux 
gouvernements,3 qui chargeait le Secrétaire général 
d’organiser et de mener une consultation populaire 
pour déterminer si le peuple du Timor oriental 
acceptait ou rejetait un cadre constitutionnel qui lui 
était proposé et prévoyait pour le Timor oriental un 
statut d’autonomie spécial au sein de l’Indonésie. 
L’accord demandait aussi au Secrétaire général 
d’établir une mission des Nations Unies pour mener 
cette consultation. Deux accords supplémentaires 
avaient été signés à la même date entre l’Organisation 
des Nations Unies et les deux gouvernements, sur les 
modalités de la consultation populaire du peuple du 
Timor oriental au scrutin direct et les dispositions à 
prendre pour assurer la sécurité.4 

 À sa 3998e séance, tenue le 7 mai 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour et 
entamé l’examen de la question intitulée « La situation 
eu Timor ». Une fois l’ordre du jour adopté, le 
Président (Gabon) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité les représentants de l’Indonésie et du Portugal, à 
leur demande, à participer au débat sans droit de vote. 
Il a également appelé l’attention des membres du 
Conseil sur le texte d’un projet de résolutions établi 
lors des consultations préalables.5 

 Le projet de résolution a alors été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1236 
(1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures sur la situation au 
Timor oriental,  

 Rappelant également les résolutions 1514 (XV), 1541 
(XV) et 2625 (XXV) de l’Assemblée générale ainsi que les 
résolutions de l’Assemblée générale relatives à la question du 
Timor oriental, en particulier la résolution 37/30, 

 Ayant à l’esprit les efforts soutenus que les 
Gouvernements indonésien et portugais déploient depuis juillet 
1983, au moyen des bons offices du Secrétaire général, pour 
__________________ 

 3  Ibid., annexe I.  
 4  Ibid., annexes II et III. 
 5  S/1999/520. 

parvenir à une solution juste, globale et internationalement 
acceptable de la question du Timor oriental, 

 Se félicitant des progrès réalisés lors de la dernière série 
de pourparlers entre les Gouvernements portugais et indonésien, 
sous les auspices du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies, qui ont abouti à la conclusion d’une série 
d’accords le 5 mai 1999 à New York, 

 Rendant hommage en particulier aux efforts du 
Représentant personnel du Secrétaire général à cet égard, 

 Prenant acte du rapport du Secrétaire général, 

 Prenant note des préoccupations exprimées dans le 
rapport du Secrétaire général au sujet de la situation sur le plan 
de la sécurité au Timor oriental, 

 1. Se félicite de la conclusion, le 5 mai 1999, de 
l’Accord entre l’Indonésie et le Portugal sur la question du 
Timor oriental (l’Accord général); 

 2. Se félicite également de la conclusion, le même jour, 
des Accords entre l’Organisation des Nations Unies et les 
Gouvernements indonésien et portugais concernant les dispositions 
en matière de sécurité et les modalités d’une consultation de la 
population du Timor oriental par un scrutin direct; 

 3. Sait gré au Secrétaire général de son intention 
d’établir aussitôt que possible une présence des Nations Unies 
au Timor oriental, en vue de contribuer à l’application de ces 
accords, notamment : 

 a) En organisant une consultation de la population du 
Timor oriental sur l’acceptation ou le rejet d’un cadre 
constitutionnel d’autonomie pour le Timor oriental, prévue pour 
le 8 août 1999, conformément à l’Accord général; 

 b) En mettant à disposition des policiers civils pour 
conseiller la police indonésienne dans l’exercice de ses 
fonctions au Timor oriental et, au moment de la consultation, 
superviser le transport sous escorte des bulletins de vote et des 
urnes jusqu’aux bureaux de vote et à partir de ceux-ci; 

 4. Souligne l’importance du fait qu’il est demandé au 
Secrétaire général, dans l’Accord général, de rendre compte au 
Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale, ainsi qu’aux 
Gouvernements indonésien et portugais et à la population du 
Timor oriental, des résultats de la consultation populaire, et, 
pendant la période qui s’écoulera entre la conclusion de la 
consultation populaire et le début de la mise en œuvre de l’une 
ou l’autre option, à savoir l’autonomie au sein de l’Indonésie ou 
le passage à l’indépendance, de maintenir une présence adéquate 
des Nations Unies au Timor oriental; 

 5. Souligne également qu’il incombe au 
Gouvernement indonésien de maintenir la paix et la sécurité au 
Timor oriental afin de faire en sorte que la consultation se 
déroule dans la régularité et dans la paix, en l’absence d’actes 
d’intimidation, de violences ou de perturbations par quelque 
partie que ce soit, et d’assurer la sûreté et la sécurité du 
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personnel et des observateurs des Nations Unies et des autres 
personnels et observateurs internationaux au Timor oriental; 

 6. Souligne en outre qu’il importe que le 
Gouvernement indonésien prête son assistance à l’Organisation 
des Nations Unies pour qu’elle puisse s’acquitter de toutes les 
tâches qui lui ont été confiées en vue de l’application des 
Accords; 

 7. Se félicite de la création par le Secrétaire général 
d’un fonds d’affectation spéciale en vue de permettre aux États 
Membres de verser des contributions volontaires pour aider au 
financement de la présence de l’Organisation des Nations Unies 
au Timor oriental, et prie instamment tous les États Membres qui 
sont en mesure de le faire de verser des contributions sans 
retard; 

 8. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement 
informé de la situation au Timor oriental, de lui faire rapport dès 
que possible, et en tout état de cause le 24 mai 1999 au plus 
tard, sur l’application de la présente résolution et des accords 
visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, notamment en décrivant 
dans le détail les modalités de la consultation, et de lui faire des 
recommandations détaillées pour qu’il puisse se prononcer sur le 
mandat, la taille, la structure et le budget de la Mission des 
Nations Unies, y compris l’élément de police civile, qui est 
prévue au paragraphe 3 ci-dessus, et de lui faire rapport par la 
suite, tous les 14 jours; 

 9. Déclare son intention de prendre sans retard une 
décision au sujet de la création d’une mission des Nations Unies, 
sur la base du rapport visé au paragraphe 8 ci-dessus; 

 10. Prie également le Secrétaire général de lui faire 
savoir, avant le début de l’établissement des listes électorales, si, 
sur la base de l’évaluation objective de la Mission des Nations 
Unies, les conditions de sécurité sont réunies pour permettre le 
déroulement pacifique de la consultation; 

 11. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 11 juin 1999 (4013e séance) : 
résolution 1246 (1999) 

 

 Le 22 mai 1999, en application de la résolution 
1236 (1999), le Secrétaire général a présenté au 
Conseil un rapport sur la question du Timor oriental 
dans lequel il proposait de créer la Mission des Nations 
Unies au Timor oriental (MINUTO).6 Dans son 
rapport, le Secrétaire général faisait une description 
détaillée du processus de consultation que devait mener 
l’Organisation des Nations Unies et formulait des 
recommandations sur le mandat, les effectifs, la 
__________________ 

 6  S/1999/595. Pour la composition et le mandat de la 
Mission, voir chapitre V « Organes subsidiaires du 
Conseil de sécurité ».  

structure et le budget de la Mission. Il soulignait que la 
MINUTO devait bénéficier de la confiance et du 
soutien du Conseil, de l’entière coopération des 
autorités indonésiennes et des ressources nécessaires 
pour mener ses activités. Le Secrétaire général 
indiquait que la situation demeurait tendue et 
explosive. Il exprimait l’espoir que toutes les mesures 
nécessaires seraient prises pour améliorer la sécurité, 
afin que la consultation puisse avoir lieu dans la paix et 
la sécurité. En conclusion, il a demandé au Conseil 
d’approuver le mandat de la Mission et les modalités 
prévues pour le déroulement de la consultation 
populaire.  

 À sa 4013e séance, tenue le 11 juin 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Gambie) a invité les 
représentants de l’Australie, de l’Indonésie, de la 
Nouvelle-Zélande et du Portugal, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Il a également 
appelé l’attention des membres du Conseil sur le texte 
d’un projet de résolutions établi lors des consultations 
préalables.7 Le Président a également appelé l’attention 
sur plusieurs documents : une lettre datée du 11 mai 
1999 adressée au Secrétaire général sous couvert de 
laquelle le représentant de l’Allemagne transmettait la 
déclaration sur le Timor oriental publiée le 7 mai 1999 
par la Présidence de l’Union européenne dans laquelle 
celle-ci se félicitait de la signature de l’accord sur 
l’avenir du Timor oriental par le Secrétaire général, le 
Portugal et l’Indonésie;8 une lettre datée du 27 mai 
1999 adressée au Président du Conseil de sécurité dans 
laquelle le représentant de l’Indonésie indiquait que 
certains aspects du rapport du Secrétaire général 
brossaient un tableau déséquilibré des réalités sur le 
terrain;9 et une lettre datée du 7 juin 1999 adressée au 
Secrétaire général et au Président du Conseil de 
sécurité par laquelle le représentant du Portugal les 
informait de la nomination du Commissaire portugais 
chargé d’accompagner la transition au Timor oriental.10 

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1246 
(1999), ainsi libellée : 
__________________ 

 7  S/1999/666. 
 8  S/1999/547. 
 9  S/1999/612. 
 10  S/1999/652. 
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 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures sur la situation au 
Timor oriental, en particulier la résolution 1236 (1999) du 7 mai 
1999, 

 Rappelant l’Accord sur la question du Timor oriental 
conclu le 5 mai 1999 par l’Indonésie et le Portugal (« l’Accord 
général ») et les accords conclus le même jour entre 
l’Organisation des Nations Unies et les Gouvernements 
indonésien et portugais relatifs aux modalités de la consultation 
populaire des Timorais au scrutin direct et aux dispositions à 
prendre en matière de sécurité (« l’Accord concernant la 
sécurité »), 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général sur la question du Timor oriental, en date du 22 mai 1999, 

 Notant avec inquiétude que, dans ce rapport, le Secrétaire 
général juge que la situation au Timor oriental demeure 
« extrêmement tendue et instable », 

 Notant le besoin pressant de réconciliation entre les 
différentes factions rivales au Timor oriental, 

 Se félicitant de la coopération fructueuse du 
Gouvernement indonésien et des autorités locales du Timor 
oriental avec l’Organisation des Nations Unies, 

 Prenant note de la lettre adressée le 7 juin 1999 au 
Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent 
du Portugal auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

 Accueillant avec satisfaction la conclusion des 
consultations entre le Gouvernement indonésien et 
l’Organisation des Nations Unies sur le déploiement des 
officiers de liaison dans le cadre de la mission créée par la 
présente résolution, 

 Gardant à l’esprit les efforts soutenus que les 
Gouvernements indonésien et portugais déploient depuis juillet 
1983, grâce aux bons offices du Secrétaire général, pour 
apporter à la question du Timor oriental une solution juste, 
globale et internationalement acceptable, 

 Accueillant avec satisfaction la nomination du 
Représentant spécial du Secrétaire général pour la consultation 
populaire au Timor oriental et réaffirmant son appui au 
Représentant personnel du Secrétaire général pour le Timor 
oriental, 

 1. Décide de créer, jusqu’au 31 août 1999, la Mission 
des Nations Unies au Timor oriental (MINUTO), chargée 
d’organiser et de mener à bien une consultation populaire, 
prévue pour le 8 août 1999, au scrutin direct, secret et universel, 
visant à déterminer si la population du Timor oriental accepte le 
cadre constitutionnel proposé, lequel prévoit une autonomie 
spéciale pour le Timor oriental au sein de la République unitaire 
d’Indonésie, ou rejette l’autonomie spéciale proposée pour le 
Timor oriental, ce qui entraînerait la sécession du Timor oriental 
de l’Indonésie, conformément à l’Accord général, et de 
permettre au Secrétaire général de s’acquitter de la 

responsabilité qui lui est confiée au paragraphe 3 de l’Accord 
concernant la sécurité; 

 2. Autorise jusqu’au 31 août 1999 le déploiement, 
dans le cadre de la MINUTO, d’un élément de police civile 
comptant jusqu’à 280 personnes chargées d’aider la police 
indonésienne à s’acquitter de ses fonctions et, au moment de la 
consultation, de superviser le convoyage des urnes et des 
bulletins de vote en provenance ou à destination des bureaux de 
vote; 

 3. Autorise jusqu’au 31 août 1999 le déploiement, 
dans le cadre de la MINUTO, de 50 officiers de liaison qui se 
tiendront en contact avec les Forces armées indonésiennes pour 
permettre au Secrétaire général de s’acquitter des responsabilités 
que lui confèrent l’Accord général et l’Accord concernant la 
sécurité; 

 4. Approuve la proposition du Secrétaire général selon 
laquelle la MINUTO comprendrait les éléments suivants : 

 a) Un élément politique chargé de contrôler la 
neutralité du climat politique, de veiller à ce que toutes les 
organisations politiques et non gouvernementales soient libres 
de poursuivre leurs activités sans entraves, de rester attentif à 
tout ce qui pourrait avoir une incidence politique et d’en aviser 
éventuellement le Représentant spécial; 

 b) Un élément électoral chargé de toutes les activités 
se rapportant à la constitution des listes et au scrutin; 

 c) Un élément d’information chargé d’expliquer aux 
Timorais, d’une façon objective et impartiale et sans préjudice 
de toute position ou de tout résultat, le contenu de l’Accord 
général et du cadre constitutionnel proposé pour l’autonomie, et 
d’expliquer également les modalités du scrutin et les 
conséquences d’un vote pour ou contre le statut proposé; 

 5. Note que les Gouvernements indonésien et 
portugais ont l’intention d’envoyer un nombre égal de 
représentants pour observer toutes les phases opérationnelles du 
processus de consultation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
Timor oriental; 

 6. Se félicite que le Secrétaire général se propose de 
conclure dès que possible avec le Gouvernement indonésien un 
accord sur le statut de la Mission et demande instamment que les 
négociations en cours à ce sujet soient rapidement menées à bien 
de façon que la MINUTO puisse être intégralement déployée en 
temps opportun; 

 7. Demande à toutes les parties de coopérer avec la 
MINUTO dans l’exécution de son mandat et d’assurer la 
sécurité et la liberté de circulation de son personnel pour 
l’exécution de ce mandat dans tout le Timor oriental; 

 8. Approuve les modalités proposées aux paragraphes 
15 à 18 du rapport du Secrétaire général du 22 mai 1999 en ce 
qui concerne la consultation populaire prévue pour le 8 août 
1999; 
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 9. Souligne de nouveau que c’est au Gouvernement 
indonésien qu’incombe la responsabilité de maintenir la paix et 
la sécurité au Timor oriental, en particulier dans les conditions 
de sécurité décrites dans le rapport du Secrétaire général, de 
façon que la consultation populaire puisse se dérouler dans le 
calme et la régularité, sans intimidation, violence ni ingérence 
de quelque origine qu’elles soient, et que la sécurité du 
personnel de l’ONU et des autres agents et observateurs 
internationaux soit assurée au Timor oriental; 

 10. Se félicite à ce propos que le Gouvernement 
indonésien ait décidé de créer une équipe ministérielle chargée 
de suivre et d’assurer la sécurité de la consultation populaire, 
conformément à l’article 3 de l’Accord général et au paragraphe 
premier de l’Accord concernant la sécurité; 

 11. Condamne tous les actes de violence quels qu’en 
soient les auteurs et demande qu’il soit mis fin à ces actes et que 
tous les groupes armés au Timor oriental déposent les armes, 
que l’on prenne les mesures nécessaires pour réaliser le 
désarmement et que l’on prenne des mesures supplémentaires 
pour assurer un climat de sécurité, sans violence ou d’autres 
formes d’intimidation, qui est un préalable à la tenue d’un 
scrutin libre et régulier au Timor oriental; 

 12. Demande à toutes les parties de créer les conditions 
voulues pour que la consultation populaire puisse être menée à 
bien, avec la pleine participation de la population du Timor 
oriental; 

 13. Demande instamment que tout soit fait pour que la 
Commission pour la paix et la stabilité commence à fonctionner, 
et insiste en particulier pour que les autorités indonésiennes 
assurent la sécurité et la protection des membres de la 
Commission, en collaboration avec la MINUTO; 

 14. Prie de nouveau le Secrétaire général de le tenir 
pleinement informé de la situation et de continuer de lui rendre 
compte toutes les deux semaines de l’application de ses 
résolutions et des accords tripartites ainsi que de l’évolution de 
la situation sur le plan de la sécurité au Timor oriental; 

 15. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 29 juin 1999 (4019e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 22 juin 1999, en application de la résolution 
1246 (1999), le Secrétaire général a présenté au 
Conseil un rapport sur la question du Timor oriental 
dans lequel il rendait compte des activités de la 
MINUTO et de la situation en matière de sécurité dans 
le territoire.11 Dans son rapport, le Secrétaire général a 
indiqué que des milices favorables à l’intégration, dont 
on pensait qu’elles opéraient avec le consentement 
__________________ 

 11  S/1999/705. 

d’éléments de l’armée, s’étaient livrées à des actes de 
violence et d’intimidation contre la population locale. 
Ces activités continuaient de limiter la liberté politique 
compromettant ainsi celle de la consultation populaire. 
Étant donné la gravité de la situation en matière de 
sécurité sur l’ensemble du territoire et l’absence « d’un 
cadre impartial », et pour donner suffisamment de 
temps à la Mission pour se déployer pleinement, le 
Secrétaire général avait décidé d’ajourner 
l’enregistrement, ce qui entraînerait un report de deux 
semaines de la date du scrutin.  

 À sa 4019e séance, tenue le 29 juin 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Gambie) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Indonésie et du Portugal, à leur demande, à participer 
au débat sans droit de vote.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :12 

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général en date du 22 juin 1999 sur la question du Timor 
oriental. 

 Le Conseil prend note avec compréhension de la décision 
du Secrétaire général d’attendre trois semaines pour déterminer, 
en se fondant sur les principaux éléments précisés dans son 
rapport du 5 mai 1999, si les conditions nécessaires en matière 
de sécurité existent pour lancer la phase opérationnelle du 
processus de consultation, conformément à l’Accord entre 
l’Organisation des Nations Unies et les Gouvernements 
indonésien et portugais. Le Conseil approuve également 
l’intention exprimée par le Secrétaire général de ne pas lancer 
les phases opérationnelles de la consultation populaire tant que 
le déploiement de la Mission des Nations Unies au Timor 
oriental (MINUTO) ne sera pas achevé, ainsi que sa décision 
d’ajourner de deux semaines la date du scrutin. 

 Le Conseil souligne qu’une consultation populaire au 
Timor oriental au moyen d’un scrutin direct, secret et universel 
représente une occasion historique pour résoudre pacifiquement 
la question du Timor oriental. Il estime, comme le Secrétaire 
général, que ce processus doit être transparent et toutes les 
parties doivent avoir la possibilité de s’exprimer librement. 

 À cet égard, le Conseil est gravement préoccupé par la 
conclusion à laquelle arrive le Secrétaire général dans son 
analyse, à savoir que les conditions nécessaires pour lancer les 
phases opérationnelles du processus de consultation n’existent 
pas encore, étant donné la situation qui existe en matière de 
__________________ 

 12  S/PRST/1999/20. 
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sécurité dans la plus grande partie du Timor oriental et l’absence 
d’un « cadre impartial ». Il est particulièrement préoccupé de ce 
que les milices et d’autres groupes armés se sont livrés à des 
actes de violence à l’encontre de la population locale et exercent 
une influence intimidatrice sur celle-ci, et que ces activités 
continuent à restreindre la liberté politique au Timor oriental, 
mettant ainsi en danger l’ouverture nécessaire pour le processus 
de consultation. Le Conseil prend note de l’analyse du 
Secrétaire général selon laquelle, alors que la situation en 
matière de sécurité a sérieusement limité les possibilités pour les 
activistes indépendantistes de s’exprimer en public, la campagne 
autonomiste a été menée activement. 

 Le Conseil souligne que toutes les parties doivent mettre 
fin à toutes les formes de violence et faire preuve de la plus 
grande retenue avant, pendant et après la consultation. Il 
demande instamment à la MINUTO de vérifier les informations 
faisant état d’actes de violence de la part des milices 
intégrationnistes et des forces Falintil. À cet égard, il se déclare 
gravement préoccupé par l’attaque menée contre le bureau de la 
MINUTO à Maliana (Timor oriental) le 29 juin 1999. Il exige 
que cet incident fasse l’objet d’une enquête approfondie et que 
ses auteurs soient traduits en justice. Il exige également de 
toutes les parties qu’elles respectent la sécurité et la sûreté du 
personnel de la Mission. Le Conseil appuie la déclaration faite 
par le porte-parole du Secrétaire général le 29 juin 1999, et il 
prie le Secrétaire général de continuer de l’informer. 

 Le Conseil se félicite des développements positifs relevés 
par le Secrétaire général. Il se félicite vivement des contacts 
excellents établis entre la Mission et les autorités indonésiennes, 
qui ont été facilités par la création d’une équipe spéciale 
indonésienne de haut niveau à Dili. Il se félicite vivement de 
l’ouverture des entretiens DARE II à Jakarta avec des 
représentants de toutes les parties au Timor oriental et des 
progrès accomplis en vue de rendre la Commission pour la paix 
et la stabilité opérationnelle. 

 Le Conseil souligne une nouvelle fois que le 
Gouvernement indonésien est responsable du maintien de la paix 
et de la sécurité au Timor oriental. Il souligne que tous les 
responsables locaux au Timor oriental doivent respecter les 
dispositions des Accords tripartites, en particulier en ce qui 
concerne la période désignée pour la campagne, l’utilisation de 
fonds publics aux fins de la campagne et l’obligation de faire 
campagne uniquement à titre privé, sans avoir recours à leur 
position pour exercer des pressions. 

 Le Conseil est particulièrement préoccupé par la situation 
des personnes déplacées au Timor oriental et par les incidences 
que peut avoir cette situation du point de vue de l’universalité de 
la consultation. Il exhorte tous les intéressés à accorder une 
entière liberté de mouvement aux organisations humanitaires 
aux fins de l’acheminement de l’assistance humanitaire, à mettre 
fin immédiatement aux activités qui risquent d’entraîner un 
accroissement du nombre des personnes déplacées et à permettre 
à toutes les personnes déplacées qui le souhaitent de rentrer chez 
elles. 

 Le Conseil note que le déploiement complet de la Mission 
ne pourra être achevé avant le 10 juillet 1999. Il demande 
instamment au Secrétaire général de faire le nécessaire pour 
achever le déploiement d’ici là et demande instamment à toutes 
les parties de coopérer sans réserve avec la Mission. Il souligne 
qu’il importe d’assurer l’entière liberté de mouvement de la 
Mission au Timor oriental pour lui permettre de s’acquitter des 
tâches qui lui ont été confiées. 

 Le Conseil demande instamment au Gouvernement 
indonésien ainsi qu’aux groupes intégrationnistes et 
indépendantistes de continuer à renforcer leur coopération avec 
la Mission, de sorte que le processus de consultation populaire 
puisse se poursuivre selon le calendrier prévu. 

 Le Conseil restera saisi de la question. 

 

  Décision du 3 août 1999 (4031e séance) : 
résolution 1257 (1999) 

 

 Dans une lettre datée du 28 juillet 1999, le 
Secrétaire général informait le Conseil que, après s’être 
entretenu avec son Représentant spécial pour le Timor 
oriental et avoir recueilli l’opinion de la MINUTO, il 
avait décidé d’ajourner jusqu’au 30 août 1999 la date 
de la consultation au Timor oriental.13 Il demandait 
donc au Conseil d’autoriser une prorogation d’un mois 
du mandat de la MINUTO, jusqu’au 30 septembre 
1999. Il déclarait que les Nations Unies 
maintiendraient une présence au Timor oriental après la 
consultation et qu’il était en train de faire des 
préparatifs à cette fin, en consultation avec les 
gouvernements indonésien et portugais. 

 À sa 4031e séance, tenue le 3 août 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit la 
lettre du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Namibie) a appelé 
l’attention du Conseil sur le texte d’un projet de 
résolutions établi lors des consultations préalables.14 
Ce projet de résolution a été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1257 (1999), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures concernant la 
situation au Timor oriental, en particulier sa résolution 1246 
(1999) du 11 juin 1999, 

__________________ 

 13  S/1999/830. 
 14  S/1999/843. 
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 Prenant note de la lettre datée du 28 juillet 1999 que le 
Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité 
pour informer le Conseil de sa décision de reporter au 30 août 
1999 la consultation populaire prévue au Timor oriental et lui 
demander d’autoriser une prorogation d’un mois du mandat de la 
Mission des Nations Unies au Timor oriental (MINUTO), 

 1. Décide de proroger le mandat de la MINUTO 
jusqu’au 30 septembre 1999; 

 2. Décide de rester saisi de la question. 

 

  Décision du 27 août 1999 (4038e séance) : 
résolution 1262 (1999) et déclaration  
du Président 

 

 Le 9 août 1999, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil un rapport sur la question du Timor oriental 
dans lequel il informait le Conseil du rôle que les 
Nations Unies pourraient jouer après le scrutin et 
recommandait de réviser en conséquence le mandat et 
la structure de la MINUTO.15 Dans son rapport, le 
Secrétaire général priait le Conseil d’examiner ses 
recommandations en ce qui concerne la composition de 
la MINUTO et d’autoriser leur mise en œuvre pour une 
période initiale de trois mois commençant à la date de 
la consultation populaire prévue au Timor oriental pour 
le 30 août 1999. 

 À sa 4038e séance, tenue le 27 août 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Namibie) a invité les 
représentants de l’Australie, la Finlande, l’Indonésie, la 
Nouvelle-Zélande, le Portugal et la République de 
Corée, à leur demande, à participer au débat sans droit 
de vote. 

 Le représentant du Portugal a indiqué que son 
Gouvernement s’inquiétait de ce que, à la veille de la 
consultation au Timor oriental, des milices armées 
étaient toujours actives dans le territoire et de ce que 
leurs activités criminelles ne faisaient l’objet d’aucune 
enquête et n’étaient pas réprimées. Les événements 
récents avaient montré que les mesures prises 
jusqu’alors avaient été inadéquates et insuffisantes. Il a 
demandé aux autorités indonésiennes de prendre des 
mesures concrètes pour mettre fin aux violences et de 
faire en sorte que la consultation populaire se déroule à 
l’abri de toute intimidation, violence ou ingérence. 
__________________ 

 15  S/1999/862. 

S’agissant de l’avenir du Timor oriental, il a souligné 
le rôle de la population du territoire s’agissant d’arriver 
à la réconciliation nationale. Il a estimé que le plus 
difficile pour elle serait de surmonter leur division et 
de vivre ensemble pacifiquement après la 
consultation.16 

 Le représentant de l’Indonésie a affirmé que son 
Gouvernement était résolu à assumer ses 
responsabilités au regard des accords et à ce que la 
situation en matière de sécurité permette la tenue d’une 
consultation populaire libre, régulière et pacifique au 
Timor oriental. Tout en reconnaissant certains incidents 
« malheureux » imputables aux deux parties, il a 
affirmé que dans chaque cas la police indonésienne 
avait agi rapidement et mené les enquêtes nécessaires. 
Il a regretté que l’on continue de donner une image 
trompeuse de la situation. Il a souligné que « le fait 
[était] qu’il y avait deux groupes au Timor oriental et 
qu’aucun ne pouvait ni ne devait être ignoré ».17 

 Le représentant de l’Australie a appuyé la 
restructuration de la MINUTO afin de permettre à la 
Mission de continuer à fournir son assistance durant la 
phase suivante, entre la consultation et la mise en 
œuvre de son résultat. Les responsabilités de 
l’Organisation des Nations Unies dans la période 
suivant la consultation devaient comprendre le 
renforcement de la confiance et la promotion de la 
stabilité, et consister également à rassurer tous les 
groupes, y compris ceux qui seraient déçus par les 
résultats.18 

 Le représentant de la Finlande, parlant au nom de 
l’Union européenne, a indiqué que celle-ci avait 
l’intention d’envoyer une équipe d’observateurs au 
Timor oriental pour la consultation. Il a souligné que 
l’Union était profondément préoccupée par la situation 
en matière de sécurité au Timor oriental, en particulier 
par les actes d’intimidation auxquels se livraient les 
milices favorables à l’intégration, liées par de 
nombreux observateurs indépendants à des éléments de 
l’Armée indonésienne.19 

 Le représentant de la Nouvelle-Zélande a déclaré 
qu’il n’y aurait pas de « répit » pour la MINUTO. Lors 
de la phase de transition qui suivra le scrutin, elle 
__________________ 

 16  S/PV.4038, p. 2-3. 
 17  Ibid., p. 4-6. 
 18  Ibid., p. 6-8. 
 19  Ibid., p. 8-9. 
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devra s’acquitter de toute une série de tâches, et il faut 
adapter sa structure pour qu’elle reflète ces nouvelles 
exigences. La réconciliation et l’établissement de la 
confiance entre tous les groupes seront aussi d’une 
importance critique durant cette période. Il a donc prié 
instamment l’Indonésie, et en particulier les autorités 
militaires, à redoubler d’efforts pour assurer la paix et 
la sécurité jusqu’au scrutin et après celui-ci.20 

 Le représentant de la République de Corée a 
affirmé que sa délégation était pleinement convaincue 
que le Gouvernement et le peuple indonésiens 
souhaitaient et pouvaient maintenir l’ordre au Timor 
oriental.21 

 Le projet de résolution a été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1262 
(1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures sur la situation au 
Timor oriental, en particulier ses résolutions 1246 (1999) du 
11 juin 1999 et 1257 (1999) du 3 août 1999, 

 Rappelant l’Accord entre l’Indonésie et le Portugal sur la 
question du Timor oriental en date du 5 mai 1999 et les accords de 
même date entre l’Organisation des Nations Unies et les 
Gouvernements indonésien et portugais concernant les modalités de 
consultation populaire des Timorais au scrutin direct et la sécurité, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 9 août 1999, 

 Notant que l’Organisation des Nations Unies devra 
poursuivre ses efforts au Timor oriental après le scrutin afin de 
créer un climat de confiance, de renforcer la stabilité et de 
convaincre tous les groupes, en particulier ceux qui seront 
minoritaires à l’issue du scrutin, qu’ils auront un rôle à jouer 
dans la vie politique au Timor oriental, 

 Accueillant favorablement la proposition du Secrétaire 
général tendant à ce que la Mission des Nations Unies au Timor 
oriental (MINUTO) poursuive ses opérations pendant la phase 
de transition entre l’achèvement de la consultation populaire et 
la mise en application de ses résultats et à ce que les tâches et la 
structure de la Mission soient adaptées en conséquence, 

 Rendant hommage à la MINUTO pour l’impartialité et 
l’efficacité avec lesquelles elle remplit son mandat, et se 
félicitant que le Secrétaire général confirme dans son rapport 
que la Mission continuera à tout mettre en œuvre pour 
s’acquitter de la même manière de ses responsabilités, 

__________________ 

 20  Ibid., p. 9-10. 
 21  Ibid., p. 10-11. 

 Se félicitant de la coopération fructueuse du 
Gouvernement indonésien avec l’Organisation des Nations 
Unies au Timor oriental, 

 1. Décide de proroger le mandat de la MINUTO 
jusqu’au 30 novembre 1999, et appuie la proposition du 
Secrétaire général tendant à ce que la MINUTO comporte les 
composantes ci-après pendant la phase de transition : 

 a) Une unité électorale telle que présentée dans le 
rapport du Secrétaire général; 

 b) Une composante police civile comptant un 
maximum de 460 membres, chargée de continuer à conseiller la 
police indonésienne et de préparer le recrutement et la formation 
de la nouvelle force de police timoraise; 

 c) Une composante liaison militaire d’un effectif 
maximum de 300 personnes, comme prévu dans le rapport du 
Secrétaire général, qui assurerait la liaison militaire requise, 
continuerait de participer à l’action des organes timorais créés 
pour promouvoir la paix, la stabilité et la réconciliation, et 
conseillerait le Représentant spécial pour la consultation 
populaire au Timor oriental, selon qu’il conviendrait, sur les 
questions de sécurité, conformément aux dispositions de 
l’Accord du 5 mai 1999; 

 d) Une composante affaires civiles qui serait chargée 
de conseiller le Représentant spécial pour la consultation 
populaire au Timor oriental touchant le contrôle de l’application 
de l’Accord du 5 mai 1999, comme prévu dans le rapport du 
Secrétaire général; 

 e) Une composante information chargée de faire 
connaître la suite donnée aux résultats de la consultation et de 
diffuser un message encourageant la réconciliation, la confiance, 
la paix et la stabilité; 

 2. Demande à toutes les parties de collaborer avec la 
MINUTO à l’exécution de son mandat et d’assurer la sécurité et 
la libre circulation de son personnel dans l’exécution de ses 
tâches dans toutes les régions du Timor oriental; 

 3. Rappelle que c’est à l’Indonésie que la 
responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité au Timor 
oriental continue d’incomber pendant la phase de transition; 

 4. Décide de demeurer saisi de la question. 

 Après l’adoption de la résolution, le Président a 
fait la déclaration suivante au nom du Conseil : 

 À la veille du scrutin, les membres du Conseil de sécurité 
souhaitent que j’affirme l’opinion, énoncée dans le document 
S/PRST/1999/20, selon laquelle la consultation populaire de la 
population du Timor oriental du 30 août représente une occasion 
historique de résoudre pacifiquement la question du Timor 
oriental. La population du Timor oriental a l’occasion unique de 
décider de son propre avenir. Quelle que soit l’issue de la 
consultation, les membres du Conseil de sécurité espèrent 
vivement que la population du Timor oriental respectera cette 
décision et œuvrera de concert à l’édification d’un avenir de 
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paix et de prospérité. En adoptant la résolution qui prolonge la 
présence des Nations Unies jusqu’au 30 novembre 1999, le 
Conseil fait la preuve de sa détermination de continuer à 
apporter son soutien à la population du Timor oriental après 
qu’elle aura pris sa décision.22 

 

  Décision du 3 septembre 1999 (4042e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 3 septembre 1999, le 
Secrétaire général informait le Conseil que la 
MINUTO avait achevé le processus de consultation 
populaire au Timor oriental sur l’autonomie qui était 
proposée. Les résultats du scrutin, ainsi que l’ensemble 
du processus, avaient été dûment certifiés par la 
Commission électorale et étaient les suivants : 94 388 
(soit 21,5 pour cent) avaient voté pour et 344 580 (soit 
78,5 pour cent) avaient voté contre. La population du 
Timor oriental avait donc rejeté l’autonomie spéciale 
qui lui était proposée et exprimé son désir d’entrer 
dans un processus de transition vers l’indépendance. 
Le Secrétaire général indiquait en outre que le transfert 
pacifique et sans heurts de l’autorité sur le Timor 
oriental à l’Organisation des Nations Unies, prévu par 
les Accords du 5 mai 1998, serait compliqué et 
difficile, compte tenu de l’insécurité qui régnait sur le 
territoire.23 

 À sa 4041e séance, tenue le 3 septembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a poursuivi 
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour. 
Une fois celui-ci adopté, le Président (Pays-Bas) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de l’Indonésie et du Portugal, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, s’adressant au Conseil, le 
Secrétaire général a rappelé que le 5 mai 1999, le 
Portugal, l’Indonésie et l’Organisation des Nations 
Unies avaient conclu une série d’accords historiques 
pour déterminer l’avenir du Timor oriental. Le 30 août 
1999, le Timor oriental avait voté massivement et avait 
rejeté l’autonomie spéciale qui lui était proposée. 
Ainsi, après 24 années de conflit, le Timor oriental 
était au seuil d’un processus dont il fallait espérer qu’il 
permettrait une transition pacifique et ordonnée vers 
l’indépendance. Le Secrétaire général a vivement 
engagé toutes les parties à mettre fin aux violences et à 
__________________ 

 22  Ibid., p. 11. 
 23  S/1999/944. 

engager un processus de dialogue et de réconciliation 
par le biais de la Commission consultative du Timor 
oriental. Il a aussi demandé au Gouvernement 
indonésien d’en assurer le succès en maintenant l’ordre 
public sur le Territoire.24 

 À sa 4042e séance, tenue le 3 septembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit la 
lettre datée du 3 septembre 1999 du Secrétaire général 
à son ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, le 
Président (Pays-Bas) a invité les représentants de 
l’Indonésie et du Portugal, à leur demande, à participer 
au débat sans droit de vote.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :25 

 Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le 
succès de la consultation populaire qui a eu lieu au Timor 
oriental le 30 août 1999 et la lettre adressée par le Secrétaire 
général au Président du Conseil de sécurité le 3 septembre 1999 
annonçant les résultats du scrutin. Le Conseil salue le courage 
de ceux qui, exceptionnellement nombreux, se sont rendus aux 
urnes pour exprimer leurs suffrages. Il considère que la 
consultation électorale reflète fidèlement les vœux du peuple du 
Timor oriental. 

 Le Conseil rend hommage au Représentant personnel du 
Secrétaire général pour le travail extraordinaire qu’il a accompli. 
Il salue le courage et le dévouement avec lesquels le 
Représentant spécial du Secrétaire général pour la consultation 
populaire au Timor oriental et le personnel de la Mission des 
Nations Unies au Timor oriental (MINUTO) ont, dans des 
circonstances extrêmement difficiles, organisé la consultation. 

 Le Conseil demande à toutes les parties, aussi bien au 
Timor oriental qu’en dehors, de respecter le résultat de la 
consultation populaire. Le Conseil demande instamment aux 
habitants du Timor oriental de travailler ensemble à appliquer la 
décision qu’ils ont, par ce scrutin, exprimée librement et 
démocratiquement et de coopérer à l’édification de la paix et à 
la recherche de la prospérité dans le territoire. Le Conseil attend 
désormais du Gouvernement indonésien qu’il prenne les 
décisions constitutionnelles nécessaires pour appliquer le 
résultat du scrutin, conformément aux Accords du 5 mai 1999. 

 Le Conseil constate que les Accords du 5 mai 1999, qui 
ont abouti à la consultation populaire au Timor oriental, 
n’auraient pas été possibles sans l’initiative opportune du 
Gouvernement indonésien et l’attitude constructive du 
Gouvernement portugais. Il salue les efforts qu’ont déployés 
avec constance les Gouvernements indonésien et portugais, par 
les bons offices du Secrétaire général, pour trouver une solution 
__________________ 

 24  S/PV.4041, p. 2-3. 
 25  S/PRST/1999/27. 
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juste, globale et internationalement acceptable de la question du 
Timor oriental, et remercie le Gouvernement indonésien de sa 
coopération avec les Nations Unies dans ce processus. 

 Le Conseil condamne les actes de violence qui ont 
précédé et suivi le scrutin du 30 août 1999 au Timor oriental. Il 
adresse ses condoléances aux familles des membres du 
personnel local des Nations Unies et de tous ceux qui ont été 
tués dans des circonstances aussi tragiques. Il souligne qu’il faut 
que le résultat du scrutin soit appliqué dans un climat de paix et 
de sécurité sans autres actes de violence et d’intimidation. Étant 
donné la responsabilité qui lui incombe dans le maintien de la 
paix et de la sécurité en vertu des Accords du 5 mai 1999, il 
appartient au Gouvernement indonésien de prendre des mesures 
pour empêcher de nouveaux actes de violence. Le Conseil attend 
du Gouvernement indonésien qu’il garantisse la sécurité du 
personnel et la sûreté des locaux de la MINUTO. Il est prêt à 
envisager dans un esprit ouvert toute proposition du Secrétaire 
général tendant à assurer l’application pacifique du résultat de la 
consultation populaire. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général de lui rendre compte 
dès que possible de l’application du résultat du scrutin en lui 
faisant des recommandations sur le mandat, les effectifs et la 
structure de la présence des Nations Unies au Timor oriental 
durant la phase d’application (phase III). 

 Le Conseil de sécurité demeure saisi de la question. 

 

  Décision du 15 septembre 1999 (4045e séance) : 
résolution 1264 (1999) 

 

 Par lettres datées des 8 et 9 septembre 1999, 
respectivement, adressées au Président du Conseil de 
sécurité, les représentants du Portugal et du Brésil ont 
demandé que le Conseil se réunisse d’urgence pour 
examiner la situation « grave et alarmante » au Timor 
oriental.26 

 À sa 4043e séance, tenue le 11 septembre 1999, le 
Conseil a inscrit les lettres des représentants du 
Portugal et du Brésil à son ordre du jour et a entamé 
l’examen de la question intitulée « La situation au 
Timor oriental ». Une fois l’ordre du jour adopté, le 
Président (Pays-Bas) a invité les représentants de 
l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de l’Angola, de 
l’Australie, de l’Autriche, du Bélarus, de la Belgique, 
du Cambodge, du Cap-Vert, du Chili, de Cuba, du 
Danemark, de l’Égypte, de l’Équateur, de l’Espagne, 
de la Finlande, de la Grèce, de la Guinée-Bissau, de 
l’Inde, de l’Indonésie, de l’Iraq, de l’Irlande, de 
l’Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du 
Luxembourg, du Mozambique, de la Norvège, de la 
__________________ 

 26  S/1999/955 et S/1999/961. 

Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, des Philippines, du Portugal, de la 
République de Corée, de la République islamique 
d’Iran, de la République populaire démocratique lao, 
de Singapour, du Soudan, de la Suède, de l’Uruguay et 
du Viet Nam, à leur demande, à participer au débat 
sans droit de vote. Le Président a ensuite appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
7 septembre 1999 adressée au Secrétaire général dans 
laquelle le représentant de l’Irlande indiquait que si la 
participation importante au scrutin des électeurs 
inscrits et le déroulement en bon ordre et pacifique de 
ce scrutin représentaient un grand succès, la situation 
en matière de sécurité sur le terrain était de plus en 
plus préoccupante. Pour l’Irlande, si l’Indonésie était 
incapable de maintenir la sécurité au Timor oriental, il 
fallait examiner d’autres possibilités et, dans ce 
contexte, l’Irlande était favorable au déploiement d’une 
force de maintien de la paix.27 Le Président a de plus 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
8 septembre 1999 adressée au Président du Conseil de 
sécurité sous couvert de laquelle le représentant de 
l’Angola transmettait la déclaration sur la situation au 
Timor oriental faite par les États membres de la 
Communauté des pays lusophones à Lisbonne le 
6 septembre 1999, dans laquelle ces pays demandaient 
notamment à la communauté internationale, et en 
particulier au Conseil de sécurité, de faire tout son 
possible afin de rétablir rapidement la sécurité et une 
vie normale dans le Territoire, y compris en y 
déployant des forces de maintien de la paix;28 et sur 
une lettre datée du 10 septembre 1999 adressée au 
Président du Conseil de sécurité dans laquelle le 
représentant du Portugal réitérait la demande de son 
Gouvernement tendant à ce que le Conseil se réunisse 
immédiatement pour examiner la situation au Timor 
oriental, où massacres et destructions s’étaient 
poursuivis et où la situation humanitaire sur le terrain 
s’était nettement détériorée.29 

 S’adressant au Conseil, le Secrétaire général a 
rappelé qu’une semaine seulement auparavant, il avait 
informé le Conseil que le peuple du Timor oriental 
avait rejeté l’autonomie et voté en faveur d’une 
transition vers l’indépendance. Malheureusement, 
après l’annonce des résultats du scrutin, la situation 
__________________ 

 27  S/1999/950. 
 28  S/1999/956. 
 29  S/1999/963. 
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était devenue chaotique et l’ampleur des violences, des 
tueries et des destructions allait bien au-delà de ce qui 
avait été prévu. Il a indiqué qu’il était en contact 
permanent avec les chefs d’État et en particulier avec 
le Président de l’Indonésie pour essayer de créer des 
conditions permettant à la MINUTO de s’acquitter de 
son mandat. Le Conseil avait aussi dépêché une 
mission en Indonésie pour faire prendre conscience aux 
dirigeants de ce pays de l’urgence de la situation et de 
la nécessité d’agir immédiatement.30 Or, malgré ces 
efforts, la situation en matière de sécurité avait 
continué à se détériorer, obligeant la MINUTO à 
fermer tous ses bureaux, sauf un. Le Secrétaire général 
a en outre indiqué que quelque 1 000 habitants du 
Timor oriental s’étaient réfugiés dans le complexe des 
Nations Unies et y vivaient dans des conditions 
précaires. De plus, la grande majorité de la population 
avait été déplacée par la force. N’ayant pas accès à 
l’ensemble du Territoire, la communauté internationale 
ne pouvait évaluer les dimensions véritables de la crise 
humanitaire ou les besoins élémentaires de la 
population déracinée pour sa survie. Le Secrétaire 
général a aussi prié instamment le Gouvernement 
indonésien d’accepter immédiatement qu’une force 
internationale soit déployée au Timor oriental. Il a 
souligné que le moment était venu de solliciter l’aide 
de la communauté internationale pour s’acquitter de 
ses responsabilités, y compris garantir la sécurité et la 
protection des dirigeants civils du camp favorable à 
l’indépendance.31 

 À la même séance, le représentant du Portugal a 
rappelé qu’au regard de la Charte, le Conseil a la 
responsabilité principale du maintien de la paix et de la 
sécurité internationales, et il n’est pas douteux que 
toutes deux sont menacées au Timor oriental. Jamais 
dans l’histoire de l’Organisation les institutions d’un 
État Membre n’ont tenté de manière aussi flagrante de 
détruire un processus organisé et mené par 
l’Organisation. Il a souligné que celle-ci était 
moralement et juridiquement tenue de protéger la 
population du Timor oriental et, de fait, à ce stade, sa 
crédibilité était en jeu. Il a souligné que le Conseil 
devait notamment faire en sorte que l’Indonésie 
prennent des mesures concrètes pour mettre fin aux 
__________________ 

 30  Lettres datées des 5 et 6 septembre 1999 adressées au 
Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général 
(S/1999/946 et S/1999/972).  

 31  S/PV.4043, p. 2-3. 

meurtres et rétablir l’ordre; agir pour mettre fin aux 
déplacements forcés des populations civiles et créer 
des conditions propices à leur retour en toute sécurité; 
permettre à tous les organismes humanitaires des 
Nations Unies et au Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) d’accéder sans entraves aux personnes 
dans le besoin pour leur apporter des secours; et créer 
les conditions de sécurité permettant à la MINUTO de 
s’acquitter de son mandat. Il a aussi instamment prié le 
Gouvernement indonésien d’accepter le déploiement 
d’une force internationale et d’identifier et de traduire 
en justice les responsables des atrocités au Timor 
oriental.32 

 Le représentant du Brésil a affirmé que le Conseil 
était confronté « à une menace urgente et grave à la 
sécurité internationale ». La communauté 
internationale devait pas rester passive face aux 
atrocités commises contre le peuple du Timor oriental à 
qui l’on refusait le droit le plus fondamental défendu 
par l’Organisation – le droit à l’autodétermination. La 
communauté internationale devait être prête à utiliser 
tous les moyens disponibles, dans le cadre de la Charte, 
pour garantir le rétablissement de la paix et 
l’application intégrale des accords du 5 mai 1999. 
Aucune option ne devait être exclue.33 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que la 
MINUTO avait réussi à faire en sorte que le peuple du 
Timor oriental puisse exprimer sa volonté et que le 
30 août plus de 400 000 Timorais orientaux avaient 
clairement fait leur choix. Toutefois, le jour où le 
résultat du scrutin aurait dû donner lieu à une 
célébration, des milices sont descendues dans la rue et se 
sont livrées à des « carnages ». Des centaines de 
personnes ont été tuées et le personnel des Nations 
Unies attaqué. De plus, certains éléments montrent 
clairement que l’armée indonésienne a « soutenu, 
encouragé et dirigé les atrocités sur le terrain et, peut-
être, dans de nombreux cas, y a participé ». La séance en 
cours doit faire comprendre aux autorités indonésiennes 
qu’elles se retrouveront isolées sur le plan international 
si elles ne font rien pour mettre fin aux violences. Il a 
donc vivement engagé le Gouvernement indonésien à 
autoriser le déploiement immédiat d’une force 
multinationale au Timor oriental.34 

__________________ 

 32  Ibid., p. 4-6. 
 33  Ibid., p. 6-7. 
 34  Ibid., p. 7-9. 
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 Le représentant de la France a déclaré que ce qui 
se passait au Timor oriental n’était plus tolérable. Les 
Nations Unies avaient encouragé et accompagné un 
processus de négociation qui menait à 
l’autodétermination et qui paraissait exemplaire. Or, 
tout d’un coup, tout s’était effondré. Les violences ont 
provoqué des flux massifs de réfugiés et de personnes 
déplacées, et Dili a été dévastée par les milices. Les 
mesures prises par les autorités indonésiennes n’ont 
pas eu d’effet, et le choix de l’indépendance est 
combattu par les armes. L’Indonésie devrait donc 
accepter l’offre que lui fait la communauté 
internationale de l’aider à rétablir la paix et la sécurité. 
Si le Conseil décidait de déployer une force 
internationale, la France y participerait.35 

 Le représentant de l’Australie a déclaré que son 
pays avait assisté de plus en plus alarmé à l’évolution 
de la situation au Timor oriental. Cette situation 
déplorable tenait au fait que les militaires n’avaient pas 
honoré l’engagement de l’Indonésie d’assurer la 
sécurité au Timor oriental pour la consultation et le 
processus de transition organisés par les Nations Unies, 
et le représentant de l’Australie a demandé à 
l’Indonésie d’accepter immédiatement le déploiement 
sous les auspices de l’Organisation d’une force 
internationale chargée d’assurer la sécurité pour que la 
MINUTO puisse s’acquitter de son mandat. Il a en 
outre vivement exhorté l’Indonésie, en sa qualité de 
pays ami et voisin, à appuyer le peuple du Timor 
oriental à réaliser son objectif d’indépendance. Il a 
indiqué que l’Australie était prête à contribuer au 
rétablissement de la paix et de la sécurité sur le 
territoire et à créer les conditions permettant au peuple 
du Timor oriental de vivre normalement. L’intérêt de 
l’Australie était de voir une Indonésie réussissant et 
ayant des relations constructives avec la communauté 
internationale, et non une Indonésie isolée et 
désavantagée à cause d’un affrontement au sujet du 
Timor oriental.36  

 Durant le débat, la plupart des orateurs se sont 
déclarés gravement préoccupés par la détérioration de 
la situation humanitaire et en matière de sécurité au 
Timor oriental et par la poursuite des actes de violence 
contre la population civile et le personnel de la 
MINUTO. Soulignant qu’il incombait, comme le 
__________________ 

 35  Ibid., p. 9-10. 
 36  Ibid., p. 15-16. 

stipulait l’Accord du 5 mai 1999, au Gouvernement 
indonésien d’assurer la sécurité au Timor oriental, ils 
ont appelé les autorités indonésiennes à agir 
immédiatement pour rétablir l’ordre public et faire en 
sorte que les résultats de la consultation populaire 
soient mis en œuvre pacifiquement. Il a aussi exhorté 
le Gouvernement indonésien à accepter l’offre d’aide 
internationale et de donner son accord au déploiement 
d’une force multinationale qui l’aiderait à rétablir 
l’ordre et à garantir la transition pacifique du territoire 
vers l’indépendance.37 Certains orateurs ont souligné 
que le déploiement d’une éventuelle force de maintien 
de la paix devait être approuvée par le Conseil et 
accepté par le Gouvernement indonésien,38 et d’autres 
que le Gouvernement avait récemment pris des 
mesures pour améliorer la sécurité sur le terrain, et ils 
jugeaient donc que le déploiement d’une telle force 
devait être étudié soigneusement pour éviter d’aggraver 
la situation.39 

 Le représentant de la Chine a déclaré que le 
peuple du Timor oriental avait fait un choix pour son 
avenir et il a demandé à toutes les parties concernées 
de respecter sa volonté. Il a demandé l’arrêt immédiat 
de tous les actes de violence et la protection du 
personnel des Nations Unies. Il a aussi souligné que la 
question du Timor oriental devait être réglée dans le 
cadre de l’Organisation des Nations Unies et que le 
déploiement d’une force de maintien de la paix devait 
__________________ 

 37  Ibid., p. 10-11 (Argentine); p. 11-12 (Canada); p. 12 
(Gabon); p. 17-18 (Finlande, au nom de l’Union 
européenne, et Bulgarie, Chypre, Lettonie, Malte, 
Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie); 
p. 18 (République de Corée); p. 19 (Irlande) et p. 20-21 
(Philippines); et S/PV.4043 (reprise) et Corr.1, p. 2-3 
(Afrique du Sud); p. 3-4 (Égypte); p. 6-7 (Mozambique); 
p. 7-8 (Norvège); p. 8-9 (Équateur); p. 9-10 (Chili); p. 10-
11 (Nouvelle-Zélande); p. 11-12 (Allemagne); p. 13-14 
(Italie); p. 14-15 (Uruguay); p. 15 (Grèce); p. 15-16 
(Pakistan); p. 16-17 (Espagne); p. 17-18 (Papouasie-
Nouvelle-Guinée); p. 18-19 (Guinée-Bissau); p. 21 
(Suède); p. 23 (Angola); p. 23-24 (Cap-Vert); p. 25 
(Belgique); p. 26 (Danemark); p. 26-27 (Luxembourg); 
p. 27 (Autriche); p. 30 (Slovénie) et p. 31 (Pays-Bas).  

 38  S/PV.4043, p. 12-13 (Chine) et p. 14-15 (Fédération de 
Russie); et S/PV.4043 (reprise) et Corr.1, p. 7 (Cuba); 
p. 17 (Viet Nam); p. 19-20 (Singapour); p. 24 (République 
islamique d’Iran) et p. 25-26 (Inde).  

 39  S/PV.4043 (reprise) et Corr.1, p. 4-5 (Soudan); p. 9 
(République démocratique populaire lao) et p. 22 (Iraq). 
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s’effectuer à la demande du Gouvernement indonésien 
et être approuvée par le Conseil.40 

 Le représentant du Royaume-Uni a dit que son 
pays avait à maintes reprises indiqué clairement au 
Gouvernement indonésien qu’il était prêt à appuyer 
une force multinationale pour rétablir la sécurité au 
Timor oriental. Or ces offres avaient jusqu’ici été 
rejetées au motif que l’Indonésie était capable de 
rétablir la sécurité elle-même. Le Gouvernement 
indonésien devait honorer ses obligations aux termes 
de l’Accord tripartite et permettre à la MINUTO 
d’opérer dans tout le territoire. Elle doit comprendre 
qu’à défaut elle sera tenue responsable par la 
communauté internationale.41 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré qu’il fallait aider le Gouvernement indonésien 
à rétablir l’ordre au Timor oriental et à donner effet aux 
résultats de la consultation populaire qui aurait lieu 
dans le Territoire. Si la situation n’était pas maîtrisée et 
si l’on envisageait de déployer une force internationale, 
le consentement des autorités indonésiennes serait 
nécessaire à cette fin, et le Conseil de sécurité devrait 
adopter une résolution définissant le mandat d’une telle 
force. La Fédération de Russie serait prête, avec 
d’autres membres du Conseil de sécurité, à envisager 
rapidement d’autres mesures pour régler la crise au 
Timor oriental, notamment à la lumière du rapport de 
la Mission dépêchée en Indonésie par le Conseil de 
sécurité.42 

 Le représentant de l’Indonésie a déclaré que son 
Gouvernement continuerait d’appuyer l’action de 
l’Organisation des Nations Unies au Timor oriental et 
il ne manquerait pas aux engagements qu’il avait pris 
dans le cadre des Accords du 5 mai 1999. Il a réaffirmé 
que son Gouvernement n’avait jamais toléré aucune 
forme de violence ni d’intimidation. Il avait accepté les 
résultats de la consultation populaire et avait 
l’intention de les honorer. Malgré quelques incidents 
isolés, le Gouvernement reprenait le contrôle de la 
situation et la vie à Dili et aux environs revenait à la 
normale. Les autorités indonésiennes avaient 
restructuré la hiérarchie des forces de sécurité et se 
préoccupaient de la situation humanitaire en 
s’efforçant de faciliter l’acheminent de l’aide à ceux 
__________________ 

 40  Ibid., p. 12-13. 
 41  Ibid., p. 13-14. 
 42  Ibid., p. 14-15. 

qui en avaient besoin. Dans ces conditions, le 
Gouvernement indonésien, tout en comprenant 
pleinement la volonté de certains pays de fournir une 
assistance de sécurité, ne jugeait pas nécessaire à ce 
stade de déployer une force multinationale. Une telle 
opération risquait d’exacerber la situation et d’être 
contreproductive.43 

 Le 14 septembre 1999, la mission du Conseil de 
sécurité envoyée à Jakarta et à Dili pour s’entretenir 
avec le Gouvernement indonésien de mesures concrètes 
en vue de l’application pacifique des Accords du 5 mai 
1999 a présenté un rapport sur les résultats de ses 
rencontres à Jakarta et à Dili du 8 au 12 septembre 
1999.44 Dans son rapport, le Mission concluait que la 
manière dont le Gouvernement indonésien décrivait les 
événements au Timor oriental et les mesures prises par 
l’Indonésie pour s’acquitter des responsabilités que lui 
imposait l’Accord du 5 mai ne coïncidaient pas avec 
les informations provenant du personnel des Nations 
Unies et des membres du corps diplomatique à Jakarta 
et à Dili, non plus qu’avec ce qu’elle avait pu observer 
elle-même sur place. Le fait que les forces de défense 
ne faisaient aucun cas de l’obligation que le 
Gouvernement avait de garantir la sécurité de la 
MINUTO, des organisations internationales et de la 
population dans son ensemble signifiait que les 
autorités indonésiennes ne pouvaient pas ou ne 
voulaient pas assurer l’environnement nécessaire à la 
mise en œuvre de l’Accord du 5 mai. L’imposition de 
la loi martiale n’avait pas modifié cet état de choses, 
pas plus qu’elle ne constituait une réaction effective à 
la crise humanitaire au Timor oriental. Dans ses 
recommandations, la Mission demandait au Conseil de 
sécurité de noter avec satisfaction la décision du 
Président de l’Indonésie d’inviter une force 
internationale de maintien de la paix à coopérer avec 
l’Indonésie au rétablissement de la paix et de la 
sécurité au Timor oriental, et d’adopter une résolution 
définissant le cadre de la mise en œuvre de cette 
proposition; d’autoriser un détachement précurseur de 
la force internationale de sécurité à entreprendre à Dili 
et dans la région des tâches urgentes et essentielles 
touchant la MINUTO et l’acheminement des secours 
humanitaires; d’exiger du Gouvernement indonésien 
qu’il s’acquitte des obligations que lui imposait la 
phase II de l’Accord du 5 mai 1999; et de faire mener 
__________________ 

 43  Ibid., p. 27-30. 
 44  S/1999/976 et Corr.1.  
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des enquêtes sur les violations apparentes du droit 
international humanitaire commises au Timor oriental 
et au Timor occidental. La Mission demandait en outre 
à l’Organisation d’accorder la priorité absolue à la 
grave crise humanitaire au Timor oriental et d’insister 
pour que le Gouvernement permette à l’ONU et aux 
organisations humanitaires internationales d’avoir 
accès aux populations dans le besoin. 

 À sa 4045e séance, tenue le 15 septembre 1999, le 
Conseil a poursuivi l’examen de la question inscrite à 
son ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, le Président 
(Pays-Bas) a invité les représentants de l’Australie, de 
la Finlande, de l’Indonésie, du Japon, de la Nouvelle-
Zélande et du Portugal, à leur demande, à participer au 
débat sans droit de vote. Le Président a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur le rapport de la 
Mission du Conseil de sécurité à Jakarta et à Dili,45 et 
sur le texte d’un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.46 Il a aussi appelé l’attention 
sur une lettre datée du 14 septembre 1999 adressée au 
Secrétaire général par le représentant de l’Australie 
indiquant que son Gouvernement était prêt à prendre la 
tête de la force multinationale ainsi qu’à apporter une 
contribution substantielle à la force elle-même.47 

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1264 
(1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations 
de son Président sur la situation au Timor oriental, 

 Rappelant également l’Accord du 5 mai 1999 entre 
l’Indonésie et le Portugal sur la question du Timor oriental et les 
accords conclus le même jour entre l’Organisation des Nations 
Unies et les Gouvernements indonésien et portugais relatifs aux 
modalités de la consultation populaire des Timorais au scrutin 
direct, et aux arrangements de sécurité, 

 Réitérant qu’il accueille avec satisfaction le succès de la 
consultation populaire qui a eu lieu au Timor oriental le 30 août 
1999 et prenant note du résultat de cette consultation, qu’il 
considère comme reflétant fidèlement les vœux de la population 
du Timor oriental, 

 Profondément préoccupé par la détérioration des 
conditions de sécurité au Timor oriental, en particulier par les 
actes de violence qui continuent d’être commis contre la 
__________________ 

 45  S/1999/976 et Corr.1. 
 46  S/1999/977. 
 47  S/1999/975.  

population civile du Timor oriental et par le déplacement et la 
réinstallation de très nombreux civils, 

 Profondément préoccupé aussi par les attaques commises 
contre le personnel et les locaux de la Mission des Nations 
Unies au Timor oriental (MINUTO), contre d’autres 
représentants officiels et contre des membres d’organisations 
humanitaires internationales et nationales, 

 Rappelant les principes énoncés dans la Convention sur la 
sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, 
adoptée le 9 décembre 1994, 

 Consterné par la détérioration de la situation humanitaire 
au Timor oriental, qui touche en particulier les femmes, les 
enfants et les autres groupes vulnérables, 

 Réaffirmant le droit des réfugiés et personnes déplacées 
de regagner leurs foyers en toute sécurité, 

 Approuvant le rapport de la Mission du Conseil de 
sécurité à Jakarta et à Dili, 

 Accueillant favorablement la déclaration faite le 
12 septembre 1999 par le Président de l’Indonésie dans laquelle 
celui-ci a annoncé que son pays était prêt à accepter une force 
internationale de maintien de la paix au Timor oriental par 
l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies, 

 Accueillant favorablement la lettre datée du 14 septembre 
1999, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires 
étrangères de l’Australie, 

 Réaffirmant le respect de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale de l’Indonésie, 

 Se déclarant préoccupé par les informations faisant état 
de violations systématiques, générales et flagrantes du droit 
humanitaire international et des droits de l’homme commises au 
Timor oriental, et soulignant que les auteurs de ces violations en 
sont personnellement responsables,  

 Constatant que la situation actuelle au Timor oriental 
constitue une menace pour la paix et la sécurité, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Condamne tous les actes de violence au Timor 
oriental, demande qu’il y soit immédiatement mis fin et exige 
que les responsables de ces actes soient traduits en justice; 

 2. Souligne qu’il est urgent d’apporter une assistance 
humanitaire coordonnée et qu’il est important d’assurer l’accès 
total, sans entrave et en toute sécurité des organisations 
humanitaires, et demande à toutes les parties de coopérer avec 
ces organisations de manière à garantir la protection des civils 
en danger, le retour en toute sécurité des réfugiés et personnes 
déplacées et l’acheminement efficace de l’aide humanitaire; 

 3. Autorise la création d’une force multinationale 
placée sous une structure de commandement unifiée, 
conformément à la demande que le Gouvernement indonésien a 
adressée au Secrétaire général le 12 septembre 1999, cette force 
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étant chargée des tâches suivantes : rétablir la paix et la sécurité 
au Timor oriental, protéger et appuyer la MINUTO dans 
l’exécution de ses tâches et, dans la limite des capacités de la 
force, faciliter les opérations d’aide humanitaire, et autorise les 
États participant à la force internationale à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour exécuter ce mandat; 

 4. Note avec satisfaction que le Gouvernement 
indonésien s’est engagé à coopérer avec la force internationale à 
l’exécution du mandat de celle-ci sous tous ses aspects et 
escompte une étroite coordination entre la force multinationale 
et le Gouvernement indonésien; 

 5. Souligne que, compte tenu du mandat de la force 
multinationale énoncé au paragraphe 3 ci-dessus, le 
Gouvernement indonésien demeurera responsable, en 
application de l’Accord du 5 mai 1999, du maintien de la paix et 
de la sécurité au Timor oriental durant la phase intérimaire entre 
la conclusion de la consultation populaire et le début de la mise 
en œuvre de ses résultats, ainsi que de la sécurité du personnel et 
des locaux de la MINUTO; 

 6. Accueille favorablement les offres faites par des 
États Membres afin d’organiser et diriger la force multinationale 
au Timor oriental et d’y contribuer, demande aux États Membres 
d’offrir du personnel, du matériel et d’autres ressources et invite 
les États Membres en mesure d’offrir une contribution d’en 
informer le commandement de la force multinationale ainsi que 
le Secrétaire général; 

 7. Souligne qu’il appartient aux autorités 
indonésiennes de prendre des mesures immédiates et efficaces 
afin d’assurer le retour en toute sécurité des réfugiés au Timor 
oriental; 

 8. Note qu’aux termes de l’article 6 des accords du 
5 mai 1999, les Gouvernements indonésien et portugais ainsi 
que le Secrétaire général s’entendront sur les dispositions à 
prendre pour assurer le transfert pacifique et en bon ordre à 
l’Organisation des Nations Unies de l’autorité au Timor oriental, 
et demande au commandement de la force multinationale de 
coopérer étroitement avec l’Organisation des Nations Unies afin 
d’aider et d’appuyer l’application de ces dispositions; 

 9. Souligne que les dépenses afférentes à la force 
seront à la charge des États Membres participants concernés et 
prie le Secrétaire général de créer un fonds d’affectation 
spéciale permettant de faire parvenir les contributions aux États 
ou aux opérations concernés; 

 10. Décide que la force multinationale sera déployée 
collectivement au Timor oriental jusqu’à ce qu’elle soit 
remplacée le plus tôt possible par une opération de maintien de 
la paix des Nations Unies et invite le Secrétaire général à lui 
faire sans tarder des recommandations au sujet d’une telle 
opération; 

 11. Invite le Secrétaire général à planifier et préparer 
une administration transitoire des Nations Unies au Timor 
oriental, incorporant une opération de maintien de la paix des 
Nations Unies, qui sera déployée lors de la phase de mise en 

œuvre des résultats de la consultation populaire (phase III), et à 
lui faire des recommandations dès que possible; 

 12. Prie le commandement de la force internationale de 
lui présenter, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des 
rapports périodiques sur les progrès réalisés dans l’exécution de 
son mandat, le premier de ces rapports devant être établi dans 
les 14 jours qui suivent l’adoption de la présente résolution; 

 13. Décide de rester activement saisi de la question. 

 À la même séance, le représentant du Portugal a 
déclaré que les conditions de sécurité et la situation 
humanitaire au Timor oriental ne s’étaient pas 
améliorées et que des informations alarmantes 
continuaient de faire état de brutalité, de violence 
contre les réfugiés et les personnes déplacées et de 
graves pénuries alimentaires et de médicaments. De 
plus, malgré les garanties données par les autorités 
indonésiennes, la MINUTO avait été obligée de quitter 
son siège, de même que la Mission d’observation du 
Portugal créée par les Accords de New York. Ces 
événements étaient tout à fait inacceptables et il 
existait de preuves concluantes de l’incapacité où se 
trouvait l’Indonésie de maintenir la paix et la stabilité 
dans le Territoire. Le représentant du Portugal s’était 
donc félicité de la création d’une force multinationale 
et a exhorté l’Indonésie à coopérer pleinement.48 

 Le représentant de l’Indonésie a déclaré qu’après 
la visite du Commandant des forces armées 
indonésiennes au Timor oriental effectuée avec la 
Mission de sécurité pour constater les effets de la 
déclaration d’état d’urgence militaire, le Gouvernement 
indonésien avait examiné la situation au Timor oriental 
et décidé de demander la coopération de l’Organisation 
des Nations Unies pour faire face à la situation en 
matière de sécurité dans le Territoire. De plus, dans un 
esprit de coopération et d’accommodement, il n’avait 
mis aucune condition au déploiement de la force 
multinationale, en vertu du Chapitre VII de la Charte, 
et coopérerait avec le force pour lui faciliter la tâche. Il 
a aussi assuré au Conseil que des mesures adéquates 
seraient prises pour assurer la sécurité des agents 
humanitaires.49 

 Le représentant de l’Australie s’est félicité de la 
décision du Gouvernement indonésien d’inviter une 
force multinationale au Timor oriental. À la demande 
du Secrétaire général, l’Australie était prête à accepter 
__________________ 

 48  S/PV.4045, p. 2-3. 
 49  Ibid., p. 3-4. 
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de diriger une telle force. Il était aussi prêt à contribuer 
à la fourniture d’une aide humanitaire d’urgence ainsi 
qu’au processus de réconciliation.50 

 Le représentant de la Finlande, parlant au nom de 
l’Union européenne et des pays associés et alignés,51 
s’est félicité que le Conseil ait décidé de permettre le 
déploiement rapide d’une présence internationale. Il a 
souligné que l’attitude de l’Union européenne envers 
l’Indonésie dépendrait de sa pleine coopération avec la 
force internationale. À cet égard, il a informé le 
Conseil que l’Union européenne s’était mise d’accord 
lors de sa réunion du 13 septembre sur un embargo sur 
les exportations d’armes, de munitions et de matériel 
militaire, une interdiction de fournir du matériel 
susceptible d’être utilisé pour des actions de répression 
ou de terrorisme et sur une suspension de la 
coopération militaire bilatérale, pour une période de 
quatre mois. L’Union européenne demandait aussi à 
l’Indonésie de permettre aux organismes et institutions 
humanitaires internationales de revenir au Timor 
oriental sans délai et en toute sécurité.52 

 Le représentant du Japon, tout en se félicitant de 
la création d’une force multinationale pour rétablir la 
paix et la sécurité au Timor oriental, a souligné que 
trois tâches s’imposaient dans l’immédiat au Timor 
oriental : rétablir rapidement l’ordre public dans le 
Territoire ainsi qu’un environnement permettant à la 
MINUTO de reprendre ses opérations et permettant 
aux activités humanitaires d’être menées en toute 
sécurité. Avec l’adoption de la résolution du Conseil de 
sécurité, le Japon continuerait de fournir un appui et 
une assistance au processus politique et humanitaire de 
rétablissement de la paix au Timor oriental et à la mise 
en œuvre des résultats du scrutin du 30 août. Le 
représentant du Japon a en outre souligné que dans la 
réalisation de l’objectif énoncé dans la résolution, il ne 
fallait pas oublier que l’Indonésie elle-même en était à 
un stade précaire de sa démocratisation, un processus 
que son Gouvernement et son peuple menaient face à 
de formidables difficultés économiques. Il était 
important que la communauté internationale ait bien 
__________________ 

 50  Ibid., p. 4-5. 
 51  Ibid., p. 5-6 (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, 

Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie et 
Slovaquie; et Islande, Liechtenstein et Norvège). 

 52  Ibid., p. 5-6. 

l’ensemble de la situation à l’esprit lorsqu’elle traitait 
ce problème complexe.53 

 Le représentant de la Nouvelle-Zélande s’est 
félicité de l’adoption par le Conseil de la résolution 
autorisant le déploiement d’une force multinationale au 
Timor oriental en réponse à la décision du 
Gouvernement indonésien d’inviter une présence 
internationale de maintien de la paix sous les auspices 
de l’Organisation des Nations Unies. La Nouvelle-
Zélande avait engagé l’Indonésie, pays ami et 
partenaire régional, à le faire, et elle se félicitait de la 
réponse du Gouvernement indonésien. Accueillant avec 
satisfaction le rôle de l’Australie dans la constitution 
de la force multinationale, le représentant de la 
Nouvelle-Zélande a demandé qu’il soit pris acte que 
son pays, tout en reconnaissant qu’il était nécessaire 
pour le Conseil de créer une force multinationale vu 
l’urgence de la situation, comptait que cette force serait 
remplacée rapidement par une opération de maintien de 
la paix des Nations Unies, comme l’envisageaient la 
résolution et les recommandations du Secrétaire 
général, et cela le plus tôt possible.54 
 
 

  Décision du 25 octobre 1999 (4057e séance) : 
résolution 1272 (1999) 

 

 Le 4 octobre 1999, en application de la résolution 
1264 (1999), le Secrétaire général a présenté au 
Conseil un rapport sur la situation au Timor oriental, 
dans lequel il soumettait un cadre et un concept 
d’opérations pour l’Administration transitoire des 
Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO) et faisait 
le point de la situation sur le terrain et des activités de 
la MINUTO.55 Dans son rapport, le Secrétaire général 
faisait observer que la mise en œuvre des Accords du 
5 mai 1999 avait été considérablement affectée par les 
actes de violence et de destruction qui avaient ravagé 
le Timor oriental après l’annonce du résultat de la 
consultation populaire. L’administration civile s’était 
effondrée et le système judiciaire avait cessé de 
fonctionner. De plus, il n’y avait pas de services 
médicaux et des centaines de milliers de personnes 
déplacées avaient un besoin pressant de secours 
d’urgence. L’Indonésie avait déjà transféré la 
responsabilité du maintien de l’ordre à la force 
multinationale mais cette dernière n’était pas en 
__________________ 

 53  Ibid., p. 6-7.  
 54  Ibid., p. 8.  
 55  S/1999/1024. 
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mesure de combler le vide créé par l’absence 
d’administration civile. Il recommandait donc que le 
Conseil approuve la création de l’ATNUTO, qui aurait 
la responsabilité générale de l’administration du Timor 
oriental durant la transition du territoire vers 
l’indépendance et exercerait tous les pouvoirs législatif 
et exécutif, y compris l’administration de la justice.56 
L’Administration transitoire opérerait sous l’autorité du 
Conseil, dévolue au Secrétaire général et exercée par 
son Représentant spécial. Elle assurerait la sécurité et 
maintiendrait l’ordre dans tout le Territoire, mettrait en 
place une administration efficace, contribuerait à la 
création de services civils et sociaux, veillerait à la 
coordination et à la fourniture de l’aide humanitaire, au 
relèvement et au développement, contribuerait au 
renforcement des capacités d’administration autonome 
et aiderait à créer les conditions d’un développement 
durable. Elle créerait également un mécanisme de 
consultation avec le Portugal, et organiserait des 
consultations avec l’Indonésie, si nécessaire. En 
attendant les élections, le Représentant spécial créerait 
des organes consultatifs à tous les niveaux pour assurer 
la participation du peuple du Timor oriental à la 
gouvernance et l’administration. Le Secrétaire général 
indiquait de plus qu’un certain nombre des tâches de 
l’ATNUTO seraient financées par des contributions 
volontaires et qu’un fonds d’affectation spéciale serait 
créé à cette fin. Il demandait donc aux États Membres 
de contribuer d’urgence et généreusement à ce fonds. 

 À sa 4057e séance, tenue le 25 octobre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Fédération de Russie) 
a invité les représentants de l’Australie, de la Finlande, 
de l’Indonésie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la 
Norvège, du Portugal et de la République de Corée, à 
leur demande, à participer au débat sans droit de vote. 
Le Président a appelé l’attention des membres du 
Conseil sur le texte d’un projet de résolution présenté 
par l’Argentine, le Brésil, le Canada, les États-Unis, la 
Fédération de Russie, la France, la Namibie, les Pays-
Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Slovénie.57 Il a 
aussi appelé leur attention sur plusieurs autres 
documents : une lettre datée du 21 septembre 1999 
__________________ 

 56  Pour des détails sur la composition et le mandat de 
l’ATNUTO, voir chapitre V.  

 57  S/1999/1083. 

adressée au Secrétaire général par le représentant de la 
Finlande et transmettant une déclaration sur le Timor 
oriental et le Timor occidental publiée le 21 septembre 
1999 par la Présidence au nom de l’Union européenne, 
dans laquelle celle-ci se félicitait des progrès dans le 
déploiement de la force internationale au Timor 
oriental et rendait hommage au Gouvernement 
indonésien pour sa coopération;58 et des lettres datées 
des 4 et 15 octobre 1999, respectivement, adressées par 
le Secrétaire général au Président du Conseil de 
sécurité et transmettant le premier et deuxième rapports 
périodiques de l’Australie sur les opérations de la 
Force internationale au Timor oriental (INTERFET).59 

 À la même séance, le représentant du Portugal a 
déclaré que la création de l’ATNUTO était la 
culmination d’un processus d’autodétermination pour 
lequel le peuple du Timor oriental et le Portugal 
s’étaient battus très durement et pendant très 
longtemps. Il a souligné que le succès de 
l’Administration transitoire exigerait des contacts 
étroits et une coordination permanente entre 
l’ATNUTO et les dirigeants du Timor oriental. Il a 
souligné que le Timor oriental était un territoire non 
autonome dont les privilèges et les droits que lui 
conférait l’Article 73 avaient été déniés. Il fallait 
inverser cette situation. À cet égard, il appuyait le projet 
de résolution qu’allait adopter le Conseil. Il fallait non 
seulement que la lettre mais aussi que l’esprit de l’Accor 
et des résolutions soient respectés dans la pratique. Le 
Conseil devait garantir : un transfert rapide et effectif de 
pouvoir entre l’INTERFET et l’ATNUTO, sans heurts; 
le respect total de l’intégrité territoriale du Timor 
oriental; la distribution d’une aide humanitaire à ceux 
qui en avaient besoin; et la sécurité des réfugiés au 
Timor occidental et dans d’autres parties de l’Indonésie, 
conformément au droit international humanitaire. Enfin, 
le Conseil devait aussi faire en sorte que l’Indonésie 
garantisse que le territoire du Timor oriental ne soit pas 
utilisé par des prétendues milices comme une plate-
forme pour déstabiliser le Timor oriental.60 

 Le représentant de l’Indonésie a déclaré que les 
responsabilités de son pays avaient commencé plus de 
deux décennies auparavant, lorsque le Timor oriental 
avait plongé dans la guerre civile. Les dirigeants du 
Timor oriental, abandonné par son ex-Puissance 
__________________ 

 58  S/1999/1004. 
 59  S/1999/1025 et S/1999/1072. 
 60  S/PV.4057, p. 2-4. 
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coloniale après plus de quatre siècles de pouvoir 
colonial, avaient lancé un appel à l’Indonésie pour 
réaliser les aspirations de la majorité des peuples du 
territoire. Par cet acte d’intégration dans l’Indonésie, le 
Timor oriental s’était lancé sur la voie difficile de 
l’édification nationale. L’Indonésie avait accepté cette 
responsabilité solennelle et ce fardeau additionnel, 
alors même que le Timor oriental n’avait pas fait partie 
des Indes néerlandaises, d’où était sortie la nation 
indonésienne. Il a fait observer que depuis 1983, 
l’Indonésie s’était engagée dans un dialogue tripartite 
avec le Portugal, sous les auspices du Secrétaire 
général, pour trouver une solution juste, globale et 
internationalement acceptable à la question du Timor 
oriental. Il a affirmé que son Gouvernement n’avait 
jamais vacillé dans ses engagements à l’égard du 
peuple du Timor oriental. Il avait pleinement coopéré 
avec la MINUTO et fourni du personnel de sécurité 
pour la consultation populaire au Timor oriental. 
Lorsque les violences avaient éclaté, le Gouvernement 
indonésien avait immédiatement déclaré l’état 
d’urgence, établissant ainsi un cadre juridique 
permettant aux forces armées de prendre les mesures 
nécessaires pour rétablir l’ordre public. 
Ultérieurement, après avoir réévalué la situation sur le 
terrain, il avait invité l’INTERFET à l’aider à rétablir 
la paix et la sécurité, à protéger la population et à 
mettre en œuvre les résultats de la consultation 
populaire. La délégation indonésienne rejetait les 
allégations selon lesquelles les forces armées 
indonésiennes étaient derrière les incidents récents au 
Timor oriental. Il s’est aussi déclaré profondément 
préoccupé par les informations « non vérifiées » faisant 
état de violations des droits de l’homme à la suite de la 
consultation populaire. S’agissant du projet de 
résolution, il a souligné que l’une des tâches les plus 
importantes de l’ATNUTO était de promouvoir la 
réconciliation au sein du peuple du Timor oriental, 
pour que ce territoire puisse devenir une nation 
indépendante viable. Étant donné qu’il y avait deux 
factions, il était essentiel que l’ATNUTO s’acquitte de 
ses responsabilités avec impartialité.61 

 Le représentant de l’Australie a souligné que la 
sécurité avait été rétablie dans la plus grande partie du 
Timor oriental, que les organismes humanitaires 
pourraient de nouveau faire leur travail et que les 
habitants du Timor oriental avaient commencé à rentrer 
dans leurs foyers dont ils avaient été chassés. La 
__________________ 

 61  Ibid., p. 4-6. 

délégation australienne s’est félicitée de la décision de 
l’Assemblée consultative populaire de l’Indonésie 
d’abroger son décret de 1978 incorporant le Timor 
oriental à l’Indonésie, et elle espérait que cette mesure 
marquerait le début d’une nouvelle relation entre les 
peuples de l’Indonésie et du Timor oriental, ainsi que 
la réconciliation au sein du peuple du Timor oriental. 
L’Australie, en sa qualité de voisin du Timor oriental, 
appartenant à la même région et membre de la 
communauté internationale, était résolue à aider 
l’ATNUTO et le peuple du Timor oriental à préparer 
l’indépendance et à reconstruire et développer le pays. 
L’Australie considérait cela comme une responsabilité 
internationale et régionale à long terme.62 

 Le projet de résolution a été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1272 
(1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations 
de son Président sur la situation au Timor oriental, en particulier 
les résolutions 384 (1975) du 22 décembre 1975, 389 (1976) du 
22 avril 1976, 1236 (1999) du 7 mai 1999, 1246 (1999) du 
11 juin 1999, 1262 (1999) du 27 août 1999 et 1264 (1999) du 
15 septembre 1999, 

 Rappelant également l’Accord du 5 mai 1999 entre 
l’Indonésie et le Portugal sur la question du Timor oriental et les 
accords de même date entre l’Organisation des Nations Unies et 
les Gouvernements indonésien et portugais concernant les 
modalités de la consultation populaire des Timorais au scrutin 
direct et la sécurité,  

 Réitérant qu’il accueille avec satisfaction le succès de la 
consultation populaire qui a eu lieu au Timor oriental le 30 août 
1999, et prenant note du résultat de cette consultation par 
laquelle la population du Timor oriental a exprimé clairement sa 
volonté d’engager un processus de transition vers 
l’indépendance, sous l’autorité de l’Organisation des Nations 
Unies, et qu’il considère comme reflétant fidèlement les vœux 
de la population du Timor oriental, 

 Accueillant avec satisfaction la décision prise le 
19 octobre 1999 par l’Assemblée consultative du peuple 
indonésien concernant le Timor oriental, 

 Soulignant l’importance de la réconciliation entre les 
habitants du Timor oriental, 

 Rendant hommage à la Mission des Nations Unies au 
Timor oriental (MINUTO) pour le courage et la détermination 
remarquables dont elle a fait preuve dans l’exécution de son 
mandat, 

__________________ 

 62  Ibid., p. 6-7. 
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 Se félicitant qu’une force multinationale ait été déployée 
au Timor oriental en application de sa résolution 1264 (1999) et 
considérant qu’il importe que le Gouvernement indonésien et la 
force multinationale continuent de coopérer, 

 Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 
4 octobre 1999, 

 Prenant note avec satisfaction des résultats de la réunion 
trilatérale tenue le 28 septembre 1999, dont le Secrétaire général 
rend compte dans son rapport,  

 Profondément préoccupé par la gravité de la situation 
humanitaire résultant de la violence au Timor oriental ainsi que 
par le déplacement et la réinstallation de très nombreux civils, 
notamment des femmes et des enfants,  

 Réaffirmant que toutes les parties doivent veiller à ce que 
les droits des réfugiés et des personnes déplacées soient protégés 
et à ce que ces derniers puissent regagner leurs foyers en toute 
sécurité, 

 Réaffirmant son respect de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale de l’Indonésie, 

 Notant qu’il importe d’assurer la sécurité des frontières 
du Timor oriental, et notant à cet égard que les autorités 
indonésiennes ont déclaré leur intention de coopérer avec la 
force multinationale déployée en application de sa résolution 
1264 (1999) et avec l’Administration transitoire des Nations 
Unies au Timor oriental, 

 Se déclarant préoccupé par les informations faisant état 
de violations systématiques, générales et flagrantes du droit 
international humanitaire et des droits de l’homme commises au 
Timor oriental, soulignant que les auteurs de ces violations en 
portent individuellement la responsabilité et demandant à toutes 
les parties de coopérer aux enquêtes menées au sujet de ces 
informations, 

 Rappelant les principes applicables énoncés dans la 
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé adoptée le 9 décembre 1994, 

 Constatant que la situation au Timor oriental continue de 
faire peser une menace sur la paix et la sécurité, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Décide de créer, conformément à la proposition 
contenue dans le rapport du Secrétaire général, une 
Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental 
(ATNUTO), à laquelle sera confiée la responsabilité générale de 
l’administration du Timor oriental et qui sera habilitée à exercer 
l’ensemble des pouvoirs législatif et exécutif, y compris 
l’administration de la justice; 

 2. Décide également que le mandat de l’ATNUTO 
comprendra les éléments suivants : 

 a) Assurer la sécurité et le maintien de l’ordre sur 
l’ensemble du territoire du Timor oriental; 

 b) Mettre en place une administration efficace; 

 c) Aider à créer des services civils et sociaux; 

 d) Assurer la coordination et l’acheminement de l’aide 
humanitaire, ainsi que de l’aide au relèvement et au 
développement; 

 e) Appuyer le renforcement des capacités en vue de 
l’autonomie; 

 f) Contribuer à créer les conditions d’un 
développement durable; 

 3. Décide en outre que les objectifs et la structure de 
l’ATNUTO s’inspireront de ceux définis dans la partie IV du 
rapport du Secrétaire général, et en particulier que ses 
principales composantes seront les suivantes : 

 a) Une composante gouvernance et administration 
publique, dont un élément de police internationale comprenant 
jusqu’à 1 640 policiers; 

 b) Une composante aide humanitaire et relèvement 
d’urgence; 

 c) Une composante militaire, comprenant jusqu’à 
8 950 hommes et 200 observateurs militaires; 

 4. Autorise l’ATNUTO à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour s’acquitter de son mandat; 

 5. Considère que, lors de la définition et de 
l’exécution des fonctions découlant de son mandat, l’ATNUTO 
devra faire appel aux compétences techniques et aux capacités 
des États Membres, des organismes des Nations Unies et 
d’autres organisations internationales, y compris des institutions 
financières internationales; 

 6. Se félicite que le Secrétaire général entende 
nommer un Représentant spécial qui, en tant qu’Administrateur 
transitoire, sera chargé de tous les aspects des opérations des 
Nations Unies au Timor oriental et sera habilité à promulguer 
des lois et réglementations nouvelles et à modifier, suspendre ou 
abroger les lois et réglementations en vigueur; 

 7. Souligne qu’il importe que l’Indonésie, le Portugal et 
l’ATNUTO coopèrent à la mise en œuvre de la présente résolution; 

 8. Souligne qu’il faut que l’ATNUTO consulte la 
population du Timor oriental et coopère étroitement avec elle 
pour s’acquitter efficacement de son mandat en vue de créer des 
institutions locales démocratiques, notamment une institution 
indépendante chargée des droits de l’homme au Timor oriental, 
et de transférer ses fonctions administratives et de service public 
à ces institutions; 

 9. Prie l’ATNUTO et la force multinationale déployée 
en application de la résolution 1264 (1999) de coopérer 
étroitement entre elles, de telle sorte que la force multinationale 
puisse être remplacée dès que possible par la composante 
militaire de l’ATNUTO, lorsque notification sera donnée par le 
Secrétaire général après consultation avec les commandants de 
la force multinationale, compte tenu de la situation sur place; 
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 10. Souligne à nouveau qu’il est urgent d’apporter une 
assistance humanitaire et une aide à la reconstruction 
coordonnées, et demande à toutes les parties de coopérer avec 
les organisations à vocation humanitaire et organisations de 
défense des droits de l’homme de manière à garantir leur 
sécurité ainsi que la protection des civils en particulier des 
enfants, le retour en toute sécurité des réfugiés et personnes 
déplacées et l’acheminement efficace de l’aide humanitaire; 

 11. Se félicite que les autorités indonésiennes se soient 
engagées à permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées se 
trouvant au Timor occidental et ailleurs en Indonésie de choisir 
de regagner le Timor oriental, de rester où elles se trouvent ou 
de se réinstaller ailleurs en Indonésie, et souligne qu’il importe 
d’assurer l’accès total, sans entrave et en toute sécurité des 
organisations à vocation humanitaire dans l’accomplissement de 
leurs tâches; 

 12. Souligne qu’il appartient aux autorités 
indonésiennes de prendre des mesures immédiates et efficaces 
afin d’assurer le retour en toute sécurité au Timor oriental des 
réfugiés se trouvant au Timor occidental et ailleurs en Indonésie, 
la sécurité des réfugiés et le caractère civil et humanitaire des 
camps et établissements de réfugiés, en particulier en y mettant 
fin aux actes de violence et d’intimidation des milices; 

 13. Se félicite de l’intention du Secrétaire général de 
créer un fonds d’affectation spéciale qui servira notamment à 
financer la remise en état des infrastructures essentielles, y 
compris la mise en place des institutions de base, et le 
fonctionnement des services publics et services collectifs de 
distribution, et à payer les traitements des fonctionnaires locaux; 

 14. Encourage les États Membres et les institutions et 
organisations internationales à fournir du personnel, du matériel 
et d’autres ressources à l’ATNUTO comme l’a demandé le 
Secrétaire général, notamment pour la mise en place 
d’institutions et d’une capacité de base, et souligne que la 
coordination de ces activités doit être aussi étroite que possible; 

 15. Souligne qu’il importe d’affecter à l’ATNUTO du 
personnel ayant la formation voulue en droit international 
humanitaire, droits de l’homme et droit des réfugiés, y compris 
les dispositions relatives à l’enfance et à l’égalité entre les 
sexes, et formé aux techniques de négociation et de 
communication, à la prise en considération des différences 
culturelles et à la coordination entre civils et militaires; 

 16. Condamne toutes les violences et tous les actes à 
l’appui des violences au Timor oriental, demande qu’il y soit 
immédiatement mis fin et exige que les responsables de ces 
violences soient traduits en justice; 

 17. Décide de créer l’ATNUTO pour une période 
initiale allant jusqu’au 31 janvier 2001; 

 18. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement et 
régulièrement informé de la mise en application de la présente 
résolution y compris, en particulier, en ce qui concerne le 
déploiement de l’ATNUTO et les futures réductions éventuelles 
de sa composante militaire si la situation s’améliore au Timor 

oriental, et de lui soumettre un rapport dans les trois mois de 
l’adoption de la présente résolution et, par la suite, tous les six 
mois; 

 19. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Délibérations du 22 décembre 1999 
(4085e séance)  

 

 À sa 4085e séance, tenue le 22 décembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a poursuivi 
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour. 
Une fois celui-ci adopté, le Président (Royaume-Uni) 
a, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur 
provisoire du Conseil, invité le Sous-Secrétaire général 
aux opérations de maintien de la paix à rendre compte 
au Conseil de la situation au Timor oriental. Il a 
également appelé l’attention des membres du Conseil 
sur une lettre datée du 10 décembre 1999 sous couvert 
de laquelle le Secrétaire général lui avait transmis le 
cinquième rapport périodique de l’Australie sur les 
opérations d’INTERFET.63 

 Le Sous-Secrétaire général aux opérations de 
maintien de la paix a indiqué qu’en dépit d’incidents 
isolés contre des réfugiés qui revenaient, la situation au 
Timor oriental était demeurée en grande partie stable. 
Les observateurs militaires de l’ATNUTO avaient été 
déployés sur tout le territoire et avaient établi des 
postes des deux côtés de la frontière avec le Timor 
occidental pour assurer la liaison entre l’INTERFET et 
les forces armées indonésiennes et faciliter le retour 
des réfugiés. La transition d’INTERFET à l’opération 
des Nations Unies aurait lieu en février dans le cadre 
d’un accord garantissant le maintien d’une capacité 
opérationnelle puissante tout au long du processus. 
Quoi que toujours difficile, la situation humanitaire 
s’était aussi améliorée. Des relations entre l’ATNUTO 
et le peuple du Timor oriental étaient excellentes. 
L’Administration transitoire avait établi, en 
coopération étroite avec le peuple du Timor oriental, la 
Commission consultative nationale du Timor oriental, 
présidée par le Représentant spécial du Secrétaire 
général. Les perspectives de réconciliation nationale 
étaient également positives. L’établissement de bonnes 
__________________ 

 63  S/1999/1248. Les troisième et quatrième rapports 
périodiques ont été transmis sous couvert de lettres datées 
du 28 octobre et du 11 novembre 1999, respectivement 
(S/1999/1106 et S/1999/1169). 
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relations entre le Timor oriental et l’Indonésie était 
aussi l’une des priorités de l’ATNUTO.64 

 La représentante des États-Unis a relevé que dans 
l’ensemble les opérations des Nations Unies et 
d’INTERFET se déroulaient convenablement dans le 
cadre d’un arrangement unique. Elle s’est félicitée de 
la rencontre qui avait eu lieu récemment entre le 
dirigeant indépendantiste du Timor oriental et les 
représentants des factions qui étaient auparavant 
intégrationnistes, ainsi que de la décision ultérieure des 
milices de déposer leurs armes. Elle s’est toutefois 
déclarée préoccupée par le ralentissement du retour des 
réfugiés et a fait observer que le Gouvernement 
indonésien devait réinstaller ceux qui choisissaient de 
demeurer dans ce pays. Elle a aussi souligné que la 
Commission internationale d’enquête sur le Timor 
oriental et la Commission indonésienne des droits 
devaient continuer d’enquêter sur les événements qui 
s’étaient produits au Timor oriental afin que les 
responsables puissent être traduits en justice.65 

 La plupart des orateurs ont relevé avec 
satisfaction l’amélioration de la situation au Timor 
oriental et se sont félicités de l’excellent travail 
accompli par l’ATNUTO, l’INTERFET et le 
Représentant spécial du Secrétaire général. Ils se sont 
toutefois déclarés préoccupés par la situation 
humanitaire, en particulier par le ralentissement du 
retour des réfugiés dont il fallait assurer la sécurité. Ils 
se sont félicités de la création de la Commission 
consultative nationale du Timor oriental en vue de  
 

__________________ 

 64  S/PV.4085, p. 2-4. 
 65  Ibid., p. 4-5. 

promouvoir la participation directe du peuple du Timor 
oriental à la pris des décisions et ont déclaré que les 
enquêtes sur les violations des droits de l’homme et du 
droit humanitaire devaient se poursuivre afin que les 
responsables puissent être traduits en justice. Certains 
orateurs ont souligné qu’il importait de passer 
rapidement de l’INTERFET à une opération de 
maintien de la paix des Nations Unies afin que la 
composante militaire puisse être progressivement 
réduite, à mesure que le peuple du Timor oriental 
parvenait à l’autonomie.66 

 Répondant aux observations faites et aux 
questions posées, le Sous-Secrétaire général aux 
opérations de maintien de la paix a déclaré que le 
ralentissement du retour des réfugiés du Timor 
occidental était imputable à divers facteurs, notamment 
une mauvaise information, des actes d’intimidation des 
milices et les destructions généralisées dans les zones 
où les réfugiés souhaitaient revenir. De plus, nombre 
de ceux qui avaient voté pour l’autonomie – plus de 
20 pour cent de la population – étaient peut-être 
réticents à revenir au Timor oriental au stade actuel. 
Quant aux effectifs des forces de maintien de la paix 
des Nations Unies, il a indiqué que la sécurité s’était 
améliorée grâce à l’INTERFET. Si cette tendance se 
poursuivait, le Secrétaire général réévaluera sûrement 
la situation et proposerait des réductions d’effectifs si 
les conditions de sécurité le permettaient.67 

__________________ 

 66  Ibid., p. 5-6 (Canada); p. 6-7 (Brésil); p. 7 (Fédération de 
Russie); p. 7-8 (Chine); p. 8-9 (Slovénie); p. 9-10 
(France); p. 10 (Argentine); p. 10-11 (Malaisie); p. 12-13 
(Namibie); p. 13 (Gabon); p. 13-14 (Pays-Bas) et p. 15 
(Royaume-Uni). 

 67  Ibid., p. 15-16. 
 
 

21. La situation au Cambodge 
 
 

  Décision du 11 juillet 1997 (3799e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3799e séance, tenue le 11 juillet 1997 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Suède) a fait la déclaration suivante au nom 
du Conseil :1  

__________________ 

1 S/PRST/1997/37. 

 Le Conseil de sécurité est gravement préoccupé par 
l’évolution récente de la situation au Cambodge, notamment la 
violence, qui a pour effet de mettre en danger la poursuite du 
processus de paix, et appelle à une cessation immédiate des 
combats. 

 Le Conseil réaffirme qu’il importe de respecter les 
principes de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et de la 
souveraineté du Royaume du Cambodge. 

 Le Conseil demande à toutes les parties de respecter 
pleinement les engagements qu’elles ont contractés en vertu des 
Accords de Paris sur le Cambodge. Il les prie instamment de 
résoudre leurs différends par des moyens pacifiques et par la 
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voie d’un dialogue politique inspiré par l’esprit de réconciliation 
nationale. 

 Le Conseil demande aux parties d’assurer à nouveau le 
fonctionnement effectif et sans heurts des institutions 
constitutionnelles. 

 Le Conseil condamne tous les actes de violence et 
demande à toutes les parties d’assurer la sûreté et la sécurité des 
personnes, et de respecter les principes et les règles du droit 
humanitaire. 

 Le Conseil rappelle au Gouvernement cambodgien qu’il 
s’est publiquement engagé à ce que des élections législatives 
libres et régulières aient lieu en mai 1998. Il souligne 
l’importance de ce processus électoral. 

 Le Conseil salue et appuie tous les efforts visant à 
promouvoir le dialogue entre les parties, notamment ceux 
déployés par les pays de l’Association des nations de l’Asie du 
Sud-est (ANASE) et les autres États signataires des Accords de 
Paris sur le Cambodge. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 
 

22. La situation au Tadjikistan et le long 
de la frontière tadjiko-afghane 

 
 

  Décision du 29 mars 1996 (3646e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 22 mars 1996, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil, en application du paragraphe 4 de la 
résolution 1030 (1995), un rapport sur les progrès 
réalisés dans le règlement du conflit sur les opérations 
de la Mission d’observation des Nations Unies au 
Tadjikistan (MONUT).1 Dans son rapport, le Secrétaire 
général indiquait que si le début des négociations 
intertadjikes permanentes à Achkhabad avait conduit à 
espérer que des progrès concrets seraient réalisés en 
vue d’un accord de paix général, conformément aux 
dispositions du Protocole du 17 août 1995, les progrès 
avaient en fait été très limités. Malheureusement, 
l’opposition ne s’était pas fait représenter à la session 
extraordinaire du Parlement tadjike, qui aurait pu 
marquer un tournant dans le processus de 
réconciliation nationale. Le Secrétaire général se disait 
préoccupé par les violations graves du cessez-le-feu 
que continuaient de commettre les deux parties ainsi 
que des difficultés posaient par la prorogation de 
l’accord de cessez-le-feu de Téhéran du 17 septembre 
1994.2 Il demandait aux dirigeants de l’opposition 
d’envisager de donner une suite favorable à la 
proposition du Gouvernement concernant la 
prorogation de l’accord de cessez-le-feu pendant toute 
la durée des négociations intertadjikes. Il indiquait de 
plus avoir reçu des informations alarmantes sur la 
détérioration de la situation humanitaire au Tadjikistan.  
__________________ 

 1  S/1996/212. 
 2  Accord de cessez-le-feu et de cessation temporaire des 

hostilités à la frontière tadjiko-afghane et à l’intérieur du 
pays pendant la durée des pourparlers (Accord de 
Téhéran) (S/1994/1102, annexe I).  

 À sa 3646e séance, tenue le 29 mars 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Botswana) 
a, avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant 
du Tadjikistan, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :3  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général en date du 22 mars 1996 sur la situation au Tadjikistan. 

 Le Conseil regrette que les progrès réalisés au cours des 
négociations intertadjikes continues, qui se déroulent à Achgabat 
en vue de résoudre les problèmes politiques et institutionnels 
fondamentaux du pays, soient insuffisants. Il demande aux 
parties tadjikes de redoubler d’efforts afin de parvenir à un 
accord sur la base du Protocole relatif aux principes 
fondamentaux du rétablissement de la paix et de l’entente 
nationale au Tadjikistan, en date du 17 août 1995. Il les exhorte 
à négocier dans un esprit constructif et de bonne foi, ainsi qu’à 
s’efforcer de trouver des solutions en faisant des concessions 
mutuelles et en acceptant des compromis. 

 Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par les 
violations de l’accord de cessez-le-feu de Téhéran en date du 
17 septembre 1994, en particulier par les combats qui se 
déroulent actuellement dans la région de Tavildara. Il lance un 
appel aux parties tadjikes pour qu’elles s’acquittent 
scrupuleusement de toutes les obligations qu’elles ont 
contractées aux termes de cet accord. Il leur rappelle que le 
mandat de la Mission d’observation des Nations Unies au 
Tadjikistan (MONUT) est subordonné au maintien en vigueur de 
l’accord de cessez-le-feu de Téhéran et à la volonté soutenue des 
__________________ 

 3  S/PRST/1996/14. 
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parties de parvenir à un cessez-le-feu effectif et à la 
réconciliation nationale et de promouvoir la démocratie. Il note 
avec préoccupation que les opérations militaires actuelles et les 
autres violations du cessez-le-feu font douter de l’engagement 
des parties en faveur d’un cessez-le-feu effectif. 

 Le Conseil note que les parties ont reconduit le cessez-le-
feu pour une nouvelle période de trois mois, jusqu’au 26 mai 
1996. Il est toutefois préoccupé de ce que cette prorogation soit 
de si courte durée. Il souscrit pleinement à l’appel que le 
Secrétaire général a lancé à l’opposition tadjike dans son 
rapport, tendant à ce que celle-ci accepte que l’accord de cessez-
le-feu soit prorogé pour la durée des négociations intertadjikes. 

 Le Conseil réaffirme l’importance que le dialogue 
politique direct entre le Président de la République du 
Tadjikistan et le chef du Mouvement du Renouveau islamique 
du Tadjikistan revêt pour le processus de paix, et encourage l’un 
et l’autre à tenir leur prochaine réunion dans les meilleurs 
délais. 

 Le Conseil se félicite de la position prise par le Majlis-i 
Olii (Parlement) du Tadjikistan qui, lors de sa session 
extraordinaire des 11 et 12 mars 1996, a exprimé son appui 
résolu aux efforts visant à assurer la réconciliation nationale 
ainsi qu’à la recherche de compromis, qui se poursuivent dans le 
cadre des négociations intertadjikes entreprises sous les auspices 
de l’Organisation des Nations Unies. Il regrette que les 
dirigeants du Mouvement du Renouveau islamique du 
Tadjikistan se soient refusés à participer à la session 
extraordinaire du Majlis-i Olii. 

 Le Conseil se déclare profondément préoccupé par 
l’enlèvement, le 24 février 1996, du Coprésident de la 
Commission mixte, qui appartient à l’opposition, et demande au 
Gouvernement tadjik d’intensifier l’enquête menée au sujet de 
cet incident. Il se joint au Secrétaire général pour demander au 
Gouvernement de fournir les garanties de sécurité nécessaires 
pour que la Commission mixte puisse fonctionner de manière 
sûre et efficace. 

 Le Conseil exprime l’espoir que l’Accord sur le pacte 
social pour le Tadjikistan, signé le 9 mars 1996 à Douchanbé par 
les dirigeants du pays et de partis politiques, mouvements 
sociaux et communautés ethniques, contribuera à la 
réconciliation nationale. 

 Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la 
détérioration de la situation humanitaire au Tadjikistan. Il 
demande aux États Membres et aux autres intéressés de venir 
rapidement en aide aux opérations de secours menées par 
l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations 
internationales.  

 Le Conseil salue le rôle positif joué par la MONUT dans 
des circonstances difficiles. Il se déclare profondément 
préoccupé par les incidents récents au cours desquels des 
membres de la Mission ont été malmenés et menacés et demande 
de nouveau aux parties de coopérer pleinement avec la MONUT 
et d’assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel 

de l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations 
internationales. 

 Le Conseil est préoccupé par les retards qui empêchent la 
mise en place d’un poste de liaison de la MONUT à Taloqan, au 
nord de l’Afghanistan, et encourage les autorités afghanes 
compétentes à faciliter l’ouverture de ce poste. 

 Le Conseil se félicite que le bureau du médiateur 
indépendant pour les droits de l’homme au Tadjikistan ait été 
mis en place avec le concours de l’Organisation pour la sécurité 
et la coopération en Europe et exprime l’espoir que ses activités 
aideront à atténuer les tensions. 

 Le Conseil rend hommage aux efforts inlassables 
déployés par l’ancien Envoyé spécial du Secrétaire général, 
M. Píriz-Ballón. Il croit savoir que son successeur sera nommé 
rapidement et exprime l’espoir que le nouvel Envoyé spécial 
entreprendra sans tarder les préparatifs de la prochaine phase 
des négociations intertadjikes continues, qui devrait débuter dès 
que possible. 

 

  Décision du 21 mai 1996 (3665e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Par une lettre datée du 16 mai 1996 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,4 le représentant du 
Tadjikistan a transmis au Conseil un appel du Président 
de la République du Tadjikistan en date du 14 mai 
1996. Dans cet appel, le Président du Tadjikistan 
appelait l’attention sur la détérioration croissante de la 
situation sociale et politique dans certaines régions de 
son pays du fait du refus évident des forces s’opposant 
aux autorités constitutionnelles de régler les questions 
en suspens par des moyens pacifiques, en particulier au 
moyen du mécanisme des pourparlers intertadjiks qui 
se tenaient sous les auspices de l’Organisation des 
Nations Unies.  

 À sa 3665e séance, tenue le 21 mai 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (Chine) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant du Tadjikistan, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :5  

 Le Conseil de sécurité condamne les récentes violations 
de l’Accord de cessez-le-feu de Téhéran, en date du 
17 septembre 1994, en particulier l’offensive planifiée et 
__________________ 

 4  S/1996/354. 
 5  S/PRST/1996/25. 
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organisée que l’opposition tadjike armée a lancée dans la région 
de Tavildara. Il déplore vivement que des actes de violence aient 
coûté la vie à des civils et à des membres des Forces collectives 
de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants 
(CEI). Il affirme que de tels actes sont totalement inacceptables. 

 Le Conseil constate avec une profonde préoccupation que 
ces agissements aggravent encore la situation humanitaire déjà 
désastreuse régnant au Tadjikistan. Il exige la cessation 
immédiate des actions offensives et des actes de violence. 

 Le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté et 
à l’intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi 
qu’à l’inviolabilité de ses frontières. 

 Le Conseil exprime son appui à la prorogation de 
l’Accord de cessez-le-feu pour la durée des négociations 
intertadjikes et note que le Mouvement du Renouveau islamique 
du Tadjikistan est convenu de proroger le cessez-le-feu, encore 
que pour une nouvelle période de trois mois seulement. Il 
demande aux parties de manifester leur attachement à la paix en 
se conformant scrupuleusement au cessez-le-feu et aux autres 
obligations qu’ils ont assumées, ainsi qu’à ses résolutions 
pertinentes. Il rappelle d’autre part aux parties que le mandat de 
la Mission d’observation des Nations Unies au Tadjikistan 
(MONUT) est subordonné au maintien en vigueur de l’Accord 
de cessez-le-feu et à la volonté soutenue des parties de parvenir 
à un cessez-le-feu effectif et à la réconciliation nationale, ainsi 
que de promouvoir la démocratie. 

 Le Conseil rend hommage au personnel de la MONUT 
pour la contribution qu’il apporte dans des conditions difficiles. 
Il tient à exprimer sa préoccupation devant les restrictions 
imposées à la Mission par les parties et engage celles-ci, en 
particulier le Gouvernement du Tadjikistan, à assurer la sécurité 
et la liberté de circulation du personnel de l’Organisation des 
Nations Unies et des autres organisations internationales. 

 Le Conseil demande aux deux parties de régler leurs 
divergences au sujet du fonctionnement de la Commission 
mixte, y compris la question des garanties de sécurité à donner 
aux membres de la Commission, et de faire en sorte que celle-ci 
reprenne ses opérations dans les meilleurs délais. 

 Le Conseil constate avec préoccupation que l’aggravation 
de la situation humanitaire rend d’autant plus urgente la 
nécessité d’obtenir les ressources requises, et demande aux États 
Membres et aux autres entités concernées de prendre sans tarder 
les dispositions qui s’imposent à l’appui des efforts humanitaires 
déployés par l’Organisation des Nations Unies et les autres 
organisations internationales. 

 Le Conseil invite le Secrétaire général et son 
Représentant spécial à poursuivre leurs efforts tendant à ce que 
les négociations intertadjikes reprennent le plus rapidement 
possible et demande aux pays et aux organisations régionales 
qui assistent aux négociations en qualité d’observateurs de les 
appuyer au maximum dans leur action. 

 

  Décision du 14 juin 1996 (3673e séance) : 
résolution 1061 (1996) 

 

 Le 7 juin 1996, le Secrétaire général a, en 
application du paragraphe 4 de la résolution 1030 
(1995), présenté au Conseil un rapport sur les progrès 
réalisés sur la voie d’un règlement politique global du 
conflit et sur les opérations de la MONUT.6 Dans son 
rapport, le Secrétaire général se déclarait préoccupé par 
la grave détérioration de la situation au Tadjikistan 
depuis la fin de la guerre civile de 1992. Il indiquait 
avoir pris note de la conviction exprimée par les deux 
parties que le conflit au Tadjikistan ne pouvait être 
réglé par les moyens militaires et de leur volonté 
déclarée de reprendre les négociations intertadjikes dès 
que possible. Il recommandait donc au Conseil de 
sécurité de proroger le mandat de la MONUT pour une 
nouvelle période de six mois. Si, à la fin de cette 
période, les perspectives ne s’étaient pas améliorées, il 
recommanderait au Conseil de sécurité de revoir 
l’engagement de l’Organisation des Nations Unies au 
Tadjikistan. Il déclarait que dans les circonstances 
actuelles, la première priorité tait de rétablir un cessez-
le-feu effectif. Il demandait aux autorités afghanes et à 
l’Opposition tadjike unie (OTU), de finaliser des 
arrangements qui permettraient la création d’un poste 
de liaison supplémentaire à Taloqan.  

 À sa 3673e séance, tenue le 14 juin 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Égypte) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant du 
Tadjikistan, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur un projet de résolutions établi lors des 
consultations préalables.7 

 Le représentant du Tadjikistan a remercié la 
communauté internationale pour l’aide qu’elle 
apportait au règlement du conflit intertadjik. Il a noté 
avec satisfaction l’existence de liens étroits et utile 
entre la MONUT et les forces collectives de maintien 
de la paix de la Communauté d’États indépendants 
(CEI) et les forces frontalières au Tadjikistan, liens qui 
avaient à l’évidence considérablement contribué à 
stabiliser la situation. Il a souligné que le conflit non 
__________________ 

 6  S/1996/412. 
 7  S/1996/430. 
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résolu et ses conséquences socioéconomiques 
constituaient un lourd fardeau pour le peuple du 
Tadjikistan qui en pâtissait depuis longtemps. À cet 
égard, il a réaffirmé que son Gouvernement était 
pleinement résolu à trouver une solution politique 
uniquement pacifique aux problèmes existants et était 
résolument favorable à la poursuite des négociations 
intertadjikes sous les auspices de l’Organisation des 
Nations Unies, même si les résultats de ces 
négociations étaient jusqu’ici assez maigres, ce dont la 
délégation gouvernementale ne pouvait être tenue pour 
responsable. Il a souligné que son Gouvernement 
coopérait étroitement avec le Représentant spécial du 
Secrétaire général et la MONUT, et prenait aussi des 
mesures additionnelles pour établir la paix civile et la 
concorde dans le pays. Il a souligné que l’aile armée de 
l’opposition, qui refusait la réconciliation, avait 
tendance à poursuivre sa politique consistant à exercer 
en permanence une pression armée sur le 
Gouvernement. Les forces en question continuaient de 
se livrer à de nombreux actes de terrorisme et 
d’intimidation et de violer systématiquement et de 
manière flagrante l’Accord de cessez-le-feu et de 
cessation temporaire des hostilités à la frontière 
tadjiko-afghane et à l’intérieur du pays pendant la 
durée des pourparlers. C’est à juste titre que le Conseil 
de sécurité condamnait les actes hostiles planifiés et 
organisés par l’opposition tadjike armée, qui avaient 
fait de nombreuses victimes parmi la population civile. 
Il a souligné qu’en dépit de l’appui humanitaire 
intensif apporté par la communauté internationale, la 
situation demeurait critique enfin, il a réaffirmé que le 
Gouvernement du Tadjikistan se féliciterait d’une 
décision du Conseil de sécurité de proroger le mandat 
de la MONUT car celle-ci contribuait à la stabilité et à 
la poursuite du processus de paix dans son ensemble.8 

 Le représentant de l’Italie, parlant au nom de 
l’Union européenne et des pays associés et alignés,9 a 
fait observer que le Conseil de sécurité avait suivi la 
situation au Tadjikistan de près et s’était déclaré très 
préoccupé par l’aggravation de cette situation sur le 
terrain. Les activités militaires de l’opposition et, plus 
récemment, du Gouvernement, avaient montré que le 
cessez-le-feu était au mieux fragile et était violé sur 
__________________ 

 8  S/PV.3673, p. 2-4. 
 9  Ibid., p. 4.5 (Bulgarie, Chypre, Estonie, Hongrie, 

Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Slovaquie et Slovénie; et Islande et Norvège).  

une grande échelle. L’impasse politique dans laquelle 
se trouvait le dialogue intertadjik à l’issue des 
pourparlers d’Achkhabad avait été imputée à l’absence 
de confiance entre les parties. Certains des éléments en 
cause étaient l’attitude de l’opposition lors des 
négociations et sur le terrain et le fait que le 
Gouvernement n’avait pas donné de garantie de 
sécurité écrite suffisante aux membres de l’opposition 
au sein de la Commission mixte. Il a souligné que le 
conflit ne pourrait être réglé que dans le cadre du 
dialogue intertadjik. Les parties devaient respecter les 
engagements qu’elles avaient pris car la communauté 
internationale ne pouvait continuer d’apporter son 
appui au processus si les parties elles-mêmes 
n’accroissaient pas considérablement leur coopération. 
Si l’Union européenne appuyait la recommandation du 
Secrétaire général de proroger le mandat de la 
MONUT, elle continuait de craindre que les retards 
dans l’application d’un cessez-le-feu effectif créent une 
situation dans laquelle l’engagement direct des Nations 
Unies à l’issue de la période de six mois ne serait pas 
souhaitable. Si le dialogue intertadjik n’aboutissait pas 
rapidement à un résultat significatif, l’élan pris par les 
négociations que les Nations Unies essayaient de 
soutenir et le support financier dont la population et un 
pays qui avaient tant souffert de la crise avaient un 
besoin pressant risquaient d’être compromis.  

 Le représentant de l’Allemagne a déclaré que la 
réunion du Conseil de sécurité avait été une occasion 
importante de faire le bilan des résultats des efforts des 
parties au conflit, du Conseil, du Secrétaire général et 
des États et entités concernés. Le résultat était qu’il y 
avait encore des combats intensifs dans la région de 
Tavildara, que la situation humanitaire était très grave et 
que les perspectives de progrès dans les pourparlers 
intertadjiks étaient sombres. L’opposition islamiste 
armée semblait sur le point de prendre le contrôle d’une 
large partie, stratégiquement importante, du Tadjikistan. 
La région de Leninabad et d’autres régions échappaient 
progressivement au contrôle du Gouvernement. Il y 
avait même des signes de dissension au sein du 
Gouvernement dominé par les Kulobi. La délégation 
allemande estimait donc qu’il y avait un risque 
d’« afghanisation » du conflit, avec de graves 
conséquences pour la stabilité régionale. Le représentant 
de l’Allemagne a souligné que les deux parties étaient 
lourdement responsables de cette situation. Pour 
l’Allemagne, le fait que le Gouvernement n’acceptait 
pas la participation d’autres groupes régionaux et 
politiques du Tadjikistan était un obstacle majeur à un 
règlement. Un compromis politique viable ne pouvait 
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consister seulement entre un partage du pouvoir entre les 
parties au conflit, mais devait viser à établir des 
processus de prise de décisions véritablement 
démocratiques. Tout en notant que l’Allemagne appuyait 
le projet de résolution, il a souligné l’importance de 
l’intention qui était exprimée de revoir sérieusement 
l’engagement des Nations Unies au Tadjikistan à l’issue 
de la période de six mois s’il n’y avait pas de progrès 
significatifs dans le processus de paix.10  
 Le représentant de la Fédération de Russie s’est 
déclaré extrêmement préoccupé par l’absence de 
progrès sur la voie d’un règlement politique du conflit 
du Tadjikistan et par l’ampleur des hostilités dans la 
région de Tavildara. Les parties tadjikes devaient 
réaffirmer leur intention déclarée de régler le conflit 
uniquement par des moyens politiques pacifiques sur la 
base de concessions et de compromis mutuels. La 
délégation russe était fermement convaincue que le 
processus de négociation ne pourrait progresser que si 
les parties honoraient tous les engagements qu’elles 
avaient pris et appliquaient les résolutions du Conseil 
de sécurité. Elles condamnaient vigoureusement les 
actes de terrorisme commis contre la population civile 
et les forces de maintien de la paix de la CEI. La 
Fédération de Russie estimait que le dialogue 
intertadjik devait devenir réellement permanent et 
dynamique et elle demandait à toutes les parties 
d’adopter une attitude responsable à cet égard et de 
faire preuve de la volonté politique nécessaire pour 
trouver des solutions de compromis aux problèmes clés 
que posait le règlement. Elle attachait beaucoup 
d’importance à la prorogation du mandat de la 
MONUT, dont les activités avaient un effet modérateur 
et stabilisateur important et apportaient un appui 
indispensable à un dialogue politique constructif. Les 
forces de maintien de la paix collectives de la CEI et 
les forces frontalières de la Fédération de Russie 
continueraient d’appuyer l’action de la Mission dans 
l’exécution de son mandat.11 

 Le représentant de la Chine a réaffirmé que la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de la République 
du Tadjikistan devaient être respectées. Pour régler la 
question du Tadjikistan, les parties concernées devaient 
trouver des solutions à leurs différends par des 
négociations pacifiques et parvenir à la réconciliation 
nationale. Il a appuyé la recommandation du Secrétaire 
__________________ 

 10  Ibid., p. 5. 
 11  Ibid., p. 6. 

général, estimant que la MONUT devait être maintenue 
dans les circonstances actuelles.12 

 Plusieurs autres orateurs se sont déclarés 
préoccupés par la situation et, tout en appuyant la 
prorogation du mandat de la MONUT, ont souligné que 
cette prorogation devait être subordonnée à un cessez-
le-feu effectif, à des progrès dans les négociations de 
paix et au respect par les parties de l’Accord de 
Téhéran.13 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1061 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les 
déclarations de son Président, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
7 juin 1996, 

 Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu’à 
l’inviolabilité de ses frontières, 

 Se déclarant vivement préoccupé par la grave 
détérioration de la situation au Tadjikistan et soulignant que les 
parties tadjikes doivent impérativement respecter leurs 
engagements, sincèrement et en toute bonne foi, 

 Rappelant l’engagement que les parties ont pris de régler 
le conflit et de parvenir à la réconciliation nationale 
exclusivement par des moyens pacifiques et politiques, sur la 
base de concessions et de compromis mutuels, et soulignant 
l’inadmissibilité de tous actes d’hostilité au Tadjikistan et sur la 
frontière tadjiko-afghane, 

 Soulignant la nécessité d’une prompte reprise des 
pourparlers entre le Gouvernement tadjik et l’Opposition tadjike 
unie, exprimant l’espoir que des progrès appréciables seront 
réalisés dans les meilleurs délais vers un règlement politique du 
conflit et encourageant les efforts déployés dans ce sens par le 
Secrétaire général et son Représentant spécial, 

 Soulignant que c’est aux parties tadjikes elles-mêmes 
qu’incombe au premier chef la responsabilité de résoudre leurs 
divergences et que l’assistance internationale prévue par la 
présente résolution sera nécessairement fonction du processus de 
réconciliation nationale et de la promotion de la démocratie, 

__________________ 

 12  Ibid., p. 9-10.  
 13  Ibid., p. 6-7 (Botswana); p. 7-8 (République de Corée); 

p. 8-9 (Honduras); p. 9 (Guinée-Bissau); p. 10-11 (Chili); 
p. 11 (Indonésie); après le vote: p. 12-13 (Pologne) et 
p. 13 (Égypte).  
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 Constatant avec satisfaction que la Mission d’observation 
des Nations Unies au Tadjikistan (MONUT) maintient des 
contacts réguliers avec les Forces collectives de maintien de la 
paix de la Communauté d’États indépendants, les forces russes 
déployées le long de la frontière et la Mission de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe au Tadjikistan, 

 1. Remercie le Secrétaire général de son rapport en 
date du 7 juin 1995; 

 2. Engage les parties à mettre immédiatement fin aux 
hostilités et à se conformer scrupuleusement aux dispositions de 
l’Accord de Téhéran et à toutes les autres obligations qu’elles 
ont assumées, et leur demande instamment de maintenir le 
cessez-le-feu en vigueur pendant toute la durée des pourparlers 
intertadjiks; 

 3. Décide de proroger le mandat de la MONUT 
jusqu’au 15 décembre 1996, à condition que l’Accord de 
Téhéran reste en vigueur et que les parties manifestent leur 
attachement à un cessez-le-feu effectif, à la réconciliation 
nationale et à la promotion de la démocratie, et décide aussi que 
ce mandat restera en vigueur à moins que le Secrétaire général 
ne fasse savoir au Conseil que ces conditions ne sont pas 
réunies; 

 4. Exprime son intention de revoir l’engagement de 
l’Organisation des Nations Unies au Tadjikistan au cas où les 
perspectives du processus de paix ne se seraient pas améliorées 
pendant la période du mandat; 

 5. Demande aux parties de coopérer pleinement avec 
le Représentant spécial du Secrétaire général et de reprendre 
sans retard les pourparlers intertadjiks, afin de parvenir à un 
règlement politique d’ensemble du conflit, avec l’aide des pays 
et des organisations régionales suivant ces pourparlers en qualité 
d’observateurs; 

 6. Demande aux parties de coopérer pleinement avec 
la MONUT et d’assurer la sécurité du personnel des Nations 
Unies et des autres organisations internationales, et leur 
demande en outre, en particulier au Gouvernement du 
Tadjikistan, de lever tous les obstacles à la liberté de 
mouvement du personnel de la MONUT; 

 7. Demande aussi aux parties de faire en sorte que la 
Commission mixte reprenne ses activités sans tarder et, à ce 
propos, encourage l’opposition tadjike à accepter de bonne foi 
les garanties de sécurité que leur offre le Gouvernement du 
Tadjikistan; 

 8. Demande aux autorités afghanes et à l’Opposition 
tadjike unie de mettre la dernière main aux dispositions qui 
permettraient la mise en place d’un poste de liaison 
supplémentaire à Taloqan; 

 9. Prie instamment les parties tadjikes de coopérer 
pleinement avec le Comité international de la Croix-Rouge afin 
de faciliter l’échange de prisonniers et de détenus entre les deux 
parties; 

 10. Prie le Secrétaire général de continuer à lui rendre 
compte tous les trois mois de l’application de l’Accord de 
Téhéran, des progrès réalisés vers un règlement politique 
d’ensemble du conflit, ainsi que des opérations de la MONUT; 

 11. Se déclare profondément préoccupé par le fait que 
la situation humanitaire a empiré, en étant aggravée par les 
récentes calamités naturelles, et prie instamment les États 
Membres et tous les intéressés d’appuyer promptement et 
généreusement l’action humanitaire de l’Organisation des 
Nations Unies et des autres organisations internationales; 

 12. Encourage les États à contribuer au fonds de 
contributions volontaires créé par le Secrétaire général en 
application de la résolution 968 (1994), en particulier en 
prévision de la reprise des travaux de la Commission mixte; 

 13. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant 
des États-Unis s’est déclaré préoccupé par la 
détérioration de la situation militaire au Tadjikistan et 
l’absence de progrès dans les pourparlers intertadjiks 
sous les auspices des Nations Unies. Les deux parties 
continuaient de se déclarer résolues à appliquer le 
cessez-le-feu mais, en pratique, elles avaient renforcé 
leurs troupes, mené des offensives et des contre-
offensives et s’étaient montrées peu enclines à mettre 
fin à cette spirale dangereuse. Des informations 
faisaient également état de bombardements et de tirs 
d’obus ces derniers mois au nord de l’Afghanistan, 
apparemment en rapport avec le conflit tadjik. La 
reprise des opérations de la Commission mixte 
s’agissant de surveiller l’application de l’accord de 
cessez-le-feu constituerait une étape importante dans la 
réconciliation nationale. Les deux parties devaient 
aussi honorer leur engagement de permettre aux 
observateurs de la MONUT de se déplacer librement et 
d’avoir accès sans entraves aux secteurs où des 
violations du cessez-le-feu avaient pu se produire. 
Enfin, le représentant des États-Unis a souligné que 
son Gouvernement appuyait vigoureusement l’adoption 
de la résolution parce que celle-ci prévoyait un 
réexamen de la présence de la MONUT au Tadjikistan 
si les perspectives du processus de paix ne 
s’amélioraient pas à la fin de la période de six mois.14 
 

  Décision du 20 septembre 1996 (3696e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 13 septembre 1996, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application du 
__________________ 

 14  S/PV.3673, p. 12. 
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paragraphe 10 de la résolution 1061 (1996), un rapport 
sur les progrès réalisés sur la voie d’un règlement 
politique global du conflit et sur les opérations de la 
MONUT.15 Dans son rapport, le Secrétaire général 
faisait observer que la situation au Tadjikistan s’était 
détériorée et que les accords conclus à Achkhabad 
n’avaient pas été appliqués. Outre les combats denses 
qui se déroulaient dans le secteur de Tavildara, les 
affrontements militaires s’étaient intensifiés dans la 
vallée de Karateguine et le district de Garm, et la 
situation était tendue à la frontière tadjiko-afghane. Les 
activités de la MONUT avaient été entravées par la 
restriction imposée à la liberté de mouvement des 
observateurs militaires. Cette évolution, qui 
contredisait l’intention déclarée des parties tadjikes de 
résoudre le conflit par des moyens politiques, était 
profondément préoccupante. Pour le Secrétaire général, 
il était impératif de reprendre le dialogue politique. Il a 
informé le Conseil que face à la crise aiguë à laquelle 
le peuple du Tadjikistan était confronté, il avait 
demandé au Secrétaire général adjoint aux affaires 
humanitaires d’organiser une mission 
interorganisations au Tadjikistan pour déterminer 
comment le système des Nations Unies pouvait faire 
face à cette situation avec le maximum d’efficacité. 

 À sa 3696e séance, tenue le 20 septembre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président a ensuite 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
8 août 1996 adressée au Secrétaire général par le 
représentant de la Fédération de Russie,16 dans laquelle 
ce dernier proposait de convoquer une réunion des 
représentants de la Fédération de Russie, du Tadjikistan 
et de l’Afghanistan pour arrêter des mesures urgentes 
pour renforcer la confiance et promouvoir la sécurité, 
et sur une lettre datée du 9 août 1996 adressée au 
Secrétaire général par le représentant du Tadjikistan 
dans lequel celui-ci se déclarait préoccupé par 
l’escalade des affrontements armés dans les zones 
proches de la frontière tadjiko-afghane.17 

__________________ 

 15  S/1996/754. 
 16  S/1996/638. 
 17  S/1996/640. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :18  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général, en date du 13 septembre 1996, sur la situation au 
Tadjikistan. 

 Le Conseil se déclare préoccupé par la détérioration de la 
situation dans le pays et la montée de la tension le long de la 
frontière tadjiko-afghane. Il réaffirme son attachement à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République du 
Tadjikistan, ainsi qu’à l’inviolabilité de ses frontières. 

 Le Conseil est également préoccupé par les violations de 
l’accord de cessez-le-feu signé à Téhéran le 17 septembre 1994 
et par le fait que les deux parties n’ont pas appliqué les accords 
d’Achgabat. En particulier, il constate avec inquiétude que les 
combats se poursuivent dans la région de Tavildara et que 
l’opposition a pris les villes de Djirgatal et de Tadjikabad. 
Il exige la cessation immédiate de tous les actes d’hostilité et 
de violence. 

 Le Conseil rappelle que le Gouvernement du Tadjikistan 
et les dirigeants de l’Opposition tadjike unie se sont engagés à 
régler le conflit et à parvenir à la réconciliation nationale par des 
moyens pacifiques. Il regrette que ces engagements n’aient pas 
été jusqu’ici honorés. 

 Le Conseil salue les efforts déployés par la Mission 
d’observation des Nations Unies au Tadjikistan (MONUT) et 
engage instamment les parties à coopérer pleinement avec la 
MONUT et à assurer la sécurité du personnel des Nations Unies 
et des autres organisations internationales; il leur demande 
également de lever tous les obstacles à la liberté de mouvement 
du personnel de la MONUT. À cet égard, il est préoccupé par 
l’emploi massif de mines terrestres en raison de la menace que 
ces engins font peser sur la population et le personnel de la 
MONUT. 

 Le Conseil se félicite que le Secrétaire général ait pris 
l’initiative d’organiser une mission interorganisations au 
Tadjikistan afin de déterminer les moyens permettant de faire 
face à la situation humanitaire avec une efficacité plus grande. 

 Le Conseil constate avec satisfaction que la Commission 
mixte a repris ses travaux et que ses efforts ont permis de 
réduire les tensions dans la région de Garm et la vallée du 
Karateguine. 

 Le Conseil souligne que c’est aux parties tadjikes elles-
mêmes qu’incombe au premier chef la responsabilité de 
résoudre leurs divergences. Il rappelle les paragraphes 3 et 4 de 
sa résolution 1061 (1996) du 14 juin 1996. 

 Le Conseil salue les efforts déployés par le Représentant 
spécial du Secrétaire général et demande aux parties de coopérer 
pleinement avec ce dernier afin que puissent reprendre les 
pourparlers intertadjiks. Il réaffirme qu’il est important pour le 
__________________ 

 18  S/PRST/1996/38. 
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processus de paix que le Président de la République du 
Tadjikistan et le dirigeant de l’Opposition tadjike unie 
poursuivent leur dialogue politique direct et il les encourage à 
tenir leur prochaine réunion le plus rapidement possible. 

 

  Décision du 13 décembre 1996 (3724e séance) : 
résolution 1089 (1996) 

 

 Le 5 décembre 1996, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil, en application du paragraphe 10 
de la résolution 1061 (1996), un rapport sur les progrès 
réalisés sur la voie d’un règlement politique global du 
conflit et sur les opérations de la MONUT.19 Dans son 
rapport, le Secrétaire général faisait observer que la 
situation générale au Tadjikistan s’était détériorée et 
que le cessez-le-feu avait été fréquemment violé par les 
deux parties. Il indiquait toutefois qu’il avait pris note 
du fait que les deux parties se disaient prêtes à se 
rencontrer dans le nord de l’Afghanistan et à Moscou 
d’ici à la fin de l’année. Il se félicitait de ces projets et 
exprimait l’espoir que les progrès encourageants 
réalisés au cours de la dernière série d’entretiens 
préparatoires à Téhéran se concrétiseraient dans un 
accord qui pourrait donner au processus de négociation 
l’impulsion dont il avait grand besoin. Dans ce 
contexte, il recommandait au Conseil de sécurité de 
proroger le mandat de la MONUT pour une nouvelle 
période de six mois.  

 À sa 3724e séance, tenue le 13 décembre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Italie) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant du 
Tadjikistan, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.20 Il a aussi appelé l’attention 
du Conseil sur une lettre datée du 4 décembre 1996 
adressée au Secrétaire général par le représentant du 
Tadjikistan et informant le Conseil que des formations 
armées de l’opposition tadjike avaient attaqué la ville 
de Garm et qu’il y avait eu des victimes parmi la 
population civile.21 

__________________ 

 19  S/1996/1010. 
 20  S/1996/1039. 
 21  S/1996/1003. 

 Le représentant du Tadjikistan a remercié 
l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation pour 
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), 
l’Organisation de la Conférence islamique (OCI), les 
États observateurs des pourparlers intertadjiks et la 
Fédération de Russie, qui avait fourni la plus grande 
partie des forces collectives de maintien de la paix. Ces 
forces comprenaient également les contingents 
militaires d’Ouzbékistan, du Kazakhstan et du 
Kirghizistan, qui avaient la tâche difficile d’empêcher 
l’ouverture de la frontière sud de la CEI. Cette tâche 
demeurait pressante, car la situation le long de la 
frontière tadjiko-afghane demeurait tendue et le groupe 
de combattants de l’aile de l’opposition armée tadjike 
qui refusait la réconciliation, et qui comprenait un 
nombre important de mercenaires étrangers, tentait 
régulièrement de passer du territoire afghan au 
Tadjikistan. Le représentant du Tadjikistan s’est félicité 
de la reprise de l’activité de la MONUT et a exprimé 
l’espoir qu’il y aurait une coopération aux fins de la 
vérification du respect des accords conclus. Le 
Gouvernement du Tadjikistan, pour sa part, 
continuerait avec fermeté et résolution à suivre la voie 
de la paix. Enfin, le Tadjikistan se féliciterait de la 
décision du Conseil de sécurité de proroger le mandat 
de la MONUT.22  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que le projet de résolution reflétait la profonde 
préoccupation du Conseil face à la grave détérioration 
de la situation au Tadjikistan du fait de l’action 
offensive menée par l’opposition dans la région de 
Garm et de la stagnation des pourparlers intertadjiks 
résultant de l’absence de coopération constructive des 
dirigeants de l’opposition. La Fédération de Russie 
condamnait les actes terroristes qui continuaient d’être 
commis à Douchanbé contre la population pacifique, le 
personnel militaire des forces de maintien de la paix de 
la CEI et les forces frontalières de la Fédération de 
Russie. Elle condamnait aussi les mauvais traitements 
infligés aux observateurs des Nations Unies tant par les 
agents du Gouvernement que les combattants de 
l’opposition. La Fédération de Russie était fermement 
convaincue que seul le rejet de la force comme solution 
au problème tadjik, l’exécution sincère des obligations 
contractées par les parties et la volonté de celles-ci de 
faire des concessions et des compromis mutuels 
permettraient de progresser. La Fédération de Russie 
__________________ 

 22  S/PV.3724, p. 3-4. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

677 09-25534 

 

avait l’intention de renforcer encore sa coopération 
avec l’Organisation des Nations Unies en vue de régler 
le conflit.23 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1089 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les 
déclarations de son Président, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
5 décembre 1996, 

 Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu’à 
l’inviolabilité de ses frontières, 

 Se déclarant vivement préoccupé par la détérioration 
persistante de la situation au Tadjikistan et soulignant que le 
Gouvernement tadjik et les dirigeants de l’Opposition tadjike 
unie (OTU) doivent impérativement respecter sincèrement les 
engagements qu’ils ont pris de régler le conflit et de parvenir à 
la réconciliation nationale exclusivement par des moyens 
pacifiques et politiques, sur la base de concessions et de 
compromis réciproques, 

 Se déclarant également vivement préoccupé par la 
poursuite des combats au Tadjikistan et les violations répétées 
de l’accord de cessez-le-feu de Téhéran du 17 septembre 1994 
ainsi que par le fait que les deux parties n’ont pas appliqué les 
accords d’Achgabat, 

 Soulignant que c’est aux parties tadjikes elles-mêmes 
qu’incombe au premier chef la responsabilité de résoudre leurs 
divergences et que l’appui international prévu par la présente 
résolution sera nécessairement fonction du processus de 
réconciliation nationale et de la promotion de la démocratie, 

 Constatant avec satisfaction que la Mission d’observation 
des Nations Unies au Tadjikistan (MONUT) maintient des 
contacts réguliers avec les Forces collectives de maintien de la 
paix de la Communauté d’États indépendants (CEI), les forces 
russes déployées le long de la frontière et la Mission de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe au 
Tadjikistan, 

 Rendant hommage à la MONUT pour l’action qu’elle 
mène dans des conditions difficiles, 

 1. Remercie le Secrétaire général de son rapport en 
date du 5 décembre 1996; 

 2. Condamne les violations flagrantes du cessez-le-feu 
que les parties continuent de commettre, en particulier la récente 
offensive de l’opposition dans la région de Garm, et exige la 
__________________ 

 23  Ibid., p. 4-5. 

cessation immédiate de toutes les hostilités et de tous les actes 
de violence; 

 3. Engage les parties à se conformer scrupuleusement 
aux dispositions de l’Accord de Téhéran et à toutes les autres 
obligations qu’elles ont assumées, et leur demande instamment 
de maintenir le cessez-le-feu en vigueur pendant toute la durée 
des pourparlers intertadjiks; 

 4. Condamne aussi les actes de terrorisme et autres 
actes de violence qui ont causé la mort de civils ainsi que de 
membres des Forces collectives de maintien de la paix de la CEI 
et des forces russes déployées le long de la frontière; 

 5. Décide de proroger le mandat de la MONUT 
jusqu’au 15 mars 1997, à condition que l’Accord de Téhéran 
reste en vigueur et que les parties manifestent leur attachement à 
un cessez-le-feu effectif, à la réconciliation nationale et à la 
promotion de la démocratie, et décide aussi que ce mandat 
restera en vigueur jusqu’à cette date, à moins que le Secrétaire 
général ne fasse savoir au Conseil que ces conditions ne sont pas 
réunies; 

 6. Se félicite que le Secrétaire général ait l’intention 
de lui faire rapport pour le 15 janvier 1997 sur le respect par les 
parties des dispositions de l’Accord de Téhéran et sur les 
résultats des rencontres entre le Président de la République du 
Tadjikistan et le chef de l’OTU, et le prie de présenter dans ce 
rapport, sur cette base, des recommandations au sujet de la 
nature et de l’importance de la présence des Nations Unies au 
Tadjikistan; 

 7. Demande aux parties de coopérer pleinement avec 
le Représentant spécial du Secrétaire général et de reprendre les 
pourparlers intertadjiks, afin de parvenir à un règlement 
politique d’ensemble du conflit, avec l’aide des pays et des 
organisations régionales suivant ces pourparlers en qualité 
d’observateurs et, dans ce contexte, se félicite que le Président 
de la République du Tadjikistan et le chef de l’OTU se soient 
rencontrés, les 10 et 11 décembre 1996, et les encourage à 
poursuivre ce dialogue; 

 8. Salue les efforts que la Commission mixte déploie 
pour réduire les tensions entre forces gouvernementales et forces 
de l’opposition sur le terrain; 

 9. Condamne vigoureusement les mauvais traitements 
que les deux parties ont fait subir à des membres de la MONUT, 
allant jusqu’à menacer d’attenter à leur vie, et demande 
instamment aux parties d’assurer la sécurité du personnel de 
l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations, de 
coopérer pleinement avec la MONUT et de lever tous les 
obstacles à la liberté de mouvement de son personnel; 

 10. Prie instamment les parties tadjikes de coopérer 
pleinement avec le Comité international de la Croix-Rouge afin 
de faciliter l’échange de prisonniers et de détenus entre les deux 
parties; 

 11. Se déclare gravement préoccupé par l’usage 
indifférencié de mines au Tadjikistan et par la menace que ces 
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mines constituent pour la population et le personnel de la 
MONUT, et accueille avec satisfaction les propositions que le 
Secrétaire général formule à ce sujet dans son rapport du 
5 décembre 1996; 

 12. Se déclare profondément préoccupé par le fait que 
la situation humanitaire a empiré au Tadjikistan et demande aux 
États Membres et à tous les intéressés de répondre promptement 
et généreusement à l’appel intégré interinstitutions que le 
Secrétaire général a lancé aux donateurs visant les besoins 
humanitaires urgents pendant la période allant du 1er décembre 
1996 au 31 mai 1997; 

 13. Encourage les États à contribuer au fonds de 
contributions volontaires créé par le Secrétaire général en 
application de la résolution 968 (1994); 

 14. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 7 février 1997 (3739e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 21 janvier 1997, le Secrétaire général a 
présenté un rapport sur la façon dont les parties 
respectaient les dispositions de l’accord de cessez-le-
feu et sur les résultats éventuels des réunions qu’elles 
avaient tenues.24 Dans son rapport, le Secrétaire 
général indiquait que l’accord conclu à Moscou avait 
permis aux parties de sortir de l’impasse dans laquelle 
elles se trouvaient depuis longtemps en ce qui concerne 
les principaux problèmes politiques et qu’il 
représentait un progrès. Toutefois, la situation au 
Tadjikistan restait extrêmement fluide. Il indiquait que 
les accords conclus par les parties supposaient de 
nouvelles tâches pour la MONUT. En ce qui concerne 
le paragraphe 6 de la résolution 1089 (1996) du 
13 décembre 1996, le Secrétaire général déclarait qu’il 
ne recommandait à ce stade aucun changement dans la 
nature et l’importance de la présence des Nations Unies 
au Tadjikistan mais qu’il garderait la situation à l’étude 
et qu’il informerait le Conseil en temps voulu.  

 À sa 3739e séance, tenue le 7 février 1997 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le Conseil 
de sécurité a inscrit le rapport du Secrétaire général à 
son ordre du jour. Une fois cet ordre du jour adopté, le 
Président (Kenya) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité le représentant du Tadjikistan, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

__________________ 

 24  S/1997/56. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur les documents suivants : une 
lettre datée du 23 décembre 1996 adressée au Président 
du Conseil de sécurité par le représentant de 
l’Ukraine;25 une lettre datée du 24 décembre 1996 
adressée au Secrétaire général par le représentant de la 
Fédération de Russie;26 une lettre datée du 
24 décembre 1996 adressée au Secrétaire général par 
les représentants de la République islamique d’Iran et 
de la Fédération de Russie;27 et une lettre datée du 
17 janvier 1997 adressée au Secrétaire général par le 
représentant de la République islamique d’Iran.28  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :29  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport intérimaire du 
Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan en date du 
21 janvier 1997, qui lui avait été présenté en application 
du paragraphe 6 de sa résolution 1089 (1996) du 13 décembre 
1996. 

 Le Conseil se félicite de la signature à Moscou, le 
23 décembre 1996, de l’Accord conclu entre le Président de la 
République du Tadjikistan et le chef de l’Opposition tadjike 
unie, ainsi que du Protocole relatif à la Commission de 
réconciliation nationale, et prend note des progrès accomplis à 
Téhéran dans le cadre des pourparlers intertadjiks, en particulier 
la signature du Protocole relatif aux réfugiés. Il considère que 
ces accords, pourvu qu’ils soient exécutés à la lettre, 
__________________ 

 25  Transmettant la déclaration du Ministère ukrainien des 
affaires étrangères sur la situation au Tadjikistan 
(S/1996/1065). 

 26  Transmettant le texte de l’Accord conclu entre le 
Président de la République du Tadjikistan et le chef de 
l’Opposition tadjike unie concernant les résultats de la 
rencontre qui avait eu lieu à Moscou le 23 décembre 
1996, ainsi que le texte du Protocole relatif aux fonctions 
et aux pouvoirs fondamentaux de la Commission de 
réconciliation nationale (S/1996/1070). 

 27  Transmettant le texte d’une déclaration conjointe de la 
République islamique d’Iran et de la Fédération de Russie 
sur le Tadjikistan adoptée lors des pourparlers qui avaient 
eu lieu à Téhéran les 22 et 23 décembre 1996 entre le 
Ministre des affaires étrangères de la République 
islamique d’Iran et le Ministre des affaires étrangères de 
la Fédération de Russie (S/1996/1071). 

 28  Transmettant le texte du Protocole relatif aux réfugiés, 
signé à Téhéran le 13 janvier 1997 par les chefs de 
délégation du Gouvernement de la République du 
Tadjikistan et de l’Opposition tadjike unie en présence 
du Représentant spécial du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies (S/1997/55). 

 29  S/PRST/1997/6. 
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représenteront une amélioration significative qui donnera un 
nouveau souffle aux efforts accomplis en vue de parvenir à la 
réconciliation nationale. Le Conseil exhorte les parties à honorer 
les accords déjà conclus et à les appliquer systématiquement et 
de bonne foi, en particulier dans la négociation d’accords futurs. 
Il leur demande en outre instamment de s’attacher à progresser 
encore lors de la reprise des pourparlers intertadjiks. 

 Le Conseil constate avec satisfaction que, 
depuis décembre 1996, les parties ont, dans l’ensemble, respecté 
le cessez-le-feu, et il les engage à s’y tenir scrupuleusement 
pendant toute la durée des pourparlers intertadjiks, 
conformément aux obligations et aux engagements qu’elles ont 
contractés. 

 Le Conseil rend hommage aux efforts déployés par le 
Représentant spécial du Secrétaire général et demande aux 
parties de collaborer avec lui sans réserve à la poursuite des 
pourparlers intertadjiks. Il rend également hommage à l’action 
menée par la Mission d’observation des Nations Unies au 
Tadjikistan (MONUT), dans l’accomplissement de son mandat. 

 Le Conseil demande aux parties d’assurer la sécurité et la 
liberté de circulation du personnel de l’ONU, des Forces 
collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États 
indépendants (CEI) et des autres organismes internationaux 
œuvrant au Tadjikistan. 

 Le Conseil condamne énergiquement les attaques et les 
prises d’otages à l’encontre de membres du personnel 
international, en particulier celui de la MONUT, du HCR et du 
CICR, et d’autres, et exige que tous ceux qui ont été pris en 
otage soient immédiatement libérés. Il souligne que 
l’enlèvement de membres du personnel de l’ONU et tous autres 
mauvais traitements qui leur sont infligés sont inadmissibles, et 
appuie les efforts du Secrétaire général visant à s’assurer que les 
conditions essentielles de la sécurité de la MONUT sont réunies. 

 Dans ce contexte, le Conseil de sécurité se félicite de 
l’action menée par la MONUT, la Fédération de Russie et les 
parties, ainsi que de leur coopération, en vue de résoudre la crise 
des otages. 

 Le Conseil juge nécessaire que l’ONU continue d’appuyer 
énergiquement la recherche d’une solution politique au 
Tadjikistan. Il note que les parties ont demandé à la MONUT 
d’aider à la mise en œuvre de l’Accord de Moscou et de 
collaborer étroitement aux activités de la Commission de 
réconciliation nationale. Il accepte la recommandation du 
Secrétaire général tendant à ce que ni la nature ni l’importance 
de la présence de l’ONU au Tadjikistan ne soient modifiées à ce 
stade. Il prie le Secrétaire général de suivre l’évolution de la 
situation et de lui présenter en temps voulu ses 
recommandations concernant la présence de l’ONU au 
Tadjikistan, au vu des progrès qui auront été réalisés dans la 
mise en œuvre des accords intertadjiks, et en gardant à l’esprit la 
demande d’assistance formulée par les parties dans l’Accord de 
Moscou, ainsi que des tâches et fonctions qui seraient 
nécessaires pour assurer cette assistance. 

 Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la 
détérioration de la situation humanitaire au Tadjikistan et 
demande que les secours d’urgence, y compris l’aide au retour 
des réfugiés, continuent d’être acheminés dans le cadre de la 
mise en œuvre du Protocole relatif aux réfugiés, et qu’un appui 
soit apporté au relèvement du Tadjikistan en vue d’atténuer les 
effets de la guerre et de rebâtir l’économie tadjike. 

 

  Décision du 14 mars 1997 (3752e séance) : 
résolution 1099 (1997) 

 

 Le 5 mars 1997, le Secrétaire général a présenté, 
en application de la résolution 1089 (1996), au Conseil 
de sécurité un rapport sur les progrès réalisés dans le 
règlement politique global du conflit au Tadjikistan et 
sur les opérations de la MONUT.30 Dans son rapport, le 
Secrétaire général déclarait que les documents adoptés 
à Mashhad sur le règlement de la situation militaire et 
politique dans les zones d’affrontement, l’Accord et le 
Protocole de Moscou du 23 décembre 1996 et le 
Protocole de Téhéran relatif aux réfugiés du 13 février 
1997 avaient marqué des étapes importantes sur la voie 
difficile menant du conflit armé à une concurrence 
politique pacifique normale. De ce fait, le processus de 
négociation bénéficiait d’une impulsion vigoureuse. 
Dans le même temps, le Secrétaire général se déclarait 
profondément préoccupé par les dangers qui 
menaçaient les membres du personnel des Nations 
Unies, et il avait donc décidé, tant que la situation au 
Tadjikistan ne se serait pas stabilisée et que le 
personnel international serait particulièrement menacé, 
de maintenir, pour le moment, la suspension des 
activités des Nations Unies au Tadjikistan, à 
l’exception d’une présence limitée de la MONUT. Il 
recommandait donc au Conseil de sécurité de proroger 
le mandat de celle-ci pour une période de trois mois 
seulement, jusqu’en juin 1997, étant entendu qu’il 
tiendrait le Conseil informé de tout fait nouveau 
important. 
 

 À sa 3752e séance, tenue le 14 mars 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Pologne) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant du 
Tadjikistan, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
__________________ 
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consultations préalables.31 Il a en outre appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 24 février 
1997 adressée au Secrétaire général par le représentant 
de la République islamique d’Iran;32 et sur une lettre 
datée du 10 mars 1997 adressée au Secrétaire général 
par le représentant de la Fédération de Russie.33  

 Le représentant du Tadjikistan a déclaré que le 
rétablissement de la paix, de la stabilité et de 
l’harmonie civile au Tadjikistan avait été et demeurait 
le souci principal du Gouvernement. Des progrès actifs 
avaient dans une large mesure été rendus possibles par 
l’appui sincère et l’assistance de la Fédération de 
Russie, de la République islamique d’Iran, des États 
observateurs et des organisations internationales, 
auxquels le Gouvernement tadjik exprimait sa profonde 
gratitude. Il a déclaré que les accords conclus en mars 
à Moscou avaient ouvert une nouvelle porte sur un 
nouveau stade, final, du dialogue politique intertadjik. 
Une tâche très importante restait à accomplir, à savoir 
l’application cohérente et régulière des accords. Il a 
exprimé l’espoir que le Secrétaire général proposerait 
ses bons offices pour parvenir à une application 
intégrale et effective des accords signés. À cet égard, il 
se féliciterait d’une décision du Conseil de proroger le 
mandat de la MONUT.34 

 Le représentant de la Fédération de Russie a fait 
observer que le processus de règlement pacifique du 
conflit au Tadjikistan était de plus en plus irréversible. 
Une importante étape avait été franchie avec la 
signature du Protocole sur les questions militaires et du 
communiqué conjoint sur les résultats des pourparlers 
intertadjiks tenus à Moscou. La délégation de la 
Fédération de Russie attachait une importance 
particulière à l’élaboration rapide par l’Organisation 
des Nations Unies des paramètres de sa contribution à 
la mise en œuvre des accords intertadjiks afin de 
pouvoir fournir rapidement une assistance aux fins de 
__________________ 

 31  S/1997/216. 
 32  Transmettant le Statut de la Commission de réconciliation 

nationale du Tadjikistan et le Protocole additionnel sur les 
principaux pouvoirs et fonctions de la Commission et le 
texte d’un communiqué conjoint signé par le Président du 
Tadjikistan et le dirigeant de l’opposition (S/1997/169). 

 33 Transmettant une déclaration conjointe du Gouvernement 
du Tadjikistan et de l’Opposition tadjike unie sur les 
résultats de la série de pourparlers intertadjiks tenus à 
Moscou les 26 février et 8 mars 1997 et le texte du 
Protocole sur les questions militaires (S/1997/209). 

 34  S/PV.3752, p. 2-3.  

l’application de ces accords immédiatement après leur 
entrée en vigueur. Pour la Fédération Russie, les 
dispositions du projet de résolution dont le Conseil 
était saisi dans lesquelles celui-ci accueillait avec 
satisfaction les accords intertadjiks et exprimait son 
intention d’examiner les recommandations su 
Secrétaire général sur la manière dont l’Organisation 
des Nations Unies pouvait contribuer à leur mise en 
œuvre conformément aux demandes des parties, étaient 
positives. La Fédération de Russie, en coopération avec 
l’Organisation des Nations Unies, l’OSCE, les pays 
observateurs des négociations et tous les États 
intéressés œuvraient activement à promouvoir les 
progrès dans les négociations intertadjikes et la 
conclusion d’un accord final sur la réconciliation 
nationale au Tadjikistan.35 

 Le représentant des États-Unis a félicité les 
parties de ce qu’elles avaient réussi à faire et les a dans 
le même temps vivement engagées à mener à bien la 
tâche difficile consistant à négocier la paix pour leur 
pays. Par contre, la menace à la sécurité du personnel 
international avait entravé l’action menée par la 
communauté internationale pour aider les parties. Ces 
menaces avaient contraint le Secrétaire général à 
suspendre les activités des Nations Unies au 
Tadjikistan au détriment de la population du pays. Le 
représentant des États-Unis a souligné que la situation 
devait être réglée immédiatement. Les États-Unis ne 
pouvaient en toute conscience souscrire au retour de 
l’ensemble du personnel de la MONUT au Tadjikistan 
ou à une nouvelle prorogation du mandat de la Mission 
s’il n’était pas clair que ce personnel pourrait exercer 
ses fonctions sans être aucunement menacé.36 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1099 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les 
déclarations de son Président, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
5 mars 1997, 

 Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu’à 
l’inviolabilité de ses frontières, 

__________________ 

 35  Ibid., p. 4-5. 
 36  Ibid., p. 5. 
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 Accueillant avec satisfaction les accords signés 
depuis décembre 1996 par le Président du Tadjikistan et le chef 
de l’Opposition tadjike unie (OTU), grâce auxquels les efforts 
de réconciliation nationale ont considérablement progressé et se 
poursuivent sur un rythme soutenu, prenant note avec 
satisfaction de la contribution personnelle apportée à cet égard 
par le Président du Tadjikistan et le chef de l’OTU, avec le 
concours du Secrétaire général et de son Représentant spécial, et 
encourageant les parties à poursuivre l’action qu’elles mènent 
en ce sens, 

 Se félicitant en particulier des résultats des pourparlers 
intertadjiks les plus récents, tenus à Moscou du 26 février au 
8 mars 1997, notamment de la signature du Protocole relatif aux 
questions militaires, qui contient des accords concernant la 
réintégration, le désarmement et la dissolution des unités armées 
de l’OTU, ainsi que la réforme des structures militaires de la 
République du Tadjikistan, et un calendrier détaillé d’exécution, 

 Prenant note des demandes formulées par les parties dans 
le statut de la Commission de réconciliation nationale et dans le 
Protocole relatif aux questions militaires, touchant l’assistance 
de l’Organisation des Nations Unies en vue de la mise en œuvre 
intégrale et effective de ces accords, 

 Gravement préoccupé par la détérioration de la situation 
humanitaire au Tadjikistan, 

 Profondément préoccupé par les attaques qui continuent 
d’être lancées contre le personnel de l’Organisation des Nations 
Unies, des Forces collectives de maintien de la paix de la 
Communauté d’États indépendants (CEI) et d’autres personnels 
internationaux œuvrant au Tadjikistan, et déplorant la 
détérioration de la situation sur le plan de la sécurité, qui a 
contraint le Secrétaire général à décider de suspendre les 
activités des Nations Unies au Tadjikistan, à l’exception d’une 
présence limitée de la Mission d’observation des Nations Unies 
au Tadjikistan (MONUT), 

 1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 
5 mars 1997; 

 2. Accueille avec satisfaction les accords que les 
parties ont conclus depuis décembre 1996, en particulier le 
Protocole relatif aux questions militaires, qui constitue un 
nouveau progrès important sur la voie de la réconciliation 
nationale au Tadjikistan, et leur demande d’honorer ces accords 
et de les appliquer systématiquement et de bonne foi, ainsi que 
de s’attacher à faire de nouveaux progrès substantiels lors de la 
reprise des pourparlers intertadjiks; 

 3. Se félicite que, depuis décembre 1996, les parties 
aient, dans l’ensemble, respecté le cessez-le-feu, et les engage à 
s’y tenir scrupuleusement pendant toute la durée des pourparlers 
intertadjiks, conformément aux obligations et aux engagements 
qu’elles ont contractés; 

 4. Condamne vigoureusement les mauvais traitements 
infligés au personnel de la MONUT et autres personnels 
internationaux, et demande instamment aux parties d’apporter 
leur coopération afin que les responsables de ces actes soient 

traduits en justice, d’assurer la sécurité et la liberté de 
mouvement du personnel des Nations Unies, des Forces de 
maintien de la paix de la CEI et des autres personnels 
internationaux, et de coopérer pleinement avec la MONUT; 

 5. Demande au Gouvernement tadjik, en particulier, 
de prendre de nouvelles mesures de sécurité plus rigoureuses à 
cet effet, permettant ainsi à la communauté internationale 
d’appuyer vigoureusement le Tadjikistan lors de son passage 
difficile du conflit armé à une situation paisible;  

 6. Décide de proroger le mandat de la MONUT 
jusqu’au 15 juin 1997, à condition que l’Accord de Téhéran 
reste en vigueur et que les parties manifestent leur attachement 
aux accords déjà conclus, et décide en outre que ce mandat 
restera en vigueur jusqu’à cette date, à moins que le Secrétaire 
général ne lui fasse savoir que ces conditions ne sont pas 
réunies; 

 7. Se félicite que le Secrétaire général ait l’intention 
de l’informer de tous faits nouveaux importants concernant la 
situation au Tadjikistan, en particulier d’une décision éventuelle 
touchant la reprise de l’ensemble des activités des Nations Unies 
actuellement suspendues, dont celles de la MONUT; 

 8. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir, d’ici 
au 30 avril 1997, par quels moyens l’ONU pourrait aider à 
l’application du Protocole relatif aux questions militaires; 

 9. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
1er juin 1997 au plus tard, un rapport sur la situation au 
Tadjikistan, y compris des recommandations sur la présence des 
Nations Unies au Tadjikistan, et en particulier la manière dont 
l’ONU pourrait aider à l’application des accords intertadjiks, 
compte tenu des demandes formulées par les parties dans ces 
accords et de la situation sur le plan de la sécurité; 

 10. Salue les efforts du Représentant spécial du 
Secrétaire général et du personnel de la MONUT, et demande 
aux parties de coopérer pleinement avec le Représentant spécial 
en poursuivant les pourparlers intertadjiks afin de parvenir à un 
règlement politique d’ensemble; 

 11. Demande aux États Membres et à tous les 
intéressés de répondre promptement et généreusement à l’appel 
global interinstitutions que le Secrétaire général a lancé aux 
donateurs visant les besoins humanitaires urgents pendant la 
période du 1er décembre 1996 au 31 mai 1997, ainsi que d’aider 
au relèvement du Tadjikistan en vue d’atténuer les effets de la 
guerre et de restaurer l’économie du pays; 

 12. Encourage les États Membres à contribuer au fonds 
de contributions volontaires créé par le Secrétaire général en 
application de la résolution 968 (1994); 

 13. Décide de demeurer activement saisi de la question. 
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  Décision du 12 juin 1997 (3788e séance) : 
résolution 1113 (1997) 

 

 Le 30 juin 1997, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil, en application de la résolution 1099 (1997), 
un rapport sur la situation au Tadjikistan, portant 
notamment sur la présence de l’Organisation des 
Nations Unies dans le pays et sur la manière dont elle 
pouvait contribuer à l’application des accords 
intertadjiks.37 Dans son rapport, le Secrétaire général 
indiquait que la signature à Téhéran le 28 mai 1997 du 
Protocole relatif aux garanties parachevait la série 
d’accords que devaient conclure les parties. La 
détermination et les efforts de l’Organisation des 
Nations Unies avaient porté leurs fruits. La 
Commission de réconciliation nationale serait le 
principal organe chargé de mettre en œuvre la 
transition devant aboutir à des élections générales. 
Toutefois, les accords prévoyaient l’appui et 
l’assistance de la communauté internationale et 
attribuaient à l’Organisation des Nations Unies un rôle 
directeur à cet égard. De plus, l’OSCE devait aider à la 
mise en place d’institutions et de processus politiques 
et juridiques démocratiques, et il avait été demandé aux 
Forces collectives de maintien de la paix de la CEI 
d’assurer, sous la supervision de la MONUT, l’escorte 
du personnel, des armes et des munitions de 
l’Opposition tadjike unie à partir de la frontière 
tadjiko-afghane jusqu’aux zones de regroupement 
désignées. La Mission devait continuer de contrôler 
l’accord de cessez-le-feu ainsi que le processus de 
réintégration, de désarmement et de dissolution des 
unités armées. Le Secrétaire général soulignait que ces 
tâches n’entraient pas pleinement dans le cadre du 
mandat actuel de la MONUT et que celle-ci ne 
disposait pas non plus des moyens de les accomplir. 
Pour ce faire, son mandat devrait être modifié : sa 
composante civile devait être renforcée et le nombre de 
ses observateurs militaires sensiblement accru. Le 
Secrétaire général recommandait au Conseil de sécurité 
de proroger le mandat de la MONUT pour une période 
de trois mois, jusqu’au 15 septembre 1997.  

 À sa 3788e séance, tenue le 12 juin 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Fédération 
__________________ 

 37  S/1997/415. 

de Russie) a, avec l’assentiment du Conseil, invité le 
représentant du Tadjikistan, à sa demande, à participer 
au débat sans droit de vote. Le Président a ensuite 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.38 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 20 mai 
1997 adressée au Secrétaire général par le représentant 
du Kirghizistan,39 et sur une lettre datée du 28 mai 
1997 adressée au Secrétaire général par le représentant 
de la République islamique d’Iran.40 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1113 (1997), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les 
déclarations de son Président, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
situation au Tadjikistan, en date du 30 mai 1997, 

 Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu’à 
l’inviolabilité de ses frontières, 

 Se félicitant que le Gouvernement de la République du 
Tadjikistan et l’Opposition tadjike unie aient signé le Protocole 
relatif aux questions militaires à Moscou le 8 mars 1997, le 
Protocole relatif aux questions politiques à Bichkek le 18 mai 
1997 et le Protocole relatif à la garantie de l’Accord général sur 
l’instauration de la paix et de l’entente nationale au Tadjikistan à 
Téhéran le 28 mai 1997, 

 Notant que ces accords prévoient qu’une aide et un appui 
en vue de leur mise en œuvre soient apportés par la communauté 
internationale, en particulier l’Organisation des Nations Unies, 

 Constatant avec préoccupation que la situation au 
Tadjikistan demeure précaire sur le plan de la sécurité et a 
continué de se détériorer sur le plan humanitaire, 

 1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 
30 mai 1997; 

__________________ 

 38  S/1997/444. 
 39  Transmettant le texte du Protocole sur les questions 

politiques et du Mémorandum du Bichkek signé à l’issue 
des pourparlers intertadjiks tenus à Bichkek le 18 mai 
1997 (S/1997/385). 

 40  Transmettant le texte du Protocole relatif à la garantie de 
l’Accord général sur l’instauration de la paix et de 
l’entente nationale au Tadjikistan, signé à Téhéran le 
28 mai 1997 par les délégations de la République du 
Tadjikistan et de l’Opposition tadjike unie (S/1997/410). 
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 2. Demande aux parties d’appliquer intégralement les 
accords conclus au cours des pourparlers intertadjiks, et les 
encourage à signer dans les meilleurs délais l’Accord général 
sur l’instauration de la paix et de l’entente nationale au 
Tadjikistan; 

 3. Souligne que la mise en œuvre des accords conclus 
au cours des pourparlers intertadjiks ne pourra être assurée que 
moyennant l’entière bonne foi et la volonté résolue des parties, 
ainsi que l’appui énergique et soutenu de l’Organisation des 
Nations Unies et de la communauté internationale; 

 4. Demande aux parties de continuer à coopérer en 
vue d’assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel 
de l’Organisation des Nations Unies, des Forces collectives de 
maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants et 
des autres personnels internationaux; 

 5. Salue les efforts du Représentant spécial du 
Secrétaire général et du personnel de la Mission d’observation 
des Nations Unies au Tadjikistan (MONUT), et demande aux 
parties de coopérer pleinement avec eux; 

 6. Décide de proroger le mandat de la MONUT pour 
une période de trois mois, jusqu’au 15 septembre 1997; 

 7. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de 
tous faits nouveaux d’importance et de lui présenter, dès qu’il y 
aura lieu, des recommandations détaillées touchant le rôle de 
l’Organisation des Nations Unies à l’appui de la mise en œuvre 
des accords intertadjiks ainsi que les modifications à apporter en 
ce qui concerne le mandat et l’effectif de la MONUT; 

 8. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 12 septembre 1997 (3816e séance) : 
résolution 1128 (1997) 

 

 Le 4 septembre 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1113 (1997), un rapport sur la situation au 
Tadjikistan contenant des recommandations sur le rôle 
de l’Organisation des Nations Unies à l’appui de 
l’application des accords intertadjiks et sur les 
modifications à apporter au mandat et à l’effectif de la 
MONUT.41 Dans son rapport, le Secrétaire général 
indiquait que la situation dans le pays demeurait fluide 
et que les récentes hostilités à l’intérieur du camp 
gouvernemental et entre les forces du Gouvernement et 
certains groupes de l’OTU montraient bien tout le 
chemin qu’il restait à parcourir. Il recommandait au 
Conseil de sécurité de proroger le mandat de la 
MONUT et d’autoriser le renforcement de la Mission. 
__________________ 

 41  S/1997/686 et Add.1. 

Il recommandait aussi que le nouveau mandat soit 
autorisé pour une période initiale de six mois. 

 À sa 3816e séance, tenue le 12 septembre 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (États-Unis) 
a, avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant 
du Tadjikistan, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé l’attention 
du Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.42 Le projet de résolution a alors 
été mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1128 (1997), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les 
déclarations de son Président, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
situation au Tadjikistan, en date du 4 septembre 1997, 

 Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu’à 
l’inviolabilité de ses frontières, 

 Se félicitant du succès des pourparlers intertadjiks menés 
sous les auspices des Nations Unies depuis 1994, à l’issue 
desquels le Président du Tadjikistan et le chef de l’Opposition 
tadjike unie ont signé, le 27 juin 1997 à Moscou, l’Accord 
général sur l’instauration de la paix et de l’entente nationale au 
Tadjikistan, 
 Notant que l’application de l’Accord général exigera des 
parties une bonne foi sans faille et des efforts persistants, ainsi 
que l’appui vigoureux et soutenu de l’Organisation des Nations 
Unies et de la communauté internationale, 

 Notant avec satisfaction que les Forces collectives de 
maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants (les 
Forces de maintien de la paix de la CEI) sont disposées à aider à 
assurer la sécurité du personnel des Nations Unies à la demande 
de la Mission d’observation des Nations Unies au Tadjikistan 
(MONUT) et avec l’assentiment des parties, 

 Constatant avec préoccupation que la situation au 
Tadjikistan reste très instable sur le plan de la sécurité, 

 1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 
4 septembre 1997; 

 2. Prend note des recommandations contenues dans ce 
rapport au sujet de l’élargissement du mandat de la MONUT; 

__________________ 

 42  S/1997/708. 
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 3. Demande aux parties d’appliquer intégralement 
l’Accord général et les encourage à reprendre sans tarder les 
travaux menés dans le cadre de la Commission de réconciliation 
nationale à Douchanbé; 

 4. Félicite pour leurs efforts le Représentant spécial 
du Secrétaire général et le personnel de la MONUT, les 
encourage à continuer d’aider les parties à mettre en application 
l’Accord général par leurs bons offices et demande aux parties 
d’apporter leur entière coopération à ces efforts; 

 5. Demande aux parties de continuer de coopérer en 
vue d’assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel 
des Nations Unies, des Forces de maintien de la paix de la CEI 
et des autres personnels internationaux; 

 6. Prie le Secrétaire général de continuer d’étudier les 
moyens d’assurer la sécurité du personnel des Nations Unies; 

 7. Décide de proroger le mandat de la MONUT pour 
une période de deux mois allant jusqu’au 15 novembre 1997; 

 8. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de 
tous faits nouveaux d’importance, concernant en particulier une 
solution adéquate au problème de la sécurité, et se déclare prêt à 
prendre une décision au sujet de la prorogation du mandat de la 
MONUT recommandée par le Secrétaire général; 

 9. Encourage les États Membres et tous les intéressés 
à continuer à répondre promptement et généreusement aux 
besoins humanitaires urgents du Tadjikistan et à aider à son 
relèvement en vue d’atténuer les effets de la guerre et de 
restaurer l’économie du pays; 

 10. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 14 novembre 1997 (3833e séance) : 
résolution 1138 (1997) 

 

 Le 5 novembre 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1128 (1997), un rapport sur les progrès 
réalisés dans le règlement politique du conflit au 
Tadjikistan et sur les activités de la MONUT.43 Dans 
son rapport, le Secrétaire général indiquait que 
l’événement le plus important avait été la réunion de la 
Commission de réconciliation nationale et que des 
progrès avaient été réalisés dans plusieurs domaines : 
échange de prisonniers de guerre et de détenus, 
immatriculation des combattants de l’OTU à l’intérieur 
du Tadjikistan et rapatriement des réfugiés 
d’Afghanistan. Tant le Gouvernement que l’OTU 
avaient fait de gros efforts pour s’acquitter des 
engagements pris dans le cadre de l’Accord général sur 
l’établissement de la paix et de l’entente nationale au 
__________________ 

 43  S/1997/859. 

Tadjikistan (l’Accord général) et que leurs 
représentants à la Commission avaient coopéré. Si 
l’application de l’accord de paix avait progressé plus 
lentement que ce qui avait été envisagé dans le 
calendrier très ambitieux contenu dans l’accord, il 
devait néanmoins être encore possible de mener le 
processus à bien pendant l’année 1998. Le cessez-le-
feu entre le Gouvernement et l’OTU avait été appliqué 
avec fermeté mais la violence continuait de sévir dans 
le centre du pays. C’est pourquoi la sécurité du 
personnel des Nations Unies resterait donc une 
question préoccupante et la décision de la CEI 
d’autoriser sa force de maintien de la paix au 
Tadjikistan à assurer la sécurité du personnel des 
Nations Unies si on le lui demandait constituait une 
assurance de sécurité supplémentaire fort bien venue. 
Le Secrétaire général recommandait au Conseil de 
sécurité de proroger le mandat de la MONUT 
conformément aux propositions qu’il avait soumises. 

 À sa 3833e séance, tenue le 14 novembre 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Chine) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant du 
Tadjikistan, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.44 Il a de plus appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
17 octobre 1997 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Secrétaire général.45  

 Le représentant du Tadjikistan a déclaré que 
l’élargissement du mandat de la MONUT marquerait à 
coup sûr le commencement d’une nouvelle étape 
qualitative dans l’application concrète de l’Accord 
général. Il a remercié le Conseil de sécurité pour 
l’attention constante qu’il accordait à la situation au 
Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane. 
Les résolutions du Conseil et les déclarations de son 
Président avaient eu un impact décisif sur le règlement 
du conflit intertadjik en mettant en lumière la 
__________________ 

 44  S/1997/887. 
 45  Indiquant qu’il avait reçu des lettres du Président du 

Tadjikistan et du dirigeant de l’Opposition tadjike unie 
confirmant qu’ils avaient convenu d’assurer 
conjointement la sécurité du personnel des Nations Unies 
et des transports (S/1997/808). 
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responsabilité principale du Conseil en matière de 
maintien de la paix et de la sécurité internationales 
consacrée dans la Charte des Nations Unies. L’autorité 
du Conseil avait été renforcée par les efforts 
individuels de divers membres qui avaient œuvré pour 
faire avancer le processus de paix au Tadjikistan. Il a 
aussi remercié la Fédération de Russie et la République 
islamique d’Iran qui avaient joué un rôle 
exceptionnellement important dans la promotion et 
dans le succès des pourparlers intertadjiks et qui 
avaient fourni une assistance substantielle pendant la 
période qui avait suivi le conflit.46  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que la signature de l’Accord général et l’entrée 
en activité de la Commission de réconciliation 
nationale avaient créé la possibilité de sortir de 
l’affrontement politique et militaire et de réaliser la 
paix et la réconciliation nationale au Tadjikistan. Il 
était important que le Conseil de sécurité soit parvenu 
à un accord sur la nécessité de contribuer à consolider 
cette tendance et de faire preuve de solidarité avec le 
peuple tadjik, qui avait besoin d’une aide d’urgence. Il 
a déclaré que l’établissement d’une paix durable et la 
réconciliation nationale au Tadjikistan étaient 
importants pour l’Asie centrale et au-delà, et qu’ils 
contribueraient à l’action menée par la communauté 
internationale pour lutter contre le trafic de drogues, le 
terrorisme et le trafic d’armes.47 

 Le représentant des États-Unis a appuyé 
l’élargissement du mandat de la MONUT à un moment 
critique du processus de paix afin de permettre aux 
parties de démobiliser rapidement et de faire porter 
leurs efforts sur la reconstruction du Tadjikistan. Il a 
noté que la voie qui s’ouvrait serait difficile en raison 
de la prolifération des groupes armés non contrôlés par 
les parties qui menaçaient la sécurité et la tranquillité 
du pays.48 

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que sa 
délégation était encouragée par les progrès rapportés 
par le Secrétaire général dans l’application de l’Accord 
général. La délégation du Royaume-Uni considérait 
que l’échange de prisonniers de guerre et le retour des 
réfugiés étaient des questions particulièrement 
importantes et urgentes. Il a félicité les parties au 
Tadjikistan pour leur engagement dans le processus de 
__________________ 

 46  S/PV.3833, p. 2-4. 
 47  Ibid., p. 4-5. 
 48  Ibid., p. 5-6.  

paix et les a vivement exhortées à continuer de 
coopérer entre elles et avec l’Organisation des Nations 
Unies afin que des progrès rapides soient obtenus dans 
ce qui était un calendrier ambitieux. Il a souligné que si 
sa délégation acceptait les recommandations d’un 
élargissement du mandat de la MONUT et voterait en 
faveur de la résolution sur le Tadjikistan, elle 
demeurait préoccupée par la situation en matière de 
sécurité dans le pays.49 

 Le représentant de la France a affirmé que 
l’Organisation de Nations Unies devait aider les 
Tadjiks à rétablir la paix dans leur pays et à le 
reconstruire. Le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales n’avait jamais été sans risques; 
l’Organisation devait assumer ses responsabilités, car 
sans son appui, l’application rapide et complète de 
l’Accord général risquait de connaître des difficultés.50  

 Le représentant de la Chine a déclaré qu’en tant 
que pays voisin du Tadjikistan, la Chine se félicitait de 
la signature par les deux parties au Tadjikistan de 
l’Accord général ainsi que de la stabilisation de la 
situation dans son ensemble. Pour la délégation 
chinoise, la recommandation du Secrétaire général 
d’une prorogation et d’un élargissement du mandat de 
la MONUT était conforme aux vœux des parties 
concernées et servirait l’application de l’Accord 
général, et elle voterait donc en faveur du projet de 
résolution. Il fallait espérer que grâce aux efforts 
conjugués des parties concernées et à l’aide de la 
communauté internationale, le Tadjikistan parviendrait 
à une stabilité et à un développement économique 
durable.51 

 D’autres orateurs ont appuyé le projet de 
résolution et l’élargissement du mandat de la 
MONUT.52 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1138 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

__________________ 

 49  Ibid., p. 7. 
 50  Ibid., p. 7-8. 
 51  Ibid., p. 12. 
 52  S/PV.3833, p. 6-7 (Japon); p. 7 (Suède); p. 8 (République 

de Corée); p. 8-9 (Portugal); p. 9 (Chili); p. 9-10 (Costa 
Rica); p. 10-11 (Pologne); p. 11 (Kenya); p. 11 (Égypte) 
et p. 11-12 (Guinée-Bissau). 
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 Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les 
déclarations de son président, 

 Ayant examiné les rapports du Secrétaire général sur la 
situation au Tadjikistan, en date du 4 septembre 1997 et du 
5 novembre 1997, 

 Ayant examiné également la lettre du 17 octobre 1997, 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire 
général, 

 Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu’à 
l’inviolabilité de ses frontières, 

 Se félicitant des progrès accomplis par les parties dans 
l’application de l’Accord général sur l’instauration de la paix et 
de l’entente nationale au Tadjikistan, ainsi que du maintien 
effectif du cessez-le-feu entre le Gouvernement tadjik et 
l’Opposition tadjike unie (OTU), 

 Constatant avec préoccupation que la situation au 
Tadjikistan reste très instable sur le plan de la sécurité, la 
violence se déchaînant en particulier dans le centre du pays, 
encore qu’un calme relatif règne dans de grandes parties du 
territoire, 

 Se félicitant que la Communauté d’États indépendants ait 
autorisé ses Forces collectives de maintien de la paix (les Forces 
de maintien de la paix de la CEI) à contribuer à assurer la 
sécurité du personnel des Nations Unies à la demande de la 
Mission d’observation des Nations Unies au Tadjikistan 
(MONUT) et avec l’accord des parties; 

 Notant que les parties ont demandé, dans l’Accord général 
et dans la lettre que le Président de la République du Tadjikistan 
et le chef de l’Opposition tadjike unie ont adressée le 27 juin 
1997 au Secrétaire général, que l’Organisation des Nations 
Unies continue à leur apporter son aide pour mettre l’Accord 
général en application, et reconnaissant que l’application de 
l’Accord général exigera des parties une bonne foi sans faille et 
des efforts persistants, ainsi que l’appui résolu et soutenu de 
l’Organisation des Nations Unies et de la communauté 
internationale, 

 1. Remercie le Secrétaire général de ses rapports du 
4 septembre et du 5 novembre 1997;  

 2. Constate avec satisfaction que le Gouvernement 
tadjik et l’OTU s’efforcent sérieusement de s’acquitter des 
obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord général et 
que des progrès ont été réalisés en ce qui concerne les activités 
de la Commission de réconciliation nationale, l’échange de 
prisonniers de guerre et de détenus, l’enregistrement des 
combattants de l’OTU au Tadjikistan et le rapatriement des 
réfugiés d’Afghanistan; 

 3. Note avec satisfaction l’accord des parties sur la 
formation d’une unité de sécurité commune chargée d’assurer la 
sécurité, au moyen notamment d’escortes armées, du personnel 
et des véhicules de la MONUT, en particulier dans le centre du 
pays, et leur demande de mettre cette unité en place sans tarder; 

 4. Autorise le Secrétaire général à augmenter l’effectif 
de la MONUT conformément à ses recommandations; 

 5. Décide de proroger le mandat de la MONUT 
jusqu’au 15 mai 1998; 

 6. Décide que la MONUT aura pour mandat :  

 De tout mettre en œuvre pour promouvoir la paix et la 
réconciliation nationale ainsi que pour aider à l’application de 
l’Accord général et, à cet effet : 

 a) D’offrir ses bons offices et des avis spécialisés, 
comme stipulé dans l’Accord général; 

 b) De collaborer avec la Commission de réconciliation 
nationale et ses sous-commissions et avec la Commission 
centrale chargée d’organiser des élections et un référendum; 

 c) De participer aux travaux du Groupe de contact des 
États garants et des organisations et d’en coordonner les activités; 

 d) D’enquêter sur les violations éventuelles du cessez-
le-feu et de faire connaître ses conclusions à l’Organisation des 
Nations Unies et à la Commission de réconciliation nationale; 

 e) De superviser le regroupement des combattants de 
l’OTU, leur réinsertion, leur désarmement et leur 
démobilisation; 

 f) D’aider à la réinsertion des anciens combattants 
dans les structures gouvernementales ou à leur démobilisation; 

 g) De coordonner l’aide fournie par l’Organisation des 
Nations Unies au Tadjikistan pendant la période de transition; 

 h) De maintenir des contacts étroits avec les parties et 
de se concerter et coopérer avec les Forces de maintien de la 
paix de la CEI, les forces situées sur la frontière russe et la 
Mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE) au Tadjikistan; 

 7. Demande aux parties de continuer à coopérer en 
vue d’assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel 
des Nations Unies, des Forces de maintien de la paix de la CEI 
et des autres personnels internationaux; 

 8. Se félicite que le Secrétaire général prévoie de 
réunir une conférence de donateurs à Vienne, les 24 et 
25 novembre 1997, afin d’obtenir un appui international pour 
l’application de l’Accord général, et encourage les États 
Membres et tous les intéressés à se montrer diligents et généreux 
afin de ne pas laisser passer cette occasion de contribuer au 
succès du processus de paix; 

 9. Encourage en outre les États Membres et tous les 
intéressés à continuer d’apporter l’assistance voulue pour 
répondre aux besoins humanitaires pressants au Tadjikistan, 
ainsi qu’à apporter leur appui en vue du relèvement et de la 
reconstruction du pays; 

 10. Sait gré aux Forces de maintien de la paix de la 
CEI de continuer à aider les parties à appliquer l’Accord général 
en coordination avec tous les intéressés; 
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 11. Félicite le Représentant spécial du Secrétaire 
général et le personnel de la MONUT de leurs efforts et les 
encourage à continuer d’aider les parties à mettre l’Accord 
général en application; 

 12. Prie le Secrétaire général de le tenir au courant de 
tous faits nouveaux importants, s’agissant en particulier de la 
situation sur le plan de la sécurité, ainsi que de lui rendre 
compte de la suite qui aura été donnée à la présente résolution 
dans les trois mois qui en suivront l’adoption; 

 13. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 24 février 1998 (3856e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 10 février 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1138 (1997), un rapport sur la situation au 
Tadjikistan et sur les activités de la MONUT.53 Dans 
son rapport, le Secrétaire général faisait observer que 
l’application de l’Accord général s’était poursuivie 
lentement. Il exprimait l’espoir que l’on pourrait 
progresser de manière tangible dans les domaines de la 
réinsertion des combattants de l’OTU, de la révision de 
la Constitution et de l’adoption de nouvelles lois. Il 
encourageait également la Commission de 
réconciliation nationale à lancer le dialogue entre les 
diverses forces politiques, y compris celles qui 
n’étaient pas représentées en son sein, comme le 
prévoyait l’Accord général. Il notait que pour 
l’Organisation des Nations Unies, la sécurité de son 
personnel demeurait vivement préoccupante. La 
sécurité au Tadjikistan était précaire et risquait de le 
rester un certain temps. L’Organisation devait de ce fait 
chercher à réduire au minimum les risques que courait 
son personnel. Il énonçait les grandes lignes des 
mesures pratiques simples qui devaient être prises à cet 
égard et pour lesquelles l’Organisation devait pouvoir 
compter sur la coopération et l’aide des autorités 
tadjikes, dont il était convaincu qu’elles comprenaient 
l’importance de cette question et lui accorderaient la 
priorité absolue. 

 À sa 3856e séance, tenue le 24 février 1998 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le Conseil 
de sécurité a inscrit le rapport du Secrétaire général à 
son ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, le Président 
(Gabon) a, avec l’assentiment du Conseil, invité le 
__________________ 

 53  S/1998/113. 

représentant du Tadjikistan, à sa demande, à participer 
au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :54  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport intérimaire 
sur la situation au Tadjikistan en date du 10 février 1998, que le 
Secrétaire général a présenté en application du paragraphe 12 de 
sa résolution 1138 (1997) du 14 novembre 1997. 

 Le Conseil regrette la grande lenteur avec laquelle la mise 
en œuvre de l’Accord général sur l’instauration de la paix et de 
l’entente nationale au Tadjikistan et les activités de la 
Commission de réconciliation nationale s’y rapportant se sont 
poursuivies ces trois derniers mois. Il se félicite des mesures que 
les parties ont récemment prises en vue d’honorer leurs 
obligations. Il leur demande de redoubler d’efforts afin 
d’appliquer intégralement l’Accord général, y compris le 
Protocole relatif aux questions militaires. Il encourage en outre 
la Commission de réconciliation nationale à poursuivre son 
action visant à instituer un dialogue général entre les diverses 
forces politiques, ainsi que le prévoit l’Accord général. 

 Le Conseil rend hommage au Représentant spécial du 
Secrétaire général et au personnel de la Mission d’observation 
des Nations Unies au Tadjikistan (MONUT) pour le travail 
qu’ils ont accompli et les encourage à continuer d’aider les 
parties à assurer la mise en œuvre de l’Accord général. Il 
accueille avec satisfaction les résultats de la conférence 
internationale de donateurs à l’appui de la paix et de la 
réconciliation au Tadjikistan que le Secrétaire général a 
convoquée à Vienne les 24 et 25 novembre 1997, et compte 
qu’ils contribueront à la consolidation du processus de paix au 
Tadjikistan. 

 Le Conseil se déclare à nouveau préoccupé de constater 
que la sécurité demeure précaire dans certaines régions du 
Tadjikistan. Il rappelle aux deux parties que la communauté 
internationale est disposée à continuer d’aider à assurer la mise 
en œuvre de l’Accord général ainsi que celle des programmes 
d’assistance humanitaire et de réhabilitation, mais que la mesure 
dans laquelle elle pourra le faire, de même que celle dans 
laquelle la MONUT pourra plus efficacement s’acquitter de ses 
tâches, sont subordonnées à l’amélioration de la situation sur le 
plan de la sécurité. 

 Le Conseil condamne énergiquement la prise en otage des 
secouristes enlevés en novembre 1997 et demande instamment 
aux parties de continuer à coopérer en vue d’assurer la sécurité 
et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies, des 
Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté 
d’États indépendants (Forces de maintien de la paix de la CEI) 
et des autres personnels internationaux, ainsi que de prendre à 
cet effet des mesures concrètes telles que celles mentionnées au 
paragraphe 7 du rapport du Secrétaire général. 

__________________ 
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 Le Conseil accueille avec satisfaction le décret 
présidentiel portant création d’une unité de sécurité commune 
qui sera chargée d’assurer la sécurité du personnel de la 
MONUT, y compris au moyen d’escortes armées, et demande 
aux parties de rendre cette unité opérationnelle dans les 
meilleurs délais. Il se félicite par ailleurs que les Forces de 
maintien de la paix de la CEI soient disposées à faire le 
nécessaire pour assurer la protection des locaux des Nations 
Unies à Douchanbé, comme le Secrétaire général l’indique dans 
son rapport, et il encourage la MONUT et les Forces de maintien 
de la paix de la CEI à prendre les arrangements détaillés qui 
conviendront à cet effet. 

 Le Conseil encourage le Secrétaire général à continuer 
d’élargir la MONUT à concurrence de l’effectif autorisé par sa 
résolution 1138 (1997) dès qu’il estimera que la situation s’y 
prête. 

 

  Décision du 14 mai 1998 (3879e séance) : 
résolution 1167 (1998) 

 

 Le 6 mai 1998, le Secrétaire général a présenté au 
Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1138 (1997), un rapport sur la situation au Tadjikistan 
et sur les activités de la MONUT.55 Dans son rapport, 
le Secrétaire général indiquait que le processus de paix 
n’avait progressé que très lentement et qu’il était 
apparu que le renforcement de la confiance entre les 
anciens adversaires était une tâche plus difficile que 
prévu et qui prendrait davantage de temps que ne le 
prévoyait le calendrier ambitieux établi dans l’Accord 
de paix. Il semblait donc improbable que des élections 
puissent avoir lieu en 1998. Il était clair que la 
fourniture d’une assistance internationale dans tous les 
domaines demeurait essentielle à la poursuite du 
processus de paix. La Mission et les organismes des 
Nations Unies, de même que le Groupe de contact, 
insufflaient un dynamisme absolument nécessaire à ce 
processus et contribuaient à stabiliser la situation en 
période de crise. Étant donné ces circonstances, le 
Secrétaire général recommandait que le Conseil 
proroge le mandat de la MONUT pour une nouvelle 
période de six mois, jusqu’au 15 novembre 1998.  

 À sa 3879e séance, tenue le 6 mai 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Kenya) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant du 
Tadjikistan, à sa demande, à participer au débat sans 
__________________ 

 55  S/1998/374. 

droit de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.56 Il a en outre appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 1er mai 
1998 adressé au Secrétaire général par le représentant 
du Tadjikistan qui faisait état de la poursuite des 
violations armées de l’Accord général par des unités 
armées individuelles de l’OTU.57 

 Le représentant du Tadjikistan a déclaré que 
l’aide de la communauté internationale à l’action que 
menait le Gouvernement tadjik pour mieux stabiliser la 
situation et faire progresser le pays sur la voie de la 
paix et de l’entente nationale était particulièrement 
importante à ce stade, alors que les tensions avaient 
explosé en mars et avril qui avaient causé des pertes en 
vies humaines. Le Gouvernement du Tadjikistan s’était 
déclaré préoccupé par ces conflits locaux, pris à 
l’initiative de commandants individuels de l’OTU. Il a 
informé le Conseil que le Président du Tadjikistan 
n’avait pas modifié sa position à savoir qu’il n’y avait 
pas d’alternative raisonnable à l’accord de paix et que 
les progrès sur la voie de l’entente nationale étaient 
irréversibles. Il a indiqué que si l’application d’accords 
clés sur les questions militaires avait été 
injustifiablement retardée, ce qui avait entravé 
l’ensemble du processus de paix, ce processus 
progressait régulièrement. À cet égard, la MONUT, 
avec laquelle le Gouvernement tadjik maintenait des 
contacts étroits, jouait un rôle important.58  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la Fédération de Russie a indiqué que bien qu’un 
calendrier eût été fixé, il y avait d’importants retards 
dans l’application de l’élément clé de l’accord 
intertadjik, en particulier en ce qui concerne les 
problèmes de réinsertion, de désarmement et de 
dissolution des unités armées de l’OTU. Ces retards 
dans l’application du Protocole sur les questions 
militaires avaient entraîné une réorientation injustifiée 
des efforts et une rupture dans la séquence des étapes 
d’application de l’Accord général, l’accent étant 
essentiellement placé sur les aspects politiques au 
détriment du règlement des problèmes militaires. Un 
tel déséquilibre était en contradiction avec la logique 
d’un processus de paix complexe et était l’une des 
principales raisons des complications dangereuses 
__________________ 

 56  S/1998/390. 
 57  S/1998/367. 
 58  S/PV.3879, p. 2-3. 
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intervenues dans la situation dans un certain nombre de 
régions au Tadjikistan. Il a appelé l’attention des 
parties sur les dispositions du projet de résolution qui 
soulignaient la nécessité d’une approche équilibrée de 
l’application de l’Accord général. Il a appuyé 
l’intention du Secrétaire général d’achever le 
déploiement de la MONUT et de réduire ses effectifs 
au niveau autorisé par le Conseil de sécurité. Il a aussi 
réaffirmé que les soldats de la paix de la CEI étaient 
prêts à continuer de fournir une aide pour régler les 
problèmes en ce qui concerne la sécurité des 
observateurs militaires des Nations Unies, et de régler 
avec la direction de la MONUT des problèmes 
spécifiques concernant les mesures à prendre à cet 
égard.59 

 Le représentant de la Chine a déclaré que la 
Chine appuyait le processus de paix au Tadjikistan, 
souhaitait que l’Organisation des Nations Unies joue 
un rôle actif dans la promotion de la paix et de la 
réconciliation dans le pays et était favorable à une 
nouvelle prorogation du mandat de la MONUT. La 
Chine considérait aussi que l’action régionale de 
maintien de la paix menée par les pays de la CEI au 
Tadjikistan était positive. La communauté 
internationale, notamment l’Organisation des Nations 
Unies, devait appuyer cette action.60 

 Un certain nombre d’autres orateurs ont fait des 
déclarations pour appuyer le projet de résolution et la 
prorogation du mandat de la MONUT.61  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1167 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions sur la question et les 
déclarations de son Président, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
situation au Tadjikistan, en date du 6 mai 1998, 

 Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu’à 
l’inviolabilité de ses frontières, 

 Regrettant que le processus de paix ait progressé très 
lentement au cours des trois derniers mois, 

__________________ 

 59  S/PV.3879, p. 3-4.  
 60  Ibid., p. 4-5.  
 61  Ibid., p. 5-6 (Gambie); p. 6 (Japon) et p. 6-7 (Kenya). 

 Se déclarant préoccupé par la précarité de la situation en 
matière de sécurité dans certaines parties du Tadjikistan, 

 Se déclarant préoccupé également par les violations du 
cessez-le-feu au Tadjikistan, 

 Accueillant avec satisfaction l’intensification des contacts 
entre les dirigeants du Gouvernement du Tadjikistan et de 
l’Opposition tadjike unie (OTU), qui a aidé à contenir les crises 
pendant la période considérée et confirmé l’attachement des 
deux parties au processus de paix, 

 Reconnaissant qu’un large appui international demeure 
essentiel pour l’intensification du processus de paix au 
Tadjikistan, 

 Se félicitant que la Mission d’observation des Nations 
Unies au Tadjikistan (MONUT) reste en contact étroit avec les 
parties et qu’elle opère en liaison avec les Forces collectives de 
maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants 
(forces de maintien de la paix de la CEI), les Forces frontalières 
russes et la Mission de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe, 

 Se félicitant également de la contribution que le Groupe 
de contact des États garants et des organisations internationales 
apporte au processus de paix, 

 1. Prend note avec satisfaction du rapport du 
Secrétaire général en date du 6 mai 1998; 

 2. Condamne la reprise des combats en violation du 
cessez-le-feu à laquelle ont donné lieu les attaques lancées par 
certains commandants locaux de l’OTU, et demande instamment 
à tous les intéressés de mettre fin aux actes de violence; 

 3. Exhorte les parties à s’employer avec énergie à 
mettre pleinement en œuvre l’Accord général sur l’instauration 
de la paix et de l’entente nationale au Tadjikistan, y compris le 
Protocole relatif aux questions militaires, ainsi qu’à créer les 
conditions voulues pour que des élections puissent se tenir à une 
date aussi rapprochée que possible; 

 4. Engage les parties, agissant avec le concours de la 
MONUT et du Groupe de contact, à mettre en œuvre le 
calendrier de mesures adopté par la Commission de 
réconciliation nationale le 29 avril 1998 et, notamment, à titre 
de priorité, à donner suite au Protocole relatif aux questions 
militaires et à nommer des représentants de l’OTU aux postes 
ministériels restant à pourvoir, ainsi qu’à appliquer la loi 
d’amnistie; 

 5. Note avec satisfaction le travail accompli par le 
Représentant spécial du Secrétaire général, qui prend sa retraite, 
félicite tout le personnel de la MONUT des efforts qu’il déploie 
et l’encourage à continuer d’aider les parties à mettre en œuvre 
l’Accord général; 

 6. Engage les parties à redoubler d’efforts afin de 
rendre opérationnelle dès que possible une unité conjointe 
chargée d’assurer la sécurité du personnel de la MONUT, ainsi 
qu’à coopérer davantage pour garantir la sécurité et la liberté de 
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mouvement du personnel des Nations Unies, des forces de 
maintien de la paix de la CEI et des autres organismes 
internationaux; 

 7. Encourage la MONUT et les forces de maintien de 
la paix de la CEI à poursuivre leurs discussions sur les moyens 
d’améliorer la coopération en matière de sécurité; 

 8. Prie les États Membres et autres entités concernés 
de répondre diligemment et généreusement à l’appel global en 
faveur du Tadjikistan pour 1998 lancé à Genève en mars dernier, 
et exprime l’espoir que la réunion du Groupe consultatif que la 
Banque mondiale tiendra le 20 mai 1998 portera ses fruits; 

 9. Décide de proroger le mandat de la MONUT pour 
une nouvelle période de six mois, jusqu’au 15 novembre 1998; 

 10. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de 
tous faits nouveaux d’importance, notamment en matière de 
sécurité, ainsi que de lui rendre compte de la mise en œuvre de 
la présente résolution dans les trois mois qui en suivront 
l’adoption; 

 11. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant 
des États-Unis a déclaré que sa délégation avait voté en 
faveur de la prorogation du mandat de la MONUT 
parce qu’elle gardait foi dans le processus de paix. Il a 
toutefois souligné que la volonté des États-Unis 
d’appuyer un « processus brisé » n’était pas infinie. Si 
les États-Unis et la communauté internationale 
souhaitaient donner aux parties le temps dont elles 
avaient besoin pour établir une paix durable, les parties 
devaient quant à elles reconnaître que c’est à elles 
qu’incombait la responsabilité de faire avancer le 
processus. L’une et l’autre avaient clairement les 
moyens d’exécuter les obligations que leur imposaient 
les accords de paix. Elles avaient aussi l’obligation 
d’assurer la sécurité du personnel de la MONUT, des 
missions diplomatiques étrangères et du personnel 
international. Elles devaient coopérer à cette fin, en 
particulier en faisant de l’unité de protection mixe un 
exemple de coopération nationale.62  
 

  Décision du 12 novembre 1998 (3943e séance) : 
résolution 1206 (1998) 

 

 Le 3 novembre 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil, en application de la résolution 
1167 (1998), un rapport sur l’évolution de la situation 
au Tadjikistan et sur les activités de la MONUT.63 Dans 
__________________ 

 62  Ibid., p. 7-8. 
 63  S/1998/1029. 

son rapport, le Secrétaire général faisait observer 
qu’après une période de stagnation relative, la crise 
survenue à la fin de septembre avec l’assassinat d’un 
membre éminent de l’OTU avait conduit à la reprise du 
processus politique. Il restait néanmoins beaucoup à 
faire avant la tenue des élections et l’installation d’un 
nouveau gouvernement national, qui devait marquer la 
fin de la période de transition. Le Secrétaire général se 
déclarait convaincu que ce processus devrait continuer 
à bénéficier d’un appui international actif, en 
particulier par l’intermédiaire de la MONUT et du 
Groupe de contact. Il recommandait donc que le 
mandat de la MONUT soit prorogé pour une nouvelle 
période de six mois, jusqu’au 15 mai 1999. S’agissant 
du meurtre de quatre membres de la MONUT en juillet 
1998, il se déclarait profondément préoccupé qu’il n’y 
ait pas eu de progrès dans l’établissement de tous les 
faits pertinents.  

 À sa 3943e séance, tenue le 12 novembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (États-Unis) 
a, avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant 
du Tadjikistan, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.64 Il a en outre appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
4 novembre 1998 adressée au Secrétaire général par le 
représentant du Tadjikistan et transmettant une 
déclaration du Gouvernement invitant des membres du 
mouvement antigouvernemental qui avaient mené des 
attaques dans diverses villes les 3 et 4 novembre à 
déposer leurs armes et à se rendre aux forces de l’ordre 
du pays.65 

 Le représentant du Tadjikistan s’est déclaré 
profondément ému par le meurtre en juillet 1998 de 
quatre membres de la Mission des Nations Unies et a 
déclaré que son Gouvernement prenait toutes les 
mesures possibles pour empêcher que cet incident 
tragique ait des conséquences sur les relations futures 
du pays avec l’Organisation des Nations Unies et 
d’autres organisations internationales. Les dirigeants 
du Tadjikistan avaient déjà pris des mesures sérieuses 
pour améliorer la sécurité du personnel international 
__________________ 
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travaillant dans le pays et étaient fermement 
déterminés à coopérer étroitement avec les dirigeants 
de l’OTU pour que l’enquête sur toutes les 
circonstances de cet incident soit menée à bien. Notant 
que l’attachement des deux parties à l’Accord général 
au processus de paix avait été gravement mis à 
l’épreuve durant les hostilités récentes, qui avaient 
éclaté suite à la tentative d’un groupe armé de rebelles 
du nord du Tadjikistan de prendre le pouvoir par la 
force, le représentant du Tadjikistan a informé le 
Conseil que le Président du Tadjikistan mettant 
résolument en œuvre les mesures voulues pour protéger 
l’unité et l’intégrité territoriale du pays ainsi que le 
système constitutionnel. Le Président avait déclaré 
fermement que le processus de paix avançait et 
qu’aucune force ne pourrait l’arrêter. Il exprimait sa 
gratitude au Conseil de sécurité, au Secrétaire général 
et aux États Membres de la CEI, en particulier la 
Fédération de Russie, pour l’évaluation politique claire 
à laquelle ils avaient procédé en temps voulu des 
activités subversives et déstabilisantes des rebelles et 
pour l’appui moral déterminé sans équivoque qu’ils 
apportaient au Gouvernement et au peuple du 
Tadjikistan dans une période difficile. Le Tadjikistan 
comptait continuer de coopérer avec ses partenaires de 
la CEI pour assurer la sécurité du pays et prévenir toute 
nouvelle tentative des forces de la destruction de porter 
atteint au processus de réconciliation nationale.66  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1206 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions et les déclarations de son 
président sur la question, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
situation au Tadjikistan, en date du 3 novembre 1998, 
 Réaffirmant qu’il est attaché à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu’à 
l’inviolabilité de ses frontières, 

 Se félicitant des progrès accomplis dans la mise en 
application de l’Accord général sur l’instauration de la paix et 
de l’entente nationale au Tadjikistan, ainsi que du maintien du 
cessez-le-feu entre le Gouvernement tadjik et l’Opposition 
tadjike unie (OTU), et notant qu’il reste des difficultés à 
résoudre à cet égard, 

 Se félicitant également de l’intensification des contacts 
réguliers entre les dirigeants du Gouvernement tadjik et de 
__________________ 

 66  S/PV.3943, p. 2-3.  

l’OTU, qui a aidé à contenir les crises pendant la période sur 
laquelle porte le rapport du Secrétaire général, confirmé 
l’attachement des deux parties au processus de paix et contribué 
à l’application de l’Accord général, 

 Sachant gré à la Mission d’observation des Nations Unies 
au Tadjikistan (MONUT) de maintenir des contacts étroits avec 
les parties et de coopérer avec les Forces collectives de maintien 
de la paix de la Communauté d’États indépendants (les Forces 
de maintien de la paix de la CEI), les gardes frontière russes et 
la Mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe, 

 Sachant également gré au groupe de contact des États 
garants et aux organisations internationales de leur contribution 
au processus de paix, 

 Constatant avec préoccupation que les conditions de 
sécurité demeurent précaires dans certaines parties du 
Tadjikistan, 

 Vivement préoccupé de constater qu’il n’a pas été fait de 
progrès suffisants quant à l’établissement de tous les faits 
pertinents concernant le meurtre de quatre membres de la 
MONUT en juillet 1998, 

 1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 3 novembre 1998; 

 2. Condamne énergiquement les combats qui ont eu 
lieu récemment dans la région de Leninabad à l’initiative de 
forces qui s’emploient à faire obstacle au processus de paix au 
Tadjikistan, et demande à toutes les parties concernées de 
s’abstenir d’employer la force; 

 3. Demande aux parties de s’employer avec vigueur à 
appliquer pleinement l’Accord général, y compris le Protocole 
relatif aux questions militaires, et de créer les conditions 
voulues pour que des élections puissent se tenir le plus 
rapidement possible en 1999; 

 4. Note avec satisfaction le travail accompli par le 
Représentant spécial du Secrétaire général, rend hommage aux 
efforts déployés par tout le personnel de la MONUT et les 
encourage à continuer d’aider les parties à appliquer l’Accord 
général; 

 5. Sait gré aux Forces de maintien de la paix de la 
CEI de continuer d’aider les parties à appliquer l’Accord général 
en coordination avec toutes les parties concernées; 

 6. Condamne résolument le meurtre de quatre 
membres de la MONUT, considère que l’achèvement de 
l’enquête sur cette affaire est important pour la reprise des 
activités sur le terrain de la MONUT, prie instamment le 
Gouvernement tadjik de veiller à ce que l’enquête soit 
rapidement menée à bien et les auteurs du crime traduits en 
justice, et prie de même instamment les dirigeants de l’OTU de 
continuer à coopérer pleinement à ces efforts; 

 7. Prend acte des efforts accomplis par le 
Gouvernement tadjik en vue de renforcer la protection du 
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personnel international et demande aux parties de coopérer 
davantage pour garantir la sécurité et la liberté de mouvement 
du personnel des Nations Unies, des Forces de maintien de la 
paix de la CEI et des autres personnels internationaux; 

 8. Prend note avec satisfaction de la réunion du 
Groupe consultatif organisée par la Banque mondiale le 20 mai 
1998, et demande aux États Membres et aux autres parties 
concernées de répondre rapidement et généreusement à l’Appel 
global en faveur du Tadjikistan pour 1998 lancé à Genève 
en mars 1998; 

 9. Considère qu’un appui international de grande 
ampleur demeure essentiel pour l’intensification du processus de 
paix au Tadjikistan et rappelle aux deux parties que la mesure 
dans laquelle la communauté internationale pourra mobiliser et 
poursuivre l’assistance au Tadjikistan est subordonnée à la 
sécurité du personnel de la MONUT et des organisations 
internationales, et du personnel humanitaire; 

 10. Décide de proroger le mandat de la MONUT de six 
mois, jusqu’au 15 mai 1999; 

 11. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de 
tous faits nouveaux importants, pour ce qui a trait en particulier 
aux conditions de sécurité et aux mesures prises pour renforcer 
la sécurité de la MONUT, et le prie également de lui rendre 
compte de l’application de la présente résolution dans les trois 
mois suivant la date de son adoption; 

 12. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 23 février 1999 (3981e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 8 février 1999, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1206 (1998), un rapport sur la situation au Tadjikistan 
et sur les activités de la MONUT.67 Dans son rapport, 
le Secrétaire général soulignait que les progrès dans le 
processus de paix étaient lents et qu’il restait beaucoup 
à faire. La tenue du référendum constitutionnel, tout 
comme les élections présidentielles et parlementaires, 
qui devaient avoir lieu en 1999, demeuraient 
incertaines. Un risque découlant de la lenteur du 
processus était posé par l’impatience croissante des 
groupes qui n’étaient pas directement parties à l’accord 
de paix et aux arrangements de partage du pouvoir 
ainsi que parmi les combattants de l’OTU, qui 
attendaient leur réinsertion dans l’armée tadjike ou leur 
démobilisation. Le Secrétaire général se déclarait 
préoccupé par la précarité de la situation en matière de 
sécurité au Tadjikistan et indiquait que la MONUT 
__________________ 

 67  S/1999/124. 

avait continué à limiter ses activités à la ville de 
Douchanbé et à observer de strictes précautions. 

 À sa 3981e séance, tenue le 23 février 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Canada) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant du 
Tadjikistan, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :68  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général sur la situation au Tadjikistan en date du 8 février 1999, 
présenté en application du paragraphe 11 de sa résolution 1206 
(1998) du 12 novembre 1998. 

 Le Conseil se félicite des contacts réguliers entre le 
Président de la République du Tadjikistan et le chef de 
l’Opposition tadjike unie (OTU), ainsi que des travaux de la 
Commission de réconciliation nationale visant à faire progresser 
encore le processus de paix. Il regrette que les progrès réalisés 
ces trois derniers mois soient demeurés lents et souligne qu’il 
importe que les parties accélèrent la mise en œuvre intégrale et 
échelonnée de l’Accord général sur l’instauration de la paix et 
de l’entente nationale au Tadjikistan, en particulier celle du 
Protocole relatif aux questions militaires. Il demande aux parties 
de redoubler d’efforts pour créer les conditions nécessaires à la 
tenue en 1999 d’un référendum constitutionnel et d’élections 
présidentielles, ainsi, en temps opportun, que d’élections 
législatives. 

 Le Conseil note avec satisfaction les travaux du 
Représentant spécial du Secrétaire général et de tout le 
personnel de la Mission d’observation des Nations Unies au 
Tadjikistan (MONUT), qu’il encourage à continuer d’aider les 
parties à mettre en œuvre l’Accord général. Il souligne qu’il 
importe que la MONUT joue pleinement et activement son rôle 
dans la mise en œuvre de l’Accord général, et prie le Secrétaire 
général de continuer à étudier les moyens d’y parvenir en tenant 
compte de la situation en matière de sécurité. 

 Le Conseil se félicite que les Forces collectives de 
maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants 
(Forces de maintien de la paix de la CEI) continuent d’aider les 
parties à mettre en œuvre l’Accord général en coordination avec 
tous les intéressés. 

 Le Conseil se félicite également de la contribution que le 
Groupe de contact des États garants et des organisations 
internationales apporte au processus de paix et, dans ce 
contexte, considère que la tenue d’une réunion des ministres des 
__________________ 

 68  S/PRST/1999/8. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

693 09-25534 

 

affaires étrangères du Groupe à l’appui du processus de paix 
pourrait être très utile à condition d’avoir été préparée comme il 
convient. 

 Le Conseil se félicite en outre des activités que les 
diverses organisations internationales et les agents des 
organismes à vocation humanitaire mènent dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’Accord général en vue de répondre aux 
besoins d’aide humanitaire, de relèvement et de développement 
du Tadjikistan. Il demande aux États Membres et aux autres 
intéressés de répondre rapidement et généreusement à l’appel 
global pour le Tadjikistan (1999) lancé à Genève en décembre 
1998. 

 Le Conseil se déclare à nouveau préoccupé de constater 
que la situation demeure précaire dans certaines régions du 
Tadjikistan. Il réaffirme qu’il importe de mener une enquête 
approfondie sur l’assassinat de quatre membres de la MONUT 
commis en juillet 1998 et prend note avec satisfaction des 
efforts déployés à cet égard par le Gouvernement du Tadjikistan. 
Il demande instamment à l’OTU d’apporter une contribution 
plus efficace à l’enquête afin que les responsables puissent être 
traduits en justice. Il donne acte des efforts que le 
Gouvernement du Tadjikistan accomplit en vue d’améliorer la 
protection du personnel international et demande aux parties de 
continuer à coopérer pour assurer la sécurité et la liberté de 
circulation du personnel de l’Organisation des Nations Unies et 
des Forces de maintien de la paix de la CEI ainsi que celles du 
personnel des autres organismes internationaux. Il rappelle aux 
deux parties que la communauté internationale ne pourra 
continuer de mobiliser l’assistance au Tadjikistan que dans la 
mesure où la sécurité du personnel de la MONUT et des 
organisations internationales ainsi que celle des agents des 
organismes à vocation humanitaire sera assurée. 

 

  Décision du 15 mai 1999 (4004e séance) : 
résolution 1240 (1999) 

 

 Le 6 mai 1999, le Secrétaire général a présenté au 
Conseil, en application de la résolution 1206 (1998), 
un rapport sur la situation au Tadjikistan et les activités 
de la MONUT.69 Dans son rapport, le Secrétaire 
général faisait observer que le processus de paix au 
Tadjikistan avait quelque peu progressé, même s’il 
continuait d’être freiné par un manque de confiance 
profond entre les parties. La MONUT, en coopération 
étroite avec l’OSCE et les autres membres du Groupe 
de contact, avait aidé les parties à surmonter les 
obstacles et avait contribué à créer un climat propice à 
la recherche de solutions concertées. Indiquant que le 
processus de paix au Tadjikistan continuait d’avoir 
besoin de l’attention et de l’appui direct de la 
communauté internationale, le Secrétaire général 
__________________ 
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recommandait que le mandat de la MONUT soit 
prorogé pour six mois supplémentaires, jusqu’au 
15 novembre 1999.  

 À sa 4004e séance, tenue le 15 mai 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Gabon) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant du 
Tadjikistan, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.70 

 Le représentant du Tadjikistan a déclaré qu’il 
importait que le Conseil de sécurité préserve le rôle 
actif précieux joué par la MONUT aux fins de 
l’application de l’Accord général et qu’à cette fin il 
fallait renforcer les assises organisationnelles et 
financières des activités de la Mission. Il a déclaré que 
le processus de paix au Tadjikistan, appuyé par la 
contribution inestimable des Nations Unies et de 
l’ensemble de la communauté internationale, entrait 
dans une phase nouvelle et extrêmement sérieuse de 
son développement. La réforme constitutionnelle et les 
élections allaient mettre sérieusement à l’épreuve 
l’intégrité et la viabilité de ce processus.71 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1240 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions pertinentes ainsi que les 
déclarations de son Président, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
situation au Tadjikistan, en date du 6 mai 1999, 

 Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu’à 
l’inviolabilité de ses frontières, 

 Se félicitant des progrès accomplis dans le cadre du 
processus de paix au Tadjikistan et du maintien effectif du 
cessez-le-feu entre le Gouvernement tadjik et l’Opposition 
tadjike unie, tout en soulignant que des efforts plus énergiques 
doivent être faits pour mettre en application les accords et 
décisions et régler les nombreuses questions en suspens, 

__________________ 
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 Se félicitant également des nouveaux efforts accomplis par 

le Président de la République du Tadjikistan et les dirigeants de 

la Commission de réconciliation nationale pour promouvoir et 

accélérer l’application de l’Accord général sur l’instauration de 

la paix et de l’entente nationale au Tadjikistan, qui ont aidé à 

progresser sur les questions tant militaires que politiques, 

 Se félicitant en outre que la Mission d’observation des 
Nations Unies au Tadjikistan (MONUT) reste en contact étroit 
avec les parties et qu’elle opère en liaison avec les Forces 
collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États 
indépendants (Forces de maintien de la paix de la CEI), les 
forces frontalières russes et la Mission de l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE), 

 Notant avec satisfaction que le Groupe de contact des 
États garants et des organisations internationales continue de 
contribuer au processus de paix, notamment en tenant 
régulièrement des réunions plénières conjointes avec la 
Commission de réconciliation nationale, en vue d’examiner les 
progrès accomplis dans l’application de l’Accord général, 

 Se félicitant de constater que la situation générale au 
Tadjikistan est demeurée relativement calme et que la sécurité y 
est mieux assurée qu’à certaines périodes antérieures, tout en 
notant que la tension subsiste dans certaines régions du pays, 

 Considérant qu’un appui international de grande ampleur 
demeure essentiel pour faire aboutir le processus de paix au 
Tadjikistan, 

 1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 6 mai 1999; 

 2. Demande aux parties d’accélérer, de façon 
équilibrée, la mise en application intégrale et échelonnée de 
l’Accord général, en particulier celle du Protocole relatif aux 
questions militaires, ainsi que de créer les conditions voulues 
pour qu’un référendum constitutionnel puisse se tenir en 1999 et 
que des élections présidentielles et législatives puissent se tenir 
en temps opportun, et encourage la Commission de 
réconciliation nationale à redoubler d’efforts en vue d’instaurer 
un vaste dialogue entre les diverses forces politiques du pays, 
afin de rétablir et de renforcer l’entente civile au Tadjikistan; 

 3. Note avec satisfaction les travaux du Représentant 
spécial du Secrétaire général et de tout le personnel de la 
Mission, les encourage à continuer d’aider les parties à 
appliquer l’Accord général, note que la réouverture des antennes 
de la Mission devrait la renforcer à cet égard, souligne qu’il 
importe que la Mission dispose du personnel et de l’appui 
financier nécessaires et prie le Secrétaire général de continuer à 
étudier les moyens qui permettraient à la MONUT de jouer 
pleinement et activement son rôle dans la mise en application de 
l’Accord général; 

 4. Encourage l’OSCE à continuer de coopérer 
étroitement avec l’Organisation des Nations Unies en ce qui 
concerne la réforme constitutionnelle, la démocratisation et les 

élections, comme il lui est demandé de le faire dans l’Accord 
général; 

 5. Appuie les travaux politiques que le Groupe de 
contact poursuit activement afin de promouvoir la mise en 
application de l’Accord général, et tient qu’une réunion du 
Groupe au niveau des ministres des affaires étrangères pourrait 
donner un nouvel élan au processus de paix; 

 6. Se félicite que les Forces de maintien de la paix de 
la CEI continuent d’aider les parties à mettre en application 
l’Accord général en coordination avec tous les intéressés; 

 7. Demande aux parties de continuer à coopérer en 
vue d’assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel 
des Nations Unies, des Forces de maintien de la paix de la CEI 
et des autres personnels internationaux, et rappelle aux parties 
que la mesure dans laquelle la communauté internationale peut 
mobiliser et poursuivre l’assistance au Tadjikistan est 
subordonnée à la sécurité de ces personnels; 

 8. Demande aux États Membres et aux autres parties 
intéressées de verser des contributions volontaires en vue de 
lancer des projets de démobilisation et d’apporter un appui en 
vue des élections, ainsi que de répondre rapidement et 
généreusement à l’appel global interinstitutions en faveur du 
Tadjikistan pour 1999; 

 9. Décide de proroger le mandat de la MONUT de six 
mois, jusqu’au 15 novembre 1999; 

 10. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de 
tous faits nouveaux d’importance et de lui rendre compte de 
l’application de la présente résolution dans les trois mois suivant 
la date de son adoption; 

 11. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 19 août 1999 (4034e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 12 août 1999, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1240 (1999), un rapport intérimaire sur la situation au 
Tadjikistan et les activités de la MONUT.72 Dans son 
rapport, le Secrétaire général indiquait que le 
Gouvernement du Tadjikistan et l’OTU avaient fait 
d’importants progrès dans l’application de l’Accord 
général. Des obstacles majeurs qui ralentissaient ce 
processus avaient été levés. Il a informé le Conseil que 
le Tadjikistan allait organiser trois scrutins importants : 
le référendum sur les amendements constitutionnels le 
26 septembre, et les élections présidentielles et 
parlementaires en novembre 1999 et février 2000, 
respectivement. L’Organisation des Nations Unies et 
__________________ 
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l’OSCE avaient convenu d’une approche commune 
s’agissant des élections parlementaires et était en 
contact étroit en ce qui concerne les modalités de leur 
coopération.  

 À sa 4034e séance, tenue le 19 août 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Namibie) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant du 
Tadjikistan, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :73  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport sur la 
situation au Tadjikistan en date du 12 août 1999, que le 
Secrétaire général a soumis en application du paragraphe 10 de 
sa résolution 1240 (1999) du 15 mai 1999. 

 Le Conseil se félicite des progrès notables qui ont été 
accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord général sur 
l’instauration de la paix et de l’entente nationale au Tadjikistan, 
en grande partie grâce aux efforts renouvelés du Président de la 
République du Tadjikistan et au rôle de premier plan joué par la 
Commission de réconciliation nationale (CRN). Il accueille en 
particulier avec satisfaction la déclaration officielle de 
l’Opposition tadjike unie (OTU) sur le démantèlement de ses 
forces armées et la décision de la Cour suprême du Tadjikistan 
de lever les interdictions et restrictions qui pesaient sur les 
activités des partis politiques et mouvements de l’OTU, mesures 
qui constituent des pas en avant importants et contribuent au 
développement démocratique de la société tadjike. Le Conseil 
renouvelle ses encouragements à la CRN pour qu’elle redouble 
d’efforts afin que s’instaure, entre les différentes forces politiques 
du Tadjikistan, un large dialogue qui favorisera le rétablissement 
et la consolidation de l’entente civile dans le pays. 

 Le Conseil encourage les parties à prendre de nouvelles 
mesures concertées en vue de garantir la mise en œuvre intégrale 
et échelonnée de l’Accord général, de façon équilibrée, en 
particulier de toutes les dispositions du Protocole relatif aux 
questions militaires, et notamment celles qui ont trait à la 
réinsertion des combattants de l’ex-opposition. Il les encourage 
aussi à continuer activement de créer les conditions nécessaires 
à la tenue d’un référendum constitutionnel et d’élections 
présidentielles et parlementaires, en temps voulu, souligne qu’il 
importe que l’Organisation des Nations Unies joue un rôle dans 
ce processus tout en maintenant une étroite coopération avec 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et se 
félicite que le Secrétaire général ait l’intention de soumettre des 
__________________ 
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propositions concrètes aux États Membres au sujet des 
contributions volontaires nécessaires pour financer un tel rôle. 

 Le Conseil note avec satisfaction les travaux du 
Représentant spécial sortant du Secrétaire général, 
M. Jan Kubis, et de tout le personnel de la Mission 
d’observation des Nations Unies au Tadjikistan (MONUT), et 
encourage celle-ci à continuer d’aider les parties à appliquer 
l’Accord général. Il souligne qu’il faut que la MONUT opère 
dans tout le Tadjikistan et qu’elle dispose du personnel et de 
l’appui financier nécessaires et prie le Secrétaire général de 
continuer à examiner les moyens qui permettraient à la Mission 
de jouer pleinement et activement son rôle dans la mise en 
œuvre de l’Accord général, dans les limites de l’effectif autorisé 
par la résolution 1138 (1997) du Conseil, en date du 
14 novembre 1997, tout en continuant d’appliquer des mesures 
de sécurité rigoureuses. Le Conseil invite instamment le 
Secrétaire général à nommer le plus tôt possible le successeur de 
M. Jan Kubis dans les fonctions de Représentant spécial. 

 Le Conseil note avec satisfaction que le Groupe de 
contact des États garants et les organisations internationales 
continuent de jouer un rôle actif dans le processus de paix. 

 Le Conseil se félicite que les Forces collectives de 
maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants 
(Forces de maintien de la paix de la CEI) continuent d’aider les 
parties à mettre en œuvre l’Accord général en coordination avec 
tous les intéressés. 

 Le Conseil se déclare préoccupé par la situation 
humanitaire précaire qui règne au Tadjikistan. Il remercie les 
diverses organisations internationales et les agents des 
organismes à vocation humanitaire qui jouent un rôle actif dans 
la mise en œuvre de l’Accord général et s’emploient à satisfaire 
les besoins du Tadjikistan sur le plan humanitaire ainsi qu’en 
matière de reconstruction et de développement. Il demande aux 
États Membres et aux autres intéressés de répondre rapidement 
et généreusement à l’examen semestriel de l’Appel global 
interorganisations de 1999. 

 

  Décision du 12 novembre 1999 (4064e séance) : 
résolution 1274 (1999) 

 

 Le 12 août 1999, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1240 (1999), un rapport intérimaire sur la situation au 
Tadjikistan et sur les activités de la MONUT.74 Dans 
son rapport, le Secrétaire général faisait observer que 
durant les trois mois précédents, le processus de paix 
au Tadjikistan avait encore progressé, avec la tenue du 
référendum constitutionnel et la levée de l’interdiction 
des partis politiques associés à l’OTU, deux étapes 
importantes du processus. Le dernier événement 
majeur de la période de transition envisagé dans 
__________________ 
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l’Accord général serait les élections parlementaires, 
qui devaient avoir lieu avant la fin de l’actuelle session 
du Parlement, fin février 2000. Le Secrétaire général 
indiquait qu’alors que la période de transition touchait 
à sa fin la MONUT approchait également à la fin de 
son mandat. Toutefois, l’engagement actif de la 
communauté internationale demeurait essentiel pour 
aider le Tadjikistan en cas de crises politiques, veiller à 
ce que celles-ci soient réglées par des moyens 
pacifiques, et non pas par la violence, qui demeurait 
latente. Dans ces conditions, le Secrétaire général 
recommandait que le Conseil proroge le mandat de la 
MONUT pour six mois supplémentaires, jusqu’au 
15 mai 2000. Il considérait qu’il s’agirait de la dernière 
prorogation de ce mandat, puisque la période de 
transition prévue dans l’Accord général prendrait fin 
d’ici là. Il soulignait cependant que selon l’opinion 
générale, une présence politique continue de 
l’Organisation des Nations Unies contribuerait 
considérablement à faire en sorte que le Tadjikistan 
reste fermement engagé sur la voie de la paix et de la 
réconciliation nationale. Il indiquait qu’il comptait par 
conséquent, dans un rapport intérimaire qu’il 
présenterait après les élections législatives, exposer 
dans ses grandes lignes le rôle politique possible que le 
Conseil pourrait vouloir envisager pour l’Organisation 
des Nations Unies.  

 À sa 4064e séance, tenue le 12 novembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Slovénie) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant du 
Tadjikistan, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.75 Il a en outre appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
11 novembre 1999 émanant du Tadjikistan, et 
transmettant le texte du Protocole relatif aux garanties 
politiques pendant les préparatifs et la tenue des 
élections au Madzhlisi Oli (Parlement) du 
Tadjikistan.76  

 Le représentant du Tadjikistan a informé le 
Conseil que la séance en cours avait lieu après les 
élections présidentielles du 6 novembre 1999 et après 
__________________ 

 75  S/1999/1158. 
 76  S/1999/1159. 

le référendum national sur les amendements apportés à 
la Constitution de la République du Tadjikistan. Les 
élections présidentielles avaient constitué une étape 
importante dans l’établissement d’une paix et d’une 
stabilité durable et avaient créé des conditions propices 
à une démocratisation plus poussée du Tadjikistan. Le 
succès des mesures politiques mises en œuvre et les 
progrès réalisés dans l’application de l’Accord général 
avaient été rendus dans une large mesure possibles par 
l’appui généreux que continuaient d’apporter les États 
garants, l’Organisation des Nations Unies, l’OSCE et 
les autres organisations internationales concernées. Le 
représentant du Tadjikistan a déclaré que l’appui actif 
et total de l’Organisation des Nations Unies serait 
décisif alors que la société tadjike se préparait à ses 
premières élections parlementaires sous le nouveau 
régime. L’important travail d’élaboration de la loi 
relative aux élections au Parlement s’effectuait avec 
l’assistance de la mission d’évaluation conjointe 
OSCE/ONU. Le représentant du Tadjikistan a conclu 
en soulignant que l’appui international était important 
s’agissant de rendre irréversible le processus de paix 
dans le pays.77  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1274 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les 
déclarations de son Président, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
situation au Tadjikistan en date du 4 novembre 1999, 

 Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu’à 
l’inviolabilité de ses frontières, 

 Se félicitant des progrès substantiels dans le processus de 
paix au Tadjikistan, en particulier le déroulement du référendum 
constitutionnel qui a suivi l’annonce officielle par l’Opposition 
tadjike unie (OTU) de la dissolution de ses unités armées et la 
décision de la Cour suprême du Tadjikistan de lever 
l’interdiction et les restrictions frappant les activités des partis et 
mouvements politiques de l’OTU, et notant avec satisfaction 
que ces faits nouveaux ont mis le Tadjikistan sur la voie de la 
réconciliation nationale et de la démocratisation, 

 Se félicitant également des efforts renouvelés accomplis 
par le Président de la République du Tadjikistan et les dirigeants 
de la Commission de réconciliation nationale pour faire 
__________________ 
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progresser et accélérer l’application de l’Accord général sur 
l’instauration de la paix et de l’entente nationale au Tadjikistan, 
qui ont contribué à apaiser les différends actuels et aidé à 
franchir les importantes étapes prévues dans l’Accord général, 

 Considérant que la tenue des élections présidentielles, le 
6 novembre 1999, constitue une étape nécessaire et importante 
sur la voie d’une paix durable au Tadjikistan, 

 Se félicitant que la Mission d’observation des Nations 
Unies au Tadjikistan (MONUT) reste en contact étroit avec les 
parties et qu’elle opère en liaison avec les Forces collectives de 
maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants 
(forces de maintien de la paix de la CEI), les Forces frontalières 
russes et la Mission de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE), 

 Notant avec satisfaction la contribution que le Groupe de 
contact des États garants et des organisations internationales 
continue d’apporter au processus de paix, notamment à la faveur 
des réunions plénières qu’il tient périodiquement avec la 
Commission de réconciliation nationale pour faire le bilan des 
progrès accomplis et aider à surmonter les difficultés qui 
surgissent dans l’application de l’Accord général, 

 Se félicitant que la situation générale au Tadjikistan soit 
demeurée relativement calme et que la sécurité y soit mieux 
assurée que lors de périodes antérieures, tout en notant que dans 
certaines parties du pays, la situation est demeurée tendue, 

 Considérant qu’un appui international global demeure 
essentiel pour faire aboutir le processus de paix au Tadjikistan, 

 1. Se félicite du rapport du Secrétaire général en date 
du 4 novembre 1999; 

 2. Invite les parties à prendre de nouvelles mesures 
concertées pour mettre pleinement en œuvre l’Accord général, 
en particulier toutes les dispositions du Protocole relatif aux 
questions militaires, et à créer les conditions voulues pour que 
des élections législatives puissent se tenir en temps opportun, 
souligne que la Commission de réconciliation nationale doit 
reprendre pleinement ses travaux et encourage à nouveau celle-
ci à intensifier ses efforts pour élargir le dialogue entre les 
différentes forces politiques du pays en vue de restaurer et de 
renforcer l’entente civile au Tadjikistan; 

 3. Se félicite que le Président du Tadjikistan et le 
Président de la Commission de réconciliation nationale aient 
signé le 5 novembre 1999 le Protocole concernant les garanties 
politiques lors de la préparation et de la tenue des élections au 
Majlis-i Oli (parlement) de la République du Tadjikistan et, 
ayant à l’esprit les préoccupations exprimées par le Secrétaire 
général dans son rapport, considère que l’application stricte du 
Protocole est indispensable au bon déroulement d’élections 
législatives libres, régulières et démocratiques sous le contrôle 
international prévu dans l’Accord général; 

 4. Note avec satisfaction les travaux du nouveau 
Représentant spécial du Secrétaire général et de l’ensemble du 
personnel de la MONUT, les encourage à continuer d’aider les 

parties à appliquer l’Accord général, rappelle que la Mission 
doit opérer partout au Tadjikistan et disposer du personnel et du 
soutien financier dont elle a besoin, et prie le Secrétaire général 
de continuer d’étudier les moyens de garantir que la MONUT 
puisse jouer pleinement et activement son rôle dans l’application 
de l’Accord général; 

 5. Réaffirme l’importance de la participation de 
l’Organisation des Nations Unies, toujours en étroite 
coopération avec l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe, à la préparation et à la surveillance des 
élections législatives au Tadjikistan, qui seront le dernier fait 
marquant de la période transitoire prévu dans l’Accord général; 

 6. Appuie la participation active continue du Groupe 
de contact au processus de paix; 

 7. Constate avec satisfaction que les Forces collectives 
de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants 
continuent de contribuer à aider les parties à appliquer l’Accord 
général en coordination avec tous les intéressés; 

 8. Demande aux parties de continuer à coopérer pour 
assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel de 
l’Organisation des Nations Unies, des Forces de maintien de la 
paix de la Communauté d’États indépendants et autre personnel 
international et rappelle aux parties que la capacité de la 
communauté internationale de se mobiliser en faveur du 
Tadjikistan et de continuer à lui apporter son assistance dépend 
de la sécurité de ce personnel; 

 9. Se déclare profondément préoccupé par la précarité 
de la situation humanitaire au Tadjikistan et sait gré aux États 
Membres, aux organisations internationales et au personnel des 
organismes humanitaires de l’aide qu’ils apportent pour mettre 
en œuvre l’Accord général et répondre aux besoins du 
Tadjikistan sur le plan humanitaire ainsi qu’en matière de 
reconstruction et de développement; 

 10. Demande aux États Membres et à toutes les parties 
intéressées de verser des contributions volontaires pour lancer 
des projets en vue de la démobilisation et de la réintégration et 
pour fournir un appui aux élections et de continuer à répondre 
promptement et généreusement à l’appel global interinstitutions 
pour le Tadjikistan pour 1999 et prend note avec satisfaction de 
la préparation d’un nouvel appel pour 2000, qui fera l’objet d’un 
document exposant la stratégie à suivre pour une transition 
progressive vers un objectif davantage orienté vers le 
développement; 

 11. Décide de proroger le mandat de la MONUT pour 
une période de six mois, jusqu’au 15 mai 2000; 

 12. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de 
tout fait nouveau d’importance, le prie également de lui 
soumettre, après les élections législatives et dans les quatre mois 
à compter de l’adoption de la présente résolution, un rapport 
d’activité sur la suite qui aura été donnée à cette dernière, et 
approuve son intention de définir dans le rapport susmentionné 
le rôle politique que devront jouer les Nations Unies pour aider 
le Tadjikistan à continuer à avancer sur la voie de la paix et de la 
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réconciliation nationale et pour contribuer au développement 
démocratique de la société tadjike lorsque le mandat de la 
MONUT aura pris fin; 

 13. Décide de rester activement saisi de la question. 

 
 

23. La situation en Afghanistan 
 
 

  Décision du 15 février 1996 (3631e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3631e séance, tenue le 15 février 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la question intitulée « La situation en 
Afghanistan » à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (États-Unis) a invité le 
représentant de l’Afghanistan, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :1 

 Le Conseil de sécurité déplore profondément la poursuite 
en Afghanistan d’hostilités qui ont semé la mort parmi la 
population et la destruction dans le pays et qui menacent la paix 
et la sécurité de la région. 

 Il est particulièrement préoccupé de l’intensification 
récente des bombardements et des attaques aériennes visant 
Kaboul, la capitale, et ses environs, ainsi que du blocus de la 
ville qui empêche l’acheminement de denrées alimentaires, de 
carburant et autres secours humanitaires vers sa population. 

 Il demande aux parties concernées de mettre fin 
immédiatement aux hostilités et de ne pas empêcher que l’aide 
humanitaire et les autres approvisionnements nécessaires 
parviennent aux habitants sans défense de Kaboul. Il félicite à 
cet égard l’Organisation des Nations Unies, le Comité 
international de la Croix-Rouge et les autres organismes 
humanitaires présents en Afghanistan, qui s’acquittent de leur 
mission dans les circonstances les plus difficiles, il note avec 
satisfaction le pont aérien établi entre Peshawar et Kaboul pour 
le transport de denrées alimentaires et il demande instamment à 
la communauté internationale de continuer d’appuyer les efforts 
ainsi déployés pour sauver des vies. 

 Il est profondément préoccupé de ce que la poursuite du 
conflit en Afghanistan crée un terrain propice au terrorisme, aux 
transferts d’armes et au trafic de drogues, dont les effets 
déstabilisants se font sentir dans toute la région et au-delà. Il 
demande aux dirigeants des parties afghanes de mettre de côté 
leurs différends et de faire cesser ces activités. 

 Il réaffirme son plein appui aux efforts que déploie la 
Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan pour 
__________________ 

 1  S/PRST/1996/6. 

apporter une solution pacifique au conflit par l’instauration d’un 
conseil investi de réels pouvoirs, pleinement représentatif sur 
une large base, qui soit acceptable pour tous les Afghans. Il 
demande à tous les Afghans de coopérer pleinement avec la 
Mission spéciale et d’œuvrer à la réalisation de cet objectif. 

 Il demande à tous les États qui sont en mesure de le faire 
de prendre des mesures de nature à promouvoir la paix et la 
stabilité en Afghanistan, notamment en pressant les parties au 
conflit de coopérer pleinement avec la Mission spéciale des 
Nations Unies. Il demande également à tous les États de 
s’abstenir de s’ingérer dans les affaires intérieures de 
l’Afghanistan et d’empêcher les livraisons aux parties d’armes 
et autres moyens pouvant contribuer à la poursuite des combats. 

 Il demande instamment aux ravisseurs des membres de 
l’équipage de l’appareil russe, à Kandahar, de les libérer 
immédiatement et sans aucune condition. 

 Il réaffirme son engagement à l’égard de la pleine 
souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de 
l’unité nationale de l’Afghanistan. Il se déclare à nouveau prêt à 
aider le peuple afghan dans ses efforts pour ramener la paix et la 
normalité dans son pays et il encourage tous les États, 
l’Organisation de la Conférence islamique, le Mouvement des 
pays non alignés et autres entités à appuyer ceux que déploie la 
Mission spéciale des Nations Unies dans le même sens. 

 Le Conseil de sécurité restera activement saisi de la 
situation en Afghanistan. 

 

  Décision du 28 septembre 1996 (3699e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3648e séance, tenue le 9 avril 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Président (Chili) a 
invité les représentants de l’Afghanistan, de 
l’Argentine, de l’Inde, du Japon, de la Malaisie, de 
l’Ouzbékistan, du Pakistan, de la République islamique 
d’Iran, du Tadjikistan, de la Tunisie, du Turkménistan 
et de la Turquie, à leur demande, à participer au débat 
sans droit de vote. Il a aussi, en vertu de l’article 39 du 
Règlement intérieur provisoire du Conseil, invité 
l’Observateur permanent de l’Organisation de la 
Conférence islamique (OCI). 

 Le représentant de l’Afghanistan a commencé par 
faire observer qu’au cours des quatre années 
précédentes, des « conspirateurs » et des 
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« interventionnistes » liés aux milieux du 
renseignement militaire pakistanais, parfois avec la 
complicité d’autres soutiens extérieurs, avaient tenté de 
renverser le Gouvernement de l’État islamique 
d’Afghanistan et de mettre un « régime approuvé par le 
Pakistan » au pouvoir à Kaboul. Il a déclaré que depuis 
la création en avril 1992 de l’État islamique 
d’Afghanistan, les milieux du renseignement militaire 
pakistanais avaient œuvré clandestinement à cette fin 
en créant puis en appuyant les « mercenaires appelés 
Taliban », qui revendiquaient le monopole de la vérité 
et de la vertu absolues de l’Islam. Il a exhorté la 
Mission spéciale des Nations Unies de déclarer que les 
ingérences étrangères étaient la cause profonde du 
conflit et a recommandé des mesures efficaces pour y 
mettre fin, de définir une séquence logique pour les 
différents stades du processus de paix sur une base 
pragmatique et réaliste et de s’y tenir et de mettre au 
jour la nature véritable des Taliban et de révéler leurs 
liens avec l’étranger. Rejetant les allégations du 
Pakistan selon lesquelles le Gouvernement de l’État 
islamique d’Afghanistan recevait une aide militaire de 
certains pays, il a déclaré que l’Afghanistan, État 
souverain, réservait son droit légitime de demander une 
aide – politique, morale et humanitaire – à tout pays, 
conformément à l’Article 51 de la Charte des Nations 
Unies. Il a suggéré que l’on crée des postes de contrôle 
le long des frontières avec le Pakistan pour mettre fin à 
l’entrée d’armes et de munitions illicites en 
Afghanistan et que l’on dépêche une mission d’enquête 
des Nations Unies dans les provinces contrôlées par les 
Taliban.2  

 Le représentant de la Chine a déclaré que les 
factions en Afghanistan devaient tout d’abord conclure 
un cessez-le-feu, rétablir la confiance mutuelle et créer 
des conditions propices à un règlement pacifique. 
Deuxièmement, avec l’assistance de l’Organisation des 
Nations Unies, de l’Organisation de la Conférence 
islamique et des voisins de l’Afghanistan, les parties 
afghanes devaient mener des négociations et des 
consultations pacifiques pour trouver une solution 
satisfaisante. Il a souligné que tous les pays devaient 
appliquer les résolutions de l’Organisation des Nations 
Unies, respecter la souveraineté et l’intégrité 
territoriale de l’Afghanistan, s’abstenir de s’ingérer 
__________________ 
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dans les affaires intérieures de ce pays et empêcher que 
des armes n’y soient introduites. 3  

 Le représentant de l’Indonésie a réaffirmé l’appui 
de sa délégation à l’action menée par la Mission 
spéciale des Nations Unies en Afghanistan, qui 
permettait d’espérer que le conflit se termine par la 
mise en place d’un gouvernement de transition 
représentatif acceptable pour le peuple afghan. Il a 
souligné que le moment était venu d’engager un 
dialogue intra-afghan crédible pour rétablir la paix et la 
stabilité et il a lancé un appel à tous les États pour 
qu’ils s’abstiennent de mener des activités susceptibles 
d’entraver les efforts en cours pour parvenir à une 
solution pacifique, notamment en empêchant la 
livraison d’armes aux parties au conflit.4  

 Le représentant des États-Unis a souligné que son 
pays n’avait de préférence pour aucune des factions, ni 
aucun des mouvements ni aucun des individus 
actuellement en lutte pour le pouvoir en Afghanistan, et 
qu’ils ne fournissaient pas d’armes ni d’autre appui 
militaire ou financier à aucun de ces mouvements ou 
factions. Il a lancé un appel à toutes les factions 
afghanes et aux parties extérieures qui les appuyaient 
pour qu’elles comprennent que la poursuite du conflit 
était futile. S’agissant de l’embargo sur les armes 
proposé, il a déclaré qu’il fallait étudier plus avant si 
un tel embargo pouvait être efficacement mis en œuvre. 
Il a aussi proposé d’examiner la possibilité de 
convoquer une conférence sur l’Afghanistan qui 
pourrait accélérer le processus de paix.5 

 Le représentant du Royaume-Uni a affirmé que le 
territoire de l’Afghanistan était de plus en plus utilisé 
pour former des terroristes dont les activités avaient 
des conséquences bien au-delà des frontières du pays. 
Un Afghanistan instable constituait une menace contre 
la stabilité de la région. Soulignant que l’augmentation 
des ingérences militaires et politiques de pays de la 
région et d’au-delà était particulièrement préoccupante, 
il a demandé que l’on mette fin aux livraisons d’armes 
en Afghanistan. Enfin, il a souligné que la paix ne 
pourrait être établie par les armes; elle ne pourrait être 
instaurée que lorsque les armes seraient déposées et 
__________________ 

 3  Ibid., p. 10-11. 
 4  Ibid., p. 11-12. 
 5  Ibid., p. 12-13. 



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 700 
 

que les Afghans eux-mêmes comprendraient que la 
réconciliation était la seule solution.6  

 Le représentant du Botswana a déclaré qu’il était 
clair que la situation en Afghanistan était une grave 
menace à la paix et à la sécurité régionales et 
internationales. Il a souligné que toute solution qui ne 
comprenait pas la conclusion d’un cessez-le-feu et des 
négociations en vue d’une nouvelle organisation 
politique serait irréaliste.7  

 À sa 3650e séance, tenue le 9 avril 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a repris 
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour. 
Une fois celui-ci adopté, le Président (Chili) a invité 
les représentants de l’Afghanistan, de l’Argentine, de 
l’Inde, du Japon, de la Malaisie, de l’Ouzbékistan, du 
Pakistan de la République islamique d’Iran, du 
Tadjikistan, de la Tunisie, du Turkménistan et de la 
Turquie, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote.  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
souligné que la guerre civile en cours en Afghanistan 
menaçait gravement la sécurité et la stabilité d’autres 
États et il a souligné qu’il fallait assurer la sécurité des 
frontières entre l’Afghanistan et les pays membres de 
la Communauté d’États indépendants (CEI) et faire en 
sorte que le territoire de l’Afghanistan ne soit pas 
utilisé pour mener des activités portant atteinte à la 
sécurité et la stabilité des pays voisins. Il a déclaré que 
l’Organisation des Nations Unies avait un rôle 
fondamental à jouer dans le règlement de la crise 
afghane. Se félicitant des efforts faits par d’autres 
organisations internationales pour promouvoir un tel 
règlement, il a déclaré que son pays était en principe 
favorable à la convocation d’une conférence 
internationale sur l’Afghanistan. Il a de plus souligné 
que la Fédération de Russie s’en tenait fermement à sa 
politique consistant à ne pas se laisser impliquer dans 
les luttes inter-afghanes et qu’elle comptait que tous les 
autres États agiraient de même.8  

 Le représentant de la France a réaffirmé 
qu’aucune solution militaire n’était possible en 
Afghanistan et a souligné l’obligation de permettre à 
l’aide humanitaire d’accéder librement à Kaboul. Il a 
__________________ 

 6  Ibid., p. 13-14. 
 7  Ibid., p. 14-15 
 8  Ibid., p. 5-6. 

aussi souligné que pour que le retour à la paix soit 
durable, un gouvernement devait être mis en place qui 
soit accepté par toutes les composantes diverses du 
pays.9  

 Le représentant de la République islamique d’Iran 
a fait observer que son pays avait accueilli plus de 
2,5 millions de réfugiés afghans et il a vivement 
exhorté les parties à conclure un cessez-le-feu durable 
et à rechercher une solution négociée acceptable pour 
tous.10  

 Le représentant du Pakistan a souligné que son 
Gouvernement avait toujours considéré, s’agissant du 
conflit, que seul un mécanisme intérimaire auquel 
toutes les factions participeraient pouvait ouvrir la voie 
à un gouvernement démocratique qui, seul, pourrait 
cimenter durablement ce pays multiethnique. Il a 
affirmé que la plupart des combats en Afghanistan 
pouvaient être imputés à l’absence de gouvernance 
légitime. L’arrivée massive d’armes et de fonds de 
l’étranger à l’intention des diverses factions politiques 
et militaires avait aggravé le problème et affaibli la 
résolution des protagonistes de se réconcilier. Il a fait 
valoir que ceux qui accusaient le Pakistan d’intervenir 
en Afghanistan savaient que le Pakistan s’était abstenu 
d’appuyer une faction ou une autre. Les allégations en 
question visaient à occulter la situation intenable dans 
laquelle les factions se trouvaient du fait qu’elles 
n’étaient absolument pas soutenues par la population 
afghane. Il a fait observer que « l’autorité centrale 
symbolique » en Afghanistan ne contrôlait que 5 des 
32 provinces. Pourtant, alors qu’elle avait accompli un 
long mandat qu’elle avait elle-même prorogé, elle 
n’avait pu obtenir l’allégeance de ceux dont elle s’était 
arrogé le droit de gouverner. D’autre part, les Taliban 
contrôlaient plus de la moitié du pays et étaient en lutte 
contre l’autorité centrale symbolique. Notant que ceux 
qui s’opposaient à cette autorité contestaient sa 
légitimité, il a affirmé que le fait qu’en vertu des 
accords afghans de mars 1993, le mandat du 
gouvernement en place à Kaboul avait expiré en juin 
1994 était au cœur du problème. Il s’est déclaré 
favorable à une réunion représentative des dirigeants 
afghans sous les auspices des Nations Unies, ou sous 
les auspices conjoints des Nations Unies et de pays 
voisins, en vue de lancer un processus crédible dans le 
__________________ 

 9  Ibid., p. 8. 
 10  Ibid., p. 12-14. 
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cadre duquel le pouvoir serait transféré à un 
gouvernement pleinement représentatif et bénéficiant 
d’une large assise. Le Pakistan était en outre favorable 
à une interdiction complète des livraisons d’armement 
aux factions belligérantes. Le Conseil devra envisager 
d’imposer un embargo afin d’empêcher les livraisons 
de munitions par avions entiers à l’Afghanistan. Un 
mécanisme efficace serait nécessaire pour assurer le 
respect d’un embargo sur les armes et les livraisons 
aériennes, qui pourrait peut-être être mis en place par 
l’Organisation des Nations Unies en coopération avec 
l’OCI. Toutefois, pour le Pakistan, il serait prématuré 
de convoquer une conférence internationale sur 
l’Afghanistan. En conclusion, le représentant du 
Pakistan s’est félicité du débat en cours mais a affirmé 
que le Conseil de sécurité n’avait pas entendu la « voix 
authentique » du peuple afghan.11  

 Le représentant de l’OCI s’est déclaré convaincu 
que la proposition tendant à convoquer une réunion 
inter-afghane sous les auspices conjoints de l’ONU et 
de l’OCI, à laquelle se joindraient ultérieurement 
d’autres pays directement concernés, était une solution 
viable. Il a aussi rappelé que les propositions et les 
initiatives de l’OCI ne prévoyaient aucune ingérence 
extérieure quelle qu’elle soit.12 

 Le représentant du Tadjikistan a noté avec 
préoccupation les attaques armées lancées à partir de 
plusieurs régions d’Afghanistan au-delà de la frontière 
tadjiko-afghane. 13  

 Le représentant de l’Inde, soulignant que la 
propagation du terrorisme dans la région et au-delà 
était profondément préoccupante, a fait valoir que les 
efforts de paix des Nations Unies devaient être axés sur 
la cessation des hostilités, comme sur la prévention des 
ingérences étrangères et de la fourniture d’un appui 
extérieur aux forces rebelles.14  

 La représentante du Turkménistan a indiqué que 
son Gouvernement était préoccupé par le conflit qui 
faisait rage depuis de nombreuses années dans un pays 
voisin, avec lequel le Turkménistan partageait une 
frontière de 800 kilomètres. Les liens politiques, 
économiques et culturels ainsi que commerciaux, 
avaient toujours été très importants pour les peuples 
__________________ 

 11  Ibid., p. 15-17. 
 12  Ibid., p. 19-22. 
 13  Ibid., p. 27-28. 
 14  Ibid., p. 29-30. 

des deux pays. Elle a indiqué qu’il y avait environ un 
million de ses compatriotes ethniques sur le territoire 
de l’Afghanistan. En tant que voisin, le Turkménistan 
ressentait les effets de conflit afghan et les problèmes 
qui l’accompagnaient. Ce conflit empêchait 
l’acheminement d’énergie par le territoire afghan, alors 
que le domaine énergétique était celui qui avait le plus 
gros potentiel économique pour le Turkménistan. Elle a 
en outre souligné que les faits déstabilisateurs du long 
conflit afghan avaient aussi affecté la situation dans 
toute la région, et en particulier la perspective d’un 
règlement intertadjik rapide, qui était le sujet de 
pourparlers qui se déroulaient actuellement sous les 
auspices des Nations Unies au Turkménistan. Elle a en 
outre rappelé que c’était son pays qui avait proposé de 
convoquer sous les auspices des Nations Unies une 
conférence internationale sur la question de 
l’Afghanistan. Évoquant l’idée de décréter un embargo 
sur les livraisons d’armes à l’Afghanistan, elle a 
souligné qu’un tel embargo devait être garanti par un 
mécanisme de contrôle approprié. En conclusion, elle a 
déclaré que ce serait un honneur pour le Turkménistan, 
pays neutre, d’accueillir une telle conférence dans sa 
capitale, Achghabad.15 

 Un certain nombre d’orateurs se sont inquiétés de 
la détérioration de la situation, demandant aux parties 
de renoncer à la violence et de mettre fin à la guerre 
civile. Ils ont condamné les ingérences politiques ou 
militaires de forces extérieures dans les affaires 
intérieures de l’Afghanistan et réaffirmé que la 
situation dans ce pays menaçait la paix et la sécurité 
internationales. Certains ont souligné qu’aucune 
solution militaire n’était possible en Afghanistan. Un 
certain nombre de représentants ont défendu l’idée 
d’un mécanisme élargi permettant la mise en place 
d’un Conseil pleinement représentatif et doté des 
pouvoirs nécessaires pour promouvoir la réconciliation 
nationale ou d’une conférence internationale qui se 
pencherait sur tous les aspects de la question 
afghane.16 

__________________ 

 15  Ibid., p. 24-25.  
 16  Ibid., p. 2-3 (Pologne); p. 3-5 (Égypte); p. 6-7 

(République de Corée); p. 7-8 (Honduras); p. 8-10 (Italie); 
p. 10-11 (Allemagne); p. 11-12 (Chili); p. 14-15 (Japon); 
p. 17-19 (Argentine); p. 22-24 (Tunisie), p. 24-25 
(Turkménistan); p. 25-26 (Turquie); p. 26-27 
(Ouzbékistan) et p. 28-29 (Malaisie). 
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 À la 3699e séance, tenue le 28 septembre 1996 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Guinée-Bissau) a fait la déclaration suivante 
au nom du Conseil :17 

 Le Conseil de sécurité se déclare de nouveau gravement 
préoccupé par l’affrontement militaire en Afghanistan.  

 Le Conseil est aussi préoccupé par la violation des locaux 
des Nations Unies à Kaboul et exprime sa consternation devant 
le fait que les Taliban ont sauvagement exécuté l’ancien 
Président de l’Afghanistan, M. Najibullah, et d’autres personnes 
qui avaient trouvé refuge dans ces locaux. 

 Le Conseil exige que toutes les parties s’acquittent de 
leurs obligations et honorent leurs engagements concernant la 
sécurité du personnel des Nations Unies et des autres 
organisations internationales en Afghanistan. Il demande à tous 
les Afghans de coopérer pleinement avec l’Organisation des 
Nations Unies et les organismes apparentés ainsi qu’avec les 
autres organisations et organismes humanitaires qui s’efforcent 
de satisfaire les besoins du peuple afghan sur le plan 
humanitaire. 

 Le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté, à 
l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de 
l’Afghanistan. Il appelle à l’arrêt immédiat de toutes les 
hostilités armées et demande instamment aux dirigeants des 
parties afghanes de renoncer à employer la force, de laisser de 
côté leurs divergences et d’engager un dialogue politique en vue 
de parvenir à la réconciliation nationale. Il demande également à 
tous les États de s’abstenir d’intervenir dans les affaires 
intérieures du pays. 

 Le Conseil réaffirme qu’il appuie sans réserve les efforts 
de l’Organisation des Nations Unies en Afghanistan, en 
particulier les activités de la Mission spéciale des Nations 
Unies. Il demande à toutes les parties de coopérer avec la 
Mission spéciale qui agira en qualité de facilitateur essentiel et 
impartial, afin de parvenir dès que possible à un règlement 
pacifique du conflit. Il demande à tous les États de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la paix en 
Afghanistan et de collaborer à cette fin avec l’Organisation des 
Nations Unies. 

 Le Conseil continuera de suivre avec beaucoup 
d’attention l’évolution de la situation en Afghanistan. 

 

  Décision du 22 octobre 1996 (3706e séance) : 
résolution 1076 (1996) 

 

 Sous couvert d’une lettre datée du 8 octobre 
1996, adressée au Secrétaire général,18 les 
représentants de la Fédération de Russie, du 
__________________ 

 17  S/PRST/1996/40. 
 18  S/1996/838. 

Kazakhstan, du Kirghizistan, de l’Ouzbékistan et du 
Tadjikistan ont transmis le texte d’une déclaration 
conjointe publiée le 4 octobre 1996 par les dirigeants 
de leurs pays respectifs, dans laquelle ceux-ci 
déclaraient que la guerre en Afghanistan menaçait 
directement les intérêts nationaux et la sécurité de leurs 
États et de la Communauté d’États indépendants dans 
son ensemble, et demandaient qu’une réunion spéciale 
du Conseil de sécurité soit organisée d’urgence, à 
laquelle participeraient les pays intéressés, pour 
adopter des mesures urgentes pour mettre fin aux 
combats et parvenir à un règlement politique global du 
conflit afghan. 

 À sa 3705e séance, tenue le 16 octobre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit cette 
lettre à son ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, le 
Président (Honduras) a invité les représentants de 
l’Afghanistan, de l’Inde, de l’Irlande, du Japon, du 
Kazakhstan, du Kirghizistan, du Pakistan, de la 
République islamique d’Iran, du Tadjikistan, du 
Turkménistan et de la Turquie, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Il a aussi, en 
vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire 
du Conseil, invité l’Observateur permanent de 
l’Organisation de la Conférence islamique.  

 Le Président a ensuite appelé l’attention des 
membres du Conseil sur une note verbale datée du 
30 septembre 1996, sous couvert de laquelle le 
représentant du Kazakhstan transmettait au Secrétaire 
général le texte d’une déclaration du Ministère des 
affaires étrangères du Kazakhstan datée du 
28 septembre 1996, sur les événements récents en 
Afghanistan,19 et sur une lettre datée du 9 octobre 1996 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Vice-Ministre des affaires étrangères de l’Afghanistan 
qui y alléguait l’utilisation « d’un type d’arme 
chimique interdite au plan international » par les 
Taliban.20  

 Ouvrant le débat, le représentant de l’Afghanistan 
a déclaré que le Pakistan faisait obstacle au retour à la 
paix et que c’était pour cette raison que l’Afghanistan 
se tournait vers le Conseil, qui était responsable du 
maintien de la paix et de la sécurité aux niveaux 
international et régional. Il a souligné que pendant des 
__________________ 

 19  S/1996/810.  
 20  S/1996/842.  
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années, les délégations de l’Afghanistan s’étaient 
plaintes de la persistance des interventions étrangères 
en Afghanistan devant l’Assemblée générale et le 
Conseil de sécurité. Malheureusement, l’Organisation 
des Nations Unies s’était contentée d’adopter des 
résolutions et de publier des déclarations, une situation 
qui avait encouragé l’agresseur à prendre de nouvelles 
mesures pour réaliser son objectif, à savoir recruter, 
former, équiper des « mercenaires appelés Taliban » et 
de les envoyer sur le territoire afghan. Depuis qu’ils 
avaient pris le pouvoir à Kaboul, les Taliban avaient 
commis des actes condamnables, fermant les écoles de 
filles, forçant les femmes à rester à la maison et 
interdisant la télévision. L’Afghanistan demandait 
instamment à l’Organisation des Nations Unies de 
dépêcher une mission d’enquête en Afghanistan, à la 
disposition de laquelle les autorités afghanes mettraient 
toutes les preuves concernant les différents aspects du 
conflit qui se poursuivait dans le pays. La mission 
devrait aussi se pencher sur la question des armes 
chimiques utilisées contre les troupes du 
Gouvernement afghan. S’agissant de l’embargo sur les 
armes à destination de l’Afghanistan, aucun article de 
la Charte ne disposait qu’une telle mesure devait être 
imposée à un gouvernement d’un État Membre qui était 
lui-même la victime d’interventions et de conspirations 
étrangères et qui défendait sa souveraineté, son 
indépendance et son intégrité territoriale. Le 
représentant de l’Afghanistan a affirmé qu’en vertu de 
l’Article 51 de la Charte, l’Afghanistan avait un droit 
naturel de légitime défense, et que toute tentative 
visant à l’empêcher de renforcer ses défenses en tant 
qu’État souverain était contraire à la Charte et aux 
intérêts de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans 
la région. L’Afghanistan convenait avec la majorité des 
États Membres que le Conseil de sécurité ne devait pas 
adopter de résolution dont l’application soit 
excessivement lourde et finalement impossible. 
Comme plus de 1 250 kilomètres de frontières au sud-
ouest et au sud de l’Afghanistan n’étaient pas gardées, 
il n’était pas possible de faire respecter un embargo sur 
les armes dans ces conditions. Le représentant de 
l’Afghanistan a déclaré que son pays observerait un 
cessez-le-feu immédiat aux conditions suivantes : 
premièrement, les forces armées des Taliban devaient 
évacuer immédiatement la capitale; deuxièmement, 
elles devaient retirer leurs armes lourdes; 
troisièmement, Kaboul devait être reconnue comme 
une zone démilitarisée; quatrièmement, une force de 
police devait être constituée sous la supervision de 
l’Organisation des Nations Unies et de l’OCI pour 

assurer la sécurité de Kaboul; et cinquièmement, des 
négociations devaient commencer pour ouvrir la voie à 
la formation d’un gouvernement intérimaire d’union 
nationale dans la capitale, Kaboul. Il a vivement 
engagé le Conseil à exercer la pression internationale 
nécessaire sur les Taliban pour qu’ils acceptent cette 
proposition.21 

 Le représentant du Kazakhstan a déclaré que 
l’aggravation de la situation en Afghanistan et les 
conséquences qu’elle pouvait avoir en déstabilisant la 
région d’Asie centrale avaient amené la convocation le 
4 octobre 1996 à Almaty d’une réunion à laquelle 
avaient participé les dirigeants de la Fédération de 
Russie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de 
l’Ouzbékistan et du Tadjikistan. Ces dirigeants avaient 
lancé un appel aux parties afghanes au conflit, et en 
premier lieu aux Taliban, pour qu’elles mettent 
immédiatement fin aux hostilités et commencent à 
rechercher les moyens de parvenir à l’entente 
nationale. Il a déclaré que l’ONU et le Conseil de 
sécurité devaient intensifier leurs efforts pour prendre 
les mesures nécessaires pour mettre fin au conflit. Le 
Kazakhstan estimait que les parties afghanes devaient 
parvenir à un règlement du différend exclusivement par 
des moyens pacifiques et que l’unité de l’Afghanistan 
devait être préservée. Le représentant du Kazakhstan 
s’est déclaré convaincu que l’ONU devait jouer un rôle 
fondamental dans ce processus, avec la coopération des 
États intéressés.22 

 Le représentant de l’Ouzbékistan a souligné qu’il 
ne fallait pas permettre au conflit en Afghanistan de 
menacer la stabilité et la sécurité nationales des pays 
voisins. Il a jugé alarmant le fait qu’en pleine guerre, le 
territoire demeurait le lieu d’une production massive et 
incontrôlée de drogues exportées illégalement. Il s’est 
aussi dit convaincu que l’imposition d’un embargo sur 
la livraison de toutes les armes à l’Afghanistan était un 
élément important pour créer les conditions propices à 
la cessation des hostilités et à l’instauration de la paix. 
La mise en œuvre de telles mesures ne devait pas être 
dirigée contre de telle ou telle des parties afghanes 
mais contre les fournisseurs d’armes extérieurs. Il 
fallait utiliser tous les moyens possibles pour mettre fin 
aux livraisons d’armes utilisées pour alimenter le 
conflit afghan.23 

__________________ 

 21  S/PV.3705, p. 2-7. 
 22  Ibid., p. 7-9. 
 23  Ibid., p. 9-10. 
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 Le représentant du Kirghizistan a déclaré qu’il 
était nécessaire d’utiliser tous les moyens dont 
disposait l’ONU pour contenir le conflit militaire et 
politique et empêcher qu’il ne se propage et menace 
ainsi la sécurité régionale. Pour le Kirghizistan, il 
devait y avoir cessation immédiate des hostilités et des 
négociations entre les parties au conflit en territoire 
neutre. Les tiers ne devaient pas intervenir dans les 
affaires intérieures de l’Afghanistan et il fallait 
promouvoir un processus politique afin d’établir un 
gouvernement intérimaire largement représentatif.24  

 Le représentant du Tadjikistan, indiquant que les 
tensions demeuraient particulièrement vives à la 
frontière tadjiko-afghane, a déclaré que son pays était 
convaincu que si l’on parvenait à un règlement 
politique global du problème afghan, la situation aux 
frontières australes de la CEI, sur le segment tadjik de 
sa frontière extérieure, se stabiliserait 
considérablement.25 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
réaffirmé que son pays considérait que la guerre se 
rapprochait des frontières de la CEI, menaçait 
directement ses intérêts nationaux, sa sécurité et la 
stabilité de la région. En réaction à cette menace, il y 
avait eu un exode de la population de Kaboul – une 
nouvelle vague de réfugiés et personnes déplacées. Il 
s’agissait là d’une aggravation nouvelle et sérieuse du 
conflit interne, qui risquait d’entraîner l’effondrement 
de l’Afghanistan et avoir des conséquences 
extrêmement néfastes sur la stabilité de la région. Il a 
déclaré qu’en Afghanistan, un pays où les groupes 
nationaux et religieux étaient nombreux, la seule 
solution possible à la crise était de parvenir à un accord 
fondé sur la reconnaissance des intérêts et droits 
légitimes de tous les groupes de population, et que 
l’Organisation des Nations Unies devait s’efforcer de 
réaliser précisément ces objectifs. Le Conseil pouvait 
adopter une résolution faisant politiquement autorité 
contenant un appel à toutes les parties afghanes pour 
qu’elles mettent fin aux actions armées et entament un 
dialogue politique afin de parvenir à une paix durable 
en Afghanistan. Il était aussi important que le Conseil 
souligne l’inadmissibilité des ingérences étrangères 
dans les affaires afghanes, notamment la nécessité de 
mettre fin à toute livraison d’armes.26  

__________________ 

 24  Ibid., p. 10-11. 
 25  Ibid., p. 11-12. 
 26  Ibid., p. 12-13. 

 Le représentant du Royaume-Uni a fait observer 
que le caléidoscope d’alliance s’était nettement 
modifié au cours des dernières semaines, et que la 
situation évoluait si vite qu’il serait erroné de se hâter 
de porter un jugement. Il a souligné que les buts de la 
communauté internationale devaient être un cessez-le-
feu immédiat, des négociations entre toutes les parties 
et l’établissement d’un processus de paix aboutissant à 
la formation d’un gouvernement largement 
représentatif qui respectait les droits de l’homme. Il a 
déclaré que la Mission spéciale des Nations Unies en 
Afghanistan avait un rôle critique à jouer à cet égard. 
S’agissant de la demande d’envoi d’une mission 
d’enquête des Nations Unies faite par le représentant 
de l’Afghanistan, il a noté qu’il y avait déjà une 
Mission spéciale des Nations Unies sur le terrain. Il a 
réaffirmé que l’Afghanistan avait fait l’objet 
d’ingérence extérieure, ce qui n’avait fait que 
prolonger le conflit. Il a demandé qu’il soit mis fin à 
ces ingérences ainsi qu’aux livraisons continues 
d’armes et de munitions aux factions. Il a demandé à 
celles-ci de respecter les normes internationales des 
droits de l’homme et d’agir conformément aux 
instruments internationaux que l’Afghanistan avait 
signés et ratifiés. Il a conclu en déclarant que le 
Conseil de sécurité et la communauté internationale 
dans son ensemble devaient surveiller de près 
l’évolution rapide de la situation en Afghanistan.27 

 Le représentant de la France a déclaré que la 
situation en Afghanistan montrait que les appels lancés 
par le Conseil n’avaient pas été entendus, car la guerre 
menaçait la paix et la stabilité de l’ensemble de la 
région. Il a souligné que la France n’avait pas 
l’intention de prendre le parti d’aucune des forces 
participant au conflit, mais qu’elle demandait un 
cessez-le-feu et l’ouverture d’un dialogue en vue de la 
réconciliation nationale. Il a noté que l’alternance des 
alliances et des contre-alliances en Afghanistan 
confirmait que le conflit ne pouvait être résolu par les 
armes mais uniquement par un règlement politique 
reposant sur un accord équitable qui respectait les 
intérêts de tous, ce qui exigeait la cessation des 
ingérences. Il a aussi noté que la poursuite du conflit 
en Afghanistan favorisait les activités terroristes.28 

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que la 
situation en Afghanistan constituait depuis longtemps 
__________________ 

 27  Ibid., p. 15-16. 
 28  Ibid., p. 17-18. 
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un problème complexe dont la persistance menaçait 
directement la paix et la sécurité internationales. 
L’Afghanistan était en proie à une guerre civile 
destructrice dans laquelle des puissances étrangères 
appuyaient les diverses factions afghanes en leur 
fournissant du matériel militaire et autre. Il a de plus 
souligné que les effets de la crise afghane avaient fait 
de ce pays un bastion qui formait et exportait des 
extrémistes, et que le conflit s’était ainsi propagé au-
delà des frontières. Il a rappelé que l’Égypte avait été 
victime d’activités terroristes perpétrées par des 
étrangers formés en Afghanistan.29  

 Le représentant de la Chine a déclaré que les 
changements intervenus récemment dans la situation 
politique et militaire en Afghanistan préoccupaient 
considérablement la communauté internationale et en 
particulier les pays voisins de l’Afghanistan qui 
craignaient que l’escalade du conflit afghan menace la 
sécurité de leurs frontières. Il estimait qu’il fallait 
parvenir à une véritable réconciliation nationale, et 
cela dépendait essentiellement des parties afghanes. Il 
a exprimé l’espoir que celles-ci régleraient rapidement 
leurs divergences politiques, religieuses et raciales, 
mettraient fin immédiatement aux actions armées dans 
l’intérêt général du pays et de la nation et établiraient 
au moyen de négociations pacifiques, sous les auspices 
de l’Organisation des Nations Unies et de la 
communauté internationale, un gouvernement doté 
d’une large assise et stable qui soit acceptable pour 
toutes les parties.30 

 La représentante des États-Unis a déclaré que la 
situation politique et militaire en Afghanistan avait été 
profondément altérée par les événements mais que la 
position des États-Unis n’avait pas changé. Elle a 
demandé à toutes les parties d’arrêter les combats et de 
commencer à négocier pour parvenir à un règlement 
politique. Les États-Unis demeuraient préoccupés par 
les dangers que constituaient les ingérences étrangères 
dans les affaires intérieures de l’Afghanistan et ils 
demandaient instamment à toutes les parties 
extérieures de s’abstenir d’intervenir. La représentante 
des États-Unis a demandé instamment aux puissances 
régionales et à tous les voisins de l’Afghanistan 
d’œuvrer avec l’Organisation des Nations Unies pour 
encourager les parties afghanes à parvenir à la paix. 
Elle a déclaré que les États-Unis continuaient à être 
__________________ 

 29  Ibid., p. 19-20. 
 30  Ibid., p. 22-23. 

favorables à un embargo sur les armes et a exhorté la 
communauté internationale à établir un processus qui 
unirait l’Afghanistan et lui ménagerait un avenir 
caractérisé par la stabilité, le relèvement économique et 
l’état de droit. Elle a rappelé que les États-Unis 
demandaient à toutes les parties en Afghanistan de 
respecter les normes internationales des droits de 
l’homme et que tout membre de l’Organisation des 
Nations Unies était tenu de respecter les dispositions 
de la Charte, qui posaient le principe de l’égalité de 
droit des hommes et des femmes.31  

 Le représentant de la République islamique d’Iran 
a dit qu’il n’y avait pas de solution militaire au conflit 
afghan. Il a souligné que rien ne justifiait les violences 
et le sang versé en Afghanistan et qu’aucune faction ni 
aucun État ne pouvait approuver les violences qui 
étaient commises au nom de l’Islam. Il a souligné que 
seul un gouvernement doté d’une large assise et libre 
de toute ingérence étrangère pouvait protéger et 
garantir les droits du peuple afghan. Il a indiqué que 
son Gouvernement était résolu à coopérer et à 
coordonner son action avec l’État voisin 
d’Afghanistan, l’Organisation des Nations Unies et 
l’OCI pour ramener la paix et la sécurité en 
Afghanistan et dans la région. La délégation iranienne 
avait redoublé d’efforts pour parvenir à convoquer une 
conférence régionale, à Téhéran, avec la participation 
des ministres des affaires étrangères des pays de la 
région et des représentants de l’Organisation des 
Nations Unies et de l’OCI.32 

 Le représentant de l’Inde a déclaré que la reprise 
des combats qui avaient abouti à la chute de Kaboul 
avait créé une situation nouvelle extrêmement fluide et 
dangereuse. L’Afghanistan avait souffert des 
ingérences étrangères et de nombreuses preuves 
attestaient que certaines parties afghanes responsables 
des violences avaient été soutenues, formées et 
activement aidées par des puissances étrangères.33 

 Le représentant du Pakistan a déclaré que 
l’Afghanistan n’était ni un État failli ni un État engagé 
dans une simple guerre civile, mais un pays qui avait 
été systématiquement ravagé par de longues années 
d’occupation militaire étrangère. Cette occupation 
s’était heurtée à la résistance d’un peuple héroïque, 
__________________ 

 31  Ibid., p. 25-26. 
 32  Ibid., p. 26-27.  
 33  Ibid., p. 29-30. 
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animé par un nationalisme farouche et de fermes 
convictions religieuses. Il a déclaré que 
l’intensification marquée du conflit était de nouveau 
imputable aux ingérences étrangères massives dans les 
affaires intérieures de l’Afghanistan. Poussées par leurs 
intérêts politiques et stratégiques étroits en 
Afghanistan, des puissances régionales et 
extrarégionales avaient de nouveau choisi d’aggraver la 
détresse du peuple afghan en créant des alliances et des 
contre-alliances. Au lieu d’une action régionale et 
internationale concertée sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies pour le 
rétablissement de la paix en Afghanistan, on assistait, 
de la part de ceux qui n’avaient aucun intérêt légitime 
dans l’unité et l’intégrité territoriale de l’Afghanistan, 
à un jeu de pouvoirs brutal. Le temps était venu pour le 
Conseil de sécurité d’agir de manière décisive pour la 
paix en Afghanistan. Le Pakistan estimait que le 
Conseil de sécurité devait adopter une résolution 
obligatoire en vertu du Chapitre VII de la Charte. Le 
Pakistan avait déjà distribué aux membres du Conseil 
un projet de résolution, dans lequel le Conseil 
demanderait la cessation immédiate de toutes les 
hostilités armées en Afghanistan, exigerait que toutes 
les parties afghanes respectent ce cessez-le-feu et 
appuierait l’action menée par la Mission spéciale des 
Nations Unies pour promouvoir la paix et la 
réconciliation. Le Pakistan était résolu à appuyer les 
efforts de la Mission spéciale des Nations Unies et du 
Conseil de sécurité en vue de restaurer la paix en 
Afghanistan.34 

 Un certain nombre d’autres orateurs se sont 
déclarés préoccupés par la situation, ont réaffirmé la 
souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoire de 
l’Afghanistan et ont demandé aux parties de parvenir à 
un règlement politique négocié. Plusieurs orateurs se 
sont déclarés favorables à la convocation d’une 
conférence internationale sur la situation en 
Afghanistan, sous les auspices de l’Organisation des 
Nations Unies. Plusieurs représentants ont demandé 
qu’il soit mis fin aux ingérences extérieures en 
Afghanistan.35 

__________________ 

 34  Ibid., p. 34-36 
 35  Ibid., p. 13-15 (Allemagne); p. 16-17 (Indonésie); p. 18-

19 (Botswana); p. 19 (République de Corée); p. 19-20 
(Égypte); p. 20-21 (Italie); p. 21-22 (Chili); p. 23-24 
(Guinée-Bissau); p. 24-25 (Pologne); p. 26 (Honduras); 
p. 28-29 (Turquie); p. 29-30 (Inde); p. 30-31 (OCI); p. 31-

 

 À sa 3706e séance, tenue le 22 octobre 1996 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Honduras) a appelé l’attention des membres 
du Conseil sur le texte d’un projet de résolution36 
présenté par l’Allemagne, les États-Unis, la Fédération 
de Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, 
l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. La France, l’Italie et la 
République de Corée se sont portées co-auteurs de ce 
projet de résolution. Il a aussi appelé l’attention du 
Conseil sur des lettres identiques datées du 18 octobre 
1996 adressées au Secrétaire général et au Président du 
Conseil de sécurité par le Vice-Ministre des affaires 
étrangères de l’État islamique d’Afghanistan,37 dans 
laquelle figurait une liste des noms des combattants 
étrangers dont il était allégué qu’ils avaient combattu 
aux côtés des Taliban. 

 Le projet de résolution, sous sa forme provisoire, 
a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1076 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Ayant examiné la situation en Afghanistan, 

 Rappelant les déclarations précédentes de son Président 
sur la situation en Afghanistan, y compris ses déclarations des 
15 février 1996 et 28 septembre 1996, ainsi que la lettre datée 
du 22 août 1996 qu’il a adressée au Secrétaire général, 

 Rappelant également la résolution 50/88 de l’Assemblée 

générale, 

 Prenant note de la Déclaration conjointe faite le 4 octobre 
1996 par les dirigeants de la Fédération de Russie, du 
Kazakhstan, du Kirghizistan, de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan 
concernant les événements en Afghanistan, 

 Se déclarant préoccupé par la poursuite et 
l’intensification récente du conflit militaire en Afghanistan, qui 
ont fait des victimes dans la population civile et ont causé un 
accroissement du nombre des réfugiés et personnes déplacées et 
qui compromettent gravement la stabilité et le développement 
pacifique de la région, 

 Profondément préoccupé par la discrimination à l’égard 
des femmes et autres atteintes aux droits de l’homme en 
Afghanistan, 
__________________ 

32 (Japon); p. 32-33 (Irlande au nom de l’Union 
européenne et des pays associés et alignés: Bulgarie, 
Chypre, Estonie, Hongrie, Lituanie, Malte, Pologne, 
République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie; 
Islande et Norvège).  

 36  S/1996/865. 
 37  S/1996/863.  
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 Soulignant la nécessité d’empêcher un nouvel 
accroissement du nombre des victimes parmi la population civile 
et prenant acte, dans ce contexte, des propositions relatives 
notamment au cessez-le-feu immédiat, à l’échange de 
prisonniers de guerre et à la démilitarisation de Kaboul, 

 Engageant instamment toutes les parties afghanes à 
surmonter leurs divergences par des moyens pacifiques et à 
œuvrer à la réconciliation nationale par le biais du dialogue 
politique, 

 Soulignant l’importance que revêt la non-ingérence dans 
les affaires intérieures de l’Afghanistan, ainsi que la nécessité de 
faire obstacle aux livraisons d’armes et de munitions à toutes les 
parties au conflit en Afghanistan, 

 Se déclarant à nouveau résolument attaché à la 
souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à 
l’unité nationale de l’Afghanistan, 

 Convaincu que l’Organisation des Nations Unies, en sa 
qualité d’intermédiaire impartial et universellement reconnu, 
doit continuer de jouer le rôle central dans les efforts 
internationaux visant au règlement pacifique du conflit afghan, 

 Se félicitant de ce que les États Membres se soient 
déclarés disposés, lors de la séance qu’il a tenue le 16 octobre 
1996, à appuyer un dialogue entre toutes les parties et à faciliter 
les négociations visant au règlement politique du conflit, 

 1. Demande à toutes les parties afghanes de mettre 
immédiatement fin à toutes les hostilités, de renoncer à l’emploi 
de la force, de mettre de côté leurs divergences et d’engager un 
dialogue politique en vue de parvenir à la réconciliation 
nationale et à un règlement politique durable du conflit et 
d’établir un gouvernement provisoire d’union nationale 
pleinement représentatif et ayant une large assise; 

 2. Souligne que c’est aux parties afghanes qu’incombe 
au premier chef la responsabilité de trouver une solution 
politique au conflit; 

 3. Demande à tous les États de s’abstenir de toute 
ingérence dans les affaires intérieures de l’Afghanistan, y 
compris l’intervention de personnel militaire étranger, et de 
respecter le droit qu’a le peuple afghan de déterminer son propre 
destin, ainsi que la souveraineté, l’indépendance, l’unité et 
l’intégrité territoriale de l’Afghanistan; 

 4. Demande à tous les États de mettre immédiatement 
fin aux livraisons d’armes et de munitions à toutes les parties au 
conflit en Afghanistan; 

 5. Réitère que la poursuite du conflit en Afghanistan 
offre un terrain propice au terrorisme et au trafic de drogue, qui 
amènent la déstabilisation dans la région et au-delà, et demande 
aux dirigeants des parties afghanes de mettre fin à ces activités; 

 6. Déplore que les mines terrestres aient fait des 
victimes civiles et demande à toutes les parties en Afghanistan 
de s’abstenir de l’usage indifférencié de telles mines; 

 7. Prie le Secrétaire général, agissant en coopération, 
selon qu’il jugera nécessaire de le faire, avec les États et les 
organismes internationaux intéressés, en particulier 
l’Organisation de la Conférence islamique, de continuer à 
s’efforcer de promouvoir le processus politique; 

 8. Réaffirme son plein appui aux efforts que déploie 
l’Organisation des Nations Unies, en particulier les activités 
menées par la Mission spéciale des Nations Unies en 
Afghanistan, afin de faciliter le processus politique en vue de la 
réalisation des objectifs que constituent la réconciliation 
nationale et un règlement politique durable, avec la participation 
de toutes les parties au conflit et de toutes les composantes de la 
société afghane; 

 9. Demande à toutes les parties afghanes de coopérer 
avec la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan et 
encourage tous les États et les organismes internationaux 
intéressés à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
promouvoir la paix en Afghanistan, à soutenir les efforts que 
l’Organisation des Nations Unies déploie à cette fin et à user de 
toute l’influence qu’ils peuvent avoir pour encourager les parties 
à coopérer pleinement avec la Mission spéciale des Nations 
Unies en Afghanistan; 

 10. Exige que toutes les parties honorent leurs 
obligations et leurs engagements concernant la sécurité du 
personnel de l’Organisation des Nations Unies et des autres 
organismes internationaux ainsi que de leurs locaux en 
Afghanistan, qu’elles n’entravent pas l’acheminement de 
l’assistance humanitaire et qu’elles coopèrent pleinement avec 
l’Organisation des Nations Unies et les organismes qui lui sont 
apparentés, de même qu’avec les autres organisations et 
institutions à vocation humanitaire, dans les efforts qu’ils 
déploient pour répondre aux besoins humanitaires de la 
population de l’Afghanistan; 

 11. Dénonce la discrimination à l’égard des filles et des 
femmes et autres violations des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire en Afghanistan, et note avec une 
profonde préoccupation que l’exécution des programmes 
internationaux de secours et de reconstruction en Afghanistan 
risque de s’en ressentir; 

 12. Demande à tous les États et à toutes les 
organisations internationales d’apporter toute l’assistance 
humanitaire possible à la population civile de l’Afghanistan; 

 13. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir 
régulièrement informé, sur la base des éléments d’information 
concernant la situation politique, militaire et humanitaire qu’il 
recevra de la Mission spéciale des Nations Unies en 
Afghanistan, ainsi que de faire des recommandations concernant 
les dispositions à prendre en vue de parvenir à un règlement 
politique; 

 14. Prie le Secrétaire général de lui présenter, d’ici au 
30 novembre 1996, un rapport sur l’application de la présente 
résolution; 

 15. Décide de demeurer activement saisi de la question. 
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  Décision du 16 avril 1997 (3766e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 16 mars 1997, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en réponse à la demande faite 
par ce dernier dans sa résolution 1076 (1996), son 
rapport sur les principaux faits nouveaux en 
Afghanistan.38 Dans son rapport, le Secrétaire générale 
faisait observer que la situation en Afghanistan 
demeurait précaire et qu’elle risquait de se détériorait 
encore avec le lancement des offensives de printemps. 
Il indiquait que malgré les souffrances du peuple 
afghan, les factions belligérantes n’avaient pas donné 
suite aux appels répétés à la paix et semblaient décider 
à poursuivre l’option militaire. Le Secrétaire général 
demeurait cependant convaincu qu’un règlement 
négocié pouvait seul mettre fin au conflit et que 
l’Organisation des Nations Unies était l’instance la 
plus qualifiée pour promouvoir un tel règlement. La 
communauté internationale devait coordonner ses 
efforts pour renforcer la pression internationale sur les 
parties afghanes afin que le conflit se règle par des 
moyens pacifiques. Le Secrétaire général proposait à 
cette fin de convoquer à brève échéance une réunion 
des pays concernés, dans des conditions analogues à 
celles qui avaient présidé à la réunion qui s’était tenue 
à New York le 18 novembre 1996, en vue de réévaluer 
la situation après les récents événements politiques et 
militaires et d’étudier les moyens de promouvoir un 
règlement négocié du conflit. Il indiquait avoir pris 
acte des propositions tendant à ce que les parties 
belligérantes afghanes se réunissent à l’extérieur de 
leur pays et puissent ainsi s’entretenir dans un climat 
de sécurité. Il a exprimé son intention de consulter les 
parties afghanes, des États Membres et des 
organisations internationales, en particulier l’OCI, sur 
l’opportunité d’une telle réunion.  

 À sa 3765e séance, tenue les 14, 15 et 16 avril 
1997 conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Portugal) a invité les représentants de 
l’Afghanistan, de l’Allemagne, de l’Italie, du Pakistan, 
des Pays-Bas, de la République islamique d’Iran, du 
Tadjikistan et de la Turquie, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Il a aussi, en 
vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire 
__________________ 

 38  S/1997/240. 

du Conseil, invité l’Observateur permanent de 
l’Organisation de la Conférence islamique.39 

 À la même séance, le représentant de 
l’Afghanistan a appelé l’attention du Conseil sur les 
effets déstabilisateurs du conflit, qui risquaient de se 
propager hors des frontières. Il a affirmé que les 
Taliban étaient « un groupe mercenaire » qui appuyait 
le terrorisme international et protégeait ceux qui le 
finançaient. Il a accusé les Taliban de procéder à un 
« nettoyage ethnique sur le modèle serbe » concernant 
140 000 Afghans non Pashtouns, et fait valoir que les 
Taliban étaient en train de préparer une « offensive 
massive » contre la partie nord du pays. Il a demandé 
au Conseil de prendre les mesures voulues, notamment 
des sanctions contre les Talibans et leurs partisans, qui 
leur fournissaient des armes et un appui logistique.40 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que la situation en Afghanistan continuait de 
menacer la paix et la sécurité internationales dans la 
région et risquait d’aboutir à une catastrophe 
humanitaire massive. La délégation russe était 
profondément préoccupée par la tournure des 
événements et demandait instamment au Conseil de 
suivre constamment la situation en Afghanistan et 
d’adopter les mesures voulues. La Fédération de Russie 
maintenait ses contacts utiles et productifs sur 
l’Afghanistan avec d’autres États de la région, en 
particulier l’Inde, le Pakistan et la République 
islamique d’Iran. L’effort concerté de tous les États 
concernés contribuerait à aboutir à une formule 
acceptable pour tous en vue d’un règlement en 
Afghanistan.41  

 Le représentant de la Chine s’est déclaré 
convaincu que la réconciliation nationale était la clé 
d’un règlement juste et durable de la question afghane. 
Le problème avait de nombreuses causes complexes, et 
il a engagé toutes les parties à tenir compte des intérêts 
fondamentaux du peuple afghan et à mettre de côté 
leurs divergences politiques et religieuses pour engager 
des négociations sérieuses afin de mettre en place un 
gouvernement stable et doté d’une large assise, 
acceptable pour toutes les parties. La Chine espérait 
que l’Organisation des Nations Unies pourrait 
__________________ 

 39  S/PV.3765, p. 2 et S/PV.3765 (reprise 1), p. 2.  
 40  S/PV.3765, p. 2-5. 
 41  Ibid., p. 5-6. 
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continuer à jouer un rôle central et moteur dans la 
recherche d’un règlement politique de cette question.42  

 Le représentant de l’Égypte a demandé aux 
parties afghanes de faire preuve de la volonté politique 
nécessaire pour parvenir à un règlement négocié et a 
souligné qu’il fallait que l’assistance militaire qui leur 
était fournie de l’extérieur cessent.43  

 Le représentant du Royaume-Uni s’est inquiété 
de ce que les parties continuaient de recevoir des armes 
de pays étrangers, malgré l’appel clair qu’avait lancé le 
Conseil dans sa résolution 1076 (1996) pour que cela 
cesse.44 

 Le représentant de la France a rappelé que son 
pays, comme ses partenaires de l’Union européenne, 
observaient un embargo total s’agissant de la fourniture 
d’armes à l’Afghanistan. Il a déclaré que la poursuite 
du conflit dans ce pays risquait de déstabiliser la région 
et d’avoir des conséquences néfastes pour l’ensemble 
de la communauté internationale. Il a aussi fait 
observer que de nombreux « terroristes » trouvaient 
refuge en Afghanistan.45 

 Le représentant du Japon a déclaré que les pays 
voisins devaient s’abstenir d’exercer leur influence sur 
les factions afin d’éviter d’exacerber la situation et il a 
réitéré l’offre de son pays d’accueillir une réunion 
entre les parties afghanes.46 

 Le représentant des États-Unis, répondant aux 
allégations selon lesquelles les États-Unis avaient 
soutenu les Taliban, a souligné que son pays ne 
soutenait ni les Taliban ni aucun autre groupe, mais 
n’attribuait pas non plus aux Taliban les malheurs dont 
souffrait l’Afghanistan, et dont toutes les parties 
étaient responsables. Pour la délégation des États-Unis, 
le Conseil devait continuer de s’inquiéter des livraisons 
incessantes d’armes et de matériel aux parties 
belligérantes par des puissances extérieures. Les 
Taliban avaient ramené un minimum de paix dans une 
grande partie de l’Afghanistan mais « à quel prix »!47 

 Le représentant des Pays-Bas, parlant au nom de 
l’Union européenne, a demandé à toutes les parties 
__________________ 

 42  Ibid., p. 6-7. 
 43  Ibid., p. 7-8. 
 44  Ibid., p. 8-9. 
 45  Ibid., p. 11-12. 
 46  Ibid., p. 18-19. 
 47  Ibid., p. 19-20. 

afghanes de cesser les hostilités et a réaffirmé le rôle 
central de l’Organisation des Nations Unies dans 
l’action internationale menée pour régler le conflit 
pacifiquement. Il a engagé les tierces parties à 
s’abstenir de s’ingérer dans ce conflit et de fournir des 
armes aux factions belligérantes.48  

 Le représentant de la République islamique d’Iran 
a dit qu’il fallait adopter une approche globale afin de 
prendre en considération les vues de toutes les parties 
et de tous les segments de la société afghane, et a 
indiqué que la démilitarisation de Kaboul constituait un 
premier pas important dans la mise en place d’un 
gouvernement doté d’une large assise.49 

 Les représentants de l’Allemagne, de l’Italie et du 
Portugal se sont déclarés préoccupés par la situation 
humanitaire ainsi que par les violations des droits de 
l’homme signalées, en particulier à l’encontre des 
femmes et des filles.50  

 Le représentant du Tadjikistan a indiqué que le 
5 avril 1997, les ministres des affaires étrangères 
d’Asie centrale et de la Fédération de Russie avaient 
réaffirmé, à Douchanbé, qu’ils étaient prêts à coopérer 
étroitement pour garantir la sécurité de leurs frontières 
australes avec l’Afghanistan.51 

 Le représentant du Pakistan a déclaré que son 
pays était directement concerné par le rétablissement 
de la paix en Afghanistan. Du fait de l’instabilité qui 
continuait de régner dans ce pays, il y avait plus de 
1,5 million de réfugiés au Pakistan. Il a souligné que 
son pays était aussi la victime du terrorisme, du trafic 
de drogues et de la contrebande d’armes du fait de la 
situation qui régnait en Afghanistan. Il a en outre 
indiqué que les Taliban qui contrôlaient Kaboul et les 
deux tiers de l’Afghanistan constituaient une réalité et 
qu’on pouvait les faire disparaître. Il a affirmé que 
l’État islamique d’Afghanistan, dirigé par le Président 
Rabbani, ne contrôlait pas la capitale de facto et 
n’avait aucune légitimité juridique, et que 
l’Organisation des Nations Unies devait adopter la 
formule du « siège vacant » s’agissant de la 
représentation de l’Afghanistan, formule qu’avait 
adopté l’OCI. Il a engagé le Conseil de sécurité à 
__________________ 

 48  S/PV.3765 (reprise 1), p. 2-3. 
 49  S/PV.3765 (reprise 1), p. 7-9. 
 50  Ibid., p. 9-10 (Allemagne); p. 10-11 (Italie) et p. 12-13 

(Portugal). 
 51  Ibid., p. 11-12. 
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écouter les Taliban pour se faire une idée plus 
équilibrée de la situation, peut-être dans le cadre de la 
formule Arria.52  

 À sa 3766e séance, tenue le 16 avril 1997 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Portugal) a fait la déclaration suivante au 
nom du Conseil :53  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général sur la situation en Afghanistan en date du 16 mars 1997. 
Il a également examiné les vues exprimées sur le sujet à sa 
3765e séance, les 14 et 15 avril 1997. 

 Le Conseil se déclare gravement préoccupé par les 
combats qui se poursuivent en Afghanistan et qui se sont 
intensifiés ces derniers mois. Il affirme à nouveau que la 
persistance du conflit menace de déstabiliser la région et 
empêche de procéder à la formation d’un gouvernement 
pleinement représentatif et ayant une large assise, qui soit 
capable de régler efficacement les graves problèmes sociaux et 
économiques du pays. 

 Le Conseil demande aux parties afghanes de mettre 
immédiatement fin à toutes les hostilités et d’entamer des 
négociations soutenues. Il est fermement convaincu qu’un 
règlement négocié est la seule façon de résoudre ce conflit de 
longue date. 

 Le Conseil exprime son plein appui aux efforts que 
déploie l’Organisation des Nations Unies afin de faciliter la 
réconciliation nationale en Afghanistan. Il est convaincu que 
l’ONU doit continuer de jouer un rôle central et d’aider les 
factions belligérantes à entamer un véritable processus de 
négociation sur la base de sa résolution 1076 (1996) et de la 
résolution 51/195 de l’Assemblée générale. Le Conseil accueille 
favorablement les activités menées par la Mission spéciale des 
Nations Unies en Afghanistan et soutient les efforts que fait le 
Secrétaire général pour leur imprimer un nouvel élan. Il se 
félicite à ce propos des réunions des groupes de travail intra-
afghans organisées par la Mission spéciale à Islamabad, tout en 
regrettant que ces efforts n’aient pas encore donné de résultats 
positifs. 

 Le Conseil regrette profondément qu’un grand nombre de 
dispositions importantes de sa résolution 1076 (1996) et de la 
résolution 51/195 de l’Assemblée générale ne soient pas encore 
__________________ 

 52  Ibid., p. 14-15. Les réunions organisées suivant la formule 
Arria sont des réunions informelles et confidentielles qui 
donnent aux membres intéressés du Conseil de sécurité la 
possibilité de dialoguer directement avec des 
représentants des gouvernements et des organisations 
internationales ainsi que d’États non parties, sur des 
questions qui les préoccupent et qui relèvent de la 
responsabilité du Conseil. 

 53  S/PRST/1997/20. 

mises en application. Il demande à toutes les parties afghanes, 
notamment aux Taliban, d’appliquer effectivement ces 
dispositions, de collaborer sans réserve avec la Mission spéciale 
et d’engager des négociations sérieuses et de bonne foi, en 
faisant appel aux bons offices de la Mission spéciale. Il prie 
instamment les pays intéressés de coordonner leurs activités 
avec celles de la Mission spéciale et de s’abstenir de soutenir 
une partie contre une autre. 

 Le Conseil se félicite que le Secrétaire général ait 
convoqué pour le 16 avril une réunion des pays concernés qui 
fait suite à celle qui a eu lieu à New York le 18 novembre 1996. 

 Le Conseil note que le Secrétaire général a l’intention de 
consulter les parties afghanes et tous les intéressés sur 
l’opportunité d’organiser ultérieurement une réunion intra-
afghane. Il prie le Secrétaire général de présenter un plan 
concret au cas où celui-ci estimerait que cette initiative favorise 
le processus de paix. 

 Le Conseil demande une fois encore à tous les États de 
mettre immédiatement fin aux livraisons d’armes et de 
munitions à toutes les parties au conflit afghan. 

 Le Conseil se déclare de nouveau préoccupé par le fait 
que la poursuite du conflit afghan offre un terrain propice au 
terrorisme et au trafic de drogue qui amènent la déstabilisation 
dans la région et au-delà, et demande aux dirigeants des parties 
afghanes de mettre fin à ces activités. 

 Le Conseil est profondément préoccupé par l’aggravation 
de la situation humanitaire et notamment par les déplacements 
de population civile. Il s’inquiète aussi vivement de la 
discrimination dont les femmes font l’objet et des autres 
atteintes aux droits de l’homme et au droit international 
humanitaire en Afghanistan. Il déplore que le personnel des 
organismes humanitaires internationaux fasse l’objet de mauvais 
traitements, ce qui dissuade la communauté internationale de 
mettre ses moyens en œuvre pour répondre aux besoins 
humanitaires urgents du pays. 

 Le Conseil prend note avec satisfaction du forum 
international sur l’assistance à l’Afghanistan qui s’est tenu à 
Achghabad les 21 et 22 janvier 1997 et se félicite de la réunion 
que le Groupe d’appui pour l’Afghanistan va tenir le 21 avril 
1997 à Genève. Il encourage tous les États et les institutions 
internationales à continuer de fournir toute l’aide humanitaire 
qu’ils sont en mesure d’offrir, aux fins d’une distribution 
équitable dans l’ensemble du pays. 

 Le Conseil restera saisi de la question et prie le Secrétaire 
général de continuer à le tenir régulièrement informé de la 
situation en Afghanistan. 

 

  Décision du 9 juillet 1997 (3796e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 16 juin 1997, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en réponse à la demande 
formulée par celui-ci dans sa résolution 1076 (1996), 
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un rapport sur les principaux faits nouveaux survenus 
en Afghanistan.54 Dans son rapport, le Secrétaire 
général faisait observer que la situation en Afghanistan 
demeurait instable et que les parties belligérantes 
semblaient résolues à résoudre leurs problèmes par des 
moyens militaires et non par des négociations 
pacifiques. De plus, le conflit était de plus en plus 
nourri par un net antagonisme ethnique entre les 
Taliban, principalement des Pashtouns, d’une part, et 
les Tadjiks, les Hazaras et les Ouzbèkes, qui 
constituaient le camp adverse, de l’autre. En outre, si 
tous les États Membres intéressés affirmaient que 
l’Afghanistan devait retrouver la paix, un certain 
nombre d’entre eux semblaient ne pas être encore prêts 
à faire pression sur les factions belligérantes pour 
mettre fin à la guerre civile. En conclusion, le 
Secrétaire général appelait de nouveau toutes les 
factions afghanes à revenir immédiatement à la table de 
négociation. Il invitait en outre les États Membres 
concernés à cesser de soutenir militairement les 
factions belligérantes, à rechercher le meilleur moyen 
de résoudre le conflit afghan et à coordonner 
étroitement leurs efforts avec ceux de l’Organisation 
des Nations Unies. 

 À sa 3796e séance, tenue le 9 juillet 1996 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Suède) a invité le représentant de 
l’Afghanistan, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur une lettre datée du 27 mai 1997 
adressée au Secrétaire général par le représentant du 
Pakistan et concernant la décision de reconnaître le 
nouveau gouvernement de l’État islamique 
d’Afghanistan,55 et sur deux lettres identiques datées 
des 2 et 16 juin 1997, respectivement, adressées au 
Secrétaire général et au Président du Conseil de 
sécurité, transmettant le texte de la première 
déclaration du Front national islamique uni pour le 
salut de l’Afghanistan datée du 12 juin 1997 dans 
laquelle étaient énoncés les principes essentiels et les 
principaux éléments sur lesquels devait se fonder la 
solution du conflit afghan.56  

__________________ 

 54  S/1997/482. 
 55  S/1997/408.  
 56  S/1997/424 et S/1997/463.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :57 

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général en date du 16 juin 1997 concernant la situation en 
Afghanistan. 

 Le Conseil se déclare vivement préoccupé de constater 
que l’intensification de l’affrontement militaire en Afghanistan 
se poursuit. Il demande qu’il soit immédiatement mis fin aux 
combats. 

 Le Conseil demande à toutes les parties afghanes de 
retourner immédiatement à la table des négociations et de 
s’employer ensemble à former un gouvernement pleinement 
représentatif et reposant sur une large assise qui protégera les 
droits de tous les Afghans et s’acquittera des obligations 
internationales de l’Afghanistan. 

 Le Conseil, tenant compte des risques de déstabilisation 
de la région, considère que la paix et la stabilité en Afghanistan 
peuvent le mieux être assurées par des négociations politiques 
intra-afghanes, sous les auspices de l’Organisation des Nations 
Unies et avec l’assistance active et coordonnée de tous les pays 
concernés. Il demande instamment aux parties afghanes et aux 
pays concernés de se conformer aux dispositions de ses 
résolutions pertinentes et de celles de l’Assemblée générale 
concernant l’Afghanistan. 

 Le Conseil souligne que toute ingérence dans les affaires 
intérieures de l’Afghanistan doit cesser et, dans ce contexte, 
demande à tous les États de mettre fin immédiatement aux 
livraisons d’armes et de munitions à toutes les parties au conflit 
afghan. 

 Le Conseil constate avec une profonde préoccupation que 
la discrimination à l’égard des femmes et des filles se poursuit, 
de même que d’autres violations des droits de l’homme et 
atteintes au droit international humanitaire. 

 Le Conseil réitère que la poursuite du conflit en 
Afghanistan offre un terrain propice au terrorisme et à la 
production illicite et au trafic des drogues, qui amènent la 
déstabilisation dans la région et au-delà, et demande aux 
dirigeants des parties afghanes de mettre fin à ces activités. 

 Le Conseil est profondément préoccupé par l’aggravation 
de la situation humanitaire, et notamment par les déplacements 
de population civile. Il demande à cet égard aux États Membres 
de répondre généreusement à l’Appel conjoint pour une aide 
humanitaire d’urgence à l’Afghanistan lancé par les Nations 
Unies en 1997. 

 Le Conseil réaffirme son plein appui aux efforts que les 
Nations Unies déploient en Afghanistan, en particulier aux 
activités menées par la Mission spéciale des Nations Unies en 
Afghanistan. Il prie le Secrétaire général de continuer à le tenir 
__________________ 
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régulièrement informé de l’évolution de la situation ainsi que 
des résultats de son action et de celle de la Mission spéciale. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 16 décembre 1997 (3841e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 14 novembre 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1076 (1996) du 22 octobre 1996, son rapport 
sur les progrès de la Mission spéciale des Nations 
Unies en Afghanistan ainsi que sur l’évolution de la 
situation dans ce pays.58 Dans son rapport, le 
Secrétaire général faisait observer qu’en juillet 1997, il 
avait nommé Lakhdar Brahimi Envoyé spécial en 
Afghanistan, dont les activités étaient distinctes de 
celles de la Mission. Se fondant sur les conclusions de 
son Envoyé spécial, il soulignait que l’Afghanistan, 
naguère enjeu de la rivalité des superpuissances, était 
devenu le théâtre d’un conflit régional et ethnique, 
typique de la période de l’après-guerre froide, et 
également un pays où même les autorités politiques 
locales responsables, sans parler du gouvernement 
central, avaient pratiquement disparu. Il indiquait que 
les parties afghanes semblaient déterminées à 
poursuivre les combats, tandis que les puissances 
extérieures continuaient de fournir un appui matériel, 
financier et autre à leurs « clients » respectifs en 
Afghanistan. De plus, les grandes puissances pouvant 
exercer une influence en Afghanistan n’avaient 
toujours pas démontré le degré de détermination 
nécessaire pour faire progresser la situation. Il déclarait 
que dans ces circonstances, il était vain de croire que 
l’on pouvait instaurer la paix. Il soulignait qu’il fallait 
élaborer un cadre international solide afin d’aborder les 
aspects extérieurs de la question afghane et d’amener 
les parties afghanes à la table de négociation. Il 
indiquait que les réunions des pays ayant une influence 
en Afghanistan tenues à New York,59 de même que 
celles des voisins immédiats de l’Afghanistan et 
__________________ 

 58  S/1997/894. 
 59  Le « Groupe des 21 » comprenait l’Allemagne, l’Arabie 

saoudite, la Chine, l’Égypte, les États-Unis, la Fédération 
de Russie, la France, l’Inde, le Japon, le Kazakhstan, le 
Kirghizistan, l’Ouzbékistan, les Pays-Bas, le Pakistan, la 
République islamique d’Iran, le Royaume-Uni, la Suède, 
le Tadjikistan, le Turkménistan et la Turquie, ainsi que 
l’Organisation de la Conférence islamique. 

d’autres pays,60 s’inscrivaient dans les efforts qu’ils 
déployaient à cette fin. Il indiquait en outre son 
intention, parallèlement à ce cadre international, de 
maintenir, par le biais de la Mission spéciale et au 
Siège de l’ONU, des contacts étroits avec les parties 
belligérantes, ainsi qu’avec des particuliers et 
organismes afghans influents, afin de préparer le 
terrain d’un dialogue inter-afghan. Il soulignait qu’il 
était devenu de plus en plus difficile au cours des 
dernières années de justifier la poursuite des efforts de 
paix de l’ONU en Afghanistan en l’absence de tout 
signe positif indiquant un changement fondamental 
dans la position des gouvernements qui étaient en 
mesure d’apporter une contribution décisive à un 
règlement pacifique du conflit. Il affirmait que les 
gouvernements devaient prendre des mesures beaucoup 
plus énergiques et les coordonner pour que les efforts 
de paix menés par l’ONU aient des chances 
raisonnables de succès.  

 À sa 3841e séance, tenue le 16 décembre 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Costa Rica) a invité 
le représentant de l’Afghanistan, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote. À la même 
séance, le Président a fait la déclaration suivante au 
nom du Conseil :61 

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général, en date du 14 novembre 1997, sur la situation en 
Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité 
internationales, qui a aussi été examiné par l’Assemblée 
générale. 

 Le Conseil demeure vivement préoccupé par les 
affrontements militaires qui se poursuivent en Afghanistan, 
causant des souffrances parmi la population et provoquant des 
dégâts matériels, risquant de provoquer la désintégration du pays 
et présentant pour la paix et la sécurité régionales et 
internationales une menace de plus en plus grande. Il déplore 
que les factions afghanes en présence ne soient pas prêtes à 
déposer les armes et à coopérer avec l’Organisation des Nations 
Unies au rétablissement de la paix. 

__________________ 

 60  Le « Groupe des Huit », appelé par la suite groupe des 
« six plus deux », comprenait les pays voisins de 
l’Afghanistan – la Chine, l’Ouzbékistan, le Pakistan, la 
République islamique d’Iran, le Tadjikistan et le 
Turkménistan – ainsi que les États-Unis et la Fédération 
de Russie. 

 61  S/PRST/1997/55. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

713 09-25534 

 

 Le Conseil souligne que le différend en Afghanistan ne 
peut être réglé par des moyens militaires et que c’est aux parties 
afghanes elles-mêmes qu’il appartient au premier chef de 
trouver un règlement pacifique. Il demande instamment à toutes 
les parties afghanes de prendre de véritables mesures de 
confiance, de convenir immédiatement d’un cessez-le-feu et 
d’engager sans conditions préalables un dialogue politique 
visant à réaliser la réconciliation nationale, à convenir d’un 
règlement politique durable et à constituer un gouvernement 
pleinement représentatif qui protège les droits de tous les 
Afghans et s’acquitte des obligations internationales de 
l’Afghanistan. 

 Le Conseil déplore que l’appui militaire étranger fourni 
aux parties afghanes se soit poursuivi avec la même intensité en 
1997 et il demande de nouveau à tous les États de mettre fin 
immédiatement aux livraisons d’armes, de munitions et de 
matériel militaire à toutes les parties au conflit en Afghanistan, 
ainsi qu’à l’entraînement et à toutes les autres formes d’appui 
militaire qu’ils leur offrent, y compris à la participation de 
personnel militaire étranger. 

 Le Conseil encourage le Secrétaire général et les États 
Membres à entreprendre des études préliminaires sur la façon 
dont un embargo efficace sur les armements pourrait être imposé 
et appliqué de façon équitable et vérifiable. 

 Le Conseil est convaincu que l’Organisation des Nations 
Unies, intermédiaire impartial et universellement reconnu, doit 
recevoir tout l’appui nécessaire pour pouvoir continuer à jouer 
un rôle central dans les efforts concertés déployés sur le plan 
international, y compris par les pays et organisations intéressés, 
pour régler le différend par des moyens pacifiques. Il considère 
que des négociations politiques intra-afghanes, menées sous les 
auspices de l’Organisation des Nations Unies avec l’assistance 
active et coordonnée de tous les pays intéressés, constituent le 
meilleur moyen de rétablir la paix et la sécurité en Afghanistan. 
Il réaffirme qu’il soutient sans réserve les activités et le mandat 
de la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan ainsi 
que ceux de l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour 
l’Afghanistan. 

 Le Conseil appuie les efforts faits par le Secrétaire 
général pour mettre en place un cadre international solide dans 
lequel aborder les aspects extérieurs de la question afghane et, 
dans ce contexte, note avec satisfaction la convocation de 
réunions de pays intéressés, ainsi que de celles des voisins 
immédiats de l’Afghanistan et d’autres pays. 

 Le Conseil reste profondément préoccupé par la 
discrimination qui se poursuit à l’égard des femmes et des filles 
et par les autres violations des droits de l’homme, ainsi que par 
les atteintes au droit international humanitaire en Afghanistan. 

 Le Conseil note avec une vive préoccupation les 
informations faisant état de massacres de prisonniers de guerre 
et de civils en Afghanistan et note avec satisfaction que le 
Secrétaire général a l’intention de continuer à mener des 
enquêtes approfondies sur ces informations. 

 Le Conseil se déclare profondément préoccupé par le 
pillage des locaux et des stocks de vivres des Nations Unies et 
par les restrictions imposées délibérément à des organisations 
humanitaires qui veulent se rendre dans certaines parties du pays 
ainsi qu’à d’autres opérations humanitaires, et demande 
instamment à toutes les parties d’éviter que de tels faits se 
reproduisent. 

 Le Conseil réaffirme que la poursuite du conflit en 
Afghanistan offre un terrain propice au terrorisme ainsi qu’à la 
production illicite et au trafic des drogues, qui amènent la 
déstabilisation dans la région et au-delà, et demande aux 
dirigeants des parties afghanes de mettre fin à ces activités. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le 
tenir régulièrement informé de l’évolution de la situation en 
Afghanistan ainsi que de l’action qu’il mène. 

 Le Conseil restera saisi de la question. 

 

  Décision du 6 avril 1998 (3869e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 17 mars 1998, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1076 (1996), un rapport sur la situation en Afghanistan 
et ses conséquences pour la paix et la sécurité 
internationales.62 Dans son rapport, le Secrétaire 
général faisait observer que la tragédie se poursuivait 
en Afghanistan, où les factions, aidées par un 
approvisionnement ininterrompu d’armes venant de 
l’étranger, continuaient de se battre sans tenir compte 
de la volonté de la vaste majorité de la population 
afghane. L’ingérence de pays de la région et de pays 
extérieurs à celle-ci – sous forme d’appui politique et 
militaire actif fourni à une faction ou à une autre – 
confortait les dirigeants des factions dans leur refus de 
participer à un véritable dialogue politique. Le 
Secrétaire général demeurait convaincu que les 
Organisation des Nations Unies et ses États Membres 
devaient impérativement examiner de très près les 
aspects extérieurs de la question afghane et chercher 
sincèrement à les régler. Il fallait que les pays 
concernés arrêtent une approche commune de la 
question afghane et conviennent de mesures permettant 
d’endiguer les apports d’armes et d’autres matériels de 
guerre en Afghanistan. Dans le cadre de ces efforts, le 
groupe « six plus deux »63 avait tenu sa quatrième 
__________________ 

 62  S/1998/222. 
 63  Chine, Ouzbékistan, Pakistan, République islamique 

d’Iran, Tadjikistan et Turkménistan, ainsi qu’États-Unis et 
Fédération de Russie. Voir également décision du 9 juillet 
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réunion le 3 mars 1998 et finalisé le texte des questions 
à aborder au sujet de l’Afghanistan,64 dont ils 
devraient s’entretenir, individuellement et 
collectivement, avec les factions afghanes.  

 À sa 3869e séance, tenue le 6 avril 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit ce rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Japon) a 
invité le représentant de l’Afghanistan, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :65 

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général daté du 17 mars 1998 sur la situation en Afghanistan. 

 Il se déclare gravement préoccupé par la poursuite de la 
guerre en Afghanistan, qui menace sérieusement la sécurité 
régionale et internationale et fait subir de dures épreuves à la 
population, entraîne de nouvelles destructions et provoque des 
flux de réfugiés et le déplacement forcé d’un grand nombre 
d’autres personnes. 

 Le Conseil note avec inquiétude le caractère de plus en 
plus ethnique que prend le conflit, les informations qui font état 
de persécutions fondées sur l’appartenance ethnique, et la 
menace qui en résulte pour l’unité de l’État afghan. 

 Le Conseil exhorte toutes les parties afghanes à cesser les 
combats, à conclure immédiatement un cessez-le-feu et à 
entamer, sans conditions préalables, un dialogue politique visant 
à la réconciliation nationale, à un règlement politique durable de 
ce conflit qui n’a pas de solution militaire et à la formation d’un 
gouvernement pleinement représentatif ayant une large assise. 

 Le Conseil se déclare de nouveau fermement attaché à la 
souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à 
l’unité nationale de l’Afghanistan, ainsi qu’au respect de son 
patrimoine culturel et historique. 

 Le Conseil déplore que l’ingérence étrangère en 
Afghanistan, sous la forme de fourniture de matériels de guerre 
aux factions, se poursuive avec la même intensité. Il déplore 
également le soutien politique et militaire actif apporté aux 
factions depuis l’étranger, soutien qui conforte les dirigeants des 
factions dans leur peu d’empressement à participer à un 
véritable dialogue politique. Il conjure à nouveau tous les États 
de mettre immédiatement fin à cette ingérence. 

 Le Conseil note avec inquiétude que toutes les parties 
afghanes se réarment activement depuis quelques mois, prévient 
les parties au conflit qu’une vaste reprise des combats ferait 
__________________ 

 64  S/1998/222, annexe. 
 65  S/PRST/1998/9. 

sérieusement obstacle aux efforts entrepris par la communauté 
internationale pour les aider à trouver une solution politique au 
conflit, et les engage à concrétiser leur volonté déclarée de 
parvenir à une telle solution. 

 Le Conseil réaffirme sa position selon laquelle 
l’Organisation des Nations Unies, en tant qu’intermédiaire 
universellement reconnu, doit continuer à jouer le rôle central et 
impartial qui lui revient dans les efforts que déploie la 
communauté internationale en vue d’un règlement pacifique du 
conflit afghan, et soutient sans réserve les activités de la 
Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan ainsi que 
celles de l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour 
l’Afghanistan, notamment dans le cadre de la mission qu’il 
effectue actuellement dans la région. 

 Le Conseil se félicite de la consolidation du processus 
engagé par l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour 
l’Afghanistan, qui a constitué le groupe des ‘six plus deux’, et 
engage tous les pays concernés à continuer de participer de 
bonne foi à ses travaux, notamment en examinant les moyens 
d’endiguer de façon efficace et impartiale l’afflux d’armes et 
d’autres matériels de guerre en Afghanistan. Le Conseil se 
félicite de l’appui apporté par d’autres États Membres à ce 
processus. 

 Le Conseil est vivement préoccupé par la détérioration 
des conditions de sécurité dans lesquelles travaille le personnel 
de l’ONU et des organismes humanitaires internationaux, et 
exhorte toutes les factions afghanes, en particulier les Taliban, à 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ce 
personnel. 

 Le Conseil demeure extrêmement inquiet de la persistance 
de la discrimination à l’égard des filles et des femmes et des 
autres violations des droits de l’homme en Afghanistan, ainsi 
que des violations du droit international humanitaire en 
Afghanistan. 

 Le Conseil appuie les mesures prises par le Secrétaire 
général pour ouvrir des enquêtes sur les allégations de massacres 
de prisonniers de guerre et de civils en Afghanistan. Les 
conclusions de ces enquêtes seront communiquées à 
l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité dès qu’elles 
seront disponibles. 

 Le Conseil est également préoccupé par la forte 
détérioration de la situation humanitaire dans plusieurs secteurs 
du centre et du nord de l’Afghanistan, liée au fait que les 
Taliban maintiennent le blocus qu’ils ont imposé dans la région 
de Bamyan alors que l’ONU et plusieurs États Membres leur ont 
instamment demandé de le lever, ainsi qu’à l’arrêt des 
approvisionnements par la route du nord dû à l’insécurité et aux 
pillages. Le Conseil engage vivement les Taliban à laisser les 
organismes humanitaires répondre aux besoins de la population. 

 Le Conseil rappelle que la poursuite du conflit en 
Afghanistan est propice au terrorisme ainsi qu’à la production 
illicite et au trafic de drogues, qui déstabilisent la région et 
d’autres pays, et demande aux dirigeants des parties afghanes de 
faire cesser ces activités. 
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 Le Conseil demeurera saisi de la question et prie le 
Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé 
de la situation en Afghanistan. 

 

  Décision du 14 juillet 1998 (3906e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 19 juin 1998, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1076 (1996), un rapport sur la situation en Afghanistan 
et ses conséquences pour la paix et la sécurité 
internationales.66 Dans son rapport, le Secrétaire 
général soulignait avec préoccupation le 
déclenchement des offensives de printemps ainsi que la 
suspension au début du mois de mai 1998 des 
entretiens entre les factions belligérantes qui avaient 
commencé auparavant à Islamabad dans le cadre de la 
« commission d’oulémas ». Ces développements 
alarmants étaient une preuve supplémentaire de ce que, 
quoi qu’elles en disent, les factions afghanes n’étaient 
pas prêtes pour des entretiens de paix sérieux et étaient 
résolues à poursuivre le « mirage » d’une solution 
militaire. Le Secrétaire général regrettait que certains 
pays de la région, qui soutenaient une faction afghane 
ou une autre, leurs livraient des armes malgré les 
appels répétés de la communauté internationale. Il 
estimait qu’un handicap majeur auquel se heurtaient les 
efforts déployés en vue du rétablissement de la paix 
demeurait l’inexistence d’une stratégie cohérente pour 
s’attaquer au problème et l’absence d’une volonté 
politique de la part des pays en mesure d’influencer les 
factions belligérantes. Il notait avec préoccupation que 
jusque-là ces acteurs avaient été incapables de s’élever 
au-dessus de ce qu’il considérait comme leurs intérêts 
nationaux et d’aborder la question afghane du point de 
vue des intérêts de la région dans son ensemble, pas 
plus qu’ils n’avaient réussi à s’entendre sur un 
programme d’action commun pour régler le conflit. 
Outre qu’il adressait un nouvel appel aux factions 
afghanes pour leur demander de retourner à la table de 
négociation, le Secrétaire général invitait les 
puissances régionales à intensifier leurs contacts entre 
elles au sujet de l’Afghanistan. Il lançait également un 
appel à ceux qui, sans être directement concernés, 
étaient néanmoins préoccupés par la situation, et leur 
demandait d’aider l’ONU à encourager le dialogue 
entre les puissances régionales.  

__________________ 
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 À sa 3906e séance, tenue le 14 juillet 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :67 

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général sur la situation en Afghanistan, en date du 19 juin 1998. 

 Le Conseil réaffirme son vif attachement à la 
souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à 
l’unité nationale de l’Afghanistan, ainsi que le respect qu’il 
témoigne à son patrimoine culturel et historique. Il réitère 
l’inquiétude que lui inspirent le caractère ethnique de plus en 
plus prononcé du conflit ainsi que la menace que celui-ci 
continue de faire peser sur l’unité de l’État afghan. 

 Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la 
poursuite du conflit afghan, qui fait peser une grave menace sur 
la sécurité régionale et internationale et cause de profondes 
souffrances aux populations et de nouveaux dégâts matériels, 
courants de réfugiés et autres importants déplacements forcés de 
populations. 

 Le Conseil déplore qu’un appui militaire toujours aussi 
important – y compris des armes et autres matériels connexes – 
continue d’être fourni depuis l’étranger aux factions 
belligérantes, malgré les appels réitérés que lui-même, 
l’Assemblée générale et le Secrétaire général ont lancés pour 
qu’il y soit mis fin. Il demande à nouveau à tous les États, et en 
particulier aux États de la région, de mettre immédiatement un 
terme à de telles ingérences. 

 Le Conseil juge nécessaire de déployer plus activement, 
sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et avec la 
participation des pays intéressés, des efforts en vue de parvenir à 
un règlement pacifique du conflit afghan, qui prenne en compte 
les intérêts de tous les groupes ethniques et religieux et de toutes 
les forces politiques qui y sont mêlés. 

 Le Conseil déplore la rupture des pourparlers intra-
afghans d’Islamabad et exhorte les parties à respecter le souhait 
de la grande majorité des Afghans, et donc à cesser le combat, à 
retourner sans retard et sans aucune condition préalable à la 
table des négociations, et à engager un dialogue politique en vue 
de parvenir à la réconciliation nationale, à un règlement 
politique durable du conflit, lequel ne peut connaître une 
solution militaire, et à la formation d’un gouvernement 
pleinement représentatif et reposant sur une large assise. Comme 
premier pas vers cet objectif, il demande à toutes les parties 
d’accepter immédiatement un cessez-le-feu, un échange de 
prisonniers, et la levée de toutes les restrictions qui entravent 
l’envoi de fournitures humanitaires dans tout le pays. 

__________________ 
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 Le Conseil réaffirme que l’Organisation des Nations 
Unies, en tant qu’intermédiaire universellement reconnu, doit 
continuer à jouer un rôle central et impartial dans l’action menée 
par la communauté internationale en vue d’arriver à une solution 
pacifique du conflit afghan, et apporte son plein appui à la 
Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan et à 
l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour l’Afghanistan. 

 Le Conseil prend acte du fait que le Secrétaire général 
estime que la méthode informelle, pratiquée de longue date en 
Afghanistan pour résoudre les différends et préconisée par 
certains dirigeants des factions afghanes non belligérantes, la 
loya jirgah (grande assemblée), continue de mériter de retenir 
l’attention, et encourage la Mission spéciale des Nations Unies 
en Afghanistan à entretenir les utiles contacts qu’elle a pris avec 
ces dirigeants. 

 Le Conseil juge louables les travaux du Groupe « six plus 
deux » et demande à tous les pays qui en font partie de continuer 
à participer de bonne foi dans le but d’élaborer, sur la base des 
points qu’il a été convenu d’aborder, une approche cohérente 
des efforts de paix en Afghanistan, et notamment d’arrêter, 
effectivement et de façon impartiale, les envois d’armements et 
de matériels connexes en Afghanistan. Il accueille avec 
satisfaction et encourage l’appui apporté par d’autres États 
Membres à ce processus. 

 Le Conseil prie instamment toutes les factions afghanes 
de coopérer pleinement avec la Mission spéciale des Nations 
Unies en Afghanistan et les organisations internationales 
humanitaires et les exhorte, en particulier les Taliban, à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la 
liberté de mouvement de leur personnel. 

 Le Conseil prend acte de la signature par l’Organisation 
des Nations Unies et les Taliban du Mémorandum d’accord sur 
les questions humanitaires et souligne qu’il importe que celui-ci 
soit pleinement appliqué, et notamment que les immunités du 
personnel des Nations Unies soient pleinement respectées et que 
les organismes des Nations Unies puissent apporter sans entrave 
leur aide en matière de santé et d’éducation. Notant que certains 
des obstacles qui empêchaient l’acheminement de l’aide jusqu’à 
la région d’Hazarajat ont été surmontés, il demeure néanmoins 
préoccupé par le fait que les Taliban continuent de se servir de 
l’aide humanitaire de l’Organisation des Nations Unies comme 
d’une arme contre les Hazara et exige qu’ils mettent 
immédiatement fin à cette pratique. Le Conseil demeure 
également préoccupé par l’impossibilité de faire venir des 
fournitures par le nord en raison de l’insécurité et des pillages. Il 
demande à toutes les factions afghanes de lever 
inconditionnellement tout blocus empêchant l’arrivée des 
secours humanitaires. 

 Le Conseil juge inquiétantes les récentes informations 
faisant état du harcèlement des organisations humanitaires ainsi 
que la décision, prise unilatéralement par les Taliban, de 
déménager les bureaux de ces organisations à Kaboul. Il 
demande à toutes les factions de faciliter, dans toute la mesure 
du possible, les travaux des organismes internationaux. 

 Le Conseil demeure profondément préoccupé par la 
discrimination à laquelle les filles et les femmes continuent 
d’être en butte, ainsi que par les autres violations des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire perpétrées en 
Afghanistan. 

 Le Conseil souscrit à la décision du Secrétaire général 
d’ouvrir une enquête sur les allégations de massacres de 
prisonniers de guerre et de civils qui auraient eu lieu en 
Afghanistan, enquête dont les résultats lui seront soumis, ainsi 
qu’à l’Assemblée générale, dès qu’ils seront connus. 

 Le Conseil réaffirme que la poursuite du conflit en 
Afghanistan est un terreau sur lequel prospèrent terrorisme et 
production illégale et trafic de stupéfiants, qui déstabilise toute 
la région, et même d’autres parties du monde, et il exhorte les 
dirigeants des parties afghanes à mettre un terme à ces activités. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question et prie le 
Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de la 
situation en Afghanistan. 

 

  Décision du 6 août 1998 (3914e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3914e séance, tenue le 6 août 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a repris 
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour. 
Une fois celui-ci adopté, le Président (Slovaquie) a 
invité le représentant de l’Afghanistan, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :68 

 Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé 
par la forte recrudescence récente des affrontements militaires 
en Afghanistan, qui fait peser une menace de plus en plus lourde 
sur la paix et la sécurité régionales et internationales, et exige 
d’urgence un cessez-le-feu sans conditions débouchant sur une 
cessation définitive des hostilités. 

 Le Conseil réaffirme que la crise afghane ne peut être 
réglée que par des moyens pacifiques, dans le cadre de 
négociations directes menées entre les factions afghanes sous les 
auspices de l’Organisation des Nations Unies, en vue de 
parvenir à des solutions mutuellement acceptables tenant compte 
des droits et des intérêts de tous les groupes ethniques, religieux 
et politiques de la société afghane. 

 Le Conseil exhorte toutes les parties afghanes à retourner 
sans retard et sans aucune condition préalable à la table des 
négociations et à coopérer en vue de mettre en place un 
gouvernement pleinement représentatif et reposant sur une large 
assise qui protège les droits de tous les Afghans et respecte les 
__________________ 
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obligations internationales de l’Afghanistan. Il engage tous les 
pays voisins de l’Afghanistan et les autres États qui exercent une 
influence en Afghanistan à redoubler d’efforts sous l’égide des 
Nations Unies pour amener les parties à conclure un règlement 
négocié. 

 Le Conseil exige que les parties afghanes et les pays 
concernés respectent pleinement les dispositions des résolutions 
pertinentes relatives à l’Afghanistan qui ont été adoptées par 
l’Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de 
sécurité. 

 Le Conseil demande à tous les États de s’abstenir de toute 
ingérence dans les affaires internes de l’Afghanistan, notamment 
sous la forme d’une participation de personnel militaire étranger. 
Il réitère que toute ingérence de cette nature depuis l’étranger 
doit prendre fin immédiatement et demande instamment à tous 
les États de cesser de fournir des armes et des munitions aux 
différentes parties au conflit et de prendre des mesures résolues 
pour interdire à leur personnel militaire de planifier des 
opérations de combat en Afghanistan et d’y participer. 

 Le Conseil est profondément préoccupé par la grave crise 
humanitaire qui sévit en Afghanistan. Il demande à toutes les 
parties afghanes, et en particulier aux Taliban, de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la distribution ininterrompue 
de secours humanitaires à tous ceux qui en ont besoin et, à cet 
égard, de ne pas faire obstacle aux activités des organismes 
humanitaires des Nations Unies et des organisations 
humanitaires internationales. Le Conseil condamne le meurtre 
des deux agents afghans du Programme alimentaire mondial et 
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à 
Jalalabad. 

 Le Conseil prie de nouveau instamment toutes les factions 
afghanes de coopérer pleinement avec la Mission spéciale des 
Nations Unies en Afghanistan et les organisations 
internationales humanitaires et les exhorte, en particulier les 
Taliban, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et la liberté de mouvement de leur personnel. Le 
Conseil déplore les mesures prises par les Taliban, qui ont pour 
effet de rendre impossible, pour la presque totalité des 
organisations humanitaires internationales, la poursuite de leur 
travail à Kaboul. Il appuie les efforts déployés par le Bureau du 
Coordonnateur des affaires humanitaires dans le cadre de ses 
entretiens actuels avec les Taliban en vue d’assurer des 
conditions adéquates pour la distribution de l’aide par les 
organisations humanitaires. 

 Le Conseil demeure profondément préoccupé par la 
discrimination à laquelle les filles et les femmes continuent 
d’être en butte ainsi que par les autres violations des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire perpétrées en 
Afghanistan. 

 Le Conseil demande à toutes les parties de respecter les 
conventions internationales concernant le traitement des 
prisonniers de guerre et les droits des non-combattants. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

  Décision du 28 août 1998 (3921e séance) : 
résolution 1193 (1998) 

 

 À sa 3921e séance, tenue le 28 août 1998 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Slovaquie) a invité les représentants de 
l’Afghanistan, de l’Autriche, de l’Inde, du Kazakhstan, 
du Kirghizistan, de l’Ouzbékistan, du Pakistan, de la 
République islamique d’Iran, du Tadjikistan et de la 
Turquie, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention 
des membres du Conseil sur le texte d’un projet de 
résolution présenté par le Costa Rica, les États-Unis, la 
Fédération de Russie, la France, l’Inde, le Japon, le 
Kazakhstan, le Kenya, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, 
le Portugal, la République islamique d’Iran, Royaume-
Uni, la Slovénie, la Suède, le Tadjikistan et la 
Turquie.69  

 Ouvrant le débat, le représentant de l’Autriche, 
parlant au nom de l’Union européenne et des pays 
associés et alignés,70 s’est déclaré préoccupé par 
l’escalade du conflit en Afghanistan et a demandé à 
toutes les factions de cesser les hostilités et d’engager 
des négociations sous les auspices de l’Organisation 
des Nations Unies. Il s’est inquiété des conséquences 
des derniers combats pour les Hazaras et a fermement 
demandé aux Taliban de s’abstenir de tous actes de 
violence, en particulier contre la population civile. Il a 
réaffirmé qu’il n’y avait pas de solution militaire 
possible du conflit afghan, et que seul un règlement 
politique visant à mettre en place un gouvernement 
doté d’une large assise et pleinement représentatif 
pourrait déboucher sur la paix et la réconciliation. 
L’Union européenne déplorait profondément le fait que 
des tierces parties, au lieu d’utiliser leur influence sur 
les parties belligérantes pour appuyer les efforts de 
paix, continuaient de s’ingérer dans les affaires 
intérieures de l’Afghanistan en approvisionnant les 
factions en armes et autres matériels. À cet égard, 
l’Union européenne réaffirmait qu’elle était 
profondément attachée à la souveraineté, 
l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’unité 
nationale de l’Afghanistan. Elle insistait 
__________________ 
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vigoureusement pour qu’il soit mis fin à tout type 
d’appui stratégique et militaire aux factions afghanes, y 
compris à la participation aux combats de personnel 
militaire étranger. Le représentant de l’Autriche a en 
outre souligné que l’Union européenne continuait 
d’appliquer l’embargo sur les exportations d’armes, de 
munitions et de matériel militaire. En conclusion, il a 
déclaré que le conflit en Afghanistan continuait de 
menacer la paix, la sécurité et la stabilité de toute la 
région en facilitant le trafic de drogues et en 
fournissant aux terroristes des bases et des camps 
d’entraînement. Les répercussions du conflit se 
faisaient sentir en dehors de l’Afghanistan et de ses 
voisins et infligeaient de graves dommages à des États 
membres de l’Union européenne.71 

 Le représentant du Pakistan a déclaré qu’aucun 
pays n’avait plus souffert du conflit en Afghanistan que 
le Pakistan. Du fait de l’instabilité qui persistait dans 
ce pays, le Pakistan accueillait toujours plus de 
1,5 million de réfugiés, et avait également été victime 
du terrorisme, du trafic de drogues et de la contrebande 
d’armes. Il a souligné que son pays avait toujours eu 
pour politique de promouvoir un règlement pacifique et 
négocié en Afghanistan, et qu’il avait été le seul pays à 
prendre des contacts avec toutes les parties au conflit. 
Si les succès ou les échecs militaires de telle ou telle 
partie étaient une affaire purement interne concernant 
le peuple afghan, les nouvelles réalités sur le terrain ne 
pouvaient être ignorées par la communauté 
internationale. Il existait une possibilité réelle de 
rétablissement de la paix en Afghanistan. La délégation 
afghane était encouragée par les déclarations positives 
faites par les autorités afghanes à Kaboul : elles 
accorderaient une amnistie à tous ceux qui se 
rendaient, et tous les commandants locaux avaient des 
ordres stricts de ne pas se laisser aller à des 
représailles. Les frappes aériennes récentes des États-
Unis en Afghanistan contre des cibles prétendument 
terroristes risquaient de compliquer la situation. En 
matière de terrorisme, l’utilisation de moyens autres 
que les principes établis et les normes internationales 
risquaient d’être contre-productives. Elles risquaient de 
déraper en un cercle vicieux d’actions et de représailles 
et de compliquer davantage la situation. Pour le 
représentant du Pakistan, le moment était venu « pour 
la communauté internationale de discuter avec les 
autorités à Kaboul » et il était urgent d’ouvrir une voie 
__________________ 

 71  S/PV.3921, p. 2-4. 

de communication effective avec les « véritables 
représentants de l’Afghanistan et de ce peuple ». Le 
représentant du Pakistan a demandé à la communauté 
internationale de reconnaître officiellement le 
Gouvernement à Kaboul. Le siège de l’Afghanistan à 
l’Organisation des Nations Unies devait être occupé 
par les « véritables représentants du peuple » et le 
« régime non existant du nord de l’Afghanistan » 
devait cesser de l’occuper.72  

 Le représentant du Tadjikistan a déclaré que la 
direction des Taliban avait parié sur une solution 
militaire du problème afghan avec un appui direct et 
massif de l’extérieur, et il fallait craindre d’éventuelles 
actions armées des Taliban à la frontière tadjiko-
afghane. Se déclarant préoccupé par les informations 
faisant état de violations « flagrantes » des droits de 
l’homme et du droit international en Afghanistan, le 
représentant du Tadjikistan a indiqué que son pays 
n’excluait pas la possibilité d’un afflux incontrôlable 
de réfugiés afghans au Tadjikistan. Il a souligné que les 
événements qui s’étaient produits dans le nord de 
l’Afghanistan confirmaient l’opportunité de la décision 
de constituer une « troïka » Fédération de Russie-
Ouzbékistan-Tadjikistan pour faire pièce à 
l’extrémisme religieux, qui risquait d’avoir des 
conséquences extrêmement négatives sur le processus 
de paix au Tadjikistan. Des mesures concrètes devaient 
être prises d’urgence par l’Organisation des Nations 
Unies pour contribuer davantage à un règlement 
pacifique en Afghanistan, par exemple l’organisation 
de réunions de haut niveau, dans la région, des 
représentants des États Membres du groupe « six plus 
deux » afin d’examiner un plan de règlement concret 
du conflit.73  

 Le représentant de l’Inde a déclaré que la paix et 
la stabilité en Afghanistan intéressait la sécurité de 
l’Inde, de même que celle de presque tous les voisins 
de l’Afghanistan. S’agissant du respect de l’unité, de 
l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale de l’Afghanistan, il était préoccupant que 
tous les éléments disponibles attestaient d’une invasion 
de facto de l’Afghanistan par des forces militaires 
étrangères venues appuyer le Taliban. En Afghanistan, 
le conflit exploitait et renforçait les divergences 
ethniques. S’il se poursuivait, l’unité et l’indépendance 
__________________ 
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de l’Afghanistan seraient en péril et, si l’Afghanistan 
se dissolvait en tant qu’État, cela aurait des 
conséquences dans toute la région. Le représentant de 
l’Inde a de plus souligné que des « organisations 
terroristes impitoyables » avaient utilisé l’Afghanistan 
comme base pour recruter, former et accueillir des 
agents qui étaient envoyés à l’étranger pour « se livrer 
à des atrocités ». Ceci était particulièrement 
préoccupant pour l’Inde qui avait été victime d’actes 
de terrorisme appuyés par un État.74 

 Le représentant de la République islamique d’Iran 
a déclaré qu’étant voisin de l’Afghanistan, l’Iran était 
gravement préoccupée par les menaces suivantes : la 
poursuite des violences près de ses frontières, le risque 
que les violences et le conflit ne se propagent à son 
territoire, l’afflux de davantage de réfugiés du fait de 
l’escalade du conflit et des déplacements par les 
Taliban de groupes de la population afghane pour des 
raisons ethniques et religieuses, l’escalade de la culture 
et du trafic de drogues et la présence continue et les 
activités d’éléments terroristes et d’organisations 
terroristes en Afghanistan. Il s’est de plus déclaré 
préoccupé par le sort du personnel du Consulat général 
iranien à Mazar-e-Sharif, dont les Taliban s’était 
emparé.75 

 Le représentant de l’Ouzbékistan a souligné que 
la poursuite du conflit armé en Afghanistan constituait 
une menace majeure à la paix et à la sécurité 
internationales et régionales, en particulier en Asie 
centrale. Il a indiqué que l’une des principales causes 
d’inquiétude de son Gouvernement était que les parties 
au conflit afghan étaient en permanence 
approvisionnées en armes et en munitions et que les 
ingérences étrangères en Afghanistan se poursuivaient. 
De plus, l’Ouzbékistan considérait que l’Organisation 
des Nations Unies devait jouer un rôle central et 
impartial dans l’action internationale visant à régler 
pacifiquement le conflit afghan. Pour l’Ouzbékistan, 
les activités du groupe « six plus deux » étaient très 
importantes dans le règlement de ce conflit. En 
conclusion, le représentant de l’Ouzbékistan a réitéré la 
proposition de son Gouvernement tendant à organiser 
une réunion du groupe des « six plus deux » dans la 
région.76 

__________________ 
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 Le représentant de l’Afghanistan a affirmé que la 
déclaration de la délégation du Pakistan n’était « rien 
d’autre qu’un engagement de poursuivre une politique 
d’intervention et d’hégémonie fondée sur l’attitude 
d’impunité du Pakistan envers l’Afghanistan ». Il a 
déclaré que certains des éléments qui avaient péri dans 
les frappes de missiles opérées par les États-Unis dans 
des camps terroristes dans l’est de l’Afghanistan 
avaient été « identifiés tant par des agences de 
renseignement que par les médias mondiaux comme 
des nationaux pakistanais, que ce soit des officiers de 
l’armée pakistanaise en civil ou des membres 
d’organisations basées au Pakistan et se livrant 
manifestement à des activités terroristes dans le monde 
entier ». Il a souligné que seule une cessation 
immédiate des interventions pakistanaises en 
Afghanistan, et la création dans le pays d’un 
gouvernement doté d’une large assise et pleinement 
représentatif, permettrait de rétablir rapidement une 
paix et une civilité durables.77 

 Lors de la reprise de la même séance, le 
représentant de la Fédération de Russie a déclaré que 
les Taliban avaient une nouvelle fois essayé, par la 
force des armes, d’étendre leur emprise à l’ensemble 
du territoire de l’Afghanistan. Cette nouvelle phase de 
la guerre civile contribuait à déstabiliser l’ensemble de 
la région de l’Asie centrale et se faisait sentir au-delà. 
Elle menaçait directement les frontières australes de la 
CEI. L’expansion militaire des Taliban au nord de 
l’Afghanistan s’effectuait avec une aide extérieure 
directe et la participation de personnel militaire, et ces 
ingérences étrangères dans le conflit afghan devaient 
cesser. La délégation russe était profondément 
préoccupée par les persécutions ethniques et 
religieuses, par les déplacements forcés de larges 
segments de la population pour des raisons ethniques et 
par les violations des conventions internationales 
relatives au traitement des prisonniers de guerre et aux 
droits des non-combattants. En conclusion, le 
représentant de la Fédération de Russie a souligné que 
sa délégation était convaincue qu’il ne pouvait y avoir 
de solution militaire au conflit afghan. Il appuyait 
vigoureusement l’action menée pour parvenir en 
Afghanistan à un règlement politique répondant aux 
intérêts de tous les Afghans.78 

__________________ 

 77 S/PV.3921, p. 12-13. 
 78 S/PV.3921 (reprise), p. 2-3. 
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 Le représentant de la Chine a fait observer que 
l’Afghanistan était un pays multiethnique dans lequel 
les divisions ethniques avaient des racines historiques 
profondes. C’est pour cette raison, de même qu’à cause 
de l’intervention de forces extérieures, que la situation 
en Afghanistan était aussi complexe. Il a déclaré que 
tout avantage militaire était temporaire. Tant l’histoire 
que les réalités de l’Afghanistan avaient montré que les 
moyens militaires ne pouvaient contribuer à une 
solution. La reprise des négociations entre toutes les 
factions, sous les auspices des Nations Unies, était la 
seule manière de régler le conflit en Afghanistan.79  

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que 
les combats récents menaçaient la paix et la stabilité 
dans la région. Seul un règlement politique négocié 
entre les factions et la prise en compte des droits et 
intérêts de tous les Afghans permettraient de parvenir à 
une paix durable. Le Royaume-Uni était tout à fait 
favorable à ce que l’on exige des factions afghanes 
qu’elles arrêtent les combats et engagent d’urgence des 
négociations, sous les auspices de l’Organisation des 
Nations Unies, afin de constituer un gouvernement 
pleinement représentatif et doté d’une large assise. Ce 
qui était préoccupant dans la situation actuelle était la 
nature de plus en plus ethnique du conflit. Le 
Royaume-Uni demeurait extrêmement préoccupé par 
les informations continuant de faire état d’ingérences 
extérieures dans les affaires intérieures de 
l’Afghanistan.80  

 Le représentant de la France, rappelant la 
résolution 1076 (1996), a réaffirmé que les parties 
afghanes devaient mettre un terme aux hostilités sans 
délai et sans conditions préalables et engager un 
véritable dialogue politique pour parvenir à la 
réconciliation nationale. Il a souligné que les 
ingérences extérieures, en particulier sous la forme de 
livraisons d’armes, devaient cesser.81 

 Le représentant des États-Unis a souligné 
qu’aucune faction en Afghanistan ne pourrait imposer 
sa volonté à l’ensemble du pays par des moyens 
militaires. Un règlement durable n’était possible qu’en 
mettant en place un gouvernement représentatif, doté 
d’une large assise et multiethnique qui pourrait 
effectivement gouverner et honorer les engagements 
__________________ 

 79  S/PV.3921 (reprise), p. 3. 
 80  Ibid., p. 4-5. 
 81  Ibid., p. 6-7. 

internationaux de l’Afghanistan. Il a demandé aux 
factions afghanes de faciliter la fourniture d’une aide 
humanitaire par les Nations Unies et les organisations 
non gouvernementales et insisté pour que ces factions 
cessent d’aider les terroristes, notamment en leur 
offrant un sanctuaire, et les expulser de l’Afghanistan. 
Il a demandé aux voisins de l’Afghanistan ne de pas 
intervenir et de ne prendre aucune mesure susceptible 
d’aggraver le conflit en cette période critique.82 

 Un certain nombre d’autres orateurs se sont 
déclarés gravement préoccupés par la situation en 
Afghanistan, en particulier par les violations des droits 
de l’homme. Ils ont souligné qu’un dialogue politique 
et un gouvernement doté d’une large assise au sein 
duquel tous les groupes seraient représentés demeurait 
la seule solution.83 

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que Le projet de 
résolution a ensuite été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1193 (1998), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Ayant examiné la situation en Afghanistan, 

 Rappelant sa résolution 1076 (1996) du 22 octobre 1996 
et les déclarations de son président sur la situation en 
Afghanistan, 

 Rappelant aussi la résolution 52/211 de l’Assemblée 
générale, 

 Se déclarant gravement préoccupé par la poursuite du 
conflit afghan, qui a récemment connu une grave escalade due à 
l’offensive des forces des Taliban dans le nord du pays, faisant 
peser une menace grave et croissante sur la paix et la sécurité 
régionales et internationales et causant de grandes souffrances 
parmi la population, de nouvelles destructions, des flux de 
réfugiés et le déplacement forcé d’un grand nombre de 
personnes, 

 Préoccupé aussi par le caractère ethnique de plus en plus 
marqué du conflit, par les informations faisant état de 
persécutions fondées sur l’ethnie ou la religion, visant en 
particulier les chiites, et par la menace qui en résulte pour 
l’unité de l’État afghan, 

__________________ 

 82  Ibid., p. 11. 
 83  S/PV.3921, p. 10 (Turquie) et p. 11-12 (Kazakhstan); 

S/PV.3921 (reprise), p. 3-4 (Portugal); p. 5-6 (Japon); p. 6 
(Kenya); p. 7-8 (Suède); p. 8 (Bahreïn); p. 8-9 (Costa 
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(Slovénie).  
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 Se déclarant à nouveau résolument attaché à la 
souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à 
l’unité nationale de l’Afghanistan, ainsi qu’au respect du 
patrimoine culturel et historique du pays, 

 Déplorant qu’en dépit des appels répétés du Conseil de 
sécurité, de l’Assemblée générale et du Secrétaire général visant 
à mettre fin à l’ingérence étrangère en Afghanistan, notamment à 
l’intervention de personnel militaire étranger et aux livraisons 
d’armes et de munitions à toutes les parties au conflit, cette 
ingérence n’a aucunement diminué, 

 Réaffirmant que l’Organisation des Nations Unies doit 
continuer de jouer le rôle central et impartial qui lui revient dans 
les efforts déployés à l’échelon international en vue de parvenir 
à un règlement pacifique du conflit afghan, 

 Profondément préoccupé par la crise humanitaire en 
Afghanistan, déplorant à cet égard les mesures prises par les 
Taliban, qui ont entraîné l’évacuation du personnel humanitaire 
des Nations Unies en Afghanistan, et exprimant l’espoir de son 
prochain retour en toute sécurité, 

 Exprimant la vive préoccupation que lui inspirent la prise 
par les Taliban du consulat général de la République islamique 
d’Iran à Mazar-e-Sharif et le sort du personnel du consulat 
général et d’autres ressortissants iraniens portés disparus en 
Afghanistan, 

 S’inquiétant vivement de la détérioration des conditions 
de sécurité du personnel des Nations Unies et des autres 
organisations internationales et humanitaires, 

 Profondément préoccupé par la présence persistante de 
terroristes sur le territoire afghan, ainsi que par la production et 
le trafic de drogues, 

 Demeurant profondément préoccupé par la discrimination 
dont les femmes et les filles continuent de faire l’objet et par les 
autres violations des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire en Afghanistan, 

 1. Réitère que la crise afghane ne peut être réglée que 
par des moyens pacifiques, dans le cadre de négociations 
directes entre les factions afghanes menées sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies en vue de trouver une solution 
qui tienne compte des droits et intérêts de tous les Afghans, et 
souligne que la conquête de nouveaux territoires au moyen 
d’opérations militaires ne conduira pas à une paix durable en 
Afghanistan ni ne contribuera à un règlement global du conflit 
dans ce pays multiculturel et pluriethnique; 

 2. Exige de toutes les factions afghanes qu’elles 
cessent les hostilités, reprennent les négociations sans délai ni 
condition préalable et coopèrent à la mise en place d’un 
gouvernement pleinement représentatif et reposant sur une large 
assise, qui protège les droits de tous les Afghans et respecte les 
obligations internationales de l’Afghanistan; 

 3. Souligne une fois encore que toute ingérence dans 
les affaires intérieures de l’Afghanistan devrait cesser 
immédiatement et demande à tous les États de prendre des 

mesures énergiques pour empêcher leur personnel militaire 
d’organiser des opérations militaires en Afghanistan ou d’y 
participer, ainsi que de mettre immédiatement fin aux livraisons 
d’armes et de munitions à toutes les parties au conflit; 

 4. Demande à tous les États voisins de l’Afghanistan 
et autres États ayant une influence dans le pays d’intensifier 
leurs efforts sous les auspices de l’Organisation des Nations 
Unies en vue d’amener les parties à un règlement négocié; 

 5. Réaffirme son plein appui aux efforts de 
l’Organisation des Nations Unies, en particulier les activités de 
la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan et de 
l’Envoyé spécial du Secrétaire général en Afghanistan, afin de 
faciliter le processus politique en vue de la réalisation des 
objectifs que constituent la réconciliation nationale et un 
règlement politique durable, avec la participation de toutes les 
parties au conflit et de toutes les composantes de la société 
afghane; 

 6. Condamne les attaques contre le personnel des 
Nations Unies dans les parties du territoire de l’Afghanistan 
tenues par les Taliban, notamment l’assassinat de deux 
fonctionnaires afghans du Programme alimentaire mondial et du 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à 
Jalalabad, et celui du Conseiller militaire de la Mission spéciale 
des Nations Unies en Afghanistan à Kaboul, et demande aux 
Taliban d’enquêter sans attendre sur ces crimes odieux et de 
tenir l’Organisation des Nations Unies informée des résultats 
qu’ils auront obtenus; 

 7. Exige de toutes les factions afghanes, en particulier 
les Taliban, qu’elles fassent tout ce qui est possible pour garantir 
la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations 
Unies et des autres organisations internationales et humanitaires; 

 8. Condamne également la prise du consulat général 
de la République islamique d’Iran à Mazar-e-Sharif, et exige de 
toutes les parties, en particulier les Taliban, qu’elles fassent tout 
ce qui est possible pour que le personnel du consulat général et 
les autres ressortissants iraniens portés disparus en Afghanistan 
puissent sortir d’Afghanistan en toute sécurité et dans la dignité; 

 9. Exhorte toutes les factions afghanes, en particulier 
les Taliban, à faciliter la tâche des organisations internationales 
à vocation humanitaire et à assurer l’accès sans entrave de ces 
organisations à tous ceux qui ont besoin d’aide, ainsi qu’à 
garantir l’acheminement de l’aide dans de bonnes conditions; 

 10. Lance un appel à tous les États, à tous les 
organismes et programmes des Nations Unies, institutions 
spécialisées et autres organisations internationales pour qu’ils 
reprennent la fourniture d’une assistance humanitaire à tous 
ceux qui en ont besoin en Afghanistan dès que la situation sur le 
terrain le permettra; 

 11. Se déclare prêt à demander, à titre prioritaire, que 
toute l’aide financière, technique et matérielle possible soit 
apportée en vue d’assurer la reconstruction de l’Afghanistan une 
fois qu’un règlement pacifique durable du conflit afghan en aura 
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créé les conditions et permettra le retour libre et en toute sécurité 
des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays; 

 12. Réaffirme que toutes les parties au conflit sont 
tenues de se conformer aux obligations que leur impose le droit 
international humanitaire, en particulier les Conventions de 
Genève du 12 août 1949, et que tous ceux qui commettent ou 
ordonnent la commission de graves violations des Conventions 
en portent individuellement la responsabilité; 

 13. Prie le Secrétaire général de continuer à enquêter 
sur les massacres allégués de prisonniers de guerre et de civils 
ainsi que sur le déplacement forcé, lié à l’appartenance ethnique, 
de groupes importants de la population et les autres formes de 
persécutions systématiques en Afghanistan, et de présenter les 
rapports correspondants à l’Assemblée générale et au Conseil de 
sécurité dès qu’ils seront disponibles; 

 14. Enjoint aux factions afghanes de mettre un terme à 
la discrimination dont les femmes et les filles font l’objet, ainsi 
qu’aux autres violations des droits de l’homme et aux violations 
du droit international humanitaire, et de se conformer aux règles 
et aux normes internationalement reconnues dans ce domaine; 

 15. Exige des factions afghanes qu’elles s’abstiennent 
d’héberger et d’entraîner des terroristes et leurs organisations, et 
qu’elles fassent cesser les activités illicites liées à la drogue; 

 16. Rappelle à toutes les parties qu’elles sont tenues de 
se conformer strictement à ses décisions et se déclare fermement 
résolu, conformément à la responsabilité que lui confère la 
Charte, à examiner toutes les autres mesures qui pourraient être 
nécessaires pour faire appliquer la présente résolution; 

 17. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir 
régulièrement informé de la situation en Afghanistan; 

 18. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 15 septembre 1998 (3926e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3926e séance, tenue le 15 septembre 1998 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président a fait la déclaration suivante au nom du 
Conseil :84 

 Le Conseil de sécurité condamne énergiquement 
l’assassinat de diplomates iraniens en Afghanistan par des 
combattants des Taliban. Ce crime a été commis en violation 
flagrante du droit international et en dépit des assurances 
maintes fois répétées par les dirigeants des Taliban qu’ils 
garantiraient la sûreté et la sécurité du personnel des 
représentations étrangères à Mazar-e-Sharif. L’assassinat des 
diplomates iraniens par des combattants des Taliban a gravement 
fait monter la tension dans la région. 

__________________ 

 84  S/PRST/1998/27. 

 Le Conseil adresse ses condoléances les plus sincères aux 
familles des diplomates iraniens et au Gouvernement de la 
République islamique d’Iran. Il estime que cet acte criminel 
devrait faire l’objet d’une enquête approfondie avec la 
participation de l’Organisation des Nations Unies de manière à 
ce que les responsables soient poursuivis en justice. Il exige que 
les Taliban libèrent les autres Iraniens détenus en Afghanistan et 
assurent qu’ils puissent, sans délai supplémentaire, quitter 
l’Afghanistan en toute sécurité et dignité. 

 Le Conseil rappelle qu’il a condamné l’assassinat de 
membres de la Mission spéciale des Nations Unies en 
Afghanistan et du personnel d’organismes humanitaires dans des 
zones tenues par les Taliban et il exige qu’une enquête soit 
menée sur ces crimes et que les Taliban assurent la sûreté et la 
sécurité de l’ensemble du personnel international. 

 Le Conseil se déclare profondément préoccupé de 
l’escalade des opérations militaires dans la province de Bamyan 
et des informations faisant état de massacres de civils dans le 
nord de l’Afghanistan. Il exige des Taliban qu’ils respectent 
pleinement le droit international humanitaire et les droits de 
l’homme. 

 Le Conseil demande à tous les intéressés d’exercer un 
maximum de retenue. Il demande également aux parties, en 
particulier aux Taliban, d’agir pour répondre aux vives 
inquiétudes exprimées par la communauté internationale, de 
mettre fin aux combats et de reprendre les négociations en vue 
de parvenir à un règlement pacifique du conflit sur la base des 
résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité. 

 Le Conseil suivra étroitement la situation et est disposé à 
prendre d’urgence de nouvelles mesures. 

 

  Décision du 8 décembre 1998 (3952e séance) : 
résolution 1214 (1998) 

 

 Le 23 novembre 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1193 (1998), un rapport sur la situation en 
Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la 
sécurité internationales.85 Dans son rapport, le 
Secrétaire général faisait observer que l’Afghanistan, 
après avoir été l’un des catalyseurs des rivalités entre 
superpuissances, était maintenant devenu le théâtre 
d’une nouvelle version, purement régionale, du 
« Grand jeu », dans lequel intervenaient les intérêts 
économiques et de sécurité des pays voisins et de ceux 
qui les encourageaient. Le pays se trouvait dans un 
cercle vicieux : le fait que les factions afghanes étaient 
incapables de s’entendre aux fins d’un règlement 
politique était à la fois la cause et l’effet de l’ingérence 
persistante d’éléments extérieurs dans les affaires de 
__________________ 

 85  S/1998/1109. 
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l’Afghanistan. Il indiquait que les Taliban tenaient la 
plus grande partie du pays et la coalition anti-Taliban, à 
l’exception des combattants d’Ahmed Shah Massoud, 
semblaient avoir été largement éliminés en tant que 
force de combat viable. Il indiquait que les succès 
remportés par les Taliban sur le champ de bataille 
semblaient avoir rendu certaines des parties encore 
moins désireuses de poursuivre les négociations, tout 
en renforçant la probabilité de voir s’intensifier la 
régionalisation du conflit. Le Secrétaire général 
demeurait convaincu qu’un règlement durable n’était 
possible que si s’instaurait, à la suite d’un cessez-le-
feu, un dialogue politique entre Afghans conduisant à 
la réconciliation nationale. Tout en se félicitant que les 
pays du groupe « six plus deux » aient joué un rôle 
utile dans l’examen de la question afghane, il se 
déclarait toutefois quelque peu déçu de ce que certains 
de ces pays ne soient pas parvenus à rapprocher leurs 
positions et continuent de fournir des armes et autre 
matériel de guerre qui attisaient le conflit en 
Afghanistan. À ce stade, il jugeait prometteuse la 
proposition de convoquer une réunion ministérielle du 
groupe à Tachkent, avec la participation de toutes les 
principales factions afghanes. Il se félicitait que son 
Envoyé spécial soit parvenu à éviter le risque d’un 
affrontement militaire entre la République islamique 
d’Iran et les Taliban au cours de sa récente visite dans 
la région, à la suite du meurtre des diplomates iraniens 
à Mazar-e-Sharif en août 1998. Se déclarant préoccupé 
par les informations faisant état de massacres et 
d’autres violations flagrantes des droits de l’homme et 
du droit international humanitaire, le Secrétaire général 
proposait de créer au sein de la Mission spéciale des 
Nations Unies en Afghanistan un groupe distinct pour 
les affaires civiles dans le but, principalement, de 
promouvoir le respect des normes humanitaires et 
d’empêcher les violations des droits de l’homme. 

 Dans une lettre datée du 23 novembre 1998,86 le 
Secrétaire général a informé le Conseil de son intention 
de créer au sein de la Mission spéciale des Nations 
Unies en Afghanistan, une unité des affaires civiles et 
d’envoyer une mission d’évaluation en Afghanistan 
afin de déterminer le mandat, la composition et les 
modalités de déploiement des observateurs civils. 

 À sa 3952e séance, tenue le 8 décembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit à son 
__________________ 

 86  S/1998/1139. 

ordre du jour le rapport du Secrétaire général et sa 
lettre au Président du Conseil de sécurité datée du 
23 novembre 1998. Une fois l’ordre du jour adopté, le 
Président (Bahreïn) a invité les représentants du 
Pakistan et de la République islamique d’Iran, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président a appelé l’attention des membres du Conseil 
sur le texte d’un projet de résolutions établi lors des 
consultations préalables.87  

 Ouvrant le débat, le représentant de la 
République islamique d’Iran a souligné que la capture 
par les Taliban du Consulat général de la République 
islamique d’Iran et le meurtre de diplomates iraniens et 
d’un journaliste aggravaient les problèmes chroniques 
déjà complexes en Afghanistan, ce qui menaçait la paix 
et la sécurité régionales et internationales. La 
délégation iranienne demeurait profondément 
préoccupée par la situation politique et humanitaire en 
Afghanistan. Le fait que les Taliban s’obstinent à 
rechercher une solution militaire, contre les vœux de la 
communauté internationale et les appels répétés du 
Conseil de sécurité, constituait une menace croissante 
pour la paix et la sécurité régionales. Les réalités 
historiques et l’organisation traditionnelle de 
l’Afghanistan en tant que pays multiethnique montraient 
à l’évidence qu’aucun groupe ni aucune ethnie, quel que 
soit l’appui dont ils bénéficiaient de l’extérieur, ne 
pouvait seul régner sur le pays ni rétablir la paix et 
opérer un retour à la normale en Afghanistan. La seule 
solution consistait pour la communauté internationale à 
persuader résolument les parties à entamer des 
négociations politiques inter-afghanes sous les auspices 
de l’Organisation des Nations Unies.88  

 Le représentant du Pakistan a exhorté la 
communauté internationale à s’adapter « aux nouvelles 
réalités sur le terrain » en reconnaissant les autorités de 
Kaboul comme le Gouvernement afghan de jure et de 
facto. Il a affirmé que malgré d’importantes 
modifications du texte initial, le projet de résolution 
présentait toujours « un certain nombre de carences 
importantes », notamment le fait qu’il ne reconnaissait 
pas que les Taliban contrôlaient 90 pour cent du 
territoire du pays et que les forces de Massoud 
continuaient de bombarder Kaboul. Ainsi, le ton et le 
contenu du projet de résolution dénotait une partialité 
contre une partie au conflit. Ce fait, et les omissions 
__________________ 

 87  S/1998/1140. 
 88  S/PV.3952, p. 2-3. 
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nombreuses et remarquables, auguraient mal de 
l’image de l’Organisation des Nations Unies, ou du 
Conseil de sécurité, en tant qu’acteur impartial. 
S’agissant de la disposition par laquelle le Conseil de 
sécurité se déclarait prêt à envisager de prendre des 
mesures contre les Taliban, le représentant du Pakistan 
a souligné qu’elle risquait de constituait un signal 
erroné pour les autorités de Kaboul. La délégation 
pakistanaise était persuadée que le dialogue et la 
négociation, plutôt que la coercition et l’intimidation, 
produiraient les résultats désirés.89  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la Fédération de Russie a déclaré que l’escalade des 
activités militaires au nord de l’Afghanistan par les 
Taliban menaçait réellement les frontières australes de 
la CEI, son Gouvernement, avec les autres membres de 
la CEI, se réservait le droit de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour protéger adéquatement ses 
frontières, notamment des mesures conformes aux 
engagements juridiques internationaux en vigueur. Il a 
affirmé que l’expansion militaire des Taliban au nord 
de l’Afghanistan s’effectuait avec la participation 
directe de personnel militaire étranger. La délégation 
russe a lancé un appel aux chefs des Taliban pour qu’ils 
cessent immédiatement les activités militaires, 
établissent un cessez-le-feu à long terme et 
commencent à négocier sérieusement sur les moyens 
de rétablir la paix dans le pays. Ce n’est que si les 
Taliban appliquent scrupuleusement les décisions de 
l’Organisation des Nations Unies qu’il pourra y avoir 
un dialogue constructif avec les autres parties afghanes 
et la communauté mondiale pour établir une paix 
durable en Afghanistan.90 

 La représentante des États-Unis a déclaré qu’en 
adoptant le projet de résolution, le Conseil adopterait 
une attitude claire contre le terrorisme et ceux qui 
offraient un sanctuaire aux terroristes. Elle a lancé un 
appel à toutes les parties afghanes, en particulier aux 
Taliban, qu’elles appliquent les résolutions du Conseil 
et veillent à ce que tous les terroristes condamnés 
présents sur le sol afghan soient traduits en justice. Elle 
a condamné le meurtre du personnel diplomatique 
iranien du Consulat général à Mazar-e-Sharif, exprimé 
l’appui des États-Unis à l’enquête internationale 
ouverte sur ces meurtres et rappelé à toutes les factions 
__________________ 

 89  Ibid., p. 3-5. 
 90  Ibid., p. 6-7. 

afghanes qu’en droit international les diplomates 
jouissaient d’une protection spéciale. Elle a aussi 
souligné qu’elle souscrivait à la disposition du projet 
de résolution exigeant que les Taliban informent 
immédiatement l’Organisation des Nations Unies des 
résultats de leur enquête sur le décès d’agents des 
Nations Unies à Kaboul et Jalalabad.91  

 Le représentant de la Chine s’est déclaré 
profondément préoccupé par le fait que les combats se 
poursuivaient en Afghanistan et qu’il n’avait toujours 
pas de solution politique au conflit en vue. 
L’Afghanistan était un pays multiethnique, où les 
problèmes ethniques étaient profondément enracinés 
dans l’histoire. Avec l’intervention de forces 
extérieures, les tensions et les contradictions étaient 
devenues encore plus marquées. La délégation chinoise 
espérait sincèrement que les parties afghanes 
répondraient positivement à l’appel lancé par la 
communauté internationale et s’efforceraient d’établir 
par la négociation un gouvernement représentatif doté 
d’une large assise afin de rétablir la paix et la stabilité 
le plus tôt possible. Dans le même temps, la 
communauté internationale devait faire des efforts 
concertés pour empêcher des forces extérieures de 
s’ingérer dans le conflit afghan afin de créer à 
l’extérieur du pays des conditions qui permettraient de 
faire taire les armes en Afghanistan. Le représentant de 
la Chine a exprimé l’espoir que la communauté 
internationale exercerait une influence positive et que 
les mesures que pourrait prendre le Conseil de sécurité 
contribueraient à la reprise des pourparlers entre les 
factions afghanes en vue d’un accord de règlement 
politique.92 

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré qu’il 
était extrêmement troublant que certains pays qui se 
déclaraient favorables à la paix en Afghanistan 
continuent de prolonger la guerre en fournissant des 
armes et des fonds aux factions. L’appel lancé à tous 
les États afin qu’ils fassent preuve de leur engagement 
en faveur de la paix en arrêtant de fournir des armes 
était aussi clair et ferme dans le projet de résolution 
dont le Conseil était saisi qu’il l’était dans la résolution 
1193 (1998), et tous les États Membres devaient s’y 
conformer. Il a affirmé que l’on ne pouvait dire que le 
Conseil prenait parti dans le conflit afghan. Comme 
__________________ 

 91  Ibid., p. 7. 
 92  Ibid., p. 9-10. 
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l’indiquait le rapport du Secrétaire général, toutes les 
factions étaient coupables de violations des droits de 
l’homme, et de violations des résolutions du Conseil de 
sécurité et de l’Assemblée générale. La responsabilité 
du Conseil exigeait qu’il accroisse la pression sur 
toutes les factions pour qu’elles mettent fin aux 
combats et reconnaissent que le conflit ne pouvait 
avoir de solution politique, qui sauvegarde les droits de 
tous les groupes ethniques et religieux du pays. Il a 
déclaré que la communauté internationale devait 
empêcher le conflit de menacer des vies humaines au-
delà des frontières de l’Afghanistan par l’exportation 
du terrorisme international et les drogues illicites. La 
délégation du Royaume-Uni s’est félicitée du travail 
accompli par le groupe « six plus deux » et a engagé 
ses membres à redoubler d’efforts.93 

 Le représentant de la France a déclaré que le 
projet de résolution dont le Conseil était saisi était 
nécessaire car il décrivait une situation intolérable : 
poursuite des conflits, ingérences extérieures, 
discrimination, assassinat de diplomates iraniens, 
meurtre de hauts fonctionnaires des Nations Unies, 
crises humanitaires et contraintes inacceptables 
imposées aux organismes humanitaires et aux 
organisations non gouvernementales. Les combats se 
poursuivaient et les négociations entre les parties 
n’avaient pas encore repris. Le Front uni était disposé à 
ouvrir un dialogue politique avec les Taliban et à 
conclure un cessez-le-feu mais les Talibans, quant à 
eux, ne se montraient pas prêts à reprendre les 
négociations ni à mettre fin aux hostilités. Il était donc 
opportun que le projet de résolution, qui concernait 
toutes les factions, s’adresse d’abord et avant tout aux 
Taliban. Il était également approprié qu’il reprenne 
l’idée que le Conseil était disposé à envisager 
d’imposer d’autres mesures pour mettre pleinement en 
œuvre ses résolutions.94  

 Un certain nombre d’autres orateurs ont lancé un 
appel à toutes les parties internes et extérieures au 
conflit pour qu’elles règlent rapidement le conflit armé 
par la négociation. La plupart des orateurs ont exigé 
que les factions afghanes, et les Taliban en particulier, 
mettent immédiatement fin aux combats, concluent un 
__________________ 

 93  Ibid., p. 11-12. 
 94  Ibid., p. 13.  

cessez-le-feu et cessent toutes les activités contraires 
au droit international humanitaire.95 

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1214 
(1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Ayant examiné la situation en Afghanistan, 

 Réaffirmant ses résolutions antérieures, en particulier les 
résolutions 1189 (1998) du 13 août 1998 et 1193 (1998) du 
28 août 1998, ainsi que les déclarations de son Président sur la 
situation en Afghanistan, 

 Rappelant la résolution 52/211 de l’Assemblée générale, 

 Se déclarant gravement préoccupé par la persistance du 
conflit afghan, qu’a récemment envenimé l’offensive des forces 
des Taliban, laquelle se poursuit en dépit des appels à la 
cessation des hostilités réitérés par le Conseil, faisant peser une 
menace de plus en plus grave sur la paix et la sécurité régionales 
et internationales, et causant de cruelles souffrances parmi la 
population, de nouvelles destructions, des flux de réfugiés et le 
déplacement forcé d’un grand nombre de personnes, 

 Déplorant qu’en dépit du fait que le Front uni soit disposé 
à conclure un cessez-le-feu durable et à engager un dialogue 
politique avec les Taliban, les affrontements se poursuivent, 

 Préoccupé également par le caractère ethnique de plus en 
plus marqué du conflit, par les informations faisant état de 
persécutions fondées sur l’ethnie ou la religion, visant en 
particulier les chiites, et par la menace qui en résulte pour 
l’unité de l’État afghan, 

 Se déclarant à nouveau résolument attaché à la 
souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à 
l’unité nationale de l’Afghanistan, ainsi qu’au respect du 
patrimoine culturel et historique du pays, 

 Réitérant que toute ingérence dans les affaires intérieures 
de l’Afghanistan, notamment l’intervention de personnel 
militaire étranger et les livraisons d’armes et de munitions à 
toutes les parties au conflit doit cesser sans plus attendre, 

 Réaffirmant son plein appui aux efforts de l’Organisation 
des Nations Unies, en particulier les activités de la Mission 
spéciale des Nations Unies en Afghanistan et de l’Envoyé 
spécial du Secrétaire général en Afghanistan, visant à faciliter le 
processus politique axé sur la réalisation des objectifs que 
constituent la réconciliation nationale et un règlement politique 
durable, avec la participation de toutes les parties au conflit et 
de toutes les composantes de la société afghane, et réaffirmant 
__________________ 

 95  Ibid., p. 7-8 (Costa Rica); p. 8-9 (Japon); p. 10-11 
(Slovénie); p. 12-13 (Suède); p. 13-14 (Gambie); p. 14 
(Portugal); p. 14-16 (Kenya); p. 16-17 (Brésil) et p. 17 
(Bahreïn). 
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que l’Organisation doit continuer à jouer le rôle central et 
impartial qui lui revient dans les efforts déployés à l’échelon 
international en vue de parvenir à un règlement pacifique du 
conflit afghan, 

 Accueillant avec satisfaction les travaux du groupe « six 
plus deux » et souscrivant aux « points d’accord » adoptés lors 
de sa réunion tenue au niveau des ministres des affaires 
étrangères le 21 septembre 1998, à l’initiative et sous la 
présidence du Secrétaire général, 

 Profondément préoccupé par la crise humanitaire qui 
s’aggrave rapidement en Afghanistan, déplorant à cet égard les 
mesures prises par les Taliban, qui ont entraîné l’évacuation du 
personnel humanitaire des Nations Unies, et soulignant qu’il 
importe au plus haut point que soit assurée la sécurité nécessaire 
pour permettre son retour prochain, 

 Réaffirmant que toutes les parties au conflit sont tenues de 
se conformer aux obligations que leur impose le droit 
international humanitaire, en particulier les Conventions de 
Genève du 12 août 1949, et que tous ceux qui commettent ou 
ordonnent de commettre des violations des Conventions en 
portent individuellement la responsabilité, 

 Constatant avec la plus grande préoccupation que des 
terroristes continuent d’être accueillis et formés, et des actes de 
terrorisme organisés, en territoire afghan, en particulier dans les 
zones tenues par les Taliban, et réaffirmant que la répression du 
terrorisme international est essentielle pour le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, 

 Constatant avec la plus grande préoccupation également 
que la culture, la production et le trafic de drogues prennent une 
ampleur croissante en Afghanistan, en particulier dans les zones 
tenues par les Taliban, 

 Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par la 
discrimination dont les femmes et les filles continuent de faire 
l’objet et par les autres violations des droits de l’homme et du 
droit international humanitaire commises en Afghanistan, 

 1. Exige que les Taliban, de même que les autres 
factions afghanes, cessent les hostilités, concluent un cessez-le-
feu et reprennent les négociations sans délai ni condition 
préalable, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, 
et coopèrent à la mise en place d’un gouvernement pleinement 
représentatif et reposant sur une large assise, qui protège les 
droits de tous les Afghans et respecte les obligations 
internationales de l’Afghanistan; 

 2. Se félicite du progrès des efforts entrepris par 
l’Envoyé spécial du Secrétaire général, aux termes de sa 
résolution 1193 (1998) et de ses résolutions antérieures sur la 
question, pour apaiser les tensions dans la région et améliorer la 
situation des droits de l’homme et la situation humanitaire en 
Afghanistan, et exhorte toutes les parties intéressées à honorer 
pleinement les engagements qu’elles ont déjà pris; 

 3. Renouvelle l’expression de son très ferme appui et 
de sa gratitude à l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour les 

efforts qu’il poursuit pour faire pleinement appliquer ses 
résolutions et exige que toutes les parties, en particulier les 
Taliban, collaborent de bonne foi à ces efforts; 

 4. Réitère l’appel qu’il a lancé en termes fermes aux 
Taliban pour qu’ils communiquent sans tarder à l’Organisation 
des Nations Unies les conclusions de l’enquête sur le meurtre de 
deux fonctionnaires afghans du Programme alimentaire mondial 
et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à 
Jalalabad, et du Conseiller militaire de la Mission spéciale des 
Nations Unies en Afghanistan à Kaboul; 

 5. Condamne la prise du Consulat général de la 
République islamique d’Iran par les Taliban et le meurtre de 
diplomates iraniens et d’un journaliste à Mazar-e-Sharif, 
souligne que ces actes sont des violations flagrantes du droit 
international et appelle les Taliban à collaborer avec 
l’Organisation des Nations Unies pour faire enquête sur ces 
crimes en vue d’en poursuivre les responsables; 

 6. Encourage le Secrétaire général à poursuivre son 
initiative tendant à dépêcher en Afghanistan une mission qui fera 
enquête sur les infractions et les violations graves que l’on 
signale en grand nombre dans ce pays dans le domaine du droit 
international humanitaire, en particulier sur les massacres et les 
inhumations collectives de prisonniers de guerre et de civils et 
sur la destruction de sites religieux, et invite instamment toutes 
les parties, particulièrement les Taliban, à collaborer avec les 
membres de cette mission et, plus spécialement, à garantir leur 
sécurité et leur liberté de circulation; 

 7. Appuie la proposition que le Secrétaire général 
présente dans sa lettre du 23 novembre 1998 au Président du 
Conseil de sécurité, qui consiste à créer au sein de la Mission 
spéciale des Nations Unies en Afghanistan, sans préjudice des 
attributions de celle-ci et compte tenu des conditions de sécurité, 
un groupe des affaires civiles qui aura pour tâche principale de 
surveiller la situation, de favoriser le respect des normes 
humanitaires minimales et de décourager la répétition des 
violations massives et systématiques des droits de l’homme et 
du droit humanitaire, et à envoyer une mission d’évaluation en 
Afghanistan, dès que les conditions de sécurité le permettront, 
afin de définir avec précision le mandat, la composition et 
l’emplacement géographique des observateurs civils; 

 8. Encourage les initiatives prises par le groupe « six 
plus deux » pour favoriser le processus de paix en Afghanistan; 

 9. Encourage les autres États Membres à apporter 
l’appoint de leur concours au processus de paix en Afghanistan; 

 10. Renouvelle l’appel qu’il a lancé à tous les États 
pour qu’ils prennent des mesures résolues en vue d’interdire à 
leur personnel militaire de préparer ou de conduire des 
opérations en Afghanistan, et mettent immédiatement un terme à 
l’approvisionnement en armes et en munitions de toutes les 
parties au conflit; 

 11. Exhorte toutes les factions afghanes, en particulier 
les Taliban, à donner des preuves de leur volonté d’assurer sans 
réserve la sécurité de tout le personnel international et 
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humanitaire, condition préalable à son activité en Afghanistan, 
de faciliter son travail et de veiller à ce que l’aide puisse être 
acheminée sans entrave et dans de bonnes conditions à tous ceux 
qui en ont besoin; 

 12. Exige que les factions afghanes mettent un terme à 
la discrimination dont les femmes et les filles font l’objet, ainsi 
qu’aux autres violations des droits de l’homme et aux violations 
du droit international humanitaire, et se conforment aux règles et 
aux normes internationalement reconnues dans ce domaine; 

 13. Exige également que les Taliban cessent d’offrir un 
refuge et un entraînement aux terroristes internationaux et à 
leurs organisations, et que toutes les factions afghanes secondent 
l’action entreprise pour traduire en justice les personnes 
accusées de terrorisme; 

 14. Exige en outre que les Taliban, et les autres parties, 
cessent la culture, la production et le trafic de drogues illégales; 

 15. Déplore que les dirigeants des Taliban en 
particulier n’aient pris aucune mesure pour donner suite aux 
demandes qu’il présentait dans ses résolutions antérieures, 
surtout en ce qui concerne la conclusion d’un cessez-le-feu et la 
reprise des négociations, et se déclare disposé à cet égard à 
envisager, comme il en a la responsabilité selon la Charte des 
Nations Unies, d’imposer des mesures pour faire appliquer 
pleinement ses résolutions sur la question; 

 16. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Délibérations du 27 août 1999 (4039e séance)  
 

 À la 4039e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
27 août 1999 conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Président (Namibie) a invité les 
représentants de l’Afghanistan, de l’Égypte, de la 
Finlande, de l’Inde, du Japon, du Kazakhstan, de la 
Norvège, de l’Ouzbékistan, du Pakistan, de la 
République islamique d’Iran, du Tadjikistan, du 
Turkménistan et de la Turquie, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Le Conseil a 
aussi, en vertu de l’article 39 de son Règlement 
intérieur provisoire, invité le Secrétaire général adjoint 
aux affaires politiques et l’Observateur permanent de 
l’Organisation de la Conférence islamique.96 

 Le Secrétaire général adjoint aux affaires 
politiques a informé le Conseil de la détérioration de la 
situation militaire en Afghanistan à la suite du 
lancement par les Taliban de leur offensive attendue 
depuis longtemps le 28 juillet, et des conséquences de 
la reprise des combats sur la situation politique et 
__________________ 

 96  Voir S/PV.4039, p. 2.  

humanitaire, et sur les droits de l’homme. Il a souligné 
que les attaques avaient été renforcées par un afflux 
important de recrues venues d’écoles religieuses au 
Pakistan, avec la participation de 2 000 à 
5 000 étudiants de nationalités afghane et autres. Il a 
déclaré que la participation des pays voisins et d’autres 
pays au conflit afghan non seulement continuait 
d’alimenter les combats mais amenait également à 
s’interroger sur la signification pratique des diverses 
déclarations adoptées par les membres du groupe des 
« six plus deux », notamment la Déclaration de 
Tachkent sur les principes fondamentaux pour un 
règlement pacifique du conflit en Afghanistan. Il a 
ajouté que l’absence d’unité parmi les membres du 
groupe « six plus deux » obligeait de plus à 
s’interroger sur l’intérêt de ce groupe tel 
qu’actuellement constitué. Le Secrétaire général 
espérait que le débat du Conseil ferait naître de 
nouvelles idées et approches en vue de mettre fin aux 
combats insensés en Afghanistan.97 

 Le représentant de l’Afghanistan a déclaré que 
l’agression du Pakistan et le terrorisme parrainé par cet 
État, qui menaçait la paix et la sécurité de la région et 
entravait le développement régional et la coopération, 
devait être condamnée et faire l’objet des mesures 
voulues. Il a accusé les Taliban d’avoir lancé une 
« offensive totale » dans la plaine de Shomali, au nord 
de Kaboul, « aidés et accompagnés par des contingents 
pakistanais », neuf jours seulement après la réunion du 
groupe à Tachkent. Citant le paragraphe 15 de la 
résolution 1214 (1998), il a demandé instamment au 
Conseil d’envisager d’imposer immédiatement des 
sanctions contre les Taliban et leur « mentor 
pakistanais ».98  

 Le représentant de la Fédération de Russie, tout 
en se félicitant du rôle joué par l’Organisation des 
Nations Unies, a déclaré que son pays, attaché au 
principe d’un règlement pacifique du conflit, désirait 
sincèrement qu’un gouvernement doté d’une large 
assise, pleinement représentatif et multiethnique soit 
mis en place en Afghanistan. La délégation russe 
s’opposait vigoureusement à l’escalade continue des 
combats en Afghanistan par les Taliban et condamnait 
la politique du chef des Taliban consistant à utiliser la 
force pour régler le problème afghan. Il a relevé le 
__________________ 

 97  S/PV.4039, p. 2-5. 
 98  Ibid., p. 5-8. 
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cynisme particulier manifesté par les Taliban en 
menant une offensive majeur toujours exactement après 
la fin de la réunion de Tachkent du « Groupe des amis 
et voisins de l’Afghanistan ». La Fédération de Russie 
était gravement préoccupée par l’accroissement des 
ingérences extérieures dans les affaires intérieures de 
l’Afghanistan et demandait au Pakistan de prendre 
immédiatement des mesures pour empêcher que son 
territoire soit utilisé pour fournir un appui militaire aux 
Taliban, conformément aux engagements pris par le 
Pakistan et les autres membres du groupe des « six plus 
deux » dans la Déclaration de Tachkent. La délégation 
russe ne pouvait accepter le maintien d’une situation 
dans laquelle le territoire de l’Afghanistan était utilisé 
pour appuyer le terrorisme international et les 
extrémistes de tous bords, ce qui encourageait 
également la production illégale et le trafic de 
stupéfiants. S’agissant des événements affectant 
directement la sécurité de la Fédération de Russie, 
celle-ci, de concert avec ses partenaires de la CEI, 
continuerait de prendre toutes les mesures nécessaires. 
Tout en se déclarant satisfait des résultats de la réunion 
du groupe des « six plus deux » tenue en juillet à 
Tachkent, le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que le groupe devait redoubler d’efforts pour 
parvenir à un règlement politique du conflit, et que le 
Conseil de sécurité devait l’appuyer de toutes les 
manières possibles.99 

 Le représentant de la Chine a déclaré que son 
Gouvernement encourageait et engageait les parties au 
conflit en Afghanistan à mettre les intérêts de leur pays 
au-dessus de tout, à mettre de côté leurs divergences 
ethniques, religieuses et politiques, à cesser leurs 
combats et à établir un gouvernement stable et doté 
d’une large assise acceptable pour toutes les parties, 
sur la base du respect mutuel et de larges consultations. 
Il a souligné que la force armée ne permettrait pas de 
progresser sur la voie d’un règlement final et que la 
seule manière de parvenir à un tel règlement était que 
toutes les parties retournent à la table de négociation 
sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. 
Il a aussi déclaré que cette dernière pourrait vouloir 
envisager d’imposer un embargo rigoureux sur les 
livraisons d’armes à l’Afghanistan et d’établir un 
mécanisme de contrôle spécial pour mettre fin à 
__________________ 

 99  Ibid., p. 8-9. 

l’assistance militaire fournie aux diverses factions en 
Afghanistan.100 

 La représentante des États-Unis, se déclarant 
extrêmement préoccupée par la dernière offensive des 
Taliban et la retraite qui a suivi, a déclaré que ceci 
démontrait une nouvelle fois la futilité d’essayer 
d’imposer une solution militaire. Seule la formation 
d’un gouvernement doté d’une large assise et 
représentant les intérêts de tous les Afghans pourrait 
aboutir à un règlement durable du conflit. La 
délégation des États-Unis appuyait les efforts que 
continuait de faire l’Organisation des Nations Unies et 
le groupe des « six plus deux » pour aboutir à ce 
résultat sous la forme d’un cessez-le-feu, d’un échange 
de prisonniers et de la reprise des négociations. Il était 
très préoccupant que le territoire afghan, en particulier 
la partie de ce territoire contrôlée par les Talibans, 
continuait d’être utilisée pour donner refuge et former 
des terroristes et organiser des actes de terrorisme. 
Citant la résolution 1214 (1998), dans laquelle le 
Conseil indiquait qu’il était prêt à envisager d’imposer 
des mesures pour obtenir l’application intégrale de ses 
résolutions, la représentante des États-Unis a averti que 
si, au mépris des résolutions du Conseil de sécurité, les 
Taliban continuaient de protéger les terroristes, la 
communauté internationale exercerait en ce qui les 
concerne « une pression accrue et certaine ».101 

 Le représentant de la France a déclaré que la 
situation à l’intérieur de l’Afghanistan s’était 
clairement détériorée à la suite de la nouvelle offensive 
lancée dans le nord. Il était particulièrement préoccupé 
par cette évolution, qui bloquait un règlement du 
conflit par des moyens pacifiques, foulait aux pieds la 
Déclaration de Tachkent du 19 juillet 1999 et aggravait 
la situation terrible de la population civile. Il a fait 
observer que le refus des Taliban d’engager un 
dialogue constructif avec le Front uni était un obstacle 
majeur à la mise en œuvre d’une solution pacifique. Il 
a exigé que les diverses factions afghanes cessent de 
donner refuge aux organisations terroristes et de former 
leurs membres et mettent fin à la production et au 
commerce de drogues illicites. Il a aussi exigé la 
cessation immédiate de toutes les ingérences étrangères 
__________________ 

 100  Ibid., p. 9-10. 
 101  Ibid., p. 12-13. 
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dans le conflit afghan, et en particulier l’envoi d’armes 
et de volontaires auprès des factions.102 

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que 
les voisins de l’Afghanistan devaient faire face aux 
réalités et s’engageaient sincèrement en faveur d’un 
règlement négocié. Le Pakistan, qui avait une influence 
unique sur les Taliban, avait un rôle particulièrement 
important à jouer. Il a rappelé que les Taliban et 
l’Alliance du Nord avaient finalement reconnu le 
groupe des « six plus deux » comme un mécanisme 
valide, ce qui pourrait contribuer à des progrès. Dans 
les mois qui venaient, il fallait trouver un moyen, sur la 
base de la Déclaration de Tachkent, d’amener les 
parties à négocier réellement.103  

 Le représentant de la Finlande, parlant au nom de 
l’Union européenne et des pays associés et alignés,104 a 
déclaré que l’Union européenne était profondément 
préoccupée par l’escalade récente des affrontements 
militaires en Afghanistan. Elle était consternée que les 
Taliban aient ignoré l’appel lancé dans la Déclaration 
de Tachkent pour que le conflit afghan soit réglé par 
des négociations politiques pacifiques et aient lancé 
une offensive majeure. Il a rappelé la position de 
l’Union européenne, à savoir que le conflit ne pouvait 
être réglé par les armes et que seul un règlement 
politique, visant à installer un gouvernement 
pleinement représentatif et doté d’une large assise 
pourrait aboutir à la paix et la réconciliation. Il a 
rappelé que l’Union européenne avait réaffirmé son 
ferme attachement à la souveraineté, l’indépendance, 
l’intégrité territoriale et l’unité nationale de 
l’Afghanistan et vigoureusement condamné toutes les 
ingérences étrangères dans ce pays. Il a rappelé que 
l’Union européenne continuait d’appliquer l’embargo 
des exportations d’armes, de munitions et de matériel 
militaire prévu dans la Position commune du 
17 décembre 1996 sur l’Afghanistan et engagé tous les 
pays à adopter une politique de retenue comparable. Il 
a aussi vivement appuyé la proposition du Secrétaire 
général à conférer une nouvelle fonction à la Mission 
spéciale des Nations Unies en Afghanistan en créant 
une unité des affaires civiles distincte au sein de la 
Mission dont les principales attributions seraient de 
__________________ 

 102  Ibid., p. 13-14.  
 103  Ibid., p. 14-15. 
 104  S/PV.4039 (reprise 1), p. 7 (Bulgarie, Estonie, Hongrie, 

Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, 
Roumanie et Slovaquie; et Chypre et Malte).  

promouvoir le respect des normes humanitaires et 
d’empêcher les violations massives et systématiques 
des droits de l’homme et du droit humanitaire.105 

 Le représentant de la République islamique d’Iran 
a déclaré que les violences exercées par les Taliban 
contre des groupes ethniques tendaient à polariser 
davantage la société multiethnique afghane et donc à 
aggraver la situation. Cette tendance menaçait 
gravement l’avenir du pays dans son ensemble. Il a dit 
craindre que le voie choisie par les Taliban ne mette en 
péril l’unité de l’Afghanistan et aboutisse à une 
situation dangereuse pour la sécurité nationale des pays 
voisins tout en déstabilisant davantage la région. Il a 
fait observer que la poursuite des offensives militaires 
par les Taliban, qui n’était pas possible sans appui 
politique et militaire extérieur, déstabilisait assurément 
l’ensemble de la région. L’engagement d’un nombre 
toujours croissant de nationaux non-Afghans dans les 
combats aux côtés des Taliban pourrait transformer le 
conflit afghan en un conflit transnational. La 
persistance de cet élément dangereux pourrait amener 
le conflit à s’étendre au-delà des frontières afghanes. 
Le Conseil devait examiner la situation en Afghanistan 
en vue de prendre des mesures concrètes dans la ligne 
de ses résolutions précédentes pour obliger les Taliban 
à répondre aux exigences de la communauté 
internationale en ce qui concerne la paix en 
Afghanistan.106  

 Le représentant de l’Inde a déclaré que les 
territoires de l’Afghanistan que les Taliban occupaient 
par la force des armes étaient devenus un terrain 
propice au terrorisme international, qui avait également 
trouvé un refuge dans les zones chevauchant les 
frontières australes de l’Afghanistan. Il a souligné que 
les efforts faits par la communauté internationale pour 
ramener la paix et la stabilité en Afghanistan devaient 
être actifs et déterminés. Ces efforts devaient être 
accomplis dans le cadre de l’Organisation des Nations 
Unies et tous les pays qui avaient un intérêt et une 
influence en Afghanistan devaient s’associer à ces 
efforts de maintien de la paix.107  

 Le représentant du Tadjikistan a réaffirmé que 
son pays était très gravement préoccupé par la situation 
en Afghanistan, pays voisin, parce que le « souffle 
__________________ 

 105  Ibid., p. 7-9.  
 106  Ibid., p. 11-12. 
 107  Ibid., p. 13-14. 
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brûlant » du conflit afghan se faisait sentir dans le 
voisinage immédiat et tout le long des 1 500 kilomètres 
de frontière que son pays partageait avec 
l’Afghanistan. Il a demandé au mouvement des Taliban 
de mettre fin aux actions militaires et d’engager des 
négociations de paix. Il a souligné que les ingérences 
militaires directes de l’étranger dans les affaires 
intérieures afghanes devaient prendre fin. Le 
Tadjikistan était fermement convaincu que le Conseil 
devait prendre des mesures concrètes pour obliger ceux 
qui en Afghanistan appliquaient une politique 
destructive à courte vue à tenir compte des exigences 
claires formulées dans les résolutions relatives à 
l’Afghanistan. Le groupe des « six plus deux » devait 
contribuer davantage et était tenu de s’entendre le plus 
tôt possible sur une formule spécifique pour régler la 
crise en Afghanistan. Le Tadjikistan était quant à lui 
prêt à appuyer toute action menée au plan international 
sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies 
pour modifier radicalement la situation en Afghanistan. 
À cet égard, le représentant du Tadjikistan a réitéré la 
proposition relative à la nécessité de convoquer une 
conférence internationale sur l’Afghanistan pour 
encourager les parties afghanes à engager un dialogue 
sérieux sur les problèmes fondamentaux d’un 
règlement afghan.108  

 Le représentant de l’Ouzbékistan a souligné que 
les conflits afghans, initialement un problème interne 
de l’Afghanistan, étaient devenus un conflit régional. À 
cet égard, certaines des principales préoccupations de 
l’Ouzbékistan tenaient à l’utilisation du territoire 
afghan pour lancer des activités terroristes et pour 
former et dissimuler les terroristes internationaux et 
leurs organisations, une politique dont les 
conséquences risquaient d’être encore plus graves non 
seulement pour l’Asie centrale elle-même mais aussi 
pour la paix et la stabilité internationales en général. 
L’Afghanistan était devenu l’un des principaux 
exportateurs du terrorisme international et de 
l’extrémisme religieux, ainsi que le plus gros 
producteur et fournisseur de stupéfiants du monde. Le 
Gouvernement ouzbèke était particulièrement 
préoccupé par la poursuite de l’approvisionnement des 
parties au conflit en armes et en munitions et des 
ingérences étrangères en Afghanistan. La réunion du 
groupe des « six plus deux », tenue à Tachkent et la 
Déclaration politique qui en était issue avaient fourni 
__________________ 

 108  Ibid., p. 15-16.  

une base solide pour la réalisation d’un consensus 
régional entre les membres du groupe, avaient permis 
d’élaborer des principes communs et une approche 
unique en vue de régler le conflit afghan, et offraient 
aux parties afghanes l’occasion de reprendre les 
négociations.109  

 La représentante du Turkménistan a déclaré que 
le conflit interne en Afghanistan, qui durait depuis de 
nombreuses années et avait été causé par les 
interventions étrangères il y a plus de 20 ans, affligeait 
le Turkménistan. Elle indiquait que son pays demeurait 
le seul qui maintenait une présence permanente en 
Afghanistan. Bien que la situation politique interne ait 
changé, le bureau consulaire du Turkménistan était 
resté, parce qu’il veillait au fonctionnement normal de 
la frontière. Pour le Turkménistan, pays neutre, la 
frontière n’était pas une barrière mais un instrument 
servant à appliquer une politique étrangère visant à 
instaurer une atmosphère de paix, de sécurité et 
d’avantages mutuels dans la région. Le Turkménistan 
souhaitait maintenir ses relations avec les Afghans 
quelle que soit la position adoptée. La représentante du 
Turkménistan a lancé un appel à l’Organisation des 
Nations Unies pour qu’elle soit plus acte et axe ses 
efforts sur un objectif : la reprise d’un dialogue inter-
afghan direct sans évaluation discriminatoire de telle 
ou telle partie afghane, et en particulier sans imposer 
de formule ni de participants extérieurs. Dans les 
efforts de l’Organisation et de tous ceux soucieux de 
trouver une solution au conflit afghan, devaient jouer 
un rôle important les pays qui avaient une 
responsabilité particulière, notamment les cinq 
membres permanents du Conseil de sécurité, les États 
qui étaient des voisins immédiats de l’Afghanistan et 
les principales puissances régionales – l’Arabie 
saoudite, l’Inde et la Turquie. Le Turkménistan, qui 
avait des relations directes avec les parties au conflit 
afghan, était prêt à continuer de promouvoir la 
recherche de la paix, avec l’accord des Afghans.110  

 Le représentant du Pakistan a affirmé qu’aussi 
ardemment que son pays souhaitât s’isoler des 
événements survenant en Afghanistan, il ne pouvait le 
faire. La frontière longue de 2 500 kilomètres que le 
Pakistan partageait avec l’Afghanistan s’étendait sur 
un terrain extrêmement difficile et avait toujours été 
__________________ 

 109  Ibid., p. 18-19.  
 110  Ibid., p. 20-21.  
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très poreuse. Historiquement, il y avait eu des 
migrations tribales d’Afghanistan vers le Pakistan 
durant les mois d’hiver puis en sens inverse durant 
l’été. Des millions de réfugiés afghans avaient marché 
jusqu’au Pakistan après l’occupation soviétique, et 
leurs entrées et sorties d’Afghanistan avaient été 
largement incontrôlées. Le Pakistan devait faire face à 
ces réalités, et c’était là une différence fondamentale 
entre sa situation et celle des autres. La réalité en 
Afghanistan était aussi que les Taliban contrôlaient 
90 pour cent du territoire, y compris la capitale. La 
communauté internationale devait reconnaître cette 
réalité. Étant donné les coûts économiques et sociaux 
majeurs que le Pakistan avait dû supporter et le prix 
que le peuple du Pakistan avait payé et continuait de 
payer du point de vue de l’impact du conflit sur la 
qualité de sa vie et sur sa sécurité personnelle, un 
Afghanistan pacifique et stable dont l’unité, l’intégrité 
territoriale et la souveraineté seraient pleinement 
intactes était absolument dans l’intérêt national du 
Pakistan. Une paix durable n’était possible en 
Afghanistan que sur la base d’un consensus intra-
afghan et toute solution du conflit afghan devait être 
autochtone. L’histoire afghane attestait qu’il n’était pas 
possible d’imposer des solutions extérieures au peuple 
farouchement indépendant d’Afghanistan. Le Pakistan 
comprenait cette réalité et n’avait aucun désir de 
s’ingérer dans les affaires intérieures de l’Afghanistan. 
Le Pakistan n’appuyait aucune partie en Afghanistan, 
mais certains pays de la région et d’au-delà le faisaient 
de diverses manières, notamment en fournissant des 
spécialistes de la défense, du matériel militaire et 
même des mines terrestres. Le représentant du Pakistan 
a déclaré qu’il souscrivait à la proposition de la Chine 
d’imposer un embargo sur les armes à destination de 
l’Afghanistan et a rappelé que sa délégation avait aussi 
proposé un embargo vérifiable sur les armes applicable 
à l’ensemble du pays. S’agissant des initiatives visant à 
imposer des sanctions contre les Taliban, la délégation 
pakistanaise était convaincue que les sanctions seraient 
contreproductives et feraient naître un sentiment 
d’injustice et de victimisation qui risquait de renforcer 
le courant extrémiste. Enfin, elle souscrivait aux 
décisions adoptées par le groupe des « six plus deux » 
et considérait que le groupe devait poursuivre, voire 
intensifier, ses efforts louables.111 

__________________ 

 111  S/PV.4039 (reprise 1), p. 21-23. 

 Un certain nombre d’orateurs se sont déclarés 
préoccupés par la détérioration de la situation en 
Afghanistan et ont demandé aux parties de cesser les 
hostilités et de retourner à la table de négociation sous 
les auspices de l’Organisation des Nations Unies. La 
plupart des orateurs ont appuyé les activités du groupe 
des « six plus deux ». Plusieurs orateurs se sont 
inquiétés de la production du trafic de drogues, et du 
fait que l’Afghanistan accueillait des terroristes 
internationaux.112 
 

  Décision du 15 octobre 1999 (4051e séance) : 
résolution 1267 (1999) 

 

 À sa 4051e séance, tenue le 15 octobre 1999 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Fédération de Russie) a invité les 
représentants de l’Afghanistan et de la République 
islamique d’Iran, à leur demande, à participer au débat 
sans droit de vote. Le Président a ensuite appelé 
l’attention des membres du Conseil sur le texte d’un 
projet de résolution présenté par le Canada, les États-
Unis, la Fédération de Russie, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et la Slovaquie.113 

 Ouvrant le débat, le représentant de l’Afghanistan 
a appuyé le projet de résolution qui adresserait le 
« signal voulu aux Taliban et à leurs soutiens 
pakistanais », en indiquant que la communauté 
internationale était extrêmement préoccupée par la 
politique du Pakistan et des Taliban, qui constituait une 
menace majeure à la paix et à la sécurité 
internationales.114  

 Le représentant des États-Unis a déclaré que 
l’adoption du projet de résolution enverrait un message 
fort aux Taliban en soulignant qu’en continuant de 
donner refuge à Usama bin Laden, ils menaçaient la 
paix et la sécurité internationale. Le projet de 
résolution exercerait une nouvelle pression sur les 
Taliban afin qu’ils livrent Usama bin Laden aux 
__________________ 

 112  S/PV.4039, p. 10-11 (Argentine); p. 11 (Bahreïn); p. 12 
(Canada) et p. 15-16 (Pays-Bas); S/PV.4039 (reprise), 
p. 2-3 (Malaisie); p. 3-4 (Gabon); p. 4 (Gambie); p. 4-6 
(Slovénie); p. 6 (Brésil); p. 6-7 (Namibie); p. 9-10 
(Kazakhstan); p. 10-12 (Norvège); p. 14-15 (Japon); p. 17 
(Turquie); p. 19-20 (Égypte); et p. 23-24 (Observateur 
permanent de l’OCI).  

 113  S/1999/1054. 
 114  S/PV.4051, p. 2. 
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autorités d’un pays où celui-ci pourrait être traduit en 
justice. Ce projet créerait également un comité chargé 
de suivre l’application des sanctions.115 

 Tout en annonçant qu’ils voteraient en faveur du 
projet de résolution, les représentants de la Malaisie116 
et du Bahreïn117 se sont déclarés préoccupés par les 
mesures prévues dans le projet de résolution qui 
risquaient d’affecter la population civile.  

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1267 
(1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant ses résolutions antérieures, en particulier les 
résolutions 1189 (1998) du 13 août 1998, 1193 (1998) du 
28 août 1998 et 1214 (1998) du 8 décembre 1998, ainsi que les 
déclarations de son Président sur la situation en Afghanistan, 

 Se déclarant à nouveau résolument attaché à la 
souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à 
l’unité nationale de l’Afghanistan, ainsi qu’au respect du 
patrimoine culturel et historique du pays, 

 Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par les 
violations du droit international humanitaire et des droits de 
l’homme qui continuent d’être commises, en particulier la 
discrimination exercée à l’encontre des femmes et des filles, 
ainsi que par l’augmentation sensible de la production illicite 
d’opium, et soulignant que la prise du consulat général de la 
République islamique d’Iran par les Taliban et l’assassinat de 
diplomates iraniens et d’un journaliste à Mazar-e-Sharif 
constituent des violations flagrantes des règles établies du droit 
international, 

 Rappelant les conventions internationales contre le 
terrorisme pertinentes, et en particulier l’obligation qu’ont les 
parties à ces instruments d’extrader ou de poursuivre les 
terroristes, 

 Condamnant avec force le fait que des terroristes 
continuent d’être accueillis et entraînés, et que des actes de 
terrorisme soient préparés, en territoire afghan, en particulier 
dans les zones tenues par les Taliban, et réaffirmant sa 
conviction que la répression du terrorisme international est 
essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, 

 Déplorant que les Taliban continuent de donner refuge à 
Usama bin Laden et de lui permettre, ainsi qu’à ses associés, de 
diriger un réseau de camps d’entraînement de terroristes à partir 
__________________ 

 115  Ibid., p. 2-3. 
 116  Ibid., p. 3-4. 
 117  Ibid., p. 4-5. 

du territoire tenu par eux et de se servir de l’Afghanistan comme 
base pour mener des opérations terroristes internationales, 

 Notant qu’Usama bin Laden et ses associés sont 
poursuivis par la justice des États-Unis d’Amérique, notamment 
pour les attentats à la bombe commis le 7 août 1998 contre les 
ambassades de ce pays à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam 
(Tanzanie) et pour complot visant à tuer des citoyens américains 
se trouvant à l’étranger, et notant également que les États-Unis 
d’Amérique ont demandé aux Taliban de remettre les intéressés 
à la justice, 

 Considérant qu’en se refusant à satisfaire aux exigences 
formulées au paragraphe 13 de la résolution 1214 (1998), les 
autorités des Taliban font peser une menace sur la paix et la 
sécurité internationales, 

 Soulignant sa volonté résolue de faire respecter ses 
résolutions, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Insiste pour que la faction afghane dénommée 
Taliban, qui se désigne également elle-même sous le nom 
d’Émirat islamique d’Afghanistan, se conforme sans attendre 
aux résolutions antérieures du Conseil et cesse, en particulier, 
d’offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à 
leurs organisations, qu’elle prenne les mesures effectives 
voulues pour que le territoire tenu par elle n’abrite pas 
d’installations et de camps de terroristes ni ne serve à préparer 
ou à organiser des actes de terrorisme dirigés contre d’autres 
États ou leurs citoyens, et qu’elle seconde l’action menée en vue 
de traduire en justice les personnes accusées de terrorisme; 

 2. Exige que les Taliban remettent sans plus tarder 
Usama bin Laden aux autorités compétentes soit d’un pays où il 
a été inculpé, soit d’un pays qui le remettra à un pays où il a été 
inculpé, soit d’un pays où il sera arrêté et effectivement traduit 
en justice; 

 3. Décide que tous les États imposeront le 
14 novembre 1999 les mesures prévues au paragraphe 4 ci-
après, à moins qu’il n’ait décidé avant cette date, sur la base 
d’un rapport du Secrétaire général, que les Taliban se sont 
pleinement acquittés de l’obligation qui leur est imposée au 
paragraphe 2 ci-dessus; 

 4. Décide en outre qu’afin d’assurer l’application du 
paragraphe 2 ci-dessus, tous les États devront : 

 a) Refuser aux aéronefs appartenant aux Taliban ou 
affrétés ou exploités par les Taliban ou pour le compte des 
Taliban, tels qu’identifiés par le comité créé en application du 
paragraphe 6 ci-après, l’autorisation de décoller de leur territoire 
ou d’y atterrir à moins que le comité n’ait préalablement 
approuvé le vol considéré pour des motifs d’ordre humanitaire, y 
compris les obligations religieuses telles que le pèlerinage à La 
Mecque; 

 b) Geler les fonds et autres ressources financières, 
tirés notamment de biens appartenant aux Taliban ou contrôlés 
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directement ou indirectement par eux, ou appartenant à, ou 
contrôlés par, toute entreprise appartenant aux Taliban ou 
contrôlée par les Taliban, tels qu’identifiés par le comité créé en 
application du paragraphe 6 ci-après, et veiller à ce que ni les 
fonds et autres ressources financières en question, ni tous autres 
fonds ou ressources financières ainsi identifiés ne soient mis à la 
disposition ou utilisés au bénéfice des Taliban ou de toute 
entreprise leur appartenant ou contrôlée directement ou 
indirectement par les Taliban, que ce soit par leurs nationaux ou 
par toute autre personne se trouvant sur leur territoire, à moins 
que le comité n’ait donné une autorisation contraire, au cas par 
cas, pour des motifs humanitaires; 

 5. Engage tous les États à s’associer aux efforts 
menés pour parvenir à ce qui est exigé au paragraphe 2 ci-
dessus, et à envisager de prendre d’autres mesures contre Usama 
bin Laden et ses associés; 

 6. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son 
règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité 
composé de tous les membres du Conseil, pour accomplir les 
tâches ci-après et rendre compte de ses travaux au Conseil en 
présentant ses observations et recommandations : 

 a) Demander à tous les États de le tenir informé des 
dispositions qu’ils auront prises pour assurer l’application 
effective des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus; 

 b) Examiner les informations qui auront été portées à 
son attention par les États au sujet de violations des mesures 
imposées par le paragraphe 4 ci-dessus et recommander les 
mesures correctives appropriées; 

 c) Adresser au Conseil des rapports périodiques sur 
l’incidence des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus, 
notamment leurs répercussions sur le plan humanitaire; 

 d) Adresser au Conseil des rapports périodiques sur 
les informations qui lui auront été présentées au sujet de 
violations présumées des mesures imposées par le paragraphe 4 
ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les entités 
qui seraient impliquées dans de telles violations; 

 e) Identifier les aéronefs et les fonds ou autres 
ressources financières visés au paragraphe 4 ci-dessus, afin de 
faciliter l’application des mesures imposées par ledit 
paragraphe; 

 f) Examiner les demandes de dérogation aux mesures 
imposées par le paragraphe 4 ci-dessus qui seront présentées en 
application dudit paragraphe et trancher la question de savoir si 
une dérogation doit être accordée pour le paiement de services 
de contrôle aérien à l’autorité afghane de l’aéronautique par 
l’Association du transport aérien international (IATA), au nom 
des compagnies aériennes internationales; 

 g) Examiner les rapports présentés en application du 
paragraphe 10 ci-après; 

 7. Demande à tous les États de se conformer 
strictement aux dispositions de la présente résolution, 
nonobstant l’existence de droits accordés ou d’obligations 

conférées ou imposées par tout accord international, tout contrat 
conclu ou tous autorisations ou permis accordés avant la date à 
laquelle entreront en vigueur les mesures imposées par le 
paragraphe 4 ci-dessus; 

 8. Demande aux États d’engager des poursuites contre 
les personnes et les entités relevant de leur juridiction qui 
agissent en violation des mesures imposées par le paragraphe 4 
ci-dessus et de leur appliquer des peines appropriées; 

 9. Demande à tous les États de coopérer pleinement 
avec le comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus 
dans l’exécution de ses tâches, notamment en lui communiquant 
les éléments d’information qui pourraient lui être nécessaires au 
titre de la présente résolution; 

 10. Demande à tous les États de rendre compte au 
comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus, dans les 
30 jours qui suivront l’entrée en vigueur des mesures imposées 
par le paragraphe 4 ci-dessus, des dispositions qu’ils auront 
prises pour appliquer ledit paragraphe 4; 

 11. Prie le Secrétaire général d’apporter toute 
l’assistance voulue au comité créé en application du paragraphe 
6 ci-dessus et de prendre au Secrétariat les dispositions utiles à 
cette fin; 

 12. Prie le comité créé en application du paragraphe 6 
ci-dessus de décider, sur la base des recommandations du 
Secrétariat, des dispositions à prendre avec les organisations 
internationales compétentes, les États voisins et autres États, 
ainsi que les parties concernées, en vue d’améliorer le suivi de 
l’application des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-
dessus; 

 13. Prie le Secrétariat de soumettre au comité créé en 
application du paragraphe 6 ci-dessus, pour qu’il les examine, 
tous éléments d’information qu’il aura reçus des gouvernements 
et autres sources publiques au sujet des violations éventuelles 
des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus; 

 14. Décide de mettre fin à l’application des mesures 
imposées par le paragraphe 4 ci-dessus dès que le Secrétaire 
général lui aura fait savoir que les Taliban se sont acquittés de 
l’obligation qui leur est imposée par le paragraphe 2 ci-dessus; 

 15. Se déclare prêt à envisager d’imposer de nouvelles 
mesures, conformément à la responsabilité qui lui incombe en 
vertu de la Charte des Nations Unies, en vue d’assurer 
l’application intégrale de la présente résolution; 

 16. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 Après le vote, le représentant de la Chine a 
formulé des réserves au sujet de l’imposition de 
sanctions, qui ne feraient qu’aggraver les souffrances 
du peuple afghan.118 

__________________ 

 118  Ibid., p. 5. 
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 Le représentant du Canada a loué la résolution, 
qui était nécessaire à l’appui apporté au Conseil à la 
lutte contre le terrorisme.119 
 

  Décision du 22 octobre 1999 (4055e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 21 septembre 1999, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1076 (1996), un rapport sur la situation en 
Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la 
sécurité internationales.120 Dans son rapport, le 
Secrétaire général constatait avec préoccupation 
qu’une semaine seulement après la réunion du groupe 
des « six plus deux », tenue à Tachkent, les Taliban 
avaient lancé une nouvelle offensive, et qu’en ne tenant 
manifestement aucun compte de la Déclaration de 
Tachkent, les dirigeants des Taliban suscitaient de 
sérieuses inquiétudes à propos de leurs intentions. Il 
demandait instamment aux dirigeants des Taliban 
d’accepter l’offre faite par le Front uni de reprendre les 
négociations. Il déclarait qu’il était profondément 
affligé par les informations indiquant que des milliers 
de personnes n’ayant pas la nationalité afghane, pour la 
plupart des étudiants en théologie, participaient aux 
combats. Le fait que des éléments extérieurs 
continuaient d’être mêlés au conflit afghan soulevait la 
question du rôle du groupe des « six plus deux » 
puisqu’il apparaissait qu’en dépit des accords et des 
déclarations, ce groupe n’avait pas avancé dans la 
définition d’une position plus cohérente vis-à-vis des 
parties belligérantes. Le Secrétaire général appuyait 
donc la recommandation de son Envoyé spécial visant 
à ce que la façon dont l’ONU abordait le conflit afghan 
soit réexaminée.  

 À sa 4055e séance, tenue le 22 octobre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Fédération de Russie) 
a invité le représentant de l’Afghanistan, à sa demande, 
à participer au débat sans droit de vote.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :121 

__________________ 

 119  Ibid., p. 5. 
 120  S/1999/994. 
 121  S/PRST/1999/29. 

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général en date du 21 septembre 1999 sur la situation en 
Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité 
internationales. 

 Le Conseil se déclare de nouveau gravement préoccupé 
par la poursuite du conflit afghan, qui fait peser une menace 
grave et croissante sur la paix et la sécurité régionales et 
internationales. Il condamne vigoureusement les Taliban pour 
avoir lancé une offensive en juillet 1999, une semaine seulement 
après la réunion à Tachkent du groupe des « six plus deux » et 
malgré les demandes répétées du Conseil tendant à ce qu’il soit 
mis fin aux combats. Cela est allé à l’encontre des efforts 
internationaux de restauration de la paix en Afghanistan. Les 
combats qui ont fait suite à cette offensive ont causé d’énormes 
souffrances à la population civile afghane. Les Taliban en 
portent la responsabilité principale. 

 Le Conseil réaffirme qu’il n’y a pas de solution militaire 
au conflit en Afghanistan et que seul un règlement politique 
négocié visant à la mise en place d’un gouvernement doté d’une 
large assise, multiethnique et pleinement représentatif, ainsi 
qu’acceptable par tous les Afghans, pourra conduire à la paix et 
à la réconciliation. Il rappelle qu’il a exigé des parties au conflit, 
spécialement des Taliban, qu’elles reprennent les négociations 
sous les auspices des Nations Unies, sans retard et sans 
préalable, et en pleine conformité avec les résolutions 
pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité. 
Le Conseil de sécurité note que le Front uni a confirmé à 
plusieurs reprises qu’il était disposé à engager un dialogue avec 
les Taliban en vue de trouver une solution aux problèmes du 
pays. 

 Le Conseil réaffirme que toute ingérence extérieure dans 
les affaires intérieures de l’Afghanistan, notamment la 
participation de personnel militaire et des combattants étrangers, 
et la fourniture d’armes et de matériels servant au conflit, doit 
cesser immédiatement. Il engage tous les États à prendre des 
mesures déterminées pour interdire à leur personnel militaire de 
préparer des opérations de combat en Afghanistan et d’y prendre 
part, ainsi qu’à retirer immédiatement ce personnel, et à veiller à 
ce que des munitions et d’autres matériels de guerre cessent 
d’être livrés. Le Conseil prend connaissance avec une profonde 
consternation d’informations faisant état de la participation aux 
combats en Afghanistan, du côté des forces des Taliban, de 
milliers de non-Afghans, provenant pour la plupart d’écoles 
religieuses, dont certains ont moins de 14 ans. 

 Le Conseil réaffirme son plein appui aux efforts de 
l’Organisation des Nations Unies, en particulier les activités de 
la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan et de 
l’Envoyé spécial du Secrétaire général en Afghanistan, afin de 
faciliter le processus politique en vue de la réalisation des 
objectifs que constituent la réconciliation nationale et un 
règlement politique durable, avec la participation de toutes les 
parties au conflit et de toutes les composantes de la société 
afghane, et réaffirme que l’Organisation des Nations Unies doit 
continuer de jouer le rôle central et impartial qui lui revient dans 
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les efforts déployés à l’échelon international en vue d’un 
règlement pacifique du conflit afghan. 

 Le Conseil se déclare vivement préoccupé par 
l’aggravation critique de la situation humanitaire en 
Afghanistan. Il engage toutes les parties afghanes, en particulier 
les Taliban, à prendre les mesures voulues pour garantir 
l’acheminement sans interruption de l’assistance humanitaire à 
tous ceux qui ont besoin d’aide et, à ce propos, à s’abstenir 
d’entraver les activités des organismes des Nations Unies à 
vocation humanitaire et des organisations humanitaires 
internationales. 

 Le Conseil exhorte une fois de plus toutes les factions 
afghanes à coopérer pleinement avec la Mission spéciale des 
Nations Unies en Afghanistan et les organisations 
internationales à vocation humanitaire et les engage, en 
particulier les Taliban, à prendre les mesures nécessaires pour 
garantir la sécurité et la liberté de circulation de leur personnel. 

 Le Conseil se félicite de la Déclaration relative aux 
principes fondamentaux d’un règlement pacifique du conflit en 
Afghanistan adoptée le 19 juillet 1999 à Tachkent par le groupe 
des ‘six plus deux’, en particulier la décision des membres du 
groupe de s’abstenir de fournir quelque soutien militaire que ce 
soit aux parties afghanes et de veiller à ce que le territoire de leur 
pays ne soit pas utilisé à cette fin. Il demande aux membres du 
groupe et aux factions afghanes d’appliquer ces principes afin 
d’appuyer les efforts déployés par l’Organisation des Nations 
Unies pour parvenir à un règlement pacifique du conflit afghan. 

 Le Conseil condamne énergiquement le fait que le 
territoire afghan, en particulier les zones tenues par les Taliban, 
continue d’être utilisé pour accueillir et former des terroristes et 
organiser des actes de terrorisme, et se réaffirme convaincu que 
la répression du terrorisme international est essentielle pour le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il insiste 
pour que les Taliban cessent d’offrir aux terroristes 
internationaux ainsi qu’à leurs organisations refuge et 
entraînement, prennent les mesures effectives voulues pour que 
le territoire tenu par eux n’abrite pas d’installations et de camps 
de terroristes ni ne serve à préparer ou à organiser des actes de 
terrorisme dirigés contre d’autres États ou leurs citoyens, et 
coopèrent avec les actions menées en vue de traduire en justice 
les personnes accusées de terrorisme. Le Conseil exige une fois 
encore que les Taliban remettent Usama bin Laden, accusé de 
terrorisme, aux autorités compétentes, comme prévu dans 
la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999. Il réaffirme qu’il 
est résolu à mettre en application le 14 novembre 1999 les 
mesures indiquées dans cette résolution, à moins que le 
Secrétaire général ne l’informe que les Taliban ont pleinement 
répondu à l’obligation fixée au paragraphe 2 de cette même 
résolution. 

 Le Conseil est également profondément préoccupé par 
l’augmentation sensible de la culture, de la production et du 
trafic de drogues en Afghanistan, en particulier dans les zones 
tenues par les Taliban, qui contribuera à renforcer le potentiel de 
guerre des Afghans et aura des conséquences internationales 
encore plus graves. Il exige que les Taliban et les autres parties 
mettent fin à toutes les activités liées aux drogues illégales. Le 
Conseil demande aux États Membres et, en particulier, aux 
voisins de l’Afghanistan, ainsi qu’à toutes les autres parties 
intéressées, de prendre des mesures concertées pour mettre fin 
au trafic des drogues illégales d’Afghanistan. 

 Le Conseil déplore la détérioration de la situation des 
droits de l’homme en Afghanistan. Il est particulièrement alarmé 
par le mépris que les Taliban continuent d’afficher pour les 
préoccupations exprimées par la communauté internationale. Il 
souligne le caractère inacceptable du déplacement forcé de la 
population civile, en particulier le déplacement opéré par les 
Taliban au cours de leur récente offensive, des exécutions 
sommaires, des mauvais traitements systématiques et de la 
détention arbitraire de civils, de la violence et de la 
discrimination persistante à l’encontre de la population 
féminine, de la séparation d’hommes de leur famille, de 
l’utilisation d’enfants soldats, des incendies généralisés de 
cultures et de la destruction de logements, des bombardements 
sans discrimination et des autres violations des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire en Afghanistan. Il 
engage toutes les parties afghanes, en particulier les Taliban, à 
mettre un terme à ces pratiques, à respecter les normes 
internationales en la matière, à prendre d’urgence des mesures 
afin d’améliorer la situation des droits de l’homme et, à titre de 
priorité absolue, d’assurer la protection des civils. 

 Le Conseil souligne de nouveau que la prise du consulat 
général de la République islamique d’Iran et l’assassinat de 
diplomates iraniens ainsi que d’un journaliste à Mazar-e-Sharif 
constituent des violations flagrantes du droit international. Il 
exige que les Taliban coopèrent sans réserve avec l’Organisation 
des Nations Unies pour enquêter sur ces crimes afin de traduire 
les responsables en justice. 

 Le Conseil attend avec intérêt le prochain rapport du 
Secrétaire général sur la situation en Afghanistan, et l’invite à 
examiner les solutions qui s’offrent au Conseil de sécurité et à 
l’Assemblée générale. 

 Le Conseil déplore que la direction des Taliban n’ait pas 
pris de mesures pour donner suite aux exigences formulées dans 
ses résolutions antérieures, concernant en particulier la 
conclusion d’un cessez-le-feu et la reprise des négociations, et, 
dans ce contexte, réaffirme qu’il est prêt à envisager d’imposer 
des mesures, conformément à la responsabilité qui lui incombe 
en vertu de la Charte des Nations Unies, en vue d’assurer 
l’application intégrale de ses résolutions pertinentes. 
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24. Lettre datée du 31 mars 1998, adressée au Président 
du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim  
de la Mission permanente de la Papouasie-Nouvelle-Guinée  

auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

Débats initiaux 
 
 

  Décision du 22 avril 1998 (3874e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Sous couvert d’une lettre datée du 31 mars 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité,1 le 
représentant de la Papouasie-Nouvelle Guinée a 
transmis une lettre adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Ministre des affaires étrangères pour 
informer le Conseil de certains faits nouveaux ayant 
permis aux parties au conflit qui durait depuis neuf ans 
dans la province de Bougainville en Papouasie-
Nouvelle Guinée de se rencontrer et de convenir 
d’instaurer une paix durable par des moyens 
pacifiques. Il s’agissait notamment de la signature 
d’une trêve, qui avait eu lieu à Burnham, en Nouvelle-
Zélande le 10 octobre 1997 (la Trêve de Burnham), qui 
comportait un accord aux termes duquel un groupe 
régional et neutre de surveillance de la trêve serait 
chargé de promouvoir la confiance dans le processus 
de paix et d’observer et de contrôler le respect de la 
trêve, et de l’Accord sur la paix, la sécurité et le 
développement à Bougainville, signé à Lincoln 
(Nouvelle-Zélande) le 23 janvier 1998 (l’Accord de 
Lincoln) qui indiquait que les parties au cessez-le-feu 
attendaient de l’Organisation des Nations Unies qu’elle 
épaule leurs efforts visant à instaurer une paix durable 
par des moyens pacifiques. Le Ministre déclarait en 
outre dans sa lettre que l’Organisation des Nations 
Unies conférait un signal important et encourageant 
attestant l’adhésion de la communauté internationale à 
la cause de la paix en acceptant les demandes 
formulées par la Papouasie-Nouvelle Guinée tendant, 
d’une part, à ce que le Conseil de sécurité donne son 
aval et, d’autre part, à ce que le Secrétaire général 
dépêche une petite mission d’observation pour 
contrôler la mise en œuvre de l’Accord de Lincoln. 

 À sa 3874e séance, tenue le 22 avril 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
__________________ 

 1  S/1998/287. 

inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (Japon) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant de la Papouasie-
Nouvelle Guinée, à sa demande, à participer au débat 
sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :2  

 Le Conseil de sécurité, prenant note de l’évolution du 
conflit de Bougainville, appuie résolument l’Accord sur la paix, 
la sécurité et le développement à Bougainville signé à 
l’Université de Lincoln (Nouvelle-Zélande) le 23 janvier 1998 
(Accord de Lincoln), auquel le Gouvernement papouan-néo-
guinéen, le Gouvernement intérimaire de Bougainville, l’Armée 
révolutionnaire de Bougainville et les dirigeants de Bougainville 
sont parvenus touchant un cessez-le-feu entre les parties au 
conflit. 

 Le Conseil se félicite de la prorogation de la trêve ainsi 
que d’un cessez-le-feu permanent et irrévocable qui entrera en 
vigueur le 30 avril 1998, comme le stipule l’Accord de Lincoln. 

 Le Conseil encourage toutes les parties à coopérer à la 
réconciliation de façon que les objectifs de l’Accord de Lincoln 
puissent être atteints et leur demande instamment de continuer 
de coopérer, conformément à l’Accord de Lincoln, afin 
d’instaurer et de maintenir la paix, de renoncer à l’emploi de la 
force armée et de la violence, de régler tous différends par la 
consultation, tant à présent que dans l’avenir, et de réaffirmer 
leur respect des droits de l’homme et de l’état de droit. 

 Le Conseil salue les efforts déployés par les pays de la 
région en vue de régler le conflit et accueille avec satisfaction la 
création, prévue dans l’Accord de Lincoln, du Groupe de 
surveillance de la paix composé de civils et de militaires 
australiens, fidjiens, néo-zélandais et vanuatans, ayant pour 
mandat de surveiller la mise en œuvre dudit accord. 

 Le Conseil note que l’Accord de Lincoln appelle 
l’Organisation des Nations Unies à jouer un rôle à Bougainville, 
et demande au Secrétaire général d’étudier la composition et les 
modalités financières d’une telle implication des Nations Unies. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

__________________ 

 2  S/PRST/1998/10. 
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25. Lettres datées du 23 septembre 1996 et des 3  
et 11 octobre 1996, adressées au Président du Conseil  

de sécurité par le Représentant permanent  
de la République de Corée auprès de l’Organisation 

des Nations Unies 
 
 

Lettres datées du 23 septembre 1996 et du 27 septembre  
1996, adressées respectivement au Président du Conseil 
de sécurité et au Secrétaire général par le Représentant  

permanent de la République populaire démocratique de Corée  
auprès de l’Organisation des Nations Unies 

 
 

Débats initiaux 
 
 

  Décision du 15 octobre 1996 (3704e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 23 septembre 1996 
adressée au Président du Conseil de sécurité,1 le 
représentant de la République de Corée évoquait les 
consultations tenues par les membres du Conseil de 
sécurité le 20 septembre 1996 en ce qui concerne 
l’infiltration en République de Corée d’agents armés de 
la République populaire démocratique de Corée à bord 
d’un sous-marin militaire. Le 18 septembre, un sous-
marin militaire avait été découvert échoué sur les hauts 
fonds au large de la ville côtière de Kangnung, l’un des 
grands ports du littoral oriental de la République de 
Corée. Sur la base des preuves concrètes qu’elle avait 
accumulées, y compris des armes et des munitions 
fabriquées en République populaire démocratique de 
Corée, l’équipe chargée de l’enquête avait déterminé 
que le sous-marin appartenait aux forces armées de la 
République populaire démocratique de Corée et que ses 
occupants étaient tous des officiers des forces 
régulières. Il avait aussi été constaté que tous s’étaient 
rendus à terre pour s’infiltrer en République de Corée. 
Le Gouvernement de la République de Corée estimait 
que cet incident menaçait sérieusement la paix et la 
sécurité dans la péninsule coréenne et tout autour. En 
envoyant en République de Corée des agents armés à 
bord d’un sous-marin militaire, la République 
populaire démocratique de Corée s’était de toute 
évidence livrée à un acte grave de provocation militaire 
contre la République de Corée, et avait de plus commis 
__________________ 

 1  S/1996/774. 

une violation grave de l’Accord d’armistice coréen. Le 
Ministre réaffirmait que son Gouvernement se réservait 
le droit de saisir si nécessaire le Conseil de sécurité. 

 Dans une lettre datée du 3 octobre 1996 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,2 le représentant de 
la République de Corée a informé le Conseil que deux 
autres membres d’un commando de l’armée de la 
République populaire démocratique de Corée avaient 
été tués lors d’un accrochage avec l’armée de la 
République de Corée, et que trois membres de ce 
commanda couraient toujours. Huit soldats de la 
République de Corée et un civil avaient été tués. Il était 
temps que le Conseil prenne les mesures qui 
s’imposent. Cet incident reflétait une tendance de la 
République populaire démocratique de Corée à 
commettre systématiquement des actes de provocation 
militaire contre la République de Corée et s’inscrivait 
dans un projet plus vaste visant non seulement à 
réduire à néant l’Accord d’armistice mais aussi à 
déstabiliser la République de Corée. Il était par 
conséquent important que la communauté 
internationale fasse bien comprendre à la République 
populaire démocratique de Corée qu’aucune nouvelle 
provocation de sa part ne serait tolérée.  

 Sous couvert d’une lettre datée du 11 octobre 
1996 adressée au Président du Conseil de sécurité,3 le 
représentant de la République de Corée a transmis le 
texte d’une résolution adoptée par l’Assemblée 
nationale de la République de Corée le 23 septembre 
__________________ 

 2  S/1996/824. 
 3  S/1996/847. 
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1996 concernant l’incursion récente sur le territoire de 
la République de Corée, à bord d’un sous-marin, d’un 
commando armé de la République populaire 
démocratique de Corée. 

 Sous couvert d’une lettre datée du 23 septembre 
1996 adressée au Président du Conseil de sécurité,4 le 
représentant de la République populaire démocratique 
de Corée a transmis une déclaration du porte-parole du 
Ministère des forces armées populaires de République 
populaire démocratique de Corée en date du 
23 septembre 1996. Cette déclaration indiquait qu’un 
petit sous-marin d’instruction, effectuant des 
manœuvres de routine dans la partie de la mer orientale 
appartenant à la République populaire démocratique de 
Corée s’était échoué près de Kangnung en dérivant à la 
suite d’une soudaine avarie de moteur. L’engin s’étant 
échoué, les soldats avaient dû se rendre à terre et il y 
avait eu des affrontements armés parce que la zone 
était sous le contrôle de l’ennemi. Le porte-parole 
déclarait que la République de Corée devait renvoyer 
immédiatement et sans condition le petit sous-marin, 
les survivants et le corps de ceux qui étaient décédés.  

 Dans une lettre datée du 27 septembre 1996 
adressée au Secrétaire général,5 le représentant de la 
République populaire démocratique de Corée a 
réaffirmé que si les « ennemis » ne rendaient pas le 
petit sous-marin, les survivants et le corps de ceux qui 
étaient décédés sans condition, tout en continuant à  
 

__________________ 

 4  S/1996/768. 
 5 S/1996/800. 

« abuser de l’incident à des fins politiques sinistres », 
la République populaire démocratique de Corée serait 
obligée de prendre de vigoureuses contremesures.  

 À sa 3704e séance, tenue le 15 octobre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit les 
lettres ci-dessus à son ordre du jour.  

 À la même séance, le Président (Honduras) a fait 
la déclaration suivante au nom du Conseil :6  

 Le Conseil de sécurité a examiné les lettres du 
Représentant permanent de la République de Corée et celles du 
Représentant permanent de la République populaire 
démocratique de Corée, concernant l’incident du sous-marin de 
la République populaire démocratique de Corée, survenu le 
18 septembre 1996. 

 Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé 
par cet incident. Il souhaite vivement que la Convention 
d’armistice soit pleinement observée et que rien ne soit fait qui  
 
 
risque d’accroître la tension ou de compromettre la paix et la 
stabilité dans la péninsule coréenne. 

 Le Conseil de sécurité souligne que la Convention 
d’armistice demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit 
remplacée par un nouveau dispositif de paix. 

 Le Conseil de sécurité encourage les deux parties de la 

péninsule coréenne à régler leurs problèmes par des moyens 

pacifiques dans le cadre d’un dialogue, de manière à renforcer la 

paix et la sécurité dans la péninsule. 

__________________ 

 6  S/PRST/1996/42. 

 
 

Europe 
 
 

26. La situation à Chypre 
 
 

  Décision du 28 juin 1996 (3675e séance) : 
résolution 1062 (1996) 

 

 Le 7 juin 1996, le Secrétaire général a présenté au 
Conseil de sécurité un rapport sur l’opération des 
Nations Unies à Chypre rendant compte de la situation 
entre le 11 décembre 1995 et le 10 juin 1996 ainsi que 
des activités de la Force des Nations Unies chargée du 
maintien de la paix à Chypre.1 Dans son rapport, le 
__________________ 

 1  S/1996/411 et Add.1 et Corr.1.  

Secrétaire général indiquait que la Force avait continué 
de s’acquitter efficacement de ses fonctions à Chypre 
et que la situation dans l’île était demeurée 
généralement calme. Il se déclarait toutefois préoccupé 
face à la prolifération des armes et à l’emploi excessif 
des forces militaires à Chypre ainsi qu’au rythme elles 
se développaient. De plus, les parties en présence 
n’avaient toujours pas tenu compte des appels que le 
Conseil de sécurité leur avait lancés pour les exhorté à 
mettre en œuvre des mesures expresses visant à réduire 
les risques d’affrontement le long des lignes de cessez-
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le-feu. Soulignant que les contacts bicommunautaires 
pouvaient beaucoup contribuer à faciliter un règlement 
global, le Secrétaire général exhortait les deux 
communautés, en particulier les autorités chypriotes 
turques, à veiller à ce que rien ne puisse faire obstacle 
à des contacts de ce genre. Le Secrétaire général 
concluait qu’étant donné les circonstances la présence 
de la Force à Chypre demeurait indispensable pour 
assurer la réalisation des objectifs fixés par le Conseil 
de sécurité et il recommandait la prorogation du 
mandat de la Force pour six mois supplémentaires, 
jusqu’au 31 décembre 1996. 

 Le 25 juin 1996, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil, en application de la résolution 1032 (1995) 
du 19 décembre 1995, un rapport sur sa mission de 
bons offices à Chypre, y compris une évaluation 
complète de ses efforts en vue d’aboutir à un règlement 
de la situation à Chypre.2 Dans son rapport, le 
Secrétaire général indiquait qu’il avait personnellement 
rencontré les dirigeants des deux communautés en juin 
1996 et qu’il les avait informées qu’il était préoccupant 
que les négociations étaient dans l’impasse depuis si 
longtemps. Le dirigeant de la communauté chypriote 
grecque avait confirmé son attachement à un règlement 
négocié obtenu grâce à des pourparlers directs, mais il 
avait souligné qu’il serait nécessaire de s’assurer qu’il 
existait un terrain d’entente suffisant avant que de tels 
pourparlers ne commencent. Le dirigeant de la 
communauté chypriote turque avait réaffirmé qu’il était 
prêt à participe au processus de négociation dans le 
cadre d’un partenariat égal qui traiterait les 
communautés chypriote grecque et chypriote turque à 
égalité dans tous les domaines. Le Secrétaire général 
réaffirmait dans son rapport qu’il importait de créer dès 
que possible une base pour la reprise des pourparlers 
directs entre les deux dirigeants et qu’à cette fin il 
demandait aux deux parties de coopérer aux efforts de 
ses représentants. Il déclarait aussi que la décision de 
l’Union européenne de commencer les négociations 
relatives à l’adhésion de Chypre était un fait nouveau 
important qui devrait faciliter un règlement. Il 
concluait que la communauté internationale devait 
tenir compte de ces faits nouveaux et donner un nouvel 
élan au processus de négociation.  

 À sa 3675e séance, tenue le 28 juin 1996, 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
__________________ 

 2  S/1996/467. 

ses consultations préalables, le Conseil a inscrit les 
deux rapports du Secrétaire général à son ordre du jour. 
Une fois celui-ci adopté, le Président (Égypte) a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur le texte d’un 
projet de résolution établi lors des consultations 
préalables.3 Le projet de résolution a alors été mis aux 
voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 
1062 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 7 juin 1996 sur l’opération des Nations Unies 
à Chypre, 

 Accueillant aussi avec satisfaction le rapport du 
Secrétaire général en date du 25 juin 1996 sur sa mission de 
bons offices à Chypre, 

 Notant que le Secrétaire général lui recommande dans son 
rapport du 7 juin 1996 de proroger le mandat de la Force des 
Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, 

 Constatant que le Gouvernement chypriote est convenu 
qu’en raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire 
d’y maintenir la Force au-delà du 30 juin 1996, 

 Réaffirmant ses résolutions antérieures concernant 
Chypre, notamment ses résolutions 186 (1964) du 4 mars 1964, 
939 (1994) du 29 juillet 1994 et 1032 (1995) du 19 décembre 
1995, 

 Se déclarant de nouveau préoccupé par l’absence de 
progrès sur la voie d’une solution politique définitive, et 
considérant, comme le Secrétaire général, qu’il y a trop 
longtemps que les négociations sont au point mort, 

 Regrettant qu’aucun progrès n’ait été fait en ce qui 
concerne l’adoption de mesures visant à interdire le long des 
lignes de cessez-le-feu les munitions réelles et les armes autres 
que les armes de poing et à interdire de même les tirs d’armes à 
portée de vue ou d’ouïe de la zone tampon, non plus qu’en ce 
qui concerne l’élargissement de l’accord d’évacuation de 1989, 

 Se déclarant préoccupé par les restrictions imposées à la 
liberté de mouvement de la Force dans le nord de l’île, telles que 
décrites au paragraphe 27 du rapport du Secrétaire général en 
date du 7 juin 1996, 

 1. Décide de proroger, pour une période se terminant 
le 31 décembre 1996, le mandat de la Force des Nations Unies 
chargée du maintien de la paix à Chypre; 

 2. Se félicite de la nomination de M. Han Sung-Joo en 
qualité de nouveau Représentant spécial du Secrétaire général à 
Chypre et demande aux deux parties de coopérer pleinement aux 
efforts qu’il fera pour faciliter un règlement d’ensemble du 
problème de Chypre; 

__________________ 

 3  S/1996/477. 
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 3. Déplore le tragique incident au cours duquel un 
soldat de la Garde nationale chypriote grecque a été tué par balle 
dans la zone tampon le 3 juin 1996, et déplore aussi le fait que 
des soldats chypriotes turcs ont empêché des membres de la 
Force des Nations Unies de secourir le soldat de la Garde 
nationale et de mener une enquête sur l’incident, ainsi qu’il 
ressort du rapport du Secrétaire général en date du 7 juin 1996; 

 4. Se déclare profondément préoccupé par la 
modernisation constante des forces armées en République de 
Chypre et le renforcement de leur capacité, par le niveau 
excessif de leurs effectifs et de leurs armements et par l’absence 
de progrès sur la voie d’une réduction sensible des forces 
étrangères en République de Chypre, prie instamment de 
nouveau tous les intéressés de s’engager à réduire ces forces 
ainsi que leurs dépenses militaires en République de Chypre afin 
d’aider à rétablir la confiance entre les parties et d’ouvrir la voie 
au retrait des troupes non chypriotes comme le prévoit 
l’Ensemble d’idées, souligne l’importance de la démilitarisation 
ultérieure de la République de Chypre en tant qu’objectif dans le 
contexte d’un règlement d’ensemble, et demande au Secrétaire 
général de continuer à encourager les efforts en ce sens; 

 5. Se déclare profondément préoccupé aussi par les 
manœuvres militaires menées récemment dans la région, y 
compris les survols d’avions militaires dans l’espace aérien de 
Chypre, qui ont aggravé les tensions; 

 6. Demande aux autorités militaires des deux parties : 

 a) De respecter l’intégrité de la zone tampon des 
Nations Unies, de veiller à ce qu’aucun autre incident ne se 
produise le long de la zone tampon, d’empêcher les actes 
d’hostilité, y compris les tirs à balles réelles contre la Force, 
d’octroyer à la Force une liberté totale de mouvement et de lui 
offrir leur entière coopération; 

 b) D’entamer immédiatement des pourparlers avec la 
Force, dans l’esprit du paragraphe 3 de la résolution 839 (1993) 
du 11 juin 1993, en vue d’adopter des mesures réciproques pour 
interdire le long des lignes de cessez-le-feu les munitions réelles 
et les armes autres que les armes de poing et pour interdire de 
même les tirs d’armes à portée de vue ou d’ouïe de la zone 
tampon; 

 c) D’éliminer sans plus tarder tous les champs de 
mines et zones piégées se trouvant dans la zone tampon, comme 
le demande la Force; 

 d) De cesser toute construction militaire aux abords 
immédiats de la zone tampon; 

 e) D’entamer immédiatement des discussions 
intensives avec la Force en vue d’étendre l’accord d’évacuation 
de 1989 à tous les secteurs de la zone tampon où les deux parties 
sont très proches l’une de l’autre, sur la base des propositions 
révisées soumises par le commandant de la Force en juin 1996; 

 7. Se félicite des mesures qu’ont prises les deux 
parties comme suite à l’examen de la situation humanitaire 
effectué par la Force, regrette que la partie chypriote turque 
n’ait pas davantage tenu compte des recommandations de la 

Force, demande à la partie chypriote turque de respecter 
pleinement les libertés fondamentales des Chypriotes grecs et 
des Maronites qui se trouvent dans le nord de l’île et 
d’intensifier les efforts qu’elle fait pour améliorer leurs 
conditions de vie, et demande au Gouvernement chypriote de 
poursuivre ses efforts visant à éliminer toute discrimination 
contre les Chypriotes turcs vivant dans le sud de l’île; 

 8. Se félicite des initiatives que l’Organisation des 
Nations Unies et les missions diplomatiques continuent de 
prendre pour promouvoir des manifestations bicommunautaires, 
déplore les obstacles qui ont été opposés à de tels contacts et 
engage vivement tous les intéressés, en particulier les dirigeants 
chypriotes turcs, à supprimer tous ces obstacles et à éviter que 
d’autres ne soient imposés; 

 9. Prie le Secrétaire général de garder à l’examen la 
structure et les effectifs de la Force en vue d’une restructuration 
éventuelle, et de lui soumettre toute suggestion nouvelle qu’il 
pourrait avoir à cet égard; 

 10. Réaffirme que le statu quo est inacceptable et 
demande aux parties de manifester concrètement leur volonté de 
parvenir à un règlement politique d’ensemble. 

 11. Souligne son appui à la mission de bons offices du 
Secrétaire général et l’importance des efforts concertés déployés 
afin d’œuvrer avec le Secrétaire général en vue d’un règlement 
d’ensemble; 

 12. Engage instamment les dirigeants des deux 
communautés à répondre positivement et d’urgence à l’appel du 
Secrétaire général qui leur a demandé de coopérer avec lui et 
avec les nombreux pays qui soutiennent sa mission de bons 
offices en vue de sortir de l’impasse actuelle et d’établir un 
terrain d’entente permettant de reprendre les négociations 
directes; 

 13. Considère que la décision de l’Union européenne 
concernant l’ouverture des négociations d’adhésion avec Chypre 
constitue un nouvel élément important qui devrait faciliter un 
règlement d’ensemble; 

 14. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
10 décembre 1996 au plus tard, un rapport sur l’application de la 
présente résolution; 

 15. Décide de rester activement saisi de la question.  

 

  Décision du 23 décembre 1996 (3728e séance) : 
résolution 1092 (1998) 

 

 Le 10 décembre 1996, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil un rapport sur l’opération des 
Nations Unies à Chypre rendant compte de l’évolution 
de la situation entre le 11 juin et le 10 décembre 1996 
et des activités de la Force des Nations Unies chargée 
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du maintien de la paix à Chypre.4 Dans son rapport, le 
Secrétaire général indiquait que la situation s’était 
dégradée à Chypre durant les six derniers mois et que 
l’on avait assisté le long des lignes de cessez-le-feu 
aux affrontements les plus violents depuis 1974. La 
tension s’était aggravée dans l’attente d’une 
manifestation à motocyclette symbolique organisée par 
les Chypriotes grecs de Berlin à Kyrenia, lors de 
laquelle les manifestants devaient traverser la zone 
tampon des Nations Unies et la ligne de cessez-le-feu 
des forces turques. Le Secrétaire général indiquait que 
si Force avait fait de son mieux pour empêcher les 
manifestants de pénétrer dans la zone tampon, le 
contrôle de la population civile relevait de la 
responsabilité exclusive des autorités locales, qui 
étaient parfaitement capables de s’acquitter de cette 
tâche. Il soulignait que les dirigeants des deux parties 
devaient faire de sérieux efforts pour inverser la 
tendance négative des derniers mois et instaurer un 
climat de confiance et de bonne volonté entre les deux 
communautés. Les propositions faites par la Force à 
cette fin comprenaient un accord rapide sur l’ensemble 
de mesures réciproques propres à réduire les tensions 
le long des lignes de cessez-le-feu, la prise de mesures 
visant à améliorer les conditions de vie des Chypriotes 
grecs et des Maronites vivant dans la partie nord de 
l’île et la levée de toutes les entraves aux déplacements 
de la population et le renforcement des contacts et des 
communications entre les deux parties. Le Secrétaire 
général estimait que dans ces conditions le maintien de 
la présence de la Force sur l’île demeurait 
indispensable, et il recommandait donc une prorogation 
de son mandat pour une nouvelle période se terminant 
le 30 juin 1997. 

 Le 17 décembre 1996, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1062 (1996) du 28 juin 1996, un rapport sur 
sa mission de bons offices à Chypre.5 Dans son rapport, 
le Secrétaire général indiquait qu’au cours des six mois 
passés, des efforts intenses avaient été faits pour sortir 
de l’impasse et établir un terrain d’entente permettant 
la reprise des négociations directes. Son Représentant 
spécial s’était longuement entretenu avec les deux 
dirigeants chypriotes en juin et juillet 1996 et avait 
constaté que leurs positions demeuraient très éloignées 
sur plusieurs points. Sa seconde visite dans la région, 
__________________ 

 4  S/1996/1016. 
 5  S/1996/1055. 

au milieu du mois de septembre, avait été assombrie 
par un regain de tension entre les deux parties à la suite 
des incidents du mois d’août et les discussions avaient 
donc été axées sur la manière de réduire ces tensions. 
Lors d’une troisième visite, à la mi-décembre, les 
positions des parties ne s’étaient pas rapprochées, et 
chacun d’elles exprimait toujours des doutes sérieux 
quant aux intentions réelles de l’autre, et il était donc 
difficile d’être optimiste quant à la possibilité de 
négociations directes. Le Secrétaire général faisait 
observer que la situation actuelle donnait aux deux 
communautés, comme à la région, à la fois un signal 
d’alarme et une occasion. Les deux dirigeants devaient 
reconnaître la gravité du moment et saisir l’occasion 
qu’il présentait en acceptant de négocier un règlement 
d’ensemble sur la base de concessions réciproques.  

 À sa 3728e séance, tenue le 23 décembre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit les deux rapports du Secrétaire général à son 
ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, le Président 
(Italie) a appelé l’attention des membres du Conseil sur 
le texte d’un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.6  

 Le projet de résolution a alors été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1092 
(1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 10 décembre 1996 sur l’opération des 
Nations Unies à Chypre, 

 Accueillant avec satisfaction également le rapport du 
Secrétaire général en date du 17 décembre 1996 sur sa mission 
de bons offices à Chypre, 

 Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu’en 
raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire d’y 
maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la 
paix à Chypre au-delà du 31 décembre 1996,  

 Réaffirmant ses résolutions antérieures concernant 
Chypre, notamment ses résolutions 186 (1964) du 4 mars 1964, 
939 (1994) du 29 juillet 1994 et 1062 (1996) du 28 juin 1996, 

 Profondément préoccupé par la détérioration de la 
situation à Chypre, par l’aggravation des tensions entre les deux 
communautés dans l’île, et par le fait que la violence le long des 
lignes de cessez-le-feu a atteint ces six derniers mois un niveau 
__________________ 

 6  S/1996/1062. 
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inconnu depuis 1974, comme le Secrétaire général l’indique 
dans son rapport en date du 10 décembre 1996, 

 Préoccupé également par le recours accru à la violence et 
à la menace de la violence à l’encontre du personnel de la Force, 

 Notant que des pourparlers indirects menés par 
l’intermédiaire du commandant de la Force au sujet des mesures 
à prendre pour réduire la tension sur le plan militaire ont débuté 
entre les autorités militaires des deux parties,  

 Se déclarant à nouveau préoccupé par le fait qu’il y a trop 
longtemps que les négociations sur un règlement politique 
d’ensemble sont au point mort, 

 1. Décide de proroger, pour une nouvelle période 
prenant fin le 30 juin 1997, le mandat de la Force des Nations 
Unies chargée du maintien de la paix à Chypre; 

 2. Déplore les incidents violents qui se sont produits 
les 11 et 14 août, le 8 septembre et le 15 octobre 1996, 
entraînant la mort tragique de trois civils chypriotes grecs et 
d’un membre des forces de sécurité chypriotes turques, et 
blessant des civils et des membres de la Force, en particulier le 
recours sans nécessité et disproportionné à la force par la partie 
turque/chypriote turque, ainsi que le rôle largement passif de la 
police chypriote face aux manifestations de civils; 

 3. Rappelle aux deux parties qu’elles ont l’obligation 
de prévenir les actes de violence dirigés contre le personnel de 
la Force, en particulier l’utilisation d’armes à feu, qui 
empêchent la Force de s’acquitter de son mandat, et exige 
qu’elles garantissent l’entière liberté de mouvement de la Force 
et lui offrent leur entière coopération; 

 4. Souligne la nécessité de maintenir l’ordre public et 
exige à cet égard que les deux parties empêchent les incursions 
non autorisées dans la zone tampon et réagissent immédiatement 
et de façon responsable face aux manifestations qui violeraient 
la zone tampon ou se situeraient à proximité et qui pourraient 
entraîner une aggravation des tensions; 

 5. Demande aux parties d’accepter en bloc, sans délai 
ni conditions préalables, les mesures réciproques proposées par 
la Force, à savoir : a) extension de l’accord d’évacuation de 
1989 aux autres secteurs où les deux parties sont encore très 
proches l’une de l’autre; b) interdiction des armes chargées le 
long des lignes de cessez-le-feu; c) adoption d’un code de 
conduite, fondé sur la notion de force minimale et de réaction 
proportionnelle, qui serait appliqué par les troupes des deux 
parties le long des lignes de cessez-le-feu, et regrette qu’aucun 
progrès n’ait encore été fait en vue de l’application de ces 
mesures; 

 6. Demande également aux autorités militaires des 
deux parties : 

 a) D’éliminer sans plus tarder tous les champs de 
mines et zones piégées se trouvant dans la zone tampon, comme 
le demande la Force; 

 b) De cesser toute construction militaire aux abords 
immédiats de la zone tampon; 

 c) De s’abstenir de toutes manœuvres militaires le 
long de la zone tampon; 

 7. Se déclare à nouveau gravement préoccupé par le 
niveau excessif des effectifs militaires et des armements en 
République de Chypre ainsi que par le rythme auquel ceux-ci 
sont augmentés, renforcés et modernisés, y compris par 
l’introduction d’armements modernes, et par l’absence de 
progrès sur la voie d’une réduction sensible des forces 
étrangères en République de Chypre, qui menacent d’aggraver la 
tension non seulement dans l’île, mais aussi dans la région, ainsi 
que de compliquer les efforts visant à négocier un règlement 
politique d’ensemble; 

 8. Demande à nouveau à tous les intéressés de 
s’engager à réduire leurs dépenses militaires, ainsi que les 
effectifs de forces étrangères dans la République de Chypre, afin 
d’aider à rétablir la confiance entre les parties et d’ouvrir la voie 
au retrait des troupes non chypriotes, comme le prévoit 
l’Ensemble d’idées, souligne l’importance de la démilitarisation 
ultérieure de la République de Chypre en tant qu’objectif dans le 
contexte d’un règlement d’ensemble et demande au Secrétaire 
général de continuer à encourager les efforts en ce sens; 

 9. Se déclare toujours préoccupé par les manœuvres 
militaires menées dans la région, y compris les vols d’avions 
militaires dans l’espace aérien de Chypre, qui ont nettement 
aggravé les tensions politiques dans l’île et compromis les 
efforts en vue d’un règlement; 

 10. Réaffirme que le statu quo est inacceptable et 
souligne son appui à la mission de bons offices du Secrétaire 
général et l’importance des efforts concertés déployés afin 
d’œuvrer avec le Secrétaire général en vue d’un règlement 
d’ensemble; 

 11. Se félicite des efforts que déploient le Représentant 
spécial du Secrétaire général et ceux qui l’appuient afin de 
préparer le terrain pour des négociations directes sans durée 
limitée entre les dirigeants des deux communautés chypriotes, 
qui se tiendraient durant le premier semestre de 1997, en vue de 
parvenir à un règlement d’ensemble; 

 12. Demande à toutes les parties de coopérer avec le 
Représentant spécial à cette fin, et lorsqu’il intensifiera ses 
travaux préparatoires au cours des premiers mois de 1997, en 
vue de préciser les principaux éléments d’un règlement 
d’ensemble; 

 13. Souligne que, pour assurer le succès de ce 
processus, il faudra qu’une réelle confiance réciproque 
s’instaure entre les deux parties et que soit évité tout acte de 
nature à aggraver les tensions, et demande aux dirigeants des 
deux communautés de créer un climat de réconciliation et de 
confiance; 

 14. Réaffirme sa position selon laquelle le règlement du 
problème de Chypre doit être fondé sur un État de Chypre doté 
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d’une souveraineté, d’une personnalité internationale et d’une 
citoyenneté uniques, son indépendance et son intégrité 
territoriale étant garanties, et composé de deux communautés 
politiquement égales, telles qu’elles sont décrites dans les 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, au sein d’une 
fédération bicommunautaire et bizonale, et selon laquelle un tel 
règlement doit exclure l’union, en totalité ou en partie, avec un 
autre pays, ou toute autre forme de partition ou de sécession; 

 15. Se félicite des efforts que la Force continue de 
déployer pour s’acquitter de son mandat humanitaire à l’égard 
des Chypriotes grecs et des Maronites vivant dans le nord de 
l’île, et des Chypriotes turcs vivant dans le sud, et regrette 
l’absence de nouveaux progrès dans l’application des 
recommandations découlant de l’étude humanitaire entreprise 
par la Force en 1995; 

 16. Se félicite des initiatives que l’Organisation des 
Nations Unies et d’autres membres de la communauté 
internationale continuent de prendre pour promouvoir des 
manifestations bicommunautaires, déplore les obstacles qui ont 
été opposés à de tels contacts et engage vivement tous les 
intéressés, en particulier les dirigeants de la communauté 
chypriote turque, à supprimer tous ces obstacles; 

 17. Réaffirme que la décision de l’Union européenne 
concernant l’ouverture des négociations d’adhésion avec Chypre 
constitue un nouvel élément important qui devrait faciliter un 
règlement d’ensemble; 

 18. Prie le Secrétaire général de garder à l’étude la 
structure et les effectifs de la Force en vue d’une restructuration 
éventuelle, et de présenter toutes idées nouvelles qu’il pourrait 
avoir à ce sujet; 

 19. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
10 juin 1997 au plus tard, un rapport sur l’application de la 
présente résolution; 

 20. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 27 juin 1997 (3794e séance) : 
résolution 1117 (1997) 

 

 Le 5 juin 1997, le Secrétaire général a présenté au 
Conseil de sécurité un rapport sur l’opération des 
Nations Unies à Chypre, dans lequel il décrivait 
l’évolution de la situation entre le 11 décembre 1996 et 
le 5 juin 1997 et rendait compte des activités de la 
Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix 
à Chypre.7 Dans son rapport, le Secrétaire général 
indiquait que si le nombre d’incidents graves avait 
diminué par rapport à la période précédente, la tension 
le long des lignes de cessez-le-feu était plus vive que 
jamais. De plus, il n’y avait eu aucun changement dans 
__________________ 

 7  S/1997/437 et Corr.1 et Add.1. 

les niveaux excessifs de forces militaires et 
d’armements, et les autorités militaires n’avaient pas 
accepté l’ensemble de mesures réciproques proposé par 
la Force. Le Secrétaire général demandait instamment 
aux deux parties de revoir leurs positions et de 
s’entendre sans retard sur cet ensemble de mesures. Il 
les exhortait également à faciliter et à encourager les 
contacts directs entre les deux communautés. Il 
demeurait convaincu que la présence de la Force sur 
l’île demeurait indispensable, et il recommandait donc 
au Conseil de proroger le mandat de celle-ci pour une 
nouvelle période se terminant le 31décembre 1997. 

 Dans une lettre datée du 20 juin 1997 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,8 le Secrétaire général 
informait le Conseil qu’il avait adressé une lettre aux 
dirigeants des deux communautés chypriotes pour les 
inviter à New York, du 9 au 13 juillet 1997, pour une 
série de négociations directes sur la question de 
Chypre. Cette première session serait suivie d’une autre 
en août et d’une troisième si nécessaire. Le Secrétaire 
général soulignait que divers gouvernements, de même 
que la Présidence de l’Union européenne, avaient 
nommé des représentants spéciaux à l’appui des efforts 
menés dans le cadre de sa mission de bons offices. 
L’appui de toutes les parties intéressées, et notamment 
du Conseil de sécurité, était aussi indispensable au 
succès des efforts actuellement déployés. Le Secrétaire 
général demandait au Conseil de prier instamment les 
parties d’engager le processus de négociations directes 
et de coopérer pleinement aux efforts qu’il déployait 
ainsi qu’à ceux de son Conseiller spécial. 

 À sa 3794e séance, tenue le 27 juin 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport et la lettre du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Fédération 
de Russie) a appelé l’attention des membres du Conseil 
sur le texte d’un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.9  

 Le projet de résolution a alors été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1117 
(1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

__________________ 

 8  S/1997/480. 
 9  S/1997/492.  
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 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 5 juin 1997 sur l’opération des Nations Unies 
à Chypre, 

 Accueillant avec satisfaction également la lettre du 
Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité en date du 
20 juin 1997 sur sa mission de bons offices à Chypre, 

 Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu’en 
raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire d’y 
maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la 
paix à Chypre au-delà du 30 juin 1997, 

 Réaffirmant ses résolutions antérieures concernant 
Chypre, notamment ses résolutions 186 (1964) du 4 mars 1964, 
939 (1994) du 29 juillet 1994 et 1092 (1996) du 23 décembre 
1996, 

 Notant avec préoccupation qu’en dépit de la diminution 
du nombre des incidents graves enregistrée ces six derniers 
mois, la tension demeure élevée le long des lignes de cessez-le-
feu, 

 Se déclarant à nouveau préoccupé par le fait qu’il y a trop 
longtemps que les négociations sur un règlement politique 
d’ensemble sont au point mort, 

 1. Décide de proroger, pour une nouvelle période 
prenant fin le 31 décembre 1997, le mandat de la Force des 
Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre; 

 2. Rappelle aux deux parties qu’elles ont l’obligation 
de prévenir tous actes de violence dirigés contre le personnel de 
la Force, d’offrir à celle-ci leur entière coopération et de lui 
garantir toute liberté de circulation; 

 3. Souligne qu’il importe que les deux parties 
acceptent les mesures réciproques proposées par la Force en vue 
de réduire la tension le long des lignes de cessez-le-feu, telles 
qu’elles sont énoncées dans sa résolution 1092 (1996), déplore 
vivement qu’en dépit des efforts accomplis par la Force, ni l’une 
ni l’autre des parties n’ait jusqu’à présent accepté ces mesures 
dans leur ensemble, et demande à nouveau aux deux parties de 
le faire sans plus tarder et sans conditions préalables; 

 4. Demande aux autorités militaires de chacune des 
deux parties de s’abstenir, en particulier aux abords de la zone 
tampon, de tout acte de nature à exacerber les tensions; 

 5. Se déclare à nouveau gravement préoccupé par le 
maintien d’un niveau excessif des effectifs militaires et des 
armements en République de Chypre ainsi que par le rythme 
auquel ceux-ci sont augmentés, renforcés et modernisés, y 
compris par l’introduction d’armements modernes, et par 
l’absence de progrès sur la voie d’une réduction sensible des 
forces étrangères en République de Chypre, qui menacent 
d’aggraver la tension non seulement dans l’île, mais aussi dans 
la région, ainsi que de compliquer les efforts visant à négocier 
un règlement politique d’ensemble; 

 6. Demande à nouveau à tous les intéressés de 
s’engager à réduire leurs dépenses militaires, ainsi que les 

effectifs des forces étrangères en République de Chypre, afin 
d’aider à rétablir la confiance entre les parties et d’ouvrir la voie 
au retrait des troupes non chypriotes, comme le prévoit 
l’Ensemble d’idées, souligne l’importance de la démilitarisation 
ultérieure de la République de Chypre en tant qu’objectif dans le 
contexte d’un règlement d’ensemble et demande au Secrétaire 
général d’encourager les efforts en ce sens; 

 7. Réaffirme que le statu quo est inacceptable et 
souligne son appui à la mission de bons offices du Secrétaire 
général et l’importance des efforts concertés déployés afin 
d’œuvrer avec le Secrétaire général en vue d’un règlement 
d’ensemble; 

 8. Se félicite que le Secrétaire général ait décidé 
d’engager un processus soutenu de négociations directes entre 
les dirigeants des deux communautés chypriotes en vue de 
parvenir à un tel règlement; 

 9. Demande à ces dirigeants de s’engager dans ce 
processus de négociation, notamment en participant à la 
première série de négociations qui se tiendra du 9 au 13 juillet 
1997, les prie instamment de coopérer activement et de façon 
constructive à cette fin avec le Secrétaire général et son 
Conseiller spécial sur Chypre, M. Diego Cordovez, et souligne 
que ce processus ne pourra aboutir que moyennant le plein appui 
de tous les intéressés; 

 10. Demande également aux parties de créer un climat 
de réconciliation et de réelle confiance mutuelle ainsi que 
d’éviter tout acte de nature à aggraver les tensions; 

 11. Réaffirme sa position selon laquelle le règlement du 
problème de Chypre doit être fondé sur un État de Chypre doté 
d’une souveraineté, d’une personnalité internationale et d’une 
citoyenneté uniques, son indépendance et son intégrité 
territoriale étant garanties, et composé de deux communautés 
politiquement égales, telles qu’elles sont décrites dans les 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, au sein d’une 
fédération bicommunautaire et bizonale, et selon laquelle un tel 
règlement doit exclure l’union, en totalité ou en partie, avec un 
autre pays, ou toute autre forme de partition ou de sécession; 

 12. Se félicite des efforts que la Force continue de 
déployer pour s’acquitter de son mandat humanitaire à l’égard 
des Chypriotes grecs et des Maronites vivant dans le nord de 
l’île, et des Chypriotes turcs vivant dans le sud, et regrette 
l’absence de nouveaux progrès dans l’application des 
recommandations découlant de l’étude humanitaire entreprise 
par la Force en 1995; 

 13. Se félicite des initiatives que l’Organisation des 
Nations Unies et les autres intéressés prennent pour promouvoir 
la tenue de manifestations bicommunautaires et renforcer ainsi 
la confiance et le respect mutuel entre les deux communautés, 
recommande vivement que ces initiatives soient poursuivies, 
reconnaît la coopération que tous les intéressés ont récemment 
apportée de part et d’autre à cette fin, et les encourage fortement 
à prendre de nouvelles mesures pour faciliter ces manifestations 
bicommunautaires et faire en sorte qu’elles se déroulent en toute 
sécurité; 
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 14. Réaffirme que la décision de l’Union européenne 
concernant l’ouverture des négociations d’adhésion avec Chypre 
constitue un élément important qui devrait faciliter un règlement 
d’ensemble; 

 15. Prie le Secrétaire général de garder à l’étude la 
structure et les effectifs de la Force en vue d’une restructuration 
éventuelle, et de présenter toutes idées nouvelles qu’il pourrait 
avoir à ce sujet; 

 16. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
10 décembre 1997 au plus tard, un rapport sur l’application de la 
présente résolution; 

 17. Décide de demeurer saisi de la question. 

  Décision du 23 décembre 1997 (3846e séance) : 
résolution 1146 (1997) 

 

 Le 8 décembre 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité un rapport sur 
l’opération des Nations Unies à Chypre dans lequel il 
rendait compte de l’évolution de la situation depuis le 
6 juin 1997 ainsi que des activités de la Force des 
Nations Unies chargée du maintien de la paix à 
Chypre.10 Dans son rapport, le Secrétaire général 
faisait observer que si la situation à Chypre était plus 
calme, elle n’en demeurait pas moins tendue et que les 
restrictions à la liberté de mouvement de la Force 
avaient augmenté. En outre, l’absence de progrès dans 
la recherche d’un règlement d’ensemble, associée à des 
propos de plus en plus belliqueux, avait contribué à 
accroître le sentiment de rancœur dans les deux 
communautés. Le Secrétaire général indiquait qu’il 
avait demandé aux deux parties, de même qu’à la 
Grèce et à la Turquie, de s’abstenir de tout acte 
susceptible d’accroître les tensions et de compromettre 
les négociations. Il avait également engagé les autorités 
militaires à tenir davantage compte des observations et 
des protestations de la Force concernant leurs 
responsabilités le long des lignes de cessez-le-feu. Il 
indiquait en outre qu’en dépit des appels répétés lancés 
par le Conseil, les forces militaires et les armements à 
Chypre avaient continué à se multiplier, et l’ensemble 
de mesures réciproques proposées par la Force 
n’avaient pas encore été mises en œuvre. Le maintien 
de la Force sur l’île demeurait indispensable, et le 
Secrétaire général recommandait donc la prorogation 
de son mandat pour une nouvelle période se terminant 
le 30 juin 1998.  

__________________ 

 10  S/1997/962 et Add.1.  

 Le 12 décembre 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1117 (1997), un rapport sur sa mission de 
bons offices à Chypre.11 Dans ce rapport, il informait le 
Conseil que la première série de pourparlers entre les 
dirigeants des deux communautés chypriotes avait lieu 
à New York, où les deux dirigeants avaient entrepris 
l’examen d’un projet de déclaration visant à faire 
démarrer le processus de négociation et qui devait 
énoncer les principes et les objectifs de règlement et 
définir les modalités des négociations futures. La 
deuxième série de pourparlers s’était tenue en Suisse, 
où le dirigeant chypriote turc avait déclaré que, dans 
l’attente d’éclaircissements sur certaines déclarations 
figurant dans un document publié par l’Union 
européenne et intitulé « Agenda 2000 », sa délégation 
ne serait pas en mesure d’adopter des arrangements o 
des accords formels. Les pourparlers n’avaient pas 
donné de résultats positifs. Le Secrétaire général 
indiquait qu’il avait considéré, dans ces conditions, 
qu’il ne serait pas productif de tenir une troisième série 
de pourparlers. 

 À sa 3846e séance, tenue le 23 décembre 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit les 
deux rapports du Secrétaire général à son ordre du jour. 
Une fois celui-ci adopté, le Président (Costa Rica) a 
appelé l’attention des membres du Conseil sur le texte 
d’un projet de résolution établi lors des consultations 
préalables.12 Ce projet de résolution a alors été mis aux 
voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 
1146 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général, en date du 8 décembre 1997, sur l’opération des Nations 
Unies à Chypre, 

 Accueillant avec satisfaction également le rapport du 
Secrétaire général en date du 12 décembre 1997 sur sa mission 
de bons offices à Chypre, 

 Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu’en 
raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire d’y 
maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la 
paix à Chypre au-delà du 31 décembre 1997,  

 Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures concernant 
Chypre, notamment ses résolutions 186 (1964) du 4 mars 1964, 
__________________ 

 11  S/1997/973.  
 12  S/1997/997.  
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367 (1975) du 12 mars 1975, 939 (1994) du 29 juillet 1994 et 
1117 (1997) du 27 juin 1997, 

 Notant avec préoccupation qu’en dépit d’une nouvelle 
diminution du nombre des incidents graves enregistrée ces six 
derniers mois, la tension demeure élevée le long des lignes de 
cessez-le-feu et que les restrictions à la liberté de mouvement 
des membres de la Force se sont multipliées, 

 Se déclarant à nouveau préoccupé par le fait que des 
progrès restent encore nécessaires dans les négociations sur un 
règlement politique d’ensemble, malgré les efforts faits lors des 
deux séries de négociations directes tenues en juillet et août 
1997 entre les dirigeants des deux communautés, à l’initiative 
du Secrétaire général, 

 1. Décide de proroger, pour une nouvelle période 
prenant fin le 30 juin 1998, le mandat de la Force des Nations 
Unies chargée du maintien de la paix à Chypre; 

 2. Rappelle aux deux parties qu’elles ont l’obligation 
de prévenir tous actes de violence dirigés contre le personnel de 
la Force, d’offrir à celui-ci leur entière coopération et de lui 
garantir toute liberté de mouvement; 

 3. Souligne l’importance d’un accord à bref délai sur 
les mesures réciproques proposées, puis adaptées, par la Force, 
en vue de réduire la tension le long des lignes de cessez-le-feu, 
note qu’une seule partie a jusqu’à présent accepté cet ensemble 
de mesures, demande que des mesures réciproques soient 
adoptées et appliquées sans tarder et encourage la Force à 
poursuivre ses efforts à cette fin; 

 4. Demande aux dirigeants des deux communautés de 
poursuivre les discussions sur les questions de sécurité engagées 
le 26 septembre 1997; 

 5. Demande aussi aux autorités militaires des deux 
parties de s’abstenir, en particulier aux abords de la zone 
tampon, de tout acte de nature à exacerber les tensions; 

 6. Se déclare à nouveau gravement préoccupé par le 
niveau excessif des effectifs militaires et des armements en 
République de Chypre et par leur accroissement ainsi que par le 
rythme auquel ceux-ci sont augmentés, renforcés et modernisés, 
y compris par l’introduction d’armements sophistiqués, et par 
l’absence de progrès sur la voie d’une réduction sensible des 
forces étrangères en République de Chypre, qui menacent 
d’aggraver la tension non seulement dans l’île, mais aussi dans 
la région, ainsi que de compliquer les efforts visant à négocier 
un règlement politique d’ensemble; 

 7. Demande à tous les intéressés de s’engager à 
réduire leurs dépenses militaires, ainsi que les effectifs des 
forces étrangères en République de Chypre, afin d’aider à 
rétablir la confiance entre les parties et d’ouvrir la voie au retrait 
des troupes non chypriotes, comme le prévoit l’Ensemble 
d’idées, souligne l’importance de la démilitarisation ultérieure 
de la République de Chypre en tant qu’objectif dans le contexte 
d’un règlement d’ensemble, et encourage le Secrétaire général à 
continuer de promouvoir les efforts en ce sens; 

 8. Réaffirme que le statu quo est inacceptable, 
souligne son soutien à la mission de bons offices du Secrétaire 
général et l’importance d’efforts concertés déployés afin 
d’œuvrer avec le Secrétaire général en vue d’un règlement 
d’ensemble; 

 9. Appuie pleinement l’intention du Secrétaire général 
de reprendre en mars 1998 le processus de négociation sans 
limitation de durée qu’il a lancé en juillet 1997 et qui vise à 
parvenir à un règlement d’ensemble; 

 10. Demande aux dirigeants des deux communautés de 
s’engager dans ce processus de négociation et de coopérer 
activement et de façon constructive avec le Secrétaire général et 
son Conseiller spécial, et prie instamment tous les États 
d’appuyer pleinement ces efforts; 

 11. Demande également, dans ce contexte, à toutes les 
parties intéressées de créer un climat de réconciliation et de 
réelle confiance mutuelle, ainsi que d’éviter toute action de 
nature à aggraver les tensions, y compris en accroissant encore 
les effectifs militaires et les armements; 

 12. Réaffirme sa position selon laquelle le règlement du 
problème de Chypre doit être fondé sur un État de Chypre doté 
d’une souveraineté, d’une personnalité internationale et d’une 
citoyenneté uniques, son indépendance et son intégrité 
territoriale étant garanties, et composé de deux communautés 
politiquement égales, telles qu’elles sont décrites dans les 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, au sein d’une 
fédération bicommunautaire et bizonale, et selon laquelle un tel 
règlement doit exclure l’union, en totalité ou en partie, avec un 
autre pays, ou toute autre forme de partition ou de sécession; 

 13. Note avec satisfaction les efforts que la Force 
continue de déployer pour s’acquitter de son mandat humanitaire 
à l’égard des Chypriotes grecs et des maronites vivant dans le 
nord de l’île, et des Chypriotes turcs vivant dans le sud, et note 
aussi avec satisfaction les progrès accomplis dans l’application 
des recommandations découlant de l’étude humanitaire effectuée 
par la Force en 1995, comme indiqué dans le rapport du 
Secrétaire général; 

 14. Note aussi avec satisfaction l’accord auquel les 
dirigeants des deux communautés sont parvenus le 31 juillet 
1997 concernant la question des personnes disparues à Chypre; 

 15. Note en outre avec satisfaction les efforts de 
l’Organisation des Nations Unies et d’autres intéressés pour 
promouvoir l’organisation de manifestations bicommunautaires de 
façon à renforcer la coopération, la confiance et le respect mutuels 
entre les deux communautés, se félicite de l’augmentation du 
nombre des activités bicommunautaires organisées au cours des 
six derniers mois, salue la coopération que tous les intéressés ont 
récemment apportée de part et d’autre à cette fin, et les encourage 
vivement à prendre de nouvelles mesures pour faciliter la tenue de 
ces manifestations bicommunautaires et faire en sorte qu’elles se 
déroulent en toute sécurité; 

 16. Reconnaît que la décision de l’Union européenne 
concernant l’ouverture des négociations d’adhésion avec Chypre 
constitue un développement important; 
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 17. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
10 juin 1998 au plus tard, un rapport sur l’application de la 
présente résolution; 

 18. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 29 juin 1998 (3898e séance) : 
résolutions 1178 (1998) et 1179 

 

 Dans une lettre datée du 20 avril 1998 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,13 le Secrétaire 
général a informé le Conseil que son Conseiller spécial 
s’était rendu à Nicosie du 17 au 22 mars 1999, pour 
des consultations avec les dirigeants des deux 
communautés chypriotes sur la reprise des 
négociations. Il indiquait que si les deux dirigeants 
avaient réaffirmé que la recherche d’un règlement au 
problème de Chypre devait s’effectuer dans le cadre de 
l’Organisation des Nations Unies, ils avaient des 
opinions très divergentes quant aux paramètres devant 
régir le processus de négociation. Il n’avait donc pas 
été possible de trouver un terrain d’entente pour la 
reprise des négociations.  

 Par une lettre datée du 19 mai 1998,14 le 
Président du Conseil de sécurité informait le Secrétaire 
général que sa lettre avait été portée à l’attention des 
membres du Conseil et que ceux-ci appuyaient 
vigoureusement sa mission de bons offices à Chypre. 

 Le 10 juin 1998, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil un rapport sur l’opération des Nations 
Unies à Chypre dans lequel il rendait compte de 
l’évolution de la situation entre le 8 décembre 1997 et 
le 8 juin 1998 ainsi que sur les activités de la Force des 
Nations Unies chargée du maintien de la paix à 
Chypre.15 Dans son rapport, le Secrétaire général 
faisait observer que la situation le long des lignes de 
cessez-le-feu était demeurée relativement calme, 
malgré des violations mineures. Les deux parties 
avaient néanmoins continué à contester la délimitation 
de leurs lignes de cessez-le-feu respectives dans un 
certain nombre de secteurs situés dans la zone tampon, 
défiant souvent l’autorité de la Force, et avaient 
continué à ne tenir aucun compte des protestations de 
celle-ci concernant les violations du statu quo militaire 
et poursuivi leurs travaux de génie militaire le long ou 
à proximité des lignes de cessez-le-feu. Ni l’une ni 
__________________ 

 13  S/1998/410. 
 14  S/1998/411. 
 15  S/1998/488 et Add.1. 

l’autre des parties n’avaient tenu compte des appels 
répétés lancés par le Conseil en vue d’une diminution 
des dépenses consacrées à la défense et d’une réduction 
des forces militaires étrangères, et il n’y avait pas non 
plus eu de progrès concernant l’ensemble de mesures 
réciproques proposées par la Force. Le Secrétaire 
général regrettait la décision des autorités chypriotes 
turques de suspendre toutes les activités 
bicommunautaires sur l’île et il engageait les deux 
parties, et en particulier la partie chypriote turque, à 
autoriser la reprise de ces activités. Il concluait en 
indiquant que la présence de la Force sur l’île 
demeurait indispensable et il recommandait la 
prorogation du mandat de celle-ci pour une nouvelle 
période se terminant le 31 décembre 1998. 

 Le 16 juin 1998, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1146 (1997), un nouveau rapport sur sa mission de 
bons offices à Chypre.16 Dans ce rapport, le Secrétaire 
général informait le Conseil que lors de la visite que 
son Conseiller spécial avait effectuée dans l’île du 17 
au 22 mars 1998, le Président de Chypre avait de 
nouveau indiqué qu’il était prêt à reprendre les 
pourparlers directs sur la base des résolutions du 
Conseil de sécurité relatives à Chypre. Le dirigeant de 
la communauté chypriote turque a pour sa part 
demandé que l’on adopte une nouvelle approche 
fondée sur la reconnaissance de « l’existence sur l’île 
de deux États démocratiques pleinement 
fonctionnels ». Le Secrétaire général regrettait 
toutefois qu’il n’ait pas été possible, malgré tous les 
efforts, de reprendre les négociations. Il exprimait 
l’espoir que les parties s’abstiendraient de tout acte 
risquant d’aviver les tensions et il leur demandait de 
coopérer à l’action menée par l’Organisation des 
Nations Unies pour permettre une reprise des 
pourparlers directs. 

 À sa 3898e séance, tenue le 29 juin 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit les 
deux rapports du Secrétaire général à son ordre du jour. 
Une fois celui-ci adopté, le Président (Portugal) a 
appelé l’attention des membres du Conseil sur le texte 
de deux projets de résolution établis lors des 
consultations préalables. Le premier projet de 
__________________ 
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résolution17 a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1178 (1998), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général, en date du 10 juin 1998, sur l’Opération des Nations 
Unies à Chypre, 

 Notant que le Gouvernement de Chypre est convenu 
qu’en raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire 
d’y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de 
la paix à Chypre au-delà du 30 juin 1998, 

 Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures concernant 
Chypre, 

 Notant avec préoccupation que la tension le long des 
lignes de cessez-le-feu et les restrictions à la liberté de 
circulation des membres de la Force persistent, 

 1. Décide de proroger, pour une nouvelle période 
prenant fin le 31 décembre 1998, le mandat de la Force des 
Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre; 

 2. Rappelle aux deux parties qu’elles ont l’obligation 
de prévenir tous actes de violence dirigés contre le personnel de 
la Force, d’offrir à celui-ci leur entière coopération et de lui 
garantir toute liberté de circulation; 

 3. Demande aux autorités militaires des deux parties 
de s’abstenir, en particulier aux abords de la zone tampon, de 
tout acte de nature à exacerber les tensions; 

 4. Souligne l’importance d’un accord à bref délai sur 
les mesures réciproques proposées, puis adaptées, par la Force, 
en vue de réduire la tension le long des lignes de cessez-le-feu, 
note qu’une seule partie a jusqu’à présent accepté cet ensemble 
de mesures, demande que des mesures réciproques soient 
adoptées et appliquées sans tarder, et encourage la Force à 
poursuivre ses efforts à cette fin; 

 5. Se déclare à nouveau gravement préoccupé par le 
niveau excessif des effectifs militaires et des armements en 
République de Chypre et par leur accroissement ainsi que par le 
rythme auquel ceux-ci sont augmentés, renforcés et modernisés, 
y compris par l’introduction d’armements sophistiqués, et par 
l’absence de progrès sur la voie d’une réduction sensible des 
forces étrangères en République de Chypre, qui menacent 
d’aggraver la tension non seulement dans l’île, mais aussi dans 
la région, ainsi que de compliquer les efforts visant à négocier 
un règlement politique d’ensemble; 

 6. Demande à tous les intéressés de s’engager à 
réduire leurs dépenses militaires, ainsi que les effectifs des 
forces étrangères en République de Chypre, afin d’aider à 
rétablir la confiance entre les parties et d’ouvrir la voie au retrait 
__________________ 
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des troupes non chypriotes, comme le prévoit l’Ensemble 
d’idées, souligne l’importance de la démilitarisation ultérieure 
de la République de Chypre en tant qu’objectif dans le contexte 
d’un règlement d’ensemble, et encourage le Secrétaire général à 
continuer de promouvoir les efforts en ce sens; 

 7. Demande aux dirigeants des deux communautés de 
reprendre les discussions sur les questions de sécurité engagées 
le 26 septembre 1997; 

 8. Note avec satisfaction les efforts que la Force 
continue de déployer pour s’acquitter de son mandat humanitaire 
à l’égard des Chypriotes grecs et des maronites vivant dans le 
nord de l’île, et des Chypriotes turcs vivant dans le sud, de 
même que les progrès accomplis dans l’application des 
recommandations découlant de l’étude humanitaire effectuée par 
la Force en 1995, comme indiqué dans le rapport du Secrétaire 
général; 

 9. Note également avec satisfaction la nomination du 
nouveau troisième membre de la Commission des personnes 
disparues, et demande que l’accord du 31 juillet 1997 
concernant les personnes disparues soit appliqué sans retard; 

 10. Réaffirme son appui aux efforts que l’Organisation 
des Nations Unies et d’autres intéressés déploient en vue de 
promouvoir l’organisation de manifestations bicommunautaires 
et de renforcer ainsi la coopération, la confiance et le respect 
mutuels entre les deux communautés, déplore que ces activités 
aient été suspendues par les dirigeants chypriotes turcs, et 
exhorte les deux parties, en particulier la partie chypriote turque, 
à faciliter des arrangements permettant aux deux communautés 
d’entretenir des contacts ininterrompus et sans formalités; 

 11. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
10 décembre 1998 au plus tard, un rapport sur l’application de la 
présente résolution; 

 12. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 Le second projet de résolution18 a également été 
mis aux voix, et il a été adopté à l’unanimité en tant 
que résolution 1179 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 16 juin 1998 sur sa mission de bons offices à 
Chypre, 

 Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures concernant 
Chypre, 

 Demandant une fois encore à tous les États de respecter la 
souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la 
République de Chypre, et les priant, ainsi que les parties 
intéressées, de s’abstenir de toute action qui risquerait de porter 
atteinte à cette souveraineté, cette indépendance ou cette 
__________________ 
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intégrité territoriale, ainsi que de toute tentative visant la 
partition de l’île ou son union avec tout autre pays, 

 Se déclarant à nouveau de plus en plus préoccupé de 
constater que les négociations sur un règlement politique global 
n’ont guère progressé, en dépit des efforts que le Secrétaire 
général, son Conseiller spécial et d’autres déploient à l’appui de 
l’action menée par l’Organisation des Nations Unies en vue 
d’assurer un règlement global, 

 1. Réaffirme que le statu quo est inacceptable et que 
les négociations sur une solution politique définitive du 
problème de Chypre sont dans l’impasse depuis trop longtemps, 

 2. Réaffirme sa position selon laquelle le règlement du 
problème de Chypre doit être fondé sur un État de Chypre doté 
d’une souveraineté, d’une personnalité internationale et d’une 
citoyenneté uniques, son indépendance et son intégrité 
territoriale étant garanties, et composé de deux communautés 
politiquement égales, telles qu’elles sont décrites dans les 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, au sein d’une 
fédération bicommunautaire et bizonale, et selon laquelle un tel 
règlement doit exclure l’union, en totalité ou en partie, avec un 
autre pays, ou toute autre forme de partition ou de sécession; 

 3. Souligne qu’il appuie résolument la mission de 
bons office du Secrétaire général et les efforts que son 
Conseiller spécial sur Chypre déploie en vue d’assurer la reprise 
d’un processus soutenu de négociations directes visant à 
parvenir à un règlement global sur la base des résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité, et souligne également 
l’importance d’une action menée en concertation avec le 
Secrétaire général à cet effet; 

 4. Se félicite que le Secrétaire général entende 
continuer à étudier les moyens de donner une nouvelle 
impulsion au processus de négociation; 

 5. Demande à nouveau aux dirigeants des deux 
communautés, en particulier la communauté chypriote turque, de 
s’engager dans ce processus de négociation et de coopérer 
activement et de façon constructive avec le Secrétaire général et 
son Conseiller spécial, ainsi que de reprendre le dialogue direct 
sans plus tarder, et prie instamment tous les États d’appuyer 
résolument ces efforts; 

 6. Demande également, dans ce contexte, à toutes les 
parties intéressées de créer, des deux côtés, un climat de 
réconciliation et de réelle confiance mutuelle, ainsi que d’éviter 
toute action de nature à aggraver les tensions, y compris en 
accroissant encore les effectifs militaires et les armements; 

 7. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
10 décembre 1998 au plus tard, un rapport sur l’application de la 
présente résolution; 

 8. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 22 décembre 1998 (3959e séance) : 
résolutions 1217 (1998) et 1218 (1998) 

 

 Le 7 décembre 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité un rapport sur 
l’opération des Nations Unies à Chypre dans lequel il 
rendait compte de l’évolution de la situation entre le 
9 juin et le 8 décembre 1998 ainsi que des activités de 
la Force.19 Dans ce rapport, le Secrétaire général faisait 
observer qu’il n’y avait pas eu de changement en ce qui 
concerne la réduction des tensions, l’accroissement des 
forces et arsenaux militaires, la démilitarisation et les 
pourparlers sur les questions de sécurité. De plus, du 
fait de la suspension des contacts bicommunautaires 
par les autorités chypriotes turques en décembre 1997, 
les Chypriotes turcs ne participaient plus aux activités 
en question. Le Secrétaire général indiquait en outre 
que la Force avait continué à maintenir le cessez-le-feu 
en contrôlant la zone tampon et en agissant rapidement 
aux éventuels incidents. Il concluait que la présence de 
la Force sur l’île demeurait indispensable et 
recommandait donc que son mandat soit prorogé pour 
une nouvelle période se terminant le 30 juin 1999. 

 Dans une lettre datée du 14 décembre 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité,20 le 
Secrétaire général rendait compte de sa mission de 
bons offices à Chypre depuis l’adoption de la 
résolution 1179 (1998). Il indiquait que son 
Représentant spécial adjoint avait inauguré une série de 
« navettes » en vue de réduire les tensions et de 
promouvoir un règlement durable. Les deux dirigeants 
avaient exprimé leur appui à ce processus et promis de 
coopérer de manière constructive et avec souplesse. 
Les questions abordées comprenaient notamment un 
engagement de renoncer à la force, la volonté 
d’empêcher un nouvel accroissement des forces 
militaires et l’acceptation de l’ensemble des mesures 
proposées par la Force pour réduire les tensions le long 
des lignes de cessez-le-feu, y compris en matière de 
déminage. Plusieurs réunions et séries de consultations 
ont aussi eu lieu avec des représentants de la Grèce et 
de la Turquie. Le Secrétaire général demandait 
instamment aux deux dirigeants de promouvoir un 
climat de réconciliation et de confiance mutuelle 
notamment en s’abstenant de tout acte susceptible 
__________________ 
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d’aviver les tensions, notamment le renforcement de 
l’appareil militaire et des armements. 

 À sa 3959e séance, tenue le 22 décembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport et la lettre du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Bahreïn) a 
appelé l’attention des membres du Conseil sur le texte 
de deux projets de résolution établis lors des 
consultations préalables. 

 Le premier projet de résolution21 a alors été mis 
aux voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 
1217 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général, en date du 10 décembre 1998, sur l’Opération des 
Nations Unies à Chypre, 

 Accueillant avec satisfaction également la lettre datée du 
14 décembre 1998 que le Secrétaire général a adressée à son 
Président au sujet de sa mission de bons offices à Chypre, 

 Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu’en 
raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire d’y 
maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la 
paix à Chypre au-delà du 31 décembre 1998, 

 Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures concernant 
Chypre, 

 Demandant une fois encore à tous les États de respecter la 
souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la 
République de Chypre, et les priant, ainsi que les parties 
intéressées, de s’abstenir de toute action qui risquerait de porter 
atteinte à cette souveraineté, cette indépendance ou cette 
intégrité territoriale, ainsi que de toute tentative visant la 
partition de l’île ou son union avec tout autre pays, 

 Notant avec préoccupation que les restrictions à la liberté 
de circulation des membres de la Force persistent, 

 Notant en outre avec satisfaction que la situation le long 
des lignes de cessez-le-feu est demeurée généralement calme, en 
dépit de nombreuses violations mineures, 

 Réaffirmant qu’il importe de progresser sur la voie d’un 
règlement politique d’ensemble, 

 1. Décide de proroger, pour une nouvelle période 
prenant fin le 30 juin 1999, le mandat de la Force des Nations 
Unies chargée du maintien de la paix à Chypre; 

 2. Rappelle aux deux parties qu’elles ont l’obligation 
de prévenir tous actes de violence dirigés contre le personnel de 
__________________ 
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la Force, de lui apporter leur entière coopération et de lui assurer 
toute liberté de circulation; 

 3. Demande aux autorités militaires des deux parties 
de s’abstenir, en particulier aux abords de la zone tampon, de 
tout acte de nature à exacerber les tensions; 

 4. Se déclare à nouveau gravement préoccupé par le 
niveau excessif des effectifs militaires et des armements en 
République de Chypre et par leur accroissement, ainsi que par le 
rythme auquel ils sont augmentés, renforcés et modernisés, y 
compris par l’introduction d’armements sophistiqués, et par 
l’absence de progrès sur la voie d’une réduction sensible des 
forces étrangères en République de Chypre, qui menacent 
d’aggraver la tension non seulement dans l’île, mais aussi dans 
la région, ainsi que de compliquer les efforts visant à négocier 
un règlement politique d’ensemble; 

 5. Demande à tous les intéressés de s’engager à 
réduire leurs dépenses militaires, ainsi que les effectifs des 
forces étrangères en République de Chypre, afin d’aider à 
rétablir la confiance entre les parties et d’ouvrir la voie au retrait 
des troupes non chypriotes, comme le prévoit l’Ensemble 
d’idées, souligne qu’il importe que la République de Chypre soit 
finalement démobilisée, objectif à atteindre dans le cadre d’un 
règlement d’ensemble, et encourage le Secrétaire général à 
continuer de promouvoir les efforts en ce sens; 

 6. Réaffirme que le statu quo est inacceptable et que 
les négociations sur une solution politique définitive du 
problème de Chypre sont dans l’impasse depuis trop longtemps; 

 7. Réaffirme sa position selon laquelle le règlement du 
problème de Chypre doit être fondé sur un État de Chypre doté 
d’une souveraineté, d’une personnalité internationale et d’une 
citoyenneté uniques, son indépendance et son intégrité 
territoriale étant garanties, et composé de deux communautés 
politiquement égales, telles qu’elles sont décrites dans les 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, au sein d’une 
fédération bicommunautaire et bizonale, et selon laquelle un tel 
règlement doit exclure l’union, en totalité ou en partie, avec un 
autre pays, ou toute autre forme de partition ou de sécession; 

 8. Souligne qu’il appuie résolument la mission de 
bons office du Secrétaire général et les efforts que son 
Conseiller spécial et sa Représentante spéciale adjointe pour 
Chypre déploient en vue d’assurer lorsqu’il y aura lieu la reprise 
d’un processus soutenu de négociations directes visant à 
parvenir à un règlement d’ensemble sur la base des résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité, et souligne également 
l’importance d’une action menée en concertation avec le 
Secrétaire général à cet effet; 

 9. Demande à nouveau aux dirigeants des deux 
communautés de s’engager dans ce processus de négociation et 
de coopérer activement et de façon constructive avec le 
Secrétaire général, son Conseiller spécial et sa Représentante 
spéciale adjointe, ainsi que de reprendre le dialogue direct 
lorsqu’il y aura lieu, et prie instamment tous les États d’appuyer 
résolument ces efforts; 
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 10. Note avec satisfaction les efforts que la Force 
continue de déployer pour s’acquitter de son mandat humanitaire 
à l’égard des Chypriotes grecs et des maronites vivant dans le 
nord de l’île, et des Chypriotes turcs vivant dans le sud, comme 
indiqué dans le rapport du Secrétaire général; 

 11. Note avec satisfaction également la reprise des 
travaux du Comité des personnes disparues, et demande que 
l’accord du 31 juillet 1997 concernant les personnes disparues 
soit appliqué sans retard; 

 12. Réaffirme son appui aux efforts que l’Organisation 
des Nations Unies et d’autres intéressés déploient en vue de 
promouvoir l’organisation de manifestations bicommunautaires 
et de renforcer ainsi la coopération, la confiance et le respect 
mutuels entre les deux communautés; 

 13. Se félicite des efforts accomplis en vue d’améliorer 
l’efficacité de la Force, notamment la création d’un Service des 
affaires civiles; 

 14. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
10 juin 1999 au plus tard, un rapport sur l’application de la 
présente résolution; 

 15. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 Le second projet de résolution22 a alors été mis 
aux voix et il a été adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1218 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur Chypre, 

 Se déclarant à nouveau gravement préoccupé par 
l’absence de progrès sur la voie d’un règlement politique 
d’ensemble concernant Chypre, 

 1. Accueille avec satisfaction la lettre datée du 
14 décembre 1998 que le Secrétaire général a adressée à son 
Président au sujet de sa mission de bons offices à Chypre, et 
notamment des travaux de sa Représentante spéciale adjointe; 

 2. Souscrit à l’initiative du Secrétaire général 
annoncée le 30 septembre 1998 dans le cadre de sa mission de 
bons offices, laquelle vise à réduire les tensions et à faciliter les 
progrès sur la voie d’un règlement juste et durable à Chypre; 

 3. Se félicite de l’esprit de coopération et de 
l’approche constructive manifestés jusqu’à présent par les deux 
parties dans leurs rapports avec la Représentante spéciale 
adjointe du Secrétaire général; 

 4. Prie le Secrétaire général, tenant compte des 
objectifs que constituent le progrès sur la voie d’un règlement 
juste et durable et la réduction des tensions, énoncés par le 
Secrétaire général dans son initiative du 30 septembre 1998, et 
faisant fond sur la volonté résolue dont les deux parties ont 
__________________ 
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d’ores et déjà témoigné, de continuer à progresser dans la 
réalisation de ces deux objectifs, sur la base des résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité; 

 5. Prie également le Secrétaire général, en particulier, 
d’œuvrer en étroite coopération avec les deux parties à la mise 
en œuvre des éléments suivants, en tenant compte de la 
résolution 1178 (1998) du 29 juin 1998 : 

 a) Un engagement à s’abstenir de recourir à la menace 
ou à l’emploi de la force ou de la violence comme moyen de 
résoudre le problème de Chypre; 

 b) Un processus échelonné visant à limiter puis à 
réduire de façon sensible le niveau de tous les effectifs militaires 
et armements à Chypre; 

 c) L’application de l’ensemble de mesures adoptées 
par la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à 
Chypre, destinées à réduire les tensions le long des lignes de 
cessez-le-feu, ainsi qu’un engagement à entamer avec elle des 
discussions visant à parvenir rapidement à un accord sur de 
nouvelles mesures précises et complémentaires de réduction de 
la tension, y compris le déminage le long de la zone tampon; 

 d) De nouveaux progrès en matière de réduction de la 
tension; 

 e) Des efforts visant à réaliser des progrès sensibles 
sur les principaux aspects d’un règlement d’ensemble 
concernant Chypre; 

 f)  L’adoption d’autres mesures propres à 
accroître la confiance et la coopération entre les deux parties; 

 6. Demande aux deux parties de s’attacher à atteindre 
tous les objectifs énoncés aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, en 
entière coopération avec le Secrétaire général; 

 7. Demande également au Secrétaire général de le 
tenir informé des progrès qui auront été accomplis en ce qui 
concerne son initiative; 

 8. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 29 juin 1999 (4018e séance) : 
résolutions 1250 (1999) et 1251 (1999) 

 

 Le 8 juin 1999, le Secrétaire général a présenté au 
Conseil de sécurité un rapport sur l’opération des 
Nations Unies à Chypre dans lequel il rendait compte 
de l’évolution de la situation entre le 9 décembre 1998 
et le 9 juin 1999 ainsi que des activités de la Force.23 
Le Secrétaire général indiquait dans son rapport que la 
situation le long des lignes de cessez-le-feu était restée 
stable et que la Force continuait de réagir rapidement 
aux incidents entre les deux parties. La plupart étaient 
__________________ 

 23  S/1999/657 et Add.1.  



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 752 
 

des incidents mineurs, mais le nombre croissant d’actes 
de provocation de membres des forces opposées le long 
des lignes risquait de causer des problèmes plus graves. 
Le Secrétaire général soulignait que la meilleure 
manière de prévenir les incidences était de faire 
respecter strictement la discipline le long des lignes de 
cessez-le-feu et de coopérer réellement avec la Force 
sur la base de principes et de pratiques établis depuis 
longtemps. L’adoption de l’ensemble de mesures 
préconisées par la Force pour réduire la tension 
contribuerait à stabiliser la situation. Des contacts plus 
directs entre Chypriotes grecs et Chypriotes turcs 
détendraient également l’atmosphère. Le Secrétaire 
général concluait que dans ces conditions la présence 
de la Force demeurait indispensable et il recommandait 
donc une nouvelle prorogation de son mandat, jusqu’au 
31décembre 1999. 

 Le 22 juin 1999, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil, en application de la résolution 1218 of 
(1998), un rapport sur sa mission de bons offices à 
Chypre.24 Dans son rapport, le Secrétaire général 
faisait observer que sa Représentante spéciale adjointe 
avait continué à s’entretenir avec les deux dirigeants 
chypriotes en faisant la « navette ». Si le fond de ces 
entretiens demeurait confidentiel, les discussions 
avaient confirmé une nouvelle fois l’importance de la 
question de la parité politique. Les dirigeants 
chypriotes turcs avaient fait valoir que certains aspects 
de la situation désavantageaient les Chypriotes turcs et 
étaient donc contraires à la volonté de parité politique. 
Le Secrétaire général indiquait que s’il n’y avait pas eu 
de reprise des combats entre les deux parties durant les 
25 années écoulées, l’absence d’un règlement 
demeurait une source d’instabilité et de tension, et 
aucune des deux parties n’avait à gagner à temporiser 
encore. Un compromis sur les dernières questions en 
suspens, à savoir la sécurité, la répartition des 
pouvoirs, la propriété et le territoire, éliminerait les 
obstacles demeurant sur la voie d’un règlement durable 
de la question chypriote. Il était néanmoins essentiel 
que ces questions soient abordées sans conditions 
préalables et d’une façon réaliste et directe dans le 
cadre de négociations globales. Étant donné cette 
situation et sous réserve des directives que pourrait 
donner le Conseil, le Secrétaire général était prêt à 
inviter les deux dirigeants à reprendre le dialogue 
__________________ 
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direct sans plus de retard, sans conditions préalables et 
dans un esprit de compromis et de coopération. 

 À sa 4018e séance, tenue le 29 juin 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit les 
deux rapports du Secrétaire général à son ordre du jour. 
Une fois celui-ci adopté, le Président (Gambie) a 
appelé l’attention des membres du Conseil sur le texte 
de deux projets de résolution établis lors des 
consultations préalables. 

 Le premier projet de résolution25 a alors été mis 
aux voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 
1250 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures concernant 
Chypre, en particulier la résolution 1218 (1998) du 22 décembre 
1998, 

 Se déclarant à nouveau gravement préoccupé par 
l’absence de progrès sur la voie d’un règlement politique 
d’ensemble concernant Chypre, 

 Se félicitant de la déclaration du 20 juin 1999 dans 
laquelle les chefs d’État et de gouvernement de l’Allemagne, du 
Canada, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, 
de la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont demandé que des 
négociations globales soient menées à l’automne de 1999 sous 
les auspices du Secrétaire général, 

 1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 22 juin 1999 concernant sa mission de bons 
offices à Chypre; 

 2. Souligne qu’il appuie résolument la mission de 
bons offices qu’il a confiée au Secrétaire général, ainsi que les 
efforts que déploient dans ce contexte le Secrétaire général et 
son Représentant spécial; 

 3. Réaffirme qu’il souscrit à l’initiative du Secrétaire 
général annoncée le 30 septembre 1998, dans le cadre de sa 
mission de bons offices, laquelle vise à réduire les tensions et à 
faciliter les progrès sur la voie d’un règlement juste et durable à 
Chypre; 

 4. Note que les discussions entre le Représentant 
spécial du Secrétaire général et les deux parties se poursuivent 
et demande instamment aux deux parties d’y participer de façon 
constructive; 

 5. Estime que les deux parties ont des préoccupations 
légitimes qui devraient être prises en compte dans le cadre de 
__________________ 

 25  S/1999/724.  
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négociations globales portant sur toutes les questions 
pertinentes; 

 6. Demande au Secrétaire général, conformément aux 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, 
d’inviter les dirigeants des deux parties à prendre part à des 
négociations qui se tiendront à l’automne de 1999; 

 7. Demande aux deux dirigeants, dans ce contexte, 
d’apporter leur soutien sans réserve à ces négociations globales 
organisées sous l’égide du Secrétaire général et de s’engager à 
respecter les principes suivants : 

 – Pas de conditions préalables; 

 – Toutes les questions doivent être mises sur la table; 

 – Engagement de bonne foi de poursuivre les 

négociations jusqu’à ce qu’un règlement soit 

trouvé; 

 – Prise en compte intégrale des résolutions des 

Nations Unies et des traités pertinents; 

 8. Demande aux deux parties à Chypre, y compris les 
autorités militaires des deux côtés, de s’employer de façon 
constructive, avec le Secrétaire général et son Représentant 
spécial, à créer sur l’île le climat d’accommodement voulu en 
vue de négociations à l’automne de 1999; 

 9. Demande également au Secrétaire général de le 
tenir informé des progrès qui auront été accomplis dans 
l’application de la présente résolution et de lui présenter un 
rapport d’ici au 1er décembre 1999; 

 10. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 Le second projet de résolution26 a également été 
mis aux voix, et il a été adopté à l’unanimité en tant 
que résolution 1251 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 8 juin 1999 sur l’opération des Nations Unies 
à Chypre, 

 Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu’il 
était nécessaire, étant donné la situation qui règne dans l’île, d’y 
maintenir au-delà du 30 juin 1999 la Force des Nations Unies 
chargée du maintien de la paix à Chypre, 

 Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures, en 

particulier ses résolutions 1217 (1998) et 1218 (1998) en date du 

22 décembre 1998, 

 Demandant une fois encore à tous les États de respecter la 
souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la 
République de Chypre, et les priant, ainsi que les parties 
__________________ 

 26  S/1999/725.  

intéressées, de s’abstenir de toute action qui risquerait de porter 
atteinte à cette souveraineté, cette indépendance ou cette 
intégrité territoriale, ainsi que de toute tentative visant la 
partition de l’île ou son union avec un autre pays, 

 Constatant que la situation le long des lignes de cessez-
le-feu est généralement stable, mais se déclarant gravement 
préoccupé par la pratique de plus en plus fréquente, de la part 
des deux parties, d’une conduite provocante le long des lignes 
de cessez-le-feu, ce qui accroît le risque d’incidents plus graves, 

 Rappelant aux parties que l’ensemble des mesures 
proposées par la Force en vue d’atténuer les tensions le long des 
lignes de cessez-le-feu était destiné à faire diminuer les 
incidents et les tensions sans compromettre la sécurité d’aucune 
des deux parties, 

 Réaffirmant la nécessité d’avancer sur la voie d’un 
règlement politique d’ensemble, 

 1. Décide de proroger le mandat de la Force des 
Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une 
nouvelle période expirant le 15 décembre 1999; 

 2. Rappelle aux deux parties qu’elles sont tenues de 
prévenir toute violence dirigée contre le personnel de la Force, 
de collaborer sans réserve avec celle-ci et de lui assurer une 
totale liberté de mouvement; 

 3. Demande aux autorités militaires des deux parties 
de s’abstenir de tout acte susceptible d’exacerber les tensions, 
notamment d’actes de provocation à proximité de la zone 
tampon; 

 4. Prie le Secrétaire général et son Représentant 
spécial de continuer à travailler intensivement avec les deux 
parties à la conclusion rapide d’un accord sur de nouvelles 
mesures précises de réduction des tensions, en tenant pleinement 
compte de sa résolution 1218 (1998) du 22 décembre 1998; 

 5. Engage les deux parties à prendre des mesures 
propres à renforcer la confiance et la coopération et à réduire les 
tensions entre elles, y compris le déminage le long de la zone 
tampon; 

 6. Prie instamment la partie chypriote grecque de 
donner son accord à la mise en œuvre de l’ensemble de mesures 
préconisées par la Force des Nations Unies chargée du maintien 
de la paix à Chypre, et encourage la Force à poursuivre ses 
efforts pour que les deux parties l’appliquent rapidement; 

 7. Se déclare à nouveau gravement préoccupé par le 
niveau excessif des effectifs militaires et des armements en 
République de Chypre et par le rythme auquel ils sont 
augmentés, renforcés et modernisés, y compris par 
l’introduction de systèmes d’armes sophistiqués par l’une et 
l’autre parties, et par l’absence de progrès sur la voie d’une 
réduction sensible des forces étrangères en République de 
Chypre, qui menacent d’aggraver la tension non seulement dans 
l’île mais aussi dans la région ainsi que de compliquer les efforts 
visant à négocier un règlement politique d’ensemble; 



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 754 
 

 8. Demande à tous les intéressés de s’engager à 
réduire leurs dépenses militaires et les effectifs des forces 
étrangères en République de Chypre et à entreprendre un 
processus échelonné visant à limiter puis à réduire de façon 
sensible le niveau de tous les effectifs militaires et armements à 
Chypre pour ouvrir la voie au retrait des troupes non chypriotes, 
comme le prévoit l’Ensemble d’idées, afin d’aider à rétablir la 
confiance entre les parties, souligne l’importance de la 
démilitarisation ultérieure de la République de Chypre, objectif 
à atteindre dans le contexte d’un règlement d’ensemble, 
accueille avec satisfaction à cet égard toutes mesures que l’une 
ou l’autre partie pourrait prendre pour réduire les effectifs 
militaires et les armements, et encourage le Secrétaire général à 
continuer de promouvoir les efforts en ce sens; 

 9. Engage les deux parties à s’abstenir de recourir à la 
menace ou à l’emploi de la force ou de la violence comme 
moyen de résoudre le problème de Chypre; 

 10. Réaffirme que le statu quo est inacceptable et que 
les négociations sur une solution politique définitive du 
problème de Chypre sont dans l’impasse depuis trop longtemps; 

 11. Réaffirme sa position selon laquelle le règlement du 
problème de Chypre doit être fondé sur un État de Chypre doté 
d’une souveraineté, d’une personnalité internationale et d’une 
citoyenneté uniques, son indépendance et son intégrité 
territoriale étant garanties, et composé de deux communautés 
politiquement égales, telles qu’elles sont décrites dans les 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, au sein d’une 
fédération bicommunautaire et bizonale, et selon laquelle un tel 
règlement doit exclure l’union, en totalité ou en partie, avec un 
autre pays, ou toute autre forme de partition ou de sécession; 

 12. Note avec satisfaction les efforts que la Force 
continue de déployer pour s’acquitter de son mandat humanitaire 
à l’égard des Chypriotes grecs et des maronites vivant dans le 
nord de l’île, et des Chypriotes turcs vivant dans le sud, comme 
indiqué dans le rapport du Secrétaire général; 

 13. Réaffirme son appui aux efforts que l’Organisation 
des Nations Unies et d’autres intéressés déploient en vue de 
promouvoir l’organisation de manifestations bicommunautaires 
et de renforcer ainsi la coopération, la confiance et le respect 
mutuels entre les deux communautés, et demande aux 
responsables chypriotes turcs de reprendre ces activités; 

 14. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
1er décembre 1999 au plus tard, un rapport sur l’application de la 
présente résolution; 

 15. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 15 décembre 1999 (4082e séance)  : 
résolution 1283 (1999) 

 

 Le 29 novembre 1999, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité un rapport sur 
l’opération des Nations Unies à Chypre dans lequel il 
rendait compte de l’évolution de la situation entre le 

10 juin et le 29 novembre 1999 ainsi que des activités 
de la Force de maintien de la paix des Nations Unies à 
Chypre.27 Dans son rapport, le Secrétaire général 
indiquait que la situation le long des lignes de cessez-
le-feu était restée stable et que la prévention des 
incidents dépendait de la discipline que les deux parties 
imposaient à leurs troupes et de la poursuite de la 
coopération avec la Force. Il indiquait en outre que les 
contacts entre les deux communautés demeuraient 
limités sur l’île, en raison des restrictions qu’avaient 
imposées les autorités chypriotes turques. La Force 
continuait quant à elle de promouvoir les activités 
civiles dans la zone tampon, en fonction des 
arrangements opérationnels et de sécurité. S’agissant 
de sa mission de bons offices, le Secrétaire général 
indiquait que les dirigeants des deux communautés 
chypriotes étaient convenus d’entamer des pourparlers 
de proximité à New York, le 3 décembre 1999 pour 
préparer le terrain à des négociations véritables en vue 
d’un règlement global. Le Secrétaire général concluait 
que dans ces conditions la présence de la Force à 
Chypre demeurait indispensable, et il recommandait 
donc que son mandat soit prorogé pour une nouvelle 
période se terminant le 15 juin 2000. 

 À sa 4082e séance, tenue le 15 décembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Royaume-Uni) a 
appelé l’attention des membres du Conseil sur le texte 
d’un projet de résolution établi lors des consultations 
préalables.28 Ce projet de résolution a alors été mis aux 
voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 
1283 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 29 novembre 1999 sur l’opération des 
Nations Unies à Chypre, et en particulier l’appel lancé aux 
parties pour qu’elles fassent le point sur la question humanitaire  
des personnes disparues et s’emploient à la régler avec la 
célérité et la détermination qui s’imposent, 
 Notant que le Gouvernement de Chypre est convenu 
qu’en raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire 
d’y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de 
la paix à Chypre au-delà du 15 décembre 1999, 

__________________ 

 27  S/1999/1203 et Corr.1 et Add.1.  
 28  S/1999/1249.  
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 1. Réaffirme toutes ses résolutions pertinentes sur 
Chypre, et en particulier la résolution 1251 (1999) du 29 juin 
1999; 

 2. Décide de proroger le mandat de la Force des 
Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une 
nouvelle période prenant fin le 15 juin 2000; 

 3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
1er juin 2000 au plus tard, un rapport sur l’application de la 
présente résolution; 

 4. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 
 

27. Débats relatifs à la situation dans l’ex-Yougoslavie 
 
 

 A. La situation dans l’ex-Yougoslavie 
 
 

  Décision du 1er octobre 1996 (3700e séance) : 
résolution 1074 (1996) 

 

 À sa 3700e séance, tenue le 1er octobre 1996 
conformément à l’accord auquel le Conseil était parvenu 
lors de ses consultations préalables, le Président 
(Honduras) a, avec l’assentiment du Conseil, invité le 
représentant de la Bosnie-Herzégovine, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Le Président a 
aussi, avec l’assentiment du Conseil, invité M. Vladislav 
Jovanović à s’asseoir à la table du Conseil. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.1 Il a 
en outre appelé l’attention du Conseil sur une lettre 
datée du 1er octobre 1996 adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Secrétaire général, 
transmettant une lettre et un rapport du Haut-
Représentant chargé d’assurer le suivi de l’application 
de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine. Le 
Haut-Représentant indiquait que l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ayant 
validé les résultats des élections tenues le 14 septembre 
conformément à l’annexe 3 de l’Accord de paix, les 
conditions étaient réunies pour que soient prises les 
décisions envisagées au paragraphe 4 de la résolution 
1022 (1995) s’agissant de la levée des mesures 
imposées par les résolutions 757 (1992), 787 (1992), 
820 (1993), 942 (1994), 943 (1994), 988 (1995), 992 
(1995), 1003 (1995) et 1015 (1995).2 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1074 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

__________________ 

 1  S/1996/815. 
 2  S/1996/814. 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant 
les conflits dans l’ex-Yougoslavie et réaffirmant en particulier 
sa résolution 1022 (1995) du 22 novembre 1995, 

 Réaffirmant son attachement au règlement politique des 
conflits dans l’ex-Yougoslavie préservant la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de tous les États qui s’y trouvent, à 
l’intérieur de leurs frontières internationalement reconnues, 

 Exprimant ses remerciements au Haut-Représentant, au 
commandant et au personnel de la Force multinationale de mise 
en œuvre, et au personnel de l’Organisation des Nations Unies et 
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, 
ainsi qu’aux autres personnels internationaux en Bosnie-
Herzégovine, pour la contribution qu’ils ont apportée à 
l’application de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-
Herzégovine et ses annexes (ci-après dénommés collectivement 
l’Accord de paix), 

 Se félicitant des progrès accomplis en ce qui concerne 
l’application de l’Accord de paix, 

 Se félicitant également du processus de reconnaissance 
mutuelle et soulignant l’importance que revêt la pleine 
normalisation des relations, y compris l’établissement de 
relations diplomatiques entre tous les États successeurs de 
l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, 

 Notant avec satisfaction que les élections visées à 
l’annexe 3 de l’Accord de paix se sont tenues en Bosnie-
Herzégovine, 

 Soulignant la nécessité d’une coopération sans réserve des 
États et des entités avec le Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie, qui constitue un aspect essentiel de la mise en 
œuvre de l’Accord de paix, 

 Rappelant aux parties le lien qui existe entre la façon dont 
elles s’acquitteront des engagements qu’elles ont pris dans 
l’Accord de paix et la disposition que manifestera la 
communauté internationale à offrir des ressources financières 
pour la reconstruction et le développement, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Note avec satisfaction que les élections visées à 
l’annexe 3 de l’Accord de paix se sont tenues le 14 septembre 
1996 en Bosnie-Herzégovine et note que leur déroulement a 
constitué un pas essentiel vers la réalisation des objectifs de 
l’Accord de paix; 
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 2. Décide, conformément au paragraphe 4 de sa 
résolution 1022 (1995), de mettre fin, avec effet immédiat, aux 
mesures visées au paragraphe 1 de cette résolution; 

 3. Demande à toutes les parties de se conformer 
rigoureusement à tous les engagements qu’elles ont pris en vertu 
de l’Accord de paix; 

 4. Décide de suivre de près la situation compte tenu 
des rapports présentés en application des paragraphes 25 et 32 
de sa résolution 1031 (1995) du 15 décembre 1995 ainsi que de 
toutes recommandations que pourraient contenir ces rapports; 

 5. Décide également d’envisager d’imposer des 
mesures si l’une quelconque des parties manque notablement 
aux obligations qui lui incombent en vertu de l’Accord de paix; 

 6. Décide en outre de dissoudre le Comité créé par sa 
résolution 724 (1991) du 15 décembre 1991 lorsque son rapport 
aura été définitivement mis au point et exprime sa gratitude au 
Comité pour le travail qu’il a accompli; 

 7. Décide de rester saisi de la question. 

 
 

 B. La situation en Croatie  
 
 

  Décision du 8 janvier 1996 (3617e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 21 décembre 1995, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1019 (1995), un rapport sur les mesures 
prises par le Gouvernement croate pour donner effet 
aux résolutions 1009 (1995) et 1019 (1995) entre le 
23 août et novembre 1995.3 Dans son rapport, le 
Secrétaire général indiquait que des violations des 
droits de l’homme continuaient à être signalées dans 
les anciens secteurs Nord et Sud, quoi qu’à une échelle 
réduite. Il existait de plus une différence considérable 
entre le nombre d’auteurs de violations traduits en 
justice et le nombre de violations signalées. Les 
fonctionnaires de la police croate paraissaient, d’une 
manière générale, avoir fait preuve d’indifférence et, 
dans bien des cas, n’avaient pris aucune mesure face 
aux plaintes déposées contre des civils et des membres 
du personnel de sécurité croates. Le droit qu’avaient 
les Serbes de Krajina de rester chez eux n’avait pas été 
suffisamment garanti et les Serbes étaient restés soumis 
à de nombreux actes de harcèlement et d’intimidation. 
De plus, le droit qu’avaient les Serbes qui s’étaient 
enfuis durant l’opération militaire de rentrer chez eux 
en toute sécurité et dignité était considérablement 
restreint par l’absence de mesures constructives visant 
__________________ 

 3  S/1995/1051. 

à faciliter leur retour. Le Secrétaire général soulignait 
que la situation humanitaire de la population serbe qui 
était restée dans les anciens secteurs, essentiellement 
composée de personnes âgées et handicapées était 
particulièrement préoccupante, et qu’il était à craindre 
que le nombre de victimes augmente durant l’hiver si 
l’assistance nécessaire n’était pas assurée en temps 
voulu. Le Secrétaire général se déclarait également 
préoccupé de constater que l’on n’avait pas respecté le 
droit à être jugé impartialement qu’avaient les Serbes 
qui étaient restés et qui avaient été arrêtés au motif de 
d’être livrés à des « crimes de guerre » ou à une 
« rébellion armée ». Enfin, le Secrétaire général 
indiquait que les droits de la population minoritaire en 
République de Croatie étaient limités par les 
modifications apportées par la Constitution et de 
nouvelles dispositions juridiques, telles que la loi 
concernant la restitution et la mise en valeur des biens, 
empêchaient la réalisation intégrale des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. Il soulignait 
qu’il fallait veiller à ce que les droits de la minorité 
serbe soient adéquatement sauvegardés dans l’ordre 
juridique et constitutionnel de la Croatie.  

 À sa 3617e séance, tenue le 8 janvier 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit ce rapport à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (Royaume-Uni) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de la 
Croatie, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :4  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général en date du 21 décembre 1995, établi conformément à sa 
résolution 1019 (1995) du 9 novembre 1995 concernant la 
Croatie, et pris connaissance, en particulier, de la situation 
humanitaire et des violations des droits de l’homme qui y sont 
décrites. 

 Le Conseil condamne vigoureusement les violations du 
droit international humanitaire et des droits de l’homme 
perpétrées dans les anciens secteurs Nord et Sud de la 
République de Croatie, comme le Secrétaire général l’indique 
dans son rapport, notamment le massacre de plusieurs centaines 
de civils, le pillage et les incendies systématiques et les autres 
formes de saccage. Il exprime sa profonde préoccupation devant 
la disproportion considérable existant entre le nombre des 
auteurs de tels actes traduits en justice à ce jour et celui des 
__________________ 

 4  S/PRST/1996/2. 
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violations du droit international humanitaire et des droits de 
l’homme signalées. Il engage instamment le Gouvernement de la 
République de Croatie à faire le maximum pour que tous les 
auteurs de tels actes soient arrêtés et rapidement traduits en 
justice. 

 Le Conseil est profondément préoccupé par la situation 
dans laquelle se trouve, sur le plan humanitaire et sur celui de la 
sécurité, la population serbe, en majeure partie âgée, qui est 
restée dans les anciens secteurs de la République de Croatie. Il a 
pris connaissance avec la plus vive inquiétude de l’information 
apportée dans le rapport au sujet de la poursuite systématique 
d’actes de harcèlement, d’intimidation et de pillage ainsi que 
d’autres formes d’abus. Il exige une fois encore que le 
Gouvernement de la République de Croatie prenne d’urgence les 
mesures voulues pour mettre immédiatement fin à ces actes, et 
l’engage à fournir à la population serbe les vivres, l’assistance 
médicale et les logements qui lui font cruellement défaut. 

 Le Conseil réaffirme que tous ceux qui commettent des 
violations du droit international humanitaire et des droits de 
l’homme en portent individuellement la responsabilité. Il 
rappelle avec consternation que le Gouvernement de la 
République de Croatie n’a toujours pas mis à la disposition du 
Tribunal international créé en application de sa résolution 827 
(1993) les personnes mises en accusation par le Tribunal, et se 
déclare préoccupé par la nomination récente de l’un des inculpés 
à un poste dans l’armée croate. Il réaffirme que tous les États 
doivent coopérer pleinement avec le Tribunal international et ses 
organes. 

 Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la 
situation des réfugiés désireux de regagner la République de 
Croatie. Il estime, comme le Secrétaire général, que l’exercice 
du droit des membres de la population serbe qui ont pris la fuite 
au cours de l’opération militaire à rentrer chez eux dans la 
sécurité et la dignité est gravement restreint par l’absence de 
mesures constructives visant à faciliter leur retour. Il exige à 
nouveau que le Gouvernement de la République de Croatie 
respecte strictement les droits des membres de la population 
serbe locale, y compris leur droit de rester sur place, de partir ou 
de revenir en toute sécurité, et exige de même que le 
Gouvernement crée des conditions propices au retour des 
intéressés et établisse d’urgence les procédures voulues pour 
faciliter le suivi des demandes présentées par les candidats au 
retour. Il engage en outre instamment le Gouvernement de la 
République de Croatie à s’abstenir de toute mesure qui porterait 
atteinte à l’exercice du droit de retour. 

 Le Conseil demande à nouveau à la République de 
Croatie de rapporter toute disposition fixant un délai avant 
l’expiration duquel les réfugiés devraient rentrer en Croatie afin 
de récupérer leurs biens. Il prend note de la décision prise le 
27 décembre 1995 par le Gouvernement de la République de 
Croatie de suspendre l’application de la disposition à tel effet 
figurant dans la loi croate pertinente, et y voit un pas dans la 
bonne direction. Le Conseil s’intéressera de près à l’abrogation, 
par la République de Croatie, de toute disposition instituant 
pareil délai. 

 Le Conseil prend note avec satisfaction de la décision que 
le Gouvernement de la République de Croatie a prise le 
30 décembre 1995 de suspendre les poursuites pénales engagées 
à l’encontre de 455 membres de la population serbe locale 
détenus sous l’inculpation de rébellion armée et de libérer les 
intéressés. Il engage le Gouvernement de la République de 
Croatie à prendre les mesures voulues pour que les Serbes restés 
sur place qui ont été arrêtés et inculpés de crimes de guerre ou 
de rébellion armée voient respecter leur droit à un procès 
impartial. 

 Le Conseil affirme qu’il est nécessaire de veiller à ce que 
les droits des personnes appartenant à la minorité serbe soient 
dûment protégés dans le cadre des lois et de la Constitution de la 
République de Croatie. Il engage instamment le Gouvernement 
croate à rapporter sa décision, mentionnée dans le rapport du 
Secrétaire général, de suspendre l’application de plusieurs 
articles de la « Loi constitutionnelle sur les droits de l’homme et 
les libertés fondamentales et les droits des communautés 
nationales et ethniques en République de Croatie ». Il souligne 
par ailleurs que le strict respect des droits des personnes 
appartenant à la minorité serbe importera beaucoup pour 
l’application de l’Accord fondamental du 12 novembre 1995 
concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du 
Srem occidental. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir 
régulièrement informé des mesures que le Gouvernement de la 
République de Croatie pourra avoir prises en application de la 
résolution 1019 (1995) et comme suite aux demandes formulées 
dans la présente déclaration, prie le Secrétaire général de lui 
présenter un rapport à ce sujet le 15 février 1996 au plus tard, et 
déclare son intention de prendre les dispositions qui 
s’imposeront. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 15 janvier 1996 (3619e séance) : 
résolutions 1037 (1996) et 1038 (1996) 

 

 À sa 3619e séance, tenue le 15 janvier 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Président (Royaume-
Uni) a, avec l’assentiment du Conseil, invité le 
représentant de la Croatie, à sa demande, à participer 
au débat sans droit de vote.5 Le Président a aussi, avec 
l’assentiment du Conseil, invité M. Jovanović, à sa 
demande, à s’adresser au Conseil au cours du débat. Il 
a aussi appelé l’attention du Conseil sur un rapport 
antérieur présenté par le Secrétaire général en 
application de la résolution 1025 (1995) du Conseil.6 

__________________ 

 5  Voir, pour les détails, S/PV.3619 et chapitre III. 
 6  S/1995/1028; voir également le Supplément 1993-1995 du 

Répertoire, chap. VIII.  
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 À la même séance, le Président a également 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolutions présenté par l’Allemagne, les États-Unis, la 
Fédération de Russie, la France, l’Italie, la Pologne, la 
République de Corée et le Royaume-Uni,7 et sur un 
second projet de résolution établi lors des consultations 
préalables.8  

 À la même séance, le Président a de plus 
l’attention du Conseil sur le document suivant : des 
lettres datées du 15 novembre 1995 et du 10 janvier 
1996, respectivement, adressées au Secrétaire général 
et au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de la Croatie, dans lesquelles la Croatie 
appuyait le déploiement d’observateurs militaires des 
Nations Unies dans la région de la péninsule de 
Prevlaka en attendant la mise en place d’un dispositif 
régional,9 et une lettre datée du 11 janvier 1996 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de la République fédérative de 
Yougoslavie, demandant au Conseil de sécurité de 
régler la question relative au maintien de la mission de 
surveillance de l’Organisation des Nations Unies dans 
la zone contestée dans l’attente d’un règlement 
pacifique du différend.10  

 Le représentant de la Croatie a déclaré que son 
Gouvernement comprenait le projet de résolution 
comme exprimant la détermination du Conseil d’aller 
au-delà de la protection passive de l’intégrité 
territoriale de la Croatie à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues et de rétablir activement, 
grâce à l’action de l’Administration transitoire des 
Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et 
le Srem occidental (ATNUSO), la souveraineté croate 
dans la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et 
du Srem occidental. Il a souligné que le volet 
démilitarisation du mandat de l’Administration 
transitoire était l’élément qui en déterminerait le 
succès. Il pouvait y avoir une certaine résistance, mais 
elle pourrait être surmontée en créant un programme de 
réinstallation dans un autre pays pour les dirigeants de 
l’occupation locale et, ensuite, en confiant au 
Gouvernement de Belgrade un rôle actif. Cela pourrait 
commencer par un retrait immédiat des forces 
régulières et paramilitaires ainsi que des avoirs 
__________________ 

 7  S/1996/23. 
 8  S/1996/24. 
 9  S/1995/951 et S/1996/13. 
 10  S/1996/21.  

yougoslaves dans la région. Il a aussi déclaré que la 
République fédérative de Yougoslavie devait 
s’acheminer vers la reconnaissance de la Croatie à 
l’intérieur de ses frontières internationalement 
reconnues, conformément aux appels lancés en ce sens 
par le Conseil. La Croatie était prête à faire de même et 
à reconnaître la République fédérative de Yougoslavie. 
L’impulsion donnée par la mise en œuvre rapide et 
décidée de la Force multinationale de mise en œuvre 
(IFOR) pouvait être profitable au volet démilitarisation 
du mandat de l’ATNUSO, et le Gouvernement croate 
se féliciterait donc de tout lien entre l’Administration 
transitoire et l’IFOR. Le représentant de la Croatie a 
souligné l’importance des paragraphes 5, 6 et 7 du 
projet de résolution, indiquant que son Gouvernement 
les interprétait comme signifiant que le Conseil de 
sécurité mettrait fin au mandat de l’ATNUSO si la 
démilitarisation n’était pas menée à bien, ou à tout 
autre moment si un autre aspect important de ce 
mandat n’était pas exécuté, notamment si les 
126 000 réfugiés ou personnes déplacées non-serbes ne 
pouvaient pas retourner dans la région en nombre 
suffisant le moment venu. Évoquant le second projet de 
résolution, le représentant de la Croatie a indiqué qu’il 
l’appuyait et que son Gouvernement se réjouissait que 
la question de la péninsule de Prevlaka soit examinée 
dans un document distinct. Ce projet reconnaissait que 
la péninsule de Prevlaka faisait partie intégrante de la 
Croatie et il ouvrait la porte à de nouvelles dispositions 
de contrôle dans la région. Son Gouvernement tenait à 
souligner que la question de la péninsule de Prevlaka 
ne pouvait en aucun cas être considérée comme un 
différend frontalier, mais qu’il était disposé à continuer 
à étudier tous les moyens possibles de résoudre 
pacifiquement les problèmes existant dans la région, 
qui concernaient au premier chef non pas Prevlaka 
mais le port de Boka Kotorska. Pour la Croatie, l’accès 
à ce port dans la République du Monténégro voisine ne 
devrait pas poser de problème.11  

 À la même séance, M. Jovanović a déclaré que la 
conclusion de l’Accord fondamental concernant la 
région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du 
Srem occidental représentait, avec l’Accord de paix 
pour la Bosnie-Herzégovine, un grand pas en avant sur 
la voie d’une paix juste et durable dans les territoires 
de l’ex-Yougoslavie. La République fédérative de 
Yougoslavie tenait à souligner que, en vertu de 
__________________ 

 11  S/PV.3619, p. 2-4. 
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l’Accord fondamental, le Conseil de sécurité avait 
assumé la responsabilité de garantir la paix et la 
stabilité en Slavonie orientale pendant la période de 
transition, ce qui supposait garantir l’égalité de tous les 
citoyens et leurs droits de l’homme, y compris ceux 
des réfugiés et des autres personnes qui avaient choisi 
de retourner vivre en Slavonie orientale. La 
République fédérative de Yougoslavie se félicitait 
également des conclusions contenues dans le rapport 
du Secrétaire général et espérait que les forces des 
Nations Unies contribueraient de manière impartiale et 
efficace à l’application intégrale de l’Accord. Un 
nombre suffisant de soldats devraient être envoyés en 
Slavonie orientale afin de permettre aux Nations Unies 
de s’acquitter pleinement de toutes les tâches, faute de 
quoi l’application efficace de l’Accord risquait d’être 
compromise. L’Autorité transitoire devait prendre le 
contrôle de l’administration et de tous les services 
publics et il était impératif de maintenir la composition 
de la structure ethnique de la région du point de vue du 
nombre des personnes employées, en particulier au 
plus haut poste de direction, dans la police et dans 
l’appareil judiciaire. Indiquant que l’application de 
l’Accord fondamental ne pouvait dépendre uniquement 
des Nations Unies, M. Jovanović a souligné que sa 
responsabilité incombait aux deux parties et qu’il était 
essentiel que des mesures de confiance soient prises 
d’urgence et que la sécurité totale de la population 
locale soit assurée. Il a souligné que le différend au 
sujet de la péninsule de Prevlaka était l’une des 
questions les plus complexes et importantes, en 
particulier pour la République fédérative de 
Yougoslavie, étant donné que l’accès à la baie 
monténégrine de Boka Kotorska était pleinement sous 
le contrôle de la péninsule de Prevlaka. Il a déclaré que 
ce qui était en jeu était un litige territorial classique, et 
que vu le caractère sensible de cette question ainsi que 
l’importance stratégique de la région, une présence 
accrue des forces des Nations Unies constituerait le 
meilleur moyen d’éviter des malentendus et de 
nouveaux problèmes. La République fédérative de 
Yougoslavie remerciait donc le Conseil de sécurité 
d’avoir décidé d’accepter les recommandations du 
Secrétaire général et d’étendre la présence des 
observateurs des Nations Unies en attendant une 
solution mutuellement acceptable. La République 
fédérative de Yougoslavie estimait que la question 
pouvait être réglée pacifiquement, et elle était prête, 
sur la base des accords mutuels et des résolutions du 

Conseil de sécurité, à continuer de négocier avec la 
Croatie.12  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
l’Égypte a souligné qu’il fallait faire preuve de la plus 
grande souplesse dans l’application des dispositions du 
projet de résolution, s’agissant en particulier de 
déterminer les effectifs de la composante militaire de 
l’ATNUSO en donnant à l’Administrateur transitoire la 
possibilité de proposer une augmentation des effectifs 
lorsqu’il rend compte au Secrétaire général en 
application du paragraphe 4 du projet de résolution ou 
dans tout rapport ultérieur. Il a aussi souligné qu’il 
fallait réaliser le meilleur équilibre possible, en ce qui 
concerne la participation à cette composante militaire, 
entre les États membres de l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN) d’une part et les États non 
membres de cette organisation.13 

 Le représentant de la Chine a souligné que le 
principal travail de l’Administration transitoire serait 
d’aider les parties concernées à appliquer l’Accord 
fondamental, et que ses activités devaient être 
strictement limitées par les dispositions de cet accord. 
Réitérant les réserves de la Chine au sujet de certains 
éléments du projet de résolution, il a déclaré que 
s’agissant du déploiement d’opérations de maintien de 
la paix des Nations Unies, la Chine n’était jamais en 
faveur de l’action coercitive en vertu du Chapitre VII 
de la Charte. Comme les deux parties avaient 
expressément promis de coopérer, la principale tâche 
de la composante militaire de l’Administration 
transitoire consisterait à superviser la démilitarisation 
et à prêter son concours. Dans ces conditions, il n’était 
pas nécessaire d’invoquer le Chapitre VII dans 
l’autorisation. De plus, le recours à un appui aérien 
rapproché au cas où les effectifs ne seraient pas 
suffisants dans le cadre d’une opération de maintien de 
la paix doit être limité à la légitime défense. Les forces 
de maintien de la paix ne doivent pas utiliser la force 
de manière aveugle, et encore moins l’utiliser à titre de 
représailles. En conclusion, le représentant de la Chine 
a déclaré que l’Administrateur transitoire devrait être 
prudent lorsqu’il formulerait de telles demandes.14  

 Le représentant de l’Indonésie a souligné que le 
projet de résolution prévoyait que le Conseil reverrait 
__________________ 

 12  Ibid., p. 4-6. 
 13  Ibid., p. 7-8. 
 14  Ibid., p. 8-9. 
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le mandat de l’ATNUSO s’il recevait à quelque 
moment que ce soit du Secrétaire général un rapport 
l’informant que les parties avaient manqué de façon 
notable aux obligations que leur imposait l’Accord 
fondamental. Cette disposition était importante car elle 
permettait au Conseil de s’adapter à une évolution 
rapide des circonstances mais aussi parce qu’elle 
adressait aux parties concernées un message clair, à 
savoir qu’elles devaient respecter strictement et 
scrupuleusement l’Accord.15  

 Le représentant de la Fédération de Russie dit 
qu’il y avait des signes initiaux d’un exode de la 
population serbe, et qu’il ne fallait ménager aucun 
effort pour empêcher de tels phénomènes. Le Conseil 
de sécurité devait suivre de près la situation dans cette 
partie de la Croatie afin de pouvoir envisager 
rapidement de nouvelles mesures en vue de faire 
appliquer intégralement les dispositions du projet de 
résolution à l’examen si nécessaire.16 

 Prenant la parole avant le vote, plusieurs autres 
orateurs ont appuyé le projet de résolution, soulignant 
qu’il importait que les parties au conflit coopèrent 
pleinement avec la communauté internationale et 
honore les engagements pris dans le cadre de l’Accord 
fondamental, l’importance de l’autorisation donnée aux 
États Membres de prendre toutes les mesures 
nécessaires, y compris de soutien aérien rapproché, 
pour défendre l’ATNUSO et de la coopération étroite 
prévue entre l’IFOR et l’ATNUSO, y compris un appui 
militaire, et celle de la coopération entre l’ATNUSO et 
le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie.17  

 À la même séance, le premier projet de résolution 
a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1037 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

__________________ 

 15  Ibid., p. 9-10. 
 16  Ibid., p. 10-11. 
 17  Ibid., avant le vote: p. 6-7 (Italie, au nom de l’Union 

européenne et des pays associés et alignés: Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République 
tchèque, Roumanie et Slovaquie; et Norvège); p. 7-8 
(Égypte); p. 9-10 (Indonésie); p. 11-13 (Chili); p. 13 
(Honduras); p. 13-14 (République de Corée); p. 14-15 
(Guinée-Bissau); p. 15-16 (Botswana); p. 16-17 (Pologne) 
et p. 17-18 (Allemagne). Après le vote: p. 19-20 (France) 
et p. 20-21 (Royaume-Uni). 

 Rappelant ses résolutions antérieures pertinentes, en 
particulier ses résolutions 1023 (1995) du 22 novembre 1995 et 
1025 (1995) du 30 novembre 1995, 

 Réaffirmant une fois de plus son attachement à 
l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la 
République de Croatie et soulignant à cet égard que les 
territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem 
occidental font partie intégrante de la République de Croatie, 

 Soulignant l’importance qu’il attache au respect intégral 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales de tous ceux 
qui se trouvent dans ces territoires, 

 Se déclarant en faveur de l’Accord fondamental 
concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du 
Srem occidental, signé le 12 novembre 1995 par le 
Gouvernement de la République de Croatie et la communauté 
serbe locale (ci-après dénommé l’Accord fondamental), 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
13 décembre 1995, 

 Soulignant l’importance qu’il accorde à la reconnaissance 
mutuelle des États ayant succédé à l’ex-République fédérative 
socialiste de Yougoslavie, à l’intérieur de leurs frontières 
internationalement reconnues, 

 Désireux d’aider les parties à parvenir à un règlement 
pacifique de leurs différends et de contribuer ainsi à 
l’instauration de la paix dans l’ensemble de la région, 

 Soulignant l’obligation qu’ont les États Membres 
d’honorer tous leurs engagements à l’égard de l’Organisation en 
ce qui concerne les opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies dans l’ex-Yougoslavie, 

 Constatant que la situation en Croatie continue de 
constituer une menace à la paix et la sécurité internationales, 

 Résolu à assurer la sécurité et la liberté de mouvement du 
personnel des opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies en République de Croatie et agissant à cet effet en vertu 
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 

 1. Décide d’établir dans la région, pour une période 
initiale de 12 mois, l’opération de maintien de la paix des 
Nations Unies envisagée dans l’Accord fondamental, laquelle 
comportera une composante militaire et une composante civile 
et sera désignée sous le nom d’ »Administration transitoire des 
Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem 
occidental » (l’ATNUSO); 

 2. Prie le Secrétaire général de nommer, après avoir 
consulté les parties et le Conseil de sécurité, un administrateur 
transitoire sous l’autorité générale duquel seront placées les 
composantes tant civile que militaire de l’ATNUSO et qui 
exercera les pouvoirs dont l’Accord fondamental prévoit que 
l’Administration transitoire soit investie; 

 3. Décide que, comme il est prévu dans l’Accord 
fondamental, la démilitarisation de la région devra être menée à 
bien dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Secrétaire 
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général aura informé le Conseil, sur l’avis de l’Administrateur 
transitoire, que la composante militaire de l’ATNUSO a été 
déployée et qu’elle est prête à accomplir sa mission; 

 4. Prie le Secrétaire général de lui présenter chaque 
mois un rapport, le premier dans la semaine suivant la date à 
laquelle il est prévu que la démilitarisation soit achevée 
conformément au paragraphe 3 ci-dessus, concernant les 
activités de l’ATNUSO et l’application de l’Accord fondamental 
par les parties; 

 5. Engage instamment les parties à s’abstenir de 
toutes actions unilatérales susceptibles d’entraver le passage de 
l’ONURC à l’ATNUSO ou l’application de l’Accord 
fondamental et les encourage à continuer d’adopter des mesures 
de confiance afin de favoriser un climat de confiance mutuelle; 

 6. Décide que, 14 jours au plus tard après la date à 
laquelle il est prévu que la démilitarisation soit achevée 
conformément au paragraphe 3 ci-dessus, il examinera la 
question de savoir s’il ressort du comportement des parties, ainsi 
que des éléments d’information que lui aura apportés le 
Secrétaire général, que celles-ci sont disposées à appliquer 
l’Accord fondamental; 

 7. Demande aux parties de s’acquitter strictement des 
obligations que leur impose l’Accord fondamental et de 
coopérer pleinement avec l’ATNUSO; 

 8. Décide de revoir le mandat de l’ATNUSO s’il 
reçoit à quelque moment que ce soit du Secrétaire général un 
rapport l’informant que les parties ont manqué de façon notable 
aux obligations que leur impose l’Accord fondamental; 

 9. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
15 décembre 1996 au plus tard, un rapport sur l’ATNUSO et 
l’application de l’Accord fondamental et se déclare disposé à 
revoir la situation à la lumière de ce rapport et à prendre les 
dispositions appropriées; 

 10. Décide que la composante militaire de l’ATNUSO 
consistera en une force pouvant compter initialement jusqu’à 
5 000 hommes, dont le mandat sera le suivant : 

 a) Superviser et faciliter la démilitarisation à laquelle 
les parties procéderont en application de l’Accord fondamental, 
suivant le calendrier et les modalités qu’établira l’ATNUSO; 

 b) Superviser le retour librement consenti, en toute 
sécurité, des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs 
foyers en coopération avec le Haut-Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés, comme le prévoit l’Accord 
fondamental; 

 c) Contribuer, par sa présence, au maintien de la paix 
et de la sécurité dans la région; 

 d) Aider par d’autres moyens à assurer l’application 
de l’Accord fondamental; 

 11. Décide, conformément aux objectifs et fonctions 
définis aux paragraphes 12 à 17 du rapport du Secrétaire général 

en date du 13 décembre 1995, que la composante civile de 
l’ATNUSO aura le mandat suivant : 

 a) Créer une force de police provisoire et en définir la 
structure et la taille, élaborer un programme d’instruction et en 
superviser la mise en œuvre, et surveiller le traitement des 
délinquants et le système pénitentiaire, le tout aussi rapidement 
que possible, comme prévu au paragraphe 16 a) du rapport du 
Secrétaire général; 

 b) Accomplir les tâches relatives à l’administration 
civile prévues au paragraphe 16 b) du rapport du Secrétaire 
général; 

 c) Accomplir les tâches relatives au fonctionnement 
des services publics prévues au paragraphe 16 c) du rapport du 
Secrétaire général; 

 d) Faciliter le retour des réfugiés, comme prévu au 

paragraphe 16 e) du rapport du Secrétaire général; 

 e) Organiser les élections, aider à les mener à bien et 
en valider les résultats, comme prévu au paragraphe 16 g) du 
rapport du Secrétaire général et au paragraphe 12 de l’Accord 
fondamental; 

 f) Entreprendre les autres activités décrites dans le 
rapport du Secrétaire général, y compris l’aide à la coordination 
des plans pour le développement et la reconstruction 
économique de la région, et au paragraphe 12 ci-après; 

 12. Décide que l’ATNUSO s’emploiera également, 
comme indiqué dans l’Accord fondamental, à vérifier que les 
parties s’acquittent de l’engagement qu’elles ont pris de 
respecter les normes les plus élevées en matière de droits de 
l’homme et de libertés fondamentales, à instaurer un climat de 
confiance entre tous les résidents, quelle que soit leur origine 
ethnique, à superviser et à faciliter le déminage dans la région et 
à suivre activement l’administration des affaires publiques; 

 13. Demande au Gouvernement de la République de 
Croatie d’inclure l’ATNUSO et le Bureau de liaison des Nations 
Unies à Zagreb dans la définition des « forces et opérations de 
paix des Nations Unies en Croatie » donnée dans l’Accord sur le 
statut des forces conclu avec l’Organisation des Nations Unies, 
et prie le Secrétaire général de confirmer d’urgence, en tout état 
de cause à la date indiquée au paragraphe 3 ci-dessus au plus 
tard, qu’il a été accédé à cette demande; 

 14. Décide que les États Membres, agissant à titre 
national ou dans le cadre d’organisations ou d’arrangements 
régionaux, peuvent, à la demande de l’ATNUSO et suivant des 
procédures qui auront été communiquées à l’Organisation des 
Nations Unies, prendre toutes mesures nécessaires, y compris de 
soutien aérien rapproché, pour défendre l’ATNUSO, et, le cas 
échéant, aider à assurer son retrait; 

 15. Demande que l’ATNUSO et la force multinationale 
de mise en œuvre (IFOR), qu’il a autorisée par sa résolution 
1031 (1995) du 15 décembre 1995, coopèrent, selon qu’il 
conviendra, entre elles ainsi qu’avec le Haut-Représentant; 
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 16. Demande aux parties à l’Accord fondamental de 
coopérer avec tous les institutions et organismes prenant part 
aux activités relevant de la mise en œuvre de l’Accord 
fondamental, conformément au mandat de l’ATNUSO; 

 17. Prie toutes les organisations et institutions 
internationales actives dans la région d’œuvrer en étroite 
coordination avec l’ATNUSO; 

 18. Demande aux États et aux organismes financiers 
internationaux d’appuyer les efforts visant à promouvoir le 
développement et la reconstruction économique de la région et 
d’y coopérer; 

 19. Souligne le lien qui existe entre la façon dont les 
parties s’acquitteront des engagements qu’elles ont pris dans 
l’Accord fondamental et la disposition que manifestera la 
communauté internationale à offrir des ressources financières 
pour la reconstruction et le développement; 

 20. Réaffirme que tous les États sont tenus d’apporter 
leur plein concours au Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie et à ses organes, conformément aux dispositions de 
la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 et du statut du Tribunal, 
et de se conformer aux demandes d’assistance ou aux 
ordonnances émanant d’une chambre de première instance en 
application de l’article 29 du statut; 

 21. Souligne que l’ATNUSO devra coopérer avec le 
Tribunal international dans l’accomplissement de son mandat, y 
compris en ce qui concerne la protection des sites identifiés par 
le Procureur et les personnes menant des enquêtes pour le 
Tribunal international; 

 22. Prie le Secrétaire général de lui présenter pour 
examen, à la date la plus rapprochée possible, un rapport sur la 
possibilité que le pays hôte apporte des contributions afin 
d’absorber en partie les coûts de l’opération; 

 23. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 À la même séance, le second projet de résolution 
a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1038 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en 
particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 
(1995) du 31 mars 1995 et 1025 (1995) du 30 novembre 1995, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
13 décembre 1995, 

 Réaffirmant une fois encore son attachement à 
l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la 
République de Croatie, 

 Prenant acte de la Déclaration commune signée à Genève 
le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de 
Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie, qui ont 
ainsi réaffirmé leur accord concernant la démilitarisation de la 
péninsule de Prevlaka, insistant sur le fait que cette 

démilitarisation a contribué à réduire la tension dans la région et 
soulignant qu’il est nécessaire que la République de Croatie et la 
République fédérative de Yougoslavie s’entendent sur un 
règlement qui permette de résoudre leurs divergences de 
manière pacifique, 

 Soulignant l’importance qu’il attache à la reconnaissance 
mutuelle des États successeurs de l’ex-République socialiste 
fédérative de Yougoslavie, à l’intérieur de leurs frontières 
internationalement reconnues, 

 Constatant que la situation en Croatie continue de 
constituer une menace à la paix et la sécurité internationales, 

 1. Autorise les observateurs militaires des Nations 
Unies à continuer de vérifier la démilitarisation de la péninsule 
de Prevlaka, conformément aux résolutions 779 (1992) et 981 
(1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire 
général en date du 13 décembre 1995, pour une période de trois 
mois qui sera prorogée pour trois mois supplémentaires si le 
Secrétaire général indique dans un rapport que cette nouvelle 
prorogation continuerait de contribuer à réduire la tension dans 
la région; 

 2. Prie le Secrétaire général de lui présenter, d’ici au 
15 mars 1996, un rapport qu’il examinera sans tarder sur la 
situation dans la péninsule de Prevlaka et sur les progrès 
accomplis par la République de Croatie et la République 
fédérative de Yougoslavie vers un règlement permettant la 
résolution pacifique de leurs divergences, ainsi que sur la 
possibilité de proroger le mandat actuel ou de charger une autre 
organisation internationale de vérifier la démilitarisation de la 
péninsule de Prevlaka; 

 3. Prie les observateurs militaires des Nations Unies 
et la force multinationale de mise en œuvre (IFOR), qu’il a 
autorisée par sa résolution 1031 (1995) du 15 décembre 1995, de 
coopérer pleinement entre eux; 

 4. Décide de rester activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, la représentante 
des États-Unis a déclaré que, comme l’avaient 
demandé les parties, l’ATNUSO serait en mesure de 
« gouverner » la région avec l’autorité voulue. En 
acceptant d’assumer cette responsabilité complexe, la 
communauté internationale demandait aux parties serbe 
et croate d’appliquer intégralement l’Accord du 
12 novembre. L’Administration transitoire n’était pas 
censée appliquer l’Accord par la force, ni défendre la 
région contre une incursion armée. La communauté 
internationale ne tolérerait pas des actions mettant en 
péril la vie des soldats de la paix envoyés dans la 
région. Elle a souligné que le sens du paragraphe 14 de 
la résolution était clair, à savoir que l’ATNUSO aurait 
le droit de demander une aide si son personnel était en 
danger. De plus, l’OTAN avait déjà décidé de fournir 
un soutien aérien rapproché si l’ATNUSO le lui 
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demandait. S’agissant de la résolution autorisant les 
observateurs militaires des Nations Unies à continuer 
de vérifier la démilitarisation de la péninsule de 
Prevlaka et des environs, la représentante a déclaré que 
si son Gouvernement ne doutait pas que la péninsule de 
Prevlaka fût un territoire relevant de la souveraineté de 
la Croatie, les États-Unis demandaient aux deux parties 
de continuer à mettre en œuvre leur accord de 
démilitariser cette région stratégiquement importante. 
Elle a aussi relevé que la résolution demandant au 
Secrétaire général de présenter au Conseil, le 15 mars 
1996 au plus tard, un rapport contenant des 
observations sur la possibilité de charger une autre 
organisation internationale de vérifier la 
démilitarisation de la péninsule de Prevlaka.18 
 

  Décision du 31 janvier 1996 (3626e séance) : 
résolution 1043 (1996) 

 

 Dans une lettre datée du 26 janvier 1996 adressée 
au Président du Conseil de sécurité, le Secrétaire 
général évoquait la résolution 1037 (1996) du Conseil 
de sécurité en date du 15 janvier 1996, par laquelle le 
Conseil avait créé l’Autorité transitoire des Nations 
Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem 
occidental (ATNUSO), et son rapport du 13 décembre 
1995.19 Il rappelait qu’il avait dans ce rapport 
recommandé de prévoir le déploiement d’une force 
comptant 9 300 soldats, dont la présence serait visible 
et crédible, pour assurer la sécurité dans la région et 
superviser la démilitarisation. Il indiquait qu’étant 
donné l’ampleur de cette force, le concept de 
l’opération ne nécessitait pas le déploiement 
d’observateurs militaires des Nations Unies. Toutefois, 
dans sa résolution 1037 (1996), le Conseil de sécurité 
avait décidé que la composante militaire de l’ATNUSO 
consisterait en une force pouvant compter initialement 
jusqu’à 5 000 hommes. Compte tenu de la présence 
plus limitée de cette force aux effectifs moins 
nombreux, l’Administrateur transitoire et les 
conseillers militaires du Secrétaire général avaient 
déterminé que l’ATNUSO aurait besoin de 
100 observateurs militaires des Nations Unies pendant 
six mois pour permettre à l’ATNUSO de superviser et 
de faciliter les opérations de démilitarisation prévues 
dans l’Accord fondamental. Le Secrétaire général 
indiquait qu’il souscrivait à cette recommandation et 
qu’il demandait donc au Conseil de sécurité d’autoriser 
__________________ 

 18  Ibid., p. 18-19.  
 19  S/1996/66 et Add.1.  

le déploiement de 100 observateurs militaires des 
Nations Unies pendant six mois.  

 À sa 3626e séance, tenue le 31 janvier 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (Royaume-Uni) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de la 
Croatie, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention des 
membres du Conseil sur un projet de résolutions établi 
lors des consultations préalables. Ce projet de 
résolution a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1043 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant sa résolution 1037 (1996) du 15 janvier 1996, 
par laquelle il a établi l’Administration transitoire des Nations 
Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem 
occidental (l’ATNUSO), 

 Ayant examiné la lettre que le Secrétaire général a 
adressée le 26 janvier 1996 à son président, 

 1. Décide d’autoriser, dans le cadre de l’ATNUSO et 
conformément aux dispositions de la résolution 1037 (1996), le 
déploiement de 100 observateurs militaires pour une période de 
six mois; 

 2. Décide de rester saisi de la question. 

 

  Décision du 23 février 1996 (3633e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 14 février 1996, le Secrétaire général a, en 
application de la résolution 1019 (1995) du Conseil de 
sécurité, présenté au Conseil un rapport sur les mesures 
prises par le Gouvernement croate pour donner effet à 
la résolution 1019 (1995), qui demandait que les droits 
de la population serbe locale dans les anciens secteurs 
soient respectés et qu’il soit mis fin à toutes les 
violations du droit international humanitaire et des 
droits de l’homme.20 Dans son rapport, le Secrétaire 
général faisait observer qu’il fallait se féliciter du 
rapport présenté par le Gouvernement le 28 janvier 
1996 et qui exposait les politiques et mesures concrètes 
que celui-ci se proposait d’appliquer pour améliorer la 
situation des droits de l’homme. Toutefois, il était clair 
que les préoccupations et les craintes de la 
communauté internationale dans ce domaine ne se 
dissiperaient pas tant qu’il ne serait pas établi que les 
__________________ 

 20  S/1996/109. 
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diverses initiatives avaient bien été appliquées. Pour le 
Secrétaire général, il était encourageant de constater 
que la fréquence des violations des droits de l’homme 
relevées au cours des deux derniers mois dans les 
anciens secteurs en Croatie avait beaucoup diminué par 
rapport à ce qu’elle était dans les mois suivant 
immédiatement les opérations militaires de l’été 
précédent. Le risque de recrudescence restait cependant 
important et, à cet égard, l’absence d’une force locale 
de police solide et responsable demeurait 
préoccupante. Le Secrétaire général soulignait aussi 
qu’il serait important de continuer à observer le 
processus judiciaire pour que les très nombreux cas de 
criminalité signalés l’année précédente par des 
observateurs internationaux ne restent pas impunis. De 
plus, il était essentiel de continuer à faire preuve de 
vigilance s’agissant des besoins humanitaires des 
personnes âgées parmi les Serbes de Croatie qui étaient 
restés dans les anciens secteurs. Enfin, le Secrétaire 
général indiquait que peu de progrès avaient été faits 
en ce qui concerne le retour en Croatie des réfugiés 
serbes de Croatie, et que d’après le Gouvernement, 
cette question serait abordée essentiellement dans le 
cadre des initiatives qui seraient prises pour normaliser 
les relations entre la Croatie et la République 
fédérative de Yougoslavie. Le Secrétaire général 
exprimait aussi l’espoir que les Serbes accusés d’avoir 
pris les armés pour appuyer la « République serbe de 
Krajina » bénéficieraient de procédures judiciaires 
régulières et aussi qu’une amnistie serait également 
envisagée en ce qui les concerne, conformément aux 
principes du droit international. Le mandat de 
l’Opération des Nations Unies visant à restaurer la 
confiance en Croatie ayant pris fin le 15 janvier 1996, 
le nombre des membres du personnel international 
chargés d’observer les droits de l’homme en Croatie 
(non compris l’ancien secteur est) avait été 
considérablement réduit. Le Secrétaire général 
indiquait que l’ONU n’aurait désormais guère les 
moyens de suivre l’évolution de la situation.  

 À sa 3633e séance, tenue le 23 février 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (États-Unis) 
a, avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant 
de la Croatie, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :21  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport 
complémentaire du Secrétaire général en date du 14 février 1996 
sur la Croatie, présenté en application de sa résolution 1019 
(1995). 

 Le Conseil rappelle la Déclaration de son Président en 
date du 8 janvier 1996. Il constate que le nombre de violations 
des droits de l’homme a beaucoup diminué. Cependant, il note 
avec préoccupation que des cas isolés d’assassinat et d’autres 
violations des droits de l’homme ont été signalés. Le Conseil 
constate également les progrès notables accomplis par le 
Gouvernement croate pour ce qui est d’alléger la pénible 
situation humanitaire de la population serbe, en majeure partie 
des personnes âgées, qui est restée dans les anciens secteurs de 
la République de Croatie. Il compte que le Gouvernement croate 
assurera la sécurité et le bien-être de ces personnes et veillera à 
ce qu’elles reçoivent une assistance humanitaire de base, 
notamment à ce qu’elles puissent avoir accès à des services 
médicaux, toucher leurs pensions et jouir de leurs biens. Il 
compte également que le Gouvernement croate s’emploiera 
vigoureusement à poursuivre en justice les individus soupçonnés 
de violations du droit humanitaire international et des droits de 
l’homme perpétrées dans le passé à l’égard de la minorité serbe 
locale. 

 Le Conseil demande au Gouvernement croate d’envisager 
la possibilité d’amnistier les Serbes appartenant à la population 
locale qui sont encore détenus sous l’inculpation d’avoir 
participé au conflit. 

 Le Conseil réaffirme que tous les États doivent coopérer 
pleinement avec le Tribunal international créé par la résolution 
827 (1993) et avec ses organes. Il note que des textes législatifs 
croates prévoyant l’entière coopération de la Croatie avec le 
Tribunal international devraient être adoptés prochainement. Le 
Conseil prie instamment le Gouvernement croate de s’acquitter 
pleinement et sans délai de ses obligations en ce qui concerne le 
Tribunal international. 

 Le Conseil demeure profondément préoccupé par la 
situation des réfugiés originaires de la République de Croatie 
qui souhaitent retourner chez eux. Il condamne le fait que des 
mesures efficaces n’ont pas encore été prises en ce sens. Il 
engage le Gouvernement croate à faire en sorte que toutes les 
demandes présentées par des réfugiés soient examinées 
rapidement. Il souligne que la mesure dans laquelle les membres 
de la population serbe locale peuvent exercer leurs droits, y 
compris leur droit de rester, de partir ou de retourner chez eux 
dans la sécurité et la dignité et de reprendre possession de leurs 
biens, ne doit pas dépendre de la conclusion d’un accord sur la 
normalisation des relations entre la République de Croatie et la 
République fédérative de Yougoslavie. Le Conseil exige que le 
Gouvernement croate prenne immédiatement des mesures pour 
__________________ 

21 S/PRST/1996/8. 
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que les intéressés puissent exercer pleinement ces droits. Il 
engage en outre le Gouvernement croate à revenir sur la décision 
qu’il a prise de suspendre l’application de plusieurs articles de la 
loi constitutionnelle affectant les droits des minorités nationales, 
et à créer un tribunal provisoire des droits de l’homme. Il 
rappelle une fois encore au Gouvernement croate que la 
promotion du strict respect des droits des personnes appartenant 
à la minorité serbe est importante pour la bonne application de 
l’Accord fondamental du 12 novembre 1995 concernant la 
région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem 
occidental. 

 Le Conseil de sécurité approuve et appuie la décision du 
Gouvernement croate d’accepter que l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe crée une mission à long 
terme chargée de suivre le respect des droits de l’homme dans 
l’ensemble de la République de Croatie. Le Conseil rend 
hommage au travail utile accompli dans ce domaine au cours de 
l’année écoulée par l’ONURC et la Mission de contrôle de la 
Communauté européenne. 

 Le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de le 
tenir régulièrement informé et de lui présenter, en tout état de 
cause le 20 juin 1996 au plus tard, un rapport s’appuyant 
notamment sur les informations provenant d’autres organismes 
pertinents des Nations Unies, y compris le Haut-commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que de la Mission de 
contrôle de la Communauté européenne, sur l’état d’avancement 
des mesures prises par le Gouvernement croate compte tenu de 
la présente déclaration. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 22 mai 1996 (3666e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 20 mai 1996, adressée au 
Président du Conseil de sécurité,22 le Secrétaire 
général informait le Conseil, se référant au paragraphe 
3 de la résolution 1037 (1996), que l’Administrateur 
transitoire avait indiqué que la composante militaire de 
l’Administration transitoire avait été déployée et était 
prête à mener sa mission de démilitarisation dans la 
région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du 
Srem occidental. D’autres arrangements à l’appui de la 
démilitarisation étant déjà en place, l’Administrateur 
transitoire avait l’intention de commencer la 
démilitarisation de la région à 12:00 heures, heure 
locale, le mardi 21 mai 1996.  

 À sa 3666e séance, tenue le 22 mai 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
__________________ 

 22  S/1996/363. 

inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (Chine) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant de Croatie, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur 
une lettre datée du 20 mai 1996 adressée au Président 
du Conseil de sécurité par le représentant de la 
Croatie,23 qui l’informait que le Sabor (Parlement) de 
Croatie avait adopté une loi d’amnistie au bénéfice de 
toutes les personnes qui avaient commis des infractions 
entre le 17 août 1990 et le 1er juin 1996 dans le dernier 
territoire croate occupé, actuellement sous 
l’administration temporaire de l’ATNUSO, à 
l’exclusion des personnes soupçonnées de violations du 
droit international humanitaire et des lois de la guerre.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :24  

 Le Conseil de sécurité a examiné la lettre que le 
Secrétaire général a adressée à son Président le 20 mai 1996, 
dans laquelle il informait le Conseil que l’Administrateur 
transitoire lui avait fait savoir que la composante militaire de 
l’Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie 
orientale, la Baranja et le Srem occidental (l’ATNUSO) avait été 
déployée et était prête à accomplir sa mission de démilitarisation 
de la région. Cette mission a commencé le 21 mai 1996. 

 Le Conseil demande aux parties d’honorer 
scrupuleusement les obligations qui leur incombent en vertu de 
l’Accord fondamental du 12 novembre 1995 concernant la 
région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem 
occidental et de coopérer pleinement avec l’ATNUSO. Il 
souligne qu’elles doivent s’abstenir de prendre toute mesure 
unilatérale qui risquerait d’entraver l’application de l’Accord 
fondamental, y compris le processus de démilitarisation. 

 Le Conseil rappelle aux parties que le succès de 
l’application de l’Accord fondamental exige qu’elles respectent 
les normes internationales les plus élevées en matière de droits 
de l’homme et de libertés fondamentales. Il demande aux parties 
de continuer de coopérer avec l’ATNUSO pour l’adoption de 
mesures propres à créer un climat de confiance mutuelle. 

 Le Conseil demande au Gouvernement de la République 
de Croatie d’amnistier toutes les personnes qui, volontairement 
ou sous la contrainte, ont servi dans l’administration civile, les 
forces armées ou la police des autorités serbes locales dans les 
anciennes zones protégées par les Nations Unies, à l’exception 
de celles qui ont commis des crimes de guerre tels que définis en 
droit international. Il note que la loi d’amnistie récemment 
adoptée en République de Croatie constitue un pas dans cette 
direction. Il demande au Gouvernement de la République de 
__________________ 

 23  S/1996/357. 
 24  S/PRST/1996/26. 
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Croatie de généraliser cette amnistie dans les meilleurs délais et 
souligne l’importance que pareille mesure revêtirait pour ce qui 
est de maintenir la confiance du public et la stabilité au cours du 
processus de démilitarisation et de démobilisation. 

 Le Conseil souligne qu’il importe au plus haut point de 
pourvoir à la reconstruction et au relèvement économiques de la 
région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem 
occidental, et encourage les États Membres à y contribuer. 

 Le Conseil de sécurité demeurera saisi de la question et 
prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de 
l’évolution de la situation. 

 

  Décision du 3 juillet 1996 (3677e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 21 juin 1996, le Secrétaire général a, en 
application de la résolution 1019 (1995) du Conseil de 
sécurité, présenté au Conseil un rapport 
complémentaire sur la situation des droits de l’homme 
en Croatie.25 Dans ce rapport, le Secrétaire général 
déclarait qu’il était évident que les mesures prises par 
le Gouvernement croate pour assurer la sécurité des 
résidents des anciens secteurs de Croatie avaient été 
insuffisantes. Le désordre qui régnait actuellement 
appelait manifestement des mesures additionnelles et, 
en particulier, un renforcement de la présence de la 
police. L’impuissance du Gouvernement croate à 
assurer jusqu’alors une sécurité raisonnable dans les 
anciens secteurs a fait que les conditions n’y étaient 
pas propres à encourager le retour des Serbes de 
Croatie. Il était par ailleurs préoccupant de constater 
que les nombreux crimes commis contre la population 
serbe locale au cours des opérations militaires de l’été 
précédent n’avaient pas encore fait l’objet d’enquêtes 
ni de poursuites. Le Secrétaire général indiquait 
également que si la Croatie avait lancé un vaste 
programme visant à assurer le retour dans les anciens 
secteurs ouest, nord et sud des Croates qui avaient été 
déplacés, rien n’avait été tenté pour faciliter le retour 
des réfugiés serbes de Croatie et le repeuplement 
rapide risquait de créer des obstacles majeurs à ce 
retour. Le fait que le Gouvernement croate n’avait 
toujours pas décrété d’amnistie générale en faveur des 
anciens soldats de la « République serbe de Krajina » 
faisait aussi obstacle au retour massif des Serbes de 
Croatie. Le Secrétaire général indiquait en outre que si 
le Gouvernement croate devait être félicité pour 
l’attitude généralement coopérative dont il avait fait 
__________________ 
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preuve vis-à-vis des organismes internationaux de 
défense des droits de l’homme et pour les diverses 
mesures qu’il avait prises pour assurer la protection des 
minorités, une telle protection ne devait pas être liée à 
des négociations politiques avec la République 
fédérative de Yougoslavie, car il s’agissait d’une 
obligation mise à la charge de la Croatie par divers 
instruments juridiques. Le Secrétaire général concluait 
en soulignant qu’aucune initiative concrète n’avait été 
prise pour encourager le retour des réfugiés de Croatie, 
ce qui donnait à penser que l’idée d’une forte présence 
serbe dans le territoire de la Croatie continuait de 
susciter une certaine hostilité.  

 À sa 3677e séance, tenue le 3 juillet 1996, 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit ce rapport à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (France) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant de la Croatie, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :26  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport 
complémentaire du Secrétaire général en date du 21 juin 1996, 
présenté en application de sa résolution 1019 (1995) sur la 
Croatie. 

 Le Conseil constate avec une profonde préoccupation que 
le Gouvernement croate n’a pas pris de mesures suffisantes pour 
assurer la protection des droits de la population serbe locale, ni 
sa sécurité et son bien-être. Il constate avec une profonde 
préoccupation également que le Gouvernement croate n’a pas 
créé les conditions voulues, y compris des procédures adéquates, 
pour faciliter le retour de tous les Serbes de Croatie qui 
souhaiteraient rentrer. Le Conseil déplore vivement cette 
inaction. 

 Le Conseil note que le Gouvernement croate a commencé 
de coopérer avec les mécanismes internationaux de défense des 
droits de l’homme et qu’il a envisagé de prendre diverses 
initiatives en vue d’assurer la protection des droits des 
minorités. Il n’en souligne pas moins que le Gouvernement 
croate doit faire un effort déterminé et soutenu pour assurer le 
respect et la protection des droits des Serbes de Croatie, de 
même que leur sauvegarde dans le cadre juridique et 
constitutionnel de la République de Croatie, notamment en 
remettant en application les articles pertinents de la Loi 
constitutionnelle. Il rappelle au Gouvernement croate que son 
obligation de promouvoir le respect et la protection des droits 
des intéressés ne peut être subordonnée à d’autres facteurs, y 
__________________ 
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compris des négociations politiques avec la République 
fédérative de Yougoslavie. 

 Le Conseil attend du Gouvernement croate qu’il prenne 
immédiatement les mesures voulues pour se conformer aux 
exigences formulées dans sa résolution 1019 (1995) et dans les 
déclarations de son président en date des 8 janvier, 23 février et 
22 mai 1996. 

 Le Conseil réaffirme que tous les États doivent coopérer 
pleinement avec le Tribunal international et les organes qu’il a 
établis en application de sa résolution 827 (1993). Il note la 
coopération que le Gouvernement croate a jusqu’à présent 
apportée au Tribunal international, et lui rappelle qu’il a 
l’obligation d’exécuter les mandats d’arrêt délivrés contre toute 
personne inculpée par le Tribunal se trouvant sur son territoire. 
Il demande au Gouvernement croate, compte dûment tenu de la 
souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance 
politique de la Bosnie-Herzégovine, d’user de son influence 
auprès des dirigeants des Croates de Bosnie afin d’assurer leur 
coopération avec le Tribunal. 

 Le Conseil continuera de suivre la question de près. Il 
demande au Secrétaire général de le tenir régulièrement informé 
des mesures que le Gouvernement croate aura pu prendre 
comme suite à la présente déclaration et, en tout état de cause, 
de lui présenter un rapport le 1er septembre 1996 au plus tard. 

 

  Décision du 3 juillet 1996 (3678e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 26 juin 1996, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application du paragraphe 4 
de la résolution 1037 (1996) du Conseil, un rapport sur 
les activités de l’Administration transitoire et sur 
l’application de l’Accord fondamental par les parties.27 
Dans ce rapport, le Secrétaire général indiquait que 
l’ATNUSO avait considérablement progressé dans 
l’exécution de son mandat et contribué à la 
normalisation progressive des relations entre la Croatie 
et la République fédérative de Yougoslavie. La 
démilitarisation de la région s’était achevée sans trop 
de difficultés, et les parties avaient manifesté leur 
volonté de se conformer aux dispositions de l’Accord 
fondamental et de tenir compte du désir de la 
communauté internationale de les aider à appliquer cet 
accord. L’ATNUSO s’efforcerait de renforcer la 
confiance en maintenant la stabilité et la sécurité dans 
la région pendant la période suivant la démilitarisation, 
mais le mandat des observateurs militaires déployés 
auprès d’elle en application de la résolution 1043 
(1996) du Conseil expirerait le 30 juillet 1996. Il 
__________________ 
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s’agirait là d’une période critique pour l’ATNUSO 
dans la mesure où des tensions persistaient dans la 
région et où celle-ci pourrait faire l’objet 
d’infiltrations. Le commandant de la Force était 
convaincu que si des observateurs militaires des 
Nations Unies étaient maintenus, l’ATNUSO serait 
mieux à même de surveiller la situation. Le Secrétaire 
général indiquait qu’il souscrivait à cette opinion et 
qu’il recommandait que le mandat des observateurs 
militaires soit prorogé jusqu’au 15 janvier 1997. Il 
soulignait que lors de la prochaine phase, l’ATNUSO 
devrait relever de nombreux défis, le retour des 
personnes déplacées étant l’un des plus redoutables. 
Un autre problème consisterait à mettre au point des 
mécanismes et à formuler des assurances qui protègent 
l’identité culturelle et sociale ainsi que le patrimoine 
des minorités nationales.  

 À sa 3678e séance, tenue le 3 juillet 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit ce rapport à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (France) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant de la Croatie, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Il a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur une lettre 
datée du 28 juin 1996 adressée au Secrétaire général 
par le représentant de la Croatie,28 indiquant que la 
Croatie avait favorablement accueilli le rapport et 
donnait des éclaircissements sur plusieurs questions 
qui y étaient soulevées. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :29  

 Le Conseil de sécurité, conformément au paragraphe 6 de 
la résolution 1037 (1995), a examiné le rapport daté du 26 juin 
1996 que le Secrétaire général a présenté sur l’Administration 
transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la 
Baranja et le Srem occidental (l’ATNUSO). 

 Le Conseil note que l’application de l’Accord 
fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la 
Baranja et du Srem occidental signé le 12 novembre 1995 (ci-
après dénommé l’Accord fondamental) se déroule conformément 
au calendrier établi dans ce dernier. En particulier, il note avec 
satisfaction que la démilitarisation s’est effectuée sans 
problèmes et s’est achevée le 20 juin 1996. Il se félicite de la 
coopération que les deux parties ont assurée à cet égard. 
Il demande aux deux parties de s’abstenir de toute action 
susceptible de faire monter la tension et de continuer à coopérer 
__________________ 
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étroitement avec l’ATNUSO en ce qui concerne tous les aspects 
de l’Accord fondamental afin de maintenir la paix et la sécurité 
dans la Région. Il se déclare prêt à envisager favorablement la 
prorogation du mandat des observateurs militaires des Nations 
Unies de l’ATNUSO, comme il est recommandé dans le rapport. 

 Le Conseil se déclare satisfait des travaux déjà accomplis 
par l’ATNUSO, en particulier par l’entremise de ses comités 
opérationnels mixtes d’application, en vue de rétablir des 
conditions de vie normales pour tous les habitants de la Région. 
Il se félicite des efforts qui sont en cours afin que les personnes 
déplacées et les réfugiés puissent commencer à regagner leurs 
foyers dans la Région. Il note qu’il est tout aussi important de 
permettre à ceux qui se sont enfuis de chez eux en Slavonie 
occidentale et dans d’autres parties de la Croatie, en particulier 
dans la Krajina, de regagner leurs foyers d’origine. Il demande 
aux deux parties de coopérer pleinement avec l’ATNUSO dans 
ce domaine. 

 Le Conseil rappelle la déclaration de son Président en 
date du 22 mai 1996. Il regrette que le Gouvernement de la 
République de Croatie n’ait pas encore pris de mesures en vue 
d’adopter une loi d’amnistie globale concernant toutes les 
personnes qui, volontairement ou sous la contrainte, ont servi 
dans l’administration civile, les forces armées ou la police des 
autorités serbes locales dans les anciennes zones protégées par 
les Nations Unies, à l’exception de celles qui ont commis des 
crimes de guerre tels que définis en droit international. Il 
demande instamment que cette mesure soit prise aussitôt que 
possible et engage le Gouvernement croate à coopérer avec 
l’ATNUSO à cet effet. 

 Le Conseil se déclare préoccupé par le fait que la 
situation économique empire dans la Région, en particulier 
depuis la fermeture en avril des champs de pétrole de Djeletovci 
qui constituent la ressource économique la plus importante de la 
Région, et que l’administration locale ne dispose plus de ce fait 
des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses salariales et 
les autres dépenses de fonctionnement dans la Région. Il 
demande instamment au Gouvernement de la République de 
Croatie de coopérer étroitement avec l’ATNUSO afin de trouver 
des fonds à l’intention de l’administration locale et des services 
publics. Il souligne également l’importance du développement 
économique pour la stabilisation de la Région. 

 Le Conseil exprime son appui aux efforts déployés par 
l’ATNUSO pour créer et former une force de police transitoire 
qui sera chargée au premier chef de maintenir l’ordre public, 
fonctionnera sous l’autorité de l’Administrateur transitoire et 
sera contrôlée par la police civile des Nations Unies. Il appuie 
également les efforts faits par l’ATNUSO et le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de 
faciliter le déminage à des fins humanitaires. Il demande aux 
États et aux autres intéressés d’apporter d’urgence des 
contributions à l’appui de ces activités. 

 Le Conseil félicite l’Administrateur transitoire et tout le 
personnel de l’ATNUSO pour les résultats impressionnants 
auxquels ils sont parvenus jusqu’ici et exprime son plein appui à 
leur égard. 

 Le Conseil restera saisi de la question. 

  Décision du 15 juillet 1996 (3681e séance) : 
résolution 1066 (1996) 

 

 Le 27 juin 1996, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1038 (1996) du Conseil, un rapport sur la situation 
dans la péninsule de Prevlaka avant l’expiration du 
mandat actuel30 de la Mission d’observation des 
Nations Unies à Prevlaka (MONUP). Dans son rapport, 
le Secrétaire général faisait observer que la situation 
avait pris une tournure favorable avec le départ du 
personnel militaire croate, l’enlèvement partiel des 
mines dans la zone contrôlée par les Nations Unies du 
côté croate de la frontière, le retrait des armes lourdes 
et l’assouplissement des restrictions aux déplacements. 
Il exprimait l’espoir qu’après avoir pris ces premières 
mesures pour normaliser la situation à Prevlaka, les 
parties adopteraient les options concrètes proposées par 
la MONUP afin de réduire encore les tensions et de 
favoriser un climat propice à la réhabilitation de la 
région. La Mission avait apporté et continuait 
d’apporter une contribution importante à la stabilité 
dans la région de Prevlaka en favorisant un climat plus 
propice à des négociations bilatérales entre la Croatie 
et la République fédérative de Yougoslavie. Le 
Secrétaire général se déclarait convaincu que si la 
MONUP se retirait à ce stade, l’une ou l’autre partie 
pourrait chercher à combler le vide créé par son départ 
et les tensions militaires qui s’en suivraient nuiraient 
aux négociations politiques. En outre, lors d’entretiens 
avec le chef des observateurs militaires des Nations 
Unies, les deux Gouvernements avaient demandé que 
le mandat de la MONUP soit prorogé et, comme 
aucune autre organisation internationale ou régionale 
ne s’était déclarait prête à surveiller en permanence la 
zone, le Secrétaire général recommandait de proroger 
le mandat de la Mission pour une période de trois mois, 
jusqu’au 15 octobre 1996, en attendant le résultat des 
négociations entre les parties.  

 À sa 3681e séance, tenue le 15 juillet 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (France) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
la Croatie, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

__________________ 
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 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.31 Ce projet de 
résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1066 (1996), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en 
particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 
(1995) du 31 mars 1995, 1025 (1995) du 30 novembre 1995 et 
1038 (1996) du 15 janvier 1996, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
27 juin 1996, 

 Réaffirmant une fois encore son attachement à 
l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la 
République de Croatie, 

 Prenant acte de la Déclaration commune signée à Genève 
le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de 
Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie, qui ont 
ainsi réaffirmé leur accord concernant la démilitarisation de la 
péninsule de Prevlaka, insistant sur le fait que cette 
démilitarisation a contribué à réduire la tension dans la région et 
soulignant qu’il est nécessaire que la République de Croatie et la 
République fédérative de Yougoslavie s’entendent sur un 
règlement qui permette de résoudre leurs divergences de 
manière pacifique, 

 Soulignant l’importance qu’il attache à la reconnaissance 
mutuelle des États successeurs de l’ex-République socialiste 
fédérative de Yougoslavie, à l’intérieur de leurs frontières 
internationalement reconnues, 

 Constatant que la situation en Croatie continue de 
constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales, 

 1. Autorise les observateurs militaires des Nations 
Unies, jusqu’au 15 janvier 1997, à continuer de vérifier la 
démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, conformément aux 
résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 
du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995; 

 2. Demande instamment aux parties de s’acquitter de 
leurs engagements mutuels et de poursuivre leurs négociations 
en vue de normaliser pleinement leurs relations bilatérales, qui 
sont essentielles pour instaurer la paix et la stabilité dans 
l’ensemble de la région; 

 3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, d’ici au 
5 janvier 1997, un rapport qu’il examinera sans tarder sur la 
situation dans la péninsule de Prevlaka et sur les progrès 
accomplis par la République de Croatie et la République 
fédérative de Yougoslavie vers un règlement permettant la 
résolution pacifique de leurs divergences; 

__________________ 
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 4. Encourage les parties à adopter les options 
pratiques proposées par les observateurs militaires des Nations 
Unies afin de réduire la tension, et dont il est fait mention dans 
le rapport du Secrétaire général en date du 27 juin 1996; 

 5. Prie les observateurs militaires des Nations Unies 
et la force multinationale de mise en œuvre (IFOR), qu’il a 
autorisée par sa résolution 1031 (1995) du 15 décembre 1995, de 
continuer de coopérer pleinement entre eux; 

 6. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 30 juillet 1996 (3686e séance) : 
résolution 1069 (1996) 

 

 À sa 3686e réunion, tenue le 30 juillet 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général sur l’ATNUSO 
en date du 26 juin 1996 et l’additif de ce rapport à son 
ordre du jour.32 Une fois celui-ci adopté, le Président 
(France) a, avec l’assentiment du Conseil, invité le 
représentant de la Croatie, à sa demande, à participer 
au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.33 Ce projet de 
résolution a alors été mis aux voix et a été adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1069 (1996), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant sa résolution 1037 (1996) du 15 janvier 1996, 
par laquelle il a établi l’Administration transitoire des Nations 
Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem 
occidental (l’ATNUSO), et sa résolution 1043 (1996) du 
31 janvier 1996, par laquelle il a autorisé le déploiement 
d’observateurs militaires dans le cadre de l’ATNUSO, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
26 juin 1996, 

 1. Décide d’autoriser, dans le cadre de l’ATNUSO et 
conformément aux dispositions la résolution 1037 (1996), le 
déploiement de 100 observateurs militaires pour une période 
supplémentaire de six mois se terminant le 15 janvier 1997; 

 2. Décide de rester saisi de la question. 

 

__________________ 

 32  S/1996/472 et Add.1. Voir également décision du 3 juillet 
1996.  
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  Décision du 15 août 1996 (3688e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 5 août 1996, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application du paragraphe 4 
de la résolution 1037 (1996), un rapport sur 
l’Administration transitoire.34 Dans son rapport, le 
Secrétaire général indiquait que l’ATNUSO continuait 
de s’employer activement à assurer la réintégration 
totale et pacifique de la région dans la Croatie. Son 
souci le plus immédiat était de trouver un financement 
pour l’administration locale de la région jusqu’à ce 
qu’on dispose d’un financement croate durable, ce qui 
pourrait prendre jusqu’à six mois. Il était regrettable 
que le Gouvernement croate ne fût pas encore en 
mesure d’assurer ce financement, et le Secrétaire 
général soulignait que si les négociations en cours avec 
le Gouvernement croate n’aboutissaient pas à une 
conclusion satisfaisante, il devrait se demander s’il 
était tenu d’informer le Conseil que l’une des parties 
avait gravement manqué aux obligations qui étaient les 
siennes en vertu de l’Accord fondamental. Il soulignait 
également que l’incertitude quant à la durée de 
l’ATNUSO avait des effets néfastes sur la confiance 
des Serbes et sur les opérations de l’Administration 
transitoire. Celle-ci réalisait des progrès encourageants 
dans l’exécution de tous les aspects de son mandat, 
mais il ne semblait pas réaliste de penser que ses tâches 
seraient terminées à l’expiration de son mandat actuel. 
Le Secrétaire général recommandait donc, compte tenu 
des tâches nombreuses et complexes dont l’ATNUSO 
avait été chargée et afin de définir plus clairement et de 
mieux orienter la mission dans l’exécution de son 
mandat, et le Conseil envisage la possibilité d’indiquer 
qu’il se proposait de proroger le mandat de l’ATNUSO 
pour une période de 12 mois au maximum afin de lui 
permettre de mener ses tâches à bien.  

 Dans une lettre datée du 2 août 1996 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,35 le Secrétaire 
général indiquait qu’il était préoccupé par les 
difficultés que rencontrait l’ATNUSO pour assurer le 
financement du fonctionnement des structures 
administratives locales dans sa zone d’opérations. 

 Sous couvert d’une lettre datée du 12 août 1996, 
le Secrétaire général a transmis le texte de l’Accord sur 
les modalités intérimaires de cofinancement des 
__________________ 
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services publics sur le territoire administré par 
l’ATNUSO, conclu par le Gouvernement de la Croatie 
et l’Administration transitoire.36 

 À sa 3688e séance, tenue le 15 août 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la lettre, la note et le rapport du Secrétaire 
général à son ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, le 
Président (Allemagne) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant de la Croatie, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :37  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général en date du 5 août 1996 sur l’Administration transitoire 
des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le 
Srem occidental (l’ATNUSO), ainsi que la lettre du Secrétaire 
général en date du 2 août 1996 concernant le financement des 
structures administratives locales existant dans la zone 
d’opérations de l’ATNUSO. 

 Le Conseil se félicite des progrès accomplis par 
l’ATNUSO pour ce qui est d’appliquer l’Accord fondamental 
concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du 
Srem occidental, signé le 12 novembre 1995 (ci-après dénommé 
l’Accord fondamental), et de faciliter la réintégration complète 
et pacifique de la région de la Slavonie orientale dans la 
République de Croatie. Il souligne que le rétablissement et le 
maintien du caractère multiethnique de la Slavonie orientale 
sont importants pour les efforts internationaux visant à maintenir 
la paix et la stabilité dans l’ensemble de la région de l’ex-
Yougoslavie. Il rappelle aux deux parties l’obligation qui leur 
incombe de coopérer avec l’ATNUSO. Il souligne l’importance 
que revêtent le relèvement économique de la Région, la création 
d’une force de police transitoire et le retour des personnes 
déplacées et des réfugiés dans leurs foyers dans la Région, ainsi 
que la facilitation par le Gouvernement croate du retour des 
personnes déplacées et des réfugiés dans leurs foyers d’origine 
dans d’autres parties de la République de Croatie. Il souligne en 
outre qu’il est important de tenir les élections conformément à 
l’Accord fondamental lorsque les conditions voulues auront été 
réunies. 

 Le Conseil rappelle au Gouvernement croate qu’il lui 
incombe de coopérer avec l’ATNUSO et de créer des conditions 
propices au maintien de la stabilité dans la région. Il lui 
demande de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires. 

 Le Conseil rappelle les déclarations de son Président en 
date du 22 mai et du 3 juillet 1996 et demande de nouveau 
instamment au Gouvernement croate d’adopter une loi 
__________________ 
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d’amnistie globale applicable à toutes les personnes qui, de leur 
plein gré ou sous la contrainte, ont servi dans l’administration 
civile, les forces armées ou la police des autorités serbes locales 
dans les anciennes zones protégées par les Nations Unies, à 
l’exception de celles qui ont commis des crimes de guerre tels 
que définis en droit international. Le Conseil constate avec 
préoccupation que la loi d’amnistie et les mesures adoptées 
ultérieurement par le Gouvernement croate, telles que décrites 
par le Secrétaire général dans son rapport du 5 août, ont été 
insuffisantes pour rendre confiance à la population serbe locale 
en Slavonie orientale. Il note qu’à Athènes, le 7 août 1996, le 
Président Tudjman et le Président Milosevic sont convenus 
d’une manière générale qu’une amnistie globale était une 
condition indispensable au retour des réfugiés et des personnes 
déplacées en toute sécurité. Il s’attend à ce que cet accord soit 
suivi des mesures concrètes qui s’imposent. 

 Il note avec satisfaction l’accord auquel sont parvenus le 
Gouvernement croate et l’ATNUSO sur les questions relatives 
au financement des services publics sur le territoire administré 
par l’ATNUSO. Il constate toutefois que les fonds ne sont pas 
suffisants pour couvrir toutes les dépenses afférentes à ces 
services et il attend du Gouvernement croate qu’il fournisse 
d’urgence et sans conditions de nouvelles ressources. Il souligne 
qu’il est important d’assurer une administration civile 
opérationnelle de manière à maintenir la stabilité dans la région 
et à contribuer à assurer la réalisation des objectifs fixés pour 
l’ATNUSO. Compte tenu de sa résolution 1037 (1996), le 
Conseil rappelle également au Gouvernement croate la nécessité 
de contribuer aux dépenses de fonctionnement de l’ATNUSO. 

 Le Conseil rappelle que l’Accord fondamental prévoit une 
période de transition de 12 mois qui pourra être prolongée au 
maximum pour une période de même durée à la demande de 
l’une des parties. Il souligne l’importance qu’il attache à ce que 
l’ATNUSO soit en mesure de mener à bien promptement toutes 
les tâches qui lui ont été confiées, y compris l’organisation 
d’élections prévue dans l’Accord fondamental. Comme le note 
le Secrétaire général, ces tâches constituent les éléments de base 
du difficile processus de réconciliation. À cette fin, le Conseil se 
déclare prêt à envisager, le moment venu, de proroger la durée 
du mandat de l’ATNUSO sur la base de l’Accord fondamental, 
de sa résolution 1037 (1996) et d’une recommandation du 
Secrétaire général. 

 Le Conseil exprime ses remerciements à l’Administrateur 
transitoire et à son personnel et réaffirme qu’il appuie 
pleinement les efforts de l’Administrateur transitoire. 

 Il restera saisi de la question. 

 

  Décision du 20 septembre 1996 (3697e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 23 août 1996, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 

1019 (1995), un rapport sur la situation des droits de 
l’homme en Croatie.38 Dans ce rapport, le Secrétaire 
général indiquait que le désordre qui régnait 
actuellement dans les secteurs Nord, Sud et Ouest, en 
particulier autour de Knin, inquiétait vivement la 
population locale. Le Gouvernement croate n’avait 
manifestement pas encore pris de mesures adéquates 
pour assurer une présence efficace de la police dans la 
région. De plus, la situation avait été aggravée par 
plusieurs attentats à la bombe et des harcèlements à 
l’encontre des organisations non gouvernementales de 
défense des droits de l’homme. En ce qui concerne les 
enquêtes et les poursuites à la suite des violations du 
droit international humanitaire et des droits de 
l’homme commises contre la population serbe locale, 
les autorités croates avaient encore beaucoup de 
progrès à faire. Le Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie avait indiqué que les autorités de police 
croate avaient coopéré de manière satisfaisante avec 
lui, mais il s’inquiétait de ce que les autorités croates 
n’avaient pas exécuté les mandats d’arrêt qu’il leur 
avait transmis. Si le retour des Serbes croates 
s’effectuait lentement, des dizaines de milliers de 
Croates, réfugiés et personnes déplacées, s’installaient 
dans la région. Le Secrétaire général indiquait que la 
manière dont le Gouvernement croate traitait cette 
question avait de profondes répercussions sur 
l’équilibre ethnique de la région. De plus, les autorités 
croates devaient se préoccuper en particulier de la 
question des biens, et également prendre d’autres 
mesures pour faciliter le retour des Serbes de Croatie, 
notamment des mesures vigoureuses pour lutter contre 
la discrimination fondée sur l’origine ethnique en ce 
qui concerne l’obtention d’un emploi. Le Secrétaire 
général relevait aussi que la réticence du 
Gouvernement à décréter une amnistie générale en 
faveur des anciens soldats de la « République serbe de 
Krajina » et le fait qu’il n’avait pas rapporté sa 
décision de suspendre l’application de plusieurs 
articles du droit constitutionnel y compris d’autres 
mesures pour assurer les droits des minorités en 
Croatie demeuraient des sujets de préoccupation. Le 
Secrétaire général concluait en indiquant que si des 
mesures positives avaient été prises, la démarche suivie 
par le Gouvernement de Croatie en ce qui concerne les 
droits des Serbes de Croatie n’avait pas jusqu’à présent 
__________________ 
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créé de conditions propres à encourager la population 
serbe.  

 À sa 3697e séance, tenue le 20 septembre 1996 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le Conseil 
de sécurité a inscrit le rapport du Secrétaire général à 
son ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, le Président 
(Guinée-Bissau) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité le représentant de la Croatie, à sa demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 Le Président a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 16 septembre 1996 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Président du Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie.39 Dans sa lettre, le Président du Tribunal 
informait le Conseil du « refus » de la Croatie, un État 
Membre de l’Organisation des Nations Unies, et de la 
Bosnie-Herzégovine, de coopérer avec lui et d’exécuter 
les ordonnances qu’il avait rendues en vue de 
l’arrestation d’Ivica Rajić, comme l’article 29 du Statut 
du Tribunal les y obligeait. Il ne s’agissait pas d’un 
incident isolé mais d’une attitude générale de non-
coopération avec le Tribunal. De plus, il indiquait que, 
en refusant de coopérer à l’exécution du mandat d’arrêt 
lancé contre Ivica Rajić et d’autres, la Croatie allait à 
l’encontre d’une mesure de contrainte relevant du 
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. De plus, 
tant la Croatie que la Bosnie-Herzégovine n’honoraient 
pas les engagements qu’elles avaient pris en signant 
l’Accord de paix de Dayton.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :40  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général en date du 23 août 1996, qui lui avait été présenté en 
application de sa résolution 1019 (1995) sur la Croatie. 

 Le Conseil note que la situation humanitaire et la 
situation des droits de l’homme se sont améliorées dans 
certaines zones. Toutefois, il déplore que le Gouvernement 
croate n’ait pas fait droit à bon nombre de ses demandes 
antérieures. Les nombreux incidents mettant en danger la 
population des zones précédemment tenues par les Serbes 
restent préoccupants et pourraient compromettre les efforts 
visant à permettre une réintégration pacifique et à grande échelle 
des réfugiés et des personnes déplacées en Croatie. 

__________________ 
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 Le Conseil accueille favorablement l’accord signé à Belgrade 
le 23 août 1996, par la République de Croatie et la République 
fédérative de Yougoslavie, et attend des parties qu’elles honorent les 
engagements contractés en vertu de cet accord. 

 Tout en prenant acte des mesures prises par le 
Gouvernement croate pour réintégrer les réfugiés et les 
personnes déplacées en Croatie, le Conseil engage ce 
gouvernement à élargir son programme de manière à accélérer le 
retour sans condition préalable ou retard des intéressés. Il 
demande aussi instamment au Gouvernement croate d’intensifier 
ses opérations de secours humanitaires, d’autant plus que l’hiver 
approche. 

 Dans la déclaration faite par son Président le 3 juillet 
1996, le Conseil avait souligné qu’il était nécessaire de 
promulguer une loi d’amnistie générale, en collaboration avec 
l’Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie 
orientale, la Baranja et le Srem occidental (l’ATNUSO). Depuis 
que le Secrétaire général a présenté son rapport du 23 août 1996, 
dans lequel il constatait qu’aucun progrès tangible n’avait été 
réalisé sur ce plan après la promulgation de la loi d’amnistie du 
17 mai 1996, la République de Croatie a promulgué une 
nouvelle loi d’amnistie le 20 septembre 1996. Le Conseil a pris 
connaissance avec satisfaction de cet élément nouveau, qui lui 
paraît commencer à répondre aux préoccupations exprimées 
dans la déclaration de son Président en date du 3 juillet 1996, et 
souligne qu’il importe que ladite loi soit appliquée sans délai et 
de façon régulière et équitable, dans le strict respect des droits 
de l’individu. Il suivra de près la mise en application de ce texte. 
Le Conseil note que la promulgation d’une nouvelle loi 
d’amnistie générale et son application équitable revêtent aussi 
une importance décisive pour la préparation des élections en 
Slavonie orientale et constituent un facteur important du succès 
de la mission de l’ATNUSO. 

 En dépit de certains éléments encourageants, le Conseil 
est vivement préoccupé par le fait que les habitants de la Krajina 
et de la Slavonie occidentale continuent de souffrir de 
l’insécurité et se trouvent, en particulier, constamment exposés à 
des vols ou des agressions. Le Conseil note également avec 
préoccupation les attaques et les menaces dont est victime le 
personnel chargé de mener les activités de secours humanitaires 
et de surveiller la situation des droits de l’homme dans la région. 
Il déplore en particulier les pillages et harcèlements auxquels 
des militaires et policiers croates en uniforme auraient participé 
à plusieurs reprises. 

 Le Conseil demande instamment aux autorités croates de 
prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour améliorer 
la sécurité dans ces régions. Il exhorte les responsables croates à 
veiller à ce que militaires et policiers s’abstiennent de tout 
comportement criminel ou répréhensible et à redoubler d’efforts 
pour protéger les droits fondamentaux de toutes les personnes se 
trouvant en Croatie, y compris ceux de la population serbe. 

 Le Conseil accueille avec satisfaction les 
recommandations formulées par le Secrétaire général dans son 
rapport sur les mesures précises à prendre pour améliorer la 
situation des droits de l’homme en République de Croatie, en 
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conformité notamment avec l’Accord fondamental concernant la 
région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem 
occidental, dans le cadre du processus de paix, en vue de 
parvenir à un règlement politique global dans la région. À cet 
égard, le Conseil demande au Gouvernement croate d’élargir ses 
enquêtes sur les crimes commis à l’encontre de la population 
serbe en 1995. Le Conseil demande à nouveau au Gouvernement 
croate de rapporter sa décision, prise en septembre 1995, de 
suspendre l’application de certaines dispositions 
constitutionnelles intéressant les droits des minorités nationales, 
en particulier des Serbes. 

 Le Conseil rappelle au Gouvernement croate qu’il est tenu 
de coopérer avec le Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie, en particulier d’exécuter les mandats d’arrêt lancés 
par le Tribunal contre des personnes relevant de la juridiction 
croate, notamment des accusés notoires qui se trouvent ou se 
trouveraient dans des régions sous son contrôle, et de remettre 
toutes les personnes inculpées au Tribunal. Dans ce contexte, il 
déplore que la République de Croatie se soit jusqu’à présent 
refusée à exécuter les mandats d’arrêt lancés par le Tribunal à 
l’encontre des personnes inculpées par lui, en particulier les 
Croates de Bosnie mentionnés dans la lettre en date du 
16 septembre 1996, adressée au Président du Conseil par le 
Président du Tribunal, et demande que lesdits mandats soient 
exécutés sans délai. 

 Le Conseil rappelle que nul ne peut être arrêté ni détenu 
sur le territoire de l’ex-Yougoslavie pour violation grave du 
droit international humanitaire tant que le Tribunal international 
n’a pas étudié le cas et décidé que le mandat, l’arrêt ou 
l’inculpation satisfait aux normes juridiques internationales. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question et prie le 
Secrétaire général de lui présenter, le 10 décembre 1996 au plus 
tard, un nouveau rapport sur la situation. 

 

  Décision du 15 novembre 1996 (3712e séance) : 
résolution 1079 (1996) 

 

 Le 26 octobre 1996, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1037 (1996), un rapport sur les principales 
activités menées par l’ATNUSO depuis son dernier 
rapport, daté du 1er octobre 1996, dans lequel il 
recensait les difficultés actuelles et les tâches futures 
de la mission et formulait des recommandations.41 
Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait qu’au 
cours des six mois écoulés depuis le déploiement 
intégral des effectifs militaires et civils de l’ATNUSO, 
la démilitarisation avait été achevée, la Force de police 
transitoire avait été mise en place, l’intégration des 
voies navigables, du réseau ferroviaire et du réseau 
__________________ 
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routier était en cours et les services postaux et 
téléphoniques avaient de nouveau été reliés aux 
systèmes croates. Des efforts vigoureux avaient été 
déployés pour mobiliser une assistance financière 
internationale en vue de la reconstruction économique 
et de la revitalisation de la région. Le Secrétaire 
général indiquait également que le processus de 
dialogue politique direct avait contribué à la 
promulgation d’une loi d’amnistie satisfaisante. Il 
informait le Conseil que, sur la base des progrès 
réalisés, l’ATNUSO avait défini un plan réaliste pour 
l’exécution des tâches restantes de son mandat, même 
si ses objectifs ne pourraient être réalisés que si les 
parties lui apportaient une entière coopération en temps 
voulu. Si des extrémistes cherchaient des deux côtés à 
entraver la mise en œuvre par l’ATNUSO du 
programme de l’Accord fondamental, il était 
particulièrement préoccupant que le Gouvernement 
croate ne se soit pas montré très disposé à tenir ses 
engagements et à s’acquitter de ses obligations. Il 
s’était créé un climat d’affrontement et d’obstruction 
qui semblait plus lié à des préoccupations politiques 
internes qu’aux activités de l’ATNUSO. Le Secrétaire 
général soulignait qu’il était urgent de mettre fin aux 
incertitudes concernant la durée du mandat de 
l’ATNUSO pour permettre à celle-ci de mener à bien sa 
mission. Il était clair que l’ATNUSO ne pourrait pas 
mener à bien toutes ces tâches au cours de son mandat 
actuel; en outre, l’adoption par le Conseil d’une 
décision prorogeant ce mandat découragerait ceux qui 
croyaient à tort que les pressions politiques 
amèneraient la mission à transiger sur l’exécution de sa 
tâche et l’accomplissement intégral de son mandat, et 
cherchaient donc à y faire obstacle. Le Secrétaire 
général indiquait que si la présence de l’ATNUSO avait 
également contribué à la normalisation des relations 
entre la Croatie et la République fédérative de 
Yougoslavie et avait joué un grand rôle dans la 
stabilisation de l’ensemble de la région, le climat 
d’incertitude et d’agitation qui s’était instauré au cours 
des deux mois écoulés menaçait de saper les progrès de 
la mission. Le Secrétaire général recommandait donc 
que le Conseil proroge le mandat de l’ATNUSO pour 
six mois, jusqu’au 15 juillet 1997. Il ajoutait que le 
Conseil voudrait peut-être également envisager de 
prendre les dispositions voulues pour assurer une 
présence supplémentaire de six mois dans la région 
jusqu’à la fin de la période de transition de deux ans. 
Cette mission supplémentaire aurait pour but de 
vérifier le respect par les parties des engagements 
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qu’elles avaient pris dans l’Accord fondamental et de 
promouvoir un climat de confiance entre les résidents 
locaux, tout en facilitant la mise en place d’une 
présence à long terme chargée d’activités de 
surveillance et d’observation. Il indiquait qu’il serait 
nécessaire qu’une décision soit prise rapidement pour 
éviter une nouvelle période de pressions et de troubles 
politiques.  

 À sa 3712e séance, tenue le 15 novembre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Indonésie) 
a, avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant 
de la Croatie, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. le Président a appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 1er novembre 1996 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de la République fédérative de 
Yougoslavie,42 dans laquelle celui-ci informait le 
Conseil que la République fédérative de Yougoslavie 
demandait instamment au Conseil de sécurité d’adopter 
une résolution prorogeant le mandat de l’ATNUSO 
jusqu’au 15 janvier 1998 afin d’assurer l’application 
intégrale de toutes les dispositions de l’Accord 
fondamental et de répondre aux besoins du processus 
de paix en général.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.43 Ce 
projet de résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1079 (1996), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions pertinentes concernant 
les territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem 
occidental de la République de Croatie, en particulier ses 
résolutions 1023 (1995) du 22 novembre 1995, 1025 (1995) du 
30 novembre 1995, 1037 (1996) du 15 janvier 1996, 1043 
(1996) du 31 janvier 1996 et 1069 (1996) du 30 juillet 1996, 

 Réaffirmant une fois de plus son attachement à 
l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la 
République de Croatie et soulignant à cet égard que les 
territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem 
occidental font partie intégrante de la République de Croatie, 

__________________ 
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 Saluant les succès enregistrés par l’Administration 
transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la 
Baranja et le Srem occidental (l’ATNUSO) dans ses efforts pour 
faciliter le retour par des moyens pacifiques de ces territoires 
sous le contrôle de la République de Croatie, 

 Rappelant qu’aux termes de l’Accord fondamental 
concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du 
Srem occidental, signé le 12 novembre 1995 par le 
Gouvernement de la République de Croatie et la communauté 
serbe locale (ci-après dénommé l’Accord fondamental), il lui est 
demandé de mettre en place une administration transitoire qui 
gouvernera la région pendant la période de transition, 

 Rappelant également qu’il est prévu dans l’Accord 
fondamental que la période de transition de douze mois pourra 
être prorogée, au maximum pour une période de même durée, à 
la demande de l’une des parties,  

 Notant que la communauté serbe locale a demandé que la 
période de transition soit prorogée de douze mois, comme l’a 
indiqué le Secrétaire général dans son rapport daté du 28 août 
1996,  

 Accueillant favorablement le rapport du Secrétaire général 
en date du 26 octobre 1996 et notant en particulier que le 
Secrétaire général a recommandé que le mandat de l’ATNUSO 
soit prorogé de six mois, jusqu’au 15 juillet 1997, qu’une 
décision rapide soit prise à cet effet afin d’éviter une période de 
pressions et de troubles politiques et que le Conseil examine 
pour le moment la nécessité d’assurer une nouvelle présence des 
Nations Unies pendant six mois, 

 Constatant que la situation en Croatie continue de 
constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales, 

 Résolu à assurer la sécurité et la liberté de mouvement du 
personnel de l’opération de maintien de la paix des Nations 
Unies en République de Croatie et, à cette fin, agissant en vertu 
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 

 1. Exprime son appui sans réserve à l’ATNUSO et 
demande au Gouvernement de la République de Croatie et à la 
communauté serbe locale de coopérer pleinement avec 
l’ATNUSO et d’honorer toutes les obligations énoncées dans 
l’Accord fondamental et dans toutes les résolutions pertinentes 
du Conseil de sécurité; 

 2. Demande au Gouvernement de la République de 
Croatie et à la communauté serbe locale de coopérer avec 
l’ATNUSO afin de créer les conditions nécessaires et de prendre 
les autres mesures voulues pour tenir les élections locales dans 
la Région, conformément à l’Accord fondamental, l’ATNUSO 
étant chargée d’organiser ces élections; 

 3. Réaffirme qu’il importe que les parties s’acquittent 
pleinement des engagements qu’elles ont pris conformément à 
l’Accord fondamental de respecter les normes les plus élevées 
en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales et 
de favoriser un climat de confiance entre tous les résidents 
locaux, quelle que soit leur origine ethnique et, dans ce contexte, 
demande instamment au Gouvernement de la République de 
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Croatie d’assurer le respect des droits de tous les groupes 
ethniques nationaux; 

 4. Demande instamment aussi à la République de 
Croatie et à la communauté serbe locale d’éviter des actions 
susceptibles d’aboutir à des mouvements de réfugiés et, étant 
donné que tous les réfugiés et personnes déplacées ont le droit 
de retourner dans leurs foyers d’origine, réaffirme que toutes les 
personnes originaires de la République de Croatie ont le droit de 
regagner leurs foyers d’origine dans l’ensemble de ce pays; 

 5. Souligne qu’il incombe aussi bien à la République 
de Croatie qu’à la communauté serbe locale d’améliorer la 
fiabilité et l’efficacité de la force de police transitoire, en 
collaboration avec l’ATNUSO et en conformité avec son 
mandat; 

 6. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement 
informé de l’évolution de la situation dans la région et de lui 
présenter à ce sujet un rapport d’ici au 15 février 1997 et un 
autre rapport d’ici au 1er juillet 1997; 

 7. Décide de maintenir la présence des Nations Unies 
dans la Région jusqu’à la fin de la période de transition 
prorogée, comme il est prévu dans l’Accord fondamental, et : 

 a) Décide de proroger le mandat de l’ATNUSO 
jusqu’au 15 juillet 1997; et 

 b) Prie le Secrétaire général de lui présenter, dès que 
possible après la tenue des élections dans des conditions 
satisfaisantes et, en tout état de cause, au plus tard dans son 
rapport du 1er juillet 1997, ses recommandations en fonction des 
progrès accomplis par les parties dans l’application de l’Accord 
fondamental, aux fins d’une action immédiate du Conseil, 
s’agissant de la poursuite, pour la période de six mois 
commençant le 16 juillet 1997, de la présence des Nations 
Unies, y compris sous la forme d’une l’ATNUSO restructurée, 
qui permette la mise en œuvre complète de l’Accord 
fondamental; 

 8. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 20 décembre 1996 (3727e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 5 novembre 1996, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1019 (1995), un rapport complémentaire sur 
la situation des droits de l’homme en Croatie.44 Dans 
son rapport, le Secrétaire général faisait observer que si 
la sécurité dans les anciens secteurs s’était légèrement 
améliorée depuis son dernier rapport, la poursuite des 
pillages et des actes de harcèlement, en particulier aux 
alentours de Knin, demeurait préoccupante. La 
possibilité de renforcer la confiance de la population 
__________________ 
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serbe locale était encore compromise par le fait que le 
Gouvernement n’avançait pas dans ses enquêtes sur les 
violations des droits de l’homme commises en 1995. Il 
était légitime de se demander si les Serbes de Croatie 
résidant dans la région pourraient retrouver une vie 
normale dans un proche avenir. Certains événements 
politiques encourageants s’étaient néanmoins produits, 
par exemple la conclusion de l’Accord relatif à la 
normalisation des relations entre la République de 
Croatie et la République fédérative de Yougoslavie, qui 
contenait d’importants engagements en matière des 
droits de l’homme, l’adoption de la nouvelle loi 
d’amnistie le 25 septembre 1996 et l’admission de la 
Croatie au Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général 
informait le Conseil que, s’agissant du retour des 
réfugiés serbes de Croatie, il n’y avait guère eu de 
progrès depuis son dernier rapport. Deux facteurs en 
particulier étaient de mauvais augure pour leur retour 
futur. En premier lieu, le Gouvernement croate 
continuait de ne pas protéger efficacement les droits de 
propriété. En second lieu, l’application de la nouvelle 
loi d’amnistie était extrêmement préoccupante : la 
réarrestation de nombreuses personnes presque 
immédiatement après leur remise en liberté en vertu de 
cette loi risquait de priver celle-ci de son utilité 
s’agissant d’instaurer la confiance et de promouvoir la 
réconciliation en Croatie. En ce qui concerne le 
Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, le 
Secrétaire général indiquait qu’il était fort préoccupant 
que le Gouvernement croate n’accorde pas toute la 
coopération requise, essentiellement en refusant 
d’appréhender les accusés de crimes de guerre dont on 
estimait qu’ils se trouvaient dans les zones placées 
sous son contrôle. Le Bureau du Procureur avait de 
plus indiqué qu’il n’avait pas été en mesure d’attester 
que les autorités croates s’employaient à enquêter sur 
les allégations graves concernant la conduite de soldats 
et de civils croates durant les opérations militaires 
menées en 1995 en Krajina et en Slavonie occidentale.  

 À sa 3727e séance, tenue le 20 décembre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Italie) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
la Croatie, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 
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 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :45  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général en date du 5 décembre 1996, présenté en application de 
sa résolution 1019 (1995) sur la Croatie. 

 Le Conseil prend acte des progrès notables accomplis 
pour ce qui a trait à la situation humanitaire, en particulier des 
mesures prises par le Gouvernement croate afin de répondre aux 
besoins humanitaires les plus pressants de la population serbe de 
Croatie. 

 Bien que la situation sur le plan de la sécurité se soit 
légèrement améliorée, le Conseil se déclare préoccupé par les 
actes de harcèlement, le pillage et les attaques qui continuent 
d’être commis à l’encontre des Serbes de Croatie, et en 
particulier par l’implication de membres de l’armée et de la 
police croates en uniforme dans un certain nombre des incidents 
considérés. Il demande au Gouvernement croate de redoubler 
d’efforts pour améliorer la situation sur le plan de la sécurité et 
assurer comme il convient la protection de la population serbe 
locale, notamment en rétablissant d’urgence un appareil 
judiciaire fonctionnel dans les anciens secteurs Nord et Sud. 

 Gravement préoccupé de constater qu’en dépit de ses 
demandes précédentes, il n’y a eu que peu de progrès touchant la 
question du retour des réfugiés serbes de Croatie, le Conseil 
demande instamment au Gouvernement croate d’adopter une 
politique d’ensemble pour faciliter le retour des réfugiés en 
provenance de Croatie à leurs foyers d’origine dans tout le pays. 
Il déplore que le Gouvernement croate ne parvienne toujours pas 
à sauvegarder efficacement les droits de propriété des intéressés, 
et en particulier que nombre des Serbes rentrés dans les anciens 
secteurs n’aient pas pu reprendre possession de leurs biens. Il 
demande au Gouvernement croate d’appliquer immédiatement 
les procédures voulues à la question des droits de propriété et de 
mettre fin à toutes les formes de discrimination exercées à 
l’encontre de la population serbe de Croatie en matière 
d’avantages sociaux et d’aide à la construction. 

 Le Conseil est gravement préoccupé par les informations 
suivant lesquelles la nouvelle loi d’amnistie n’est pas appliquée 
de façon juste et équitable. Il souligne que l’application 
équitable de cette loi revêt une importance décisive pour 
l’instauration de la confiance et la réconciliation en Croatie, de 
même que pour la réintégration pacifique de la région de la 
Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental. 

 Le Conseil souligne l’importance des engagements que le 
Gouvernement croate a pris vis-à-vis du Conseil de l’Europe, y 
compris la signature de la Convention-cadre pour la protection 
des minorités nationales, et il attend de lui qu’il s’en acquitte 
pleinement et sans délai. 

 Le Conseil demande à nouveau au Gouvernement croate 
de coopérer pleinement avec le Tribunal international pour l’ex-
__________________ 
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Yougoslavie et d’enquêter sur les violations graves du droit 
international humanitaire, en particulier celles commises au 
cours d’opérations militaires en 1995, ainsi que de poursuivre 
tous ceux qui sont accusés d’y avoir pris part. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question et prie le 
Secrétaire général de continuer à lui rendre compte de 
l’évolution de la situation, en lui présentant en tout état de cause 
un rapport le 10 mars 1997 au plus tard. 

 

  Décision du 14 janvier 1997 (3731e séance) : 
résolution 1093 (1997) 

 

 Le 31 décembre 1996, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1066 (1996), un rapport sur la situation dans 
la péninsule de Prevlaka ainsi que sur les progrès 
accomplis par la République de Croatie et la 
République fédérative de Yougoslavie sur la voie d’un 
règlement.46 Dans ce rapport, le Secrétaire général 
indiquait que les perspectives de règlement pacifique 
de la question de Prevlaka semblaient s’être améliorées 
avec l’Accord sur la normalisation des relations entre 
la République de Croatie et la République fédérative de 
Yougoslavie. Vu la stabilité relative que la Mission 
d’observation des Nations Unies à Prevlaka (MONUP) 
avait assurée dans la région, les parties devaient 
s’employer à négocier un règlement. Si la stabilité se 
maintenait dans la région de Prevlaka, la tension 
persistait, et avec elle le risque d’affrontements 
militaires. Le Secrétaire général indiquait de plus que 
les violations qui se poursuivaient et l’absence de 
progrès réels quant à l’adoption des solutions 
proposées par la MONUP constituaient des motifs de 
préoccupation. Pour le Secrétaire général, en l’état 
actuel des choses, le maintien de la présence de la 
MONUP était indispensable pour que l’Accord sur la 
normalisation des relations puisse porter tous ses fruits 
dans la région de Prevlaka, et il recommandait donc 
une nouvelle prorogation de six mois du mandat de la 
MONUP, jusqu’au 15 juillet 1997.  

 À sa 3731e séance, tenue le 14 janvier 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Japon) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
la Croatie, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention 
__________________ 
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du Conseil sur un projet de résolutions établi lors des 
consultations préalables.47 Le Président a en outre 
appelé l’attention du Conseil sur deux autres 
documents : une lettre datée du 28 octobre 1996 
adressée au Secrétaire général par le représentant de la 
République fédérative de Yougoslavie,48 et une lettre 
datée du 25 novembre 1996 adressée au Secrétaire 
général par le représentant de la Croatie,49 transmettant 
des aide-mémoires respectifs de ces pays sur la 
situation.  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1093 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en 
particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 
(1995) du 31 mars 1995, 1025 (1995) du 30 novembre 1995, 
1038 (1996) du 15 janvier 1996 et 1066 (1996) du 15 juillet 
1996, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
31 décembre 1996, 

 Réaffirmant une fois encore son attachement à 
l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la 
République de Croatie, 

 Prenant acte de la Déclaration commune signée à Genève 
le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de 
Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie, dans 
laquelle ils ont réaffirmé leur accord concernant la 
démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, insistant sur le fait 
que cette démilitarisation a contribué à réduire la tension dans la 
région et soulignant qu’il est nécessaire que la République de 
Croatie et la République fédérative de Yougoslavie s’entendent 
sur un règlement pacifique de leur différend, 

 Notant avec préoccupation les violations constatées dans 
les zones désignées dans la région par les Nations Unies et les 
autres activités, notamment les restrictions imposées à la liberté 
de circulation des observateurs militaires des Nations Unies, 
évoquées dans le rapport du Secrétaire général, qui ont 
dangereusement aggravé les tensions, 

 Se félicitant du fait que tous les États successeurs de l’ex-
République socialiste fédérative de Yougoslavie se sont 
reconnus mutuellement à l’intérieur de leurs frontières 
internationalement reconnues, et soulignant l’importance de la 
pleine normalisation des relations entre ces États, 

__________________ 
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 Saluant l’Accord sur la normalisation des relations entre 
la République de Croatie et la République fédérative de 
Yougoslavie, signé le 23 août 1996 à Belgrade, par lequel les 
parties se sont engagées à régler pacifiquement leur différend 
concernant Prevlaka par voie de négociations, dans l’esprit de la 
Charte des Nations Unies et dans la perspective de relations de 
bon voisinage, 

 Constatant que la situation en Croatie continue de 
constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales, 

 1. Autorise les observateurs militaires des Nations 
Unies, jusqu’au 15 juillet 1997, à continuer de vérifier la 
démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, conformément à ses 
résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 
du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995; 

 2. Demande instamment aux parties d’honorer leurs 
engagements mutuels et d’appliquer pleinement l’Accord sur la 
normalisation des relations entre la République de Croatie et la 
République fédérative de Yougoslavie, et souligne qu’il s’agit là 
de conditions essentielles à l’instauration de la paix et de la 
sécurité dans l’ensemble de la région; 

 3. Demande aux parties d’adopter les options 
pratiques proposées par les observateurs militaires des Nations 
Unies afin d’améliorer la sécurité dans la zone, dont il est fait 
mention dans le rapport du Secrétaire général en date du 
31 décembre 1996, et prie le Secrétaire général de lui faire 
rapport, le 15 avril 1997 au plus tard, sur les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre de ces options pratiques, en particulier en 
ce qui concerne la liberté de circulation des observateurs 
militaires dans l’ensemble de la zone et le respect du régime de 
démilitarisation; 

 4. Engage les parties à mettre un terme à toutes les 
violations et aux activités militaires et autres de nature à 
accroître les tensions et à s’en abstenir à l’avenir, ainsi qu’à 
coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations 
Unies et à garantir leur sécurité et leur liberté de circulation, 
notamment par le déminage; 

 5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
5 juillet 1997 au plus tard, un rapport qu’il examinera sans 
tarder sur la situation dans la péninsule de Prevlaka et sur les 
progrès accomplis par la République de Croatie et la République 
fédérative de Yougoslavie vers un règlement pacifique de leur 
contentieux; 

 6. Prie les observateurs militaires des Nations Unies 
et la Force multinationale de stabilisation (SFOR), qu’il a 
autorisée par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996, de 
coopérer pleinement; 

 7. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 31 janvier 1997 (3737e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 21 janvier 1997 adressée 
au Président du Conseil de sécurité, le Secrétaire 
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général indiquait que depuis son dernier rapport, 
l’activité politique de l’ATNUSO avait principalement 
visé à régler les questions de principe en suspens afin 
que les élections puissent se tenir. Le Comité mixte 
d’application chargé des élections n’était parvenu à 
résoudre aucune des principales questions de principe, 
dont celle de la représentation (dont les institutions 
auxquelles les élections devaient se tenir), celle de 
savoir à qui serait accordé le droit de vote et celle du 
moment auquel aurait lieu le scrutin. Pour tenter de 
sortir de cette impasse politique, l’Administrateur 
transitoire s’était entretenu avec des dirigeants serbes 
locaux et des membres du Gouvernement croate sur le 
dispositif politique pour les élections. Le résultat de 
consultations avec le Gouvernement croate est 
consigné dans une lettre datée du 12 décembre 1997, 
dans lequel le Gouvernement croate s’engageait devant 
la communauté internationale à appliquer 
intégralement l’Accord fondamentale et conférait des 
droits et privilèges supplémentaires aux résidents de la 
région. Il indiquait également qu’il acceptait que 
l’exécution des engagements pris dans cette lettre fasse 
l’objet d’une surveillance internationale. Le Conseil 
exécutif et l’Assemblée régionale des Serbes locaux 
avaient répondu dans une lettre datée du 16 janvier 
1997 où ils demandaient des garanties supplémentaires, 
y compris que la région constitue un seul et même 
district.  

 Le Secrétaire général déclarait que le dispositif 
politique, joint à l’Accord fondamental, à la résolution 
1037 (1996) et la Déclaration solennelle relative à 
l’emploi constituait un ensemble complet de garanties 
pour les Serbes qui choisissaient de rester en Croatie. Il 
estimait que la lettre du Gouvernement croate méritait 
d’être examinée d’un œil favorable par le Conseil, tout 
en réaffirmant que le processus de réintégration ne 
pourrait aboutir que si toutes les parties s’acquittaient 
des obligations énoncées dans ladite lettre et si la 
communauté internationale y concourait sans réserve.  

 À sa 3737e séance, tenue le 31 janvier 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la lettre du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Japon) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
la Croatie, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a de plus appelé l’attention 
du Conseil sur les documents suivants : une lettre datée 
du 13 janvier 1997 adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le représentant de la Croatie,50 
transmettant la proposition en ce qui concerne les 
élections dans la région de la Slavonie orientale, de la 
Baranja et du Srem occidental; une lettre datée du 
22 janvier 1997 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de la République fédérative 
de Yougoslavie,51 transmettant une lettre datée du 
16 janvier 1997 de l’Assemblée et du Conseil exécutif 
de la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et 
du Srem occidental répondant à la proposition du 
Gouvernement croate concernant les élections; une 
lettre datée du 27 janvier 1997 adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant de la 
République fédérative de Yougoslavie transmettant une 
lettre datée du 25 janvier 1997 adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Ministre fédéral des affaires 
étrangères de la République fédérative de 
Yougoslavie,52 dans laquelle le Ministre indiquait qu’il 
fallait tenir dûment compte des demandes des Serbes 
de la région.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :53  

 Le Conseil de sécurité a examiné la lettre que le 
Secrétaire général lui a adressée le 21 janvier 1997 au sujet des 
faits nouveaux survenus en ce qui concerne l’Administration 
transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la 
Baranja et le Srem occidental (ATNUSO) et prend note avec 
satisfaction de son évaluation de la situation. 

 Le Conseil prend note avec satisfaction de la lettre du 
13 janvier 1997 sur la réintégration par des moyens pacifiques 
de la région sous le contrôle de l’Administration transitoire, 
dans laquelle le Gouvernement croate donne à la communauté 
serbe locale la garantie qu’elle sera représentée et pourra se faire 
entendre aux différents niveaux de l’administration locale, 
régionale et nationale, annonce que le service militaire pourra 
être reporté pour une période de durée limitée et déclare son 
intention de veiller à la protection des droits juridiques et civils 
de la population serbe locale en application de la législation 
croate. Le Conseil invite le Gouvernement croate à honorer 
pleinement les engagements qu’il a pris dans cette lettre ainsi 
que les garanties verbales que de hauts responsables croates ont 
données à l’ATNUSO, et dont le Secrétaire général fait mention 
dans sa lettre datée du 21 janvier 1997. 

 Le Conseil prend note également de la lettre du Conseil 
exécutif et de l’Assemblée régionale de la communauté serbe 
locale sur cette question, en date du 16 janvier 1997. 

__________________ 
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 Le Conseil rappelle la déclaration faite par son président, 
le 15 août 1996, et souligne de nouveau l’importance que revêt 
la tenue des élections, dont l’organisation relève de la 
responsabilité de l’ATNUSO, conformément à l’Accord 
fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la 
Baranja et du Srem occidental, signé le 12 novembre 1995 (ci-
après dénommé l’Accord fondamental). Le Conseil estime, 
comme l’Administrateur transitoire, que s’il y est pleinement 
donné effet, les droits et les garanties énoncés dans la lettre du 
Gouvernement croate constituent une base solide pour la tenue 
d’élections auxquelles il serait procédé en même temps qu’aux 
élections devant avoir lieu sur l’ensemble du territoire de la 
Croatie et offrent la possibilité de faire sensiblement progresser 
la réintégration de la région par des moyens pacifiques. Dans ce 
contexte, le Conseil souligne que la tenue et la validation 
d’élections, sur décision de l’Administration transitoire, dans les 
délais prévus, ne sera possible que si les autorités croates 
s’acquittent de leur obligation de délivrer des documents de 
citoyenneté et d’identité à toutes les personnes en droit de voter 
ainsi que les documents techniques pertinents, et fournissent à 
l’ATNUSO toutes les informations requises pour valider les 
élections. Le Conseil souligne que l’entière coopération des 
Serbes locaux est indispensable.  

 Le Conseil réaffirme qu’il importe de prendre des 
mesures de confiance pouvant bénéficier aux habitants de la 
région après l’expiration du mandat de l’ATNUSO. Il encourage 
à cet égard les autorités croates à préserver le statut démilitarisé 
de la région. 

 Le Conseil réaffirme qu’il importe de garantir 
effectivement à tous les habitants de la région le droit à l’égalité 
de traitement en matière de logement, de subventions et de 
crédit à la reconstruction et d’indemnisation des pertes 
matérielles, comme le prévoit la législation croate. Il réaffirme 
le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées de regagner 
leur lieu d’origine. Il réaffirme également le droit des habitants 
d’un État de choisir librement leur lieu de résidence. Le respect 
de ces principes revêt la plus haute importance pour la stabilité 
dans la région. À ce propos, le Conseil encourage vivement le 
Gouvernement croate à réaffirmer l’obligation que les 
dispositions de la Constitution croate, de la législation croate et 
de l’Accord fondamental lui imposent de traiter tous ses 
citoyens de la même manière, quelle que soit leur origine 
ethnique. 

 Le Conseil souligne que le rétablissement du caractère 
multiethnique de la Slavonie orientale compte pour beaucoup 
dans l’action que la communauté internationale mène en vue de 
maintenir la paix et la stabilité dans l’ensemble de la région de 
l’ex-Yougoslavie. Il encourage le Gouvernement croate à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la 
bonne volonté, instaurer la confiance et permettre à tous les 
habitants de la région de vivre en toute sécurité dans un 
environnement sûr et stable. À ce titre, le Gouvernement devrait 
appliquer intégralement la loi d’amnistie, coopérer pleinement 
avec le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, coopérer 
davantage avec les Serbes locaux qui souhaitent regagner 
d’autres zones de la Croatie, appliquer intégralement l’Accord 

fondamental et coopérer pleinement avec l’ATNUSO et les 
autres organisations internationales. Le Conseil se félicite des 
engagements que le Gouvernement croate a pris en ce qui 
concerne la mise en place d’un Conseil conjoint des 
municipalités et d’un Conseil de la communauté ethnique serbe, 
d’une part, et l’autonomie de la population serbe et des autres 
minorités de la région en matière d’éducation et d’identité 
culturelle, de l’autre. Le Conseil prend note des assurances que 
lui ont données les autorités croates selon lesquelles les 
demandes de deuxième report du service militaire émanant de 
Serbes locaux seront examinées avec bienveillance. 

 Le Conseil condamne l’incident qui s’est produit à 
Vukovar le 31 janvier 1997, au cours duquel un membre de 
l’ATNUSO a été tué et un certain nombre d’autres blessés. 

 Le Conseil demande aux deux parties de coopérer de 
bonne foi sur la base de l’Accord fondamental. Il leur demande 
également de continuer de coopérer avec l’Administrateur 
transitoire et avec l’ATNUSO afin que le processus de 
réintégration puisse être mené à bonne fin. Il invite la 
communauté internationale à appuyer sans réserve cette 
démarche. 

 Le Conseil exprime ses remerciements à l’Administrateur 
transitoire et à ses collaborateurs et leur réitère son plein appui. 

 Le Conseil demeurera activement saisi de la question. 

 

  Décision du 7 mars 1997 (3746e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 24 février 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1079 (1996), un rapport sur la situation dans 
la région administrée par l’ATNUSO.54 Il y informait 
le Conseil que l’Administrateur transitoire considérait 
que, la pleine coopération des parties aidant, le 13 avril 
1997 était une date réaliste pour la tenue d’élections 
libres et régulières dans la région. Il indiquait aussi que 
le contexte politique des élections, et notamment les 
droits et les garanties énoncés dans la lettre du 
13 janvier 1997 du Gouvernement croate, offrait aux 
résidents la perspective d’une pleine participation à la 
vie politique croate en tant que citoyens à part entière. 
Il soulignait en outre que la tenue des élections 
dépendrait également de la détermination du 
Gouvernement croate à remplir toutes les conditions 
préalables, y compris la délivrance de documents, la 
fourniture de données et la mise en place en temps utile 
de tout le dispositif technique nécessaire pour certifier 
les résultats. Le Secrétaire général se déclaré 
préoccupé par l’augmentation récente du nombre des 
__________________ 
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personnes qui quittaient la région, ce qui risquait de 
compromettre les efforts internationaux pour y 
promouvoir la paix, ainsi que dans la zone 
environnante. De plus, il s’inquiétait de l’absence de 
progrès en ce qui concerne l’avenir des personnes 
déplacées et l’établissement d’un régime assurant à 
tous un traitement égal pour ce qui était du logement, 
de l’accès aux prêts à la reconstruction et de 
l’indemnisation des pertes matérielles, comme le 
garantissait la loi croate. Il estimait que si le 
Gouvernement croate confirmait officiellement et 
publiquement les garanties énoncées dans sa lettre, il 
contribuerait grandement à rassurer ses interlocuteurs 
serbes et à dissiper les craintes des Serbes qui 
envisageaient de quitter la région.  

 À sa 3746e séance, tenue le 7 mars 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Pologne) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
la Croatie, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote. Le Président a de plus appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 4 mars 1997 adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant de la 
République fédérative de Yougoslavie, demandant que le 
Conseil de sécurité adopte une résolution contenant 
divers éléments concernant la tenue des élections.55  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :56  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général en date du 24 février 1997 sur l’Administration 
transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la 
Baranja et le Srem occidental (l’ATNUSO), et l’évolution 
récente de la situation dans la région. Il rappelle la déclaration 
faite par son président le 31 janvier 1997 et demande à nouveau 
aux parties de coopérer pleinement avec l’ATNUSO et 
l’Administrateur transitoire. 

 Le Conseil souscrit à l’observation formulée dans le 
rapport du Secrétaire général selon laquelle, la pleine 
coopération des parties aidant, le 13 avril 1997 est une date 
réaliste à laquelle il est possible de tenir des élections libres et 
régulières dans la région. 

 Le Conseil souligne qu’il est dans l’intérêt bien compris 
des membres de la communauté serbe de se faire délivrer leurs 
documents de citoyenneté, de participer pleinement aux 
__________________ 
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élections et de prendre part à la vie politique croate sur un pied 
d’égalité avec les autres citoyens sur la base de la mise en œuvre 
des droits et garanties que le Gouvernement croate leur donne 
dans sa lettre du 13 janvier 1997. Il déplore les activités 
déstabilisantes auxquelles certains éléments de la communauté 
serbe se livrent dans la région, y créant un climat d’agitation et 
d’incertitude politiques. Il fait appel à tous les résidents de la 
région pour qu’ils suivent des dirigeants avisés, qu’ils restent 
dans la région et prennent en main leur avenir en tant que 
citoyens de la République de Croatie. 

 Le Conseil souligne que la tenue des élections dépendra 
aussi de la mesure dans laquelle le Gouvernement croate se 
montrera disposé à remplir toutes les conditions préalables, 
notamment à délivrer les documents et à produire les données 
indispensables, ainsi qu’à prendre en temps voulu les 
dispositions techniques nécessaires à la certification. Il prend 
acte des progrès encourageants accomplis à cet égard, mais 
s’inquiète de ce que l’application des procédures visées ait 
jusqu’à présent été inégale. Il engage le Gouvernement croate à 
redoubler d’efforts pour achever les préparatifs techniques 
nécessaires à la tenue des élections. 

 Le Conseil engage vivement le Gouvernement croate à 
confirmer officiellement, en vue de rassurer la communauté 
serbe, les garanties données oralement à l’ATNUSO en réponse 
à la lettre du Secrétaire général en date du 21 janvier 1997 et à 
réaffirmer qu’il reconnaît les obligations qui lui incombent, 
telles qu’elles sont énoncées aux paragraphes 28 et 29 du 
rapport du Secrétaire général. Il l’engage également à appliquer 
sa loi d’amnistie sans discrimination aucune à toutes les 
personnes relevant de sa juridiction. Il souligne que le succès à 
long terme de la réintégration pacifique dépendra pour beaucoup 
de la mesure dans laquelle le Gouvernement croate se montrera 
résolu à œuvrer à la réconciliation et veillera à ce que les Serbes 
qui résident actuellement dans la région jouissent de l’égalité de 
droits en tant que citoyens croates. 

 Le Conseil partage la vive préoccupation exprimée par le 
Secrétaire général dans son rapport devant l’absence de progrès 
en ce qui concerne l’avenir des déplacés dans la région et 
l’établissement d’un régime assurant à tous un traitement égal 
pour ce qui est du logement, de l’accès aux prêts à la 
reconstruction, de la possibilité d’emprunter et de 
l’indemnisation des pertes matérielles, conformément à l’Accord 
fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la 
Baranja et du Srem occidental et à la législation croate. Il 
réaffirme le droit de tous les réfugiés et déplacés à rentrer dans 
leur foyer, où qu’il se trouve en Croatie, et à y vivre en sécurité. 
Il accueille favorablement la proposition élaborée par 
l’ATNUSO et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) en ce qui concerne le retour des déplacés, et 
engage le Gouvernement croate à poursuivre sans délai les 
discussions sur cette proposition, à coopérer étroitement à son 
application avec l’ATNUSO et le HCR, et à faire publiquement 
une déclaration claire et sans équivoque confirmant l’égalité de 
droits de tous les déplacés, quelle que soit leur origine ethnique, 
ainsi qu’à prendre des mesures concrètes à cet égard. 
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 Le Conseil se félicite de l’engagement qu’ont pris la 
République fédérative de Yougoslavie et la République de 
Croatie de progresser dans leurs relations bilatérales, notamment 
en ce qui concerne la démilitarisation de la région frontalière et 
l’abolition du régime des visas, ce qui contribuerait pour 
beaucoup à restaurer la confiance et à stabiliser la région. 

 Le Conseil rappelle sa résolution 1079 (1996) du 
15 novembre 1996 et déclare son intention d’examiner les 
recommandations, que le Secrétaire général doit lui présenter 
dès que possible après la tenue des élections, sur le maintien de 
la présence des Nations Unies en vue de la mise en œuvre 
complète de l’Accord fondamental. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir 
régulièrement informé de l’évolution de la situation. Il 
demeurera activement saisi de la question. 

 

  Décision du 19 mars 1997 (3753e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 5 mars 1997, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1019 (1995), un rapport complémentaire sur la 
situation des droits de l’homme en Croatie.57 Dans son 
rapport, il indiquait que la sécurité de la plupart des 
Serbes de Croatie vivant dans les anciens secteurs, 
pour la plupart des personnes âgées, n’était toujours 
pas assurée de façon satisfaisante, en particulier au 
voisinage de Knin. En dépit d’une présence policière 
très sensible dans la région, les autorités croates 
n’étaient pas parvenues à rétablir entièrement l’ordre 
public. S’agissant des violations passées du droit 
humanitaire et des droits de l’homme, si certains 
progrès avaient bien été accomplis concernant les 
incidents plus récents, des crimes caractérisés commis 
durant ou juste après les opérations militaires menées 
par la Croatie durant l’été 1995 restaient pour la 
plupart impunis. Il indiquait que les conditions de vie 
difficiles des Serbes demeurés en Croatie s’étaient 
nettement améliorées grâce à des opérations 
humanitaires intensives. Il n’y avait de plus eu guère 
de progrès s’agissant du retour des jeunes parents de 
personnes âgées serbes de Croatie, malgré la 
conclusion en 1996 de l’Accord sur la normalisation 
des relations entre la République de Croatie et la 
République fédérative de Yougoslavie. En ce qui 
concerne le Tribunal, le Secrétaire général soulignait 
qu’il était toujours préoccupant que le Gouvernement 
croate n’accorde pas toute la coopération requise. 
Comme l’avaient noté les observateurs internationaux, 
__________________ 
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l’hostilité continuait à marquer les relations 
interethniques dans les anciens secteurs, et il était 
évident que si l’on voulait obtenir une amélioration 
véritable de la situation préoccupante qui régnait, il 
fallait que les organisations internationales et locales 
continuent longtemps encore à s’efforcer d’instaurer la 
confiance et de promouvoir la réconciliation.  

 À sa 3753e séance, tenue le 19 mars 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Pologne) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
la Croatie, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :58  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général en date du 5 mars 1997 sur la Croatie, présenté en 
application de ses résolutions 1009 (1995) et 1019 (1995). Il 
rappelle en outre la déclaration faite par son Président le 
20 décembre 1996. 

 Le Conseil constate avec une vive préoccupation qu’en 
dépit des assurances du Gouvernement croate selon lesquelles 
des policiers auraient été déployés en nombre suffisant, les 
Serbes de Croatie continuent de vivre dans des conditions de 
grande insécurité dans les zones qui avaient été déclarées 
protégées par les Nations Unies (ZPNU) et étaient désignées 
sous le nom de secteurs Ouest, Nord et Sud, notamment la 
région de l’ancien secteur Sud, autour de Knin. Il demande au 
Gouvernement croate de prendre de nouvelles mesures pour 
rétablir l’ordre public dans ces zones. 

 Le Conseil se félicite que les conditions de vie difficiles 
des Serbes restés en Croatie se soient considérablement 
améliorées ces derniers mois, grâce aux programmes d’aide 
humanitaire menés avec énergie par les organisations 
internationales. Cela étant, il demande au Gouvernement croate 
d’assumer pleinement ses responsabilités, en coopération avec 
toutes les organisations internationales compétentes, de façon à 
ce que la situation sociale et économique de tous les habitants 
des anciens secteurs s’améliore. 

 Le Conseil constate avec préoccupation qu’il n’a encore 
été fait que peu de progrès en ce qui concerne le retour dans ces 
zones des Serbes de Croatie déplacés et réfugiés. Il demande au 
Gouvernement croate de redoubler d’efforts afin d’améliorer la 
sécurité des personnes et des biens, de lever les obstacles 
administratifs à la délivrance rapide de pièces d’identité à toutes 
les familles serbes, et de régler dans les meilleurs délais la 
__________________ 

 58  S/PRST/1997/15. 



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 782 
 

question des droits de propriété, en rétablissant les propriétaires 
dans leurs droits ou en leur offrant une juste indemnisation, afin 
de faciliter le retour des Serbes de Croatie dans les anciens 
secteurs. 

 Le Conseil demande au Gouvernement croate de mettre 
fin à l’incertitude concernant l’application de la loi d’amnistie, 
notamment en finissant d’établir sans délai la liste des personnes 
soupçonnées d’avoir commis des crimes de guerre, sur la base 
des éléments de preuve existants et dans le strict respect du droit 
international, et de mettre fin aux arrestations arbitraires, 
notamment celles de Serbes rentrant en Croatie. 

 Le Conseil rappelle les obligations qui incombent à la 
Croatie en vertu des instruments universels relatifs aux droits de 
l’homme auxquels elle est partie. Il se félicite des engagements 
que le Gouvernement croate a pris devant le Conseil de 
l’Europe, y compris la signature de la Convention-cadre sur la 
protection des minorités nationales, et attend de lui qu’il s’en 
acquitte pleinement. 

 Le Conseil constate avec préoccupation que le 
Gouvernement croate continue de se refuser à coopérer 
pleinement avec le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie. 
Il souligne que le Gouvernement croate a l’obligation, 
conformément à la résolution 827 (1993), de donner rapidement 
et complètement suite à toutes les demandes qui lui sont 
adressées par le Tribunal international. Il demande aussi au 
Gouvernement croate d’enquêter sur les violations graves du 
droit international humanitaire, notamment celles qui ont été 
commises au cours des opérations militaires de 1995, et de 
poursuivre tous ceux qui sont accusés d’y avoir pris part. 

 Le Conseil souligne qu’il importe de mettre effectivement 
en œuvre les mesures énumérées plus haut si l’on veut faire 
prévaloir la confiance et la réconciliation en Croatie ainsi que la 
réintégration pacifique de la région de la Slavonie orientale, de 
la Baranja et du Srem occidental. Il demande à cet égard au 
Secrétaire général de continuer à le tenir au fait et de lui rendre 
compte à nouveau de l’évolution de la situation sur le plan 
humanitaire et de la situation des droits de l’homme en Croatie 
dans le rapport qu’il lui présentera d’ici au 1er juillet 1997, 
conformément au paragraphe 6 de la résolution 1079 (1996). 

 

  Décision du 25 avril 1997 (3772e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 14 avril 1997, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1093 (1997), un rapport sur les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des options pratiques proposées par les 
observateurs militaires des Nations Unies afin 
d’améliorer la sécurité dans la péninsule de Prevlaka, 
en particulier en ce qui concerne la liberté de 
circulation des observateurs militaires dans l’ensemble 

de la zone et le respect du régime de démilitarisation.59 
Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait que 
les parties n’avaient fait aucun progrès s’agissant 
d’adopter les options pratiques faisant partie des 
procédures proposées par la Mission d’observation des 
Nations Unies à Prevlaka (MONUP) en mai 1996 pour 
réduire les tensions et améliorer la sécurité dans la 
zone. Les violations persistantes du régime de 
démilitarisation par les deux parties continuaient de 
restreindre la liberté de circulation de la MONUP. Les 
parties avaient fait savoir que les questions concernant 
Prevlaka n’avaient pas encore été abordées directement 
dans leurs négociations bilatérales et qu’il n’y avait eu 
aucun progrès dans le règlement du différend. Le 
Secrétaire général considérait qu’étant donné la 
situation, la MONUP continuerait à exécuter son 
mandata compte tenu des contraintes pratiques 
existantes. Elle continuerait également à s’efforcer de 
renforcer la sécurité dans sa zone de responsabilité et 
de contribuer au renforcement de la confiance entre les 
parties.  

 À sa 3772e séance, tenue le 25 avril 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :60  

 Le Conseil de sécurité, ayant examiné le rapport du 
Secrétaire général en date du 14 avril 1997 consacré à la 
Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka, se déclare 
déçu par l’absence générale d’amélioration dans la zone. 

 Le Conseil est préoccupé par l’analyse du Secrétaire 
général, qui constate que si la situation est généralement stable, 
divers événements ont fait monter la tension dans la région. Il 
juge particulièrement inquiétantes les informations données dans 
le rapport sur les violations persistantes du régime de 
démilitarisation – notamment des mouvements d’armes lourdes 
et de la police spéciale de la République de Croatie et l’entrée 
dans la zone démilitarisée d’une vedette lance-missiles de la 
marine de la République fédérative de Yougoslavie – qui ont été 
commises en dépit des préoccupations et des demandes qu’il a 
déjà exprimées. 

 Le Conseil exhorte les parties à s’abstenir de toute 
provocation, sous quelque forme que ce soit, à cesser de violer 
la zone démilitarisée et à collaborer sans réserve avec les 
observateurs militaires des Nations Unies. 

__________________ 
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 Le Conseil prend également note des observations faites 
dans le rapport du Secrétaire général au sujet de l’absence de 
progrès concernant l’adoption des options pratiques proposées 
aux parties par les observateurs militaires des Nations Unies en 
mai 1996, options dont il était question dans le rapport du 
Secrétaire général en date du 31 décembre 1996, et qui ont pour 
but d’améliorer la sécurité dans la zone. Le Conseil renouvelle 
l’appel qu’il a lancé aux deux parties pour qu’elles adoptent ces 
options en vue de leur exécution rapide, qu’elles déminent les 
secteurs où patrouillent les observateurs militaires et qu’elles 
cessent d’empêcher ces derniers de circuler librement et 
d’accomplir leur mission. 

 Le Conseil demande à la République de Croatie et à la 
République fédérative de Yougoslavie de résoudre le différend dont 
Prevlaka fait l’objet par la voie de négociations bilatérales, 
conformément à l’Accord sur la normalisation des relations qu’elles 
ont signé à Belgrade le 23 août 1996 et dans l’esprit de la Charte des 
Nations Unies et des bonnes relations entre voisins. 

 Le Conseil souligne sa confiance et son appui à l’égard de 
l’action des observateurs militaires des Nations Unies. Il leur 
exprime sa gratitude et remercie les États Membres qui ont 
fourni du personnel ou apporté leur concours de quelque autre 
façon. 

 Le Conseil de sécurité restera saisi de la question. 

  Décision du 8 mai 1997 (3775e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 29 avril 1997, adressée 
au Président du Conseil de sécurité,61 le Secrétaire 
général a informé le Conseil des résultats des élections 
tenues les 13 et 14 avril 1997 dans la région de la 
Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental 
sous l’Administration transitoire des Nations Unies. 
Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait que 
l’Administrateur transitoire l’avait informé qu’aucun 
acte d’intimidation, acte de violence ou violation du 
code électoral n’avaient été observés ou signalés avant, 
durant ou après les élections, qui avaient constitué une 
contribution essentielle à la réintégration pacifique de 
la région et ouvert la voie au retour de toutes les 
personnes déplacées en Croatie, dans les deux sens. À 
cet égard, des progrès rapides avaient été accomplis 
dans ce domaine avec l’adoption par le Gouvernement 
de Croatie le 24 avril 1997 des procédures de retour 
convenues.  

 À sa 3775e séance, tenue le 8 mai 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
__________________ 

 61  S/1997/343. 

inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (République de Corée) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de la 
Croatie, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote. Le Président a appelé l’attention des membres 
du Conseil sur une lettre datée du 2 mai 1997 adressée 
au Secrétaire général par le représentant des Pays-Bas 
et appelant l’attention sur la déclaration relative aux 
élections en Croatie publiée par l’Union européenne le 
30 avril 1997.62  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :63  

 Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction de la 
lettre du Secrétaire général datée du 29 avril 1997, qui 
communique les conclusions de l’Administrateur transitoire 
concernant le succès de la consultation électorale qui a eu lieu à 
partir du 13 avril 1997 dans la région de la Slavonie orientale, 
de la Baranja et du Srem occidental (République de Croatie), 
sous la direction de l’Administration transitoire des Nations 
Unies pour la région (l’ATNUSO). 

 Le Conseil pense, comme l’Administrateur transitoire, 
que la tenue de ces élections a apporté une contribution 
essentielle à la réintégration de la région par des moyens 
pacifiques et qu’elle marque une étape importante du processus 
visant à donner à la population locale une représentation 
légitime dans le cadre du régime constitutionnel et juridique de 
la Croatie. Il demande instamment que les instances 
nouvellement élues des collectivités territoriales soient mises en 
place sans tarder et que soient pleinement honorés les 
engagements pris dans l’Accord fondamental ainsi que dans la 
lettre du Gouvernement croate datée du 13 janvier 1997, y 
compris la constitution du Conseil conjoint des municipalités et 
la nomination de Serbes locaux à des postes réservés dans les 
structures parlementaires et administratives de la Croatie. 

 Le Conseil souligne que, selon les constatations de 
l’Administrateur transitoire, aucun acte d’intimidation, de 
violence ou de fraude électorale n’a été observé ou signalé, que 
ce soit avant, pendant ou après le scrutin. Il se félicite de la 
bonne volonté et de l’esprit de coopération dont ont fait preuve 
les parties. 

 Le Conseil souligne l’importance du retour de toutes les 
personnes déplacées en Croatie, ainsi que du droit qu’ont les 
résidents d’un État de choisir librement le lieu de leur domicile. 
À cet égard, il se félicite de l’Accord intervenu au sein du 
Groupe de travail mixte chargé d’élaborer des procédures 
opérationnelles de retour. Il demande instamment au 
Gouvernement croate d’appliquer strictement cet accord. Il 
demande aux deux parties de coopérer de bonne foi sur la base 
de l’Accord fondamental et souligne qu’il est indispensable de 
__________________ 
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respecter strictement les droits de l’homme, y compris les droits 
des membres de minorités, dans l’ensemble du pays, de façon à 
assurer le succès du processus de réintégration. 

 Le Conseil remercie l’ATNUSO ainsi que les éléments de 
la communauté internationale, y compris les observateurs de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et du 
Conseil de l’Europe et les membres de la communauté 
diplomatique, dont les efforts ont permis le succès des élections. 
Il félicite l’ATNUSO d’avoir réglé des problèmes d’ordre 
technique en agissant de façon décisive, ce qui a contribué 
sensiblement au bon déroulement du scrutin. 

 Le Conseil attend avec intérêt les recommandations que le 
Secrétaire général lui soumettra, en fonction des progrès 
accomplis par les parties dans l’application de l’Accord 
fondamental, s’agissant de la poursuite, pour la période de six 
mois commençant le 16 juillet 1997, de la présence des Nations 
Unies en Slavonie orientale, Baranja et Srem occidental, y 
compris sous la forme d’une l’ATNUSO restructurée, qui 
permette la mise en œuvre complète de l’Accord fondamental, 
conformément à sa résolution 1079 (1996). 

 

  Décision du 14 juillet 1997 (3800e séance) : 
résolutions 1119 (1997) et 1120 (1997) 

 

 Le 1er juillet 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1093 (1997) du Conseil, un rapport sur la 
situation dans la péninsule de Prevlaka et sur les 
progrès accomplis par la République de Croatie et la 
République fédérative de Yougoslavie vers un 
règlement pacifique de leur contentieux.64 Dans son 
rapport, le Secrétaire général indiquait que les parties 
maintenaient leurs interprétations divergentes du 
différend concernant Prevlaka : la Croatie voyait dans 
ce différend une question de sécurité devant être réglée 
dans le cadre d’un arrangement qui assurerait la 
sécurité pour chacun des États dans le cadre des 
frontières existantes, alors que pour la République 
fédérative de Yougoslavie, il s’agissait essentiellement 
d’un différend territoriale portant sur la péninsule de 
Prevlaka. Les deux parties confirmaient néanmoins le 
rôle positif joué par la MONUP dans l’atténuation des 
tensions et le maintien de la stabilité dans la région. Le 
Secrétaire général se déclarait convaincu que le 
maintien de la présence de la MONUP était 
indispensable pour maintenir une situation propice à un 
règlement négocié du différend, et il recommandait 
donc que le mandat de la MONUP soit prorogé pour 
__________________ 

 64  S/1997/506. 

une nouvelle période de six mois, jusqu’au 15 janvier 
1998.  

 Le 23 juin 1997, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application des paragraphes 
6 et 7 de la résolution 1079 (1996), un rapport dans 
lequel il rendait compte des activités de l’ATNUSO et 
décrivait la situation humanitaire et la situation des 
droits de l’homme en Croatie. Il formulait aussi ses 
recommandations sur le maintien de la présence des 
Nations Unies dans la région après le 15 juillet 1997, 
en fonction des progrès accomplis dans l’application de 
l’Accord fondamental.65 Le Secrétaire général 
indiquait dans ce rapport que depuis son plein 
déploiement dans la région, l’ATNUSO avait obtenu 
des résultats significatifs en ce qui concerne la 
démilitarisation, la réintégration des institutions et la 
création des conditions qui avaient permis d’organiser 
avec succès les élections d’avril, même si la 
réintégration de la population avait à peine commencé. 
Le Président Franjo Tudjman avait réaffirmé l’intention 
de la Croatie de respecter ses différents engagements et 
garanties, sans toutefois présenté de programmes ou de 
calendriers précis. Il fallait s’inquiéter en particulier de 
ce que la Croatie avait déclaré son intention 
d’appliquer un régime d’accès libre à la région sans 
pour autant prendre les mesures voulues pour prévenir 
les actes de harcèlement et d’intimidation à l’encontre 
des résidents locaux. Le Secrétaire général informait le 
Conseil qu’il y avait eu des explosions de violence 
ethnique contre les Serbes, une recrudescence dans la 
région du harcèlement et de l’intimidation des Serbes, 
la persistance d’une propagande hostile dans les 
médias croates et de sérieux retards dans la mise en 
place des institutions croates dans la région, entre 
autres problèmes. Il indiquait que comme les 
promesses croates n’avaient pas été tenues en temps 
voulu sur le terrain, les Serbes n’avaient actuellement 
guère confiance dans leur avenir. En fait, au cours des 
derniers mois, le recours des Serbes à la protection de 
l’ATNUSO, loin de diminuer, avait augmenté. 
L’expérience récente du retour des Croates dans la 
région avait montré qu’il n’était pas possible de 
reconstruire une communauté pluriethnique 
fonctionnelle sans s’y préparer vraiment. Le Secrétaire 
général informait le Conseil que la position de la 
Croatie était que le déroulement avec succès des 
élections avait mis fin aux fonctions exécutives qui 
__________________ 
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incombaient à l’ATNUSO aux termes de son mandat, 
que l’autorité sur la région devait donc revenir à la 
Croatie, la composante militaire de l’ATNUSO devant 
être retirée et la présence civile de l’ONU limitée à une 
mission de surveillance et d’observation, qui serait 
remplacée par une mission d’observation de longue 
durée de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe. Le Président Tudjman avait mis 
en garde contre les conséquences fâcheuses qu’une 
prolongation du mandat administratif de l’ATNUSO 
aurait sur les relations et la réconciliation entre Croates 
et Serbes. La position des Serbes de la région et de la 
République fédérative de Yougoslavie, qui serait le 
principal pays d’accueil des réfugiés serbes en cas 
d’échec de la réintégration, était que l’ATNUSO devait 
être maintenue, avec son mandat actuel, pendant toute 
la période de transition prolongée jusqu’au 15 janvier 
1998. La Croatie déclarait qu’elle n’avait pas la 
possibilité d’appliquer des programmes de 
réconciliation tant que la région était sous 
administration transitoire, et qu’une large composante 
militaire de l’ATNUSO créait un obstacle 
psychologique à la vie normale. Le Secrétaire général 
indiquait que pour tenir compte des préoccupations de 
la Croatie, l’Administrateur transitoire transférerait à la 
Croatie la responsabilité de la plus grande partie de 
l’administration civile de la région tout en conservant 
son pouvoir et sa faculté d’intervenir et de rejeter des 
décisions au cas où la situation se détériorerait ou les 
réalisations de l’ATNUSO seraient menacées. Le 
rythme de ce transfert serait fonction de la capacité 
dont la Croatie ferait preuve pour sécuriser la 
population serbe et mener à bien une réintégration 
pacifique. Lors de la deuxième étape, sous réserve des 
résultats auxquels elle serait parvenue, les dernières 
fonctions administratives seraient transférées à la 
Croatie.  

 Le Secrétaire général indiquait craindre qu’un 
transfert précipité du pouvoir à la Croatie et le retrait 
de l’ATNUSO dans le proche avenir n’entraîne un 
exode massif des Serbes, ce qui ralentirait 
sérieusement le processus de normalisation bilatérale 
des relations, compromettrait la sécurité dans toute la 
région et créerait un précédent regrettable pour les 
efforts de la communauté internationale en faveur de la 
paix en Bosnie-Herzégovine. Il estimait donc que la 
stratégie de sortie en deux étapes constituerait un 
programme efficace pour mener à bien la réintégration 
pacifique et le retrait de l’ATNUSO de la région. Ce 
programme dépendrait essentiellement de la pleine 

coopération du Gouvernement croate, qui devait encore 
donner la preuve de sa volonté de s’acquitter de ses 
responsabilités. Si la population locale ne croyait pas à 
la possibilité d’une réintégration durable dans la 
région, le Conseil de sécurité devrait réévaluer la 
situation avant le 15 octobre 1997.  

 À sa 3800e séance, tenue le 14 juillet 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Suède) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de l’Allemagne, de la Belgique, de la Croatie et de 
l’Italie, à leur demande, à participer au débat sans droit 
de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables66 et sur un autre projet de 
résolution présenté par l’Allemagne, la Belgique, les 
États-Unis, la France, la Fédération de Russie, l’Italie, 
le Japon, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède, dont 
la République de Corée s’était portée co-auteur.67 Le 
Président a aussi appelé l’attention du Conseil sur une 
lettre datée du 7 juillet 1997 adressée au Secrétaire 
général par le représentant du Danemark,68 
transmettant la décision adoptée par le Conseil 
permanent de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe concernant la présence de 
l’OSCE en Slavonie orientale, en Croatie. 

 À la même séance, le premier projet de résolution 
a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1119 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en 
particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 
(1995) du 31 mars 1995, 1025 (1995) du 30 novembre 1995, 
1038 (1996) du 15 janvier 1996, 1066 (1996) du 15 juillet 1996 
et 1093 (1997) du 14 janvier 1997, ainsi que la déclaration de 
son président en date du 25 avril 1997, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
1er juillet 1997,  

 Réaffirmant une fois encore son attachement à 
l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la 
République de Croatie,  

__________________ 
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 Notant avec préoccupation que les parties n’ont nullement 
progressé dans l’adoption des options pratiques proposées par 
les observateurs militaires des Nations Unies en mai 1996, dont 
il est fait mention dans le rapport du Secrétaire général en date 
du 31 décembre 1996, pour réduire les tensions et améliorer la 
sécurité dans la zone, ni sur la voie d’un règlement pacifique de 
la question de Prevlaka,  

 Notant également l’observation contenue dans le rapport 
du Secrétaire général en date du 1er juillet 1997, à savoir que la 
présence des observateurs militaires des Nations Unies continue 
d’être indispensable pour maintenir une situation propice à un 
règlement négocié du différend concernant Prevlaka, 

 Constatant que la situation en Croatie continue de 
constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,  

 1. Autorise les observateurs militaires des Nations 
Unies, jusqu’au 15 janvier 1998, à continuer de vérifier la 
démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, conformément à ses 
résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 
du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995; 

 2. Demande de nouveau instamment aux parties 
d’honorer leurs engagements mutuels, d’appliquer pleinement 
l’Accord sur la normalisation des relations entre la République 
de Croatie et la République fédérative de Yougoslavie en date du 
23 août 1996, d’adopter les options pratiques proposées par les 
observateurs militaires des Nations Unies afin d’améliorer la 
sécurité dans la zone, de mettre un terme à toutes les violations 
du régime de démilitarisation et aux activités militaires et autres 
de nature à accroître les tensions, ainsi que de coopérer 
pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et 
de garantir leur sécurité et leur liberté de circulation, notamment 
par le déminage; 

 3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
5 janvier 1998 au plus tard, un rapport sur la situation dans la 
péninsule de Prevlaka et sur les progrès accomplis par la 
République de Croatie et la République fédérative de 
Yougoslavie vers un règlement pacifique de leur contentieux; 

 4. Prie les observateurs militaires des Nations Unies 
et la Force multinationale de stabilisation, qu’il a autorisée par 
sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996, de coopérer 
pleinement; 

 5. Décide de rester activement saisi de la question. 

 À la même séance, le second projet de résolution 
a également été mis aux voix et adopté à l’unanimité 
en tant que résolution 1120 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions pertinentes concernant 
les territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem 
occidental de la République de Croatie, en particulier ses 
résolutions 1023 (1995) du 22 novembre 1995, 1025 (1995) du 
30 novembre 1995, 1037 (1996) du 15 janvier 1996, 1043 

(1996) du 31 janvier 1996, 1069 (1996) du 30 juillet 1996 et 
1079 (1996) du 15 novembre 1996, 

 Réaffirmant une fois de plus son attachement à 
l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la 
République de Croatie et soulignant à cet égard que les 
territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem 
occidental font partie intégrante de la République de Croatie,  

 Saluant les progrès considérables enregistrés par 
l’Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie 
orientale, la Baranja et le Srem occidental (l’ATNUSO) dans ses 
efforts pour faciliter le retour par des moyens pacifiques de la 
Région sous le contrôle de la République de Croatie, et 
exprimant sa profonde gratitude au personnel militaire et civil 
de l’ATNUSO pour leur dévouement et leur contribution 
remarquable à la mission de l’ATNUSO, ainsi qu’à 
l’Administrateur transitoire, M. Jacques Paul Klein, pour sa 
direction éclairée et son dévouement,  

 Rappelant l’Accord fondamental concernant la Région de 
la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, signé 
le 12 novembre 1995 par le Gouvernement de la République de 
Croatie et la communauté serbe locale (ci-après dénommé 
l’Accord fondamental), qui encourage la confiance mutuelle, la 
protection et la sécurité de tous les habitants de la Région,  

 Soulignant l’importance de l’obligation qui est faite au 
Gouvernement de la République de Croatie de permettre à tous 
les réfugiés et personnes déplacées de regagner en toute sécurité 
leurs foyers dans l’ensemble de la République de Croatie, et 
soulignant en outre l’importance du retour dans les deux sens de 
toutes les personnes déplacées en République de Croatie,  

 Accueillant favorablement l’Accord du Groupe de travail 
mixte chargé d’élaborer des procédures opérationnelles de 
retour, mais notant avec préoccupation que les conditions 
nécessaires pour le retour des personnes déplacées dans les 
anciennes Zones protégées par les Nations Unies en provenance 
de la Région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem 
occidental ne sont pas réunies, ce qui empêche le retour en 
nombre important des personnes déplacées dans d’autres parties 
de la Croatie qui désirent regagner la Slavonie orientale, la 
Baranja et le Srem occidental,  

 Se déclarant gravement préoccupé par le fait que le 
respect des droits de l’homme, y compris les droits des 
personnes appartenant à des minorités, ne s’est pas amélioré en 
Croatie et, en particulier, dans les anciennes Zones protégées par 
les Nations Unies, et déplorant vivement les actes de violence à 
motivation ethnique qui se sont récemment produits à Hrvatska 
Kostajnica, ainsi que d’autres incidents similaires, 

 Se déclarant à nouveau préoccupé par le fait que le 
Gouvernement de la République de Croatie n’a pas pleinement 
coopéré avec le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie et 
rappelant à cet égard l’obligation qu’ont les États de la région 
de déférer au Tribunal toutes les personnes inculpées, 

 Rappelant aussi sa préoccupation quant à l’incertitude qui 
continue de régner en ce qui concerne l’application de la loi 
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d’amnistie et qui a porté préjudice au renforcement de la 
confiance entre les communautés ethniques de la Croatie,  

 Accueillant favorablement le rapport du Secrétaire général 
en date du 23 juin 1997 et notant en particulier que le Secrétaire 
général a recommandé que l’ATNUSO continue d’être présente 
après le 15 juillet 1997, la mission étant restructurée de manière 
appropriée, 

 Rappelant qu’il est prévu dans l’Accord fondamental que 
la période de transition de 12 mois pourra être prorogée, au 
maximum pour une période de même durée, à la demande de 
l’une des parties, et notant que la communauté serbe locale a 
demandé une telle prorogation, ainsi que le Secrétaire général 
l’a indiqué dans son rapport du 28 août 1996, 

 Constatant que la situation en Croatie continue de 
constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,  

 Résolu à assurer la sécurité et la liberté de mouvement du 
personnel des opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies en République de Croatie et, à cette fin, agissant en vertu 
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 

 1. Exprime son appui sans réserve à l’ATNUSO et 
demande au Gouvernement de la République de Croatie et à la 
communauté serbe locale de coopérer pleinement avec 
l’ATNUSO et les autres organismes internationaux et d’honorer 
toutes les obligations et tous les engagements contenus dans 
l’Accord fondamental et dans toutes les résolutions pertinentes 
du Conseil de sécurité, ainsi que dans la lettre du Gouvernement 
de la République de Croatie datée du 13 janvier 1997; 

 2. Réaffirme en particulier qu’il importe que les 
parties, et notamment le Gouvernement de la République de 
Croatie, s’acquittent pleinement des engagements qu’elles ont 
pris conformément à l’Accord fondamental de respecter les 
normes les plus élevées en matière de droits de l’homme et de 
libertés fondamentales et de favoriser un climat de confiance 
entre tous les résidents locaux, quelle que soit leur origine 
ethnique, et demande instamment au Gouvernement de la 
République de Croatie d’assurer le respect des droits de tous les 
groupes ethniques nationaux; 

 3. Réaffirme que tous les réfugiés et personnes 
déplacées originaires de la République de Croatie ont le droit de 
regagner leurs foyers dans l’ensemble de la République de 
Croatie; 

 4. Demande instamment au Gouvernement de la 
République de Croatie de lever promptement les obstacles 
administratifs et juridiques au retour des réfugiés et personnes 
déplacées, en particulier les obstacles créés par la loi sur la prise 
en charge temporaire et l’administration de certains biens, 
d’assurer la sécurité ainsi que les conditions sociales et 
économiques nécessaires à ceux qui regagnent leurs foyers en 
Croatie, y compris le versement rapide de leurs pensions, et de 
faciliter l’application de l’Accord sur les procédures 
opérationnelles de retour en traitant tous les rapatriés de manière 
identique, quelle que soit leur origine ethnique; 

 5. Rappelle à la population serbe locale de la Slavonie 
orientale, de la Baranja et du Srem occidental qu’il importe 
qu’elle continue de faire preuve d’une attitude constructive à 
l’égard de la réintégration de la Région et de se montrer prête à 
coopérer sans réserve avec le Gouvernement de la République 
de Croatie en vue d’assurer à la Région un avenir stable et 
prometteur; 

 6. Réitère les appels qu’il a précédemment lancés à 
tous les États de la région, y compris le Gouvernement de la 
République de Croatie, pour qu’ils coopèrent sans réserve avec 
le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie; 

 7. Demande instamment au Gouvernement de la 
République de Croatie de lever les ambiguïtés concernant la 
mise en œuvre de la loi d’amnistie et de l’appliquer de manière 
juste et objective conformément aux normes internationales, en 
particulier en menant à bien toutes les enquêtes sur les crimes 
faisant l’objet de l’amnistie et en entreprenant immédiatement, 
avec la participation de l’Organisation des Nations Unies et de 
la population serbe locale, un examen complet de tous les chefs 
d’accusation contre des personnes ayant commis des violations 
graves du droit international humanitaire qui ne font pas l’objet 
de l’amnistie, afin de mettre un terme aux procédures engagées 
contre toutes les personnes pour lesquelles les éléments de 
preuve sont insuffisants; 

 8. Décide de proroger le mandat de l’ATNUSO 
jusqu’au 15 janvier 1998, comme il est envisagé dans sa 
résolution 1079 (1996) du 15 novembre 1996 ainsi que dans 
l’Accord fondamental; 

 9. Approuve le plan prévoyant le transfert graduel de 
la responsabilité de l’administration civile de la Région par 
l’Administrateur transitoire, comme il est indiqué dans le 
rapport du Secrétaire général en date du 23 juin 1997; 

 10. Approuve le plan de restructuration de l’ATNUSO, 
tel qu’il figure dans le rapport du Secrétaire général en date du 
23 juin 1997, et, en particulier, la proposition visant à achever le 
retrait de la composante militaire de l’ATNUSO d’ici au 
15 octobre 1997; 

 11. Souligne que le rythme auquel se ferait le transfert 
graduel de responsabilité serait fonction de la capacité dont la 
Croatie ferait preuve pour rassurer la population serbe et mener 
à bien la réintégration pacifique; 

 12. Réaffirme la décision qu’il a prise dans sa 
résolution 1037 (1996), à savoir que les États Membres, agissant 
à titre national ou dans le cadre d’organisations ou 
d’arrangements régionaux, peuvent, à la demande de l’ATNUSO 
et suivant des procédures qui auront été communiquées à 
l’Organisation des Nations Unies, prendre toutes mesures 
nécessaires, y compris de soutien aérien rapproché, pour 
défendre l’ATNUSO et, le cas échéant, aider à assurer son 
retrait; 

 13. Demande que l’ATNUSO et la force multinationale 
de stabilisation, qu’il a autorisée dans sa résolution 1088 (1996) 
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du 12 décembre 1996, continuent de coopérer, selon qu’il 
conviendra, entre elles ainsi qu’avec le Haut-Représentant; 

 14. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir 
régulièrement informé de la situation et de lui présenter, en tout 
état de cause au plus tard le 6 octobre 1997, un rapport sur tous 
les aspects concernant la réintégration pacifique de la Région; 

 15. Souligne l’importance de la démilitarisation de la 
zone et, dans ce contexte, souligne en outre qu’il importe de 
conclure des accords bilatéraux sur la démilitarisation et sur un 
régime libéral de franchissement des frontières dans la région de 
la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, en les 
assortissant de mesures de confiance appropriées comme il est 
suggéré dans le rapport du Secrétaire général en date du 23 juin 
1997; 

 16. Demande au Gouvernement de la République de 
Croatie d’entreprendre notamment un programme public de 
réconciliation nationale à l’échelle du pays, de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour établir officiellement et enregistrer 
légalement le Conseil conjoint des municipalités, et de 
s’acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en vertu 
des divers accords signés avec l’ATNUSO; 

 17. Se félicite que le mandat renouvelé de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE), en date du 26 juin 1997, prévoie la poursuite et le 
renforcement de la présence de l’OSCE en République de 
Croatie, l’accent étant mis en particulier sur le retour dans les 
deux sens de tous les réfugiés et personnes déplacées, la 
protection de leurs droits et la protection des personnes 
appartenant à des minorités nationales, se félicite également que 
l’OSCE ait décidé de renforcer à compter de juillet 1997 le 
personnel de sa mission en vue d’un déploiement intégral d’ici 
au 15 janvier 1998, et demande instamment au Gouvernement de 
la République de Croatie de coopérer sans réserve avec la 
mission de l’OSCE à cet effet; 

 18. Souligne l’observation du Secrétaire général selon 
laquelle la condition essentielle du succès de la réintégration 
pacifique de la Région est la pleine coopération du 
Gouvernement de la République de Croatie, à qui il incombe de 
convaincre la population locale que la réintégration de la 
population de la Région est viable et que le processus de 
réconciliation et de retour est irréversible; 

 19. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 18 septembre 1997 (3818e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3818e séance, tenue le 18 septembre 1997 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (États-Unis) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité les représentants de l’Allemagne et de 
la Croatie, à leur demande, à participer au débat sans 

droit de vote. Le Président a fait la déclaration suivante 
au nom du Conseil :69  

 Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par le 
fait que le Gouvernement de la République de Croatie n’a pas 
réalisé de progrès notables en ce qui concerne les conditions et 
tâches essentielles pour que la responsabilité de l’administration 
dans les territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du 
Srem occidental, soit transférée à la République de Croatie, ainsi 
qu’il ressort de sa résolution 1120 (1997) et du rapport du 
Secrétaire général en date du 23 juin 1997. 

 À cet égard, le Conseil de sécurité demande au 
Gouvernement croate de respecter ses obligations et ses 
engagements et de prendre immédiatement les mesures 
suivantes : éliminer tous les obstacles administratifs et 
juridiques au retour, dans les deux sens, de toutes les personnes 
déplacées, ainsi qu’au retour des réfugiés; assurer la sécurité de 
tous ceux qui rentrent chez eux et leur offrir des perspectives 
sociales et économiques, droits de propriété compris; prendre 
des mesures efficaces pour éviter qu’ils ne soient victimes 
d’actes de harcèlement; faire le nécessaire pour établir des 
administrations locales efficaces; assurer le versement régulier 
des pensions et des prestations sociales à tous les bénéficiaires et 
ouvrir des agences du régime de pension croate dans la région; 
renforcer la réintégration économique; lancer à l’échelle nationale 
un programme public pour promouvoir la réconciliation et mettre 
un terme aux attaques de la presse contre des groupes ethniques; 
appliquer intégralement et équitablement la loi d’amnistie et 
coopérer pleinement avec le Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie. Dans ce contexte, le Conseil prend note des éléments 
d’information récemment apportés par le Gouvernement croate au 
sujet des dispositions qu’il se propose de prendre en vue de régler 
certaines de ces questions et le prie instamment de les mettre en 
œuvre sans tarder. 

 Le Conseil de sécurité souligne que l’exécution rapide des 
tâches susmentionnées, de même que le respect par le 
Gouvernement croate des obligations qui lui incombent en vertu 
de l’Accord fondamental, des accords qu’il a conclus avec 
l’Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie 
orientale, la Baranja et le Srem occidental (ATNUSO) et de sa 
lettre du 13 janvier 1997 détermineront le rythme auquel la 
responsabilité de l’administration civile sera transférée au 
Gouvernement croate, ainsi que les décisions que le Conseil 
prendra par la suite. Le Conseil prie instamment toutes les 
parties de coopérer sans réserve avec l’ATNUSO et attend le 
rapport que le Secrétaire général doit lui remettre le 6 octobre 
1997 au plus tard, comme il l’a demandé dans sa résolution 1120 
(1997). 

 

__________________ 
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  Décision du 20 octobre 1997 (3824e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 2 octobre 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1120 (1997) du Conseil, un rapport sur tous 
les aspects concernant la réintégration pacifique dans 
la Croatie de la région de la Slavonie orientale, de la 
Baranja et du Srem occidental.70 Dans son rapport, le 
Secrétaire général indiquait que si la Croatie avait fait 
des progrès très nets en ce qui concerne des questions 
formelles et des questions techniques, par exemple la 
réintégration des institutions publiques, sa volonté de 
promouvoir l’intégration de la population et de mettre 
en œuvre les accords garantissant le respect à long 
terme des droits et du bien-être des habitants de la 
région était moins apparente. Il était particulièrement 
regrettable que le Gouvernement croate n’ait rien fait 
pour lancer et soutenir un programme national de 
réconciliation et de rétablissement de la confiance. Il 
informait le Conseil que la coopération et l’action du 
Gouvernement croate ayant été inadéquates, 
l’Administrateur transitoire n’était pas en mesure de 
confirmer que les conditions étaient remplies pour le 
transfert de l’autorité à la Croatie, la première étape de 
la stratégie de sortie n’étant pas terminée. De l’avis de 
l’Administrateur, ce serait compromettre les résultats 
obtenus que de transférer dès maintenant l’autorité, 
mais il était encore possible que le Gouvernement 
croate s’acquitte de ses obligations et de ses 
engagements s’il y consacrait la diligence voulue avant 
l’expiration du délai prévu. Le Secrétaire général 
informait en outre le Conseil qu’étant donné le calme 
et la stabilité de la situation militaire dans la région, 
l’Administrateur transitoire considérait que la 
deuxième étape du rapatriement du contingent militaire 
de l’ATNUSO pourrait commencer le 15 octobre et 
prendre fin le 15 novembre. Toutefois, comme les 
conditions ne permettaient pas encore que la force de 
police transitoire soit pleinement intégrée à la police 
croate, il faudrait maintenir au moins jusqu’au 
15 janvier 1998 les effectifs actuels de la police civile. 
Il était aussi essentiel que le nombre d’observateurs 
militaires des Nations Unies demeure inchangé. 
L’ATNUSO continuerait à coopérer étroitement avec 
l’OSCE pour aider à mettre en place la mission à long 
terme de l’OSCE en Croatie. Le Secrétaire général 
indiquait qu’il pensait comme l’Administrateur 
transitoire que la Croatie avait encore le temps de 
__________________ 

 70  S/1997/767. 

redresser la situation et d’exécuter pleinement ses 
obligations avant le 15 janvier 1998, date à laquelle le 
Conseil devait se prononcer sur l’avenir de l’Autorité 
transitoire. En conclusion, il soulignait que 
l’engagement que le Gouvernement croate avait de 
nouveau pris devaient être mis en œuvre 
immédiatement, de façon à renforcer la confiance pour 
que l’expiration du mandat de l’ATNUSO ne risque pas 
de compromettre les résultats de deux années d’efforts 
intensifs que la communauté internationale avait 
investis dans le processus de réintégration pacifique de 
la région et de sa population.  

 À sa 3824e séance, tenue le 20 octobre 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Chili) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de l’Allemagne, de la Croatie et de l’Italie, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président a alors appelé l’attention du Conseil sur des 
lettres datées du 24 septembre et du 3 octobre 1997, 
respectivement, adressées au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de la Croatie.71 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :72  

 Le Conseil de sécurité remercie le Secrétaire général de 
son rapport du 2 octobre 1997 sur l’Administration transitoire 
des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le 
Srem occidental (ATNUSO), et souscrit à l’évaluation équilibrée 
et objective qui y est présentée. 

 Le Conseil note avec approbation les diverses mesures 
constructives prises par le Gouvernement de la Croatie, qui sont 
mentionnées dans le rapport, ainsi que celles qui ont été 
adoptées depuis la publication de celui-ci. Ces mesures 
concernent les récents accords sur l’enseignement, la poursuite 
de la réintégration du système judiciaire, la loi sur la validation, 
les dispositions tendant à régulariser l’ancienneté pour les 
pensions, l’assistance aux administrations locales et aux 
__________________ 

 71  Transmettant le rapport sur la mise en œuvre de la lettre 
d’intention du 12 juillet 1997 relative à la réintégration 
pacifique de la région sous administration de l’ATNUSO 
(S/1997/745) et le Programme du Gouvernement de la 
République de Croatie pour l’instauration de la confiance, 
le retour accéléré des personnes déplacées et la 
normalisation des conditions de vie dans les régions de la 
République de Croatie touchées par la guerre 
(S/1997/772). 
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municipalités, et la fourniture à l’ATNUSO de la documentation 
sur 25 affaires relatives à des crimes de guerre. Le Conseil juge 
également encourageant le renforcement de la coopération avec 
le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie. Il attend du 
Gouvernement de la Croatie qu’il continue dans cette voie et 
redouble d’efforts afin de mener à bien ces initiatives. 

 Le Conseil salue avec satisfaction le récent établissement 
par le Gouvernement de la Croatie d’un programme de 
réconciliation nationale. Celui-ci ne pourra être évalué 
définitivement que lorsqu’il aura été mené à terme, dans les 
meilleurs délais. 

 Le Conseil continue de noter avec préoccupation qu’il 
reste encore un grand nombre de questions en suspens ou en 
litige et de cas de non-respect des accords, au sujet desquels le 
Gouvernement de la Croatie doit prendre d’urgence de nouvelles 
mesures. Le Conseil lui demande à nouveau de mettre un terme 
aux attaques des médias contre des groupes ethniques. Il 
souligne également, en particulier, qu’il importe de lever tous 
les obstacles juridiques et administratifs afin de permettre 
l’accélération des retours librement consentis, dans les deux 
sens, des personnes déplacées, et notamment l’exercice par 
celles-ci de leur droit de choisir de vivre dans la région, ainsi 
que le retour des réfugiés. Le Conseil demande au 
Gouvernement de la Croatie de donner immédiatement effet aux 
décisions récemment adoptées par la Cour constitutionnelle en 
ce qui concerne la Loi sur la prise en charge et l’administration 
temporaires de certains biens, et de prendre de nouvelles 
mesures pour faciliter le retour en sécurité des propriétaires dans 
leurs logements et le règlement de la question de la perte de 
leurs droits par d’anciens locataires, notamment en permettant 
aux propriétaires d’obtenir une aide à la reconstruction. 

 Il reste au Gouvernement de la Croatie beaucoup de 
progrès à accomplir d’urgence dans ces domaines, entre autres, 
afin d’honorer pleinement ses obligations et de créer les 
conditions voulues pour assurer le succès de la mission de 
l’ATNUSO. De son côté, la population serbe locale doit prendre 
des mesures plus actives pour participer au processus de 
réintégration. 

 Le Conseil note qu’il importe au plus haut point que 
toutes les administrations locales de la région, en particulier le 
Conseil municipal de Vukovar, commencent immédiatement à 
fonctionner de façon normale. 

 Le Conseil se déclare préoccupé par le comportement de 
certains membres de la Force de police transitoire, et demande 
instamment que soit instaurée une coopération sans réserve avec 
l’ATNUSO afin d’améliorer l’efficacité de cette force. Il 
approuve l’intention du Secrétaire général de maintenir à leur 
niveau actuel les effectifs de la police civile et des observateurs 
militaires des Nations Unies jusqu’à la fin du mandat de 
l’ATNUSO. Il note également qu’il convient de tenir compte des 
préoccupations liées à la nécessité de continuer à superviser la 
police. 

 Le Conseil se félicite de la coopération étroite entre 
l’ATNUSO et l’Organisation pour la sécurité et la coopération 

en Europe (OSCE) dans le cadre de l’extension de la mission à 
long terme de l’OSCE en Croatie. 

 Le Conseil estime, comme le Secrétaire général, que la 
Croatie dispose de suffisamment de temps pour honorer 
pleinement ses obligations et ses engagements avant le 
15 janvier 1998, et demande instamment au Gouvernement de la 
Croatie de redoubler d’efforts d’ici à cette date. Il attend le 
prochain rapport sur tous les aspects relatifs à la réintégration 
pacifique de la région, que le Secrétaire général doit lui 
présenter au début de décembre. 

 

  Décision du 19 décembre 1997 (3843e séance) : 
résolution 1145 (1997) 

 

 Le 4 décembre 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en réponse à la 
demande formulée par le Conseil dans la déclaration de 
son Président en date du 20 octobre 1997,73 un rapport 
sur tous les aspects relatifs à la réintégration pacifique 
de la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et 
du Srem occidental, qui contenait ses recommandations 
sur le rôle futur de l’Organisation des Nations Unies 
dans la région.74 Dans son rapport, le Secrétaire 
général faisait observer que comme la période 
d’administration transitoire prévue par l’Accord 
fondamental touchait à sa fin, le Gouvernement croate, 
les dirigeants serbes locaux et le Gouvernement de la 
République fédérative de Yougoslavie s’entendaient sur 
deux points essentiels : premièrement, l’ATNUSO avait 
atteint les principaux objectifs qui lui avaient été 
assignés et elle avait mené à bien les tâches qui étaient 
de son ressort; deuxièmement, si les parties avaient 
bien progressé, les engagements de la Croatie n’avaient 
pas encore été intégralement honorés. Toutefois, depuis 
le mois d’octobre, le Gouvernement croate faisait des 
efforts considérables pour honorer ses engagements et 
rassurer la population. Le Secrétaire général indiquait 
que si cette attitude se maintenait, il y avait lieu 
d’espérer que l’expiration du mandat de l’ATNUSO le 
15 janvier 1998 ne compromettrait pas les résultats des 
deux années d’investissements et d’efforts 
considérables de la communauté internationale dans la 
région. Dans le domaine essentiel du maintien de 
l’ordre et de l’état de droit, le Gouvernement croate 
reconnaissait que la Force de police transitoire n’avait 
pas encore fait preuve du professionnalisme et de la 
cohésion interethnique nécessaires pour assurer le 
maintien de l’ordre dans les communautés 
__________________ 
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multiethniques de la région de manière efficace et 
impartiale, et il avait donc demandé que la police civile 
des Nations Unies reste en Croatie, dans la région du 
Danube, après l’expiration du mandat de l’ATNUSO. 
La présence de la police civile des Nations Unies 
contribuerait à rassurer la population, ce qui serait 
essentiel au cours des déplacements importants qui 
devraient avoir lieu dans les deux sens 
jusqu’en septembre 1998. Le Secrétaire général 
soulignait également qu’après le départ de l’ATNUSO, 
de nombreuses autres organisations internationales 
aideraient la Croatie en surveillant de près la mise en 
œuvre des engagements et en rassurant la population de 
la région. À cet égard, il se félicitait du déploiement 
dans l’ensemble de la Croatie de la mission à long 
terme de l’OSCE, de l’activité croissante de la 
Commission prévue au paragraphe 11 de l’Accord 
fondamental75 et des activités des organisations non 
gouvernementales locales et internationales. Il estimait 
que l’ATNUSO devait achever ses activités comme 
prévu initialement et recommandait donc de mettre fin 
à son mandat le 15 janvier 1998. Il recommandait en 
outre au Conseil de sécurité de créer un groupe d’appui 
composé de 180 contrôleurs de la police civile qui 
continueraient de surveiller le comportement de la 
police croate dans la région du Danube, notamment en 
ce qui concerne le retour des personnes déplacées, et 
soulignait que le Gouvernement croate avait indiqué 
qu’il était prêt à assurer, si nécessaire, la protection 
dont ce groupe pourrait avoir besoin.  

 À sa 3843e séance, tenue le 19 décembre 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Costa Rica) 
a, avec l’assentiment du Conseil, invité les 
représentants de l’Allemagne, de la Belgique, de la 
Croatie et de l’Italie, à leur demande, à participer au 
débat sans droit de vote. Le Président a ensuite appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par l’Allemagne, la Belgique, les États-Unis, 
la Fédération de Russie, la France, l’Italie, le Japon, le 
Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.76 Le Président a 
de plus appelé l’attention du Conseil sur une lettre 
datée du 20 novembre 1997 adressée au Secrétaire 
général par le représentant de la Croatie, transmettant 
__________________ 

 75  S/1995/951. 
 76  S/1997/990. 

une lette de même date adressée au Secrétaire général 
par le Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires 
étrangères de la Croatie, par laquelle la Croatie 
acceptait l’intervention du Groupe d’appui à la police 
civile, étant entendu que sa présence en Croatie 
pourrait être raccourcie en fonction de l’évolution 
positive de la situation dans la région.77 

 À la même séance, le représentant de la Croatie a 
déclaré que le succès de l’action de l’ATNUSO était 
visible dans plusieurs domaines, en particulier en ce 
qui concerne le programme de délivrance de 
documents, les dépenses faites par le Gouvernement 
dans la région, le programme de réconciliation, les 
ouvertures aux résidents de la région et le nombre 
remarquable de retours. Il a aussi déclaré que malgré 
les nombreux éléments positifs qu’il contenait, le 
projet de résolution se penchait sur deux aspects 
importants. Le premier était ses dispositions relatives 
au Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, car le 
paragraphe 11 de la résolution demandait expressément 
à la seule Croatie de coopérer avec le Tribunal bien que 
la région « ait aussi été occupée pendant un certain 
temps par la Serbie et Monténégro », le projet de 
résolution ne mentionnait pas la République fédérative 
de Yougoslavie. De plus, il ne tenait pas compte du fait 
que les ex-rebelles revenaient non seulement en 
Croatie mais se réintégraient au sein e la communauté 
serbe bien vivace de Croatie, car une partie 
substantielle de la communauté serbe était restée vivre 
en Croatie.78  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré qu’il était déjà clair que l’on ne pourrait parler 
du succès de l’action internationale menée dans le 
cadre de l’ATNUSO que si le Gouvernement de Croatie 
adhérait pleinement, inconditionnellement et sur le 
long terme au processus d’une réintégration véritable 
de la population et de réconciliation multiethnique de 
tous ses citoyens.79  

 Le représentant des États-Unis a déclaré que 
l’ATNUSO, en coopération avec le Gouvernement 
croate, avait contribué à jeter les fondements d’un 
apaisement et d’une reconstruction, mais que tous les 
__________________ 
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engagements et toutes les promesses faites par les deux 
parties devaient être honorés.80 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1145 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions pertinentes concernant 
les territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem 
occidental de la République de Croatie (la Région),  

 Réaffirmant son attachement à l’indépendance, à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République de 
Croatie, et soulignant à cet égard que les territoires de la Région 
font partie intégrante de la République de Croatie,  

 Rappelant l’Accord fondamental concernant la région de 
la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, signé 
le 12 novembre 1995 par le Gouvernement de la République de 
Croatie et la communauté serbe locale (l’Accord fondamental) 
qui tend à promouvoir la confiance mutuelle, la protection et la 
sécurité de tous les habitants de la Région, 

 Notant que le mandat de l’Administration transitoire des 
Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem 
occidental (ATNUSO) prendra fin le 15 janvier 1998, comme 
prévu dans sa résolution 1079 (1996) du 15 novembre 1996 et 
dans l’Accord fondamental, et conformément à sa résolution 
1120 (1997) du 14 juillet 1997, remerciant vivement les 
Administrateurs transitoires qui ont su guider l’action menée par 
l’Organisation des Nations Unies pour promouvoir la paix, la 
stabilité et le renforcement de la démocratie dans la Région, 
ainsi que le personnel civil et militaire de l’ATNUSO pour son 
dévouement et pour tout ce qu’il a fait pour faciliter la 
réintégration pacifique de la Région dans la République de 
Croatie,  

 Soulignant qu’en vertu de l’Accord fondamental et des 
conventions internationales, le Gouvernement de la République 
de Croatie a toujours l’obligation de laisser tous les réfugiés et 
personnes déplacées regagner en toute sécurité leur foyer dans 
l’ensemble de la République de Croatie, et soulignant également 
l’urgence et l’importance d’un retour dans les deux sens de 
toutes les personnes déplacées en République de Croatie, 

 Rappelant que le mandat de l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) du 26 juin 1997 
prévoit le maintien et le renforcement de la présence de l’OSCE 
en République de Croatie, l’accent étant mis sur les 
rapatriements dans les deux sens de tous les réfugiés et 
personnes déplacées, la protection de leurs droits et la protection 
des personnes appartenant à des minorités nationales,  

 Notant avec satisfaction la lettre que le Ministre des 
affaires étrangères de la République de Croatie a adressée au 
Secrétaire général le 6 novembre 1997 et dans laquelle il 
__________________ 

 80  Ibid., p. 5. 

demandait le maintien de la présence des contrôleurs de la 
police civile des Nations Unies lorsque le mandat de l’ATNUSO 
aurait pris fin,  

 Notant aussi avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général du 4 décembre 1997 et les recommandations qui y 
figurent, notamment sa recommandation tendant à créer un 
groupe d’appui composé de contrôleurs de la police civile, 

 Soulignant que c’est aux autorités croates qu’il incombe 
au premier chef d’assurer le succès du processus de réintégration 
pacifique de la Région et la véritable réconciliation de la 
population, 

 1. Note que le mandat de l’ATNUSO prendra fin le 
15 janvier 1998, et déclare qu’il maintient son plein appui à 
l’ATNUSO au moment où celle-ci achève sa mission; 

 2. Rappelle que le Gouvernement de la République de 
Croatie continue d’être tenu, aux termes de l’Accord 
fondamental, de respecter les normes les plus élevées relatives 
aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales et de 
promouvoir une atmosphère de confiance parmi les habitants 
quelle que soit leur origine ethnique, et qu’il doit continuer de 
s’acquitter des obligations qu’il a contractées à cet égard en 
vertu de conventions internationales et d’autres accords; 

 3. Souligne que le Gouvernement de la République de 
Croatie et la police et les autorités judiciaires croates sont 
entièrement responsables de la sécurité de tous les habitants de 
la République de Croatie et de la protection de leurs droits 
civils, quelle que soit leur appartenance ethnique; 

 4. Demande au Gouvernement de la République de 
Croatie de s’acquitter pleinement et promptement de l’ensemble 
de ses obligations et engagements, y compris ceux contractés 
auprès de l’ATNUSO, en ce qui concerne la Région; 

 5. Souligne que le Gouvernement de la République de 
Croatie doit poursuivre la relance économique de la Région et 
note, à ce propos, l’importance de la participation passée et à 
venir de la communauté internationale; 

 6. Note avec approbation que le Gouvernement de la 
République de Croatie a fait davantage, ces derniers temps, pour 
s’acquitter de ses obligations, notamment en adoptant un 
programme global de réconciliation nationale, et l’encourage à 
poursuivre dans cette voie; 

 7. Réaffirme que tous les réfugiés et personnes 
déplacées originaires de la République de Croatie ont le droit de 
retourner chez eux dans l’ensemble de la République de Croatie, 
constate avec satisfaction que certains progrès ont été faits en ce 
qui concerne le retour pacifique dans les deux sens des 
personnes déplacées et le rapatriement des réfugiés dans la 
région, et demande au Gouvernement de la République de 
Croatie de lever les obstacles, juridiques et autres, au retour 
dans les deux sens, notamment en réglant les questions liées à la 
récupération des biens, en mettant en place des procédures 
simplifiées pour le retour, en finançant comme il convient le 
Conseil conjoint des municipalités et toutes les activités menées 
par les municipalités dans ce domaine, en précisant et en 
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appliquant pleinement la loi d’amnistie et en prenant les autres 
mesures énoncées dans le rapport du Secrétaire général; 

 8. Rappelle à la communauté serbe locale qu’il 
importe qu’elle fasse preuve d’une attitude constructive à 
l’égard du processus de réintégration et de réconciliation 
nationale et qu’elle participe activement à celui-ci; 

 9. Souligne que, pour que les objectifs à long terme 
fixés par le Conseil de sécurité pour la Région soient atteints, il 
faut que le Gouvernement de la République de Croatie soit 
résolu à assurer la réintégration permanente de ses citoyens 
serbes et que la communauté internationale demeure vigilante et 
maintienne un rôle actif, et, à ce propos, note avec satisfaction 
le rôle essentiel joué par l’OSCE; 

 10. Souligne le rôle que jouent les autres organisations 
internationales et les institutions spécialisées des Nations Unies, 
en particulier le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés, dans la République de Croatie; 

 11. Demande à nouveau à tous les États de la Région, y 
compris au Gouvernement de la République de Croatie, de 
coopérer pleinement avec le Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie et rappelle qu’il juge encourageant le renforcement 
de la coopération que le Gouvernement de la République de 
Croatie offre au Tribunal; 

 12. Prie instamment la République de Croatie et la 
République fédérative de Yougoslavie de poursuivre la 
normalisation de leurs relations, en particulier dans les domaines 
des mesures de confiance transfrontières, de la démilitarisation 
et de la double nationalité; 

 13. Décide de créer, avec effet au 16 janvier 1998, pour 
une seule période d’une durée de neuf mois au plus, comme l’a 
recommandé le Secrétaire général, un groupe d’appui composé 
de 180 contrôleurs de la police civile, chargé de continuer de 
surveiller le comportement de la police croate dans la région du 
Danube, notamment en ce qui concerne le retour des personnes 
déplacées, conformément aux recommandations figurant aux 
paragraphes 38 et 39 du rapport du Secrétaire général et comme 
suite à la demande présentée par le Gouvernement de la 
République de Croatie; 

 14. Décide également que le Groupe d’appui assumera 
la responsabilité des membres du personnel de l’ATNUSO ainsi 
que celle des biens de l’Organisation des Nations Unies qui lui 
seront nécessaires pour exécuter son mandat; 

 15. Prie le Secrétaire général de le tenir 
périodiquement informé de la situation et de lui faire rapport, en 
tant que de besoin, en tout état de cause le 15 juin 1998 au plus 
tard; 

 16. Rappelle au Gouvernement de la République de 
Croatie qu’il est responsable de la sécurité et de la liberté de 
circulation de tous les contrôleurs de la police civile et des 
autres personnels internationaux, et le prie de fournir tout 
l’appui et toute l’assistance nécessaires aux contrôleurs de la 
police civile; 

 17. Invite le Groupe d’appui et l’OSCE à rester en 
contact, de façon à faciliter le transfert des responsabilités à 
cette organisation; 

 18. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 13 janvier 1998 (3847e séance) : 
résolution 1147 (1998) 

 

 Le 30 décembre 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1145 (1998), un rapport sur les progrès 
accomplis par la Croatie et la République fédérative de 
Yougoslavie vers un règlement pacifique de leur 
contentieux dans la zone de Prevlaka.81 Dans son 
rapport, le Secrétaire général faisait observer que les 
parties avaient continué d’indiquer au cours de leurs 
contacts qu’elles maintenaient leurs interprétations 
divergentes du différend concernant Prevlaka, la 
Croatie estimant qu’il s’agissait d’un problème de 
sécurité, la République fédérative de Yougoslavie d’un 
problème territorial. Néanmoins, la stabilité qu’avait 
connue la zone de responsabilité de la MONUP depuis 
que la mission avait été créée le 1er février 1996 n’avait 
été perturbée par aucun incident grave et l’on pouvait 
se féliciter des mesures prises par les parties pour se 
conformer aux options pratiques proposées par la 
MONUP, qui avaient consolidé l’atténuation des 
tensions. En outre, les deux parties avaient continué de 
réaffirmer leur attachement à une solution négociée. En 
revanche, les négociations sur le fond n’avaient pas 
encore commencé et aucune des parties n’avait laissé 
entrevoir la perspective d’un arrêt des violations dans 
la zone contrôlée par l’ONU. Le Secrétaire général 
soulignait que la MONUP jouait un rôle indispensable 
dans le maintien d’une situation propice à la 
négociation et il recommandait donc que son mandat 
soit prorogé pour six mois, jusqu’au 15 juillet 1998.  

 À sa 3847e séance, tenue le 13 janvier 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (France) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
la Croatie, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a également appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.82 Le Président a de 
__________________ 

 81  S/1997/1019. 
 82  S/1998/16. 
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plus appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée 
du 12 décembre 1997 adressée au Secrétaire général 
par le représentant de la République fédérative de 
Yougoslavie,83 transmettant une lettre du Président du 
Gouvernement fédéral de la République fédérative de 
Yougoslavie datée du 12 décembre 1997, et une lettre 
datée du 22 décembre 1997 adressée au Secrétaire 
général par le représentant de la Croatie84 dans 
lesquelles les États en question réaffirmaient leurs 
positions en ce qui concerne la péninsule de Prevlaka. 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1147 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en 
particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 
(1995) du 31 mars 1995, 1025 (1995) du 30 novembre 1995, 1038 
(1996) du 15 janvier 1996, 1066 (1996) du 15 juillet 1996, 1093 
(1997) du 14 janvier 1997 et 1119 (1997) du 14 juillet 1997, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
30 décembre 1997 et prenant note avec satisfaction des faits 
nouveaux encourageants qui y sont signalés, 

 Réaffirmant une fois encore son attachement à 
l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la 
République de Croatie, 

 Prenant acte à nouveau de la Déclaration commune 
signée à Genève le 30 septembre 1992, en particulier de l’article 
3, dans lequel les Présidents de la République de Croatie et de la 
République fédérale de Yougoslavie ont réaffirmé leur accord au 
sujet de la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, et 
soulignant que cette démilitarisation a contribué à réduire les 
tensions dans la région, 

 Notant avec préoccupation les violations persistantes du 
régime de démilitarisation commises dans les zones désignées 
dans la région par les Nations Unies, mais notant avec 
satisfaction, néanmoins, que le nombre de violations a diminué, 

 Se félicitant des premiers progrès importants accomplis 
dans la mise en œuvre des options pratiques proposées par les 
observateurs militaires des Nations Unies en mai 1996, dont il 
est fait mention dans le rapport du Secrétaire général en date du 
31 décembre 1996, 

 

 Constatant avec préoccupation l’absence de progrès vers 
un règlement négocié du différend concernant Prevlaka, 

 Rappelant l’Accord sur la normalisation des relations 
entre la République de Croatie et la République fédérale de 
__________________ 

 83  S/1997/984. 
 84  S/1997/1002. 

Yougoslavie, signé le 23 août 1996 à Belgrade, par lequel les 
parties se sont engagées à régler pacifiquement leur différend 
concernant Prevlaka par voie de négociations, dans l’esprit de la 
Charte des Nations Unies et dans la perspective de relations de 
bon voisinage, et soulignant qu’il est nécessaire que la 
République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie 
s’entendent sur un règlement pacifique de leur contentieux, 

 Notant que la présence des observateurs militaires des 
Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des 
conditions propices à un règlement négocié du différend 
concernant Prevlaka, 

 1. Autorise les observateurs militaires des Nations 
Unies à continuer de vérifier jusqu’au 15 juillet 1998 la 
démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, conformément à ses 
résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 
du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995; 

 2. Note avec satisfaction les mesures prises par les 
parties pour mettre en œuvre les options pratiques proposées par 
les observateurs militaires des Nations Unies, afin de réduire les 
tensions et d’améliorer la sécurité dans la zone, et les exhorte à 
poursuivre dans cette voie; 

 3. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme 
à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les 
zones désignées par les Nations Unies, de coopérer pleinement 
avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir 
leur sécurité et leur liberté de mouvement; 

 4. Demande instamment aux parties d’honorer leurs 
engagements mutuels et d’appliquer pleinement l’Accord sur la 
normalisation des relations entre la République de Croatie et la 
République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 1996; 

 5. Soutient les parties dans leur engagement de régler 
par la négociation le différend concernant Prevlaka 
conformément à l’article 4 de l’accord susmentionné; 

 6. Demande instamment aux parties de prendre de 
bonne foi et sans délai des mesures concrètes en vue de parvenir 
à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka; 

 7. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
5 juillet 1998 au plus tard, un rapport sur la situation dans la 
péninsule de Prevlaka et, en particulier, sur les progrès vers un 
règlement pacifique de leur contentieux qu’auront accomplis la 
République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie; 

 8. Prie les observateurs militaires des Nations Unies 
et la Force multinationale de stabilisation, qu’il a autorisée par 
sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996, de coopérer 
pleinement;  

 9. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 13 février 1998 (3854e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 22 janvier 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application des 
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résolutions 1120 (1997) et 1145 (1997), un rapport sur 
la situation dans la région de la Slavonie orientale, de 
la Baranja et du Srem occidental.85 Dans son rapport, 
le Secrétaire général indiquait que des progrès avaient 
continué d’être faits en ce qui concerne diverses 
questions et que le Gouvernement s’était employé avec 
une énergie et une détermination louables à mener son 
programme de réconciliation nationale. Plusieurs 
questions décisives restaient toutefois à régler, comme 
celles des droits de propriété et des droits des anciens 
locataires, du financement du Conseil conjoint des 
municipalités et de la pleine application de la loi 
d’amnistie. Le Secrétaire général soulignait que 
l’absence de progrès à cet égard risquait d’avoir des 
conséquences graves. Un élément décisif pour la 
poursuite des progrès résiderait dans le rôle de la 
communauté internationale et des partenaires 
bilatéraux de la Croatie. À cet égard, le Secrétaire 
général se félicitait du rôle clé que devait jouer 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe et il indiquait que le Conseil de sécurité 
voudrait peut-être inviter le Président en exercice de 
cette organisation à tenir l’ONU régulièrement 
informée de l’évolution de la situation dans la zone de 
la mission. Il soulignait en outre que la demande de la 
Croatie tendant à ce que l’ONU continue de lui 
apporter son assistance en matière de police témoignait 
de sa volonté politique de mener à bien le processus de 
réintégration pacifique. Il confirmait que le Groupe des 
Nations Unies d’appui à la police civile s’emploierait 
en coopération étroite avec le Gouvernement croate à 
surveiller les opérations de police menées dans la 
région du Danube et à améliorer les qualifications 
professionnelles des forces de police multiethnique. 
Cette action, et l’engagement de la communauté 
internationale, permettront d’assurer le maintien de 
l’ordre efficacement et impartialement dans la région, 
ce qui faciliterait le processus crucial des retours dans 
les deux sens des personnes déplacées.  

 À sa 3854e séance, tenue le 13 février 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Gabon) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
la Croatie, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

__________________ 

 85  S/1998/59. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :86  

 Le Conseil de sécurité note avec satisfaction que 
l’Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie 
orientale, la Baranja et le Srem occidental (ATNUSO) a achevé 
sa mission avec succès, comme le Secrétaire général l’indique 
dans son rapport du 22 janvier 1998. L’expérience acquise au 
cours de cette opération multifonctionnelle pourra être utile dans 
des situations analogues à l’avenir. 

 Le Conseil se félicite que le Gouvernement de la 
République de Croatie se montre résolu à appliquer son 
programme global de réconciliation nationale et souligne la 
nécessité de progrès continus dans ce domaine. Il est encouragé 
aussi par les indications montrant que les citoyens d’origine 
serbe de la région participent davantage à la vie politique de la 
Croatie et souligne que le Gouvernement de la République de 
Croatie doit poursuivre les efforts qu’il fait pour garantir 
l’entière participation de la minorité serbe à la vie politique du 
pays, y compris en assurant d’urgence le financement du Conseil 
conjoint des municipalités. 

 Le Conseil note que, malgré le succès de la mission de 
l’ATNUSO et malgré les efforts faits par le Gouvernement de la 
République de Croatie, y compris sa demande en vue de la 
création d’un groupe d’appui de la police civile, il reste encore 
beaucoup à faire. Le Gouvernement de la République de Croatie 
continue d’être responsable du respect des droits et de la 
sécurité des membres de tous les groupes ethniques en 
République de Croatie et il continue d’être tenu par les 
obligations et les engagements qui découlent de l’Accord 
fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la 
Baranja et du Srem occidental et d’autres accords 
internationaux. À cet égard, le Conseil demande au 
Gouvernement de la République de Croatie d’intensifier ses 
efforts en vue de promouvoir la réintégration complète de la 
région, en particulier de régler les questions liées aux droits de 
propriété et d’autres problèmes qui entravent le retour des 
réfugiés et des personnes déplacées, de protéger les droits de 
l’homme, y compris en intervenant en cas de harcèlement, de 
lever toutes les incertitudes concernant l’application de la loi 
d’amnistie et de prendre des mesures pour faire en sorte que la 
population ait davantage confiance dans la police croate. 

 À cet égard, le Conseil de sécurité souligne le rôle de 
premier plan que l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) est appelée à jouer dans 
l’ensemble de la République de Croatie, y compris dans la 
région du Danube. Il se prononce fermement en faveur de la 
coopération la plus étroite possible entre l’Organisation des 
Nations Unies et l’OSCE, en particulier entre la mission de 
l’OSCE et le groupe d’appui ainsi que d’autres bureaux et 
organismes des Nations Unies en République de Croatie, ainsi 
que l’envisage le Secrétaire général, et, à cette fin, demande au 
__________________ 

 86  S/PRST/1998/3. 
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groupe d’appui et à la mission de l’OSCE de se tenir 
mutuellement pleinement informés. 

 Le Conseil rend hommage au dévouement du personnel de 
l’ATNUSO et il remercie en particulier ceux qui l’ont dirigé  
– les administrateurs transitoires et les commandants de la 
Force. 

 

  Décision du 6 mars 1998 (3859e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3859e séance, tenue le 6 mars 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Président (Gambie) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
la Croatie, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur une lettre adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant de la 
République fédérative de Yougoslavie,87 transmettant 
un aide-mémoire daté du 25 février 1998 du Ministère 
fédéral des affaires étrangères de la République 
fédérative de Yougoslavie qui décrivait les événements 
préoccupants qui continuaient de se produire dans la 
région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du 
Srem occidental et poussaient les Serbes à partir en 
encore plus grand nombre et compromettaient les 
résultats de la mission de l’Organisation des Nations 
Unies. Le Président a également appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 5 mars 1998 adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant de 
la Croatie, transmettant un aide-mémoire exposant les 
vues de la Croatie sur la situation dans la région de la 
Slavonie orientale.88 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :89 

 Le Conseil de sécurité se déclare préoccupé par le manque 
de respect par le Gouvernement croate des obligations qu’il a 
contractées aux termes de l’Accord fondamental concernant la 
région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem 
occidental, de la lettre du Gouvernement du 13 janvier 1997 et 
de l’accord du 23 avril 1997 entre l’Administration transitoire 
des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le 
Srem occidental (ATNUSO), le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) et le Gouvernement croate 
touchant le retour des réfugiés et des personnes déplacées. Le 
Conseil note que la situation d’ensemble sur le plan de la 
sécurité dans la région du Danube reste relativement stable, mais 
__________________ 

 87  S/1998/161. 
 88  S/1998/197. 
 89  S/PRST/1998/6. 

il s’inquiète en particulier de la multiplication des actes de 
harcèlement et d’intimidation dont la communauté serbe de la 
région fait l’objet et du fait que le Gouvernement croate n’assure 
pas l’application effective du processus de réconciliation 
nationale au niveau local. Cette situation préoccupante, 
s’ajoutant aux déclarations récentes des autorités croates, amène 
à douter de la volonté qu’aurait la République de Croatie de 
faire des Serbes de souche et des personnes appartenant à 
d’autres minorités des membres à part entière, en toute égalité, 
de la société croate. 

 Le Conseil, rappelant la déclaration de son Président en 
date du 13 février 1998 et ayant pris note de la lettre 
du Représentant permanent de la République de Croatie datée du 
5 mars 1998, demande au Gouvernement croate de réaffirmer 
publiquement et de démontrer par ses actes sa volonté de 
s’acquitter pleinement des obligations qu’il a contractées aux 
termes de l’Accord fondamental et des autres accords, au moyen 
notamment de progrès à tous les niveaux en ce qui concerne la 
réconciliation nationale. Il demande en particulier au 
Gouvernement croate de prendre rapidement des dispositions 
résolues en vue d’assurer la sécurité et le respect des droits de 
tous les citoyens croates ainsi que de redonner confiance à la 
communauté serbe dans toute la Croatie, y compris en finançant 
le Conseil conjoint des municipalités comme il s’est engagé à le 
faire. Ces dispositions devraient comprendre des mesures visant 
à créer les conditions nécessaires pour permettre aux Serbes 
locaux de demeurer dans la région, à faciliter le retour des 
réfugiés et des personnes déplacées et à régler les questions 
d’ordre pratique et économique qui font obstacle aux retours. Le 
Conseil demande au Gouvernement croate d’établir des 
procédures clairement définies concernant la délivrance de 
documents d’identité aux réfugiés de Croatie, de mettre en place 
un plan équitable pour les retours dans les deux sens à l’échelon 
national, d’appliquer pleinement et équitablement sa législation 
sur l’amnistie, de promulguer rapidement des lois sur les droits 
de propriété et les droits des anciens locataires qui soient 
équitables et aient pour effet d’encourager les retours et de 
susciter une aide internationale accrue à la reconstruction, 
d’assurer l’adoption de pratiques équitables en matière d’emploi 
et l’égalité des chances sur le plan de l’activité économique, 
ainsi que de veiller à la primauté du droit sur une base non 
discriminatoire. 

 Le Conseil reconnaît que, depuis la fin du mandat de 
l’ATNUSO, le comportement de la police croate a été 
généralement satisfaisant et, dans ce contexte, félicite le groupe 
d’appui de la police civile pour son travail et lui exprime son 
soutien. Il note cependant que la population ne fait guère 
confiance à la police. Il demande au Gouvernement croate de 
prendre des mesures, notamment par une action d’information et 
une action préventive de la police, afin d’accroître la confiance 
accordée à la police grâce à un programme plus vaste de mesures 
visant à prévenir la criminalité fondée sur des motifs ethniques et 
à assurer la protection et l’égalité de traitement de tous les 
citoyens croates, quelle que soit leur appartenance ethnique. 

 Le Conseil souligne que, l’ATNUSO ayant achevé sa 
mission, la responsabilité de la pleine réintégration de la région 
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du Danube incombe clairement au Gouvernement croate. 
L’Organisation des Nations Unies continuera de travailler en 
étroite coopération avec l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE), afin de suivre la situation et de 
rappeler le Gouvernement croate à ses obligations. 

 

  Décision du 2 juillet 1998 (3901e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 11 juin 1998, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1145 (1997), un rapport donnant un aperçu des 
activités du Groupe d’appui de la police des Nations 
Unies faisant le point sur la situation dans la région 
depuis l’achèvement du mandat de l’Administration 
transitoire des Nations Unies pour la Slavonie 
orientale, la Baranja et le Srem occidental (ATNUSO) 
le 15 janvier 1998.90 Dans son rapport, le Secrétaire 
général faisait observer que des progrès avaient été 
réalisés en ce qui concerne un certain nombre de 
questions qui étaient demeurées en suspens à 
l’expiration du mandat de l’ATNUSO, mais que les 
questions d’importance majeure, notamment 
l’abrogation de lois discriminatoires sur la propriété et 
la mise en place de mécanismes efficaces permettant 
aux propriétaires de recouvrer leurs biens, restaient à 
régler. Le Gouvernement croate n’avait pas encore 
adopté de programmes applicable à l’ensemble du pays 
pour les retours ni formulé de programmes de 
reconstruction équilibrés. Le Secrétaire général 
indiquait qu’à condition que le Gouvernement croate 
prenne des mesures énergiques pour régler ces 
problèmes, que le retour des déplacés croates progresse 
sans incident ethnique majeur et que le comportement 
de la police continue de s’améliorer, il avait l’intention 
de réduire progressivement les effectifs du Groupe 
d’appui à partir du mois d’août 1998, de façon à 
ramener le nombre des observateurs de la police civile 
à 140 à la fin d’août et à 120 à la fin de septembre. Il 
indiquait de plus qu’entre-temps il avait donné pour 
instructions à son Représentant d’élaborer un 
calendrier pour le transfert à l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe des fonctions du 
Groupe d’appui, en comptant que la Conseil permanent 
de cette organisation confirmerait que celle-ci était 
prête à se charger des opérations de surveillance de la 
police dans la région à partir du 16 octobre 1998.  

__________________ 

 90  S/1998/500. 

 À sa 3901e séance, tenue le 2 juillet 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Fédération 
de Russie) a, avec l’assentiment du Conseil, invité la 
représentante de la Croatie, à sa demande, à participer 
au débat sans droit de vote. Le Président a ensuite 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
29 juin 1998 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de la Croatie et 
transmettant le texte du Programme en vue du retour et 
du logement des personnes déplacées, réfugiés et 
exilés, adopté par le Parlement de l’État croate le 
26 juin 1998.91 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :92  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général en date du 11 juin 1998, présenté en application de sa 
résolution 1145 (1997) du 19 décembre 1997. 

 Le Conseil note que la situation d’ensemble sur le plan de 
la sécurité dans la région du Danube est relativement stable. Il 
note aussi que le comportement généralement satisfaisant de la 
police croate dans la région est dû pour une large part à la 
surveillance étroite exercée par le Groupe d’appui de la police 
des Nations Unies, ainsi qu’à l’attention particulière que le 
Ministre de l’intérieur de la République de Croatie accorde à la 
situation. Il constate néanmoins avec inquiétude qu’en dépit de 
la présence importante de la police croate, les incidents à 
motivation ethnique, les expulsions et les actes d’intimidation 
liés à la question du logement n’ont pas pris fin, et que le 
nombre en a récemment augmenté. 

 Le Conseil se déclare gravement préoccupé de ce qu’un 
grand nombre de Serbes – résidents et personnes déplacées – 
aient émigré de la République de Croatie depuis la fin de 1996, 
ce en raison principalement de la persistance des problèmes de 
sécurité, du fait que les actes d’intimidation à motivation 
ethnique se poursuivent, d’une situation économique 
désastreuse, des tracasseries administratives, d’une législation 
discriminatoire et du piétinement du programme de retours. Le 
maintien de cette tendance pourrait compromettre gravement le 
rétablissement d’une société multiethnique en République de 
Croatie. C’est pourquoi le Conseil se félicite que le 
Gouvernement croate ait adopté le 20 juin 1998 un « programme 
pour le retour et l’établissement des personnes déplacées, des 
réfugiés et des personnes réinstallées » à l’échelon national, et 
demande l’application rapide et complète de ce programme à 
tous les niveaux, y compris l’abrogation des lois foncières 
__________________ 
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discriminatoires et la mise en place de mécanismes voulus pour 
permettre aux propriétaires de recouvrer leurs biens. Il souligne 
qu’il importe d’appliquer rapidement le programme de 
réconciliation dans son intégralité, à tous les niveaux dans toute 
la Croatie, ainsi que de prévenir les actes de harcèlement et les 
expulsions illicites, aussi bien que d’y réagir. 

 Le Conseil rappelle les obligations dont le Gouvernement 
de la République de Croatie demeure tenu de s’acquitter en vertu 
de l’Accord fondamental concernant la région de la Slavonie 
orientale, de la Baranja et du Srem occidental, ainsi que des 
conventions et autres accords internationaux. Il note avec 
satisfaction que le Gouvernement croate a satisfait à la plupart 
de ses obligations relatives à la prestation de services publics et 
à l’emploi dans le secteur public énoncées dans l’Accord 
fondamental. Il rappelle néanmoins qu’un certain nombre 
d’obligations restent à honorer dans des domaines tels que 
l’application de la loi sur la validation et de la loi d’amnistie, le 
fonctionnement des municipalités locales et le financement 
permanent du Conseil conjoint des municipalités. Il souligne à 
cet égard l’importance décisive que la Commission créée par 
l’article 11, constituée en application des dispositions de 
l’article 11 de l’Accord fondamental, revêt en tant que moyen 
d’encourager le Gouvernement croate à s’acquitter pleinement 
de ses obligations et de montrer que la communauté 
internationale continue de tenir à ce que le processus de 
réintégration pacifique soit mené à bien. 

 Le Conseil demande au Gouvernement croate de faire en 
sorte que la police se montre plus énergique face aux incidents à 
motivation ethnique, aux expulsions et aux actes d’intimidation 
liés à la question du logement, ainsi que de prendre d’autres 
mesures pour renforcer la confiance de la population dans la 
police, notamment par une action d’information et une action 
préventive de la police. Il souligne l’importance que 
l’application des directives publiées par le Ministère de 
l’intérieur le 9 janvier 1998 et la mise en place par le même 
ministère d’un programme de police communautaire revêtent à 
cet égard. 

 Le Conseil appuie résolument les activités du Groupe 
d’appui de la police des Nations Unies et du Bureau de liaison 
des Nations Unies à Zagreb. Il se félicite de la décision que le 
Conseil permanent de l’OSCE a prise le 25 juin 1998 de 
déployer des observateurs de la police civile appelés à prendre la 
relève du Groupe d’appui de la police des Nations Unies à 
compter du 15 octobre 1998. Il se félicite également de ce que le 
Représentant du Secrétaire général ait invité le chef de la Mission 
de l’OSCE en Croatie à commencer de préparer le transfert à 
l’OSCE de la fonction de surveillance de la police dans la région. 
Il appuie l’établissement d’un calendrier pour le transfert à 
l’OSCE des fonctions du Groupe d’appui et souscrit à l’intention 
qu’a le Secrétaire général de réduire progressivement, aux 
conditions indiquées dans son rapport, le nombre des contrôleurs 
de la police civile. Il attend avec intérêt le rapport que le 
Secrétaire général se propose de lui présenter à la mi-septembre 
afin de préciser les arrangements à prendre en vue de 
l’achèvement du mandat du Groupe d’appui le 15 octobre 1998. 

  Décision du 15 juillet 1998 (3907e séance) : 
résolution 1183 (1998) 

 

 Le 26 juin 1998, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application du paragraphe 7 
de la résolution 1147 (1998), un rapport sur les progrès 
réalisés par la République de Croatie et la République 
fédérative de Yougoslavie dans le règlement pacifique 
de leur contentieux.93 Dans son rapport, le Secrétaire 
général indiquait que la stabilité dans la zone de 
responsabilité de la MONUP n’avait été perturbée par 
aucun incident grave. Cela étant, rien n’indiquait que 
les deux parties cesseraient de violer constamment le 
régime de démilitarisation dans les deux zones 
désignées par l’ONU, violations qui constituaient un 
facteur de friction entre la MONUP et les autorités 
locales. Il soulignait que la MONUP aidait à résoudre 
les différends qui pouvaient aviver les tensions, qu’elle 
se heurtait à des difficultés accrues d’ordre civil, et 
qu’elle avait évité toutes mesures préjugeant de l’issue 
des négociations politiques bilatérales. Il indiquait en 
outre que les parties maintenaient leurs interprétations 
divergentes du différend concernant Prevlaka, même si, 
pour la première fois, une proposition officielle de 
règlement de la question avait été présentée. En 
attendant, étant donné que la MONUP jouait un rôle 
essentiel dans le maintien d’une situation propice à la 
négociation, le Secrétaire général recommandait une 
prorogation de six mois de son mandat, jusqu’au 
15 janvier 1999.  

 À sa 3907e séance, tenue le 15 juillet 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Fédération 
de Russie) a, avec l’assentiment du Conseil, invité les 
représentants de l’Allemagne, de la Croatie et de 
l’Italie, à leur demande, à participer au débat sans droit 
de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur un projet de résolution présenté par 
l’Allemagne, les États-Unis, la Fédération de Russie, la 
France, l’Italie, le Japon, le Portugal, le Royaume-Uni, 
la Slovénie et la Suède.94 Il a de plus appelé l’attention 
du Conseil sur des lettres du représentant de la 
Croatie : une lettre datée du 18 juin 1998 adressée au 
Président du Conseil de sécurité, transmettant un projet 
__________________ 
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d’accord entre la Croatie et la République fédérative de 
Yougoslavie élaboré par la Croatie en vue d’apporter 
une solution permanente à la question de la sécurité de 
Prevlaka,95 et des lettres adressées au Président du 
Conseil de sécurité datées des 29 juin et 8 juillet 1998, 
respectivement, dans lesquelles la Croatie se déclarait 
favorable à des négociations bilatérales en vue de 
régler les questions de sécurité à Prevlaka mais 
soulignai qu’elle ne pourrait appuyer des négociations 
visant à modifier des frontières internationalement 
reconnues.96 Le Président a également appelé 
l’attention du Conseil sur des lettres adressées au 
Président du Conseil de sécurité par la République 
fédérative de Yougoslavie et datées des 30 juin et 
10 juillet 1998, respectivement,97 transmettant une 
lettre du Président de la République relative à la 
prorogation du mandat de la MONUP et un projet 
d’accord entre la République fédérative de Yougoslavie 
et la Croatie concernant le règlement permanent du 
différend concernant Prevlaka, accompagné d’une note 
explicative. 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1183 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 
1992, 981 (1995) du 31 mars 1995 et 1147 (1998) du 13 janvier 
1998, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
26 juin 1998 et prenant note de l’évaluation positive que le 
Secrétaire général a faite dans ce rapport des faits nouveaux 
survenus récemment, y compris de l’initiative prise par la 
République de Croatie en vue de parvenir à un règlement 
définitif du différend concernant Prevlaka, 

 Prenant note également de la proposition de la 
République fédérale de Yougoslavie relative au règlement 
permanent du différend concernant Prevlaka, 

 Réaffirmant une fois encore son attachement à 
l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la 
République de Croatie à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues, 

 Prenant acte à nouveau de la Déclaration commune 
signée à Genève le 30 septembre 1992, en particulier de l’article 
__________________ 

 95  S/1998/533. 
 96  S/1998/589 (voir également décision du 2 juillet 1998) 

et S/1998/617. 
 97  S/1998/593 et S/1998/632. 

3, dans lequel les Présidents de la République de Croatie et de la 
République fédérale de Yougoslavie ont réaffirmé leur accord au 
sujet de la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, et 
soulignant que cette démilitarisation a contribué à réduire les 
tensions dans la région, 

 Préoccupé néanmoins par les violations persistantes du 
régime de démilitarisation commises dans les zones que les 
Nations Unies ont désignées dans la région et par le fait que les 
parties n’ont pas mieux respecté le régime de démilitarisation, 
comme l’avait recommandé la Mission d’observation des 
Nations Unies à Prevlaka, et notamment n’ont pas mené à bien 
d’importantes activités de déminage dans la zone démilitarisée, 
ainsi que par les restrictions qui continuent d’entraver la liberté 
de mouvement du personnel de la Mission dans la zone relevant 
de sa responsabilité, 

 Rappelant l’Accord sur la normalisation des relations 
entre le République de Croatie et la République fédérale de 
Yougoslavie, signé le 23 août 1996 à Belgrade, par lequel les 
parties se sont engagées à régler pacifiquement leur différend 
concernant Prevlaka par voie de négociations, dans l’esprit de la 
Charte des Nations Unies et dans la perspective de relations de 
bon voisinage, et profondément préoccupé par l’absence de 
progrès notables sur la voie d’un tel règlement, 

 Notant que la présence des observateurs militaires des 
Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des 
conditions propices à un règlement négocié du différend 
concernant Prevlaka, 

 1. Autorise les observateurs militaires des Nations 
Unies à continuer de vérifier jusqu’au 15 janvier 1999 la 
démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, conformément à ses 
résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 
du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995; 

 2. Exhorte les parties à prendre de nouvelles mesures 
pour réduire les tensions et améliorer la sécurité dans la région; 

 3. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme 
à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les 
zones désignées par les Nations Unies, de coopérer pleinement 
avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir 
leur sécurité et leur totale liberté de mouvement, et les exhorte à 
achever rapidement le déminage de la région; 

 4. Demande instamment aux parties d’honorer leurs 
engagements mutuels et d’appliquer pleinement l’Accord sur la 
normalisation des relations entre la République de Croatie et la 
République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 1996, en 
particulier leur engagement de parvenir à un règlement négocié 
du différend concernant Prevlaka conformément à l’article 4 de 
l’Accord, et les invite à engager sans délai des négociations dans 
un esprit constructif; 

 5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 
15 octobre 1998 au plus tard, un rapport sur la situation dans la 
péninsule de Prevlaka et, en particulier, sur les progrès vers un 
règlement pacifique de leur contentieux qu’auront accomplis la 
République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie 
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et, dans ce contexte, sur l’éventuelle adaptation de la Mission 
d’observation des Nations Unies à Prevlaka; 

 6. Prie les observateurs militaires des Nations Unies 
et la Force multinationale de stabilisation, qu’il a autorisée par 
sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et prorogée par 
sa résolution 1174 (1998) du 15 juin 1998, de coopérer 
pleinement; 

 7. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 6 novembre 1998 (3941e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 27 octobre 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1145 (1997) du Conseil, un rapport final sur 
le Groupe d’appui de la police des Nations Unies.98 
Dans son rapport, le Secrétaire général informait le 
Conseil que le mandat du Groupe d’appui avait été 
pleinement exécuté et était venu à expiration le 
15 octobre 1998. L’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe avait pris, dès le lendemain, la 
relève du Groupe d’appui s’agissant des activités de 
contrôle de la police. La situation de la région en 
matière de sécurité demeurait dans l’ensemble 
satisfaisante, même s’il subsistait une tendance 
préoccupante aux incidents fondés sur des motifs 
ethniques. Le comportement de la police s’était 
sensiblement amélioré depuis le début du mandat du 
Groupe d’appui et le Gouvernement avait pris des 
mesures pour faire en sorte qu’il s’améliore encore.  

 À sa 3941e séance, tenue le 6 novembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (États-Unis) 
a, avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant 
de la Croatie, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :99  

 Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le 
rapport final du Secrétaire général sur le Groupe d’appui de la 
police des Nations Unies, et en particulier sa description de 
l’accomplissement du mandat du Groupe d’appui et du transfert 
en bon ordre de ses responsabilités au programme de contrôle de 
la police de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
__________________ 

 98  S/1998/1004. 
 99  S/PRST/1998/32. 

Europe (OSCE). Il rappelle l’engagement du Gouvernement de 
Croatie de faire en sorte que les contrôleurs de police de l’OSCE 
aient aussi librement accès aux postes de police, aux documents 
et aux opérations de police, enquêtes et points de contrôle 
compris, que le Groupe d’appui de la police des Nations Unies. 

 Bien que la situation générale sur le plan de la sécurité 
dans la région du Danube demeure satisfaisante, que le 
comportement de la police se soit notablement amélioré et que le 
Gouvernement de Croatie ait pris les mesures voulues pour que 
cette évolution se poursuive, il est inquiétant que des incidents à 
motivation ethnique continuent de se produire dans la région. Le 
Conseil demeure profondément préoccupé par les départs de 
résidents serbes qui se poursuivent, en raison, pour une large 
part, de ces incidents. Il est conscient, à cet égard, de 
l’importance que la revitalisation économique et la 
reconstruction revêtent pour l’instauration d’un climat propice à 
des retours durables. Il demande au Gouvernement de Croatie de 
tout mettre en œuvre pour renforcer la confiance de la 
population dans la police et de s’employer avec une 
détermination renouvelée à assurer la réconciliation entre les 
groupes ethniques. 

 Le Conseil demande également au Gouvernement de 
Croatie de remédier au sentiment d’insécurité qui pousse les 
Serbes à continuer de quitter la région, ainsi que de régler un 
certain nombre de problèmes qui font obstacle à la mise en 
œuvre intégrale du « Programme de retours et de logement des 
personnes déplacées, réfugiées et exilées ». Tout en notant que 
dans son rapport précédent, le Secrétaire général constatait que 
la mise en œuvre du Programme progressait, le Conseil demande 
au Gouvernement croate de régler rapidement et intégralement 
toutes les questions en suspens, dont la restitution de leurs biens 
aux citoyens croates d’ascendance serbe, l’harmonisation de la 
législation avec les dispositions du Programme de retours en vue 
d’une mise en œuvre non discriminatoire, le fonctionnement 
efficace de toutes les commissions sur le logement, l’égalité 
d’accès à l’aide à la reconstruction, le rétablissement des droits 
aux logements sociaux, l’accès à l’information, la suppression 
des obstacles à l’acquisition des documents nécessaires pour 
bénéficier du statut de rapatrié et des avantages s’y rattachant, et 
l’application de la loi sur la validation. 

 Le Conseil se déclare particulièrement préoccupé en ce 
qui concerne le Conseil conjoint des municipalités, qui 
représente toutes les communautés d’ascendance serbe dans la 
région, et que le Secrétaire général décrit comme étant au bord 
de l’effondrement. Il rappelle les obligations dont le 
Gouvernement de Croatie demeure tenu de s’acquitter en 
application de l’Accord fondamental, ainsi que des conventions 
et autres accords internationaux, et, dans ce contexte, souligne 
l’importance que revêt l’application intégrale du Programme 
pour l’instauration de la confiance, le retour accéléré des 
personnes déplacées et la normalisation des conditions de vie 
dans les régions de la République de Croatie touchées par la 
guerre. 

 Le Conseil exprime son plein appui à l’OSCE, qui a pris 
le relais du Groupe d’appui de la police des Nations Unies, et 
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compte être tenu informé, selon qu’il conviendra, sur les 
développements pertinents de la situation dans la région du 
Danube. 

 Le Conseil rend hommage à tous les hommes et les 
femmes qui ont participé aux opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies dans la région du Danube. Leur dévouement 
et leur persévérance ont contribué pour beaucoup à la paix dans 
la région. 

 

  Décision du 15 janvier 1999 (3966e séance) : 
résolution 1222 (1999) 

 

 Le 6 janvier 1999, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1183 (1998) du Conseil, un rapport sur la 
Mission d’observation des Nations Unies à 
Prevlaka.100 Dans son rapport, le Secrétaire général 
indiquait que la situation dans la région était demeurée 
stable, sous la surveillance des observateurs militaires 
des Nations Unies, ce qui avait contribué à créer un 
climat favorable aux pourparlers, qui se poursuivaient, 
même s’il était prématuré d’affirmer que les parties 
étaient sur le point de parvenir à un accord définitif. Il 
recommandait, en raison du rôle central que jouait la 
MONUP dans le maintien d’un climat favorable à des 
négociations sérieuses étant donné l’état actuel des 
négociations entre les parties, que le mandat de la 
Mission soit prorogé pour une période de six mois, 
jusqu’au 15 juin 1999, sans modifier le concept des 
opérations. Il faisait également observer qu’au cas où 
les parties ne seraient pas en mesure de régler leurs 
différends ou de réaliser des progrès substantiels durant 
cette période, le Conseil de sécurité pourrait souhaiter 
envisager d’autres méthodes, comme une médiation 
internationale ou un arbitrage international, pour régler 
le différend.  

 À sa 3966e séance, tenue le 15 janvier 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Brésil) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de l’Allemagne, de la Croatie et de l’Italie, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président a ensuite appelé l’attention des membres du 
Conseil sur un projet de résolution présenté par 
l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Fédération 
de Russie, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le 
__________________ 
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Royaume-Uni.101 Le Président a de plus appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
24 décembre 1998 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de la République fédérative 
de Yougoslavie, transmettant une lettre de la même 
date adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Président du Gouvernement fédéral de la République 
fédérale de Yougoslave demandant la prorogation du 
mandat de la MONUP pour une nouvelle période de six 
mois et un mémoire exposant la position de la 
République fédérale de Yougoslavie su sujet de la 
presqu’île de Prevlaka et du maintien du régime de 
sécurité des Nations Unies.102 Le Président a aussi 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
7 janvier 1999 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de la Croatie demandant au 
Conseil de sécurité de faire pression sur la République 
fédérale de Yougoslavie pour qu’elle engage des 
négociations constructives sur la péninsule de 
Prevlaka.103 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1222 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 
1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1147 (1998) du 13 janvier 
1998 et 1183 (1998) du 15 juillet 1998, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
6 janvier 1999 sur la Mission d’observation des Nations Unies à 
Prevlaka (MONUP), 

 Rappelant également les lettres du Premier Ministre de la 
République fédérale de Yougoslavie, en date du 24 décembre 
1998, et du Représentant permanent de la Croatie, en date du 
7 janvier 1999, au sujet du différend concernant Prevlaka, 

 Réaffirmant une fois encore son attachement à 
l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la 
République de Croatie à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues, 

 Prenant acte à nouveau de la Déclaration commune 
signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la 
République de Croatie et de la République fédérale de 
Yougoslavie, en particulier de l’article premier, ainsi que de 
l’article 3, dans lequel leur accord au sujet de la démilitarisation 
de la presqu’île de Prevlaka est réaffirmé, 

__________________ 

 101  S/1999/39. 
 102  S/1998/1225. 
 103  S/1999/19. 
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 Notant néanmoins avec préoccupation que les violations 
du régime de démilitarisation par les deux parties se 
poursuivent, notamment par le maintien dans la zone 
démilitarisée d’une présence permanente de personnel militaire 
yougoslave et la présence occasionnelle de militaires croates, et 
que les deux parties continuent de limiter la liberté de 
déplacement des observateurs militaires des Nations Unies, 

 Se félicitant à cet égard que la Croatie ait récemment levé 
certaines restrictions à la liberté d’accès de la MONUP et que 
les autorités croates aient pris des mesures pour améliorer la 
communication et la coordination avec la MONUP de façon à lui 
permettre de mieux suivre la situation dans la zone qui relève de 
sa responsabilité, 

 Se félicitant également que la Croatie se soit montrée 
disposée à ouvrir des points de passage en République fédérale 
de Yougoslavie (Monténégro), dans la zone démilitarisée, ce qui 
a entraîné une circulation considérable de civils dans les deux 
sens et constitue une importante mesure de confiance tendant à 
la normalisation des relations entre les deux parties, et 
exprimant l’espoir que d’autres points de passage seront ouverts 
pour accroître cette circulation,  

 Notant avec approbation que les négociations entre les 
deux parties se poursuivent conformément à l’Accord sur la 
normalisation des relations entre la République de Croatie et la 
République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 1996, 
mais constatant avec une vive préoccupation que ces 
négociations n’ont pas encore permis de progresser de façon 
sensible sur la voie d’un règlement des questions de fond 
soulevées par le différend concernant Prevlaka, 

 Demandant à nouveau aux parties d’entreprendre 
d’urgence un programme complet de déminage, 

 Notant que la présence des observateurs militaires des 
Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des 
conditions propices à un règlement négocié du différend 
concernant Prevlaka, 

 1. Autorise les observateurs militaires des Nations 
Unies à continuer de vérifier jusqu’au 15 juillet 1999 la 
démilitarisation de la presqu’île de Prevlaka, conformément à 
ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 
et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 
1995; 

 2. Se félicite de l’amélioration de la coopération entre 
la République de Croatie et la République fédérale de 
Yougoslavie et les observateurs militaires des Nations Unies 
ainsi que de la diminution du nombre d’incidents graves, et 
demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les 
violations du régime de démilitarisation dans les zones 
désignées par les Nations Unies, de prendre de nouvelles 
mesures pour réduire les tensions et améliorer la sécurité dans la 
région, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires 
des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière 
liberté de mouvement; 

 3. Prie le Secrétaire général, compte tenu de 
l’amélioration de la coopération et de la diminution des tensions 
à Prevlaka qu’il décrit dans son rapport, d’envisager 
d’éventuelles réductions de personnel, sans compromettre les 
activités opérationnelles principales de la MONUP, en 
examinant en particulier la possibilité de ramener à un minimum 
de 22 le nombre des observateurs militaires, eu égard à la 
modification du concept d’opérations de la MONUP, au régime 
actuel en matière de sécurité et à l’opportunité de mettre un 
terme à la Mission le moment venu; 

 4. Prie en outre le Secrétaire général de lui présenter, 
le 15 avril 1999 au plus tard, un rapport sur l’avancement des 
négociations entre les deux parties ainsi que sur les moyens qui 
permettraient de faciliter un règlement négocié au cas où les 
parties demanderaient une telle assistance, et à cette fin prie les 
parties de rendre compte au moins deux fois par mois au 
Secrétaire général de l’état des négociations; 

 5. Demande instamment une fois encore aux parties 
d’honorer leurs engagements mutuels et d’appliquer pleinement 
l’Accord sur la normalisation des relations, et souligne en 
particulier qu’il importe qu’elles honorent rapidement et de 
bonne foi leur engagement de parvenir à un règlement négocié 
du différend concernant Prevlaka conformément à l’article 4 de 
l’Accord; 

 6. Prie les observateurs militaires des Nations Unies 
et la Force multinationale de stabilisation, qu’il a autorisée par 
sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et prorogée par 
sa résolution 1174 (1998) du 15 juin 1998, de coopérer 
pleinement; 

 7. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 15 juillet 1999 (4023e séance) : 
résolution 1252 (1999) 

 

 Le 8 juillet 1999, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1222 (1999) du Conseil, un rapport sur l’avancement 
des négociations bilatérales entre la Croatie et la 
République fédérale de Yougoslavie visant à régler le 
différend relatif à la péninsule de Prevlaka, ainsi que 
sur les moyens de faciliter un règlement négocié au cas 
où les parties demanderaient une telle assistance.104 
Dans son rapport, le Secrétaire général indiquait que la 
situation dans la zone de responsabilité de la MONUP 
était restée relativement calme mais que les tensions 
s’étaient aggravées pendant un certain temps à la suite 
du début de l’intervention militaire de l’OTAN contre 
la République fédérale de Yougoslavie le 24 mars 
1999. Néanmoins, les violations dans la zone 
démilitarisée et la zone contrôlée par l’ONU s’étaient 
__________________ 

 104  S/1999/764. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

803 09-25534 

 

poursuivies lors de la période considérée et les 
observateurs militaires des Nations Unies n’avaient pu 
patrouiller librement dans la zone de la responsabilité 
de la MONUP ni du côté croate ni du côté yougoslave. 
Le Secrétaire général se déclarait déçu qu’il n’y ait eu 
aucun progrès substantiel dans les pourparlers entre les 
deux parties. Il soulignait que si la responsabilité de 
parvenir à un règlement satisfaisant et durable 
incombait aux deux parties, d’autres mécanismes 
pouvaient être envisagés pour aider les parties à 
concrétiser leur intention déclarée de régler 
pacifiquement leur différend relatif à Prevlaka. Le 
Conseil pourrait vouloir réévaluer l’état d’avancement 
des négociations au bout de trois mois, sur la base des 
rapports périodiques des parties, initialement demandés 
dans la résolution 1222 (1999), et il serait utile à cet 
égard que les parties rendent compte des résultats de 
chaque série de pourparlers afin de faciliter les progrès. 
Le Secrétaire général soulignait que vu l’importance du 
maintien de la stabilité sur le terrain de sorte que la 
zone reste autant que possible à l’abri des tensions, et 
afin de maintenir la stabilité dans laquelle les 
négociations politiques avaient le plus de chance 
d’aboutir, il recommandait de proroger le mandat de la 
MONUP pour une nouvelle période de six mois, 
jusqu’au 15 janvier 2000, sans modifier le concept 
d’opérations. 

 À sa 4023e séance, tenue le 15 juillet 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Malaisie) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de l’Allemagne, de la Croatie et de l’Italie, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur un 
projet de résolution présenté par l’Allemagne, le 
Canada, les États-Unis, la Fédération de Russie, la 
France, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, 
lequel était devenu, conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables, un texte présidentiel.105 Le Président a en 
outre appelé l’attention du Conseil sur les documents 
suivants : des lettres datées des 15 mars, 2 mai, 25 juin 
et 13 juillet 1999, respectivement, adressées au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant de 
la Croatie, et des lettres datées des 23 mars, 27 avril, 
__________________ 

 105  S/1999/785. 

10 mai, 18 juin et 7 juillet 1999, respectivement, 
adressées au Président du Conseil de sécurité par la 
République fédérale de Yougoslavie, exposant la 
position de chacune des parties sur la question de la 
péninsule de Prevlaka et les événements récents.106 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1252 (1999), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 
1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1147 (1998) du 13 janvier 
1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998 et 1222 (1999) du 
15 janvier 1999, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
8 juillet 1999 sur la Mission d’observation des Nations Unies à 
Prevlaka (MONUP), 

 Rappelant également les lettres adressées à son Président 
par le Chargé d’affaires par intérim de la République fédérale de 
Yougoslavie, le 18 juin 1999, et par le Représentant permanent 
de la Croatie, le 25 juin 1999, au sujet du différend concernant 
Prevlaka, 

 Réaffirmant une fois encore son attachement à 
l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la 
République de Croatie à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues, 

 Prenant acte à nouveau de la Déclaration commune 
signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la 
République de Croatie et de la République fédérale de 
Yougoslavie, en particulier de l’article premier, ainsi que de 
l’article 3, dans lequel leur accord au sujet de la démilitarisation 
de la presqu’île de Prevlaka est réaffirmé, 

 Se déclarant à nouveau préoccupé que les violations 
anciennes par les deux parties du régime de démilitarisation se 
poursuivent, notamment par le maintien dans la zone 
démilitarisée d’une présence permanente de personnel militaire 
de la République fédérale de Yougoslavie et par la présence 
occasionnelle de militaires croates, et que les deux parties 
continuent de limiter la liberté de déplacement des observateurs 
militaires des Nations Unies, 

 Exprimant son inquiétude devant les récentes nouvelles 
violations de la zone démilitarisée, en particulier la présence 
dans celle-ci de troupes de la République fédérale de 
Yougoslavie, 

__________________ 

 106 Croatie : S/1999/291, S/1999/501, S/1999/719 et 
S/1999/783, République fédérale de Yougoslavie : 
S/1999/313, S/1999/480, S/1999/546, S/1999/697 
et S/1999/760.  
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 Constatant avec satisfaction que l’ouverture de points de 
passage entre la Croatie et la République fédérale de 
Yougoslavie (Monténégro), dans la zone démilitarisée, continue 
de faciliter la circulation à des fins civiles et commerciales, dans 
les deux sens et sans incident sur le plan de la sécurité, et de 
constituer une importante mesure de confiance tendant à la 
normalisation des relations entre les deux parties, et engageant 
celles-ci à utiliser cette ouverture comme point de départ pour 
de nouvelles mesures de confiance en vue d’aboutir à la 
normalisation de leurs relations, 
 Se déclarant à nouveau gravement préoccupé par 
l’absence de progrès substantiels sur la voie d’un règlement du 
différend concernant Prevlaka dans les négociations bilatérales 
que poursuivent les parties en application de l’Accord sur la 
normalisation des relations entre la République de Croatie et la 
République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 1996, et 
engageant les parties à reprendre les pourparlers, 

 Demandant à nouveau aux parties d’entreprendre 
d’urgence un programme complet de déminage, 

 Notant avec satisfaction le rôle joué par la MONUP et 
notant également que la présence d’observateurs militaires des 
Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des 
conditions propices à un règlement négocié du différend 
concernant Prevlaka, 

 1. Autorise les observateurs militaires des Nations 
Unies à continuer de vérifier jusqu’au 15 janvier 2000 la 
démilitarisation de la presqu’île de Prevlaka, conformément à ses 
résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 
du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995; 

 2. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme 
à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les 
zones désignées par les Nations Unies, de prendre de nouvelles 
mesures pour réduire les tensions et améliorer la sécurité dans la 
région, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires 
des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière 
liberté de mouvement; 

 3. Prie le Secrétaire général de lui soumettre avant le 
15 octobre 1999 un rapport présentant des recommandations et 
des options en vue de développer plus encore les mesures 
propres à renforcer la confiance entre les parties, notamment 
pour faciliter encore la libre circulation de la population civile; 

 4. Demande instamment une fois encore aux parties 
d’honorer leurs engagements mutuels et d’appliquer pleinement 
l’Accord sur la normalisation des relations, et souligne en 
particulier qu’il importe qu’elles honorent rapidement et de 
bonne foi leur engagement de parvenir à un règlement négocié 
du différend concernant Prevlaka conformément à l’article 4 de 
l’Accord; 

 5. Prie les parties de continuer de rendre compte au 
Secrétaire général, au moins deux fois par mois, de l’état des 
négociations bilatérales; 

 6. Prie les observateurs militaires des Nations Unies 
et la Force multinationale de stabilisation, qu’il a autorisée par 

sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et prorogée par 
sa résolution 1247 (1999) du 18 juin 1999, de coopérer 
pleinement; 

 7. Décide de demeurer saisi de la question. 

 
 

 C. La situation en Bosnie-Herzégovine  
 
 

  Décision du 4 avril 1996 (3647e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 29 mars 1996, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1035 (1995) du Conseil, un rapport d’activité sur 
l’établissement de la Mission des Nations Unies en 
Bosnie-Herzégovine (MINUBH), qui comprenait le 
Groupe international de police en Bosnie-
Herzégovine.107 Dans son rapport, le Secrétaire général 
indiquait qu’il était manifeste que les engagements 
militaires prévus par l’Accord-cadre général pour la 
paix en Bosnie-Herzégovine108 aient été respectés grâce 
au déploiement de la Force internationale de mise en 
œuvre (IFOR). Une situation militaire relativement 
stable avait donc été instaurée pour favoriser 
l’exécution des obligations politiques et civiles 
extrêmement complexes énoncées dans l’Accord. 
Durant le mois écoulé, la MINUBH, et en particulier le 
Groupe international de police, s’étaient 
essentiellement occupés du transfert des faubourgs de 
Sarajevo contrôlés par les Serbes de Bosnie sous 
l’autorité de la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour 
réaliser la réunification de la ville telle qu’elle était 
prévue dans l’Accord de paix. Il soulignait que 
l’amertume, les craintes et la haine engendrées par 
quatre années de guerre étaient les causes profondes de 
l’exode récent de la population serbe de Sarajevo. 
Toutefois, les dirigeants des Serbes de Bosnie et les 
autorités de la Fédération étaient dans une large mesure 
responsables de ce recul, puisqu’ils n’avaient 
nullement manifesté l’intention de rassurer les Serbes 
et de les persuader de rester. Il n’était toutefois pas 
exclu qu’un certain nombre de Serbes de Sarajevo 
envisagent d’y revenir s’ils estimaient que les 
conditions y étaient suffisamment sûres et, en 
particulier s’il leur était possible de réintégrer leurs 
foyers. Mais les autorités de la Fédération devaient 
__________________ 

 107  S/1996/210. 
 108  Négocié à Dayton (Ohio) et signé à Paris le 14 décembre 

1995 (S/1995/999).  
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adopter une politique radicalement différente pour 
favoriser la réconciliation si elle voulait encourager la 
reconstitution d’un Sarajevo multiculturel. Entre-
temps, il demeurait impératif de renforcer les liens 
entre les deux entités109 auxquelles l’Accord de paix 
accordait une autonomie et des pouvoirs 
constitutionnels considérables. Le Secrétaire général 
soulignait que le rétablissement d’un certain climat de 
confiance au niveau politique était essentiel pour que 
ces deux entités puissent travailler ensemble en 
Bosnie-Herzégovine. Au sein de la Fédération, les 
tensions qui persistaient entre les deux partenaires 
constituaient une cause majeure de préoccupation, et le 
Secrétaire général soulignait qu’à moins que les deux 
communautés ne s’efforcent résolument et sans 
désemparer d’éviter tout conflit, de créer des cantons 
comme convenu et de renforcer les structures de la 
Fédération, les tendances à la division iraient en 
s’aggravant. C’était au milieu de toutes ces tensions 
que la MINUBH et sa composante principale, le 
Groupe international de police, exerçaient leurs 
fonctions. Le Secrétaire général soulignait que 
l’Accord de paix, en son annexe 11, prévoyait que le 
Groupe était une force de police civile non armée 
chargée d’un rôle consultatif et de contrôle. C’était sur 
cette base que le Conseil de sécurité avait autorisé son 
déploiement et que les gouvernements contribuants 
avaient fourni du personnel. Il était donc impossible 
d’assigner à cette force civile la tâche du maintien de 
l’ordre dans un pays où les armes abondaient, et ce 
d’autant plus qu’il n’était pas juridiquement habilité à 
le faire. Il soulignait de plus, s’agissant de la 
MINUBH, que l’incertitude régnait quant au dilemme 
qui se poserait si l’IFOR se retirait, comme prévu, à la 
fin de l’année et il exprimait de nouveau son opinion à 
cet égard, à savoir que le mandat du Groupe 
international de police devait se terminer en même 
temps que celui de l’IFOR. Il n’était pas réaliste 
d’envisager qu’une police civile puisse continuer à 
exercer ses fonctions sans la présence d’une force 
militaire internationale crédible qui lui permettre de le 
faire dans la sécurité. Le Secrétaire général rappelait en 
conclusion que la paix ne serait durable que si la 
justice l’accompagnait, et que les individus accusés par 
le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie 
devaient être traduits en justice.  

__________________ 

 109  La Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika 
Srpska.  

 Dans une lettre datée du 13 mars 1996, adressée 
au Président du Conseil de sécurité,110 le Secrétaire 
général a transmis au Conseil le premier rapport du 
Haut-Représentant chargé d’assurer le suivi de 
l’application de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-
Herzégovine, qui portait sur la période écoulée entre la 
signature de l’Accord de paix à Paris, le 14 décembre 
1995, au début du mois de mars 1996, et sur 
l’établissement du siège du bureau du Haut-
Représentant à Sarajevo et de son secrétariat à 
Bruxelles. 

 À sa 3548e séance, tenue le 4 avril 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Chili) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
la Bosnie-Herzégovine, à sa demande, à participer au 
débat sans droit de vote. Le Président a ensuite appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 22 mars 
1996 adressée au Président du Conseil de sécurité par 
le Secrétaire général, transmettant une communication 
du Secrétaire général de l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN), contenant le quatrième 
rapport sur les opérations de la Force internationale de 
mise en œuvre,111 et une lettre datée du 26 mars 1996 
adressée au Secrétaire général par les représentants de 
l’Allemagne, des États-Unis, de la Fédération de 
Russie, de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni,112 
transmettant le texte du document final daté du 23 mars 
1996 de la réunion ministérielle du Groupe de contact. 
Il a en outre appelé l’attention du Conseil sur une lettre 
datée du 4 avril 1996 adressée au Président du Conseil 
de sécurité par le représentant de la Bosnie-
Herzégovine,113 indiquant que le Gouvernement de la 
Bosnie-Herzégovine avait pris toutes les mesures 
requises, et avait notamment assuré la sécurité de la 
population serbe vivant dans les faubourgs de Sarajevo 
précédemment contrôlés par les Serbes.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :114 

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général en date du 29 mars 1996 présenté en application de sa 
__________________ 

 110  S/1996/190. 
 111  S/1996/215. 
 112  S/1996/220. 
 113  S/1996/242. 
 114  S/PRST/1996/15. 
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résolution 1035 (1995) du 21 décembre 1995, de même que le 
rapport du Haut-Représentant chargé d’assurer le suivi de 
l’application de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-
Herzégovine joint en annexe à la lettre du Secrétaire général au 
Président du Conseil en date du 13 mars 1996. Le Conseil a pris 
connaissance avec intérêt de ces deux rapports. 

 Le Conseil constate que, dans l’ensemble, l’application de 
l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et 
de ses annexes (collectivement dénommés « l’Accord de paix ») 
se poursuit conformément au calendrier prévu dans ledit accord. 
Il constate également que, d’une manière générale, les parties 
ont appliqué de façon satisfaisante les aspects militaires de 
l’Accord de paix, comme le confirme le dernier rapport qui lui a 
été soumis concernant les opérations de l’IFOR, et souligne que 
désormais les efforts de la communauté internationale et des 
parties bosniaques elles-mêmes devraient porter essentiellement 
sur l’application des aspects civils de l’Accord. 

 Le Conseil souligne que la responsabilité de l’application 
de l’Accord de paix incombe au premier chef aux parties à cet 
accord. Il exige que celles-ci appliquent intégralement l’Accord 
de paix et fassent preuve d’une volonté authentique d’appliquer 
des mesures d’instauration de la confiance et de la sécurité, de 
contrôler les armements au niveau régional, de parvenir à la 
réconciliation et de bâtir l’avenir en commun. Il exige à cet 
égard que les parties respectent intégralement, 
inconditionnellement et sans tarder davantage les engagements 
qu’elles ont pris concernant la libération des prisonniers, la mise 
en place du cadre constitutionnel, le retrait des forces 
étrangères, le respect de la liberté de mouvement, la coopération 
avec le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, le retour 
des réfugiés et le respect des droits de l’homme et du droit 
humanitaire international. Il demande aux autorités responsables 
de la Fédération de Bosnie-Herzégovine de s’employer 
énergiquement à mettre en place des mesures visant à renforcer 
la Fédération et, à cette fin, d’appliquer intégralement l’Accord 
de Sarajevo conclu le 30 mars 1996. 

 Le Conseil est particulièrement préoccupé par le fait que, 
à ce jour, aucune des parties n’a respecté intégralement les 
dispositions de l’Accord de paix relatives à la libération des 
prisonniers, bien qu’elles se soient à plusieurs reprises engagées 
à le faire. Il souligne que l’obligation de libérer les prisonniers 
est inconditionnelle. Se soustraire à cette obligation constitue un 
cas grave de non-respect des dispositions de l’Accord. Dans ce 
contexte, le Conseil affirme qu’il souscrit aux conclusions de la 
réunion ministérielle du Groupe de contact du 23 mars 1996 et 
note que le Haut-Représentant est disposé à proposer des 
mesures à prendre à l’encontre de toute partie qui se soustrairait 
à cette obligation. 

 Le Conseil soutient sans réserve le Haut-Représentant 
chargé d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix 
ainsi que de mobiliser les organisations et institutions civiles 
concernées et, le cas échéant, de leur fournir des orientations et 
de coordonner leurs activités, conformément à la résolution 
1031 (1995) du Conseil. Il soutient également sans réserve la 
Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH) 

et les autres institutions et organisations internationales qui 
participent à l’application de l’Accord de paix. Il déclare que 
l’Accord de paix doit être appliqué de façon rigoureuse, juste et 
impartiale. 

 Le Conseil exprime son ferme soutien au Groupe 
international de police de la MINUBH en Bosnie-Herzégovine. 
Il note que l’existence d’une opération efficace de police civile 
des Nations Unies est essentielle à l’application de l’Accord de 
paix et encourage le groupe à s’acquitter de son mandat aussi 
activement que possible conformément à l’annexe 11 de 
l’Accord de paix, comme indiqué dans la résolution 1035 
(1995). Ayant à l’esprit que, à l’annexe 11 de l’Accord de paix, 
les parties sont convenues de ne pas faire obstacle au 
déplacement du personnel du Groupe et de ne rien faire qui 
puisse le gêner, le contrarier ou le retarder dans l’exercice de ses 
fonctions, le Conseil engage les parties à assurer au personnel 
du Groupe un accès immédiat et sans entrave aux emplacements, 
personnes, activités, procédures, documentation ou pour toute 
autre question ou événement en Bosnie-Herzégovine lorsque le 
Groupe le demande. Il remercie les États Membres qui 
participent à la mise en place des effectifs du Groupe et 
demande instamment à ceux qui ont accepté de fournir des 
agents de police civile d’envoyer rapidement du personnel 
pleinement qualifié pour assurer le déploiement complet du 
Groupe d’ici la mi-avril. Il encourage le Groupe à accélérer le 
déploiement des contrôleurs de police, tout en veillant à 
maintenir leur haut niveau de compétence. Le Conseil exprime 
également son ferme appui au Centre d’action antimines de la 
MINUBH et encourage les États à verser des contributions au 
Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’assistance 
au déminage. 

 Le Conseil estime que la reconstruction économique et la 
réhabilitation sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine sont 
des facteurs clefs du succès du processus de mise en œuvre de la 
paix dans son ensemble, de la réconciliation et de la 
réintégration. Cette tâche requiert une volonté politique et des 
efforts concertés de la part des parties bosniaques, ainsi qu’une 
assistance importante de la communauté internationale. Le 
Conseil demande instamment que l’on accorde la priorité aux 
projets visant à faciliter le processus de réconciliation et la 
réintégration économique de l’ensemble du pays. Il prend note 
avec satisfaction des ressources qui ont déjà été fournies à cette 
fin. Il demande aux États et aux institutions internationales de 
respecter pleinement les engagements qu’ils ont pris concernant 
l’assistance économique et financière à la Bosnie-Herzégovine. 
Le Conseil rappelle le lien, décrit à la Conférence de Londres, 
qui existe entre le respect par les parties des engagements 
qu’elles ont pris dans l’Accord de paix et la mesure dans 
laquelle la communauté internationale sera disposée à consacrer 
des ressources financières à la reconstruction et au 
développement. Il affirme que c’est aux parties elles-mêmes que 
revient le rôle le plus important dans le redressement 
économique de leur pays. 

 Le Conseil se déclare vivement préoccupé par l’évolution 
récente de la situation dans la zone de Sarajevo, qui a causé le 
départ de milliers de civils serbes de Bosnie de leurs foyers. Il 
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demande aux parties de redoubler d’efforts pour parvenir à la 
réconciliation et refaire de Sarajevo une ville multiculturelle et 
multiethnique, qui accueillera Bosniaques, Serbes, Croates et 
autres résidents et sera la capitale et le siège des institutions 
communes futures de la Bosnie-Herzégovine. Il demande en 
outre aux parties de prendre de nouvelles dispositions pour 
assurer la sécurité et la liberté de mouvement des personnes 
touchées par les transferts de territoire à Sarajevo et dans toutes 
les autres zones concernées et créer des conditions propices à 
leur retour. Il demande aussi aux parties d’inverser la tendance 
des mouvements de population et les tentatives de division de la 
Bosnie-Herzégovine sur des bases ethniques. 

 Le Conseil de sécurité rend hommage à tous ceux qui ont 
donné leur vie pour la cause de la paix dans l’ex-Yougoslavie et 
présente ses condoléances à leurs familles, y compris à celle du 
Secrétaire au commerce des États-Unis d’Amérique. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général et le Haut-
Représentant de continuer à le tenir régulièrement informé de la 
situation en Bosnie-Herzégovine ainsi que de l’application de 
l’Accord de paix. 

 

  Décision du 8 août 1996 (3687e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Sous couvert d’une lettre datée du 9 juillet 1996 
adressée au Président du Conseil de sécurité, le 
Secrétaire général a transmis au Conseil le rapport du 
Haut-Représentant chargé d’assurer le suivi de 
l’application de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-
Herzégovine.115 Dans son rapport, le Haut-
Représentant relevait d’importantes carences dans 
l’application de l’Accord de paix et soulignait que le 
règlement de ces problèmes était inextricablement lié à 
la création d’une paix stable en Bosnie-Herzégovine. 
Si des progrès avaient été faits, la gravité des 
violations dans des endroits comme Teslic et les 
faubourgs de Sarajevo invalidait la conclusion selon 
laquelle, avec le temps, les parties procéderaient aux 
changements nécessaires pour garantir le respect des 
droits de l’homme sans pressions de l’extérieur. Il 
indiquait qu’il existait des éléments troublants attestant 
d’une tendance non seulement à accepter mais aussi à 
institutionnaliser la division ethnique. Il soulignait que 
les parties devaient s’employer activement à créer des 
conditions propices au retour dans leurs foyers des 
membres des groupes minoritaires et à faire en sorte 
que les personnes vulnérables, y compris celles qui 
avaient des idées politiques opposées, puissent revenir 
et vivre en sécurité. Il demandait aux parties de mettre 
__________________ 

 115  S/1996/542. 

en œuvre toute une série de mesures d’urgence 
concernant la coopération avec les institutions et 
organismes de défense des droits de l’homme et la lutte 
contre les violations de ces droits.  

 Dans une lettre datée du 11 juillet 1996 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,116 le Président du 
Tribunal international chargé de poursuivre les 
personnes présumées responsables de violations graves 
du droit international humanitaire commises sur le 
territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 a fait savoir 
au Conseil qu’une Chambre de première instance du 
Tribunal avait rendu une décision en vertu de 
l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve du 
Tribunal dans l’affaire Radovan Karadžić et Ratko 
Mladić, et a conclu qu’il existait des motifs 
raisonnables de penser que Karadžic et Mladić étaient 
individuellement responsables d’avoir planifié, incité à 
commettre ou ordonner la commission d’actes de 
génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de 
guerre. En conséquence, la Chambre avait émis des 
mandats d’arrêt internationaux contre les deux accusés. 
Le Président du Tribunal informait également le 
Conseil que le fait que les mandats d’arrêt initiaux 
émis contre les deux accusés n’avaient pas été exécutés 
était totalement imputable au refus de la Republika 
Srpska et de la République fédérative de Yougoslavie 
de coopérer avec le Tribunal conformément à 
l’article 29 du Statut. Le Président soulignait qu’il était 
en conséquence de son devoir d’appeler l’attention du 
Conseil de sécurité sur le refus de la Republika Srpska 
et de la République fédérative de Yougoslavie de 
coopérer avec le Tribunal, de sorte que le Conseil 
puisse prendre les mesures qu’il lui apparaîtrait 
appropriées.  

 À sa 3687e séance, tenue le 8 août 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit ces lettres à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (Allemagne) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité le représentant de la Bosnie-
Herzégovine, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur des lettres datées des 2, 3, 18 et 
22 juillet 1996, respectivement, adressées au Président 
du Conseil de sécurité par le représentant de la Bosnie-
__________________ 

 116  S/1996/556. 
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Herzégovine,117 qui demandaient à toutes les parties 
d’exécuter leurs obligations et d’honorer leurs 
engagements au titre de l’Accord de Dayton/Paris en ce 
qui concerne le Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie, demandant l’arrestation et l’extradition 
vers La Haye des personnes accusées de crimes de 
guerre. Le Président a en outre appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 8 juillet 1996 adressée 
au Président du Conseil de sécurité par le représentant 
de la Guinée, indiquant que le Groupe de contact de 
l’Organisation de la Conférence islamique avait sien le 
contenu de la lettre de la Bosnie-Herzégovine datée du 
2 juillet 1996 et priait l’instamment le Conseil de 
sécurité de prendre des sanctions contre les parties qui 
n’exécutaient pas intégralement les ordonnances du 
Tribunal, d’obtenir l’arrestation et l’extradition par la 
force internationale des criminels de guerre et déclarait 
que les élections ne pouvaient avoir lieu tant que les 
personnes accusées de crimes de guerre n’auraient pas 
été appréhendées.118 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :119 

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Haut-
Représentant chargé d’assurer le suivi de l’application de 
l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine, qui est annexé 
à la lettre du 9 juillet 1996 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Secrétaire général. 

 Le Conseil appuie pleinement les conclusions auxquelles 
est parvenu le Conseil de mise en œuvre de la paix les 13 et 
14 juin 1996 à Florence (Italie). Il souligne l’importance des 
prochaines élections en Bosnie-Herzégovine, qui doivent se tenir 
conformément à l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-
Herzégovine et ses annexes (dénommés collectivement Accord 
de paix), qui permettront de mettre en place les institutions 
communes et qui constitueront un jalon important pour la 
normalisation en Bosnie-Herzégovine. Il demande aux parties de 
faire en sorte que ces institutions fonctionnent rapidement après 
les élections. Il appuie les travaux préparatoires réalisés à cet 
égard. 

 Le Conseil attend des parties qu’elles redoublent d’efforts 
pour maintenir et améliorer encore les conditions nécessaires à 
la tenue d’élections démocratiques, comme il est prévu à 
l’article I de l’annexe 3 de l’Accord de paix, et qu’elles se 
conforment pleinement aux résultats du scrutin. Dans ce 
contexte, le Conseil souligne l’importance de l’accord conclu 
par les dirigeants bosniaques et bosno-croates à Mostar sous 
l’égide de l’Administration de l’Union européenne dans cette 
__________________ 

 117  S/1996/510, S/1996/523, S/1996/565 et S/1996/576. 
 118  S/1996/535. 
 119  S/PRST/1996/34. 

ville, qui a enfin amené les Croates de Bosnie à participer à une 
administration municipale unifiée à Mostar sur la base des 
résultats du scrutin du 30 juin 1996. Le Conseil attend des 
dirigeants bosniaques et bosno-croates à Mostar qu’ils mettent 
en œuvre sans retard toutes les dispositions de cet accord et 
souligne que tout manquement à cet égard saperait 
considérablement les efforts cruciaux visant à assurer une paix 
durable et la stabilité en Bosnie-Herzégovine. Il exprime son 
plein appui aux organisations internationales qui opèrent 
actuellement à Mostar, en particulier l’Administration de 
l’Union européenne dans cette ville, et engage les dirigeants des 
deux parties à coopérer pleinement avec l’Administration de 
l’Union européenne. Il demande au Gouvernement de la 
République de Croatie, qui a une responsabilité particulière à cet 
égard, de continuer d’user de son influence sur les dirigeants 
bosno-croates pour qu’ils s’acquittent pleinement de leurs 
obligations. Le Conseil continuera de suivre de près l’évolution 
de la situation à Mostar. 

 Le Conseil souligne que l’absence continue de progrès 
dans le transfert de l’autorité et des ressources à la Fédération de 
Bosnie-Herzégovine constitue un danger potentiel pour le 
processus de mise en œuvre de la paix. Le Conseil engage les 
partenaires de la Fédération à accélérer leurs efforts tendant à 
établir une fédération pleinement opérationnelle, condition 
essentielle à l’instauration et au maintien de la paix en Bosnie-
Herzégovine. 

 Le Conseil note avec une préoccupation particulière les 
conclusions du rapport du Haut-Représentant concernant 
l’application des dispositions de l’Accord de paix relatives aux 
droits de l’homme, à savoir que les parties n’honorent pas leurs 
engagements en matière de droits de l’homme et que ce 
manquement empêche le retour des réfugiés. Il condamne tous 
les actes de harcèlement ethnique. Il demande aux parties à 
l’Accord de paix de prendre immédiatement les mesures 
indiquées dans le rapport afin de faire cesser la tendance à la 
séparation ethnique dans le pays et dans sa capitale Sarajevo et 
de préserver leur patrimoine multiculturel et multiethnique. Il 
regrette profondément le retard injustifié dans l’application des 
mesures concernant notamment le développement ou la création 
de nouveaux médias indépendants et la préservation des droits 
de propriété, et demande à chaque partie de mettre 
immédiatement en œuvre ces mesures. Il est prêt à examiner de 
nouveaux rapports du Bureau du Haut-Représentant sur tous les 
aspects de la mise en œuvre de l’Accord de paix, y compris ceux 
qui sont mentionnés plus haut. 

 Le Conseil souligne qu’aux termes de l’Accord de paix, 
nul ne peut se porter candidat ni être nommé ou élu à une charge 
publique sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine s’il a été mis 
en accusation par le Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie et n’a pas répondu à une assignation à comparaître. 
Le fait de rester en fonctions dans ces conditions est 
inacceptable. Le Conseil note à cet égard que, dans un premier 
temps, Radovan Karadzic, après avoir officiellement remis ses 
pouvoirs exécutifs en Republika Srpska le 30 juin 1996, est 
convenu le 19 juillet 1996 de cesser définitivement toute activité 
politique et officielle, facilitant ainsi le processus électoral en 
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Bosnie-Herzégovine. Il s’attend à ce que cet engagement soit 
honoré pleinement et de bonne foi et suivra de près l’évolution 
de la situation. 

 Le Conseil souligne que tous les États et parties concernés 
sont tenus, conformément à la résolution 827 (1993) du 25 mai 
1993, aux autres résolutions pertinentes et à l’Accord de paix, de 
coopérer pleinement avec le Tribunal international et de se 
conformer sans exception aux demandes d’assistance ou aux 
ordonnances émanant d’une chambre de première instance. Il a 
examiné la lettre du Président du Tribunal international en date 
du 11 juillet 1996, qui mentionne que la Chambre de première 
instance du Tribunal international a constaté que le défaut 
d’exécution des mandats d’arrêt émis contre Radovan Karadzic 
et Ratko Mladic était imputable au refus de la Republika Srpska 
et de la République fédérative de Yougoslavie de coopérer avec 
le Tribunal. Il condamne ce défaut d’exécution des mandats 
d’arrêt. Il note qu’une délégation de la Republika Srpska s’est 
rendue récemment auprès du Tribunal international à La Haye 
afin d’examiner tous les aspects de la coopération du Tribunal et 
compte que cette coopération sera concrétisée afin que toutes les 
personnes mises en accusation soient traduites en justice. Il 
condamne le fait que les dirigeants bosno-croates et le 
Gouvernement croate ne se sont pas conformés jusqu’ici aux 
ordonnances du Tribunal international concernant plusieurs 
personnes accusées de crimes de guerre. Il exige que toutes les 
parties concernées coopèrent pleinement afin que tous les 
mandats d’arrêt soient immédiatement exécutés et que toutes les 
personnes mises en accusation soient déférées au Tribunal, 
conformément à l’article 29 du Statut du Tribunal. Il condamne 
en outre toute tentative de défier l’autorité du Tribunal 
international. Il souligne l’importance des obligations 
contractées par les parties à l’Accord de paix en vue de coopérer 
pleinement avec le Tribunal international, et souligne que le fait 
de ne pas arrêter et déférer les personnes mises en accusation 
par le Tribunal constitue une violation de ces obligations. Il 
souligne que la conformité aux demandes et aux ordonnances du 
Tribunal international constitue un aspect essentiel de 
l’application de l’Accord de paix, comme il est déclaré dans les 
résolutions antérieures; il est prêt à envisager l’application de 
mesures coercitives d’ordre économique afin de faire en sorte 
que toutes les parties s’acquittent des obligations qui leur 
incombent en vertu de l’Accord de paix. 

 Le Conseil condamne toute menace ou tout acte de 
violence dirigé contre le personnel international en Bosnie-
Herzégovine, en particulier contre le personnel appartenant au 
Groupe international de police des Nations Unies sur le territoire 
de la Republika Srpska. Il condamne également les obstacles qui 
sont opposés aux enquêtes médico-légales menées par des 
organisations internationales sur le territoire de la Republika 
Srpska ainsi que sur celui de la Fédération de Bosnie-
Herzégovine. Il demande à toutes les parties de lever ces 
obstacles et d’assurer pleinement la liberté de circulation et la 
sécurité de tout le personnel international. 

 Le Conseil réaffirme qu’il appuie pleinement le Haut-
Représentant et toutes les organisations internationales qui 
œuvrent actuellement en Bosnie-Herzégovine à l’application de 

l’Accord de paix. Il se déclare prêt à envisager au besoin de 
nouvelles mesures afin de poursuivre et de consolider les efforts 
faits pour appliquer intégralement l’Accord de paix. Il se félicite 
de toutes les initiatives qui aboutiront au renforcement de la 
stabilité et de la coopération dans l’ensemble de la région. 

 

  Décision du 10 octobre 1996 (3701e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3701e séance, tenue le 10 octobre 1996 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Honduras) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité le représentant de la Bosnie-Herzégovine, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur 
une lettre datée du 8 octobre 1996, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant de 
la Bosnie-Herzégovine, dans laquelle celui-ci indiquait 
qu’il croyait savoir que le Conseil de sécurité 
envisageait d’adopter une déclaration de son Président 
relative aux violations des droits de l’homme 
commises à Srebrenica, Zepa, Banja Luka et Sanski et 
soulignait qu’étant donné qu’il n’y avait pas eu de 
réaction appropriée aux injonctions du Conseil figurant 
dans la déclaration du Président en date du 8 août 
1996, le Conseil était maintenant tenu d’adopter les 
mesures qu’exigeait le souci de la justice et d’une paix 
durable.120 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :121 

 Le Conseil de sécurité a examiné, compte tenu des 
dispositions de sa résolution 1034 (1995) du 21 décembre 1995, 
l’état d’avancement des enquêtes sur les violations du droit 
international humanitaire commises dans les zones de 
Srebrenica, Zepa, Banja Luka et Sanski Most, de même que dans 
les zones de Glamoc, Ozren et en d’autres lieux répartis sur tout 
le territoire de la Bosnie-Herzégovine. 

 Le Conseil rappelle le rapport du Secrétaire général en 
date du 27 novembre 1995. 

 Le Conseil constate avec une vive préoccupation que ces 
enquêtes ne sont encore que très peu avancées et demande 
instamment à toutes les parties de Bosnie-Herzégovine de tout 
mettre en œuvre pour déterminer le sort des personnes portées 
disparues, à des fins tant humanitaires que juridiques. 

 Le Conseil s’inquiète de ce que les efforts déployés par 
les autorités internationales compétentes en vue de déterminer le 
__________________ 

 120 S/1996/834. 
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sort des personnes disparues, notamment en faisant procéder à 
des exhumations, n’ont donné que des résultats limités en raison, 
dans une large mesure, de l’obstruction qu’y a faite la Republika 
Srpska. Il note avec inquiétude que jusqu’à présent, le sort de 
quelques centaines seulement de personnes portées disparues a 
pu être établi. 

 Le Conseil se félicite qu’une délégation de la Republika 
Srpska se soit récemment rendue auprès du Tribunal 
international pour l’ex-Yougoslavie à La Haye, et exprime 
l’espoir que cette visite marquera un tournant dans les relations 
entre la Republika Srpska et le Tribunal et facilitera la 
coopération aux enquêtes menées par le personnel du Tribunal. 

 Le Conseil condamne toute tentative visant à faire 
obstruction aux enquêtes ou à détruire, altérer, dissimuler ou 
détériorer tous éléments de preuve s’y rapportant. Il met à 
nouveau l’accent sur l’obligation qu’ont toutes les parties de 
coopérer pleinement et sans condition avec les autorités 
internationales compétentes et entre elles aux fins des enquêtes 
considérées et rappelle aux parties l’engagement qu’elles ont 
souscrit en vertu de l’Accord-cadre général pour la paix en 
Bosnie-Herzégovine et dans ses annexes (collectivement 
dénommés l’Accord de paix). 

 Le Conseil réaffirme que les violations du droit 
international humanitaire commises sur tout le territoire de la 
Bosnie-Herzégovine, au sens de sa résolution 1034 (1995), 
doivent être faire l’objet d’enquêtes exhaustives, menées dans 
les règles. Il réitère que tous les États et toutes les parties 
concernées ont l’obligation, en vertu de sa résolution 827 (1993) 
du 25 mai 1993, des autres résolutions pertinentes et de l’Accord 
de paix, de coopérer pleinement avec le Tribunal international et 
de donner suite aux demandes d’assistance ou aux ordonnances 
d’une chambre de première instance, sans exception. Il exprime 
à nouveau son appui à l’action que mènent les institutions et 
autorités internationales prenant part aux enquêtes et les invite à 
poursuivre et à intensifier leurs efforts. Il encourage les États 
Membres à continuer d’apporter l’appui financier et autre 
nécessaire. 

 Le Conseil continuera de suivre la question de près. Il 
prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des 
progrès des enquêtes sur les violations du droit international 
humanitaire dont fait état le rapport susmentionné. 

 

  Décision du 12 décembre 1996 (3723e séance) : 
résolution 1088 (1996) 

 

 Le 9 décembre 1996, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1035 (1995) du Conseil, un rapport sur les 
activités de la Mission des Nations Unies en Bosnie-
Herzégovine (MINUBH) ainsi que ses 
recommandations touchant l’avenir des Nations Unies 
en Bosnie-Herzégovine, elles-mêmes fondées sur les 

recommandations de la Conférence de Londres sur la 
mise en œuvre de la paix.122 Dans son rapport, le 
Secrétaire général faisait observer que si l’on pouvait 
être satisfait de l’état de l’application de l’Accord de 
paix, il restait encore beaucoup à faire, s’agissant en 
particulier des aspects de cet accord qui contribueraient 
au rapprochement des communautés dans le pays. 
Indiquant que la Conférence de Londres avait 
beaucoup insisté sur la nécessité de veiller à ce que le 
Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie puisse 
s’acquitter de sa mission, le Secrétaire général 
demandait à tous les États d’arrêter les personnes 
accusées de crimes de guerre et de les remettre au 
Tribunal, s’y refuser étant contraire aux obligations 
découlant du droit international. Il indiquait que 
compte tenu des demandes formulées par le Conseil de 
mise en œuvre de la paix et de sa propre évaluation, il 
recommandait au Conseil de sécurité de proroger le 
mandat de la MINUBH pour une année 
supplémentaire, jusqu’au 21 décembre 1997. Il 
recommandait en outre que le Groupe international de 
police soit chargé d’enquêter sur les allégations de 
violations des droits de l’homme commises par des 
membres de la police ou d’autres personnes chargées 
du maintien de l’ordre relevant des diverses autorités 
de Bosnie-Herzégovine. Il indiquait que si pour 
permettre au Groupe de s’acquitter de cette nouvelle 
tâche, son effectif devait être légèrement renforcé, il 
solliciterait le moment venu l’approbation du Conseil.  

 Sous couvert d’une lettre datée du 21 novembre 
1996 adressée au Président du Conseil de sécurité,123 le 
Secrétaire général a transmis au Conseil une lettre 
datée du 20 novembre émanant du Haut-Représentant 
chargé de surveiller l’application de l’Accord de paix 
en Bosnie-Herzégovine qui contenait les conclusions 
du Comité directeur ministériel et de la Présidence de 
Bosnie-Herzégovine.  

 Sous couvert d’une lettre datée du 5 décembre 
1996 adressée au Secrétaire général,124 le représentant 
du Royaume-Uni a transmis les conclusions de la 
Conférence de Londres sur la mise en œuvre de la paix 
en Bosnie-Herzégovine, qui s’était tenue à Londres les 
4 et 5 décembre 1996.  

__________________ 

 122  S/1996/1017. 
 123  S/1996/968. 
 124  S/1996/1012. 
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 À sa 3723e séance, tenue le 12 décembre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général et les lettres 
susvisées à son ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, 
le Président (Italie) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité les représentants de la Bosnie-Herzégovine, du 
Canada, de l’Irlande, de la Malaisie, de la Norvège, de 
la République tchèque, de la Turquie et de l’Ukraine, à 
leur demande, à participer au débat sans droit de vote. 
Il a ensuite appelé l’attention du Conseil sur un projet 
de résolution présenté par l’Allemagne, les États-Unis, 
la Fédération de Russie, la France, l’Italie et le 
Royaume-Uni.125 Il a en outre appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 9 décembre 1996 
adressée au Conseil de sécurité par le Secrétaire 
général,126 transmettant la communication du Haut-
Représentant chargé d’assurer le suivi de l’application 
de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine.  

 À la même séance, le Président a également 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
9 décembre 1996 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Secrétaire général,127 transmettant au 
Conseil un échange de lettres entre le Secrétaire 
général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord et les parties aux Accords de paix de Dayton 
concernant l’accord qui avait été conclu en ce qui 
concerne la force devant remplacer la Force de mise en 
œuvre (IFOR), qui s’appellerait Force de stabilisation 
(SFOR), et qui serait organisée et dirigée par l’OTAN.  

 Le représentant de la Bosnie-Herzégovine a 
souligné qu’il était là pour représenter toute le Bosnie-
Herzégovine et l’ensemble de la Présidence de Bosnie-
Herzégovine et que les Accords de paix de 
Dayton/Paris demeuraient le fondement du processus 
de paix. Bien qu’étant satisfait d’une manière générale 
du projet de résolution, il a relevé plusieurs problèmes. 
Premièrement, bien que le relèvement économique et la 
construction eussent progressé, les promesses 
d’assistance générale et expresses étaient trop 
fréquemment demeurées lettre morte. Dans le même 
temps, certains membres au moins de la Présidence de 
Bosnie-Herzégovine souhaitaient que l’aide soit 
subordonnée à l’exécution des obligations énoncées 
dans l’Accord de paix. Deuxièmement, si les progrès 
__________________ 

 125  S/1996/1032. 
 126  S/1996/1024. 
 127  S/1996/1025. 

étaient faits dans la mise en place des nouvelles 
institutions du Gouvernement central de Bosnie-
Herzégovine ainsi que dans l’aménagement des 
anciennes institutions, les progrès étaient moindres 
s’agissant de mettre en œuvre les éléments de l’Accord 
de paix qui constituait la réintégration du pays et le 
fondement réel d’une paix véritable. Troisièmement, il 
s’est déclaré favorable à l’appel, aux termes des 
Accords de Dayton/Paris en faveur d’un contrôle des 
armements et d’une stabilisation militaire. Il s’est 
déclaré convaincu que c’était la pierre angulaire de la 
paix et de la sécurité dans la région. Des inspections 
efficaces étaient essentielles et des rapports rendus 
publics sur le respect ou le non-respect des obligations 
étaient absolument déterminants aux termes de 
l’Accord de paix. Quatrièmement, il s’est félicité de ce 
que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE) continue de jouer son rôle de 
supervision lors des élections municipales qui allaient 
avoir lieu en Bosnie-Herzégovine. Cinquièmement, il a 
évoqué un problème sur lequel il ne semblait pas y 
avoir de consensus entre toutes les autorités en Bosnie-
Herzégovine. Il s’agissait de la demande faite aux 
parties dans le projet de résolution, l’Accord de paix et 
de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité et 
déclarations de son Président de coopérer pleinement 
avec le Tribunal pénal international et d’exécuter ses 
décisions. Le représentant de la Bosnie-Herzégovine a 
souligné que l’obligation juridique et constitutionnelle 
de se conformer aux décisions du Tribunal s’appliquait 
à tous de la même manière, et que le Gouvernement 
central avait déjà donné pleinement effet au principe 
qui voulait que toutes les personnes accusées par le 
Tribunal qui étaient sous le contrôle des autorités du 
pays lui soient livrées, qu’il s’agisse de Serbes, de 
Croates ou de Musulmans bosniaques.128 

 Le représentant de l’Irlande a pris la parole au 
nom de l’Union européenne et des pays associés et 
alignés.129 Il a souligné que le projet de résolution 
réaffirmait la volonté de la communauté internationale 
d’appuyer la consolidation de la paix et de la 
démocratie en Bosnie-Herzégovine en continuant à 
assurer la stabilité et la sécurité nécessaires à la 
réalisation des importants objectifs de l’Accord de 
__________________ 

 128  S/PV.3723, p. 2-5. 
 129  Ibid., p. 5 (Bulgarie, Chypre, Hongrie, Lituanie, Pologne, 

République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie; et 
Islande).  
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paix. Il était impératif de bien comprendre que si les 
autorités de Bosnie-Herzégovine n’étaient pas 
pleinement résolues à s’acquitter de leurs obligations 
dans le cadre de l’Accord de paix, l’Union européenne 
serait contrainte de revoir la portée de son engagement 
dans le processus de paix. Elle continuerait à suivre de 
près les progrès réalisés et réagirait, le cas échéant, si 
des engagements n’étaient pas honorés. Le représentant 
de l’Irlande a signalé qu’une action efficace était 
particulièrement important dans les domaines 
suivants : le respect total des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, des progrès marqués dans la 
liberté de mouvement et de communication entre les 
entités; l’élimination des obstacles à un retour rapide, 
progressif, ordonné et dans de bonnes conditions de 
sécurité des réfugiés et des personnes déplacées; 
l’exécution intégrale par les autorités de Bosnie-
Herzégovine et les autres États des ordonnances du 
Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie; le respect 
total de la liberté d’expression, notamment dans le 
cadre de médias libres et indépendants; et la tenue au 
plus tard durant l’été de 1997 d’élections municipales 
sous la supervision de l’OSCE.130 

 Le représentant de la Chine a déclaré que si sa 
délégation voterait en faveur du projet de résolution, il 
tenait à faire trois observations : premièrement, le 
déploiement de la Force de stabilisation était une 
opération majeure qui succédait à la Force de mise en 
œuvre, et la SFOR devait accepter d’être sous la 
direction politique du Conseil de sécurité et faire 
rapport en temps voulu à celui-ci sur 
l’accomplissement de sa mission. Deuxièmement, la 
Chine était réservée face à l’invocation dans le projet 
de résolution du Chapitre VII de la Charte s’agissant 
d’autoriser des mesures coercitives et l’emploi de la 
force. Pour la Chine, la SFOR devait observer une 
stricte neutralité et respecter l’équité, elle ne devait pas 
faire un mauvais usage de la force et, dans le cadre de 
ses opérations, elle devait résolument promouvoir la 
paix et la stabilité en Bosnie-Herzégovine. 
Troisièmement, pour la Chine, le Conseil de sécurité 
considérait que les paragraphes du projet de résolution 
invoquant le Chapitre VII de la Charte ne 
s’appliquaient pas à la partie III.131 

__________________ 

 130  S/PV.3723, p. 5-7. 
 131  Ibid., p. 14-15. 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant 
des États-Unis a déclaré que son pays appuyait 
vigoureusement la prorogation du mandat du Groupe 
international de police en Bosnie-Herzégovine et ils 
engageaient instamment les parties à respecter le 
principe internationalement accepté et défendu par le 
Groupe quant au maintien de l’ordre dans un État 
démocratique. Il a réaffirmé que tous les États et toutes 
les parties devaient coopérer pleinement avec le 
Tribunal. Notant que la SFOR conserverait le pouvoir 
de placer les personnes accusées par le Tribunal en 
détention qu’elle découvrirait, il a déclaré que tous les 
États et toutes les parties devaient reconnaître que la 
non-coopération aurait des conséquences. Il a aussi 
demandé aux parties d’honorer leurs engagements 
quant à la liberté de chacun de circuler, y compris les 
réfugiés et les personnes déplacées.132 

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que le 
principe de conditionnalité consacré dans le projet de 
résolution, qui subordonnait l’aide financière 
internationale à l’application de l’Accord de paix par 
toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine, y compris 
en ce qui concerne la coopération avec le Tribunal et le 
Plan d’action approuvé par la Conférence de Londres, 
devait être appliqué afin de distinguer entre ceux qui 
coopéraient et ceux qui ne le faisaient pas.133 

 Le représentant de la France a déclaré que sa 
délégation voterait en faveur du projet de résolution et 
il a mentionné quatre principaux points d’accord entre 
la communauté internationale et les autorités de 
Bosnie-Herzégovine s’agissant des deux années à 
venir : il s’agissait, premièrement, de l’engagement de 
toutes les autorités à participer sans réserve à la 
création d’un État bosniaque démocratique et, 
deuxièmement, de l’obligation de coopérer sans 
réserve avec le Tribunal. Les deux autres points étaient 
la réaffirmation et le renforcement du rôle substantiel 
du Haut-Représentant dont l’importance primordiale 
dans l’application effective de l’Accord de paix avait 
été confirmée durant l’année écoulée, et le mandat plus 
dynamique confié au Groupe international, même si 
c’était aux parties bosniaques qu’incombait la 
responsabilité principale des progrès à réaliser.134  

__________________ 

 132  Ibid., p. 15-16. 
 133  Ibid., p. 16-17. 
 134  Ibid., p. 17-18. 
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 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que le 
principe selon lequel c’était aux autorités de Bosnie-
Herzégovine qu’incombait la responsabilité de 
promouvoir la réconciliation était à la base de 
l’approche définie dans le Plan d’action. Il a souligné 
que la volonté de la communauté internationale d’aider 
ces autorités dépendrait inévitablement de la mesure 
dans laquelle elles s’acquitteraient de cette 
responsabilité. Il a aussi souligné qu’un domaine clé à 
cet égard était la coopération avec le Tribunal 
international pour l’ex-Yougoslavie.135 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
réaffirmé que c’était aux Bosniaques eux-mêmes qu’il 
incombait au premier chef d’assurer le succès du 
processus de paix, et que leur coopération à 
l’application de l’Accord de paix déterminerait dans 
une grande mesure l’engagement de la communauté 
internationale dans le processus de reconstruction de la 
Bosnie-Herzégovine. L’expérience de la première 
année d’action internationale à l’appui de l’Accord de 
paix montrait de manière convaincante que le succès 
n’était possible que sur la base d’une approche 
impartiale. L’égalité devait être observée en tout : 
l’appui au relèvement des diverses régions de Bosnie-
Herzégovine et, si nécessaires, les punitions, y compris 
le refus d’aide économique et l’adoption d’autres 
mesures en cas de non-exécution des obligations 
souscrites dans l’Accord de paix. Le projet de 
résolution énonçait clairement le principe de l’égalité 
de traitement des parties. Cela valait également 
s’agissant de la coopération avec le Tribunal qui, 
comme le soulignait le projet de résolution, devait 
s’acquitter de ses responsabilités en rendant la justice 
impartialement. Il a souligné que le Tribunal ne devait 
pas être utilisé comme un instrument politique. Le 
succès initial du « règlement pour la Bosnie » et des 
activités de la SFOR étaient garantis par le fait les 
paramètres clés, y compris les mesures d’incitation, 
étaient appuyés par tous les membres du Collège 
présidentiel de la Bosnie-Herzégovine et par les 
dirigeants de la Croatie et de la République fédérale de 
Yougoslavie, comme le soulignait le projet résolution 
du Conseil de sécurité.136 

 Plusieurs autres orateurs ont pris la parole avant 
et après le vote se félicitaient de l’autorisation de la 
SFOR, des accords sous-régionaux de contrôle des 
__________________ 

 135  Ibid., p. 18-19. 
 136  Ibid., p. 22. 

armements, de la Conférence de paix et des autres 
efforts, pour demander à toutes les parties de coopérer 
pleinement avec le Tribunal et de faciliter la liberté de 
mouvement et le retour des réfugiés et des personnes 
déplacées, et pour souligner l’urgence du 
développement économique. Un certain nombre 
d’orateurs ont aussi dit qu’il importait que les médias 
soient libres ou que le relèvement économique et les 
problèmes que posait le déminage étaient importants.137 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1088 (1996) ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux 
conflits dans l’ex-Yougoslavie, notamment ses résolutions 1031 
(1995) du 15 décembre 1995 et 1035 (1995) du 21 décembre 
1995, 

 Réaffirmant son attachement à un règlement politique 
négocié des conflits dans l’ex-Yougoslavie, qui préserve la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États à 
l’intérieur de leurs frontières internationalement reconnues, 

 Se félicitant des conclusions du Comité directeur 
ministériel et de la présidence de la Bosnie-Herzégovine 
adoptées à Paris le 14 novembre 1996 (la Conférence de Paris), 
ainsi que des principes directeurs du plan de consolidation civile 
du processus de paix, d’une durée de deux ans, mentionnés dans 
ces conclusions, 

 Se félicitant également des conclusions de la Conférence 
sur la mise en œuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 
5 décembre 1996 (la Conférence de Londres), dans lesquelles a 
été approuvé, comme suite aux conclusions de la Conférence de 
Paris, un plan d’action pour la première période de 12 mois du 
plan de consolidation civile du processus de paix, 

 Se félicitant des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine 
et de ses annexes (appelés collectivement Accord de paix) et 
exprimant ses remerciements au Haut-Représentant, au 
commandant et au personnel de la Force multinationale de mise 
en œuvre (IFOR), ainsi qu’au personnel des autres organisations 
et organismes internationaux en Bosnie-Herzégovine, pour leur 
contribution à la mise en œuvre de l’Accord de paix, 

 Prenant note avec satisfaction de la tenue des élections 
prévues à l’annexe 3 de l’Accord de paix et se félicitant des 
__________________ 

 137  Ibid., p. 8-9 (Norvège); p. 9-10 (Turquie); p. 11-12 
(Ukraine); p. 13-14 (Malaisie); p. 19-20 (Allemagne); 
p. 20-21 (République de Corée); p. 20-22 (Pologne); 
p. 22-24 (Indonésie); p. 24-26 (Botswana); p. 25-26 
(Chili); p. 26-27 (Honduras); p. 27-28 (Guinée-Bissau) et 
p. 28 (Italie).  
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progrès accomplis dans la mise en place des institutions 
communes conformément aux dispositions de la Constitution de 
Bosnie-Herzégovine, 

 Soulignant par ailleurs le rôle important que la 
République de Croatie et la République fédérative de 
Yougoslavie ont à jouer dans l’aboutissement réussi du 
processus de paix en Bosnie-Herzégovine, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
9 décembre 1996, 

 Prenant note du rapport du Haut-Représentant en date du 
9 décembre 1996, 

 Constatant que la situation dans la région continue de 
constituer une menace contre la paix et la sécurité 
internationales, 

 Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits 
conformément aux buts et principes de la Charte des Nations 
Unies, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

I 

 1. Réaffirme son appui à l’Accord de paix, ainsi qu’à 
l’Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de 
Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 1995, engage les 
parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles 
elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à 
suivre la mise en œuvre de l’Accord de paix et la situation en 
Bosnie-Herzégovine; 

 2. Appuie les conclusions des Conférences de Paris et 
de Londres; 

 3. Souligne que c’est au premier chef aux autorités de 
Bosnie-Herzégovine qu’il incombe de faire progresser plus 
avant le processus de paix et que ces autorités devraient 
assumer, au cours des deux prochaines années, une 
responsabilité de plus en plus grande pour ce qui est des 
fonctions actuellement assurées ou coordonnées par la 
communauté internationale, et souligne également que si toutes 
les autorités de Bosnie-Herzégovine n’honorent pas leurs 
engagements et ne participent pas activement au relèvement de 
la société civile, elles ne sauraient s’attendre à ce que la 
communauté internationale et les principaux donateurs 
continuent d’assumer la charge politique, militaire et 
économique que représentent les efforts de mise en œuvre et de 
reconstruction; 

 4. Souligne le lien qui existe, comme en est convenu 
la présidence de la Bosnie-Herzégovine dans les conclusions de 
la Conférence de Paris, entre la fourniture d’une aide financière 
internationale et la mesure dans laquelle toutes les autorités de 
Bosnie-Herzégovine mettent en œuvre l’Accord de paix, y 
compris leur coopération avec le Tribunal international pour 
l’ex-Yougoslavie et le concours qu’elles apportent au plan 
d’action approuvé par la Conférence de Londres; 

 5. Note avec satisfaction que tous les États 
successeurs de l’ex-République socialiste fédérative de 
Yougoslavie se sont reconnus mutuellement à l’intérieur de leurs 
frontières internationalement reconnues, et insiste sur 
l’importance de la normalisation complète de leurs relations, y 
compris l’établissement immédiat de relations diplomatiques; 

 6. Se félicite que la présidence de la Bosnie-
Herzégovine ait réaffirmé dans les conclusions de la Conférence 
de Paris qu’elle était résolue à poursuivre pleinement le 
processus de paix, au nom des trois peuples constitutifs de la 
Bosnie-Herzégovine, conformément à l’Accord de paix et dans 
le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays, 
y compris la constitution d’un État bosniaque reposant sur les 
principes de la démocratie et composé de deux Entités, la 
Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, et 
souligne à cet égard l’importance qu’il y a à mettre en place sans 
retard le reste des institutions communes prévues dans la 
Constitution de Bosnie-Herzégovine, ainsi que l’importance que 
revêt l’engagement pris par les autorités de Bosnie-Herzégovine 
de coopérer au fonctionnement de ces institutions à tous les 
niveaux; 

 7. Rappelle aux parties qu’aux termes de l’Accord de 
paix, elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes 
les Entités qui sont chargées de mettre en œuvre le règlement de 
paix, ainsi que prévu dans l’Accord de paix, ou qui sont par 
ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le 
Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, dans l’exercice 
des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la 
justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération 
sans réserve avec le Tribunal international suppose notamment 
que les États et les Entités défèrent à ce dernier toutes les 
personnes inculpées et lui fournissent des informations pour 
l’aider dans ses enquêtes; 

 8. Constate que les parties ont autorisé la force 
multinationale visée au paragraphe 18 ci-après à prendre les 
mesures requises, y compris l’emploi de la force en cas de 
nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l’annexe 1-
A de l’Accord de paix; 

 9. Se félicite que les autorités de Bosnie-Herzégovine 
aient accepté que l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) supervise la préparation et le 
déroulement des élections municipales devant se tenir en 1997, 
et se félicite également que l’OSCE ait décidé de proroger le 
mandat de sa mission en Bosnie-Herzégovine afin de poursuivre 
ses activités relatives aux élections de même que celles dans le 
domaine des droits de l’homme et de la stabilisation régionale; 

 10. Souligne que les parties ont, en application de 
l’Accord de paix, l’obligation d’offrir à toutes les personnes 
relevant de leur juridiction le niveau de garantie le plus élevé en 
matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales 
internationalement reconnus, leur demande de concourir 
pleinement aux activités du Médiateur et de la Chambre des 
droits de l’homme et d’appliquer leurs conclusions et leurs 
décisions, et demande aux autorités de Bosnie-Herzégovine de 
coopérer pleinement avec la Commission des droits de l’homme 
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des Nations Unies, l’OSCE, le Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme et d’autres missions ou 
organisations intergouvernementales ou régionales, en vue de 
suivre de près la situation des droits de l’homme en Bosnie-
Herzégovine; 

 11. Note avec satisfaction que les parties ont affirmé 
leur attachement au droit qu’ont tous les réfugiés et personnes 
déplacées de regagner librement leurs lieux d’origine ou de se 
rendre dans d’autres lieux de leur choix en Bosnie-Herzégovine, 
en toute sécurité, note le rôle pilote dans le domaine humanitaire 
que l’Accord de paix a confié au Haut-Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés, en coordination avec d’autres organes 
compétents et sous l’autorité du Secrétaire général, en vue 
d’aider à rapatrier et secourir les réfugiés et personnes 
déplacées, et souligne qu’il importe de faciliter le retour ou la 
réinstallation des réfugiés et personnes déplacées, qui devraient 
s’effectuer graduellement et en bon ordre, grâce à des 
programmes progressifs et coordonnés qui tiennent compte de la 
nécessité d’assurer la sécurité ainsi que des logements et des 
emplois au niveau local, tout en respectant pleinement 
l’annexe 7 de l’Accord de paix ainsi que d’autres procédures 
établies; 

 12. Souligne qu’il importe de mettre en place des 
conditions propices à la reconstruction et au développement de 
la Bosnie-Herzégovine, encourage les États Membres à offrir 
une assistance en vue du programme de reconstruction dans ce 
pays et se félicite à cet égard de l’importante contribution qu’ont 
déjà apportée l’Union européenne, la Banque mondiale et des 
donateurs bilatéraux; 

 13. Souligne qu’il importe de limiter les armements 
dans la région en les maintenant au niveau le plus bas possible, 
demande aux parties bosniaques d’appliquer pleinement et sans 
plus tarder les accords signés à Vienne le 26 janvier 1996 et à 
Florence le 14 juin 1996 et, sous réserve de progrès satisfaisants 
dans l’application des accords relatifs aux articles II et IV, 
demande que les efforts se poursuivent en vue de promouvoir la 
mise en œuvre de l’article V de l’annexe 1-B de l’Accord de 
paix sur la limitation des armements au niveau régional; 

 14. Souligne l’importance qu’il attache à ce que, 
comme convenu aux Conférences de Paris et de Londres, le 
Haut-Représentant continue de jouer son rôle, sur une base 
renforcée, pour ce qui est d’assurer le suivi de l’application de 
l’Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations 
et institutions civiles qui aident les parties à mettre en œuvre 
l’Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme 
que c’est en dernier ressort au Haut-Représentant qu’il 
appartient sur le théâtre de statuer sur l’interprétation de 
l’annexe 10 relative aux aspects civils de la mise en œuvre de 
l’Accord de paix, et qu’en cas de différend, il peut donner son 
interprétation et faire des recommandations, y compris aux 
autorités de Bosnie-Herzégovine ou à ses Entités, et les faire 
connaître publiquement; 

 15. Réaffirme qu’il a l’intention de suivre de près la 
situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports 
présentés en application des paragraphes 26 et 34 ci-après, ainsi 

que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu’il est 
prêt à envisager d’imposer des mesures si l’une des parties 
manque notablement aux obligations assumées en vertu de 
l’Accord de paix; 

II 

 16. Rend hommage aux États Membres qui ont 
participé à la force multinationale créée en application de sa 
résolution 1031 (1995) et se félicite qu’ils soient disposés à 
aider les parties à l’Accord de paix en continuant à déployer une 
force multinationale de mise en œuvre; 

 17. Note que la présidence de la Bosnie-Herzégovine, 
au nom de la Bosnie-Herzégovine, y compris ses Entités 
constitutives, ainsi que la République de Croatie et la 
République fédérative de Yougoslavie ont confirmé les accords 
proposés dans les lettres datées du 29 novembre 1996 émanant 
du Secrétaire général de l’organisation visée à l’annexe 1-A de 
l’Accord de paix; 

 18. Autorise les États Membres agissant par 
l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A de 
l’Accord de paix ou en coopération avec elle à créer, pour une 
durée planifiée de 18 mois, une force multinationale de 
stabilisation (SFOR) en tant que successeur légal de l’IFOR, 
placée sous un commandement et un contrôle unifiés et chargée 
d’accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 de l’Accord 
de paix; 

 19. Autorise les États Membres agissant en vertu du 
paragraphe 18 ci-dessus à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer l’application de l’annexe 1-A de l’Accord de paix 
et pour veiller à son respect, souligne que les parties 
continueront à être tenues, sur une base d’égalité, responsables 
du respect des dispositions de cette annexe et seront 
pareillement exposées aux mesures coercitives que la SFOR 
pourrait juger nécessaires pour assurer l’application de l’annexe 
et la protection de la SFOR, et note que les parties ont consenti à 
ce que la SFOR prenne de telles mesures; 

 20. Autorise les États Membres à prendre, à la demande 
de la SFOR, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-
ci ou pour l’aider à remplir sa mission, et reconnaît à la SFOR le 
droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en 
cas d’attaque ou de menace; 

 21. Autorise les États Membres agissant en vertu du 
paragraphe 18 ci-dessus, conformément à l’annexe 1-A de 
l’Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer le respect des règles et des procédures qui seront 
établies par le commandant de la SFOR pour régir le 
commandement et le contrôle concernant toute la circulation 
aérienne civile et militaire dans l’espace aérien de la Bosnie-
Herzégovine; 

 22. Prie les autorités de la Bosnie-Herzégovine de 
coopérer avec le commandant de la SFOR pour assurer le bon 
fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte 
tenu des responsabilités confiées à la SFOR par l’annexe 1-A de 



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 816 
 

l’Accord de paix en ce qui concerne l’espace aérien de Bosnie-
Herzégovine; 

 23. Exige que les parties respectent la sécurité et la 
liberté de circulation de la SFOR et des autres personnels 
internationaux; 

 24. Invite tous les États, en particulier ceux de la 
région, à continuer à fournir l’appui et les facilités voulus, y 
compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en 
vertu du paragraphe 18 ci-dessus; 

 25. Rappelle tous les accords relatifs au statut des 
forces visés à l’appendice B de l’annexe 1-A de l’Accord de 
paix et rappelle aux parties qu’elles ont l’obligation de 
continuer à respecter ces accords; 

 26. Prie les États Membres agissant par l’intermédiaire 
de l’organisation visée à l’annexe 1-A de l’Accord de paix ou en 
coopération avec elle de lui faire rapport, par les voies 
appropriées, tous les 30 jours au moins; 

 Prenant acte du fait que les autorités de Bosnie-
Herzégovine ont demandé que le mandat de la force de police 
civile des Nations Unies connue sous le nom de Groupe 
international de police (GIP), qui fait partie de la Mission des 
Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH), soit 
renouvelé, 

 Réaffirmant la base juridique dans la Charte des Nations 
Unies sur laquelle repose le mandat du GIP dans la résolution 
1035 (1995), 

 Exprimant sa gratitude au personnel de la MINUBH pour 
sa contribution à l’application de l’Accord de paix, 

III 

 27. Décide de proroger, pour une nouvelle période 
s’achevant le 21 décembre 1997, le mandat de la MINUBH, qui 
comprend le GIP, et décide également que le GIP restera chargé 
des tâches visées à l’annexe 11 de l’Accord de paix, y compris 
celles qui sont mentionnées dans les conclusions de la 
Conférence de Londres et dont sont convenues les autorités de 
Bosnie-Herzégovine; 

 28. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé des activités du GIP ainsi que des progrès accomplis, 
grâce à son concours, dans la restructuration des organismes 
chargés de l’ordre public, et de lui rendre compte tous les trois 
mois de l’exécution du mandat de la MINUBH dans son 
ensemble, et, dans ce contexte, prie également le Secrétaire 
général de lui présenter d’ici au 16 juin 1997 un rapport sur le 
GIP, en particulier sur les activités de ce dernier visant à aider à 
la restructuration des organismes chargés de l’ordre public, à 
coordonner l’assistance concernant la formation et la fourniture 
d’équipements, à informer les organismes chargés de l’ordre 
public des directives concernant les principes d’une police 
démocratique respectant pleinement les droits de l’homme, et à 
mener ou aider à mener des enquêtes sur les violations des droits 
de l’homme commises par des agents de la force publique, et de 
lui présenter également un rapport sur les progrès accomplis par 

les autorités de Bosnie-Herzégovine au sujet de ces questions, 
en particulier sur leur respect des directives prescrites par le 
GIP, y compris les mesures promptes et efficaces, pouvant aller 
le cas échéant jusqu’à la révocation, prises à l’encontre de tout 
agent qui leur serait signalé par le chef du GIP comme refusant 
de coopérer avec le GIP ou d’observer les principes d’une police 
démocratique; 

 29. Souligne que le succès de l’exécution des tâches du 
GIP dépend de la qualité, de l’expérience et des compétences 
professionnelles de son personnel, et demande instamment aux 
États Membres, avec l’appui du Secrétaire général, de fournir au 
GIP du personnel qualifié; 

 30. Réaffirme que les parties sont tenues de coopérer 
pleinement avec le GIP pour toutes les questions relevant de sa 
compétence, et de donner pour instructions à leurs autorités et 
fonctionnaires respectifs d’apporter tout leur appui au GIP; 

 31. Constate avec satisfaction les efforts que déploie 
actuellement le Secrétaire général pour améliorer et renforcer le 
soutien logistique et les moyens d’appui de la MINUBH, et 
demande instamment que ces efforts soient intensifiés; 

 32. Demande à tous les intéressés d’assurer la 
coordination la plus étroite possible entre le Haut-Représentant, 
la SFOR, la MINUBH et les organisations et institutions civiles 
compétentes, de façon à veiller au succès de l’application de 
l’Accord de paix et de la réalisation des objectifs prioritaires du 
plan de consolidation civile, ainsi qu’à la sécurité du personnel 
du GIP; 

 33. Encourage les États Membres, s’ils constatent que 
des progrès tangibles sont accomplis dans la restructuration des 
organismes chargés de l’ordre public des parties, à aider celles-
ci, par l’intermédiaire du GIP, en donnant suite au programme 
d’assistance des Nations Unies destiné aux forces de police 
locales; 

 34. Prie également le Secrétaire général de lui 
soumettre les rapports établis par le Haut-Représentant, 
conformément à l’annexe 10 de l’Accord de paix et aux 
conclusions de la Conférence de Londres, sur la mise en œuvre 
de l’Accord de paix et, en particulier, sur le respect par les 
parties des engagements qu’elles ont pris en vertu de cet Accord; 

 35. Décide de rester saisi de la question. 

 

  Décision du 14 février 1997 (3740e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Sous couvert d’une lettre datée du 14 février 
1997 adressée au Président du Conseil de sécurité,138 le 
Secrétaire général a transmis une communication du 
Haut-Représentant datée du 14 février 1997, 
reproduisant la décision adoptée à Rome le 14 février 
__________________ 

 138  S/1997/126. 
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1997 par le Tribunal arbitral chargé de juger le 
différend concernant la frontière entre les entités dans 
la région de Brčko.  

 À sa 3740e séance, tenue le 14 février 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (Kenya) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité la représentante de la Bosnie-
Herzégovine, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :139  

 Le Conseil de sécurité note l’annonce le 14 février 1997 
par le Tribunal d’arbitrage de sa décision au sujet de la partie 
contestée de la ligne de démarcation inter-entités dans la zone de 
Brčko, en application de l’article V de l’annexe 2 de l’Accord-
cadre général pour la paix et de ses annexes (appelés 
collectivement Accord de paix). 

 Le Conseil rappelle aux parties à l’annexe 2 de l’Accord 
de paix qu’elles ont l’obligation de se rendre à la décision du 
Tribunal d’arbitrage et de l’appliquer sans délai. Il souligne qu’il 
importe que les parties à l’Accord de paix s’acquittent 
diligemment et sans réserve de l’engagement qu’elles ont pris 
d’appliquer l’Accord dans son intégralité. 

 

  Décision du 11 mars 1997 (3749e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Sous couvert d’une lettre datée du 7 mars 1997 
adressée au Président du Conseil de sécurité,140 le 
Secrétaire général a transmis le résumé analytique et 
les principales constatations du rapport établi par le 
Groupe international de police conformément aux 
décisions relatives à Mostar prises le 12 février 1997. 
Ce rapport concernait un incident survenu le 10 février 
1997 lorsque des policiers avaient ouvert le feu sur une 
procession se dirigeant vers un cimetière.  

 Sous couvert d’une autre lettre datée du 7 mars 
1997 adressée au Président du Conseil de sécurité,141 le 
Secrétaire général a transmis une communication datée 
du 7 mars 1997 qu’il avait reçue de l’Adjoint principal 
du Haut-Représentant chargé d’assurer le suivi de 
l’application de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-
Herzégovine. Cette lettre, évoquant les délibérations du 
__________________ 

 139  S/PRST/1997/7. 
 140  S/1997/204. 
 141  S/1997/201. 

Conseil de sécurité sur la situation à Mostar, était 
accompagnée des documents suivants : a) le texte des 
décisions issues de la réunion tenue le 12 février 1997, 
lors de laquelle les participants142 ont condamné dans 
les termes les plus vigoureux les actes de violence 
commis à Mostar et tous les actes de provocation qui 
avaient précédé la crise; et b) le texte de la lettre 
adressée par l’Adjoint principal du Haut-Représentant 
au Président du Collège présidentiel de la Bosnie-
Herzégovine et à M. Kresimir Zubak, membre du 
Collège présidentiel, le 24 février 1997. 

 À sa 3749e séance, tenue le 11 mars 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit ces lettres à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (Pologne) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité la représentante de la Bosnie-
Herzégovine, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a également appelé 
l’attention du Conseil sur des lettres datées des 
17 février et 3 mars 1997, respectivement, adressées au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant de 
la Bosnie-Herzégovine et transmettant les décisions 
relatives à Mostar adoptées par des responsables de 
Bosnie-Herzégovine, ainsi que le texte préliminaire du 
rapport du Groupe international de police établi en 
application des décisions relatives à Mostar adoptées le 
12 février.143 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :144  

 Le Conseil de sécurité a examiné la lettre en date du 
7 mars 1997 et son annexe, que le Secrétaire général a adressées 
au Président du Conseil de sécurité au sujet de l’incident du 
10 février 1997, au cours duquel un groupe de civils qui tentait, 
en présence du Groupe international de police (GIP), de se 
__________________ 

 142  Ont participé à cette réunion le Président Izetbegovic, le 
Président Zubak, le Coprésident Silajdzic, le Vice-
Président Tomic, le Ministre des affaires étrangères 
Prlic, le Président de l’Union démocratique croate de 
Bosnie-Herzégovine (HDZ) Rajic, le Vice-Président du 
Parti d’action démocratique (SDA) et Premier Ministre 
Bicakcic, et le maire et le maire adjoint de Mostar. Cette 
réunion était présidée par l’Adjoint principal du Haut-
Représentant. Le Commandant de la SFOR, le Chef de la 
police par intérim et le Directeur du Bureau du Haut-
Représentant étaient également présents. 

 143  S/1997/140 et S/1997/183. 
 144  S/PRST/1997/12. 
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rendre dans un cimetière de Mostar-Ouest a été victime d’une 
violente attaque qui a fait un mort et plusieurs blessés. 

 Le Conseil note que les participants à la réunion du 
12 février 1997 mentionnée dans la lettre du Secrétaire général 
sont notamment convenus de demander au GIP de mener une 
enquête au sujet de cet incident, d’accepter et approuver le 
rapport du GIP dans son intégralité et de tirer les conclusions 
nécessaires quant à la nécessité d’arrêter, de traduire en justice 
et de démettre de leurs fonctions les personnes convaincues 
d’avoir incité ou participé aux actes de violence. 

 Le Conseil soutient entièrement les conclusions tirées du 
rapport du GIP par le Bureau du Haut-Représentant et appuyées 
sans réserve par le GIP, le commandant de la Force de 
stabilisation en Bosnie-Herzégovine et les membres du Groupe 
de contact. 

 Le Conseil condamne énergiquement l’implication de 
policiers de Mostar-Ouest dans la violente attaque du 10 février 
1997, dont il est fait état dans le rapport du GIP annexé à la 
lettre du Secrétaire général au Président du Conseil en date du 
7 mars 1997. 

 Le Conseil condamne également le fait que la police 
locale n’a pas assuré la protection des civils victimes des 
attaques interethniques qui se sont produites dans toute la ville 
de Mostar tant avant qu’après l’incident du 10 février 1997, et 
souligne l’importance qu’il attache à ce que de tels incidents 
soient prévenus à l’avenir. 

 Le Conseil prend note de l’annonce de la suspension de 
certains des policiers identifiés dans le rapport du GIP, mais 
demeure profondément préoccupé par le fait que les autorités 
compétentes n’ont pas jusqu’ici pris toutes les mesures 
nécessaires pour donner suite aux conclusions tirées de ce 
rapport. Il condamne énergiquement le fait que ces autorités 
s’efforcent de mettre des conditions à l’arrestation et à la 
poursuite des policiers identifiés dans le rapport du GIP comme 
ayant tiré sur le groupe de civils. 

 Le Conseil exige que les autorités compétentes, 
notamment à Mostar-Ouest, donnent immédiatement suite aux 
conclusions tirées du rapport du GIP et, en particulier, qu’elles 
suspendent tous les officiers responsables et qu’elles les arrêtent 
et les traduisent en justice sans plus attendre. Il demande 
également aux autorités compétentes de mener une enquête au 
sujet de tous les policiers impliqués dans l’incident. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir informé 
de l’évolution de la situation. Il demeurera activement saisi de la 
question. 

 

  Décision du 31 mars 1997 (3760e séance) : 
résolution 1103 (1997) 

 

 Le 14 mars 1997, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1088 (1996), un rapport sur les activités de la Mission 
des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine 

(MINUBH).145 Dans son rapport, le Secrétaire général 
indiquait que la Force internationale de mise en œuvre 
de la paix avait été remplacée par la Force de 
stabilisation, laquelle était le principal garant de la paix 
fragile qui existait en Bosnie-Herzégovine. Il indiquait 
également que deux grandes menaces pesaient sur cette 
paix : l’une résultait des frictions continues entre les 
partenaires de la Fédération et l’autre des frictions 
entre les entités au sein des institutions communes. Si 
des progrès admirables avaient été faits dans certains 
domaines, s’agissant notamment de la création 
d’institutions communes conformément à la 
Constitution de la Bosnie-Herzégovine, il y avait lieu 
de s’inquiéter de la lenteur des progrès faits dans 
d’autres domaines. S’agissant de la coopération avec le 
Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, quatre 
des cinq signataires de l’annexe 1-A de l’Accord de 
paix ne s’étaient pas encore acquittés des principaux 
engagements pris dans l’Accord. Le Secrétaire général 
informait le Conseil que la Conférence sur la mise en 
œuvre de la sentence arbitrale relative à Brčko avait 
proposé que le Groupe international de police soit 
chargé de la surveillance, de la restructuration et de la 
formation de la police dans la région de Brčko. De 
plus, le Conseil de sécurité avait approuvé, dans sa 
résolution 1088 (1996), les tâches supplémentaires en 
matière d’enquêtes sur les droits de l’homme confiées 
au Groupe international de police et le Commissaire de 
celui-ci estimaient que pour s’acquitter de ces tâches, il 
faudrait disposer de 120 policiers supplémentaires. Le 
Secrétaire général recommandait donc que le Conseil 
envisage d’autoriser une augmentation des effectifs de 
la MINUBH de 186 policiers et de 11 fonctionnaires 
civils ainsi que de 120 contrôleurs de police pour les 
enquêtes sur les droits de l’homme. Il a souligné que la 
mission confiée au Groupe international dans la région 
de Brčko devrait être exécutée en coopération étroite 
avec la SFOR.  

 À sa 3760e séance, tenue le 31 mars 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Pologne) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
la Bosnie-Herzégovine, à sa demande, à participer au 
débat sans droit de vote. Le Président a ensuite appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
__________________ 

 145  S/1997/224 et Add.1. 
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lors des consultations préalables.146 Ce projet de 
résolution a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1103 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux 
conflits dans l’ex-Yougoslavie, notamment ses résolutions 1035 
(1995) du 21 décembre 1995 et 1088 (1996) du 12 décembre 
1996, 

 Rappelant la nécessité d’appliquer les dispositions de 
l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et 
de ses annexes (appelés collectivement Accord de paix), en 
particulier celles qui concernent la coopération avec le Tribunal 
international pour l’ex-Yougoslavie, 

 Notant que le Groupe international de police (GIP) a été 
chargé des tâches visées à l’annexe 11 de l’Accord de paix, y 
compris celles qui sont mentionnées dans les conclusions de la 
Conférence de Londres et dont sont convenues les autorités de 
Bosnie-Herzégovine, 

 Prenant note de la décision adoptée le 14 février 1997 par 
le Tribunal d’arbitrage pour le différend concernant la ligne de 
démarcation interentités dans la zone de Brčko, et prenant note 
de la tenue à Vienne, le 7 mars 1997, de la Conférence sur la 
mise en œuvre de la sentence arbitrale relative à Brčko, 

 Rappelant à toutes les parties à l’annexe 2 de l’Accord de 
paix qu’elles ont l’obligation, conformément à l’article V de 
ladite annexe, de se conformer à la décision du Tribunal 
d’arbitrage et de l’appliquer sans retard, 

 Exprimant sa gratitude au personnel de la Mission des 
Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH), y compris 
celui du GIP, pour sa contribution à l’application de l’Accord de 
paix en Bosnie-Herzégovine, ainsi qu’à tous les autres 
personnels de la communauté internationale prenant part à 
l’application de l’Accord de paix, 

 Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général en date du 14 mars 1997, 

 1. Décide, eu égard à la recommandation relative au 
rôle du GIP à Brčko formulée par le Secrétaire général dans son 
rapport du 14 mars 1997, et afin de permettre au Groupe de 
s’acquitter de son mandat, énoncé à l’annexe 11 de l’Accord de 
paix et dans la résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 
d’autoriser que les effectifs de la MINUBH soient augmentés de 
186 policiers et 11 fonctionnaires civils; 

 2. Considère qu’il importe de veiller à ce que le GIP 
soit en mesure de s’acquitter de toutes les tâches qui lui ont été 
confiées, en particulier celles qui sont définies dans les 
conclusions de la Conférence de Londres et dont sont convenues 
les autorités de Bosnie-Herzégovine, et décide d’examiner sans 
__________________ 
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retard les recommandations concernant ces tâches formulées par 
le Secrétaire général dans son rapport du 14 mars 1997; 

 3. Demande instamment aux États Membres, agissant 
avec le concours du Secrétaire général, de fournir des 
contrôleurs de police qualifiés et toutes autres formes d’aide et 
d’appui nécessaires au GIP et de soutien à l’Accord de paix; 

 4. Demande à toutes les parties à l’Accord de paix de 
l’appliquer sous tous ses aspects et de coopérer pleinement avec 
le GIP dans la conduite de ses activités; 

 5. Souligne qu’il est nécessaire de maintenir la 
coordination la plus étroite possible entre la Force de 
stabilisation multinationale et le GIP, en particulier dans la zone 
de Brčko; 

 6. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 16 mai 1997 (3776e séance) : 
résolution 1107 (1997) 

 

 Sous couvert d’une lettre datée du 5 mai 1997 
adressée au Président du Conseil de sécurité,147 le 
Secrétaire général a transmis le résumé et les 
conclusions d’un rapport établi par le Groupe 
international de police et intitulé « Mostar-Situation 
sur le plan des droits de l’homme et de la sécurité, 
1er janvier-15 février 1997 ». Il informait également le 
Conseil de la suite donnée à l’incident du 10 février et 
notait que si les autorités compétentes n’avaient rien 
fait pour se conformer aux injonctions contenues dans 
la déclaration du 11 mars 1997 du Président du Conseil 
de sécurité, d’une manière générale, la situation s’était 
améliorée. Il indiquait également que, dans sa 
résolution 1103 (1997) ´du 31 mars 1997, le Conseil 
avait déclaré qu’il importait de veiller à ce que le 
Groupe international de police soit en mesure de 
s’acquitter de toutes les tâches qui lui avaient été 
confiées, y compris l’enquête sur l’incident du 
10 février 1997. Il réitérait sa recommandation 
concernant l’adjonction de 120 policiers aux effectifs 
du Groupe et exprimait l’espoir que le Conseil y 
donnerait une suite positive. 

 Le 14 mars 1997, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil, en application du paragraphe 28 de la 
résolution 1088 (1996), un rapport résumant les 
activités de la Mission des Nations Unies en Bosnie-
Herzégovine depuis son précédent rapport et contenant 
une mise à jour concernant les activités du système des 
__________________ 
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Nations Unies en Bosnie-Herzégovine durant la même 
période.148 

 À sa 3776e séance, tenue le 16 mai 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la lettre et le rapport du Secrétaire général à son 
ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, le Président 
(République de Corée) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité les représentants de l’Allemagne, de la 
Bosnie-Herzégovine et de l’Italie, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Le Président a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution présenté par l’Allemagne, les États-Unis, la 
Fédération de Russie, la France, l’Italie, le Japon, le 
Portugal, le Royaume-Uni et la Suède149. Ce projet de 
résolution a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1107 (1997), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant sa résolution 1103 (1997) du 31 mars 1997 
concernant la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine 
(MINUBH), y compris le Groupe international de police (GIP), 

 Rappelant aussi l’Accord-cadre général pour la paix en 
Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement 
Accord de paix), 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
14 mars 1997 et la lettre datée du 5 mai 1997, adressée par le 
Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité, 

 1. Décide d’autoriser que les effectifs de la MINUBH 
soient augmentés de 120 policiers, compte tenu de la 
recommandation du Secrétaire général concernant les tâches du 
GIP qui sont définies dans les conclusions de la Conférence sur 
la mise en œuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 
1996 dont les autorités de Bosnie-Herzégovine sont convenues, 
afin de permettre au GIP de s’acquitter du mandat exposé à 
l’annexe 11 de l’Accord de paix et dans la résolution 1088 
(1996) du 12 décembre 1996; 

 2. Demande instamment aux États Membres de fournir 
des contrôleurs de police qualifiés et toutes autres formes d’aide 
et d’appui nécessaires au GIP et de soutien à l’Accord de paix; 

 3. Décide aussi de demeurer saisi de la question. 

 

__________________ 

 148  S/1997/224 et Add.1; voir également décision du 31 mars 
1997. 
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  Décision du 12 juin 1997 (3787e séance) : 
résolution 1112 (1997) 

 

 À sa 3787e séance, tenue le 12 juin 1997 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Fédération de Russie) a, avec l’assentiment 
du Conseil, invité la représentante de la Bosnie-
Herzégovine, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur une lettre datée du 5 juin 1997 adressée 
au Secrétaire général par le représentant du Royaume-
Uni, transmettant le texte de la Déclaration politique de 
la Réunion ministérielle du Comité directeur du 
Conseil de mise en œuvre de la paix, tenue à Sintra 
(Portugal), le 30 mai 1997.150 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.151 Ce projet de 
résolution a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1112 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 
1995 et 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 

 Rappelant également l’Accord-cadre général pour la paix 
en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement 
Accord de paix), 

 1. Accueille avec satisfaction les conclusions de la 
Réunion ministérielle du Comité directeur du Conseil de mise en 
œuvre de la paix, tenue à Sintra (Portugal), le 30 mai 1997, et 
agrée la nomination de M. Carlos Westendorp comme Haut-
Représentant succédant à M. Carl Bildt; 

 2. Rend hommage à M. Carl Bildt pour la manière 
dont il s’est acquitté de ses fonctions de Haut-Représentant; 

 

 3. Réaffirme l’importance qu’il attache au rôle joué 
par le Haut-Représentant s’agissant d’assurer le suivi de 
l’application de l’Accord de paix et de fournir des orientations 
aux organisations et institutions civiles qui s’emploient à aider 
les parties à mettre en œuvre l’Accord de paix, ainsi que de 
coordonner leurs activités, et réaffirme également que c’est en 
dernier ressort au Haut-Représentant qu’il appartient sur le 
théâtre de statuer sur l’interprétation de l’annexe 10, relative aux 
aspects civils de la mise en œuvre de l’Accord de paix, et qu’en 
cas de différend, il peut donner son interprétation et faire des 
recommandations, y compris aux autorités de Bosnie-
Herzégovine ou aux entités, et les faire connaître publiquement. 

__________________ 
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  Décision des 18 et 19 décembre 1997 
(3842e séance et reprise) : résolution 1144 (1997) 

 

 Le 10 décembre 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1088 (1996), un rapport sur les activités de 
la Mission des Nations Unies en Bosnie-
Herzégovine.152 Dans son rapport, le Secrétaire général 
indiquait que des progrès avaient été accomplis dans 
l’application de l’Accord-cadre dans les domaines 
intéressant le fonctionnement de la MINUBH : mise en 
place de forces de police communes bosniaques-
croates dans les deux cantons mixtes de la Fédération; 
lancement d’un programme complet de restructuration 
de la police en Republika Srpska; et nomination d’une 
équipe dirigeante polyethnique pour la police dans la 
ville contestée de Brčko. Ce progrès en étaient 
toutefois au stade préliminaire et demeuraient fragiles 
et la Mission devrait continuer de s’employer à 
développer les capacités nécessaires pour que les 
activités de police soient menées conformément aux 
normes internationalement acceptées. Il a aussi 
souligné que la restructuration de la police était 
accompagnée d’une réforme du système judiciaire en 
général. Il informait le Conseil qu’il avait proposé au 
Haut-Représentant et aux membres du Comité directeur 
du Conseil de mise en œuvre de la paix que la 
MINUBH coopère avec le Conseil de l’Europe, 
l’OSCE et d’autres organisations en vue de développer 
ces opérations de sorte que les efforts faits sur le plan 
international pour réformer le système judiciaire et le 
système pénitentiaire aillent de pair avec l’action 
visant à améliorer le fonctionnement des forces de 
police locales. Un autre problème qui mériterait de 
retenir l’attention était celui de la perte de revenus que 
représentait pour l’État la délinquance économique, qui 
enrichissait essentiellement les forces opposées au 
processus de paix. Pour s’acquitter des tâches dans les 
domaines de la réforme judiciaire et de la lutte contre 
la délinquance économique, la MINUBH aurait besoin 
de ressources humaines et financières plus importantes. 
Enfin, le Secrétaire général recommandait la 
prorogation du mandat de la MINUBH pour une 
nouvelle période de 12 mois, tout en soulignant que la 
présence des contrôleurs du Groupe international de 
police était fonction de l’existence d’arrangements 
adéquats en matière de sécurité, laquelle ne pouvait 
__________________ 
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être assurée que par une force militaire internationale 
crédible.  

 À sa 3842e séance, tenue le 18 décembre 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Costa Rica) 
a, avec l’assentiment du Conseil, invité les 
représentants de l’Allemagne, de l’Argentine, de la 
Bosnie-Herzégovine, du Canada, de la Croatie, de la 
Hongrie, de l’Italie, du Luxembourg, de la Malaisie, de 
la Norvège, du Pakistan, de la Slovénie, de la Turquie 
et de l’Ukraine, à leur demande, à participer au débat 
sans droit de vote. Le Président a ensuite appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
12 décembre 1997 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Secrétaire général,153 transmettant une 
lettre datée du 10 décembre 1997 adressée au 
Secrétaire général par le Secrétaire général de l’OTAN 
et accompagnée du onzième rapport annuel sur les 
opérations de la Force de stabilisation. Le Président a 
en outre appelé l’attention du Conseil sur une lettre 
datée du 15 décembre 1997 adressée au Secrétaire 
général par le représentant de l’Allemagne, 
transmettant les conclusions de la Conférence de mise 
en œuvre de la paix pour la Bosnie-Herzégovine, tenue 
les 9 et 10 décembre 1997.154 Le Conseil a en outre 
appelé l’attention sur un projet de résolution présenté 
par l’Allemagne, les États-Unis, la Fédération de 
Russie, la France, l’Italie, le Japon, le Portugal, le 
Royaume-Uni et la Suède.155  

 À la même séance, le représentant de la Chine a 
appuyé l’action menée par l’Organisation des Nations 
Unies conformément aux dispositions de l’Accord de 
paix. Pour la Chine, la MINUBH devait 
essentiellement accomplir les tâches prévues dans cet 
accord. La réforme judiciaire et les questions 
économiques soulevaient des questions délicates et 
complexes dont les enjeux étaient élevés. C’est 
pourquoi l’Organisation devait faire preuve de 
prudence. Soulignant que les pays fournissant des 
contingents à la SFOR étaient en train d’examiner le 
mandat de celle-ci, le représentant de la Chine a 
exprimé l’espoir que ces pays rendraient compte en 
temps voulu au Conseil de sécurité de la manière dont 
__________________ 
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ils envisageaient l’avenir. Il a aussi exprimé l’espoir 
que l’action de la SFOR contribuerait à maintenir la 
stabilité en Bosnie-Herzégovine.156 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que si la présence des forces multinationales 
avait empêché des tendances négatives de se 
concrétiser, la délégation russe continuait de s’opposer 
résolument à toute tentative d’interpréter le mandat des 
structures internationales existantes de manière 
arbitraire et unilatérale, qui aboutissait à renforcer les 
forces militaires dans l’arsenal de l’action de maintien 
de la paix en Bosnie-Herzégovine. Il a souligné que 
des unités de la SFOR avaient mené une opération 
planifiée à l’avance en vue de placer en détention des 
individus accusés par le Tribunal international pour 
l’ex-Yougoslavie, et avaient ainsi outrepassé le mandat 
approuvé pour la SFOR par le Conseil de sécurité, qui 
excluait de tels actes à l’encontre d’individus. Il s’est 
aussi inquiété de ce que le Haut-Représentant, 
responsable en dernière analyse du respect des aspects 
civils de l’Accord, n’ait été informé de cette arrestation 
qu’après coup. Il a souligné que la Fédération de 
Russie voyait d’un mauvais œil les actions unilatérales 
mettant en péril la vie des soldats de la paix et risquant 
de compromettre l’ensemble du processus de règlement 
en Bosnie-Herzégovine, et qu’elle n’entendait pas 
assumer la responsabilité de telles actions. Néanmoins, 
l’Organisation des Nations Unies avait fait du bon 
travail en Bosnie-Herzégovine, et le Gouvernement 
russe appuyait la poursuite des activités de la Mission 
des Nations Unies et du Groupe international de police 
dans le cadre de leur mandat actuel.157 

 Le représentant du Royaume-Uni s’est félicité des 
mesures prises récemment par la SFOR, agissant en 
vertu des pouvoirs qu’elle tenait des résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité, pour placer en 
détention deux Croates de Bosnie accusés de crimes de 
guerre. Il a demandé aux autres personnes accusées de 
crimes de guerre de se rendre, et à toutes les parties à 
l’Accord de paix d’exécuter intégralement leur 
obligation de transférer toutes les personnes accusées 
de crimes de guerre à La Haye. Le Royaume-Uni se 
félicitait de ce que la SFOR puisse être utilisée 
directement pour appuyer la mise en œuvre civile, et le 
représentant du Royaume-Uni a fait observer que 
__________________ 
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l’OTAN examinait les options possibles s’agissant de 
créer une force pouvant remplacer la SFOR lorsque son 
mandat viendrait à expiration en juin 1998. Il estimait 
que la prorogation pour six mois du mandat du Groupe 
international de police, de manière à le faire 
correspondre au mandat de la SFOR, était 
stratégiquement cohérente tout en répondant de 
manière optimale aux besoins opérationnels.158 

 Le représentant de la France a insisté pour que 
toutes les personnes accusées soient remises au 
Tribunal, et a réaffirmé que c’étaient les parties qui 
étaient responsables au premier chef de livrer les 
criminels de guerre. Il a souligné qu’ainsi que l’avait 
récemment confirmé le Secrétaire général de l’OTAN, 
tous les alliés et tous les pays participants à la SFOR 
étaient également résolus à voir les criminels de guerre 
traduits en justice. L’arrestation au centre de la Bosnie 
de deux personnes accusées constituait un exemple. Il 
s’agissait d’une action commune entreprise sous un 
même commandement et conformément à des règles 
d’engagement identiques. Il a souligné que la politique 
suivie à cet égard était déterminée par le Conseil de 
l’OTAN.159  

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que les 
progrès réalisés récemment dans l’application de 
l’Accord étaient étroitement liés aux efforts faits pour 
régler la question des crimes de guerre. Malgré les 
difficultés, le fait que la SFOR avait appréhendé une 
personne accusée de crimes de guerre le 10 juillet 1997 
et deux criminels de guerre croates la veille prouvait 
que la SFOR était effectivement capable de régler ce 
problème. Il a souligné que le processus de paix en 
Bosnie ne pourrait progresser si l’on n’appréhendait 
pas les personnes accusées de crimes, et qu’il ne 
pourrait y avoir de réconciliation si les intéressés 
n’étaient pas jugés. Il a déclaré que le Conseil de 
sécurité avait la responsabilité historique de mandater 
la SFOR, et toute force qui lui succéderait, pour qu’elle 
appréhende les criminels de guerre et les fasse traduire 
en justice. S’agissant de l’Accord relatif au contrôle 
des armements au niveau sous-régional, le représentant 
de l’Égypte a noté que la Republika Srpska continuait 
de refuser de procéder aux coupes profondes 
nécessaires pour se conformer à l’Accord. Le Conseil 
de sécurité avait une responsabilité particulière 
__________________ 
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s’agissant d’assurer l’application de cette partie de 
l’Accord de Dayton, non seulement pour prévenir des 
conflits à l’avenir, mais aussi pour exercer la 
responsabilité que lui confiait la Charte en matière de 
contrôle des armements. Enfin, il a souligné que les 
efforts de reconstruction devaient être liés à la manière 
dont les parties réagissaient à l’action politique en train 
d’être menée. Cette opinion était partagée par tous les 
États membres du Groupe de contact sur la Bosnie-
Herzégovine de l’Organisation de la Conférence 
islamique. Le Groupe de contact jugeait extrêmement 
important que le rôle du Conseil de sécurité en Bosnie-
Herzégovine ne se limite pas à la Mission et au Groupe 
international de police, et qu’il était impératif que le 
Conseil énonce un certain nombre de directives pour 
régler ces problèmes en coordination avec le Conseil 
de mise en œuvre de la paix, et élargisse le rôle de la 
SFOR et de la force qui lui succéderait afin de créer un 
État unifié et pluriethnique.160  

 Le représentant de la Bosnie-Herzégovine a 
déclaré que si l’Organisation des Nations Unies n’avait 
pas failli à sa tâche en Bosnie-Herzégovine, le succès 
n’était pas non plus encore assuré. Il s’est félicité de la 
prorogation du mandat de la force multilatérale sous la 
direction de l’OTAN après la date limite fixée à 
l’été 1998, tout en soulignant que les aspects militaires 
de la mise en œuvre seraient relativement vains sans 
une action coordonnée et plus intense dans le domaine 
civil. Il s’est inquiété de ce que le Tribunal n’était pas 
suffisamment respecté et des conséquences politiques 
de cet état de fait. Il a souligné que le Tribunal était 
consacré dans la Constitution de la Bosnie-
Herzégovine comme étant la plus haute autorité dans le 
pays, et sa compétence s’étendait à tous les témoins et 
suspects liés aux crimes de guerre et actes de génocide 
ayant pu être commis en Bosnie-Herzégovine et dans 
l’ensemble de l’ex-Yougoslavie. À cet égard, sa 
délégation était préoccupée par le fait qu’un grand 
nombre d’États n’avaient toujours pas adopté de 
législation en vue de coopérer pleinement avec le 
Tribunal.161 

 Le représentant de la Croatie a souligné que son 
Gouvernement attachait une importance particulière au 
Tribunal et à ses activités et que son pays ne 
subordonnait pas sa coopération avec le Tribunal à 
__________________ 
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celle d’un autre pays ou d’une autre entité. Du fait de 
ces capacités limitées, le Tribunal ne pouvait mener ses 
activités que de manière sélective, et le pouvoir 
discrétionnaire dont il jouissait pour décider quels 
crimes et auteurs de crimes devaient faire l’objet d’une 
action pénale avait beaucoup de poids. La Croatie ne 
pouvait dans l’ensemble être satisfaite de la manière 
dont jusqu’alors ce pouvoir discrétionnaire avait été 
exercé, car des sources internationales estimaient que 
des Croates et des Musulmans bosniaques étaient 
responsables d’environ 10 pour cent de tous les crimes 
commis en Bosnie-Herzégovine durant le conflit, 
contre 90 pour cent pour les Serbes de Bosnie. Or, les 
Croates de Bosnie représentaient 73 pour cent des 
personnes détenues. S’agissant de l’arrestation récente 
de deux Croates de Bosnie, il a souligné que si ces 
arrestations reposaient sur le droit international et 
relevaient bien du mandat de la SFOR, elles avaient 
encore accru la disproportion existante s’agissant des 
détenus croates. Il était essentiel pour le processus de 
paix qu’à l’avenir le Tribunal tienne davantage compte 
de l’implication et des degrés divers de responsabilité 
des différentes parties au conflit.  

 Plusieurs autres orateurs ont souligné le rôle de 
l’Organisation des Nations Unies dans l’établissement 
d’une paix durable en Bosnie-Herzégovine, estimant 
qu’à cet égard, l’Accord de paix de Dayton devait être 
intégralement appliqué. Des orateurs ont demandé aux 
parties en Bosnie-Herzégovine de coopérer pleinement 
au processus de paix et ont souligné en particulier 
l’importance de questions telles que le retour des 
réfugiés et des personnes déplacées, la liberté de 
circulation, l’établissement de l’état de droit, le respect 
et la protection des droits de l’homme, la tenue 
d’élections libres et régulières, le relèvement 
économique et le fonctionnement effectif des 
institutions communes ainsi que la coopération avec le 
Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie. Plusieurs 
orateurs ont aussi souligné le rôle du Groupe 
international de police, facteur clé de l’application des 
aspects civils de l’Accord de paix. Certains ont aussi 
souligné qu’il fallait adopter des arrangements 
adéquats en matière de sécurité en prévision de 
l’expiration du mandat de la SFOR.162 

__________________ 

 162  Ibid., p. 2-4, (Chili); p. 4-5 (Japon); p. 5-7(Costa Rica); 
p. 7-8 (Kenya); p. 10-11 (Portugal); p. 11-12 (Pologne); 
p. 12-13 (Suède); p. 18-19 (République de Corée); p. 19-
20 (Guinée-Bissau); p. 23-24 (Pakistan); et p. 24-25 
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 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1144 (1997) ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux 
conflits dans l’ex-Yougoslavie, y compris ses résolutions 1031 
(1995) du 15 décembre 1995, 1035 (1995) du 21 décembre 
1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1103 (1997) du 
31 mars 1997 et 1107 (1997) du 16 mai 1997, 

 Réaffirmant son attachement à un règlement politique des 
conflits dans l’ex-Yougoslavie, qui préserve la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de tous les États à l’intérieur de leurs 
frontières internationalement reconnues, 

 Notant avec satisfaction les conclusions du Comité 
directeur du Conseil de mise en œuvre de la paix, réuni à Sintra 
(Portugal) le 30 mai 1997, et celles de la Conférence sur la mise 
en œuvre de la paix réunie à Bonn les 9 et 10 décembre 1997, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
10 décembre 1997, et prenant note de ses observations, en 
particulier en ce qui concerne le Groupe international de police 
(GIP), 

 Affirmant qu’il soutient pleinement le Haut-Représentant 
et son équipe et l’exercice par le Haut-Représentant des 
responsabilités qui lui incombent pour la mise en œuvre du volet 
civil de l’Accord de paix, 

 Remerciant la Mission des Nations Unies en Bosnie-
Herzégovine (MINUBH), en particulier le GIP, de l’œuvre utile 
accomplie dans des domaines tels que la restructuration et la 
formation de la police, le recensement des armes et la promotion 
de la liberté de mouvement, ainsi que de l’assistance offerte lors 
des élections en Bosnie-Herzégovine, 

 Exprimant sa gratitude au personnel de la MINUBH et 
saluant l’autorité du chef et le dévouement dont le Représentant 
spécial du Secrétaire général et le Commissaire du GIP font 
preuve dans l’action qu’ils mènent pour promouvoir la mise en 
œuvre de l’Accord de paix, 

 Notant que la présence des contrôleurs du GIP est 
subordonnée à l’existence d’arrangements adéquats en matière 
de sécurité qui, à l’heure actuelle, ne peuvent être assurés que 
par une force militaire internationale crédible, 

__________________ 

(Norvège); S/PV.3842 (reprise), p. 2-3 (Malaisie); p. 3-5 
(Slovénie); p. 5-6 (Turquie); p. 6-8 (Hongrie); p. 8-9 
(Ukraine); p. 9-10 (Canada); p. 10-12 (Luxembourg au 
nom de l’Union européenne et des pays associés et 
alignés, Bulgarie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
République tchèque, Roumanie et Slovaquie; et Chypre et 
Islande); p. 12-13 (Italie); p. 13-15 (Allemagne) et 
p. 15 16 (Argentine).  

 1. Décide de proroger le mandat de la Mission des 
Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, qui comprend le GIP, 
pour une période supplémentaire prenant fin le 21 juin 1998, qui 
sera prorogée à nouveau à moins que les arrangements de 
sécurité tels qu’actuellement fournis par la Force multinationale 
de stabilisation (SFOR) ne soient sensiblement modifiés, et 
décide que le GIP restera chargé des tâches énumérées à 
l’annexe 11 de l’Accord de paix, y compris les tâches qui sont 
mentionnées dans les conclusions de la Conférence sur la mise 
en œuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996 et 
dans celles des réunions de Sintra et de Bonn, et dont sont 
convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine; 

 2. Appuie les conclusions de la Conférence de Bonn 
sur la mise en œuvre de la paix et encourage le Secrétaire 
général à poursuivre l’application des recommandations de la 
Conférence, en particulier celles qui ont trait à la restructuration 
du GIP; 

 3. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé de l’action du GIP, en particulier des progrès réalisés, 
grâce à son concours, dans la restructuration des organismes 
chargés de l’ordre public; de faire rapport tous les trois mois sur 
la mise en œuvre du mandat de la MINUBH dans son ensemble; 
et de faire figurer dans son premier rapport un exposé des 
mesures prises pour appliquer les recommandations de la 
Conférence de Bonn relatives à la restructuration du GIP, en 
particulier la création d’unités spécialisées chargées de former la 
police bosniaque de façon à lui permettre de régler plus 
efficacement les principaux problèmes dans le domaine de la 
sécurité; 

 4. Réaffirme que la bonne exécution des tâches du GIP 
dépend de la qualité, de l’expérience et des compétences 
professionnelles de son personnel et demande instamment aux 
États Membres, avec l’appui du Secrétaire général, de fournir au 
GIP du personnel qualifié; 

 5. Demande instamment aussi aux États Membres de 
fournir une aide, en matière de formation, d’équipement et dans 
d’autres domaines, à l’intention des forces locales de police, en 
coordination avec le GIP, considérant que cette aide est 
essentielle au succès de l’effort de réforme de la police entrepris 
par le GIP; 

 6. Demande à tous les intéressés d’assurer la 
coordination la plus étroite possible entre le Bureau du Haut-
Représentant, la Force multinationale de stabilisation, la 
MINUBH et les organisations et institutions civiles compétentes, 
de façon à assurer la bonne exécution de l’Accord de paix, à 
réaliser les objectifs prioritaires des plans de consolidation 
civile et à assurer la sécurité du GIP; 

 7. Rend hommage aux victimes de l’accident 
d’hélicoptère survenu le 17 septembre 1997 en Bosnie-
Herzégovine, dont des membres du Bureau du Haut-
Représentant, du GIP et d’un programme d’aide bilatérale, pour 
le sacrifice qu’ils ont consenti pour la cause du rétablissement 
de la paix; 

 8. Décide de rester saisi de la question. 
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 Prenant la parole après le vote, le représentant 
des États-Unis a déclaré que si son pays se félicitait de 
l’amélioration de la coopération avec le Tribunal pénal 
international de la part de certaines parties, et appuyait 
vigoureusement l’action menée récemment par la 
SFOR, le manque de coopération d’autres parties 
faisait qu’elles demeuraient isolées. Il a 
vigoureusement appuyé la restructuration du Groupe 
international de police afin qu’il puisse répondre au 
maximum aux besoins les plus pressants en matière de 
mise en œuvre civile. Il a aussi déclaré qu’il était 
devenu clair que la poursuite des progrès en Bosnie 
nécessitait la constitution d’une force militaire sous la 
direction de l’OTAN en prévision de l’expiration du 
mandat de la SFOR. Le Président des États-Unis avait 
annoncé que les États-Unis pourraient participer à une 
présence de sécurité en Bosnie lorsque la SFOR se 
retirerait. Il a indiqué qu’il pensait comme le Secrétaire 
général que le maintien de la présence d’une force de 
maintien de la paix emmenée par l’OTAN était 
étroitement lié à l’avenir du Groupe international de 
police. Il était donc normal que le mandat de ce dernier 
ne soit examiné que lorsque l’on saurait plus 
précisément quelle force allait succéder à la SFOR, et 
la délégation des États-Unis avait pour cette raison 
appuyé une prorogation de six mois du mandat de la 
MINUBH. Comme le débat relatif à la force qui 
succéderait à SFOR progresserait, le Groupe 
international de police devrait assumer la 
responsabilité de la sécurité publique autant qu’il le 
pourrait, et la délégation des États-Unis avait fait 
diverses suggestions pour améliorer sa performance 
dans le cadre du mandat qui était le sien. Les États-
Unis n’avaient pas insisté pour que l’on modifie le 
mandat du Groupe à l’occasion de son renouvellement, 
mais une prolongation du statu quo n’était pas 
acceptable. Les États-Unis n’avaient pas renoncé à la 
possibilité de modifier ce mandat à l’avenir, si cela 
pouvait contribuer à améliorer l’efficacité du 
Groupe.163  

  Décision du 19 mars 1998 (3862e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3862e séance, tenue le 19 mars 1998 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Gambie) a, avec l’assentiment du Conseil, 
__________________ 

 163  S/PV.3842 (reprise), p. 17-18.  

invité la représentante de la Bosnie-Herzégovine, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président a aussi appelé l’attention du Conseil sur une 
lettre datée du 17 mars 1998 adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant de la Bosnie-
Herzégovine et transmettant le texte de la sentence 
additionnelle du Tribunal arbitral chargé de trancher le 
différend concernant la ligne de démarcation 
interentités dans la zone de Brčko datée du 15 mars 
1998.164 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :165 

 Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction 
l’annonce de la décision du Tribunal d’arbitrage du 15 mars 
1998 concernant Brčko, prise en application de l’article V de 
l’annexe 2 de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-
Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement Accord 
de paix), ainsi que de la sentence rendue le 14 février 1997. 

 Le Conseil, rappelant que la sentence de 1997 a aidé à 
promouvoir le démarrage d’un processus de retour échelonné, en 
bon ordre et dans la paix, à Brčko, ainsi que la mise en place des 
premiers éléments d’une administration multiethnique, considère 
que la décision du 15 mars 1998 sert au mieux les intérêts du 
processus de paix. Il salue les efforts de l’Arbitre-Président et du 
Superviseur international pour Brčko. 

 Le Conseil demande aux parties à l’annexe 2 à l’Accord 
de paix d’appliquer la décision sans délai, comme elles sont 
tenues de le faire. Il met l’accent sur l’importance que revêt 
l’entière et diligente coopération des parties à l’Accord de paix 
dans l’exécution de l’engagement qu’elles ont pris d’appliquer 
cet accord dans son intégralité, notamment en coopérant avec le 
Superviseur international pour Brčko et le Bureau du Haut-
Représentant. 

 

  Décision du 21 mai 1998 (3883e séance) : 
résolution 1168 (1998) 

 

 Le 12 mars 1998, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application du paragraphe 3 
de la résolution 1144 (1997), un rapport sur les 
activités de la Mission des Nations Unies en Bosnie-
Herzégovine et sur les mesures prises pour donner effet 
aux recommandations de la réunion du Conseil de mise 
en œuvre de la paix tenue à Bonn les 9 et 10 décembre 
1997.166 Dans son rapport, le Secrétaire général 
indiquait que de nouveaux progrès avaient été réalisés 
dans l’exécution des tâches de la MINUBH et du 
__________________ 

 164  S/1998/248. 
 165  S/PRST/1998/7. 
166 S/1998/227 et Corr.1 et Add.1. 
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Groupe international de police. Le Conseil de sécurité 
avait, dans sa résolution 1144 (1997), fait siennes les 
conclusions de la réunion de Bonn du Conseil de mise 
en œuvre de la paix, lequel avait demandé au Groupe 
international de police d’offrir de nouveaux 
programmes de formation intensive à la police locale 
dans plusieurs secteurs spécialisés. Le Secrétaire 
général décrivait la manière dont il se proposait de 
donner suite à la demande du Conseil de sécurité et 
demandait au Conseil d’augmenter l’augmentation très 
modeste des ressources demandés à cet effet. Le 
Conseil de mise en œuvre de la paix avait demandé à la 
MINUBH de participer à un grand programme de 
réforme judiciaire coordonné par le Bureau du Haut-
Représentant. Le Secrétaire général avait aussi présenté 
une proposition concernant l’exécution d’un 
programme de contrôle du fonctionnement des 
tribunaux par la MINUBH. Il rappelait qu’il était 
convaincu que les réformes de la police et du système 
judiciaire devaient être menées de concert et il estimait 
donc que le Conseil de sécurité devait approuver les 
ressources supplémentaires demandées à cette fin. 

 À sa 3883e séance, tenue le 21 mai 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Kenya) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de l’Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine et de 
l’Italie, à leur demande, à participer au débat sans droit 
de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur un projet de résolution présenté par 
l’Allemagne, les États-Unis, la Fédération de Russie, la 
France, l’Italie, le Japon, le Portugal, le Royaume-Uni 
et la Suède.167 Il a en outre appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 9 avril 1998 adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire 
général et transmettant une lettre datée du 9 avril 1998 
adressée au Secrétaire général par le Haut-Représentant 
chargé d’assurer le suivi de l’application de l’Accord 
de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine.168 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1168 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

__________________ 

 167  S/1998/415. 
 168  S/1998/314. 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux 
conflits dans l’ex-Yougoslavie, y compris ses résolutions 1031 
(1995) du 15 décembre 1995, 1035 (1995) du 21 décembre 
1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1103 (1997) du 
31 mars 1997, 1107 (1997) du 16 mai 1997 et 1144 (1997) du 
19 décembre 1997, 

 Réaffirmant son attachement à un règlement politique des 
conflits dans l’ex-Yougoslavie, qui préserve la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de tous les États à l’intérieur de leurs 
frontières internationalement reconnues, 

 Rappelant les conclusions du Comité directeur du Conseil 
de mise en œuvre de la paix, réuni à Sintra (Portugal) le 30 mai 
1997 (S/1997/434, annexe), et celles de la Conférence sur la 
mise en œuvre de la paix réunie à Bonn les 9 et 10 décembre 
1997, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
12 mars 1998, et prenant note de ses observations et des tâches 
énoncées aux paragraphes 37 à 46 de ce rapport, 

 Réaffirmant qu’il soutient pleinement le Haut-
Représentant et son équipe et l’exercice par le Haut-
Représentant des responsabilités qui lui incombent pour la mise 
en œuvre du volet civil de l’Accord-cadre général pour la paix 
en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement 
Accord de paix), 

 Rendant hommage à la Mission des Nations Unies en 
Bosnie-Herzégovine (MINUBH), dont le Groupe international 
de police (GIP), et rappelant les recommandations de la 
Conférence de Bonn sur la mise en œuvre de la paix relatives à 
la MINUBH, y compris le GIP,  

 Exprimant sa gratitude au personnel de la MINUBH, dont 
celui du GIP, ainsi qu’au Représentant spécial du Secrétaire 
général et au Chef du GIP, 

 Soulignant qu’il importe de plus en plus, comme il est 
indiqué dans le rapport du Secrétaire général, d’assurer une 
formation spécialisée à la police locale en Bosnie-Herzégovine, 
en particulier dans le domaine de la gestion des incidents 
critiques et de la lutte contre la corruption, le crime organisé et 
la drogue, 

 Considérant que le bon déroulement de la réforme de la 
police en Bosnie-Herzégovine est étroitement lié à une réforme 
connexe de l’appareil judiciaire et prenant acte du rapport du 
Haut-Représentant en date du 9 avril 1998, dans lequel celui-ci 
souligne que la réforme du système judiciaire est un domaine 
prioritaire où des progrès supplémentaires devront être faits, 

 1. Décide d’autoriser que les effectifs du GIP soient 
augmentés de 30 policiers, pour les porter à 2 057; 

 2. Appuie les améliorations apportées à tous les 
aspects de la gestion du GIP par le Secrétaire général, son 
Représentant spécial ainsi que le Chef et le personnel du GIP en 
Bosnie-Herzégovine, souligne qu’il importe de poursuivre les 
réformes dans ce domaine et, à cet égard, encourage vivement le 
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Secrétaire général à apporter d’autres améliorations au GIP, 
notamment en ce qui concerne la gestion du personnel; 

 3. Engage les États Membres à redoubler d’efforts 
pour fournir, à titre de contributions volontaires et en 
coordination avec le GIP, une formation, du matériel et une 
assistance connexe au profit des forces de police locales en 
Bosnie-Herzégovine; 

 4. Considère que la mise en place d’une capacité 
locale en matière de sécurité publique est essentielle au 
renforcement de l’état de droit en Bosnie-Herzégovine, décide 
d’examiner promptement un programme de surveillance du 
fonctionnement des tribunaux qui serait exécuté sous la 
direction de la MINUBH dans le cadre d’un programme général 
de réforme du système judiciaire, tel que le propose le Bureau 
du Haut-Représentant, et prie le Secrétaire général de présenter 
des recommandations quant à la possibilité d’utiliser autant que 
possible du personnel recruté localement et de faire appel à des 
contributions volontaires; 

 5. Décide de rester saisi de la question. 

 

  Décision du 15 juin 1998 (3892e séance) : 
résolution 1174 (1998) 

 

 Le 10 juin 1998, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application du paragraphe 3 
de la résolution 1144 (1997), un rapport sur la Mission 
des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine.169 Dans son 
rapport, le Secrétaire général indiquait que la 
MINUBH poursuivait l’exécution de son programme 
de restructuration des services de police dans la 
Fédération et la Republika Srpska, mais que les progrès 
dépendraient de la capacité de tous les membres de la 
communauté internationale d’obtenir des parties 
qu’elles respectent les engagements qu’elles avaient 
pris au titre de l’Accord-cadre général pour la paix. Il 
indiquait que les trois derniers mois avaient été 
marqués par une recrudescence des incidents violents 
visant les réfugiés et les personnes déplacées qui 
rentraient, en particulier les membres des groupes 
minoritaires. En même temps, la résistance opposée à 
l’intégration de membres des minorités dans les forces 
de police persistait, notamment dans les zones de la 
Fédération contrôlées par les Croates et en Republika 
Srpska. Il soulignait que la MINUBH ne ménagerait 
pas ses efforts pour faire progresser la restructuration 
des forces de police locales afin de contribuer à 
instaurer un climat de confiance favorable au 
rapatriement des minorités, mais qu’il serait trop 
optimiste d’espérer un changement décisif avant les 
__________________ 

 169  S/1998/491. 

élections nationales prévues le 13 septembre 1998. Il 
indiquait que le rôle du Groupe international de police 
évoluait et que la Mission était désormais prête à 
mettre en œuvre un programme de contrôle et 
d’évaluation du fonctionnement des tribunaux. Il 
indiquait au Conseil que le Secrétaire général de 
l’OTAN l’avait informé que les autorités militaires de 
l’OTAN avaient élaboré un plan opérationnel 
concernant la continuation d’une force multinationale 
conduite par l’OTAN en Bosnie-Herzégovine et que ce 
plan avait été approuvé par les ministres des affaires 
étrangères des pays membres de l’OTAN. Partant de 
l’hypothèse qu’aucun changement majeur ne serait 
apporté aux dispositions actuellement prises par la 
SFOR en matière de sécurité, il recommandait que le 
mandat de la MINUBH soit prorogé pour une nouvelle 
période se terminant le 21 juin 1999.  

 À sa 3892e séance, tenue le 15 juin 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Portugal) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de l’Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine, de la 
Croatie, de l’Italie, de la Malaisie et de la Turquie, à 
leur demande, à participer au débat sans droit de vote. 
Le Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur 
un projet de résolution présenté par l’Allemagne, les 
États-Unis, la Fédération de Russie, la France, l’Italie, 
le Japon, le Portugal, le Royaume-Uni, la Slovénie et la 
Suède.170 

 À la même séance, le Président a également 
appelé l’attention du Conseil sur les documents 
suivants : une lettre datée du 5 juin 1998 adressée au 
Secrétaire général par le représentant du 
Luxembourg,171 une lettre datée du 10 juin 1998 
adressée au Secrétaire général par le représentant de 
l’Allemagne,172 une lettre datée du 11 juin 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
__________________ 

 170  S/1998/502. 
 171  Transmettant le texte d’une déclaration sur la Bosnie-

Herzégovine adoptée par l’OTAN à l’issue de la réunion 
ministérielle tenue à Luxembourg les 29 et 29 mai 1998 
(S/1998/475). 

 172  Transmettant, en sa qualité de coordonnateur du Processus 
de consultation et de coordination, la déclaration du 
Comité directeur du Conseil de mise en œuvre de la paix 
publiée à Luxembourg le 9 juin 1998 (S/1998/498). 
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Secrétaire général,173 et une lettre datée du 9 avril 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Secrétaire général.174 

 Le représentant de la Bosnie-Herzégovine a 
déclaré que les ressources militaires, civiles et 
économiques allouées à la cause de la paix et de la 
reconstruction en Bosnie-Herzégovine avaient un 
impact positif progressif mais régulier. Toutefois, une 
action criminelle organisée était toujours en cours pour 
empêcher les gens de regagner leurs foyers et entraver 
le processus de réconciliation et de retour à la normale, 
comme l’estimait également le représentant de la 
SFOR, le Bureau du Haut-Représentant et d’autres. 
S’agissant de la situation au Kosovo,175 il a déclaré que 
« ceux qui allumaient les détonateurs » essayaient de 
vendre leur engagement constructif dans une situation 
aux dépens d’une autre. Des dirigeants qui 
s’attaquaient continuellement à leurs voisins, à leur 
propre peuple et à leurs propres stéréotypes étaient 
responsables des guerres en Slovénie, en Croatie, en 
Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Il a souligné qu’il 
existait des preuves convaincantes attestant que des 
armes qui avaient été prises durant les attaques menées 
contre les forces des Nations Unies en Bosnie étaient 
maintenant utilisées au Kosovo contre les Albanais du 
Kosovo, ce qui suffisait à démontrer quels étaient les 
responsables de cet état de fait.176 

 Le représentant de la Croatie, soulignant 
l’importance du processus de retour dans la 
stabilisation en cours dans la région, a rappelé que la 
Croatie demeurait le seul État de la région qui avait 
accueilli un nombre important de personnes déplacées 
appartenant à un groupe affilié auparavant aux forces 
rebelles d’occupation. Il a déclaré que l’approche 
partiale adoptée en ce qui concerne le retour des 
__________________ 

 173 Transmettant une lettre adressée au Secrétaire général par 
le Secrétaire général de l’OTAN transmettant le dix-
septième rapport mensuel sur les opérations de la SFOR 
(S/1998/501). 

 174 Transmettant une lettre datée du 9 avril 1998 du Haut-
Représentant chargé d’assurer le suivi de l’application de 
l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine, 
transmettant son neuvième rapport (S/1998/314). 

 175  Aux fins du présent Supplément, le terme « Kosovo » 
désigne le « Kosovo, République fédérale de 
Yougoslavie », sans préjudice des questions de statut. 
Dans d’autres cas, la terminologie utilisée dans les 
documents officiels a été maintenue dans toute la mesure 
possible. 

 176  S/PV.3892, p. 3-4. 

réfugiés s’était déjà traduite par une perte de confiance 
dans l’Accord de paix de Dayton. De plus, malgré 
l’évolution positive récente attestée sur le terrain par la 
reddition volontaire ou l’arrestation par la SFOR de 
quelques accusés serbes, les Croates de Bosnie-
Herzégovine continuaient de représenter la grande 
majorité des accusés emprisonnés, ce qui n’incitait pas 
à faire confiance à la communauté internationale.177 

 Le représentant de l’Allemagne a souligné que la 
réforme et la restructuration de la police locale 
n’auraient aucun effet si elles ne s’accompagnaient pas 
d’une action similaire en ce qui concerne le système 
judiciaire. À cet égard, le Haut-Représentant avait 
souligné que le Groupe international de police était le 
mieux à même de contrôler le fonctionnement des 
tribunaux en Bosnie. Le Conseil de sécurité devait 
trouver d’urgence une solution pragmatique permettant 
au Groupe de s’atteler à cette tâche, en mettant de côté 
les différends théologiques ou budgétaires. Il a 
souligné qu’il incombait au Conseil d’assurer la 
cohérence et donc le succès de l’action internationale 
en Bosnie, et qu’il ne devait pas accorder une attention 
indue à des questions secondaires concernant la 
philosophie du maintien de la paix par les Nations 
Unies en général.178  

 Le représentant de l’Albanie a déclaré que la 
prorogation du mandat de la Force de stabilisation en 
Bosnie-Herzégovine était nécessaire à la lumière de la 
situation dans les Balkans et dans l’aggravation de la 
crise dans la région du Kosovo. C’est pourquoi 
l’Albanie était favorable non seulement à la 
prorogation du mandat de la SFOR, mais aussi à 
l’adoption par la communauté internationale de 
mesures énergiques visant à empêcher que les Balkans 
ne connaissent une tragédie comme celle qu’avait 
connue la Bosnie. Le moment était venu pour la 
communauté internationale de faire preuve d’unité et 
de détermination pour mettre fin au « nettoyage 
ethnique » au Kosovo et pour trouver une solution 
pacifique et pratique afin de rétablir le calme et de 
régler le conflit au Kosovo. Une telle action 
renforcerait le processus de paix en Bosnie-
Herzégovine et l’application de l’Accord de Dayton, 
ainsi que la paix et la stabilité dans les Balkans.179  

__________________ 

 177  Ibid., p. 5-6. 
 178  Ibid., p. 8-9. 
 179  Ibid., p. 11-12. 
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 Le représentant de la Fédération de Russie a 
souligné que les activités de la SFOR et de la Mission, 
y compris le Groupe international de police, 
demeuraient un aspect extrêmement important de l’aide 
internationale. Une garantie essentielle du succès de la 
SFOR et du Groupe était le strict respect par l’une et 
l’autre des mandats définis par le Conseil de sécurité 
en ce qui les concerne. La délégation russe était 
convaincue que la SFOR ne pouvait pas et ne devait 
pas exercer de fonctions de police, quelles qu’elles 
soient.180 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que la 
SFOR et la MINUBH avaient joué un rôle crucial dans 
la mise en œuvre du processus à long terme convenu 
par les parties dans les accords de Dayton/Paris. Il a 
souligné qu’il restait encore beaucoup à faire et que 
l’OTAN avait adopté une série de critères pour mesurer 
les progrès dans l’application générale de l’Accord de 
paix. La satisfaction de ces critères permettrait de 
réduire progressivement les effectifs et le profil de la 
Force. Il a réaffirmé que c’est aux parties elles-mêmes 
qu’il incombait au premier chef d’appliquer l’Accord 
de paix et soulignait qu’il fallait redoubler d’efforts 
pour appliquer cet accord. Il était aussi essentiel de 
coopérer pleinement avec le Tribunal, de permettre le 
retour des réfugiés et de renforcer les institutions 
communes.181  

 Le représentant de la Chine a réitéré les réserves 
que suscitait pour le Gouvernement chinois 
l’invocation du Chapitre VII de la Charte et 
l’autorisation du recours à la force dans le projet de 
résolution. Il a déclaré que dans l’exercice du mandat 
défini par le Conseil de sécurité, la SFOR ne devait pas 
utiliser la force à mauvais escient. De plus, le 
Chapitre VII, comme invoqué dans le projet de 
résolution, n’était pas applicable aux parties de ce 
projet concernant la Mission et le Groupe international 
de police.182 

 D’autres orateurs ont pris la parole pour souligner 
qu’en dernière analyse c’était aux parties en Bosnie-
Herzégovine qu’incombait l’instauration d’une paix 
durable, et pour insister sur certaines des questions clés 
qui devaient être réglées, y compris le retour des 
réfugiés, le fonctionnement efficace des institutions 
__________________ 

 180  Ibid., p. 12-13. 
 181  Ibid., p. 18-19. 
 182  Ibid., p. 20-21. 

communes, la promotion de médias libres et impartiaux 
et un renforcement de la coopération avec le Tribunal 
international pour l’ex-Yougoslavie. Plusieurs orateurs 
ont souligné l’importance de l’action du Groupe 
international de police s’agissant de contrôler les 
activités de la force de police locale et de restructurer 
celle-ci, et se sont félicités de l’élargissement de son 
rôle à des aspects cruciaux de la sécurité publique. 
Certains orateurs ont aussi souligné le rôle de la SFOR 
s’agissant d’assurer la sécurité non seulement des 
citoyens de Bosnie-Herzégovine mais aussi des 
membres de la Mission, du Groupe international de 
police et d’autres organisations internationales.183 
Plusieurs orateurs ont aussi souligné que les 
événements se produisant au Kosovo étaient 
préoccupants et que la communauté internationale 
devait être vigilante en ce qui concerne leurs 
conséquences.184 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1174 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux 
conflits dans l’ex-Yougoslavie, y compris ses résolutions 1031 
(1995) du 15 décembre 1995, 1035 (1995) du 21 décembre 
1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1144 (1997) 
du 19 décembre 1997 et 1168 (1998) du 21 mai 1998, 

 Réaffirmant son attachement à un règlement politique des 
conflits dans l’ex-Yougoslavie, qui préserve la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de tous les États à l’intérieur de leurs 
frontières internationalement reconnues, 

 Se déclarant fermement résolu à appuyer la mise en 
œuvre de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-
Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement Accord 
de paix), 

 Exprimant ses remerciements au Haut-Représentant, au 
commandant et au personnel de la Force multinationale de 
stabilisation (SFOR), au Représentant spécial du Secrétaire 
général et au personnel de la Mission des Nations Unies 
__________________ 

 183  Ibid., p. 4-5 (Royaume-Uni, au nom de l’Union 
européenne et des pays associés et alignés : Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, 
Roumanie et Slovaquie; et Chypre et Islande); p. 7-8 
(Italie ); p. 9-10 (Turquie); p. 10-11 (Malaisie); p. 13 
(Japon); p. 13-14 (Suède); p. 14-15 (Brésil); p. 15-16 
(Bahreïn); p. 16 (Kenya); p. 16-17 (Costa Rica); p. 17 
(Gambie); p. 17-18 (Gabon); p. 19-20 (Slovénie); et p. 21 
(Portugal).  

 184  Ibid., p. 9 (Turquie); p. 11 (Malaisie); et p. 15 (Bahreïn). 
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en Bosnie-Herzégovine (MINUBH), notamment au Chef et au 
personnel du Groupe international de police (GIP), ainsi qu’au 
personnel des autres organisations et organismes internationaux 
en Bosnie-Herzégovine, pour leur contribution à la mise en 
œuvre de l’Accord de paix, 

 Soulignant à nouveau le rôle important que la République 
de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie ont à jouer 
dans l’aboutissement réussi du processus de paix en Bosnie-
Herzégovine, 

 Soulignant que le retour général et coordonné des réfugiés 
et des personnes déplacées dans toute la région revêt une 
importance décisive pour l’instauration d’une paix durable, 

 Prenant note de la déclaration que le Comité directeur du 
Conseil de mise en œuvre de la paix a faite à Luxembourg le 
9 juin 1998, ainsi que des conclusions auxquelles il est parvenu 
lors de ses réunions antérieures, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
10 juin 1998, 

 Prenant note du rapport du Haut-Représentant en date du 
9 avril 1998, 

 Constatant que la situation dans la région continue de 
constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,  

 Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits 
conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des 
Nations Unies, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

I 

 1. Réaffirme une fois encore son appui à l’Accord de 
paix, ainsi qu’à l’Accord de Dayton sur la mise en place de la 
Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 
1995, engage les parties à respecter scrupuleusement les 
obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, 
et se déclare décidé à suivre la mise en œuvre de l’Accord de 
paix et la situation en Bosnie-Herzégovine; 

 2. Réaffirme que c’est au premier chef aux autorités 
de Bosnie-Herzégovine qu’il incombe de faire progresser plus 
avant le processus de paix et que le respect de leurs 
engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine 
ainsi que leur participation active à la mise en œuvre de 
l’Accord de paix et au relèvement de la société civile, 
notamment, en étroite coopération avec le Tribunal international 
pour l’ex-Yougoslavie, au renforcement des institutions 
conjointes et à l’adoption des mesures voulues pour faciliter le 
retour des réfugiés et des personnes déplacées, détermineront la 
mesure dans laquelle la communauté internationale et les 
principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge 
politique, militaire et économique que représentent les efforts de 
mise en œuvre et de reconstruction; 

 3. Rappelle une fois encore aux parties qu’aux termes 
de l’Accord de paix, elles se sont engagées à coopérer 

pleinement avec toutes les Entités qui sont chargées de mettre en 
œuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l’Accord de 
paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de 
sécurité, y compris le Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie, dans l’exercice des responsabilités qui lui 
incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et 
souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal 
international suppose notamment que les États et les Entités 
défèrent à ce dernier toutes les personnes inculpées et lui 
fournissent des informations pour l’aider dans ses enquêtes; 

 4. Souligne qu’il tient résolument à ce que le Haut-
Représentant continue de jouer son rôle pour ce qui est d’assurer 
le suivi de l’application de l’Accord de paix, de fournir des 
orientations aux organisations et institutions civiles qui aident 
les parties à mettre en œuvre l’Accord de paix et de coordonner 
leurs activités, et réaffirme que c’est en dernier ressort au Haut-
Représentant qu’il appartient sur le théâtre de statuer sur 
l’interprétation de l’annexe 10 relative aux aspects civils de la 
mise en œuvre de l’Accord de paix, et qu’en cas de différend, il 
peut donner son interprétation, faire des recommandations et 
prendre les décisions à caractère exécutoire qu’il jugera 
nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en 
œuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 1997; 

 5. Souscrit à la déclaration faite à Luxembourg par le 
Comité directeur du Conseil de mise en œuvre de la paix; 

 6. Constate que les parties ont autorisé la force 
multinationale visée au paragraphe 10 ci-après à prendre les 
mesures requises, y compris l’emploi de la force en cas de 
nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l’annexe 1-
A de l’Accord de paix; 

 7. Réaffirme qu’il a l’intention de suivre de près la 
situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports 
présentés en application des paragraphes 18 et 25 ci-après, ainsi 
que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu’il est 
prêt à envisager d’imposer des mesures si l’une des parties 
manque notablement aux obligations assumées en vertu de 
l’Accord de paix; 

II 

 8. Rend hommage aux États Membres qui ont 
participé à la force multinationale de stabilisation créée en 
application de sa résolution 1088 (1996) et se félicite qu’ils 
soient disposés à aider les parties à l’Accord de paix en 
continuant à déployer une force multinationale de stabilisation; 

 9. Note que les parties à l’Accord de paix sont 
favorables à ce que la SFOR soit maintenue, comme le Comité 
directeur du Conseil de mise en œuvre de la paix le préconise 
dans la déclaration qu’il a faite à Luxembourg; 

 10. Autorise les États Membres agissant par 
l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A de 
l’Accord de paix ou en coopération avec elle à maintenir, pour 
une nouvelle période de 12 mois, la force multinationale de 
stabilisation (SFOR) créée en application de sa résolution 1088 
(1996), sous un commandement et un contrôle unifiés, afin 
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d’accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 de l’Accord 
de paix, et se déclare décidé à réexaminer la situation en vue de 
proroger cette autorisation si la mise en œuvre de l’Accord de 
paix et l’évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine 
l’exigent; 

 11. Autorise les États Membres agissant en vertu du 
paragraphe 10 ci-dessus à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer l’application de l’annexe 1-A de l’Accord de paix 
et pour veiller à son respect, souligne que les parties 
continueront à être tenues, sur une base d’égalité, responsables 
du respect des dispositions de cette annexe et seront 
pareillement exposées aux mesures coercitives que la SFOR 
pourrait juger nécessaires pour assurer l’application de l’annexe 
et la protection de la SFOR, et note que les parties ont consenti à 
ce que la SFOR prenne de telles mesures; 

 12. Autorise les États Membres à prendre, à la demande 
de la SFOR, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-
ci ou pour l’aider à remplir sa mission, et reconnaît à la SFOR le 
droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en 
cas d’attaque ou de menace; 

 13. Autorise les États Membres agissant en vertu du 
paragraphe 10 ci-dessus, conformément à l’annexe 1-A de 
l’Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer le respect des règles et des procédures établies par le 
commandant de la SFOR pour régir le commandement et le 
contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et 
militaire dans l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine; 

 14. Prie les autorités de la Bosnie-Herzégovine de 
coopérer avec le commandant de la SFOR pour assurer le bon 
fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte 
tenu des responsabilités confiées à la SFOR par l’annexe 1-A de 
l’Accord de paix en ce qui concerne l’espace aérien de Bosnie-
Herzégovine; 

 15. Exige que les parties respectent la sécurité et la 
liberté de circulation de la SFOR et des autres personnels 
internationaux; 

 16. Invite tous les États, en particulier ceux de la 
région, à continuer à fournir l’appui et les facilités voulus, y 
compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en 
vertu du paragraphe 10 ci-dessus; 

 17. Rappelle tous les accords relatifs au statut des 
forces visés à l’appendice B de l’annexe 1-A de l’Accord de 
paix et rappelle aux parties qu’elles ont l’obligation de 
continuer à respecter ces accords; 

 18. Prie les États Membres agissant par l’intermédiaire 
de l’organisation visée à l’annexe 1-A de l’Accord de paix ou en 
coopération avec elle de continuer à lui faire rapport, par les 
voies appropriées, tous les 30 jours au moins; 

 Réaffirmant la base juridique dans la Charte des Nations 
Unies sur laquelle repose le mandat du GIP dans la résolution 
1035 (1995), 

III 

 19. Décide de proroger, pour une nouvelle période 
s’achevant le 21 juin 1999, le mandat de la MINUBH, qui 
comprend le GIP, et décide également que le GIP restera chargé 
des tâches visées à l’annexe 11 de l’Accord de paix, y compris 
celles qui sont mentionnées dans les conclusions des 
Conférences de Londres, Bonn et Luxembourg, dont sont 
convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine; 

 20. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé des activités du GIP ainsi que des progrès accomplis, 
grâce à son concours, dans la restructuration des organismes 
chargés de l’ordre public, et de lui rendre compte tous les trois 
mois de l’exécution du mandat de la MINUBH dans son 
ensemble;  

 21. Réaffirme que le succès de l’exécution des tâches 
du GIP dépend de la qualité, de l’expérience et des compétences 
professionnelles de son personnel, et demande à nouveau 
instamment aux États Membres, avec l’appui du Secrétaire 
général, de fournir au GIP du personnel qualifié; 

 22. Réaffirme que les parties sont tenues de coopérer 
pleinement avec le GIP pour toutes les questions relevant de sa 
compétence, et de donner pour instructions à leurs autorités et 
fonctionnaires respectifs d’apporter tout leur appui au GIP; 

 23. Demande à nouveau à tous les intéressés d’assurer 
la coordination la plus étroite possible entre le Haut-
Représentant, la SFOR, la MINUBH et les organisations et 
institutions civiles compétentes, de façon à veiller au succès de 
l’application de l’Accord de paix et de la réalisation des 
objectifs prioritaires du plan de consolidation civile, ainsi qu’à 
la sécurité du personnel du GIP; 

 24. Exhorte les États Membres, s’ils constatent que des 
progrès tangibles sont accomplis dans la restructuration des 
organismes chargés de l’ordre public des parties, à redoubler 
d’efforts pour fournir, à titre de contributions volontaires et en 
coordination avec le GIP, une formation, du matériel et une 
assistance connexe au profit des forces de police locales en 
Bosnie-Herzégovine; 

 25. Prie également le Secrétaire général de continuer à 
lui soumettre les rapports établis par le Haut-Représentant, 
conformément à l’annexe 10 de l’Accord de paix et aux 
conclusions de la Conférence sur la mise en œuvre de la paix 
tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996, sur la mise en œuvre 
de l’Accord de paix et, en particulier, sur le respect par les 
parties des engagements qu’elles ont pris en vertu de cet Accord; 

 26. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 16 juillet 1998 (3909e séance) : 
résolution 1184 (1998) 

 

 À sa 3909e séance, tenue le 16 juillet 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit deux rapports du Secrétaire général sur la 
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MINUBH, datés respectivement des 12 mars et 10 juin 
1998, à son ordre du jour.185 Une fois l’ordre du jour 
adopté, le Président (Fédération de Russie) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine et d’Italie, à 
leur demande, à participer au débat sans droit de vote. 
Le Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur 
un projet de résolution présenté par l’Allemagne, les 
États-Unis, la Fédération de Russie, la France, l’Italie, 
le Japon, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.186 
Ce projet de résolution a alors été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 1184 
(1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux 
conflits dans l’ex-Yougoslavie, en particulier ses résolutions 
1168 (1998) du 21 mai 1998 et 1174 (1998) du 15 juin 1998, 

 Rappelant également l’Accord-cadre général pour la paix 
en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement 
Accord de paix), 

 Prenant note des conclusions de la Conférence de mise en 
œuvre de la paix tenue à Bonn les 9 et 10 décembre 1997 et de 
la déclaration que le Comité directeur du Conseil de mise en 
œuvre de la paix a faite à Luxembourg le 9 juin 1998, 

 Notant également les recommandations du Haut-
Représentant en date du 9 avril 1998, 

 Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date 
du 12 mars 1998 et du 10 juin 1998, en particulier ses 
observations et ses plans concernant la réforme de la justice, 

 1. Approuve la mise en place par la Mission des 
Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH) d’un 
programme de surveillance et d’évaluation de l’appareil 
judiciaire en Bosnie-Herzégovine, dans le cadre d’un 
programme général de réforme de la justice tel que le propose le 
Bureau du Haut-Représentant, à la lumière de l’Accord de paix, 
des recommandations de la Conférence de mise en œuvre de la 
paix tenue à Bonn et du Comité directeur du Conseil de mise en 
œuvre de la paix réuni à Luxembourg, et des recommandations 
du Haut-Représentant; 

 2. Prie les autorités de Bosnie-Herzégovine de 
coopérer pleinement au programme de surveillance des 
tribunaux et de donner à leurs fonctionnaires compétents pour 
instructions de lui accorder un appui sans faille; 

__________________ 

 185  S/1998/227 et Corr.1 et Add.1, et S/1998/491. Voir 
également décision du 21 mai 1998 et décision du 15 juin 
1998, respectivement.  

 186  S/1998/648. 

 3. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé, dans le cadre de ses rapports d’ensemble sur 
l’exécution du mandat de la MINUBH, de la mise en œuvre du 
programme de surveillance et d’évaluation de l’appareil 
judiciaire en Bosnie-Herzégovine; 

 4. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 18 juin 1999 (4014e séance) : 
résolution 1247 (1999) 

 

 Le 11 juin 1999, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application du paragraphe 20 
de la résolution 1174 (1998), un rapport sur les 
activités de la MINUBH.187 Dans son rapport, le 
Secrétaire général indiquait que la Mission contribuait 
à l’établissement de l’état de droit en Bosnie-
Herzégovine en aidant à réformer et à restructurer la 
police, en évaluant le fonctionnement de l’appareil 
judiciaire existant et en contrôlant comment la police et 
les autres institutions chargées du maintien de l’ordre 
s’acquittaient de leurs tâches. Les difficultés 
rencontrées au niveau de l’établissement d’institutions 
politiques autonomes dans l’ensemble du pays avaient 
contraint le Haut-Représentant à user de son autorité de 
façon créative pour favoriser l’application de l’Accord-
cadre général. Il fallait que la Mission continue de 
coopérer étroitement avec le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la SFOR et le 
Bureau du Haut-Représentant pour surmonter les 
obstacles à l’instauration d’une paix durable. Le 
Secrétaire général soulignait que la MINUBH avait 
encore beaucoup à faire avant que la Bosnie-
Herzégovine n’ait plus besoin d’une aide extérieure 
pour connaître une paix durable. Il recommandait donc 
au Conseil de sécurité de proroger le mandat de la 
Mission pour une nouvelle période de 12 mois.  

 À sa 4014e séance, tenue le 18 juin 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Gambie) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de l’Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine et de 
l’Italie, à leur demande, à participer au débat sans droit 
de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur un projet de résolution présenté par 
l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Fédération 
__________________ 

187 S/1999/670. 
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de Russie, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni.188  
 À la même séance, le Président a de plus appelé 
l’attention du Conseil sur des lettres datées des 7 et 
8 mars 1999, respectivement, adressées au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant de la 
République fédérale de Yougoslavie,189 transmettant 
une déclaration concernant la décision du Tribunal 
arbitral et une déclaration relative à la révocation du 
Président de la Republika Srpska par le Haut-
Représentant; une lettre datée du 11 mars 1999 
adressée au Secrétaire général par le représentant de la 
République fédérale de Yougoslavie,190 transmettant 
une lettre du Ministre des affaires étrangères dans 
laquelle celui-ci exprimait son désaccord avec les 
décisions du Tribunal arbitral concernant Brčko et la 
décision du Haut-Représentant de révoquer le Président 
de la Republika Srpska. Le Président a aussi appelé 
l’attention du Conseil sur les documents suivants : une 
lettre datée du 9 mars 1999 adressée au Secrétaire 
général par le représentant de l’Allemagne,191 une lettre 
datée du 6 mai 1999 adressée au Président du Conseil 
de sécurité par le Secrétaire général, transmettant une 
lettre datée du 5 mai 1999 adressée au Secrétaire 
général par le Haut-Représentant chargé du suivi de 
l’application de l’Accord de paix en Bosnie-
Herzégovine,192 et une lettre datée du 3 juin 1999 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Secrétaire général.193 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1247 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux 
conflits dans l’ex-Yougoslavie, y compris ses résolutions 1031 
(1995) du 15 décembre 1995, 1035 (1995) du 21 décembre 
1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1144 (1997) 
__________________ 

 188  S/1999/688. 
 189  S/1999/243 et S/1999/253. 
 190  S/1999/270. 
 191  Transmettant une déclaration relative à Brčko publiée le 

5 mars 1999 par la Présidence de l’Union européenne 
(S/1999/263). 

 192  Transmettant un rapport sur l’application de l’Accord de 
paix (S/1999/524). 

 193  Transmettant une lettre datée du 3 juin 1999 adressée au 
Secrétaire général par le Secrétaire général de l’OTAN et 
accompagnée du rapport mensuel de la SFOR 
(S/1999/642). 

du 19 décembre 1997, 1168 (1998) du 21 mai 1998, 1174 (1998) 
du 15 juin 1998 et 1184 (1998) du 16 juillet 1998, 

 Réaffirmant son attachement à un règlement politique des 
conflits dans l’ex-Yougoslavie, qui préserve la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de tous les États à l’intérieur de leurs 
frontières internationalement reconnues, 

 Se déclarant fermement résolu à appuyer la mise en 
œuvre de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-
Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement Accord 
de paix), 

 Exprimant ses remerciements au Haut-Représentant, au 
commandant et au personnel de la Force multinationale de 
stabilisation (SFOR), au Représentant spécial du Secrétaire 
général et au personnel de la Mission des Nations Unies 
en Bosnie-Herzégovine (MINUBH), notamment au Chef et au 
personnel du Groupe international de police (GIP), ainsi qu’au 
personnel des autres organisations et organismes internationaux 
en Bosnie-Herzégovine, pour leur contribution à la mise en 
œuvre de l’Accord de paix, 

 Notant que les États de la région doivent jouer un rôle 
constructif dans l’aboutissement réussi du processus de paix en 
Bosnie-Herzégovine, et notant en particulier les obligations de 
la République de Croatie et de la République fédérale de 
Yougoslavie à cet égard, en tant que signataires de l’Accord de 
paix, 

 Soulignant que le retour général et coordonné des réfugiés 
et des personnes déplacées dans toute la région continue de 
revêtir une importance décisive pour l’instauration d’une paix 
durable, 

 Prenant note de la déclaration que la réunion ministérielle 
de la Conférence sur la mise en œuvre de la paix a faite à 
Madrid le 16 décembre 1998, ainsi que des conclusions 
auxquelles elle est parvenue lors de ses réunions antérieures, 

 Prenant note des rapports du Haut-Représentant, 
notamment du plus récent d’entre eux en date du 5 mai 1999, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
11 juin 1999, 

 Constatant que la situation dans la région continue de 
constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,  

 Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits 
conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des 
Nations Unies, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

I 

 1. Réaffirme une fois encore son appui à l’Accord de 
paix, ainsi qu’à l’Accord de Dayton sur la mise en place de la 
Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 
1995, engage les parties à respecter scrupuleusement les 
obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, 
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et se déclare décidé à suivre la mise en œuvre de l’Accord de 
paix et la situation en Bosnie-Herzégovine; 

 2. Réaffirme que c’est au premier chef aux autorités 
de Bosnie-Herzégovine qu’il incombe de faire progresser plus 
avant l’Accord de paix et que le respect de leurs engagements 
par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur 
participation active à la mise en œuvre de l’Accord de paix et au 
relèvement de la société civile, notamment, en étroite 
coopération avec le Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie, au renforcement des institutions conjointes et à 
l’adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des 
réfugiés et des personnes déplacées, détermineront la mesure 
dans laquelle la communauté internationale et les principaux 
donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, 
militaire et économique que représentent les efforts de mise en 
œuvre et de reconstruction; 

 3. Rappelle une fois encore aux parties qu’aux termes 
de l’Accord de paix, elles se sont engagées à coopérer 
pleinement avec toutes les Entités qui sont chargées de mettre en 
œuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l’Accord de 
paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de 
sécurité, y compris le Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie, dans l’exercice des responsabilités qui lui 
incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et 
souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal 
international suppose notamment que les États et les Entités 
défèrent à ce dernier toutes les personnes inculpées et lui 
fournissent des informations pour l’aider dans ses enquêtes; 

 4. Souligne qu’il tient résolument à ce que le Haut-
Représentant continue de jouer son rôle pour ce qui est d’assurer 
le suivi de l’application de l’Accord de paix, de fournir des 
orientations aux organisations et institutions civiles qui aident 
les parties à mettre en œuvre l’Accord de paix et de coordonner 
leurs activités, et réaffirme que c’est en dernier ressort au Haut-
Représentant qu’il appartient sur le théâtre de statuer sur 
l’interprétation de l’annexe 10 relative aux aspects civils de la 
mise en œuvre de l’Accord de paix, et qu’en cas de différend, il 
peut donner son interprétation, faire des recommandations et 
prendre les décisions à caractère exécutoire qu’il jugera 
nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en 
œuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 1997; 

 5. Souscrit à la déclaration faite à Madrid par la 
réunion ministérielle de la Conférence sur la mise en œuvre de 
la paix le 16 décembre 1998; 

 6. Constate que les parties ont autorisé la force 
multinationale visée au paragraphe 10 ci-après à prendre les 
mesures requises, y compris l’emploi de la force en cas de 
nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l’annexe 1-
A de l’Accord de paix; 

 7. Réaffirme qu’il a l’intention de suivre de près la 
situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports 
présentés en application des paragraphes 18 et 25 ci-après, ainsi 
que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu’il est 
prêt à envisager d’imposer des mesures si l’une des parties 

manque notablement aux obligations assumées en vertu de 
l’Accord de paix; 

II 

 8. Rend hommage aux États Membres qui ont 
participé à la force multinationale de stabilisation créée en 
application de sa résolution 1088 (1996), et se félicite qu’ils 
soient disposés à aider les parties à l’Accord de paix en 
continuant à déployer une force multinationale de stabilisation; 

 9. Note que les parties à l’Accord de paix sont 
favorables à ce que la Force multinationale de stabilisation soit 
maintenue, comme la réunion ministérielle de la Conférence sur 
la mise en œuvre de la paix le préconise dans la déclaration 
qu’elle a faite à Madrid; 

 10. Autorise les États Membres agissant par 
l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A de 
l’Accord de paix ou en coopération avec elle à maintenir, pour 
une nouvelle période de 12 mois, la force multinationale de 
stabilisation (SFOR) créée en application de sa résolution 1088 
(1996), sous un commandement et un contrôle unifiés, afin 
d’accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 de l’Accord 
de paix, et se déclare décidé à réexaminer la situation en vue de 
proroger cette autorisation si la mise en œuvre de l’Accord de 
paix et l’évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine 
l’exigent; 

 11. Autorise les États Membres agissant en vertu du 
paragraphe 10 ci-dessus à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer l’application de l’annexe 1-A de l’Accord de paix 
et pour veiller à son respect, souligne que les parties 
continueront à être tenues, sur une base d’égalité, responsables 
du respect des dispositions de cette annexe et seront 
pareillement exposées aux mesures coercitives que la SFOR 
pourrait juger nécessaires pour assurer l’application de l’annexe 
et la protection de la SFOR, et note que les parties ont consenti à 
ce que la SFOR prenne de telles mesures; 

 12. Autorise les États Membres à prendre, à la demande 
de la SFOR, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-
ci ou pour l’aider à remplir sa mission, et reconnaît à la SFOR le 
droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en 
cas d’attaque ou de menace; 

 13. Autorise les États Membres agissant en vertu du 
paragraphe 10 ci-dessus, conformément à l’annexe 1-A de 
l’Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer le respect des règles et des procédures établies par le 
commandant de la SFOR pour régir le commandement et le 
contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et 
militaire dans l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine; 

 14. Prie les autorités de la Bosnie-Herzégovine de 
coopérer avec le commandant de la SFOR pour assurer le bon 
fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte 
tenu des responsabilités confiées à la SFOR par l’annexe 1-A de 
l’Accord de paix en ce qui concerne l’espace aérien de Bosnie-
Herzégovine; 
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 15. Exige que les parties respectent la sécurité et la 
liberté de circulation de la SFOR et des autres personnels 
internationaux; 

 16. Invite tous les États, en particulier ceux de la 
région, à continuer à fournir l’appui et les facilités voulus, y 
compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en 
vertu du paragraphe 10 ci-dessus; 

 17. Rappelle tous les accords relatifs au statut des 
forces visés à l’appendice B de l’annexe 1-A de l’Accord de 
paix et rappelle aux parties qu’elles ont l’obligation de 
continuer à respecter ces accords; 

 18. Prie les États Membres agissant par l’intermédiaire 
de l’organisation visée à l’annexe 1-A de l’Accord de paix ou en 
coopération avec elle de continuer à lui faire rapport, par les 
voies appropriées, tous les 30 jours au moins; 

 Réaffirmant la base juridique dans la Charte des Nations 
Unies sur laquelle repose le mandat du GIP dans la résolution 
1035 (1995), 

III 

 19. Décide de proroger, pour une nouvelle période 
s’achevant le 21 juin 2000, le mandat de la MINUBH, qui 
comprend le GIP, et décide également que le GIP restera chargé 
des tâches visées à l’annexe 11 de l’Accord de paix, y compris 
celles qui sont mentionnées dans les conclusions des 
Conférences de Londres, Bonn, Luxembourg et Madrid, dont 
sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine; 

 20. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé des activités du GIP et des progrès accomplis, grâce à 
son concours, dans la restructuration des organismes chargés de 
l’ordre public, ainsi que des progrès réalisés par la MINUBH en 
ce qui concerne le suivi et l’évaluation du système judiciaire, et 
de lui rendre compte tous les trois mois de l’exécution du 
mandat de la MINUBH dans son ensemble;  

 21. Réaffirme que le succès de l’exécution des tâches 
du GIP dépend de la qualité, de l’expérience et des compétences 
professionnelles de son personnel, et demande à nouveau 
instamment aux États Membres, avec l’appui du Secrétaire 
général, de fournir au GIP du personnel qualifié; 

 22. Réaffirme que les parties sont tenues de coopérer 
pleinement avec le GIP pour toutes les questions relevant de sa 
compétence, et de donner pour instructions à leurs autorités et 
fonctionnaires respectifs d’apporter tout leur appui au GIP; 

 23. Demande à nouveau à tous les intéressés d’assurer 
la coordination la plus étroite possible entre le Haut-
Représentant, la SFOR, la MINUBH et les organisations et 
institutions civiles compétentes, de façon à veiller au succès de 
l’application de l’Accord de paix et de la réalisation des 
objectifs prioritaires du plan de consolidation civile, ainsi qu’à 
la sécurité du personnel du GIP; 

 24. Exhorte les États Membres, s’ils constatent que des 
progrès tangibles sont accomplis dans la restructuration des 

organismes chargés de l’ordre public des parties, à redoubler 
d’efforts pour fournir, à titre de contributions volontaires et en 
coordination avec le GIP, une formation, du matériel et une 
assistance connexe au profit des forces de police locales en 
Bosnie-Herzégovine; 

 25. Prie également le Secrétaire général de continuer à 
lui soumettre les rapports établis par le Haut-Représentant, 
conformément à l’annexe 10 de l’Accord de paix et aux 
conclusions de la Conférence sur la mise en œuvre de la paix 
tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996, et des conférences 
ultérieures, sur la mise en œuvre de l’Accord de paix et, en 
particulier, sur le respect par les parties des engagements 
qu’elles ont pris en vertu de cet Accord; 

 26. Décide de demeurer saisi de la question. 
 

  Décision du 3 août 1999 (4030e séance) : 
résolution 1256 (1999) 

 

 À la 4030e séance, tenue le 3 août 1999 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Namibie) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité la représentante de la Bosnie-Herzégovine, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur un 
projet de résolution établi lors des consultations 
préalables.194 Ce projet de résolution a alors été mis 
aux voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 
1256 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 
1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et 1112 (1997) du 
12 juin 1997, 

 Rappelant également l’Accord-cadre général pour la paix 
en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement 
Accord de paix), ainsi que les conclusions des Conférences de 
mise en œuvre de la paix tenues à Bonn les 9 et 10 décembre 
1997 et à Madrid les 16 et 17 décembre 1998, 

 1. Accueille avec satisfaction et agrée la nomination 
par le Comité directeur du Conseil de mise en œuvre de la paix, 
le 12 juillet 1999, de M. Wolfgang Petritsch comme Haut-
Représentant succédant à M. Carlos Westendorp; 

 2. Rend hommage aux efforts déployés par M. Carlos 
Westendorp dans l’exercice de ses fonctions de Haut-
Représentant; 

 3. Réaffirme l’importance qu’il attache au rôle joué 
par le Haut-Représentant s’agissant d’assurer l’application de 
l’Accord de paix et de fournir des orientations aux organisations 
__________________ 

 194  S/1999/834. 
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et institutions civiles qui s’emploient à aider les parties à mettre 
en œuvre l’Accord de paix, ainsi que de coordonner leurs 
activités; 

 4. Réaffirme également que c’est en dernier ressort au 
Haut-Représentant qu’il appartient sur le théâtre de statuer sur 
l’interprétation de l’annexe 10, relative aux aspects civils de la 
mise en œuvre de l’Accord de paix. 

 

  Décision du 26 octobre 1999 (4058e séance) : 
séance privée  

 

 À sa 4058e séance, tenue en privé le 26 octobre 
1999, le Conseil de sécurité a examiné la situation en 
Bosnie-Herzégovine. Les représentants de l’Afrique du 
Sud, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bosnie-
Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, 
l’Égypte, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Inde, 
l’Italie, la Jamaïque, le Japon, le Luxembourg, Malte, 
le Mexique, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la 
République de Corée, la République tchèque, la 
Roumanie, Singapour, la Slovaquie, la Suède la 
Turquie et l’Ukraine ont été invités, à leur demande, à 
participer à la séance en vertu de l’article 37 du 
Règlement intérieur provisoire du Conseil.  

 Le Conseil de sécurité a, en vertu de l’article 39 
de son Règlement intérieur provisoire, entendu un 
exposé du Représentant spécial du Secrétaire général et 
Coordonnateur des opérations des Nations Unies en 
Bosnie-Herzégovine. Les membres du Conseil ont fait 
des observations et posé des questions à l’issue de cet 
exposé. Les membres du Conseil ont, à l’issue de cet 
exposé, fait des observations et posé des questions 
auxquelles le Représentant spécial a répondu. 
 

  Décision du 8 novembre 1999 (4062e séance) : 
réunion privée  

 

 À sa 4062e séance, tenue en privé le 8 novembre 
19999, le Conseil de sécurité a examiné la situation en 
Bosnie-Herzégovine. Les représentants de l’Afrique du 
Sud, de l’Algérie, de l’Allemagne, de l’Arménie, de 
l’Australie, de l’Autriche, du Bangladesh, de la 
Belgique, de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de 
Chypre, de la Croatie, de Cuba, du Danemark, de 
l’Égypte, de l’Espagne, de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine, de la Finlande, de la Géorgie, de la 
Grèce, de la Hongrie, de l’Inde, de l’Iraq, de l’Italie, de 
la Jamaïque, du Japon, de la Jordanie, du Kenya, de la 
Lituanie, du Luxembourg, du Maroc, du Mexique, du 
Nigéria, du Norvège, du Pakistan, du Pérou, de la 
Pologne, du Portugal, du Qatar, de la République de 

Corée, de la République de Moldova, de la République 
dominicaine, de la République islamique d’Iran, de la 
République tchèque, de la Roumanie, de Singapour, de 
la Slovaquie, de la Suède, de la Turquie et de l’Ukraine 
et l’Observateur permanent de la Suisse ont été invités, 
à leur demande, à participer au débat sans droit de 
vote. 

 Le Conseil a, en vertu de l’article 39 de son 
Règlement intérieur provisoire, écouté un exposé du 
Haut-Représentant chargé du suivi de l’application de 
l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine. Les 
membres du Conseil ont, à l’issue de cet exposé, fait 
des observations et posé des questions auxquelles le 
Haut-Représentant a répondu. 
 

  Délibérations du 15 novembre 1999 
(4069e séance)  

 

 À sa 4069e séance, tenue le 15 novembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
entendu un exposé des trois membres du Collège 
présidentiel de la Bosnie-Herzégovine.  

 Dans leurs exposés, les trois membres du Collège 
présidentiel ont réaffirmé leur attachement à l’Accord 
de Dayton. Ils ont insisté sur ce qui avait été fait depuis 
la signature de cet accord et sur ce qui restait à faire. À 
cet égard, ils ont rendu un hommage particulier à 
l’Organisation des Nations Unies et à la communauté 
internationale pour l’aide fournie. Ils ont appelé 
l’attention sur la Déclaration de New York qu’ils 
avaient adoptée à New York le 14 novembre 1999, et 
souligné certains éléments essentiels de cette 
déclaration : le service d’État aux frontières, le 
renforcement de la coopération interentités, la question 
des retours dans les zones urbaines, le renforcement 
des institutions communes, la lutte contre la 
corruption, la promotion de la transparence et 
l’établissement d’une base de données centrale pour les 
passeports. 

 Le Président du Collège présidentiel de la 
Bosnie-Herzégovine a déclaré que s’il y avait eu des 
progrès réels, il restait encore beaucoup à faire 
notamment en ce qui concerne le fonctionnement des 
institutions communes, la mise en œuvre de réformes 
économiques et sociales sérieuses, la lutte contre le 
terrorisme, le crime organisé et la corruption ainsi que 
le retour des réfugiés et des personnes déplacées. Il a 
aussi souligné que le Collège présidentiel devait 
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adopter deux lois importantes en Bosnie-Herzégovine, 
la loi électorale permanente e la loi sur le service aux 
frontières. Il s’est déclaré convaincu que le Tribunal 
était un élément essentiel pour la réconciliation 
nationale. Il a prié instamment le Conseil d’insister sur 
l’importance de communications directes dans toutes 
les institutions, contrairement à la pratique antérieure 
consistant à communiquer par le canal du Conseil.195  

 M. Alija Izetbegovic, membre du Collège 
présidentiel, a brièvement évoqué une liste de 
domaines dans lesquels le Conseil de sécurité et la 
communauté internationale dans son ensemble 
pouvaient apporter leur aide : le retour des réfugiés, 
l’arrestation et la traduction en justice des criminels de 
guerre, la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine et 
la mise en œuvre de réformes économiques, le 
problème de la corruption, le processus de prise de 
décisions par consensus, le déminage et la sécurité en 
Bosnie-Herzégovine et dans la région dans son 
ensemble. Il a déclaré que la Bosnie-Herzégovine ne 
pourrait se sentir en sécurité quant à son avenir tant 
que la région dans son ensemble ne progresserait pas 
économiquement ainsi que dans le respect nécessaire 
des droits démocratiques, des droits de l’homme et des 
droits des minorités.196 

 M. Zivko Radisic, membre du Collège 
présidentiel, s’est déclaré convaincu que l’Accord de 
paix de Dayton bénéficiait de l’appui vigoureux de 
tous les citoyens, partis politiques et institutions de 
l’État en Republika Srpska. Il a souligné que l’aspect 
militaire de cet accord avait été mis en œuvre avec 
énormément de succès, sans incident ni résistance. De 
plus, il s’est déclaré optimiste quant à la 
démilitarisation de la Bosnie-Herzégovine et de 
l’ensemble de la région, qu’il pouvait contribuer à 
instaurer des conditions propices à une paix durable et 
à un développement économique rapide. Il a souligné 
que les résultats de l’application de l’Accord de paix 
de Dayton seraient encore plus importants si les 
normes et l’esprit de Dayton étaient pleinement et 
constamment respectés, soulignant que la décision 
arbitrale relative à Brčko avait porté atteinte au 
principe de l’intégrité territoriale des entités et causé 
une crise et une certaine insatisfaction parmi la 
population de la Republika Srpska. L’aide économique 
__________________ 

 195  S/PV.4069 et Corr.1, p. 2-4. 
 196  Ibid., p. 5-6. 

promise par la communauté internationale avait de plus 
été inégale, même si le comportement de certaines 
institutions de la Republika Srpska avait aussi eu un 
impact dans ce domaine.197 

 Tous les membres du Conseil se sont félicités de 
l’adoption de la Déclaration de New York, dans 
laquelle le Collège présidentiel indiquait clairement 
qu’il était résolu à éliminer les derniers obstacles à 
l’application intégrale de l’Accord de Dayton. Ils ont 
encouragé le Collège à persévérer dans la 
reconstruction du pays. À cet égard, ils ont demandé 
une intensification des efforts dans les domaines de la 
réconciliation, du renforcement des institutions, de 
l’état de droit, de la réforme économique et de la lutte 
contre la corruption. Ils ont réaffirmé que le but de la 
communauté internationale était de voir une Bosnie-
Herzégovine unie, démocratique et pluriethnique. 
Plusieurs orateurs ont également appuyé les activités 
du Tribunal198 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que 
malgré les progrès il y avait encore de gros problèmes 
et sources de préoccupation, et il a demandé au Bureau 
du Haut-Représentant de continuer d’œuvrer à 
l’application intégrale de l’accord. Il a indiqué que sa 
délégation ne pensait pas que le Haut-Représentant ni 
le Conseil de mise en œuvre de la paix avaient élargi 
leurs pouvoirs au-delà de ce qu’autorisaient les accords 
de Dayton. Il a affirmé qu’il était également important 
pour la communauté internationale de réussir au 
Kossovo qu’en Bosnie-Herzégovine, et qu’on ne 
pouvait séparer les deux situations à long terme. La 
Bosnie-Herzégovine avait des années d’avance sur le 
Kosovo du point de vue de l’histoire, mais le succès 
dans l’une comme dans l’autre était nécessaire pour 
assurer la stabilité de la région. Il a réaffirmé que 
l’obstacle ultime à ce succès demeurait le même qu’au 
cours des neuf dernières années : « les dirigeants à 
Belgrade ».199 

 Le représentant de la France a noté que lorsqu’on 
parlait de la Bosnie-Herzégovine, il fallait garder le 
__________________ 

 197  Ibid., p. 8-10. 
 198  Ibid., p. 10-12 (États-Unis); p. 13-14 (France); p. 14-16 

(Fédération de Russie); p. 16-17 (Canada); p. 17-18 
(Malaisie); p. 18-19 (Argentine); p. 19-20 (Royaume-
Uni); p. 20-21 (Chine); p. 21-22 (Brésil); p. 22-23 
(Bahreïn); p. 23-24 (Pays-Bas); p. 24 (Gambie); p. 25 
(Namibie); p. 25 (Gabon); et p. 25-26 (Slovénie). 

 199  Ibid., p. 10-12. 
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Kosovo et les problèmes auxquels le Conseil était 
confronté à l’esprit. Il a aussi déclaré que la Bosnie-
Herzégovine devrait de plus en plus compter sur ses 
propres ressources pour mener à bien avec succès les 
réformes nécessaires.200  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que la Déclaration de New York ne parlait pas 
du fait qu’il n’y avait pas d’armée indépendante de 
facto en Bosnie-Herzégovine, ce qui à l’évidence 
n’était pas normal et ne servait pas la tendance à 
l’intégration ni le renforcement d’un État bosniaque 
unifié. Il a demandé que l’on s’efforce d’élaborer une 
doctrine militaire unifiée pour la Bosnie-Herzégovine. 
Il s’est aussi déclaré préoccupé par l’impact négatif 
que continuait d’avoir la sentence arbitrale relative à 
Brčko sur la situation en Bosnie-Herzégovine. Il a 
souligné qu’il importait que les décisions soient mises 
en œuvre de manière à stabiliser la situation au 
maximum et conformément à l’Accord de paix, en 
trouvant une solution acceptable pour toutes les parties. 
S’agissant de la situation au Kosovo, il a déclaré que 
ses conclusions personnelles n’étaient pas très 
encourageantes car la sécurité et la sûreté de la 
population semblaient de plus en plus menacées. De 
plus en plus souvent, la majorité des incidents 
traduisait une politique organisée visant à expulser tous 
les non-Albanais du Kosovo, ce qui était contraire à la 
résolution 1244 (1999). Pour le représentant de la 
Fédération de Russie, la Force pour le Kosovo (KFOR) 
et la Mission d’administration intérimaire des Nations 
Unies au Kosovo (MINUK) n’avaient pu éliminer les 
provocations et les activités visant à priver la 
résolution 1244 (1999) d’effet, ni à garantir des 
conditions de sécurité adéquates pour tous. Toutefois, il 
ne pouvait accepter les tentatives visant à lier les 
décisions relatives au Kosovo ou à la Bosnie-
Herzégovine à des questions qui n’avaient rien à voir 
avec les questions à l’examen car cela risquait d’être 
interprété comme une ingérence dans les affaires 
intérieures de la République fédérale de Yougoslavie.201 

 Le représentant du Royaume-Uni a souligné que 
le Haut-Représentant devait être appuyé dans son 
action, et être en mesure de prendre les décisions qui 
s’imposaient.202 

__________________ 

 200  Ibid., p. 13. 
 201  Ibid., p. 15. 
 202  Ibid., p. 19. 

 Le représentant de la Chine a souligné qu’il 
fallait établir une force armée unifiée. Il a aussi appuyé 
les activités du Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie, dont il fallait espérer qu’elles se 
poursuivraient de manière professionnelle, impartiale 
et objective.203 

 Le représentant de la Slovénie a affirmé que la 
crise au Kosovo avait mis gravement à l’épreuve la 
paix et la stabilité en Bosnie-Herzégovine, et il a rendu 
hommage à toutes les parties en Bosnie-Herzégovine 
pour l’attitude responsable et sage dont elles avaient 
fait preuve et qui avaient contribué à préserver la 
stabilité dans le pays. La paix, la stabilité et l’unité de 
la Bosnie-Herzégovine étaient d’une importance 
critique pour le règlement des autres problèmes de la 
région, tout particulièrement le problème du Kosovo. Il 
ne fallait donc ménager aucun effort pour renforcer la 
Bosnie-Herzégovine et ses institutions.204 
 
 

 D. Tribunal international chargé  
de poursuivre les personnes présumées 
responsables de violations graves  
du droit international humanitaire 
commises sur le territoire  
de l’ex-Yougoslavie  

 
 

  Décision du 8 mai 1996 (3663e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 24 avril 1996 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,205 le Président du 
Tribunal international chargé de poursuivre les 
personnes présumées responsables de violations graves 
du droit international humanitaire commises sur le 
territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 a informé le 
Conseil du refus de la République fédérale de 
Yougoslavie de coopérer avec le Tribunal, comme 
l’exigeaient les résolutions du Conseil et le Statut du 
Tribunal. Il s’agissait en l’occurrence du refus de la 
République fédérale de Yougoslavie d’exécuter les 
mandats d’arrêt contre trois accusés – Mile Mrkšic, 
Miroslav Radić et Veselin Šljivanćanin – qui se 
trouvaient tous les trois sur son territoire et étaient 
accusés du meurtre de 260 civils et d’autres personnes 
__________________ 

 203  Ibid., p. 21. 
 204  Ibid., p. 25-26.  
 205 S/1996/319. 
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non armées après la chute de la ville de Vukovar 
en novembre 1991.  

 À sa 3663e séance, tenue le 8 mai 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour. Le Président 
(Chine) a ensuite appelé l’attention du Conseil sur les 
document suivants : une lettre datée du 19 avril 1996 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de la Bosnie-Herzégovine,206 une lettre 
datée du 19 avril 1996 adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant de la Croatie,207 
et une lettre datée du 8 mai 1996 adressée au Président 
du Conseil de sécurité par le représentant de la 
République fédérale de Yougoslavie.208 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :209  

 Le Conseil de sécurité se déclare profondément préoccupé 
par les refus récents de coopérer avec le Tribunal international 
créé en application de la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, 
en particulier par le refus de coopérer de la République 
fédérative de Yougoslavie décrit dans la lettre du 24 avril 1996 
que le Président du Tribunal a adressée au Président du Conseil. 

 Le Conseil de sécurité rappelle la décision qu’il a prise 
par sa résolution 827 (1993), laquelle stipule que tous les États 
apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et à 
ses organes, conformément à la résolution considérée et au statut 
du Tribunal et que tous les États prendront toutes mesures 
nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en 
application les dispositions de ladite résolution et du statut, y 
compris l’obligation des États de se conformer aux demandes 
d’assistance ou aux ordonnances émanant d’une chambre de 
première instance en application de l’article 29 du statut. Le 
Conseil souligne l’importance de ces obligations, ainsi que celle 
de l’obligation que les parties à l’Accord-cadre général pour la 
paix en Bosnie-Herzégovine et à ses annexes (l’Accord de paix) 
ont prise de coopérer pleinement avec le Tribunal international. 

 Le Conseil de sécurité déplore que la République 
fédérative de Yougoslavie se soit jusqu’à présent refusée à 
__________________ 

 206  S/1996/300. 
 207  Informant le Conseil que le Sabor (Parlement) de Croatie 

avait adopté une loi constitutionnelle autorisant le 
Gouvernement croate à coopérer avec le Tribunal 
international, conformément aux dispositions pertinentes 
de la résolution 827 (1992) du Conseil de sécurité 
(S/1996/306). 

 208  Transmettant des informations sur la coopération de la 
République fédérale de Yougoslavie avec le Tribunal 
pénal international (S/1996/339).  

 209  S/PRST/1996/23. 

donner suite aux mandats d’arrêt délivrés par le Tribunal 
international contre les trois accusés visés dans la lettre du 
24 avril 1996 et demande que ces mandats soient exécutés sans 
plus tarder. 

 Le Conseil de sécurité demande à tous les États et aux 
autres intéressés de s’acquitter scrupuleusement de leurs 
obligations en matière de coopération avec le Tribunal 
international, en particulier de leur obligation d’exécuter les 
mandats d’arrêt que celui-ci leur adresse. Il rappelle les 
dispositions de sa résolution 1022 (1995) du 22 novembre 1995, 
dans laquelle il a noté, entre autres choses, que l’obligation de 
se conformer aux demandes d’assistance et aux ordonnances du 
Tribunal constitue un aspect essentiel de la mise en œuvre de 
l’Accord de paix. Le Conseil demande aux États qui ne l’ont pas 
encore fait de prendre les dispositions nécessaires en droit 
interne pour leur permettre de se conformer pleinement à leurs 
obligations en matière de coopération avec le Tribunal. 

 Le Conseil de sécurité demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 8 avril 1997 (3763e séance) : 
résolution 1104 (1997) 

 

 À sa 3763e séance, tenue le 8 avril 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la question intitulée « Établissement de la liste des 
candidats aux fonctions de juge » à son ordre du jour.  

 À la même séance, le Président (Chine) a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.210 Ce projet de 
résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1104 (1997), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993 
et 827 (1993) du 25 mai 1993, 

 Ayant décidé d’examiner les candidatures aux charges de 
juge au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
reçues par le Secrétaire général au 13 mars 1997, 

 Transmet à l’Assemblée générale la liste de candidats ci-
après, conformément à l’article 13 d) du Statut du Tribunal 
international : 

 M. Masoud Mohamed Al-Amri (Qatar) 
M. George Randolph Tissa Dias Bandaranayake 
(Sri Lanka) 
M. Antonio Cassese (Italie) 
M. Babiker Zain Elabideen Elbashir (Soudan) 
M. Saad Saood Jan (Pakistan) 

__________________ 

 210  S/1997/283. 
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M. Claude Jorda (France) 
M. Adolphus Godwin Karibi-Whyte (Nigéria) 
M. Richard George May (Royaume-Uni) 
Mme Gabrielle Kirk McDonald (États-Unis) 
Mme Florence Ndepele Mwachande Mumba (Zambie) 
M. Rafael Nieto Navia (Colombie) 
M. Daniel David Ntanda Nsereko (Ouganda) 
Mme Elizabeth Odio Benito (Costa Rica) 
M. Fouad Abdel-Moneim Riad (Égypte) 
M. Almiro Simões Rodrigues (Portugal) 
M. Mohamed Shahabuddeen (Guyana) 
M. Jan Skupinski (Pologne) 
M. Wang Tieya (Chine) 
M. Lal Chand Vohrah (Malaisie) 

 

  Décision du 27 août 1997 (3813e séance) : 
résolution 1126 (1997) 

 

 Dans une lettre datée du 30 juillet 1997 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,211 le Secrétaire 
général l’a informé que le Président du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie avait demandé une 
prorogation du mandat des juges non élus du Tribunal 
afin qu’ils puissent statuer sur les affaires en instances. 

 À sa 3813e séance, tenue le 27 août 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour.  

 À la même séance, le Président (Royaume-Uni) a 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.212 Ce 
projet de résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1126 (1997), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Prenant note de la lettre datée du 30 juillet 1997 que le 
Secrétaire général a adressée au Président du Conseil, en y 
joignant le texte de la lettre datée du 18 juin 1997 que lui avait 
adressée le Président du Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie, 

 Fait sienne la recommandation du Secrétaire général 
tendant à ce que, après leur remplacement en tant que membres 
du Tribunal, les juges Karibi-Whyte, Odio Benito et Jan 
continuent de connaître de l’affaire Celebici, dont ils ont été 
saisis avant l’expiration de leur mandat, et prend note de 
l’intention annoncée par le Tribunal international d’achever 
l’examen de l’affaire avant novembre 1998. 

 

__________________ 

 211  S/1997/605. 
 212  S/1997/667. 

  Décision du 13 mai 1998 (3878e séance) : 
résolution 1166 (1998) 

 

 À la 3878e séance, tenue le 13 mai 1998 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Kenya) a appelé l’attention du Conseil sur 
un projet de résolution présenté par le Costa Rica, les 
États-Unis, la France, le Japon, le Kenya, le Portugal, 
le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède.213 Le 
Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur 
une lettre datée du 5 mai 1998 adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Secrétaire général, 
transmettant une lettre datée du 16 avril 1998 adressée 
au Secrétaire général par le Président du Tribunal 
international pour l’ex-Yougoslavie et faisant état du 
problème que posait l’augmentation considérable du 
nombre des personnes accusées de crimes en vertu du 
Statut du Tribunal, et recommandant la création d’une 
troisième Chambre de première instance.214 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que sa délégation croyait comprendre que la 
référence, dans le projet de résolution au Chapitre VII 
de la Charte était purement technique et ne créerait pas 
de précédent pour l’examen par le Conseil de sécurité 
de situations comparables.215 

 Le représentant de la Chine a indiqué que 
l’invocation du Chapitre VII dans le projet de 
résolution suscitait les réserves du Gouvernement 
chinois. Il a noté que durant les cinq années écoulées, 
la situation avait énormément changé sur le territoire 
de l’ex-Yougoslavie, et qu’il était de ce fait encore 
moins justifié d’invoquer le Chapitre VII.216 

 Lors du débat, un certain nombre d’orateurs ont 
fait des déclarations pour appuyer les activités du 
Tribunal et la création d’une troisième Chambre de 
première instance. Plusieurs orateurs ont aussi 
demandé à toutes les parties de coopérer pleinement 
avec le Tribunal.217 Plusieurs orateurs ont aussi 
__________________ 

 213  S/1998/386. 
 214  S/1998/376. 
 215  S/PV.3878, p. 8. 
 216  Ibid., p. 9.  
 217  Ibid., p. 2-3 (Allemagne au nom de l’Union européenne et 

des pays associés et alignés : Bulgarie, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, 
Roumanie et Slovaquie; et Chypre, Islande et Norvège); 
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souligné la nécessité de créer une cour pénale 
internationale permanente.218  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1166 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, 

 Demeurant convaincu que les poursuites engagées contre 
les personnes présumées responsables de violations graves du 
droit international humanitaire commises sur le territoire de 
l’ex-Yougoslavie contribuent au rétablissement et au maintien de 
la paix dans l’ex-Yougoslavie, 

 Ayant examiné la lettre du Secrétaire général en date du 
5 mai 1998, 

 Convaincu qu’il est nécessaire d’augmenter le nombre de 
juges et de chambres de première instance pour permettre au 
Tribunal international chargé de poursuivre les personnes 
présumées responsables de violations graves du droit 
international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-
Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé « Tribunal 
international ») de juger sans retard le grand nombre de 
prévenus, 

 Prenant note des progrès appréciables accomplis dans 
l’amélioration des procédures du Tribunal international, et 
convaincu qu’il importe que ses organes continuent leurs efforts 
afin de poursuivre ces progrès,  

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Décide de créer une troisième chambre de première 
instance du Tribunal international et, à cette fin, d’amender les 
articles 11, 12 et 13 du Statut du Tribunal international comme 
indiqué en annexe à la présente résolution;219 

 2. Décide que trois juges additionnels seront élus dans 
les meilleurs délais pour siéger à la troisième Chambre de 
première instance, et décide également, sans préjudice de 
l’article 13.4 du Statut du Tribunal international, qu’après avoir 
été élus, ils exerceront leur charge jusqu’à la date à laquelle 
expire le mandat des juges auxquels ils viendront s’ajouter, et 
qu’aux fins de ces élections, il établira, nonobstant l’article 13.2 
c) du Statut, une liste d’au moins six et au plus neuf candidats 
sur la base des candidatures qui lui auront été transmises à tel 
effet; 

 3. Demande instamment à tous les États de coopérer 
pleinement avec le Tribunal international et ses organes, 
conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la 
__________________ 

(France); p. 8 (Gabon); p. 8 (Bahreïn); p. 8-9 (Gambie); et 
p. 9-10 (Kenya).  

 218  Ibid., p. 3 (Costa Rica); p. 5 (Suède); p. 6-7 (Slovénie); et 
p. 7 (Brésil).  

 219  L’annexe n’est pas incluse dans le présent Supplément. 

résolution 827 (1993) et du Statut du Tribunal international, et 
se félicite de la coopération dont le Tribunal international 
bénéficie déjà dans l’exercice de son mandat; 

 4. Prie le Secrétaire général de prendre des 
dispositions pratiques pour organiser les élections mentionnées 
au paragraphe 2 ci-dessus ainsi que pour améliorer encore le bon 
fonctionnement du Tribunal international, notamment en 
fournissant en temps utile le personnel et les moyens 
nécessaires, en particulier à la troisième Chambre de première 
instance et aux bureaux correspondants du Procureur, et le prie 
en outre de le tenir régulièrement informé des progrès accomplis 
à ce sujet;  

 5. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 278 août 1998 (3919e séance) : 
résolution 1191 (1998) 

 

 À sa 3919e séance, tenue le 27 août 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la question intitulée « Établissement de la liste 
des candidats aux fonctions de juge » à son ordre du 
jour. 

 À la même séance, le Président (Slovénie) a 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.220 Ce 
projet de résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1191 (1998), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993, 
827 (1993) du 25 mai 1993 et 1166 (1998) du 13 mai 1998, 

 Ayant décidé d’examiner les candidatures aux postes de 
juge au Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie reçues par 
le Secrétaire général au 4 août 1998, 

 Transmet à l’Assemblée générale la liste de candidats ci-
après, conformément à l’article 13 d) du Statut du Tribunal 
international : 

 M. Mohamed Bennouna (Maroc) 
M. David Hunt (Australie) 
M. Per-Johan Lindholm (Finlande) 
M. Hugo Anibal Llanos Mansilla (Chili) 
M. Patrick Robinson (Jamaïque) 
M. Jan Skupinski (Pologne) 
M. S. W. B. Vadugodapitiya (Sri Lanka) 
M. Luis Valencia-Rodríguez (Équateur) 
M. Peter H. Wilkitzki (Allemagne) 

 

__________________ 
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  Décision du 17 novembre 1998 (3944e séance) : 
résolution 1207 (1998) 

 

 Dans une lettre datée du 8 septembre 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité,221 la 
Présidente du Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie a informé le Conseil que la République 
fédérale de Yougoslavie continuait à refuser de 
coopérer avec le Tribunal et d’arrêter et de remettre à 
ce dernier trois personnes contre lesquelles un acte 
d’accusation avait été dressé : Mile Mrkšic, Miroslav 
Radić et Veselin Šljivanćanin. Elle soulignait que le 
Conseil de sécurité avait agi en vertu du Chapitre VII 
de la Charte lorsqu’il avait créé le Tribunal 
international pour l’ex-Yougoslavie, et que tous les 
États étaient donc légalement tenus de se conformer 
aux ordonnances du Tribunal et d’exécuter les mandats 
leur enjoignant d’arrêter et de livrer les accusés. De 
plus, en sa qualité de signataire de l’Accord de Dayton, 
la République fédérale de Yougoslavie était tenue de 
coopérer avec le Tribunal international (Accord-cadre 
général, article IX; annexe I-A, article X; annexe 7, 
article III, par. 2). Elle soulignait donc qu’il était 
impératif de ne plus tolérer ce comportement illicite du 
Gouvernement de la République fédérale de 
Yougoslavie.  

 Dans une lettre datée du 22 octobre 1998 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,222 la Présidente du 
Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie indiquait 
que les efforts déployés récemment pour trouver un 
règlement pacifique aux événements du Kosovo223 
avaient abouti à la conclusion d’accords entre le 
Gouvernement de la République fédérale de 
Yougoslavie et l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe et l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord. Si ces accords faisaient obligation 
au Gouvernement de la République fédérale de 
Yougoslavie d’accepter un système international de 
vérification au Kosovo, ils ne contenaient aucune 
disposition concernant l’obligation de la République 
fédérale de Yougoslavie de coopérer avec le Tribunal. 
__________________ 

 221  S/1998/839. 
 222  S/1998/990. 
 223  Aux fins du présent Supplément, le terme « Kosovo » 

désigne le « Kosovo, République fédérale de 
Yougoslavie », sans préjudice des questions de statut. 
Dans d’autres cas, la terminologie utilisée dans les 
documents officiels a été conservée dans toute la mesure 
possible. 

De plus, il semblait que la déclaration du Président de 
Serbie réservait à l’appareil judiciaire interne de la 
République fédérale de Yougoslavie le droit d’enquêter 
au Kosovo sur les infractions pouvant relever de la 
compétence du Tribunal international et de poursuivre 
et juger les auteurs de ces infractions. Elle soulignait 
que cela était particulièrement préoccupant pour le 
Tribunal étant donné les relations qu’il avait eu 
jusqu’ici avec la République fédérale de Yougoslavie, 
qui n’avait pratiquement jamais honoré ses 
engagements. Elle affirmait qu’il était donc impératif 
de réaffirmer sans ambiguïté la compétence du 
Tribunal international et l’obligation du Gouvernement 
de la République fédérale de Yougoslavie de coopérer 
avec lui et de le mentionner expressément dans toute 
résolution sur la situation au Kosovo. 

 Dans une lettre datée du 6 novembre 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité224, la 
Présidente du Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie a informé le Conseil que la République 
fédérale de Yougoslavie continuait de refuser de 
coopérer avec le Tribunal. Elle avait en effet refusé de 
délivrer des visas aux enquêteurs du Bureau du 
Procureur afin qu’il puisse mener des investigations au 
Kosovo. Ce faisant, la République fédérale de 
Yougoslavie a déclaré qu’elle n’acceptait aucune 
enquête du Tribunal au Kosovo Metohija. La 
Présidente du Tribunal soulignait que cette position 
était manifestement contraire aux dispositions 
expresses prises par le Conseil dans ses résolutions 
1160 (1998), 1199 (1998) et 1203 (1998). Notant que le 
Conseil avait publié des déclarations de son Président 
en réponse aux rapports précédents du Tribunal 
l’informant que la République fédérale de Yougoslavie 
n’exécutait pas ses obligations, ce qui n’avait pas 
amené cette dernière à coopérer comme elle le devait 
avec le Tribunal, la Présidente demandait au Conseil de 
sécurité de prendre des mesures suffisamment 
contraignantes pour ramener la République fédérale de 
Yougoslavie au sein des nations respectueuses du droit. 

 À sa 3944e séance, tenue le 17 novembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit les trois lettres à son ordre du jour. Le Président 
(États-Unis) a ensuite appelé l’attention du Conseil sur 
un projet de résolution présenté par l’Allemagne, les 
__________________ 
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États-Unis, la France, l’Italie, le Japon, le Portugal, le 
Royaume-Uni et la Suède et dont la Slovénie s’était 
portée co-auteur.225  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la Chine a déclaré que son pays appuyait les activités 
du Tribunal dans leur principe. Il a toutefois souligné 
que le Conseil avait créé le Tribunal sur une base ad 
hoc, avec un objectif précis. Le Tribunal n’était pas 
une juridiction permanente, ni un organe pouvant 
intervenir à tout moment dans les affaires intérieures 
d’un pays des Balkans s’agissant de questions relevant 
totalement de la juridiction interne de ce pays. Il a 
souligné que les problèmes qui existaient au Kosovo, 
une région de la République fédérale de Yougoslavie, 
découlaient de par leur nature même d’activités 
terroristes et séparatistes, et que le Gouvernement de la 
République fédérale de Yougoslavie enquêtait sur ces 
questions et s’en occupait dans le cadre de ses 
procédures judiciaires internes. Le traitement de ces 
questions relevait entièrement de la juridiction interne 
du Gouvernement de la République fédérale de 
Yougoslavie. Le représentant de la Chine a réaffirmé 
que le principe du respect de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale de la République fédérale de 
Yougoslavie devait être strictement observé. Il a 
déclaré que pour ces raisons, la délégation chinoise 
n’était pas en mesure d’appuyer l’invocation du 
Chapitre VII de la Charte comme moyen d’exercer une 
pression sur la République fédérale de Yougoslavie, 
pas plus que certaines autres dispositions du projet de 
résolution. C’est pourquoi la délégation chinoise 
d’abstiendrait lors du vote.226 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté par 14 voix contre zéro, avec 
1 abstention (Chine) en tant que résolution 1207 
(1998)227 ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux 
conflits dans l’ex-Yougoslavie, en particulier la résolution 827 
(1993) du 25 mai 1993, 

 Rappelant également la déclaration de son Président en 
date du 8 mai 1996, 

__________________ 

 225  S/1998/1082. 
 226  S/PV.3944, p. 2-3. 
 227  Pour le vote, voir S/PV.3944, p. 3. 

 Rappelant en outre l’Accord-cadre général pour la paix en 
Bosnie-Herzégovine et ses annexes, en particulier l’article IX et 
l’annexe 1-A, article X, 

 Ayant examiné les lettres adressées à son Président le 
8 septembre 1998, le 22 octobre 1998 et le 6 novembre 1998 par 
le Président du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, 

 Déplorant que la République fédérale de Yougoslavie 
persiste dans son refus de coopérer pleinement avec le Tribunal, 
comme l’indiquent ces lettres, 

 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République fédérale 
de Yougoslavie, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Réitère sa décision que tous les États doivent 
coopérer pleinement avec le Tribunal et ses organes, 
conformément à la résolution 827 (1993) et au Statut du 
Tribunal, et qu’ils ont l’obligation de se conformer aux 
demandes d’assistance ou aux ordonnances émanant d’une 
chambre de première instance en application de l’article 29 du 
Statut, d’exécuter les mandats d’arrêt qui leur sont transmis par 
le Tribunal et d’accéder à ses demandes d’information et 
d’enquête; 

 2. Demande à nouveau à la République fédérale de 
Yougoslavie et à tous les autres États qui ne l’ont pas encore fait 
de prendre toutes mesures nécessaires, en vertu de leur droit 
interne, pour mettre en application les dispositions de la 
résolution 827 (1993) et du Statut du Tribunal, et affirme qu’un 
État ne peut pas se prévaloir des dispositions de son droit interne 
pour refuser de s’acquitter d’obligations impératives que lui 
impose le droit international; 

 3. Condamne le manquement de la République 
fédérale de Yougoslavie, qui s’est jusqu’à présent refusée à 
exécuter les mandats d’arrêt délivrés par le Tribunal à l’encontre 
des trois individus mentionnés dans la lettre du 8 septembre 
1998, et exige que ces mandats d’arrêt soient immédiatement et 
inconditionnellement exécutés, y compris la remise des 
intéressés au Tribunal; 

 4. Demande à nouveau aux autorités de la République 
fédérale de Yougoslavie, aux dirigeants de la communauté 
albanaise du Kosovo et à tous les autres intéressés de coopérer 
pleinement avec le Procureur aux fins des enquêtes sur toutes les 
violations éventuelles qui relèveraient de la compétence du 
Tribunal; 

 5. Prie le Président du Tribunal de continuer de le 
tenir informé de l’application de la présente résolution en vue de 
la poursuite de son examen de la question; 

 6. Décide de demeurer saisi de la question. 
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 E. La situation dans l’ex-République 
yougoslave de Macédoine  

 
 

  Décision du 13 février 1996 (3630e séance) : 
résolution 1046 (1996) 

 

 Le 30 janvier 1996, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1027 (1995), un rapport sur l’évolution de la 
situation sur le terrain et les circonstances affectant le 
mandat de la Force de déploiement préventif des 
Nations Unies (FORDEPRENU) dans l’ex-République 
yougoslave de Macédoine ainsi que sur tous les aspects 
de l’activité de cette force.228 Dans son rapport, le 
Secrétaire général indiquait que le déploiement de la 
Force dans l’ex-République yougoslave de Macédoine 
avait joué un rôle notable s’agissant d’empêcher que le 
conflit sévissant dans l’ex-Yougoslavie ne s’étende à 
ce pays et contribuait à dissiper les graves inquiétudes 
que nourrissait ce pays concernant les menaces 
extérieures à sa sécurité. Le Secrétaire général déclarait 
que le maintien de la FORDEPRENU constituait une 
contribution importante au maintien de la paix et de la 
stabilité dans la région et il recommandait donc que le 
mandat de la Force ne soit pas simplement prorogé, 
mais que la FORDEPRENU devienne une mission 
indépendante rendant directement compte au Siège de 
l’ONU, à New York, à compter du 1er février 1996.229 Il 
indiquait que malgré son nouveau statut, l’opération 
aurait essentiellement le même mandat et les mêmes 
effectifs et serait composée des mêmes contingents. 
S’agissant du programme en cours, la priorité irait aux 
opérations de génie, et le Secrétaire général proposait 
donc de prévoir la présence permanente d’un corps de 
génie dans une FORDEPRENU indépendante, ce qui 
entraînerait une augmentation de l’effectif autorisé 
__________________ 

 228  S/1996/65. 
 229  La FORDEPRENU a été créée par la résolution 983 

(1995) du Conseil de sécurité, en date du 31 mars 1995, 
en tant qu’entité opérationnelle distincte dans l’ex-
République yougoslave de Macédoine. Toutefois, étant 
donné les liens entre les problèmes existants dans l’ex-
Yougoslavie et afin de renforcer la coordination, le 
commandement et le contrôle d’ensemble de la présence 
des Nations Unies dans l’ex-Yougoslavie ont été confiés 
au Siège des Forces de paix des Nations Unies et sont 
exercés par les Représentants spéciaux du Secrétaire 
général et le Commandant des Forces des Nations Unies 
sur le terrain. 

d’environ 50 hommes. Un autre domaine prioritaire 
serait les moyens de transmissions.  

 Dans une lettre datée du 6 février 1996 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,230 le Secrétaire 
général s’est félicité de ce que les membres du Conseil 
de sécurité avaient souscrit en principe à sa 
recommandation tendant à ce que la FORDEPRENU 
devienne une mission indépendante dont le mandat, les 
effectifs et la composition resterait essentiellement les 
mêmes.231 Il indiquait qu’il avait l’intention de 
présenter des propositions concrètes sur les incidences 
financières et administratives de la modification du 
statut de la FORDEPRENU, en même temps que sur 
les dispositions administratives et financières à prendre 
en vue de la liquidation de l’Opération des Nations 
Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie 
(ONURC), de la Force de protection des Nations Unies 
et du Quartier général des Forces de paix des Nations 
Unies, ainsi que pour les nouvelles missions en Bosnie-
Herzégovine et en Croatie, aux organes compétents de 
l’ONU. Il demandait au Conseil d’approuver 
l’augmentation de l’effectif de la FORDEPRENU de 
50 hommes et la nomination d’un commandant de la 
Force.  

 À sa 3630e séance, tenue le 13 février 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport et la lettre du Secrétaire général à son 
ordre du jour.  

 À la même séance, le Président (États-Unis) a 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables,232 
qui a alors été mis aux voix et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1046 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question, en particulier sa résolution 1027 (1995) du 
30 novembre 1995, par laquelle il a prorogé le mandat de la 
Force de déploiement préventif des Nations Unies 
(FORDEPRENU) dans l’ex-République yougoslave de 
Macédoine jusqu’au 30 mai 1996,  

__________________ 

 230  S/1996/94. 
 231  Lettre datée du 1er février 1996 adressée au Secrétaire 

général par le Président du Conseil de sécurité 
(S/1996/76). 

 232  S/1996/96. 
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 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
30 janvier 1996 ainsi que sa lettre du 6 février 1996, adressée au 
Président du Conseil de sécurité, et l’annexe à ladite lettre, 

 1. Décide d’autoriser, pour la durée du mandat en 
cours, l’adjonction de 50 hommes à l’effectif de la 
FORDEPRENU, afin d’assurer la présence d’un corps de génie à 
l’appui de ses opérations; 

 2. Approuve la création du poste de commandant de la 
FORDEPRENU; 

 3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, au plus 
tard le 20 mai 1996, de nouvelles recommandations concernant 
la composition, l’effectif et le mandat de la FORDEPRENU 
compte tenu de l’évolution de la situation dans la région; 

 4. Décide de rester saisi de la question. 

 

  Décision du 30 mai 1996 (3670e séance) : 
résolution 1058 (1996) 

 

 Le 23 mai 1996, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1046 (1996) du Conseil, un rapport contenant de 
nouvelles recommandations sur la composition, les 
effectifs et le mandat de la Force de déploiement 
préventif des Nations Unies à la lumière de l’évolution 
de la situation dans la région.233 Dans son rapport, le 
Secrétaire général faisait observer que la 
FORDEPRENU était la première force de déploiement 
préventif des Nations Unies, et que la seule présence 
d’une force des Nations Unies avait sans nul doute 
contribué à rassurer, à stabiliser la situation et à 
redonner confiance. En outre, les opérations militaires 
de la Force avaient contribué à atténuer les tensions 
aux frontières du pays et avaient empêché que les 
affrontements militaires non intentionnels ou des 
activités de contrebandiers armés ne portent atteinte à 
la stabilité. Le Secrétaire général indiquait qu’il 
partageait l’opinion selon laquelle le FORDEPRENU 
avait été et demeurait un succès pour l’Organisation 
des Nations Unies, pour l’ex-République yougoslave 
de Macédoine et pour l’ensemble de la région. Il a 
indiqué que le Gouvernement de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine estimait qu’il était 
nécessaire que la FORDEPRENU poursuive sa mission 
afin de maintenir la stabilité, de conserver les gains 
déjà acquis et d’éviter de saper les structures de paix, 
encore fragiles, établies dans les Balkans. Il ajoutait 
que les chefs des autres partis politiques et des 
différents groupes ethniques du pays partageaient cette 
__________________ 

 233  S/1996/373 et Add.1. 

opinion, tout comme la plupart des gouvernements qui 
avaient fait connaître leurs vues au Secrétariat, 
notamment les gouvernements des pays fournissant des 
contingents. Il s’est déclaré persuadé qu’il serait 
imprudent pour l’instant de retirer la Force même si la 
question demeurait de savoir si elle pouvait exécuter 
son mandat avec moins de ressources. Il notait 
toutefois qu’il était convaincu, bien que cela eût été 
proposé, qu’il ne fallait pas remplacer les bataillons 
d’infanterie de la FORDEPRENU par les observateurs 
militaires. Il a indiqué qu’il avait l’intention 
d’examiner périodiquement les questions concernant la 
mission et les effectifs de la FORDEPRENU et de faire 
rapport au Conseil de sécurité dès qu’il jugerait que 
l’évolution de la situation dans la région ou dans l’ex-
République yougoslave de Macédoine elle-même 
permettrait de réaliser de nouvelles économies. En 
attendant, il recommandait de proroger le mandat de la 
Force, dans sa composition actuelle, pour une nouvelle 
période de six mois, prenant fin le 30 novembre 1996.  

 À sa 3670e séance, tenue le 30 mai 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Chine) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur un projet de 
résolution présenté par l’Allemagne, les États-Unis, la 
France, l’Italie et le Royaume-Uni, dont la Pologne 
s’était également portée co-auteur.234 Il a de plus 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
11 avril 1996 adressée au Secrétaire général par le 
représentant de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine,235 transmettant le texte d’une lettre datée 
du 8 avril 1996 adressée au Secrétaire général par le 
Ministre des affaires étrangères de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine. 

 Le représentant de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine a déclaré que son Gouvernement 
estimait que la situation dans la région n’avait pas 
changé au point qu’il faille restructurer le mandat de la 
mission ou y mettre fin. Il a relevé que l’Accord de 
__________________ 
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 235  S/1996/389. 
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Dayton n’avait pas été mis en œuvre, les menaces que 
faisait peser sur son pays l’explosion potentielle de la 
crise n’avaient pas encore été écartées, étant donné le 
problème du Kosovo,236 la frontière nord n’avait pas 
fait l’objet d’un accord de démarcation et l’ex-
République yougoslave de Macédoine s’était retrouvée 
avec des moyens de défense sensiblement réduits du 
fait du retrait de tous les armements et matériels 
militaires à la suite du départ de l’ex-armée yougoslave 
et de l’adoption par le Conseil de sécurité de sa 
résolution imposant un embargo sur les armes. Pour ces 
raisons et pour d’autres, le mandat de la 
FORDEPRENU devait être encore prorogé.237  

 Le représentant de l’Italie, parlant au nom de 
l’Union européenne et des pays associés, la Bulgarie, 
l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la 
Pologne, la République tchèque et la Slovaquie,238 a 
déclaré que l’Union européenne souscrivait pleinement 
à l’évaluation figurant dans le rapport du 23 mai 1996 
du Secrétaire général et a noté que la Force constituait 
un précédent important dans le déploiement préventif 
des forces des Nations Unies. Si le rapport du 
Secrétaire général rendait compte d’une amélioration 
indéniable de la situation, il était également clair que 
celle-ci demeurait quelque peu précaire et que la paix 
et la stabilité à l’intérieur des frontières de l’ex-
République yougoslave de Macédoine dépendaient 
encore largement des événements dans le reste de l’ex-
Yougoslavie. Compte tenu des circonstances, tout 
retrait des forces de la FORDEPRENU à ce stade 
délicat serait donc prématuré et potentiellement 
dangereux et risquait de donner une impression 
erronée.239  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que si l’Organisation des Nations Unies 
pouvait à juste titre être fière du succès de l’opération, 
la situation régnant actuellement dans la région de l’ex-
Yougoslavie était radicalement différente de celle qui 
__________________ 

 236  Aux fins du présent Supplément, le terme « Kosovo » 
désigne le « Kosovo, République fédérale de 
Yougoslavie », sans préjudice des questions de statut. 
Dans d’autres cas, la terminologie utilisée dans les 
documents officiels a été conservée dans toute la mesure 
possible. 

 237  S/PV.3670, p. 2. 
 238  L’Islande, le Liechtenstein et la Norvège se sont alignés 

sur cette déclaration.  
 239  S/PV.3670, p. 3. 

prévalait en 1992 ou même l’année précédente. Il 
estimait qu’il serait étrange que la FORDEPRENU soit 
maintenue sous la forme sous laquelle elle existait au 
plus fort des hostilités sur le territoire de l’ex-
Yougoslavie, et qu’à cet égard il serait approprié de 
soulever la question de la reconfiguration de toute la 
structure de l’opération. Il a relevé que le rapport du 
Secrétaire général avait analysé la possibilité de 
remplacer les contingents militaires de la 
FORDEPRENU par des observateurs militaires et que, 
malgré certaines réserves, en avait conclu que cette 
option était possible en principe, d’un point de vue tant 
technique qu’opérationnel. Compte tenu du fait 
qu’en 1992, au plus fort de la crise, le Conseil de 
sécurité avait fixé les effectifs de la composante 
militaire de l’opération à environ 700 personnes, et 
étant donné que la lutte armée avait pris fin en Bosnie-
Herzégovine, la délégation russe pensait qu’il serait 
logique de revenir au moins aux effectifs initiaux. Le 
représentant de la Fédération de Russie a aussi proposé 
que plusieurs des fonctions qu’exerçait la composante 
civile de la FORDEPRENU soient confiées au 
Programme des Nations Unies pour le développement 
et aux institutions spécialisées des Nations Unies. Dans 
le même temps, il a reconnu que l’évolution positive 
intervenue dans la région n’était pas encore irréversible 
et soulignait que sa délégation n’avait pas soulevé la 
question de la liquidation du retrait de la 
FORDEPRENU et avait tenu compte en particulier des 
préoccupations actuelles des dirigeants macédoniens. Il 
se déclarait donc convaincu que, s’il avait été possible 
de proroger le mandat sous sa forme actuelle pour une 
période de quatre mois, afin que le Conseil de sécurité 
puisse réexaminer la question et prendre une décision 
correspondant avec la situation réelle dans la région, 
les autres membres du Conseil n’avaient pas appuyé 
ces propositions qui n’étaient donc pas reflétées dans le 
projet de résolution. Comme la délégation russe n’avait 
entendu aucun argument convaincant pour étayer 
l’opinion selon laquelle c’était la seule décision 
adéquate dans la situation actuelle, elle serait donc 
obligée de s’abstenir lors du vote. Elle espérait que 
lorsque le mandat serait examiné une nouvelle fois, il 
serait tenu compte de ses préoccupations et que sur 
cette base le Conseil déciderait de l’avenir de 
l’opération.240  

__________________ 
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 Le représentant de la Chine a déclaré que compte 
tenu de la demande du Gouvernement de l’ex-
République yougoslave de Macédoine et de la situation 
dans la région, la Chine consentirait à la prorogation du 
mandat de la FORDEPRENU. Dans le même temps, la 
délégation chinoise maintenait que les missions de 
maintien de la paix des Nations Unies, y compris les 
missions de déploiement préventif, devaient suivre des 
principes établis et prendre fin une fois leur mandat 
mené à bien. Il a exprimé l’espoir qu’avec 
l’amélioration continue de la situation dans la région, 
les effectifs de la FORDEPRENU seraient réduits 
compte tenu des besoins actuels et que la mission 
prendrait finalement fin « sans heurts ».241 

 Prenant la parole avant et après le vote, plusieurs 
orateurs ont déclaré que comme la stabilité dans la 
région demeurait fragile, ils appuieraient la prorogation 
du mandat de la FORDEPRENU. La plupart des 
orateurs ont aussi souligné qu’il importait de revoir la 
composition, les effectifs et le mandat de la force 
compte tenu de la situation.242  

 Le projet de résolution a alors été mis aux voix et 
adopté par 14 voix contre zéro, avec 1 abstention 
(Fédération de Russie) en tant que résolution 1058 
(1996)243 ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question, en particulier ses résolutions 1027 (1995) du 
30 novembre 1995 et 1046 (1996) du 13 février 1996, 

 Réaffirmant son attachement à l’indépendance, à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, 

 Notant avec satisfaction le rôle important que la Force de 
déploiement préventif des Nations Unies (FORDEPRENU) joue 
en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité, et 
rendant hommage à son personnel pour la manière dont il 
s’acquitte de sa mission, 

 Notant que la situation sur le plan de la sécurité dans l’ex-
République yougoslave de Macédoine s’est améliorée, mais se 
rendant compte qu’il serait prématuré de considérer que la 
__________________ 

 241  Ibid., p. 13-14. 
 242  Ibid., avant le vote: p. 3-4 (Allemagne); p. 5 (Royaume-

Uni); p. 6-7 (Chili); p. 6-7 (Indonésie); p. 7-8 (République 
de Corée); p. 9 (Botswana); p. 9-10 (Guinée-Bissau); 
p. 10 (Honduras); p. 10-11 (Égypte); et p. 10-11 
(Pologne); après le vote: p. 12 (France); p. 12-13 (États-
Unis); et p. 13-14 (Chine). 
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stabilité règne maintenant dans la région, et exprimant l’espoir 
que l’évolution de la situation ne compromettra pas la confiance 
et la stabilité dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, ni 
n’en menacera la sécurité, 

 Se félicitant de la signature de l’accord entre l’ex-
République yougoslave de Macédoine et la République 
fédérative de Yougoslavie en date du 8 avril 1996 et demandant 
instamment aux deux parties de l’appliquer dans son intégralité, 
notamment en ce qui concerne la démarcation de leur frontière 
commune, 

 Se félicitant également des progrès réalisés sur la base de 
l’Accord intérimaire du 13 septembre 1995 pour ce qui a trait à 
l’amélioration des relations entre l’ex-République yougoslave de 
Macédoine et la Grèce, 

 Se félicitant en outre que la FORDEPRENU et la mission 
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
œuvrent en étroite coopération, 

 Prenant note de la lettre du 11 avril 1996 que le Chargé 
d’affaires par intérim de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine a adressée au Secrétaire général, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
23 mai 1996 et pris connaissance, en particulier, de son 
évaluation de la composition, de l’effectif et du mandat de la 
FORDEPRENU, 

 1. Prend note avec satisfaction du rapport du 
Secrétaire général en date du 23 mai 1996; 

 2. Décide de proroger le mandat de la FORDEPRENU 
pour une période prenant fin le 30 novembre 1996; 

 3. Demande aux États Membres d’examiner 
favorablement les demandes présentées par le Secrétaire général 
en vue de la fourniture à la FORDEPRENU de l’assistance 
nécessaire à l’accomplissement de son mandat; 

 4. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé de l’évolution de la situation sur le terrain et de tout 
autre élément pouvant influer sur le mandat de la 
FORDEPRENU, et le prie en outre de revoir la composition, 
l’effectif et le mandat de la Force, ainsi que de lui présenter, 
pour examen, un nouveau rapport d’ici au 30 septembre 1996; 

 5. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 27 novembre 1996 (3716e séance) : 
résolution 1082 (1996) 

 

 Le 19 novembre 1996, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1058 (1996) du Conseil, un rapport qui 
contenait ses recommandations sur la composition, les 
effectifs, le mandat et l’avenir de la FORDEPRENU.244 
__________________ 
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Il y indiquait que si beaucoup de progrès avaient été 
réalisés dans la région depuis la signature de l’Accord 
de Dayton, il était clair que l’engagement politique et 
militaire de la communauté internationale dans l’ex-
Yougoslavie devrait nécessairement continuer pendant 
un certain temps afin de consolider la paix et la 
sécurité. En outre, il était devenu de plus en plus 
évident que la principale menace à la stabilité du pays 
découlait peut-être des tensions politiques internes. Il 
déclarait que comme le Gouvernement de l’ex-
République yougoslave de Macédoine avait demandé la 
prorogation du mandat de la FORDEPRENU pour une 
période de six mois après le 30 novembre 1996, il 
recommanderait la prorogation de ce mandat pour une 
nouvelle période de six mois, jusqu’au 31 mai 1997, 
moyennant une réduction progressive de 300 hommes, 
tous grandes confondus, de la composante militaire le 
1er avril 1997 au plus tard. Il indiquait que durant la 
période considérée, il consulterait également les 
institutions des Nations Unies et les autres 
organisations concernées à propos des modalités à 
prévoir pour continuer à apporter un appui 
international à l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, et qu’il présenterait des recommandations 
au Conseil sur le type de présence internationale qu’il 
conviendrait de maintenir dans le pays à partir de juin 
1997.  

 À sa 3716e séance, tenue le 27 novembre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Indonésie) 
a, avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant 
de l’ex-République yougoslave de Macédoine, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur 
une lettre datée du 19 novembre 1996 sous couvert de 
laquelle le représentant de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine transmettait le texte d’une lettre datée du 
18 novembre 1996 adressée au Secrétaire général par le 
Ministre des affaires étrangères de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine,245 dans laquelle celui-ci 
exprimait son opinion selon laquelle la situation dans 
la région n’avait pas changé au point que l’on pouvait 
réduire les effectifs de la FORDEPRENU ou mettre fin 
à son mandat. Le Président a en outre appelé l’attention 
du Conseil sur un projet de résolution présenté par 
__________________ 
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l’Allemagne, les États-Unis, la France, l’Italie et le 
Royaume-Uni.246  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que l’objectif initial du déploiement d’une 
mission préventive dans des Nations Unies dans l’ex-
République yougoslave de Macédoine, faire en sorte 
que les conflits se déroulant dans d’autres régions de 
l’ex-Yougoslavie ne se propagent pas à ce pays, avait 
été réalisé et que le mandat défini par le Conseil de 
sécurité exécuté. Il était donc convaincu qu’il était 
légitime et justifié de soulever la question de la 
liquidation de la FORDEPRENU, et il a souligné que si 
le Conseil, par inertie, transformait l’opération en 
quelque chose d’inviolable en la maintenant, il risquait 
de perdre tous les acquis positifs de l’opération et de 
remettre en question l’expérience unique de maintien 
de la paix préventive qu’elle avait constituée. Il a noté 
que si la réduction substantielle des effectifs de la 
FORDEPRENU et la mention indirecte dans le projet 
de résolution de la possibilité d’un retrait total de 
l’opération représentaient assurément des mesures 
positives, la délégation russe les jugeait insuffisantes. 
Étant donné l’évolution de la situation dans la région et 
la tendance actuelle à une évolution encore plus 
positive, la Fédération de Russie ne voyait pas l’utilité 
de maintenir la FORDEPRENU après mai 1997. C’est 
pour cette raison que la délégation russe avait proposé 
que le projet de résolution indique clairement que la 
prorogation actuelle du mandat de la FORDEPRENU 
était la dernière. Il a fait observer que la position de sa 
délégation n’était pas reflétée dans le projet de 
résolution et que, compte tenu des positions des autres 
membres du Conseil de sécurité, des dirigeants de l’ex-
République yougoslave de Macédoine et des pays 
fournissant des contingents, la délégation russe avait 
décidé de s’abstenir lors du vote. La Fédération de 
Russie considérait qu’il s’agissait de la dernière 
prorogation du mandat de la FORDEPRENU, bien que 
cela ne signifiât pas qu’elle sous-estimait les 
problèmes bien réels que connaissait le pays ou qu’elle 
excluait la possibilité du maintien d’une présence 
internationale pour appuyer les programmes exécutés 
avec l’aide internationale.247  

 Le projet de résolution a alors été mis aux voix et 
adopté par 14 voix contre zéro, avec 1 abstention 
__________________ 
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(Fédération de Russie) en tant que résolution 1082 
(1996),248 ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question, en particulier ses résolutions 1046 (1996) du 13 février 
1996 et 1058 (1996) du 30 mai 1996, 

 Réaffirmant son attachement à l’indépendance, à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, 

 Notant avec satisfaction le rôle important que la Force de 
déploiement préventif des Nations Unies (FORDEPRENU) joue 
en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité, et 
rendant hommage à son personnel pour la manière dont il 
s’acquitte de sa mission, 

 Considérant que la situation sur le plan de la sécurité 
continue de s’améliorer dans l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, mais que la paix et la sécurité n’ont pas encore été 
complètement rétablies dans l’ensemble de la région, et 
exprimant l’espoir que l’évolution de la situation dans la région 
contribuera à renforcer la confiance et la stabilité dans l’ex-
République yougoslave de Macédoine, permettant ainsi une 
réduction progressive de la FORDEPRENU jusqu’à 
l’achèvement de sa mission, 

 Se félicitant de l’amélioration des relations entre l’ex-
République yougoslave de Macédoine et les États voisins,  

 Renouvelant l’appel qu’il a lancé à l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et à la République fédérative de 
Yougoslavie pour qu’elles appliquent pleinement leur Accord du 
8 avril 1996 en ce qui concerne, en particulier, le tracé de leur 
frontière commune,  

 Se félicitant que la coopération entre la FORDEPRENU et 
la mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe se poursuive,  

 Prenant note de la lettre en date du 18 novembre 1996 
adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires 
étrangères de l’ex-République yougoslave de Macédoine 
demandant la prorogation du mandat de la FORDEPRENU, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
19 novembre 1996 et pris note de son évaluation de la 
composition, de l’effectif et du mandat de la FORDEPRENU, 

 1. Décide de proroger le mandat de la FORDEPRENU 
pour une période prenant fin le 31 mai 1997, tout en en réduisant 
la composante militaire de 300 hommes, tous grades confondus, 
d’ici au 30 avril 1997, en vue de mettre un terme à son mandat 
dès que les circonstances le permettront;  

 2. Demande aux États Membres d’examiner 
favorablement les demandes présentées par le Secrétaire général 
__________________ 
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en vue de la fourniture à la FORDEPRENU de l’assistance 
nécessaire à l’accomplissement de son mandat; 

 3. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé de l’évolution de la situation et de lui faire rapport le 
15 avril 1997 au plus tard, en lui soumettant ses 
recommandations quant à une présence internationale ultérieure 
dans l’ex-République yougoslave de Macédoine; 

 4. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 9 avril 1997 (3764e séance) : 
résolution 1105 (1997) 

 

 Dans une lettre datée du 4 avril 1997 adressée au 
Président du Conseil de sécurité, le Secrétaire général 
soulignait que la paix et la stabilité dans l’ex-
République yougoslave de Macédoine étaient 
intimement liées à la situation dans l’ensemble de la 
région et que des événements survenus récemment en 
Albanie et l’anarchie et le banditisme qui sévissaient 
dans certaines parties du pays montraient que la 
stabilité dans le Balkans restait extrêmement fragile.249 
Il poursuivait que s’il ne semblait pas que les 
problèmes en Albanie risquaient, dans l’immédiat, de 
s’étendre à l’ex-République yougoslave de Macédoine, 
la crise était source de vives préoccupations dans ce 
pays. Son Ministre des affaires étrangères avait insisté 
sur la gravité de la situation et demandait la suspension 
de la réduction des effectifs de la composante militaire 
de la FORDEPRENU. Étant donné la situation dans la 
région, le Représentant spécial du Secrétaire général et 
le commandant de la Force avaient suspendu 
temporairement cette réduction et informé le Secrétaire 
général de leurs inquiétudes quant au moment où elle 
intervenait. Toutefois, si la date prévue pour 
l’achèvement de la réduction demandée par le Conseil 
– le 30 avril – devait être respectée, il faudrait 
reprendre le processus dans les jours qui viennent. Le 
Secrétaire général soulignait que si la FORDEPRENU 
avait été une mission très efficace, procéder à la 
réduction envisagée alors que la situation dans la 
région risquait de continuer à se déstabiliser porterait 
atteinte à la crédibilité de la première tentative sérieuse 
de déploiement préventif qu’ait faite la communauté 
internationale. Cela étant, et compte tenu de l’avis de 
son Représentant spécial, le Secrétaire général 
recommandait que le Conseil de sécurité approuve la 
suspension de la réduction de la composante militaire 
__________________ 
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de la FORDEPRENU jusqu’à la fin du mandat en 
cours, soit le 31 mai 1997.  

 À sa 3764e séance, tenue le 9 avril 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (Portugal) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité le représentant de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, à sa demande, à participer 
au débat sans droit de vote. Le Président a ensuite 
appelé l’attention des membres du Conseil sur le texte 
d’un projet de résolution établi lors des consultations 
préalables.250 Il a de plus appelé l’attention du Conseil 
sur une lettre datée du 1er avril 1997 adressée au 
Secrétaire général par le représentant de l’ex-
République yougoslave de Macédoine, transmettant 
une lettre datée du 1er avril 1997 adressée au Secrétaire 
général dans laquelle le Ministre des affaires étrangères 
de l’ex-République yougoslave de Macédoine 
demandait la suspension de la réduction de la 
composante militaire de la FORDEPRENU.251 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1105 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant sa résolution 1082 (1996) du 27 novembre 
1996, 

 Réaffirmant son attachement à l’indépendance, à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, 

 Ayant examiné la lettre datée du 3 avril 1997 que le 
Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de 
sécurité, ainsi que la recommandation qui y est faite, 

 1. Décide de surseoir jusqu’à la fin du mandat en 
cours, à savoir le 31 mai 1997, à la réduction de la composante 
militaire de la Force de déploiement préventif des Nations Unies 
(FORDEPRENU) prévue dans sa résolution 1082 (1996); 

 2. Se félicite que la FORDEPRENU ait déjà été 
redéployée au vu de la situation en Albanie, et encourage le 
Secrétaire général à poursuivre ce redéploiement en tenant 
compte de la situation dans la région ainsi que du mandat de la 
Force; 

 3. Prie le Secrétaire général de lui présenter le 15 mai 
1997 au plus tard le rapport demandé dans sa résolution 1082 
(1996), y compris des recommandations quant à une présence 
__________________ 
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internationale ultérieure dans l’ex-République yougoslave de 
Macédoine; 

 4. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 28 mai 1997 (3783e séance) : 
résolution 1110 (1997) 

 

 Le 12 mai 1997, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1082 (1996) du Conseil, un rapport sur la Force de 
déploiement préventif des Nations Unies.252 Dans son 
rapport, le Secrétaire général indiquait que les 
événements qui s’étaient produits récemment en 
Albanie montraient que la stabilité restait extrêmement 
fragile dans les Balkans. La situation demeurait 
incertaine dans le pays et des doutes avaient été émis 
quant à la possibilité de tenir des élections libres et 
régulières en juin. Il déclarait que l’absence de 
changement rapide et tangible dans la situation en 
Albanie risquait de conduire à une nouvelle explosion 
de violence interne, qui risquait d’avoir des 
conséquences négatives sur les pays voisins. À cet 
égard, la quantité considérable d’armes qui circulaient 
dans la région faisait peser sur la stabilité de celle-ci un 
risque que l’on ne pouvait négliger. Le Secrétaire 
général déclarait qu’étant donné les arguments 
vigoureux que le Gouvernement de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine avait présentés en faveur du 
maintien de la FORDEPRENU dans le pays, et du fait 
que la situation qui avait conduit à suspendre la 
réduction de la composante militaire et les problèmes à 
résoudre dans la région existaient toujours, le 
Secrétaire général estimait qu’il serait imprudent de 
recommander de mettre fin à la mission de la 
FORDEPRENU ou de recommander de modifier 
immédiatement le mandat ou l’effectif de celle-ci. Il 
recommandait donc que le mandat de la 
FORDEPRENU soit prorogé pour une nouvelle période 
de six mois, jusqu’au 30 novembre 1997, et que 
l’effectif actuel de la Force soit maintenu pour une 
période de quatre mois. À ce moment-là, si la situation 
le permet, une réduction progressive, sur une période 
de deux mois, de la composante militaire pour en 
ramener l’effectif à 750 soldats comme prévu par le 
Conseil dans sa résolution 1082 (1996) pourrait 
commencer.  

__________________ 
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 À sa 3783e séance, tenue le 28 mai 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (République de Corée) 
a, avec l’assentiment du Conseil, invité les 
représentants de l’Allemagne, de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et de l’Italie, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur un 
projet de résolution présenté par l’Allemagne, les 
États-Unis, la France, l’Italie, le Japon, le Portugal, le 
Royaume-Uni et la Suède.253 Il a de plus appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 1er avril 
1997 adressée au Secrétaire général par le représentant 
de l’ex-République yougoslave de Macédoine,254 
transmettant le texte d’une lettre de la même date, 
adressée au Secrétaire général, dans laquelle le 
Ministre des affaires étrangères de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine proposait de proroger le 
mandat de la FORDEPRENU avec son plein effectif 
militaire.  

 Le représentant de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine a fait observer que malgré le succès de 
la FORDEPRENU et la stabilité qui régnait dans le 
pays, les événements fâcheux que connaissait la région, 
en particulier en Albanie, rendaient manifestement 
nécessaire la prorogation du mandat de la 
FORDEPRENU. Il a souligné que les tâches 
préventives de la mission dans la période à venir ne 
seraient pas plus faciles qu’avant. La situation 
complexe régnant dans la région et la difficulté de 
prédire précisément ce qui allait se passer exigeaient 
une coordination permanente et avisée de tous les 
efforts de paix. À cet égard, la capacité de la mission et 
son aptitude à accomplir les tâches pour lesquelles elle 
était la mieux qualifiée devaient être utilisées sagement 
et efficacement. Il a réaffirmé que la mission devait 
demeurer une importante force de paix dans la 
région.255  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1110 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

__________________ 

 253  S/1997/405. 
 254  S/1997/267. 
 255  S/PV.3783.  

 Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en 
particulier ses résolutions 1082 (1996) du 27 novembre 1996 et 
1105 (1997) du 9 avril 1997, 

 Rappelant également sa résolution 1101 (1997) du 
28 mars 1997, dans laquelle il exprimait sa profonde 
préoccupation en ce qui concerne la situation en Albanie, 

 Réaffirmant son attachement à l’indépendance, à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, 

 Saluant à nouveau le rôle important que la Force de 
déploiement préventif des Nations Unies (FORDEPRENU) joue 
en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité, et 
rendant hommage à son personnel pour la manière dont il 
s’acquitte de sa mission, 

 Se félicitant des progrès notables réalisés par le 
Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine et 
celui de la République fédérative de Yougoslavie en ce qui 
concerne le développement de leurs relations dans de nombreux 
domaines et renouvelant l’appel qu’il a lancé aux deux 
Gouvernements pour qu’ils appliquent intégralement leur 
Accord du 8 avril 1996, en particulier pour ce qui est du tracé de 
leur frontière commune, compte tenu du désir qu’ils ont 
manifesté de résoudre cette question, 

 Prenant note de la lettre datée du 1er avril 1997 que le 
Ministre des affaires étrangères de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine a adressée au Secrétaire général pour demander la 
prorogation du mandat de la FORDEPRENU, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
12 mai 1997 et les recommandations qui y figurent, 

 Notant l’observation du Secrétaire général selon laquelle 
les événements qui se sont produits récemment dans la région, 
en particulier en Albanie, ont montré que la stabilité y reste 
extrêmement précaire, 

 1. Décide de proroger le mandat de la FORDEPRENU 
jusqu’au 30 novembre 1997 et de commencer le 1er octobre 
1997, si la situation à cette date le permet, à réduire 
progressivement, sur une période de deux mois, l’effectif de la 
composante militaire de 300 hommes, tous grades confondus; 

 2. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé de l’évolution de la situation et lui demande également 
de réévaluer la composition, le déploiement, les effectifs et le 
mandat de la Force, comme il le propose dans son rapport, 
compte tenu de l’évolution de la situation dans la région, en 
particulier en Albanie, notamment dans le contexte des élections 
qui auront lieu dans ce pays, et de lui présenter un rapport à ce 
sujet pour examen, au plus tard le 15 août 1997; 

 3. Se félicite du redéploiement de la FORDEPRENU 
opéré au vu de la situation en Albanie et encourage le Secrétaire 
général à poursuivre dans cette voie en fonction de l’évolution 
de la situation dans la région et conformément au mandat de la 
Force; 
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 4. Décide de rester saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
la Fédération de Russie a souligné que l’objectif initial 
de la FORDEPRENU, à savoir empêcher les conflits 
qui se déroulaient dans d’autres régions de l’ex-
Yougoslavie de se propager, avait été réalisé. Étant 
donné que la raison principale de la prorogation du 
mandat de la FORDEPRENU était la situation 
complexe régnant en Albanie, il a déclaré que la tâche 
la plus urgente était de déterminer comment 
restructurer la FORDEPRENU comme il convenait, en 
la concentrant dans la région de l’Albanie. Il a fait 
observer qu’une analyse réaliste des fonctions et des 
tâches de la FORDEPRENU à ce stade devrait 
également porter sur la question de la réduction rapide 
de sa composante militaire dès que les circonstances en 
Albanie le permettraient.256  

 Le représentant des États-Unis s’est déclaré 
convaincu que la FORDEPRENU jouait un rôle 
important et extrêmement efficace dans la promotion 
de la stabilité dans l’ex-République yougoslave de 
Macédoine. La crise albanaise rendait le maintien de la 
Force encore plus nécessaire, mais pour la délégation 
des États-Unis, il y avait d’autres sources d’instabilité 
et de tension dans la région qui justifiaient elles aussi 
ce maintien. La communauté internationale devait 
montrer que son engagement en faveur de la 
FORDEPRENU et de la paix dans la région était 
soutenu et n’avait pas diminué. Le représentant des 
États-Unis s’est aussi déclaré convaincu que la 
résolution renforcerait la capacité de la 
FORDEPRENU de s’acquitter de sa mission difficile et 
renforcerait l’action collective des membres du Conseil 
dans la région.257  

 Le représentant du Japon a déclaré que si la 
situation dans le pays s’était dans une certaine mesure 
stabilisée en raison du déploiement des forces 
multinationales et des efforts des divers organismes 
humanitaires, on prévoyait que le rétablissement de 
l’ordre politique, économique et social prendrait du 
temps, même après les élections. De ce fait, la 
délégation japonaise faisait siennes les vues exprimées 
dans les rapports du Secrétaire général.258  

__________________ 

 256  Ibid., p. 3. 
 257  Ibid., p. 3-4. 
 258  Ibid., p. 4. 

  Décision du 28 novembre 1997 (3836e séance) : 
résolution 1140 (1997) 

 

 À la 3836e séance, tenue le28 novembre 1997 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Chine) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité le représentant de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.259 Il a indiqué que les 
consultations informelles se poursuivaient sur certains 
aspects techniques du mandat de la FORDEPRENU 
mais que ce mandat allait venir à expiration le 
30 novembre 1997. Compte tenu des consultations 
informelles, les membres du Conseil avaient décidé 
d’adopter le projet de résolution pour permettre à ces 
consultations de s’achever. Le Président a ensuite 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
3 novembre 1997 adressée au Secrétaire général,260 
dans laquelle le représentant de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine indiquait que son 
Gouvernement considérait que la FORDEPRENU 
devait être maintenue avec son mandat et sa 
composition actuelle pour une certaine période, par 
exemple les 12 mois à venir.  

 Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1140 
(1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant sa résolution 1110 (1997) du 28 mai 1997, 

 1. Décide de proroger le mandat de la Force de 
déploiement préventif des Nations Unies pour une période 
supplémentaire prenant fin le 4 décembre 1997; 

 2. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

  Décision du 4 décembre 1997 (3839e séance) : 
résolution 1142 (1997) 

 

 Le 20 novembre 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1110 (1997), un rapport sur la 
FORDEPRENU dans lequel il rendait compte de 
__________________ 

 259  S/1997/932. 
 260  S/1997/838 et Corr.1. 
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l’évolution de la situation dans la zone de la mission 
depuis son dernier rapport.261 Dans son rapport, le 
Secrétaire général faisait observer que la 
FORDEPRENU avait réussi à empêcher les conflits 
sévissant ailleurs dans la région de gagner l’ex-
République yougoslave de Macédoine, en encourageant 
le dialogue entre les différentes forces politiques et 
communautés ethniques et en fournissant une 
assistance humanitaire. La paix et la stabilité dans l’ex-
République yougoslave de Macédoine demeuraient 
cependant largement tributaires de l’évolution de la 
situation dans le reste de la région. L’incertitude quant 
aux résultats de l’élection présidentielle en Serbie, de 
même que les répercussions éventuelles dans la région, 
était jugée préoccupante. L’accroissement de la 
violence au Kosovo faisait également craindre un effet 
de contagion parmi les Albanais de souche du pays 
hôte. De même, la lenteur des progrès dans la mise en 
œuvre des aspects civils de l’Accord de paix de Dayton 
en Bosnie-Herzégovine montrait à quel point un 
engagement à plus long terme de la communauté 
internationale dans ce pays était nécessaire. Dans l’ex-
République yougoslave de Macédoine, les effets des 
relations interethniques sur la stabilité à long terme 
restaient source de préoccupation. Le Secrétaire 
général indiquait que le Ministre des affaires étrangères 
de l’ex-République yougoslave de Macédoine avait 
demandé une prorogation du mandat de la 
FORDEPRENU pour une période de 12 mois, son 
Gouvernement s’inquiétant de la persistance de causes 
de déstabilisation dans la région. Le Secrétaire général 
indiquait que la réduction de 300 hommes tous grades 
confondus de la composante militaire, qui avait 
commencé, pouvait être considérée comme le début 
d’un retrait progressif rendu possible par l’amélioration 
de la situation dans la région. Il faisait observer que le 
Conseil voudrait peut-être juger de l’efficacité de cette 
réduction initiale avant d’envisager l’étape suivante. Il 
indiquait qu’il se proposait de présenter au Conseil le 
moment venu des recommandations sur les réductions 
à opérer par la suite sur la base d’une évaluation 
détaillée de la situation sous tous ses aspects. Il 
recommandait ensuite que le mandat de la 
FORDEPRENU soit prolongé pour une nouvelle 
période de six mois avec les effectifs et la 
configuration décrits dans son rapport. Son 
Représentant spécial et le commandant de la Force 
__________________ 

 261  S/1997/911 et Add.1. 

avaient reçu pour instructions de suivre de près la 
situation de façon à pouvoir prévenir le Secrétaire 
général dès que les conditions permettraient une 
nouvelle réduction de la Force.  

 À la 3893e séance, tenue le 4 décembre 1997 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Costa Rica) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité les représentants de l’Allemagne, de 
l’ex-République yougoslave de Macédoine et de 
l’Italie, à leur demande, à participer au débat sans droit 
de vote. Une fois l’ordre du jour adopté, le Président a 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution présenté par l’Allemagne, le Costa Rica, les 
États-Unis, la Fédération de Russie, la France, l’Italie, 
le Japon, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.262 Il 
a de plus appelé l’attention du Conseil sur une lettre 
datée du 3 novembre 1997 adressée au Secrétaire 
général,263 dans laquelle le représentant de l’ex-
République yougoslave de Macédoine exposait ses 
vues quant à la nécessité de maintenir la 
FORDEPRENU en République de Macédoine après le 
30 novembre 1997. 

 Le représentant de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine a déclaré que la situation ne s’améliorait 
pas autant que sa délégation le souhaiterait dans les 
neuf mois à venir. Pour cette raison, et afin de prévenir 
de nouveaux conflits, d’appliquer l’Accord de Dayton, 
d’établir de meilleures relations de bon voisinage entre 
les États des Balkans et de les intégrer dans les 
structures européennes, la communauté internationale 
et l’Organisation des Nations Unies devaient faire des 
efforts résolus et poursuivre leur action. C’étaient là les 
raisons principales pour lesquelles son Gouvernement 
jugeait qu’une prorogation de 12 mois du mandat de la 
FORDEPRENU s’imposait. Une telle prorogation 
représentait une importante contribution du Conseil de 
sécurité au maintien de la paix et de la sécurité dans les 
Balkans.264  

 Le représentant de l’Allemagne a fait observer 
que la mission avait commencé comme une action de 
prévention visant à empêcher que des conflits qui 
sévissaient dans d’autres parties de l’ex-Yougoslavie 
ne gagnent le pays et qu’elle avait réorienté ses 
__________________ 

 262  S/1997/948. 
 263  S/1997/838 et Corr.1. 
 264  S/PV.3839, p. 2-3. 
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opérations d’abord sur les troubles civils se déroulant 
en Albanie puis sur la situation au Kosovo, une région 
de la République fédérale de Yougoslavie, qui suscitait 
des craintes de déstabilisation également dans la zone 
d’opérations de la FORDEPRENU. Il a souligné 
qu’avec les missions préventives, dont la 
FORDEPRENU était un modèle, il était toujours 
particulièrement difficile d’évaluer le degré de réussite 
et de décider quand une mission préventive s’était 
acquittée de sa tâche. Indiquant que chacun semblait 
reconnaître que la FORDEPRENU avait été un succès, 
il s’est déclaré convaincu que le Conseil de sécurité ne 
devait pas prendre le risque de mettre fin à la présence 
militaire internationale dans l’ex-République 
yougoslave de Macédoine tant que la situation dans le 
reste de la région ne serait pas suffisamment 
stabilisée.265  

 Prenant la parole avant le vote, plusieurs 
délégations ont appuyé la prorogation du mandat de la 
FORDEPRENU et indiqué qu’elles attendaient avec 
intérêt les recommandations du Secrétaire général. 
Plusieurs orateurs ont affirmé que des risques 
importants subsistaient dans la région, en particulier au 
Kosovo et en Albanie, ce qui rendait le maintien de la 
FORDEPRENU nécessaire. Plusieurs délégations ont 
aussi souligné l’importance d’un mécanisme qui 
succéderait à la FORDEPRENU afin que ce que celle-
ci avait réalisé ne soit pas compromis.266 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1142 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions pertinentes concernant 
les conflits dans l’ex-Yougoslavie, en particulier ses résolutions 
1105 (1997) du 9 avril 1997 et 1110 (1997) du 28 mai 1997, 

 Rappelant également ses résolutions 1101 (1997) du 
28 mars 1997 et 1114 (1997) du 19 juin 1997, dans lesquelles il 
se déclarait préoccupé par la situation en Albanie, 

 Réaffirmant son attachement à l’indépendance, à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, 

__________________ 

 265  Ibid., p. 3-4. 
 266  Ibid., p. 4-5 (Italie); p. 5 (Portugal); p. 5 (Chine); p. 6 

(Japon); p. 6 (France); p. 7 (Suède); p. 7 (Pologne); p. 7-8 
(Kenya); p. 8-9 (Égypte); p. 9 (République de Corée); 
p. 9-10 (Chili); p. 10 (États-Unis); et p. 10-11 (Costa 
Rica).  

 Saluant à nouveau le rôle important que la Force de 
déploiement préventif des Nations Unies (FORDEPRENU) joue 
en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité, et 
rendant hommage à son personnel pour la manière dont il 
s’acquitte de sa mission, 

 Rappelant l’appel qu’il a lancé aux Gouvernements de 
l’ex-République yougoslave de Macédoine et de la République 
fédérative de Yougoslavie pour qu’ils appliquent intégralement 
leur accord du 8 avril 1996, en particulier en ce qui concerne la 
démarcation de leur frontière commune, 

 Se félicitant que les effectifs de la FORDEPRENU aient 
été progressivement réduits et restructurés en application de sa 
résolution 1110 (1997), 

 Prenant note de la lettre datée du 31 octobre 1997 que le 
Ministre des affaires étrangères de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine a adressée au Secrétaire général pour demander la 
prorogation du mandat de la FORDEPRENU, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
20 novembre 1997 et les recommandations qui y figurent, 

 Notant que le Secrétaire général a fait observer que la 
situation générale dans la zone avait évolué positivement à 
certains égards, en particulier que la situation en Albanie s’était 
stabilisée, mais que la paix et la stabilité dans l’ex-République 
yougoslave de Macédoine demeuraient largement tributaires du 
cours des événements dans d’autres parties de la région, 

 Gardant à l’esprit le fait que des États Membres et des 
organisations intéressées ont l’intention d’envisager 
sérieusement d’autres options possibles en ce qui concerne la 
FORDEPRENU, 

 1. Décide de proroger le mandat de la FORDEPRENU 
pour une période finale s’achevant le 31 août 1998, la 
composante militaire devant se retirer immédiatement après; 

 2. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport, le 
1er juin 1998 au plus tard, sur les modalités d’achèvement des 
opérations de la FORDEPRENU, y compris les mesures 
concrètes en vue du retrait intégral de la composante militaire 
immédiatement après le 31 août 1998, et de lui présenter des 
recommandations sur la forme de présence internationale qui 
serait la plus appropriée pour l’ex-République yougoslave de 
Macédoine après le 31 août 1998; 

 3. Décide de rester saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
la Fédération de Russie a déclaré que l’évolution de la 
situation dans l’ex-République yougoslave de 
Macédoine et dans la région, en particulier après que 
l’on eut réussi à régler la crise politique aiguë et à 
stabiliser la situation en Albanie, confirmait à quel 
point il était opportun et justifié de restructurer la 
FORDEPRENU, en retirant la composante militaire de 
l’opération. Le mandat défini en 1991, qui avait déjà 
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été exécuté avec succès, ne pouvait être efficace 
s’agissant de neutraliser les menaces actuelles à la 
stabilité dans le pays et autour de celui-ci. Le centre de 
gravité devait donc maintenant passer dans le secteur 
civil, et faire intervenir des structures internationales 
non militaires. Il a souligné que si son Gouvernement 
avait toujours appuyé cette approche, il avait tenu 
compte de la position des parties intéressées, en 
premier lieu de celle du pays hôte, et des 
recommandations du Secrétaire général, et accepté une 
dernière prorogation du mandat de la FORDEPRENU, 
le retrait de la composante militaire devant intervenir 
immédiatement après.267  
 

  Décision du 21 juillet 1998 (3911e séance) : 
résolution 1186 (1998) 

 

 Le 1er juillet 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1142 (1997), un rapport sur la 
FORDEPRENU dans lequel il rendait compte au 
Conseil conformément à la demande de celui-ci, des 
modalités d’achèvement des opérations de la Force, 
présentait des recommandations sur la forme de 
présence internationale qui serait le plus appropriée 
après le départ de celle-ci et décrivait l’évolution de la 
situation dans la zone de la mission depuis son dernier 
rapport.268 Le Secrétaire général indiquait dans ce 
rapport que le Ministre des affaires étrangères de l’ex-
République yougoslave de Macédoine avait fait 
mention des changements intervenus dans la région qui 
plaidaient contre tout affaiblissement de la présence 
internationale dans le pays. Il avait en particulier 
exprimé la préoccupation de son Gouvernement en ce 
qui concerne l’évolution négative de la situation au 
nord de la frontière, en particulier au Kosovo, le fait 
que la frontière entre son pays et la République 
fédérale de Yougoslavie n’était pas encore délimitée, et 
les tensions le long de la frontière entre l’Albanie et la 
République fédérale de Yougoslavie. Craignant que 
dans ces conditions la paix et la stabilité de l’ex-
République yougoslave de Macédoine ne soient 
compromises si la composante militaire de la 
FORDEPRENU était retirée, il recommandait une 
prorogation du mandat de la Force pour une nouvelle 
période de six mois avec le même mandat, la même 
structure et la même composition militaire.  

__________________ 

 267  Ibid., p. 11.  
 268  S/1998/454. 

 Le Secrétaire général indiquait également que des 
discussions étaient en cours dans le cadre de l’OTAN 
et ailleurs afin de déterminer s’il serait nécessaire de 
renforcer la présence militaire internationale dans la 
région du fait de la situation au Kosovo. Des 
consultations se poursuivaient également au sujet de la 
création d’un mécanisme global chargé de surveiller le 
respect des interdictions imposées par la résolution 
1160 (1998) du Conseil de sécurité. Dans les deux cas, 
les décisions qui seraient prises pourraient bien avoir 
des conséquences pour l’ex-République yougoslave de 
Macédoine et donc pour la FORDEPRENU. Le 
Secrétaire général ajoutait qu’il ne possédait pas 
encore les informations lui permettant de présenter des 
recommandations au sujet du type de présence 
internationale qui conviendrait le mieux après le retrait 
de la Force. Selon lui, une solution possible était que le 
Conseil prolonge la présence de la FORDEPRENU 
sans modifier son mandat pour une nouvelle période de 
six mois, étant entendu qu’il réexaminerait sa décision 
au cas où les résultats des discussions internationales 
susmentionnées affectaient celle-ci. Comme toute 
nouvelle aggravation de la crise du Kosovo pouvait 
avoir, du point de vue opérationnel, des répercussions 
négatives pour la FORDEPRENU, le Secrétaire général 
proposait de soumettre au Conseil de sécurité, si celui-
ci le souhaitait, des propositions précises en vue d’un 
éventuel renforcement de la capacité globale de la 
Force.  

 Le 14 juillet 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil un rapport contenant des 
propositions précises sur un éventuel renforcement de 
la capacité globale de la FORDEPRENU, compte tenu 
de la situation dans la région et des résolutions 
pertinentes du Conseil, notamment les résolutions 795 
(1992) et 1160 (1998).269 Il y réaffirmait qu’il lui 
semblait prématuré de décider de retirer la 
FORDEPRENU et qu’en conséquence le Conseil 
pourrait souhaiter envisager de proroger le mandat de 
celle-ci pour une nouvelle période de six mois, 
jusqu’au 28 février 1999. Il recommandait également, 
étant donné la lourdeur des tâches incombant à la 
Force, que le Conseil envisage d’accroître les effectifs 
militaires de la Force de 350 hommes, tous grades 
confondus, et d’accroître les effectifs des observateurs 
militaires et de la police civile, de la FORDEPRENU 
de 12 et 24 personnes, respectivement.  

__________________ 

 269  S/1998/644. 
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 À sa 3911e séance, tenue le 21 juillet 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit les deux rapports du Secrétaire général à son 
ordre du jour. Le Président (Fédération de Russie) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de l’Allemagne, de l’Autriche, de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et de l’Italie, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président a ensuite appelé l’attention des membres du 
Conseil sur des lettres datées du 15 mai et 9 juillet 
1998, respectivement, sous couvert desquelles le 
représentant de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine avait transmis au Secrétaire général des 
lettres des mêmes dates du Ministre des affaires 
étrangères de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine.270 

 Le représentant de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine a déclaré que son Ministre des affaires 
étrangères avait réaffirmé que son Gouvernement avait 
approuvé l’option d’un éventuel accroissement de la 
composante militaire, avec le même mandat, la même 
structure et la même composition, compte tenu en 
particulier des particularités du pays. Il avait aussi 
déclaré que le renforcement de la police civile pourrait 
être utile en ce qu’il pourrait contribuer à une 
supervision plus efficace. Il a aussi souligné que sa 
délégation se félicitait des recommandations formulées 
par le Secrétaire général dans son rapport daté du 
14 juillet 1998.271  

 Le représentant de l’Autriche, parlant au nom de 
l’Union européenne et des pays associés et alignés,272 a 
déclaré que si initialement la FORDEPRENU avait 
pour mission d’empêcher que les conflits qui 
sévissaient dans l’ex-Yougoslavie ne s’étendent, c’était 
maintenant le conflit au Kosovo qui menaçait 
gravement la paix et la sécurité régionales. L’Union 
européenne souscrivait pleinement aux dispositions de 
la résolution 1169 (1998) du Conseil de sécurité qui, 
notamment, imposaient un embargo sur les armes à 
l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie. 
La FORDEPRENU jouerait un rôle important 
s’agissant de détecter et signaler les livraisons illicites 
__________________ 
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République tchèque, Roumanie et Slovaquie; et Chypre, 
Islande et Norvège. 

d’armes et autres activités interdites par la résolution 
1160 (1998) du Conseil de sécurité.273  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la Chine a souligné que si sa délégation avait toujours 
estimé que les opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies devaient commencer et s’achever de 
manière appropriée, la Chine avait tenu compte de la 
demande de l’ex-République yougoslave de Macédoine 
et des préoccupations exprimées par d’autres pays de la 
région et elle ne s’opposerait pas à une nouvelle 
prorogation du mandat de la FORDEPRENU. 
Toutefois, elle tenait à réaffirmer qu’en contribuant au 
maintien de la stabilité et de la sécurité dans l’ex-
République yougoslave de Macédoine, la communauté 
internationale devait respecter l’indépendance 
politique, la souveraineté et l’intégrité territoriale du 
pays concerné, à savoir l’ex-République yougoslave de 
Macédoine. Il fallait espérer que l’ajustement du 
mandat de la FORDEPRENU pour lui permettre de 
surveiller les frontières entre la République fédérale de 
Yougoslavie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine et l’Albanie contribuerait efficacement à 
prévenir les mouvements illicites d’armes et les 
activités terroristes dans la région. Sur cette base et 
dans l’intérêt du maintien de la paix et de la stabilité 
dans la région, la Chine ne s’opposerait pas à 
l’ajustement du mandat et voterait en faveur du projet 
de résolution. Toutefois, un tel vote ne traduisait 
aucune modification dans la position de principe de la 
Chine en ce qui concerne les résolutions 1101 (1997), 
1114 (1997) et 1160 (1998).274  

 Le représentant des États-Unis a déclaré qu’en 
dépit de ses succès, la mission de la FORDEPRENU 
n’était pas terminée. Au Kosovo, Belgrade n’avait pas 
tenu compte des appels lancés par la communauté 
internationale pour qu’elle mette fin aux mesures prises 
contre la population civile, fasse rentrer ses troupes 
dans les casernes et commence des négociations dignes 
de ce nom sur un statut prévoyant une autonomie 
substantiellement plus grande pour le Kosovo, ce qui 
avait entraîné une détérioration de la situation au 
Kosovo qui menaçait la stabilité régionale. Du fait de 
la crise qui sévissait au Kosovo, il était encore plus 
nécessaire d’accroître les effectifs de la 
FORDEPRENU et d’élargir son mandat. Le projet de 
résolution prévoyait d’accroître ses effectifs de 
__________________ 
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300 hommes, mais la délégation des États-Unis 
n’excluait pas que l’on envisage un nouveau 
renforcement des effectifs si la situation dans la région 
l’exigeait.275  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que sa délégation partageait l’opinion exprimée 
par le Secrétaire général, à savoir que la situation 
complexe qui continuait de prévaloir au Kosovo, en 
Serbie et en République fédérale de Yougoslavie faisait 
qu’il était souhaitable de proroger le mandat de 
l’opération. Il a souligné qu’il était clair que si les 
membres du Conseil de sécurité voulaient modifier la 
décision du Conseil de mettre fin à la mission de la 
FORDEPRENU après le 31 août, c’était directement en 
raison de la résolution 1160 (1998), qui autorisait 
l’imposition d’un embargo sur les armes et demandait 
la cessation de tout appui extérieur aux « terroristes 
kosovars ». Le représentant de la Fédération de Russie 
s’est déclaré convaincu que la FORDEPRENU pouvait 
et devait apporter une contribution utile et pratique en 
exerçant les fonctions de contrôle prévues dans la 
résolution 1160 (1998), et il a souligné qu’une 
disposition à cet égard avait été insérée dans le projet 
de résolution.276  

 Prenant également la parole avant le vote, 
plusieurs orateurs ont appuyé la prorogation et 
l’élargissement du mandat de la FORDEPRENU.277 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1186 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions pertinentes concernant 
les conflits dans l’ex-Yougoslavie, en particulier sa résolution 
795 (1992) du 11 décembre 1992, dans laquelle il a évoqué la 
possibilité que l’évolution de la situation ne compromette la 
confiance et la stabilité dans l’ex-République yougoslave de 
Macédoine ou ne fasse peser une menace sur son territoire, et sa 
résolution 1142 (1997) du 4 décembre 1997, 

 Rappelant également ses résolutions 1101 (1997) du 
28 mars 1997 et 1114 (1997) du 19 juin 1997, dans lesquelles il 
a exprimé sa préoccupation devant la situation en Albanie, et sa 
résolution 1160 (1998) du 31 mars 1998, dans laquelle il a 
décidé que tous les États interdiraient la vente ou la fourniture à 
__________________ 
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la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo, 
d’armements et de matériel connexe de tous types et 
s’opposeraient à l’armement et à l’instruction d’éléments 
appelés à y mener des activités terroristes, 

 Saluant à nouveau le rôle important que la Force de 
déploiement préventif des Nations Unies (FORDEPRENU) joue 
en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité, et 
rendant hommage à son personnel pour la manière dont il 
s’acquitte de sa mission, 

 Se félicitant du rôle que joue la FORDEPRENU en 
surveillant la situation dans les zones frontalières et en faisant 
rapport au Secrétaire général sur les faits nouveaux qui 
pourraient constituer une menace pour l’ex-République 
yougoslave de Macédoine ainsi qu’en servant, par sa présence, 
de moyen de dissuasion et de prévention des affrontements, y 
compris grâce à la surveillance qu’elle exerce et aux rapports 
qu’elle présente sur les mouvements d’armes illicites dans la 
zone relevant de sa responsabilité, 

 Rappelant l’appel qu’il a lancé aux Gouvernements de 
l’ex-République yougoslave de Macédoine et de la République 
fédérale de Yougoslavie pour qu’ils appliquent intégralement 
leur accord du 8 avril 1996, en particulier en ce qui concerne la 
démarcation de leur frontière commune, 

 Prenant note des lettres datées du 15 mai 1998 et du 
9 juillet 1998 que le Ministre des affaires étrangères de l’ex-
République yougoslave de Macédoine a adressées au Secrétaire 
général pour demander la prorogation du mandat de la 
FORDEPRENU et souscrire au renforcement de ses effectifs, 

 Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date 
du 1er juin 1998 et du 14 juillet 1998 et les recommandations qui 
y figurent, 

 Réaffirmant son attachement à l’indépendance, à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, 

 1. Décide d’autoriser le renforcement des effectifs 
militaires de la FORDEPRENU pour les porter à 1 050 hommes 
et de prolonger de six mois le mandat actuel de la 
FORDEPRENU jusqu’au 28 février 1999, y compris le maintien 
de sa présence pour servir de moyen de dissuasion et de 
prévention des affrontements, surveiller la situation dans les 
zones frontalières, faire rapport au Secrétaire général sur les 
faits nouveaux qui pourraient constituer une menace pour l’ex-
République yougoslave de Macédoine, et notamment exercer 
une surveillance et présenter des rapports sur les mouvements 
d’armes illicites et les autres activités interdites par la résolution 
1160 (1998); 

 2. Déclare son intention de revenir sur les 
recommandations formulées par le Secrétaire général dans son 
rapport du 14 juillet 1998; 

 3. Décide de rester saisi de la question. 
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  Décision du 25 février 1999 (3982e séance) : 
rejet d’un projet de résolution  

 

 Le 12 février 1999, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1186 (1998), un rapport sur l’évolution de la 
situation dans la zone de la mission de la 
FORDEPRENU depuis ses rapports des 1er juin et 
14 juillet 1998.278 Dans son rapport, le Secrétaire 
général informait le Conseil que la Ministre des 
affaires étrangères de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine avait présenté les raisons pour lesquelles 
son Gouvernement souhaitait voir prorogé le mandat de 
la FORDEPRENU pour une nouvelle période de six 
mois, avec la même composition et la même structure. 
Il appelait aussi l’attention sur le fait que le Groupe de 
contact sur l’ex-Yougoslavie s’efforçait de trouver une 
solution politique à la crise du Kosovo et que les 
débats se poursuivaient au sein de l’OTAN au sujet de 
l’éventuel déploiement d’une présence militaire 
internationale dans la région. Compte tenu de cet état 
de fait, le Secrétaire général estimait que le Conseil de 
sécurité pourrait envisager de proroger la présence de 
la FORDEPRENU, avec le même mandat et la même 
composition, pour une nouvelle période de six mois, 
jusqu’au 31 août 1999, étant entendu qu’il 
réexaminerait sa décision si les débats susmentionnés 
avaient des résultats affectant le rôle et les 
responsabilités de la FORDEPRENU.  

 À sa 3982e séance, tenue le 25 février 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Canada) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de l’Allemagne, de la Bulgarie, de l’Italie et de l’ex-
République yougoslave de Macédoine, à leur demande, 
à participer au débat sans droit de vote. Le Président a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution présenté par l’Allemagne, le Canada, les 
États-Unis, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et la Slovénie.279 Il a de plus appelé 
l’attention des membres du Conseil sur une lettre datée 
du 2 février 1999 sous couvert de laquelle le 
représentant de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine transmettait au Secrétaire général une lettre 
__________________ 

 278  S/1999/161. 
 279  S/1999/201. 

datée du 29 janvier 1998 adressée à ce dernier par le 
Ministre des affaires étrangères de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine.280  

 Le représentant de l’Argentine a déclaré que 
comme la situation au Kosovo n’était pas encore 
réglée, la présence de la FORDEPRENU, qui était une 
force préventive, constituait une garantir 
irremplaçable. Tout aussi important était le mandat que 
le Conseil avait donné à la Force de surveiller les 
mouvements illicites d’armes et autres activités 
interdites par la résolution 1160 (1998). Pour ces 
raisons, la délégation argentine appuyait la prorogation 
du mandat de la FORDEPRENU pour une nouvelle 
période de six mois, jusqu’au 31 août 1999, avec la 
même composition et le même mandat.281  

 Le représentant de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine a souligné qu’il n’était pas exagéré de 
dire que la présence des Nations Unies était plus 
nécessaire que lorsque le Conseil de sécurité avait 
décidé de proroger le mandat de la FORDEPRENU 
l’année précédente. La situation continuait d’être très 
difficile, dangereuse et imprévisible, et il était légitime 
de considérer qu’elle menaçait gravement la paix et la 
sécurité dans les Balkans. La possibilité d’une nouvelle 
guerre sanglante dans la région devait être considérée 
comme bien réelle. Le renouvellement du mandat de la 
FORDEPRENU devait être considéré comme un 
soutien important apporté aux forces de paix dans la 
région. Prévenir une nouvelle guerre dans les Balkans 
était extrêmement urgent et il s’agissait aussi d’une 
obligation très sérieuse imposée au Conseil de sécurité 
par la Charte des Nations Unies, en particulier 
l’Article 24, qui demandait au Conseil d’agir au nom 
des États Membres. Les États Membres appuyaient 
pleinement la prorogation du mandat de la première 
mission préventive des Nations Unies couronnée de 
succès. Le principal argument contre l’utilisation du 
veto était que le Conseil de sécurité agissait au nom de 
tous les États Membres et non d’un État Membre 
individuel. Dans le cas de la FORDEPRENU, la 
prorogation de son mandat était appuyée par tous les 
États Membres sauf un, et ce en raison de 
considérations bilatérales ce qui, pour la délégation de 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, était en 
__________________ 
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contradiction totale avec la Charte des Nations 
Unies.282  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la Fédération de Russie a déclaré que la surveillance du 
respect de l’embargo sur les armes et des prescriptions 
énoncées dans la résolution 1160 (1998) du Conseil 
devait être les activités principales de la 
FORDEPRENU et que ceci aurait dû être souligné plus 
clairement dans le mandat de l’opération. C’est pour 
cette raison que la délégation russe avait proposé des 
amendements au projet de résolution sur la prorogation 
du mandat de la FORDEPRENU. Comme ces 
amendements n’étaient malheureusement pas dûment 
reflétés dans le texte final du projet de résolution, la 
délégation ne serait pas en mesure de l’appuyer.283  

 À la même séance, le Conseil a voté sur le projet 
de résolution. Aux termes du préambule de ce projet, le 
Conseil aurait notamment souligné l’importance du 
rôle que continuait de jouer la FORDEPRENU en 
surveillant la situation dans les zones frontalières et en 
signalant au Secrétaire général tout fait nouveau 
susceptible de constituer une menace pour l’ex-
République yougoslave de Macédoine, ainsi qu’en 
servant, par sa présence, de moyen de dissuasion et de 
prévention des affrontements, y compris grâce à la 
surveillance qu’elle exerçait et aux rapports qu’elle 
présentait sur les mouvements d’armes illicites dans la 
zone relevant de sa responsabilité. Treize États ont voté 
pour le projet de résolution et un contre (Chine), et un 
État s’est abstenu (Fédération de Russie), et le projet 
n’a donc pas été adopté en raison du vote négatif d’un 
membre permanent du Conseil de sécurité.  

 Prenant la parole après le vote, le représentant 
des États-Unis a déclaré que des menaces régionales 
bien réelles à la sécurité de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine subsistaient. Il a souligné 
que le vote de sa délégation en faveur de la prorogation 
du mandat de la FORDEPRENU était un vote de 
confiance dans la mission qui demeurait aussi 
nécessaire que jamais. Il a regretté la décision d’un 
membre du Conseil d’exercer son droit de veto. Il s’est 
déclaré convaincu que l’intérêt général de la sécurité 
dans la région aurait dû primer toutes autres 
considérations que la FORDEPRENU jouait un rôle 
indispensable. La délégation des États-Unis espérait 
__________________ 
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donc commencer à travailler avec les membres du 
Conseil de sécurité pour trouver un moyen de 
permettre à la communauté internationale de continuer 
de répondre à ce besoin critique, sans interruption.284  

 Le représentant de la Slovénie a regretté que le 
Conseil n’ait pu adopter la décision nécessaire pour 
proroger le mandat de la FORDEPRENU. Il a déclaré 
que la situation autour de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine était instable et potentiellement 
menaçante, et que toute une série de mesures 
internationales étaient nécessaires, notamment le 
déploiement préventif de la Force de maintien de la 
paix des Nations Unies dans l’ex-République 
yougoslave de Macédoine. Il a souligné qu’il était 
essentiel que les membres du Conseil envisagent les 
diverses situations dans le souci de garantir la paix et 
la sécurité dans le monde et du point de vue de 
l’Organisation dans son ensemble. Ceci était essentiel 
pour que le Conseil s’acquitte de la responsabilité, 
consacrée à l’Article 24 de la Charte des Nations 
Unies, que les États Membres de l’Organisation avait 
conférée au Conseil. La situation dans le voisinage 
immédiat du Kosovo continuait de menacer la paix et 
la sécurité dans la région et rendait le rôle de la 
FORDEPRENU d’autant plus important et plus urgent. 
La Slovénie appuyait donc vigoureusement l’idée que 
des consultations aient lieu entre les membres du 
Conseil de sécurité et avec l’ex-République yougoslave 
de Macédoine pour trouver un arrangement acceptable 
pour tous afin d’assurer la poursuite des tâches qui 
rendaient la FORDEPRENU nécessaire.285  

 Le représentant de la Chine, expliquant son vote 
contre le projet de résolution, a déclaré que sa 
délégation avait toujours soutenu que les opérations de 
maintien de la paix des Nations Unies, y compris les 
missions de déploiement préventif, ne devraient pas 
être de durée indéfinie. Comme la situation dans l’ex-
République yougoslave de Macédoine s’était 
apparemment stabilisée et comme le Secrétaire général 
avait clairement indiqué que l’objectif initial du 
Conseil de sécurité lorsqu’il avait créé la mission 
préventive avait été réalisé, il n’y avait nul besoin de 
proroger davantage le mandat de la FORDEPRENU. 
Le représentant de la Chine a également réaffirmé que 
comme l’Afrique et d’autres régions étaient toujours en 
__________________ 
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proie à des conflits et à l’instabilité et méritaient 
davantage d’attention, il ne serait ni raisonnable ni 
équitable de continuer à demander aux États Membres 
de contribuer à la FORDEPRENU.286  

 Plusieurs orateurs se sont déclarés favorables à la 
prorogation du mandat de la FORDEPRENU, ont 
regretté que le Conseil de sécurité n’ait pu proroger ce 
mandat et ont dit craindre une escalade de la crise au 
Kosovo.287  

 Le représentant de la Chine a pris la parole une 
seconde fois pour répondre qu’il avait pris note des 
déclarations faites par plusieurs représentants et 
déclaré que décider de sa position sur le fond de la 
question était un droit de chaque État souverain. Il a 
aussi déclaré que les accusations portées par certains 
pays contre la Chine étaient totalement infondées.288  
 
 

 F. Débats relatifs à la situation au Kosovo 
(République fédérale de Yougoslavie)  

 
 

  Lettre datée du 11 mars 1998, adressée  
au Président du Conseil de sécurité  
par le Représentant permanent adjoint  
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne  
et d’Irlande du Nord auprès  
de l’Organisation des Nations Unies  

 
 

  Lettre datée du 27 mars 1998, adressée  
au Président du Conseil de sécurité  
par le Représentant permanent  
des États-Unis d’Amérique auprès  
de l’Organisation des Nations Unies  

 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 31 mars 1998 (3868e séance) : 
résolution 1160 (1998) 

 

__________________ 
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 Sous couvert d’une lettre datée du 11 mars 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité,289 le 
représentant du Royaume-Uni a transmis le texte d’une 
déclaration relative au Kosovo (République fédérale de 
Yougoslavie),290 que les membres du Groupe de 
contact291 avaient adoptée lors de leur réunion tenue à 
Londres le 9 mars 1998. Les membres du Groupe de 
contact constataient avec désarroi qu’alors qu’ils 
avaient demandé aux autorités de Belgrade et aux 
dirigeants de la communauté albanaise Kosovar 
d’engager un dialogue pacifique, au lieu de prendre des 
mesures pour réduire les tensions ou pour engager, sans 
conditions préalables, un dialogue en vue de trouver 
une solution politique, les autorités de Belgrade avaient 
appliqué des mesures de répression au Kosovo. Ils 
soulignaient que leur condamnation des actes de la 
police serbe ne devait en aucune façon être considérée 
comme une approbation des actes de terrorisme 
commis par l’Armée de libération du Kosovo ou par 
tout autre groupe ou des individus. Ils indiquaient que 
compte tenu de la violence déplorable au Kosovo, ils 
se sentaient tenus de prendre des mesures pour 
signifier aux autorités de Belgrade qu’elles ne 
pouvaient bafouer des normes internationales sans 
subir de graves conséquences. Le Groupe de contact se 
félicitait que les consultations se poursuivent au sein 
du Conseil de sécurité, étant donné les conséquences 
pouvant découler de la situation au Kosovo pour la 
sécurité de la région. Étant donné la gravité de la 
situation, les membres du Groupe de contact 
approuvaient les mesures suivantes, qui devaient être 
prises immédiatement : examen par le Conseil d’un 
embargo complet sur les armes à l’encontre de la 
République fédérale de Yougoslavie, y compris le 
Kosovo; refus de fournir à la République fédérale de 
Yougoslavie des équipements susceptibles d’être 
utilisés pour la répression intérieure ou pour le 
terrorisme; non-délivrance de visas aux représentants 
de haut niveau de la République fédérale de 
__________________ 

 289  S/1998/223. 
 290  Aux fins du présent Supplément, le terme « Kosovo » 

désigne le « Kosovo, République fédérale de 
Yougoslavie », sans préjudice des questions de statut. 
Dans d’autres cas, la terminologie utilisée dans les 
documents officiels a été conservée dans toute la mesure 
possible. 

 291  Le Groupe de contact était composé de l’Allemagne, des 
États-Unis, de la Fédération de Russie, de la France, de 
l’Italie et du Royaume-Uni. 
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Yougoslavie et de la Serbie responsables de la 
répression exercée par les forces de sécurité de la 
République fédérale de Yougoslavie au Kosovo; et un 
moratoire sur l’appui aux crédits à l’exportation 
financés par le Gouvernement aux fins du commerce et 
de l’investissement, y compris le financement par le 
Gouvernement des privatisation en Serbie. Le Groupe 
de contact notait en outre que la Fédération de Russie 
ne pouvait appuyer les deux dernières mesures 
mentionnées en vue de leur imposition immédiate. 
Toutefois, si aucun progrès n’était réalisé concernant 
les mesures demandées par le Groupe de contact, la 
Fédération de Russie serait alors prête à discuter toutes 
les mesures susmentionnées. Le Groupe de contact 
lançait un appel au Président Milosevic de la 
République fédérale de Yougoslavie pour qu’il prenne 
des mesures rapides et efficaces en vue de mettre fin à 
la violence et s’engage à trouver une solution politique 
à la question du Kosovo au moyen du dialogue. Le 
Groupe de contact indiquait que si le Président 
Milosevic prenait ces dispositions, il réexaminerait 
immédiatement les mesures qu’il avait adoptées. S’il 
ne prenait pas ces dispositions et si la répression se 
poursuivait au Kosovo, le Groupe de contact prendrait 
de nouvelles mesures au niveau international et, 
concrètement, il déclarerait le gel des fonds détenus à 
l’étranger par le Gouvernement de la République 
fédérale de Yougoslavie et de la Serbie. Le Groupe de 
contact soulignait qu’il n’appuyait ni l’indépendance ni 
le maintien du statu quo. Comme il l’avait énoncé 
clairement, les principes du règlement des problèmes 
du Kosovo devaient être fondés sur l’intégrité 
territoriale de la République fédérale de Yougoslavie, 
être en conformité avec les normes de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), 
les Principes d’Helsinki et la Charte des Nations Unies. 
Un règlement devait aussi prendre en considération les 
droits des Albanais du Kosovo et de tous ceux qui 
vivaient au Kosovo. Le Groupe de contact était 
favorable au statut renforcé pour le Kosovo dans le 
cadre de la République fédérale de Yougoslavie, qui 
apporterait un degré d’autonomie nettement accru, et il 
reconnaissait que cela devait aller dans le sens d’une 
auto-administration effective.  

 Sous couvert d’une lettre datée du 27 mars 1998, 
adressée au Président du Conseil de sécurité,292 le 
représentant des États-Unis a transmis le texte d’une 
__________________ 
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déclaration sur le Kosovo que les membres du groupe 
de contact avaient adoptée lors de leur réunion tenue à 
Bonn le 25 mars 1998. La conclusion globale du 
Groupe de contact était que Belgrade devait faire de 
nouveaux progrès sur certains points de la Déclaration 
de Londres demandant des mesures de la part du 
Gouvernement de la République fédérale de 
Yougoslavie et du Gouvernement serbe. Il était en 
conséquence convenu de maintenir et d’appliquer les 
mesures annoncées le 9 mars, y compris la recherche 
de l’adoption, le 31 mars au plus tard, de la résolution 
relative à l’embargo sur les armes qu’examinait 
actuellement le Conseil de sécurité.  

 À sa 3868e séance, tenue le 31 mars 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit ces lettres à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (Gambie) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité les représentants de l’Albanie, 
l’Allemagne, la Bosnie-Herzégovine, le Canada, la 
Croatie, l’Égypte, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le 
Pakistan, la Pologne, la République islamique d’Iran, 
la Turquie et l’Ukraine, à leur demande, à participer au 
débat sans droit de vote. Il a aussi invité 
M. Vladislav Jovanović, à sa demande, à s’adresser au 
Conseil durant l’examen de la question.293  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par l’Allemagne, les États-Unis, la France, 
l’Italie, le Japon, le Portugal, le Royaume-Uni et la 
Suède.294 Le Président a de plus appelé l’attention du 
Conseil sur les documents suivants : des lettres 
identiques datées du 11 mars 1998 adressées au 
Secrétaire général et au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de la République fédérale 
de Yougoslavie;295 des lettres datées des 12, 16 et 
18 mars 1998, respectivement, adressées au Secrétaire 
général par le représentant de la République fédérale 
de Yougoslavie;296 une lettre datée du 13 mars 1998 
__________________ 

 293  S/PV.3868 p. 2.  
 294  S/1998/284. 
 295  Transmettant une déclaration du Gouvernement serbe sur 

la situation au Kosovo Metohija (S/1998/225). 
 296  Transmettant des déclarations de la République fédérale 

de Yougoslavie et du Président de la Serbie sur la 
situation au Kosovo, et une lettre adressée au Président du 
Comité international de la Croix-Rouge (S/1998/229, 
S/1998/240 et S/1998/250). 
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adressée au Secrétaire général par le représentant de la 
Bulgarie;297 et une lettre datée du 17 mars 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de la Pologne.298 Les membres du Conseil 
ont aussi reçu une lettre datée du 30 mars 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de la République fédérale de 
Yougoslavie,299 protestant contre les efforts faits par le 
Conseil pour adopter une résolution imposant un 
embargo sur les armes à l’encontre de la République 
fédérale de Yougoslavie, et déclarant que la situation 
au Kosovo Metohija était une affaire intérieure de la 
Serbie.  

 À la même séance, le représentant du Costa Rica 
a déclaré que son pays avait toujours affirmé que la 
sauvegarde des droits de l’homme ne relevait pas 
seulement et exclusivement de la juridiction interne des 
États. À cet égard, il estimait que dans certaines 
circonstances, une violation de droits aussi 
fondamentaux était si grave qu’elle constituait, en elle-
même, une menace contre la paix et la sécurité 
internationales et justifiait donc pleinement que le 
Conseil de sécurité invoque les pouvoirs que lui 
conférait le Chapitre VII de la Charte. Tout en 
condamnant le terrorisme sous toutes ses formes, il a 
souligné que la lutte contre le terrorisme ne justifiait 
pas les violations des droits de l’homme ni le non-
respect du droit international humanitaire.300 

 Le représentant du Brésil a déclaré que si la 
Charte consacrait le principe de non-ingérence dans les 
affaires qui relevaient essentiellement de la juridiction 
interne des États, il était notoire que ce principe était 
sans préjudice de l’application de mesures de 
coercition en vertu du Chapitre VII, conformément à 
l’Article 2, paragraphe 7. Il a fait observer que ces 
dernières années certains observateurs étaient allés 
jusqu’à dire qu’il existait peut-être une tendance à 
façonner les interventions d’urgence en vertu du 
Chapitre VII de manière à contourner le principe de 
__________________ 

 297  Transmettant une déclaration conjointe sur la situation au 
Kosovo adoptée par les Ministres des affaires étrangères 
des pays du sud-est de l’Europe (S/1998/234). 

 298  Transmettant la décision 218 relative à la situation au 
Kosovo adoptée lors de la session extraordinaire du 
Conseil permanent de l’OSCE le 11 mars 1998 
(S/1998/246). 

 299  S/1998/285. 
 300  S/PV.3868 et Corr.1 et Corr.2, p. 3-4. 

non-intervention. Il s’agirait d’une distorsion de 
l’exception prévue au paragraphe 7 de l’Article 2, qui 
semblerait incompatible avec le but initial de celui-ci. 
D’autre part, comme indiqué à l’annexe II de la 
résolution 51/242 de l’Assemblée générale, le recours 
aux sanctions ne devait être décidé qu’avec la plus 
grande prudence, uniquement lorsque toutes les autres 
solutions pacifiques s’étaient révélées inefficaces. En 
conclusion, il a souligné l’attachement de sa délégation 
au règlement pacifique des différends dans un contexte 
de respect de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale. Le Brésil considérait que faire preuve de 
prudence dans le recours à des mesures de coercition 
renforcerait effectivement l’autorité du Conseil de 
sécurité face à des situations graves et par ailleurs 
insolubles.301 

 Le représentant de la Slovénie a déclaré qu’il y 
avait trois leçons politiques essentielles à garder à 
l’esprit lorsque l’on abordait la question du Kosovo. 
Premièrement, il n’y avait aucune raison d’espérer des 
solutions rapides. Deuxièmement, il était essentiel que 
le processus politique démarre sur la base des larges 
principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies 
et de l’Acte final d’Helsinki de 1975. Troisièmement, il 
était essentiel de veiller à ce que la rigueur 
intellectuelle et morale préside l’action internationale 
menée pour régler la situation. Il a fait observer que 
par le passé, le démantèlement unilatéral de 
l’autonomie du Kosovo était l’une des causes majeures 
de la détérioration politique et de l’instabilité dans la 
région. Actuellement, l’usage de la force contre les 
Albanais du Kosovo était la plus importante source 
d’instabilité et menaçait la paix et la sécurité 
internationale. Il fallait donc s’efforcer d’éliminer cette 
menace. S’agissant du terrorisme, il a déclaré qu’il 
était clair que les actes de violence, comme les prises 
d’otages, les attaques contre la sécurité de l’aviation 
civile, les attentats terroristes à l’explosif et les autres 
attentats contre des cibles civiles relevaient assurément 
du terrorisme. D’autre part, il existait des formes de 
lutte qui, bien qu’indésirables, ne relevaient pas du 
terrorisme et ne devaient pas être ainsi qualifiées. Ceci 
était particulièrement pertinent s’agissant de la 
situation au Kosovo, où les caractéristiques d’un 
conflit armé revêtaient déjà des proportions graves. Le 
représentant de la Slovénie a indiqué qu’il souscrivait 
aux décisions du Groupe de contact et a souligné 
__________________ 

 301  Ibid., p. 6-7. 
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qu’une telle action était nécessaire puisque la situation 
au Kosovo est déjà devenue une menace contre la paix 
et la sécurité internationale dans la région, ce qui 
justifiait une action fondée sur le Chapitre VII de la 
Charte.302 

 Le représentant du Bahreïn a déclaré que 
l’Organisation de la Conférence islamique (OCI), lors 
de sa réunion des Ministres des affaires étrangères 
tenue les 16 et 17 mars 1998, s’était déclarée 
préoccupée par les graves violations des droits de 
l’homme et des droits politiques des habitants de la 
région du Kosovo et avait demandé qu’il soit mis fin 
immédiatement à ces actes ainsi qu’un retrait immédiat 
des zones civiles.303 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que dès le départ sa délégation avait considéré 
les événements au Kosovo comme une affaire 
intérieure de la République fédérale de Yougoslavie. Le 
Gouvernement russe était fermement convaincu que le 
principe fondamental d’un règlement de la situation au 
Kosovo était que la région autonome devait demeurer 
au sein de la Serbie, dans le respect indéfectible du 
principe de l’intégrité territoriale de la République 
fédérale de Yougoslavie et des républiques qui la 
constituaient. Ce n’est que dans ce cadre juridique 
qu’un règlement effectif du problème du Kosovo serait 
possible au moyen d’un dialogue politique pacifique 
sans conditions préalables ni approches unilatérales. Il 
a souligné que, tout en condamnant la force excessive 
utilisée par la police serbe, la Fédération de Russie 
condamnait aussi vigoureusement les actes terroristes 
commis par les Albanais du Kosovo, y compris la 
prétendue « Armée de libération du Kosovo », ainsi 
que les autres manifestations d’extrémisme. Il a 
souligné que si les événements du Kosovo avaient un 
impact régional négatif, la situation au Kosovo, malgré 
sa complexité, ne constituait pas une menace contre la 
paix et la sécurité régionale, et encore moins 
internationale. Il a informé le Conseil qu’il avait été 
extrêmement difficile pour la Fédération de Russie 
d’accepter l’imposition d’un embargo militaire, et 
qu’elle l’avait fait uniquement étant entendu qu’il ne 
s’agissait pas de punir quiconque, Belgrade en 
particulier, mais de prendre des mesures spécifiques 
pour prévenir un accroissement des tensions, ériger un 
__________________ 

 302  Ibid., p. 7-9. 
 303  Ibid., p. 9. 

obstacle au terrorisme venu de l’extérieur et favoriser 
le processus politique afin d’aboutir rapidement à un 
règlement durable. Il a aussi relevé que l’une des 
conditions des plus importantes de la viabilité de 
l’embargo était un régime de surveillance efficace de 
son application, en particulier sur la frontière entre 
l’Albanie et la Macédoine, et que c’était précisément 
dans cette perspective que le Conseil devait envisager 
le mandat de la Force de déploiement préventif des 
Nations Unies.304 Pour la délégation russe, 
l’établissement par le Conseil de sécurité d’un embargo 
militaire, comme la prise de sanctions militaires, 
n’était possible qu’accompagné d’une stratégie de 
sortie claire. Si l’approche de la délégation russe 
n’avait pas été suffisamment appuyée au Conseil de 
sécurité, le projet de résolution n’en définissait pas 
moins des critères stricts. Si Belgrade satisfaisait ces 
critères, le Conseil de sécurité déciderait de lever 
l’embargo. La tâche principale de la communauté 
internationale était de promouvoir pleinement la 
consolidation des progrès accomplis dans la situation 
autour du Kosovo. Cela ne devait pas être fait en 
accroissant les mesures de sanction, qui risquaient 
d’avoir les répercussions les plus graves pour 
l’ensemble des Balkans et pour nombreux autres 
États.305 

 Le représentant de la Chine a déclaré que le 
Kosovo faisait partie intégrante de la République 
fédérale de Yougoslavie. La question du Kosovo était 
une affaire intérieure de la République fédérale. Elle 
devait être résolue par des négociations entre les deux 
parties concernées, sur la base du principe du respect 
de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la 
République fédérale de Yougoslavie. Il a noté que le 
Gouvernement de la République fédérale de 
Yougoslavie avait pris une série de mesures positives à 
cet égard et que la situation sur le terrain se stabilisait. 
Il a déclaré que sa délégation ne pensait pas que la 
situation au Kosovo menaçait la paix et la sécurité 
régionales ou internationales. Le représentant de la 
Chine a souligné que si le Conseil intervenait dans un 
différend sans que le pays concerné le lui demande, il 
risquait de créer un précédent fâcheux qui aurait des 
conséquences négatives plus larges. Le Conseil devait 
donc faire preuve de prudence lorsqu’il abordait ces 
__________________ 

 304  Voir section 27.E du présent chapitre sur la situation dans 
l’ex-République yougoslave de Macédoine. 

 305  S/PV.3868 et Corr.1 et Corr.2, p. 10-11. 
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questions. Il a souligné que si, pour régler la question 
du Kosovo en République fédérale de Yougoslavie, il 
était prioritaire que les parties engagent des pourparlers 
politiques dès que possible, le projet de résolution 
n’inciterait pas les parties à ouvrir des négociations. Il 
n’était pas non plus approprié de saisir le Conseil des 
divergences entre l’OSCE et la République fédérale de 
Yougoslavie, ou des questions relatives aux droits de 
l’homme au Kosovo, pas plus qu’il n’était approprié de 
lier le retour de la République fédérale de Yougoslavie 
au sein de la communauté internationale à la question 
du Kosovo. Comme le contenu du projet de résolution 
n’était pas conforme aux positions de principe de la 
Chine, la délégation chinoise n’avait d’autre choix que 
de s’abstenir lors du vote.306  

 Prenant la parole avant et après le vote, plusieurs 
orateurs ont déclaré que ni les violations des droits de 
l’homme et des droits politiques de la population 
albanaise du Kosovo ni la séparation et l’indépendance 
du Kosovo n’étaient acceptables, mais qu’une solution 
devait être trouvée dans le cadre de la souveraineté et 
de l’intégrité territoriale de la République fédérale de 
Yougoslavie. Tous les orateurs ont vivement exhorté 
les autorités de Belgrade et les dirigeants de la 
communauté albanaise du Kosovo à engager 
immédiatement un dialogue digne de ce nom sans 
conditions préalables. Ils ont également approuvé les 
déclarations faites par le Groupe de contact. Plusieurs 
orateurs ont aussi demandé à tous les États de respecter 
strictement l’embargo.307 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté par 14 voix contre zéro, avec 
1 abstention (Chine), en tant que résolution 1160 
(1998),308 ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Notant avec satisfaction les déclarations des Ministres des 
affaires étrangères de l’Allemagne, des États-Unis d’Amérique, 
de la Fédération de Russie, de la France, de l’Italie et du 
__________________ 

 306  Ibid., p. 11-12. 
 307  Ibid., p. 3 (Japon); p. 4-5 (France); p. 5 (Kenya); p. 5-6 

(Suède); p. 9-10 (Portugal). Après le vote : p. 13-14 
(Gambie); p. 14-15 (Royaume-Uni au nom de l’Union 
européenne et de la Hongrie, la Pologne, la République 
tchèque, la Roumanie et la Norvège); p. 19-20 
(Allemagne); p. 20-21 (Italie); p. 22 (Pakistan); p. 24-25 
(Pologne); p. 25-26 (Hongrie); p. 29-30 (Ukraine) et p. 30 
(République islamique d’Iran).  

 308  Pour le vote, voir S/PV.3868, p. 12. 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le 
Groupe de contact) en date des 9 et 25 mars 1998, y compris la 
proposition d’un embargo complet sur les armes à l’encontre de 
la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo, 

 Accueillant avec satisfaction la décision adoptée par le 
Conseil permanent de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) en session extraordinaire, le 
11 mars 1998, 

 Condamnant l’usage excessif de la force par les forces de 
police serbes contre des civils et des manifestants pacifiques au 
Kosovo, ainsi que tous les actes de terrorisme commis par 
l’Armée de libération du Kosovo ou par tout autre groupe ou des 
individus, et tout appui extérieur aux activités terroristes au 
Kosovo, notamment sous la forme de ressources financières, 
d’armes et de formation, 

 Notant la déclaration faite le 18 mars 1998 par le 
Président de la République de Serbie sur le processus politique 
au Kosovo-Metohija, 

 Notant également que les principaux représentants de la 
communauté albanaise kosovare sont clairement attachés à la 
non-violence, 

 Notant que certains progrès ont été faits pour appliquer 
les mesures énoncées dans la déclaration du Groupe de contact 
en date du 9 mars 1998, mais soulignant que des progrès 
supplémentaires sont nécessaires, 

 Affirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République fédérale 
de Yougoslavie, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Demande à la République fédérale de Yougoslavie 
de prendre sans délai les mesures supplémentaires nécessaires 
pour parvenir à une solution politique de la question du Kosovo 
par le dialogue et d’appliquer les mesures indiquées dans les 
déclarations du Groupe de contact en date des 9 et 25 mars 
1998; 

 2. Demande également aux dirigeants albanais du 
Kosovo de condamner toutes les actions terroristes, et souligne 
que tous les éléments de la communauté albanaise kosovar 
doivent s’employer à réaliser leurs objectifs par des moyens 
uniquement pacifiques; 

 3. Souligne que le moyen de faire échec à la violence 
et au terrorisme au Kosovo consiste pour les autorités de 
Belgrade à offrir à la communauté albanaise kosovar un 
véritable processus politique; 

 4. Demande aux autorités de Belgrade et aux 
dirigeants de la communauté albanaise kosovare d’engager sans 
délai et sans conditions préalables un dialogue constructif sur les 
questions touchant le statut politique, et note que le Groupe de 
contact est prêt à faciliter un tel dialogue; 
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 5. Souscrit, sans préjuger de l’issue de ce dialogue, à 
la proposition contenue dans les déclarations du Groupe de 
contact en date des 9 et 25 mars 1998 selon laquelle le 
règlement du problème du Kosovo doit reposer sur le principe 
de l’intégrité territoriale de la République fédérale de 
Yougoslavie et être conforme aux normes de l’OSCE, y compris 
celles qui figurent dans l’Acte final d’Helsinki de la Conférence 
sur la sécurité et la coopération en Europe de 1975, et à la 
Charte des Nations Unies, et considère que cette solution doit 
également respecter les droits des Albanais kosovar et de tous 
ceux qui vivent au Kosovo et exprime son appui à un statut 
renforcé pour le Kosovo qui comprendrait une autonomie 
sensiblement accrue et une véritable autonomie administrative; 

 6. Se félicite de la signature le 23 mars 1998 d’un 
accord sur des mesures visant à mettre en œuvre l’Accord sur 
l’enseignement de 1996, demande à toutes les parties de faire en 
sorte que cette mise en œuvre se déroule sans heurts et sans 
retard, selon le calendrier convenu, et se déclare prêt à 
envisager les mesures à prendre au cas où l’une ou l’autre partie 
ferait obstacle à l’application de l’Accord susvisé; 

 7. Exprime son soutien aux efforts déployés par 
l’OSCE en vue d’un règlement pacifique de la crise au Kosovo, 
notamment par l’intermédiaire du Représentant personnel du 
Président en exercice de l’OSCE pour la République fédérale de 
Yougoslavie, qui est également le Représentant spécial de 
l’Union européenne, et en vue de la reprise des missions à long 
terme de l’OSCE; 

 8. Décide qu’afin de favoriser la paix et la stabilité au 
Kosovo, tous les États interdiront la vente ou la fourniture à la 
République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo, par 
leurs nationaux ou depuis leur territoire ou au moyen de navires 
battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, 
d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris 
d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements 
militaires et de pièces détachées y afférentes, et s’opposeront à 
l’armement et à l’instruction d’éléments appelés à y mener des 
activités terroristes; 

 9. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son 
règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité 
composé de tous les membres du Conseil, pour entreprendre les 
tâches ci-après et rendre compte de ses travaux au Conseil en 
présentant ses observations et recommandations : 

 a) Demander à tous les États de lui adresser des 
informations concernant les mesures qu’ils auront prises pour 
assurer l’application effective des interdictions imposées par la 
présente résolution; 

 b) Examiner toute information qui lui aura été 
communiquée par un État, concernant des violations des 
interdictions imposées par la présente résolution, et 
recommander les mesures correctives appropriées; 

 c) Adresser au Conseil de sécurité des rapports 
périodiques sur les informations qui lui ont été présentées au 
sujet de violations présumées des interdictions imposées par la 
présente résolution; 

 d) Publier les directives qui pourraient être 
nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des interdictions 
imposées par la présente résolution; 

 e) Examiner les rapports présentés en application du 
paragraphe 12 ci-après; 

 10. Invite tous les États et toutes les organisations 
internationales et régionales à se conformer strictement à la 
présente résolution, nonobstant l’existence de droits accordés ou 
d’obligations conférées ou imposées par tout accord 
international, tout contrat conclu ou toute autorisation ou permis 
accordé avant l’entrée en vigueur des interdictions imposées par 
la présente résolution, et souligne à cet égard qu’il importe de 
continuer à appliquer l’Accord sur la maîtrise des armements au 
niveau sous-régional signé à Florence le 14 juin 1996; 

 11. Prie le Secrétaire général de fournir toute 
l’assistance voulue au Comité créé en vertu du paragraphe 9 ci-
dessus et de prendre les dispositions voulues au sein du 
Secrétariat; 

 12. Prie les États de rendre compte au Comité créé en 
vertu du paragraphe 9 ci-dessus, dans les 30 jours qui suivront 
l’adoption de la présente résolution, des mesures qu’ils auront 
prises pour donner effet aux interdictions imposées par la 
présente résolution; 

 13. Invite l’OSCE à tenir le Secrétaire général informé 
de la situation au Kosovo et des mesures qu’elle aura prises à cet 
égard; 

 14. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil 
régulièrement informé et de lui rendre compte de la situation au 
Kosovo et de l’application de la présente résolution 30 jours au 
plus tard après l’adoption de cette dernière et tous les 30 jours 
par la suite; 

 15. Prie également le Secrétaire général, agissant en 
consultation avec les organisations régionales compétentes, 
d’inclure dans son premier rapport des recommandations 
concernant la mise en place d’un régime global de surveillance 
du respect des interdictions imposées par la présente résolution, 
et demande à tous les États, en particulier aux États voisins, de 
coopérer pleinement à cet effet; 

 16. Décide de réexaminer la situation en s’appuyant sur 
les rapports du Secrétaire général, lesquels tiendront compte des 
évaluations réalisées, entre autres, par le Groupe de contact, 
l’OSCE et l’Union européenne, et décide également de 
reconsidérer les interdictions imposées par la présente 
résolution, y compris d’agir pour y mettre fin, au reçu d’une 
évaluation du Secrétaire général selon laquelle le Gouvernement 
de la République fédérale de Yougoslavie a, en coopérant d’une 
manière constructive avec le Groupe de contact : 

 a) Engagé un dialogue substantiel conformément au 
paragraphe 4 ci-dessus, y compris avec la participation d’un ou 
plusieurs représentants extérieurs, à moins que l’absence de 
dialogue ne résulte pas de la position de la République fédérale 
de Yougoslavie ou des autorités serbes; 
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 b) Retiré les unités de police spéciale et mis fin aux 
actions des forces de sécurité contre la population civile; 

 c) Permis aux organisations à vocation humanitaire 
ainsi qu’aux représentants du Groupe de contact et d’autres 
ambassades de se rendre au Kosovo; 

 d) Accepté une mission du Représentant personnel du 
Président en exercice de l’OSCE pour la République fédérale de 
Yougoslave qui inclurait un mandat nouveau et précis lui 
permettant d’aborder les problèmes au Kosovo, ainsi que la 
reprise des missions à long terme de l’OSCE; 

 e) Facilité l’envoi au Kosovo d’une mission du Haut-
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme; 

 17. Engage le Bureau du Procureur du Tribunal 
international créé en application de la résolution 827 (1993) du 
25 mai 1993 à commencer à rassembler des informations 
concernant les actes de violence au Kosovo qui pourraient être 
de la compétence du Tribunal et note que les autorités de la 
République fédérale de Yougoslavie ont l’obligation de coopérer 
avec le Tribunal et que les pays membres du Groupe de contact 
communiqueront au Tribunal les informations pertinentes dignes 
de foi dont ils disposent; 

 18. Affirme que des progrès concrets dans la solution 
des graves problèmes politiques et relatifs aux droits de 
l’homme au Kosovo amélioreront la situation internationale de 
la République fédérale de Yougoslavie ainsi que ses perspectives 
de normalisation de ses relations internationales et de pleine 
participation aux institutions internationales; 

 19. Souligne qu’en l’absence de progrès constructifs 
vers un règlement de la situation au Kosovo, la possibilité de 
prendre d’autres mesures sera examinée; 

 20. Décide de demeurer saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant du 
Royaume-Uni a déclaré qu’en adoptant la résolution, le 
Conseil de sécurité avait indiqué sans ambiguïté que, 
en agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, il 
considérait que la situation au Kosovo constituait une 
menace contre la paix et la sécurité dans les Balkans. 
Le Conseil indiquait à Belgrade que la répression au 
Kosovo ne serait pas tolérée par la communauté 
internationale et à la partie Kosovar que le terrorisme 
était inacceptable. Le représentant du Royaume-Uni a 
souligné que sa délégation n’appuyait pas le 
séparatisme ni l’indépendance au Kosovo, mais qu’elle 
comptait que Belgrade accorderait au Kosovo un statut 
renforcé, notamment l’auto-administration. La seule 
chance d’aboutir à un règlement pacifique était 
d’amener les autorités de Belgrade et la communauté 
albanaise du Kosovo à engager un dialogue constructif, 

sans conditions préalables, sur les divergences qui les 
séparaient.309 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que la 
communauté internationale devait éviter les erreurs du 
passé, lorsqu’elle avait attendu trop longtemps avant 
d’agir de manière décisive. La délégation des États-
Unis était pleinement consciente que la sécurité de la 
région affectait directement des intérêts internationaux 
plus larges et que la détérioration de la situation au 
Kosovo constituait une menace contre la paix et la 
sécurité internationale. Il a rappelé que, pour que 
l’embargo sur les armes et les autres sanctions soient 
levés et pour éviter d’autres mesures, la République 
fédérale de Yougoslavie devait engager un dialogue 
sans conditions sur les questions touchant le statut 
politique du Kosovo avec les dirigeants albanais du 
Kosovo. Il s’est félicité de l’engagement des plus hauts 
représentants de la direction albanaise du Kosovo en 
faveur de la non-violence et d’une solution négociée à 
la crise et il a souligné que son Gouvernement ne 
tolérerait pas les activités terroristes ni l’appui 
extérieur à de telles activités. Il a aussi noté que la 
résolution soulignait le rôle important du Bureau du 
Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie s’agissant de réunir des preuves 
concernant les violences au Kosovo susceptibles de 
relever de sa compétence. Enfin, il était de la plus 
haute importance que la République fédérale de 
Yougoslavie mette fin aux violences et autres actes de 
provocation de sa police et de ses forces de sécurité 
paramilitaires.310 

 M. Jovanović a déclaré que le Kosovo Metohija 
était une province serbe qui avait toujours été et était 
partie intégrante de la République de Serbie. Il a 
déclaré que la réunion du Conseil de sécurité et 
l’adoption d’une résolution n’étaient pas acceptables 
pour le Gouvernement de la République fédérale de 
Yougoslavie, tant que des questions qui relevaient des 
affaires intérieures de la Serbie et de la République 
fédérale de Yougoslavie étaient en jeu. Son 
Gouvernement estimait que cette question intérieure ne 
pouvait faire l’objet de débat au sein d’une instance 
internationale sans le consentement du Gouvernement 
de la République fédérale de Yougoslavie, et que ce 
consentement n’avait pas été accordé. Il a noté que 
__________________ 

 309  S/PV.3868, p. 12-13. 
 310  Ibid., p. 13. 
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l’action du Conseil de sécurité avait pris pour prétexte 
deux interventions antiterroristes de la police au 
Kosovo Metohija, la province autonome de la Serbie. Il 
a souligné qu’il n’y avait pas, et qu’il n’y avait pas eu, 
de conflit armé au Kosovo Metohija. Il n’y avait donc 
aucun danger qu’un conflit se propage, aucune menace 
contre la paix et la sécurité et aucun fondement 
permettant d’invoquer le Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies. Il a souligné que le Groupe de contact 
n’était pas autorisé à mettre des obligations à la charge 
du Conseil de sécurité par ses déclarations, ni à fixer le 
calendrier des réunions et décisions du Conseil, ni à 
déterminer le contenu de ces décisions. Il a aussi 
soutenu que la Serbie était pleinement favorable à un 
dialogue sans conditions avec les membres de la 
minorité albanaise ainsi qu’au règlement de toutes les 
questions par des moyens politiques conformément aux 
normes européennes. Il a toutefois souligné que la 
demande de certains pays tendant à ce que des 
solutions soient recherchées hors de la Serbie ou au 
sein de la République fédérale de Yougoslavie 
constituait une violation de l’intégrité territoriale de la 
Serbie, un État qui existait depuis plus de 13 siècles, 
depuis bien plus longtemps que l’idée même d’une 
« Yougoslavie ».311 

 Le représentant de la Turquie a déclaré que son 
Gouvernement avait formulé un certain nombre de 
propositions pour trouver une solution concrète au 
problème du Kosovo. Le différend devait être réglé par 
un large dialogue entre les parties et dans le cadre de 
l’intégrité territoriale de la République fédérale de 
Yougoslavie. Il a déclaré qu’il devait être possible pour 
une tierce partie, choisie par les deux parties au 
différend, de revêtir une fonction qui faciliterait un 
règlement. Il a aussi indiqué que le dialogue visant à 
rétablir tous les droits des minorités ethniques au 
Kosovo devait commencer immédiatement. Ces 
minorités, y compris la communauté turque, devaient 
être représentées dans les pourparlers concernant 
l’avenir du Kosovo.312 

 Le représentant de l’Albanie a déclaré que son 
Gouvernement était favorable à un règlement pacifique 
du conflit, n’appuyait pas l’usage de la violence et était 
ferme lorsqu’il exigeait une condamnation rigoureuse 
de la Serbie. L’Albanie demandait le retrait immédiat 
__________________ 

 311  Ibid., p. 15-19. 
 312  Ibid., p. 21-22. 

des forces militaires, paramilitaires et de police serbes 
et la tenue de pourparlers sérieux, en déclarant que les 
frontières ne changeraient pas et que le problème du 
Kosovo devait être envisagé, comme celui des autres 
républiques yougoslaves, dans le cadre du modèle 
européen. Il a affirmé qu’étant donné les dimensions de 
la crise au Kosovo et le danger qu’elle s’étende au sud 
de la péninsule des Balkans, les conséquences de la 
crise pour la sécurité se faisaient sentir bien au-delà de 
la région. Il s’est déclaré convaincu que l’importante 
responsabilité qui incombait aux États Membres du 
Conseil de sécurité de préserver la paix et la sécurité 
dans la région pour éviter une nouvelle tragédie les 
amènerait à prendre sans retard les décisions 
nécessaires.313  

 Le représentant de la Croatie a souligné que 
toutes les questions politiques se posant au Kosovo, 
notamment quant au statut futur de celui-ci, devaient 
être réglées entre les autorités de Belgrade et les 
Albanais du Kosovo dans le cadre d’un processus 
politique réellement démocratique, qui devait tenir 
compte aussi bien des avis de la Commission Badinter 
relative à l’inviolabilité des frontières des nouveaux 
États issus de la dissolution de l’ex-Yougoslavie que de 
la tradition d’autonomie territoriale au Kosovo. La 
Croatie reconnaissait qu’il importait de normaliser les 
relations entre la République fédérale de Yougoslavie 
et le reste de la communauté internationale. Elle 
estimait toutefois que pour participer aux institutions 
internationales, la République fédérale de Yougoslavie 
devait demander à en être membre et remplir tous les 
critères d’admission dans ses institutions, comme tout 
autre demandeur. C’est pourquoi la délégation croate 
estimait que tel était le contexte dans lequel le 
paragraphe 18 de la résolution pouvait être interprété. 
La question de la succession à l’ex-Yougoslavie ne 
pouvait être liée à la crise au Kosovo, car elle faisait 
intervenir tous les États successeurs de l’ex-
Yougoslavie et devait être résolue sur la base des avis 
de la Commission Badinter et du droit international.314 

 Le représentant de la Grèce a souligné que toutes 
mesures éventuellement prises contre la République 
fédérale de Yougoslavie devaient aussi tenir compte de 
la stabilité au sud-est de l’Europe et ne devaient pas 
porter indument préjudice aux États de la région, qui 
__________________ 

 313  Ibid., p. 22-24. 
 314  Ibid., p. 25-27. 
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étaient particulièrement affectés par les conséquences 
préjudiciables du régime des sanctions qui avait été en 
vigueur de 1992 à 1996.315 

 Le représentant de la Bosnie-Herzégovine s’est 
tout d’abord félicité du rôle joué par le Conseil de 
sécurité dans le processus et a souligné l’importance 
capitale que le Conseil demeure saisi de la question. 
Deuxièmement, l’autorité et le rôle actif du Tribunal 
international pour l’ex-Yougoslavie étaient incontestés 
et nécessaires. Troisièmement, il convenait d’insister 
sur l’intégrité territoriale et la souveraineté de tous les 
États de la région, sans préjudice de la solution à 
laquelle on aboutirait. Quatrièmement, toute solution 
devait reposer sur le respect intégral des droits 
démocratiques, humains, nationaux de tous les citoyens 
de la République fédérale de Yougoslavie, y compris 
les membres des minorités. Cinquièmement, notant que 
le rôle joué par la République fédérale de Yougoslavie 
dans la situation en Bosnie-Herzégovine avait souvent 
été examiné au Conseil, le représentant de la Bosnie-
Herzégovine a souligné que la santé de la République 
fédérale de Yougoslavie influait sur celle de la Bosnie-
Herzégovine. Sixièmement, il a souligné l’importance 
des accords de contrôle des armements négociés sous 
l’autorité de l’OSCE tant dans la région qu’en Bosnie-
Herzégovine. Septièmement, le Gouvernement de 
Bosnie-Herzégovine tenait à souligner que 
l’interprétation faite par le représentant de la Slovénie 
du paragraphe 18 de la résolution était conforme aux 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de 
l’Assemblée générale.316 

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que sa 
délégation avait noté que le Conseil de sécurité avait 
indiqué avec franchise que la résolution avait été 
adoptée en vertu des dispositions du Chapitre VII de la 
Charte sans que le Conseil ait au préalable constaté 
l’existence d’une menace à la paix et la sécurité 
internationales comme l’exigeaient les dispositions de 
l’Article 39 de la Charte. On pouvait certes dire que le 
Conseil était maître de sa procédure, et cela était exact 
s’agissant des procédures. Toutefois, par principe, il 
convenait d’une manière générale d’observer 
scrupuleusement les prescriptions constitutionnelles de 
la Charte.317 

__________________ 

 315  Ibid., p. 27. 
 316  Ibid., p. 27-28. 
 317  Ibid., p. 28-29. 

  Décision du 24 août 1998 (3918e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 5 août 1998, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1160 (1998) du Conseil, un rapport sur l’évolution de 
la situation au Kosovo (République fédérale de 
Yougoslavie).318 Dans son rapport, le Secrétaire 
général informait le Conseil que la situation au Kosovo 
avait continué à se détériorer avec une recrudescence 
de la violence des combats entre les forces de sécurité 
de la République fédérale de Yougoslavie et l’« Armée 
de libération du Kosovo ». L’information faisant état 
d’une augmentation des tensions le long de la frontière 
entre la République fédérale de Yougoslavie était 
extrêmement préoccupante. Il indiquait que les 
violences persistantes avaient provoqué une 
augmentation dramatique du nombre des personnes 
déplacées au Kosovo et au Monténégro depuis son 
dernier rapport, ce qui était un facteur d’instabilité 
accrue. Il soulignait que l’infiltration persistante 
d’armes et de combattants venus de l’extérieur des 
frontières de la République fédérale de Yougoslavie 
était source de préoccupations généralisées, tout 
comme l’escalade de la violence et l’usage excessif de 
la force par les forces de sécurité contre les civils dans 
le cadre des opérations du Gouvernement contre 
l’ALK. Les tendances centrifuges semblaient 
s’intensifier. La situation était aggravée par le fait que 
les autorités de la République fédérale de Yougoslavie 
et les Albanais du Kosovo n’avaient toujours pas 
engagé de négociations sérieuses sur le statut futur du 
Kosovo. Le Secrétaire général soulignait que la 
poursuite ou une nouvelle escalade du conflit aurait des 
conséquences dangereuses pour la stabilité de la 
région. Enfin, il exprimait l’espoir que la question du 
Kosovo ne serait pas examinée isolément, mais d’une 
manière qui tienne pleinement compte et englobe le 
contexte régional dans son ensemble et les principes de 
la Charte des Nations Unies. 

 À sa 3918e séance, tenue le 24 août 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Slovénie) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de l’Allemagne et de l’Italie, à leur demande, à 
__________________ 
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participer au débat sans droit de vote. Le Président a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur une lettre 
datée du 20 juillet 1998 adressée au Secrétaire 
général,319 sous couvert de laquelle le représentant de 
l’Autriche transmettait le texte d’une déclaration sur 
les hostilités récentes au Kosovo publiée le 20 juillet 
1999 par la Présidence de l’Union européenne.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :320 

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport soumis par le 
Secrétaire général le 5 août 1998, en application de sa résolution 
1160 (1998) du 31 mars 1998. 

 Le Conseil demeure gravement préoccupé par les combats 
qui ont récemment fait rage au Kosovo, ont eu un effet 
dévastateur sur la population civile et ont entraîné une 
augmentation considérable du nombre des réfugiés et personnes 
déplacées. 

 Le Conseil craint, comme le Secrétaire général, que la 
poursuite ou une nouvelle escalade du conflit ne compromette 
gravement la stabilité de la région. Il constate en particulier avec 
une vive inquiétude que l’augmentation du nombre des 
personnes déplacées et l’approche de l’hiver font que la 
situation au Kosovo risque d’aboutir à une catastrophe 
humanitaire plus grave encore. Il tient que tous les réfugiés et 
personnes déplacées ont le droit de rentrer chez eux. Il souligne 
en particulier qu’il importe que les organismes à vocation 
humanitaire aient accès librement et sans discontinuer aux 
populations touchées. Il a appris avec inquiétude que les 
violations du droit international humanitaire se multiplieraient. 

 Le Conseil demande un cessez-le-feu immédiat. Il 
souligne que les autorités de la République fédérale de 
Yougoslavie et les Albanais du Kosovo doivent parvenir à un 
règlement politique de la question du Kosovo et que tous les 
actes de violence et de terrorisme, quels qu’en soient les auteurs, 
sont inadmissibles, et il réaffirme l’importance de l’application 
de sa résolution 1160 (1998). Il réaffirme l’attachement de tous 
les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de 
la République fédérale de Yougoslavie, et enjoint aux autorités 
de celle-ci et aux dirigeants albanais kosovars d’entamer 
immédiatement un dialogue véritable qui permette de mettre fin 
à la violence et d’apporter une solution politique négociée au 
problème du Kosovo. Il appuie les efforts déployés par le 
Groupe de contact, notamment les initiatives qu’il a prises en 
vue d’amener les autorités de la République fédérale de 
Yougoslavie et les dirigeants albanais kosovars à discuter du 
statut futur du Kosovo. 

 Le Conseil note avec satisfaction que M. Ibrahim Rugova, 
dirigeant de la communauté albanaise kosovare, a annoncé la 
__________________ 

 319  S/1998/675. 
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mise en place d’une équipe de négociation chargée de 
représenter les intérêts de la communauté albanaise kosovare. La 
constitution de cette équipe de négociation albanaise kosovare 
devrait permettre d’amorcer rapidement un dialogue de fond 
avec les autorités de la République fédérale de Yougoslavie en 
vue de mettre un terme à la violence et de parvenir à un 
règlement pacifique, en assurant notamment le retour définitif, 
en toute sécurité, de tous les réfugiés et déplacés dans leurs 
foyers. 

 Il demeure essentiel que les autorités de la République 
fédérale de Yougoslavie et les Albanais du Kosovo reconnaissent 
qu’il est de leur responsabilité de mettre un terme à la violence 
au Kosovo, de permettre à la population d’y reprendre une vie 
normale et de faire progresser le processus politique. 

 Le Conseil continuera à suivre de près la situation au 
Kosovo et demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 23 septembre 1998 (3930e séance) : 
résolution 1199 (1998) 

 

 Le 4 septembre 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil, en application de la résolution 
1160 (1998), un rapport sur la situation au Kosovo 
(République fédérale de Yougoslavie).321 Dans son 
rapport, le Secrétaire général se déclarait alarmé par le 
manque de progrès sur la voie d’un règlement politique 
au Kosovo et par les pertes de vies humaines, les 
déplacements de population civile et les destructions de 
biens que continuait de causer le conflit. Il était 
essentiel que les négociations démarrent, de manière à 
briser « le cycle de l’usage excessif de la force par les 
forces serbes et des actes de violence des unités 
paramilitaires kosovars albanaises » en facilitant une 
solution politique du conflit. Les tensions persistantes 
à la frontière entre la République fédérale de 
Yougoslavie et l’Albanie, y compris les incidents 
signalés de violations de la frontière et de tirs 
transfrontières, étaient également très préoccupantes. 
Cette escalade des tensions risquait en effet d’être 
lourde de conséquences pour la stabilité de la région. À 
cet égard, le Secrétaire général craignait de voir les 
opérations des Nations Unies entravées par l’évolution 
de la situation au Kosovo. Il se déclarait convaincu 
qu’il n’y aurait pas de solution militaire à la crise et 
engageait les deux parties à faire preuve de retenue et à 
commencer à négocier le plus rapidement possible. Il 
indiquait qu’il appuyait pleinement les efforts déployés 
par le Groupe de contact, les organisations régionales 
et différents États pour mettre un terme à la violence et 
__________________ 
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créer les conditions voulues pour un règlement 
politique du conflit. Enfin, il constatait que les récents 
affrontements au Kosovo avaient causé de nouveaux 
déplacements de la population civile, première victime 
des combats depuis mars 1998, et il engageait les 
parties en République fédérale de Yougoslavie à 
assurer l’accès sans entraves des agents des secours 
humanitaires à toutes les zones touchées et à garantir 
leur sécurité. 

 À sa 3930e séance, tenue le 23 septembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Suède) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de l’Albanie, de l’Allemagne, de la Bosnie-
Herzégovine, et de l’Italie, à leur demande, à participer 
au débat sans droit de vote. Le Président a ensuite 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution présenté par l’Allemagne, les États-Unis, la 
France, l’Italie, le Japon, le Portugal, le Royaume-Uni, 
la Slovénie et la Suède.322 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la Fédération de Russie a déclaré que la situation au 
Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) et autour 
de celui-ci demeurait extrêmement difficile. Du fait de 
la poursuite des affrontements armés, lors desquels des 
armes lourdes étaient parfois utilisées, il y avait un flux 
régulier de réfugiés et de personnes déplacées ce qui, 
avec l’arrivée de l’hiver, risquait d’avoir de graves 
conséquences humanitaires. En violation de la 
résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité, un appui 
matériel et financier continuait d’être fourni de 
l’étranger aux extrémistes du Kosovo, en tout premier 
lieu à partir du territoire de l’Albanie, ce qui 
déstabilisait gravement la situation et provoquait des 
tensions au Kosovo. Malgré les efforts faits 
jusqu’alors, il avait été impossible d’établir un 
dialogue politique direct entre les autorités serbes, la 
République fédérale de Yougoslavie et les dirigeants 
des Albanais du Kosovo. Dans ces conditions, il 
devenait urgent d’intensifier l’action internationale 
pour faciliter un règlement politique et une 
normalisation de la situation humanitaire dans la 
région. Les dispositions fondamentales du projet de 
résolution correspondaient à la position de base 
__________________ 
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adoptée par la Fédération de Russie, qui était favorable 
à ce que le conflit au Kosovo soit réglé exclusivement 
par des moyens pacifiques et politiques sur la base de 
l’octroi d’une large autonomie au Kosovo, dans le 
strict respect de l’intégrité territoriale de la République 
fédérale de Yougoslavie. La délégation russe était 
convaincue qu’il n’y avait pas d’autres possibilités 
raisonnables. En particulier, l’utilisation de mesures de 
contrainte unilatérales pour régler le conflit risquait de 
déstabiliser la région des Balkans et l’ensemble de 
l’Europe et aurait des conséquences préjudiciables à 
long terme pour le système international, qui reposait 
sur le rôle central de l’Organisation des Nations 
Unies.323 

 Le représentant de la Chine a déclaré que son 
pays avait toujours considéré que la question du 
Kosovo était une affaire intérieure de la République 
fédérale de Yougoslavie. Cette question devait, et elle 
le pouvait, être réglée que par le peuple yougoslave lui-
même, à sa propre manière. La délégation chinoise se 
félicitait de la position du Gouvernement de la 
République fédérale de Yougoslavie concernant le 
règlement du problème du Kosovo au moyen d’un 
dialogue sans conditions. La situation dans la région du 
Kosovo était maintenant stabilisée. Il n’y avait pas de 
conflit armé sur une grande échelle, encore moins 
d’escalade du conflit. Le Gouvernement de la 
République fédérale de Yougoslavie avait pris une série 
de mesures positives pour encourager les réfugiés à 
rentrer chez eux et faciliter le travail des organismes de 
secours humanitaire. Le représentant de la Chine s’est 
déclaré gravement préoccupé par l’attitude consistant à 
bloquer le retour des réfugiés à des fins politiques et à 
prolonger la crise humanitaire afin de maintenir 
l’attention de la communauté internationale braquée 
sur la région. Il a réaffirmé que la Chine ne considérait 
pas la situation au Kosovo comme une menace contre 
la paix et la sécurité internationales. Il a aussi réaffirmé 
que nombre de pays de la région étaient pluriethniques. 
Si le Conseil de sécurité intervenait dans un différend 
sans que les pays de la région le lui aient demandé ou 
allait même plus loin et appliquait injustement des 
pressions sur le Gouvernement du pays concerné ou 
menaçait de prendre des mesures contre lui, il créerait 
un précédent fâcheux et son action risquait d’avoir des 
conséquences négatives plus larges. Le projet de 
résolution ne tenait pas pleinement compte de la 
__________________ 
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situation au Kosovo et des droits légitimes de la 
République fédérale de Yougoslavie dans le cadre de sa 
souveraineté. Il invoquait le Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies abusivement pour menacer la 
République fédérale de Yougoslavie. Ceci ne 
contribuerait pas au règlement fondamental du 
problème du Kosovo, mais risquait au contraire de 
renforcer les forces séparatistes et terroristes dans la 
région et d’y accroître les tensions. C’est pourquoi la 
délégation chinoise ne pouvait appuyer le projet de 
résolution et serait contrainte de s’abstenir lors du 
vote.324 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté par 14 voix contre zéro, avec 
1 abstention (Chine), en tant que résolution 1199 
(1998),325 ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant sa résolution 1160 (1998) du 31 mars 1998, 

 Ayant examiné les rapports présentés par le Secrétaire 
général en application de cette résolution, en particulier celui 
qui est daté du 4 septembre 1998, 

 Notant avec satisfaction la déclaration des Ministres des 
affaires étrangères de l’Allemagne, des États-Unis d’Amérique, 
de la Fédération de Russie, de la France, de l’Italie et du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le 
Groupe de contact), publiée le 12 juin 1998 à l’issue de la 
réunion du Groupe de contact avec les Ministres des affaires 
étrangères du Canada et du Japon, et la déclaration ultérieure du 
Groupe de contact à Bonn le 8 juillet 1998, 

 Notant également avec satisfaction la déclaration 
conjointe du Président de la Fédération de Russie et du Président 
de la République fédérale de Yougoslavie, en date du 16 juin 
1998, 

 Prenant note en outre de la communication du 7 juillet 
1998 adressée au Groupe de contact par le Procureur du Tribunal 
international pour l’ex-Yougoslavie, dans laquelle celui-ci 
estime que la situation au Kosovo constitue un conflit armé 
selon les termes du mandat du Tribunal, 

 Gravement préoccupé par les combats intenses qui se sont 
récemment déroulés au Kosovo et en particulier par l’usage 
excessif et indiscriminé de la force par les unités de sécurité 
serbes et l’armée yougoslave qui ont causé de nombreuses 
victimes civiles et, selon l’estimation du Secrétaire général, le 
déplacement de plus de 230 000 personnes qui ont dû 
abandonner leurs foyers, 

__________________ 

 324  Ibid., p. 3-4. 
 325  Pour le vote, voir S/PV.3930, p. 4. 

 Profondément préoccupé par l’afflux de réfugiés dans le 
nord de l’Albanie, en Bosnie-Herzégovine et dans d’autres pays 
européens dû à l’usage de la force au Kosovo, ainsi que par le 
nombre croissant de personnes déplacées à l’intérieur du Kosovo 
et dans d’autres parties de la République fédérale de 
Yougoslavie, dont 50 000 sont sans abri et manquent du 
nécessaire, selon les estimations du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 

 Réaffirmant le droit de tous les réfugiés et de toutes les 
personnes déplacées de retourner dans leurs foyers en toute 
sécurité, et soulignant que c’est à la République fédérale de 
Yougoslavie qu’il incombe de créer les conditions nécessaires à 
cette fin, 

 Condamnant tous les actes de violence commis par toute 
partie, et tous les actes de terrorisme perpétrés à des fins 
politiques par tout groupe ou tout individu, ainsi que tout appui 
apporté de l’extérieur à de telles activités au Kosovo, y compris 
la fourniture d’armes et d’entraînement pour des activités 
terroristes au Kosovo, et se déclarant préoccupé par les 
informations faisant état de la poursuite des violations des 
interdictions imposées par la résolution 1160 (1998), 

 Profondément préoccupé par la détérioration rapide de la 
situation humanitaire dans l’ensemble du Kosovo, alarmé par 
l’imminence d’une catastrophe humanitaire telle que décrite 
dans le rapport du Secrétaire général, et soulignant la nécessité 
de prévenir cette catastrophe, 

 Profondément préoccupé aussi par les informations 
faisant état de la multiplication des violations des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire, et soulignant la 
nécessité de veiller à ce que soient respectés les droits de tous 
les habitants du Kosovo, 

 Réaffirmant les objectifs de la résolution 1160 (1998), 
dans laquelle le Conseil exprime son soutien à un règlement 
pacifique du problème du Kosovo qui prévoirait un statut 
renforcé pour le Kosovo, une autonomie sensiblement accrue et 
une véritable autonomie administrative, 

 Réaffirmant également l’attachement de tous les États 
Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la 
République fédérale de Yougoslavie, 

 Affirmant que la détérioration de la situation au Kosovo 
(République fédérale de Yougoslavie) constitue une menace 
pour la paix et la sécurité dans la région, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Exige que toutes les parties et tous les groupes et 
individus mettent immédiatement fin aux hostilités et 
maintiennent un cessez-le-feu au Kosovo (République fédérale 
de Yougoslavie) qui renforcerait les perspectives de dialogue 
constructif entre les autorités de la République fédérale de 
Yougoslavie et les dirigeants albanais du Kosovo et réduirait les 
risques de catastrophe humanitaire; 
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 2. Exige également que les autorités de la République 
fédérale de Yougoslavie et les dirigeants albanais du Kosovo 
prennent immédiatement des mesures en vue d’améliorer la 
situation humanitaire et d’éviter le danger imminent de 
catastrophe humanitaire; 

 3. Demande aux autorités en République fédérale de 
Yougoslavie et aux dirigeants albanais du Kosovo d’engager 
immédiatement un dialogue constructif sans conditions 
préalables et avec une implication internationale, d’adopter un 
calendrier précis conduisant à la fin de la crise et à une solution 
politique négociée de la question du Kosovo, et se félicite des 
efforts en cours visant à faciliter ce dialogue; 

 4. Exige en outre que la République fédérale de 
Yougoslavie applique immédiatement, en sus des mesures visées 
dans la résolution 1160 (1998), les mesures concrètes suivantes 
en vue de parvenir à un règlement politique de la situation au 
Kosovo, telles qu’énoncées dans la déclaration du Groupe de 
contact en date du 12 juin 1998 : 

 a) Mettre fin à toutes les actions des forces de sécurité 
touchant la population civile et ordonner le retrait des unités de 
sécurité utilisées pour la répression des civils; 

 b) Permettre à la Mission de vérification de la 
Communauté européenne et aux missions diplomatiques 
accréditées en République fédérale de Yougoslavie d’exercer 
une surveillance internationale efficace et continue au Kosovo, y 
compris en accordant à ces observateurs l’accès et la liberté 
totale de mouvement afin qu’ils puissent entrer au Kosovo, s’y 
déplacer et en sortir sans rencontrer d’obstacles de la part des 
autorités gouvernementales, et délivrer rapidement les 
documents de voyage appropriés au personnel international 
contribuant à la surveillance; 

 c) Faciliter, en accord avec le HCR et le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR), le retour en toute 
sécurité des réfugiés et personnes déplacées dans leurs foyers et 
permettre aux organisations humanitaires d’accéder librement et 
sans entrave au Kosovo et d’y acheminer leurs fournitures; 

 d) Progresser rapidement vers un calendrier précis, 
dans le cadre du dialogue avec la communauté albanaise du 
Kosovo visé au paragraphe 3 ci-dessus et réclamé dans la 
résolution 1160 (1998), afin de s’entendre sur des mesures de 
confiance et de trouver une solution politique aux problèmes du 
Kosovo; 

 5. Prend note, à cet égard, des engagements que le 
Président de la République fédérale de Yougoslavie a pris, dans 
la déclaration faite conjointement avec le Président de la 
Fédération de Russie le 16 juin 1998 : 

 a) De régler les problèmes existants par des moyens 
politiques sur la base de l’égalité pour tous les citoyens et 
communautés ethniques au Kosovo; 

 b) De ne pas prendre de mesures répressives à 
l’encontre de la population pacifique; 

 c) D’assurer la pleine et entière liberté de mouvement 
des représentants des États étrangers et des organismes 
internationaux accrédités auprès de la République fédérale de 
Yougoslavie qui suivent l’évolution de la situation au Kosovo et 
assurer qu’il ne leur soit pas imposé de restrictions; 

 d) D’assurer l’accès libre et sans entrave pour les 
organisations à vocation humanitaire, le CICR et le HCR, et 
l’acheminement des secours humanitaires; 

 e) De faciliter le retour sans entrave des réfugiés et 
des personnes déplacées, dans le cadre des programmes 
convenus avec le HCR et le CICR, et de fournir une aide 
publique à la reconstruction des foyers détruits, 

et demande que ces engagements soient pleinement honorés; 

 6. Insiste pour que les dirigeants albanais du Kosovo 
condamnent toute action terroriste, et souligne que tous les 
membres de la communauté albanaise du Kosovo devraient 
poursuivre leurs objectifs uniquement par des moyens 
pacifiques; 

 7. Rappelle l’obligation qu’ont tous les États 
d’appliquer intégralement les interdictions imposées par la 
résolution 1160 (1998); 

 8. Approuve les mesures prises en vue d’assurer une 
surveillance internationale effective de la situation au Kosovo, 
et se félicite à cet égard de la mise en place de la Mission 
d’observation diplomatique au Kosovo; 

 9. Demande instamment aux États et aux organismes 
internationaux représentés en République fédérale de 
Yougoslavie de fournir le personnel nécessaire pour assurer une 
surveillance internationale effective et continue au Kosovo 
jusqu’à ce que les objectifs énoncés dans la présente résolution 
et dans la résolution 1160 (1998) soient atteints; 

 10. Rappelle à la République fédérale de Yougoslavie 
que c’est à elle qu’incombe au premier chef la responsabilité 
d’assurer la sécurité de tout le personnel diplomatique accrédité 
auprès d’elle ainsi que celle de tout le personnel des 
organisations internationales et non gouvernementales à 
vocation humanitaire se trouvant sur son territoire, et demande 
aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi 
qu’à tous les autres intéressés en République fédérale de 
Yougoslavie, de prendre toutes les mesures appropriées pour 
assurer que les observateurs accomplissant des fonctions en 
vertu de la présente résolution ne soient soumis ni à la menace 
ou à l’emploi de la force, ni à aucune autre forme d’ingérence; 

 11. Prie les États de prendre toutes les mesures 
conformes à leur droit interne et aux dispositions pertinentes du 
droit international, pour empêcher que des fonds recueillis sur 
leur territoire ne servent à des fins contraires à la résolution 
1160 (1998); 

 12. Demande aux États Membres et aux autres 
intéressés de fournir les ressources nécessaires pour apporter 
une assistance humanitaire à la région et de répondre rapidement 
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et généreusement à l’Appel interinstitutions des Nations Unies 
pour l’assistance humanitaire requise par la crise du Kosovo; 

 13. Demande aux autorités de la République fédérale 
de Yougoslavie, aux dirigeants de la communauté albanaise du 
Kosovo et à tous les autres intéressés de coopérer pleinement 
avec le Procureur du Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie aux fins des enquêtes sur les violations éventuelles 
qui relèveraient de la compétence du Tribunal; 

 14. Souligne également la nécessité pour les autorités 
de la République fédérale de Yougoslavie de traduire en justice 
les membres des forces de sécurité impliqués dans des mauvais 
traitements infligés aux civils ou dans la destruction délibérée de 
biens; 

 15. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport 
régulièrement, selon qu’il conviendra, sur son évaluation du 
respect de la présente résolution par les autorités de la 
République fédérale de Yougoslavie et tous les éléments de la 
communauté albanaise du Kosovo, y compris par le moyen de 
ses rapports périodiques sur l’application de la résolution 1160 
(1998); 

 16. Décide, au cas où les mesures concrètes exigées 
dans la présente résolution et la résolution 1160 (1998) ne 
seraient pas prises, d’examiner une action ultérieure et des 
mesures additionnelles pour maintenir ou rétablir la paix et la 
stabilité dans la région; 

 17. Décide de demeurer saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant du 
Royaume-Uni a déclaré qu’en dépit des efforts faits par 
la communauté internationale pour contribuer à un 
règlement, les forces de sécurité du Président 
Milosevic de la République fédérale de Yougoslavie 
continuaient de déchaîner la violence et la répression 
contre ceux qu’ils « prétend[ai]ent considérer comme 
leurs concitoyens ». Il a souligné que le Président 
Milosevic était directement responsable. S’il 
méconnaissait ses obligations et poursuivait la 
répression militaire, la communauté internationale 
réagirait vigoureusement. En agissant en vertu du 
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et en 
qualifiant expressément la détérioration de la situation 
au Kosovo de menaces à la paix et à la sécurité dans la 
région, le Conseil de sécurité avertissait le Président 
Milosevic qu’il aurait à rendre des comptes pour ses 
actions.326  

__________________ 

 326  S/PV.3930, p. 4. 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que le 
meilleur moyen de mettre fin à la crise était que 
Belgrade tienne compte des décisions exigeant qu’il 
soit immédiatement mis fin aux actions offensives et 
qu’elle retire ses forces de sécurité. Comme le 
prévoyait la résolution, il fallait aussi que s’ouvre un 
dialogue digne de ce nom, sans conditions préalables et 
avec la participation de la communauté internationale, 
afin d’aboutir à une solution à la question du Kosovo. 
En particulier, les autorités de Belgrade avaient la 
responsabilité de créer des conditions propices au 
retour des réfugiés et des personnes déplacées dans 
leurs foyers en toute sécurité. Belgrade était 
responsable du bien-être de la population du Kosovo 
ainsi que de la sécurité de l’ensemble du personnel 
diplomatique et du personnel humanitaire non 
gouvernemental présent sur le terrain. Le représentant 
des États-Unis a aussi souligné l’importance d’une 
plaine coopération avec le Tribunal. Il a exprimé 
l’espoir que la résolution et les efforts en cours pour 
parvenir à un règlement convaincraient Belgrade de 
satisfaire les exigences de la communauté 
internationale, mais il a souligné que la planification 
d’opérations de l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord, au cas où ces efforts seraient vains, 
était presque achevée. Il a souligné que la communauté 
internationale ne resterait pas passive devant la 
détérioration de la situation au Kosovo.327 
 

  Décision du 24 octobre 1998 (3937e séance) : 
résolution 1203 (1998) 

 

 Le 4 septembre 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application des 
résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998), un rapport sur 
la situation au Kosovo (République fédérale de 
Yougoslavie). Dans son rapport, le Secrétaire général 
informait le Conseil que durant la période considérée, 
les combats s’étaient poursuivis sans discontinuer au 
Kosovo.328 Il soulignait que la communauté 
internationale avait été le témoin d’effroyables 
atrocités au Kosovo, qui rappelaient le passé récent 
dans d’autres régions des Balkans. Les informations à 
ce sujet avaient été confirmées par les rapports de la 
Mission d’observation diplomatique au Kosovo et 
d’autres sources sûres. Il ne faisait pratiquement aucun 
doute que la grande majorité de ces actes avaient été 
__________________ 
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commis par les forces de sécurité agissant au Kosovo 
sous l’autorité de la République fédérale de 
Yougoslavie, même si des unités paramilitaires 
albanaises kosovars avaient également mené des 
attaques armées, et qu’il y avait de bonnes raisons de 
croire qu’elles aussi avaient commis des atrocités. Il 
faisait observer que si l’état de choses actuel persistait, 
des milliers de personnes risquaient de trouver la mort 
cet hiver, et qu’il fallait créer des conditions qui 
permettent le retour d’un grand nombre de personnes 
déplacées. Il exprimait l’espoir que les négociations 
entre la République fédérale de Yougoslavie et les 
dirigeants albanais kosovars reprendraient sans tarder 
et déboucheraient rapidement sur des accords, et 
qu’elles auraient pour effet de rétablir la confiance 
indispensable au retour et à la réinstallation de tous 
ceux que la peur avait conduit à quitter leur foyer. Ces 
accords pourraient également envisager des mesures de 
plus grande portée, voire des réformes institutionnelles, 
pour répondre aux besoins à long terme. Le Secrétaire 
général estimait qu’il serait utile que les acteurs 
internationaux engagent des consultations pour se 
préparer à faire face à la tâche qui les attendait, sans 
nécessairement attendre que les accords soient conclus. 
Il estimait également qu’il serait utile, dans l’immédiat, 
de déployer la totalité des effectifs de la Mission 
d’observation diplomatique au Kosovo et de renforcer 
la présence d’observateurs chargés de veiller au respect 
des droits de l’homme. Il indiquait que pour établir son 
rapport il avait dû se fonder dans une large mesure sur 
des informations et des analyses émanant de sources 
extérieures aux Nations Unies et qu’il ne disposait pas 
des moyens nécessaires pour fournir une évaluation 
indépendante du respect de la résolution 1199 (1998) 
du Conseil de sécurité, comme le Conseil l’avait 
demandé au paragraphe 15 de cette résolution, sauf en 
ce qui concerne la situation humanitaire. Il estimait 
donc que le Conseil pourrait peut-être tirer ses propres 
conclusions sur la question en se fondant sur son 
rapport. Il réaffirmait que, comme le Conseil l’avait 
constaté, la détérioration de la situation au Kosovo 
(République fédérale de Yougoslavie) constituait une 
menace pour la paix et la sécurité dans la région. 

 À sa 3937e séance, tenue le 24 octobre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Royaume-
Uni) a, avec l’assentiment du Conseil, invité les 
représentants de l’Allemagne, de l’Italie, de la Pologne 

et de l’Ukraine, à leur demande, à participer au débat 
sans droit de vote. Le Président a ensuite appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par l’Allemagne, le Bahreïn, France, les États-
Unis, la France, l’Italie, le Japon, le Portugal, le 
Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède.329 Le Président 
a en outre appelé l’attention du Conseil sur les 
documents suivants : des lettres datées des 14, 16 et 
23 octobre 1998, respectivement, adressées au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant de 
la République fédérale de Yougoslavie transmettant 
l’approbation par la République yougoslave de Serbie 
de l’accord sur les problèmes au Kosovo Metohija 
auxquels étaient parvenus le Président de la 
République fédérale de Yougoslavie et l’Envoyé 
spécial des États-Unis, l’accord sur la Mission de 
vérification de l’OSCE au Kosovo et une déclaration 
sur la réunion entre le Président yougoslave et le chef 
de la Mission de l’OSCE au Kosovo;330 des lettres 
datées des 16 et 19 octobre 1998 adressées au Président 
du Conseil de sécurité et au Secrétaire général, 
respectivement, par le représentant de la Pologne, 
transmettant une décision de l’OSCE sur le Kosovo et 
l’accord relatif à la Mission de vérification de l’OSCE 
au Kosovo;331 et une lettre datée du 22 octobre 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant des États-Unis et à laquelle était joint le 
texte de l’Accord relatif à la Mission de vérification au 
Kosovo conclu entre l’OTAN et la République fédérale 
de Yougoslavie.332 Il a en outre appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 16 octobre 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité,333 dans 
laquelle le représentant du Canada auprès de 
l’Organisation des Nations Unies déclarait que le 
Conseil devait se hâter d’adopter une résolution pour 
valider l’accord qu’avait signé le Président de la 
République fédérale de Yougoslavie, et prendre des 
dispositions pour le faire appliquer. 

 Le représentant de la Pologne a exposé les vues 
de la Présidence polonaise en exercice de l’OSCE. 
L’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe était préoccupée par la crise qui s’amplifiait au 
Kosovo, par les conséquences dangereuses qu’elle 
__________________ 

 329  S/1998/992. 
 330  S/1998/953, S/1998/962 et S/1998/993.  
 331  S/1998/959 et S/1998/978. 
 332  S/1998/991. 
 333  S/1998/963. 
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pouvait avoir pour la paix et la stabilité dans la région 
et en Europe et par le fait que les dispositions des 
résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998) du Conseil de 
sécurité n’avaient pas été pleinement appliquées. Il a 
informé le Conseil que l’OSCE avait conclu que la 
solution devait reposer sur le respect de l’intégrité 
territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et 
sur les normes définies dans la Charte des Nations 
Unies, ainsi que sur les documents de l’OSCE. 
L’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe insistait pour qu’une telle solution tienne 
compte du droit des Albanais du Kosovo à l’autonomie 
et à une auto-administration substantielle, qui serait 
reflétée dans un statut spécial de la province au sein de 
la République fédérale de Yougoslavie. Il notait que 
grâce aux efforts de la communauté internationale, le 
règlement du différend relatif au Kosovo était entré 
dans une nouvelle phase. Le Président en exercice de 
l’OSCE avait signé un accord entre l’OSCE et le 
Gouvernement de la République fédérale de 
Yougoslavie sur l’établissement de la Mission. Cet 
accord, ainsi que l’Accord sur le régime de vérification 
aérienne au Kosovo de l’OTAN, constituait une étape 
importante dans la définition d’un cadre politique 
visant à assurer la satisfaction des exigences formulées 
dans la résolution 1199 (1998). Il a aussi déclaré que 
les dirigeants des Albanais du Kosovo avaient, malgré 
certaines réserves, accueilli l’accord avec satisfaction 
et indiquait que la communauté albanaise du Kosovo 
coopérerait avec la Mission de vérification de l’OSCE 
au Kosovo. Le dirigeant albanais kosovar considérait 
cet accord comme une étape importante dans le 
renforcement de la présence internationale au Kosovo, 
laquelle devait faciliter les négociations en vue d’un 
règlement politique de la crise, la reconnaissance des 
institutions de la communauté albanaise, y compris la 
police locale, et une décision sur l’avenir du Kosovo. 
Enfin, le représentant de la Pologne s’est déclaré 
convaincu qu’une application efficace des accords 
récemment conclus devait être assurée pour que le 
règlement du conflit puisse progresser.334  

 Le représentant de l’Ukraine a souligné qu’ainsi 
que le Ministre des affaires de l’Ukraine l’avait 
déclaré, tout en comprenant les motivations de la 
décision prise par l’OTAN le 13 octobre 1998 quant à 
la possibilité de recourir à la force militaire en 
République fédérale de Yougoslavie, sa délégation 
__________________ 

 334  S/PV.3937, p. 2-4. 

espérait toujours que les dernières mesures prises par la 
direction de la République fédérale de Yougoslavie 
s’agissant d’appliquer la résolution 1199 (1998) du 
Conseil de sécurité permettrait d’éviter le recours à la 
force, car celui-ci risquait d’avoir des conséquences 
imprévisibles.335 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant du 
Costa Rica a déclaré que si son Gouvernement 
appuyait le projet de résolution, il souhaitait émettre 
certaines réserves de nature juridique en ce qui 
concerne plusieurs de ses aspects. Il a affirmé qu’un 
objectif comme celui qui était poursuivi, qui était 
éthiquement et moralement inattaquable, méritait 
d’être réalisé par les moyens du droit international. Il 
s’est déclaré convaincu que toute résolution du Conseil 
de sécurité devait être strictement conforme au droit 
international et à un concept politique solide. 
L’adoption de toute mesure impliquant le recours à la 
force ou à l’armée devait satisfaire toutes les 
prescriptions juridiques, politiques et stratégiques de la 
Charte et reposer sur l’expérience pratique. Toute 
action impliquant le recours à la force, à l’exception 
très limitée de l’exercice du droit de légitime défense, 
nécessitait ainsi une autorisation claire du Conseil dans 
chaque cas d’espèce. Il a affirmé que ces principes 
étaient implicites dans la responsabilité principale du 
Conseil en matière de maintien de la paix et de la 
sécurité internationales et dans l’interdiction absolue 
du recours à la force dans les relations internationales. 
Le Conseil ne pouvait transférer à d’autres ni mettre de 
côté sa responsabilité principale en matière de maintien 
de la paix et de la sécurité internationales. La 
délégation costaricienne ne pensait pas que le Conseil 
devait autoriser des missions comprenant des forces 
militaires dont les limites et les pouvoirs n’étaient pas 
clairement établis à l’avance ou dont le mandat pouvait 
être subordonné à des décisions ultérieures d’autres 
organes ou groupes d’États. Il a souligné que seul le 
Conseil de sécurité pouvait décider s’il y avait ou non 
eu violation de ses résolutions adoptées dans l’exercice 
des pouvoirs dont il était investi. Seul le Conseil de 
sécurité pouvait autoriser le recours à la force pour 
assurer l’application de ses résolutions, dans l’exercice 
de la responsabilité principale qui était la sienne en 
matière de maintien de la paix et de la sécurité 
internationales.336 

__________________ 
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 Le représentant du Brésil a fait observer qu’un 
processus de négociation difficile avait empêché le 
Conseil d’agir plus rapidement en ce qui concerne le 
Kosovo après les accords conclus entre la République 
fédérale de Yougoslavie d’une part, et l’OSCE et 
l’OTAN de l’autre. Dans sa tentative pour parvenir à 
un consensus, le Conseil de sécurité avait été pris entre 
deux tendances opposées. Certains avaient fait valoir 
qu’à ce stade le rôle du Conseil ne devait pas se limiter 
à approuver ces accords; d’autres avaient déclaré qu’il 
devait exercer la plus grande pression possible, si 
nécessaire, sans invoquer clairement les prérogatives 
du Conseil en vertu de la Charte. Particulièrement 
préoccupante était la possibilité que le Conseil puisse 
transférer à d’autres organisations son rôle essentiel 
s’agissant de déterminer si oui ou non ses résolutions 
étaient respectées. Le représentant du Brésil s’est 
déclaré convaincu que tant qu’il ne serait pas 
suffisamment clair que la tendance des quelques mois 
écoulés ne s’était pas inversée au Kosovo, le Conseil 
ne pouvait se permettre d’avoir l’air de faire preuve de 
complaisance face au non-respect ou même à 
l’application incomplète de ses résolutions. La 
délégation du Brésil ne souhaitait pas soulever la 
question de savoir comment les groupes régionaux se 
définissaient. Toutefois, en tant que membre de 
l’Organisation des Nations Unies, le Brésil avait le 
droit de défendre la Charte et, selon la Charte, les 
« organismes non universels » ne pouvaient recourir à 
la force que soit sur la base du droit de légitime 
défense, prévu à l’Article 51, soit dans le cadre des 
procédures du Chapitre VIII, en particulier l’Article 53, 
qui les obligeaient à demander l’autorisation du 
Conseil avant d’agir et de respecter les décisions du 
Conseil. Il a souligné que l’intégration d’organisations 
non universelles dans le régime de sécurité collective 
consacré dans la Charte était une question grave. Il a 
affirmé qu’il serait regrettable d’instituer un système 
international à deux étages, dans le cadre duquel le 
Conseil de sécurité continuerait d’assumer la 
responsabilité principale du maintien de la paix et de la 
sécurité dans la plus grande partie du monde alors qu’il 
n’aurait qu’une responsabilité secondaire dans les 
régions faisant l’objet d’accords de défense 
particuliers. Il indiquait que la délégation brésilienne 
se réjouissait que la proposition tendant à insérer dans 
le préambule un alinéa réaffirmant la responsabilité 
principale du Conseil en matière de maintien de la paix 
et de la sécurité internationales ait été retenue. Compte 
tenu de cette réaffirmation et de modifications qui 
répondaient à ses préoccupations fondamentales, la 

délégation brésilienne voterait en faveur du projet de 
résolution.337  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré qu’une nouvelle étape, importante, avait été 
franchie, qui ouvrait des possibilités de règlement 
politique du problème du Kosovo. Il a réaffirmé que la 
Fédération de Russie appuyait pleinement les accords 
concernant l’envoi de missions de vérification et 
demandait à Belgrade de les appliquer intégralement. Il 
a relevé que des progrès avaient aussi été réalisés dans 
la satisfaction des exigences formulées dans les 
résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998) du Conseil de 
sécurité, même s’il restait beaucoup à faire. S’agissant 
du projet de résolution, il a souligné que les éléments 
coercitifs en avaient été exclus, et qu’il ne contenait 
pas de dispositions qui sanctionneraient directement ou 
indirectement le recours automatique à la force, lequel 
porterait atteinte aux prérogatives que la Charte 
conférait au Conseil. Faisant observer que lors de 
l’élaboration du projet de résolution on avait accordé 
beaucoup d’attention à la question de la sécurité du 
personnel des missions de vérification au Kosovo, il 
s’est félicité qu’il soit clairement indiqué au 
paragraphe 9 que, en cas d’urgence, les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité des missions de 
vérification, y compris des arrangements en vue de 
l’évacuation du personnel de l’OSCE, seraient prises 
en stricte conformité de la procédure prévu dans les 
accords signés par la République fédérale de 
Yougoslavie. La clarté introduite sur ce point 
constituait des garanties contre les actions arbitraires et 
non sanctionnées par le Conseil. Le représentant de la 
Fédération de Russie a aussi affirmé qu’on ne pouvait 
manquer de tenir compte du danger que pouvaient 
constituer pour l’application des accords entre l’OSCE 
et la République fédérale de Yougoslavie les actions 
des Albanais du Kosovo et s’est déclaré alarmé par les 
informations indiquant que ceux-ci continuaient de ne 
pas satisfaire aux exigences du Conseil de sécurité. 
Notant que des armes illicites continuaient d’entrer au 
Kosovo en violation de l’embargo sur les armes, il a 
souligné que cela crée une menace réelle d’une 
nouvelle flambée de violences et de tensions. Il a 
rappelé aux membres du Conseil que la résolution 1160 
(1998) avait été adoptée en vertu du Chapitre VII de la 
Charte, et que le projet de résolution visait également 
ce chapitre, ce qui constituait un rappel à l’intention de 
__________________ 
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ceux qui violaient l’embargo sur les armes et en 
particulier l’interdiction de fournir de l’extérieur des 
armes ou une assistance aux terroristes kosovars. Il 
s’est inquiété de ce que le projet de résolution ne tenait 
pas compte des changements positifs récents intervenus 
dans la satisfaction par Belgrade des exigences du 
Conseil. La délégation ne pouvait accepter 
l’affirmation partiale figurant dans le préambule du 
texte selon laquelle la situation non réglée au Kosovo 
continuait de faire peser une menace sur la paix et la 
sécurité dans la région. Il a aussi regretté que les 
auteurs du projet de résolution aient refusé de 
supprimer la partie du texte concernant la possibilité 
pour les médias d’exercer librement leurs activités en 
République fédérale de Yougoslavie. Les questions 
relatives à la liberté de la presse étaient loin d’entrer 
les pouvoirs du Conseil de sécurité, et elles ne 
pouvaient donc faire l’objet d’une résolution du 
Conseil, en particulier une résolution adoptée en vertu 
du Chapitre VII de la Charte. C’étaient d’autres 
organes de l’Organisation des Nations Unies qui 
examinaient ces questions. Le représentant de la 
Fédération de Russie a informé le Conseil que dans ces 
conditions, la délégation russe s’abstiendrait lors du 
vote sur le projet de résolution. Enfin, il a réaffirmé 
que sa délégation était convaincue qu’il n’y avait pas 
de divergences d’opinion entre les membres du Conseil 
de sécurité sur la stratégie à suivre pour parvenir à un 
règlement pacifique au Kosovo. Cette stratégie, qui 
excluait que l’on donne carte blanche à quiconque 
s’agissant du recours à la force, était reflétée dans le 
projet de résolution et la Fédération de Russie ne 
s’opposerait pas à l’adoption de celui-ci.338 

 Le représentant du Royaume-Uni s’est félicité du 
projet de résolution et a noté qu’il était bon que les 
engagements qu’il contenait soient consacrés dans une 
résolution obligatoire adoptée en vertu du 
Chapitre VII. Le non-respect de ses engagements par le 
Président de la République fédérale de Yougoslavie au 
cours de l’été signifiait qu’on ne pouvait compter sur 
sa parole, mais qu’on devait surveiller ses actes de 
près. En acceptant les deux missions, le Président 
yougoslave avait accepté que la communauté 
internationale joue un rôle important dans le règlement 
des problèmes du Kosovo. Il a souligné que la 
République fédérale de Yougoslavie avait garanti la 
liberté de mouvement de la Mission de vérification de 
__________________ 

 338  Ibid., p. 11-12. 

l’OSCE ainsi que sa sécurité. Le représentant du 
Royaume-Uni a souligné qu’il ne fallait pas douter que 
son Gouvernement utiliserait pleinement son droit 
naturel de protéger ses nationaux si ceux-ci étaient en 
danger, et qu’il garantirait le droit à la sécurité et à la 
liberté de mouvement que leur conférait le projet de 
résolution. Le Royaume-Uni demandait aux autorités 
de la République fédérale de Yougoslavie et aux 
dirigeants albanais kosovars de saisir l’occasion qui 
leur était donnée pour bâtir un nouveau Kosovo, fondé 
sur des élections libres et sur le principe de l’auto-
administration pour sa population. Ne pas le faire ne 
serait ni compris ni accepté par la communauté 
internationale.339 

 D’autres orateurs ont pris la parole, se félicitant 
de la signature des accords entre l’OSCE et l’OTAN et 
la République fédérale de Yougoslavie, demandant aux 
deux parties d’engager un dialogue constructif et sans 
conditions afin d’aboutir à un accord sur tous les 
problèmes et questions qui n’étaient pas encore réglés 
et à prendre des mesures pour empêcher une 
catastrophe humanitaire.340 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté par 13 voix contre zéro, avec 
2 abstentions (Chine et Fédération de Russie) en tant 
que résolution 1203 (1998)341, ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 1160 (1998) du 31 mars 1998 et 
1199 (1998) du 23 septembre 1998, ainsi que l’importance d’un 
règlement pacifique du problème du Kosovo (République 
fédérale de Yougoslavie), 

 Ayant examiné les rapports présentés par le Secrétaire 
général en application de ces résolutions, en particulier celui du 
5 octobre 1998, 

 Se félicitant de l’accord signé à Belgrade le 16 octobre 
1998 par le Ministre des affaires étrangères de la République 
fédérale de Yougoslavie et le Président en exercice de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE), qui prévoit l’établissement par l’OSCE d’une mission 
de vérification au Kosovo, et notamment de l’engagement pris 
par la République fédérale de Yougoslavie de se conformer aux 
résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998), 

__________________ 

 339  Ibid., p. 13. 
 340  Ibid., p. 5 (Bahreïn); p. 5-6 (Portugal); p. 6-7 (Suède); 

p. 7-8 (Slovénie); p. 8 (Kenya); p. 8 (Gambie); p. 9 
(Japon); et p. 9-10 (Gabon). 

 341  Pour le vote, voir S/PV.3937, p. 14. 
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 Se félicitant également de l’accord signé à Belgrade le 
15 octobre 1998 par le chef d’état-major des armées de la 
République fédérale de Yougoslavie et le Commandant suprême 
des Forces alliées en Europe de l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN), qui prévoit l’établissement d’une 
mission de vérification aérienne au Kosovo en complément de la 
Mission de vérification de l’OSCE, 

 Accueillant avec satisfaction la décision du Conseil 
permanent de l’OSCE en date du 15 octobre 1998, 

 Accueillant avec satisfaction également la décision prise 
par le Secrétaire général d’envoyer en République fédérale de 
Yougoslavie une mission chargée de mettre en place les moyens 
d’évaluer directement l’évolution de la situation sur le terrain au 
Kosovo, 

 Réaffirmant que la Charte des Nations Unies confère au 
Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, 

 Rappelant les objectifs de la résolution 1160 (1998), dans 
laquelle le Conseil a exprimé son soutien à un règlement 
pacifique du problème du Kosovo qui prévoirait un statut 
renforcé pour le Kosovo, une autonomie sensiblement accrue et 
une véritable autonomie administrative, 

 Condamnant tous les actes de violence commis par toute 
partie, tous les actes de terrorisme perpétrés à des fins politiques 
par tout groupe ou tout individu, et tout appui apporté de 
l’extérieur à de telles activités au Kosovo, y compris la 
fourniture d’armes et d’entraînement pour des activités 
terroristes au Kosovo, et se déclarant préoccupé par les 
informations faisant état de la poursuite des violations des 
interdictions imposées par la résolution 1160 (1998), 

 Vivement préoccupé par les mesures d’interdiction que les 
autorités de la République fédérale de Yougoslavie ont 
récemment prises à l’encontre de médias indépendants en 
République fédérale de Yougoslavie, et soulignant que ceux-ci 
doivent être autorisés à reprendre leurs activités et à les mener 
en toute liberté, 

 Vivement alarmé et préoccupé par la situation humanitaire 
grave qui persiste dans tout le Kosovo, ainsi que par 
l’imminence d’une catastrophe humanitaire, et soulignant à 
nouveau la nécessité de prévenir cette éventualité, 

 Soulignant l’importance d’une bonne coordination des 
initiatives humanitaires prises par les États, le Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et les 
organisations internationales au Kosovo, 

 Insistant sur la nécessité d’assurer la sécurité et la sûreté 
des membres de la Mission de vérification au Kosovo et de la 
Mission de vérification aérienne au Kosovo, 

 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République fédérale 
de Yougoslavie, 

 Affirmant que la situation non réglée au Kosovo 
(République fédérale de Yougoslavie) continue de faire peser 
une menace sur la paix et la sécurité dans la région, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Approuve et appuie les accords signés à Belgrade, 
le 16 octobre 1998, entre la République fédérale de Yougoslavie 
et l’OSCE, et, le 15 octobre 1998, entre la République fédérale 
de Yougoslavie et l’OTAN, concernant la vérification du respect 
des dispositions de sa résolution 1199 (1998) par la République 
fédérale de Yougoslavie et toutes les autres parties concernées 
au Kosovo, et exige que ces accords soient appliqués 
promptement et dans leur intégralité par la République fédérale 
de Yougoslavie; 

 2. Note que le Gouvernement de la Serbie a approuvé 
l’accord conclu par le Président de la République fédérale de 
Yougoslavie et l’Envoyé spécial des États-Unis d’Amérique et 
que la République fédérale de Yougoslavie a pris publiquement 
l’engagement de mener à bien d’ici au 2 novembre 1998 la 
négociation du cadre d’un règlement politique, et demande que 
ces engagements soient scrupuleusement honorés; 

 3. Exige que la République fédérale de Yougoslavie 
respecte strictement et rapidement les résolutions 1160 (1998) et 
1199 (1998) et coopère pleinement avec la Mission de 
vérification de l’OSCE au Kosovo et la Mission de vérification 
aérienne de l’OTAN au Kosovo, conformément aux clauses des 
accords visés au paragraphe 1 ci-dessus; 

 4. Exige également que les dirigeants albanais du 
Kosovo et tous les autres éléments de la communauté albanaise 
du Kosovo respectent strictement et rapidement les résolutions 
1160 (1998) et 1199 (1998), et coopèrent pleinement avec la 
Mission de vérification de l’OSCE au Kosovo; 

 5. Souligne qu’il importe au plus haut point que les 
autorités de la République fédérale de Yougoslavie et les 
dirigeants albanais du Kosovo engagent immédiatement, sans 
condition et selon un calendrier précis, un dialogue constructif 
avec une présence internationale, en vue de mettre fin à la crise 
et de parvenir à un règlement politique négocié de la question du 
Kosovo; 

 6. Exige que les autorités de la République fédérale de 
Yougoslavie, les dirigeants albanais du Kosovo et toutes les 
autres parties intéressées respectent la liberté de circulation des 
membres de la Mission de vérification de l’OSCE et des autres 
membres du personnel international; 

 7. Engage les États et les organisations internationales 
à mettre à la disposition de la Mission de vérification de l’OSCE 
au Kosovo le personnel dont elle a besoin; 

 8. Rappelle à la République fédérale de Yougoslavie 
que c’est principalement à elle qu’incombe la responsabilité de 
la sécurité et de la sûreté de l’ensemble du personnel 
diplomatique accrédité auprès d’elle, y compris les membres de 
la Mission de vérification de l’OSCE, ainsi que de la sécurité de 
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tous les membres du personnel humanitaire des organisations 
internationales et non gouvernementales travaillant en 
République fédérale de Yougoslavie, et demande aux autorités 
de la République fédérale de Yougoslavie et à toutes les autres 
parties intéressées sur l’ensemble du territoire de ce pays, y 
compris les dirigeants albanais du Kosovo, de prendre toutes les 
mesures appropriées pour que le personnel s’acquittant de 
responsabilités découlant de la présente résolution et des accords 
visés au paragraphe 1 ci-dessus ne soit pas menacé de l’usage de 
la force, qu’il ne soit pas usé de la force à son endroit et qu’il ne 
soit en aucune façon fait obstacle à ses activités; 

 9. Se félicite dans ce contexte de l’engagement que la 
République fédérale de Yougoslavie a pris dans les accords visés 
au paragraphe 1 ci-dessus de garantir la sécurité et la sûreté des 
Missions de vérification, note que, à cette fin, l’OSCE envisage 
des arrangements qui seraient mis en œuvre en coopération avec 
d’autres organisations, et affirme que, en cas d’urgence, des 
actions peuvent être nécessaires pour assurer la sécurité et la 
liberté de mouvement de ces Missions, comme prévu dans les 
accords visés au paragraphe 1 ci-dessus; 

 10. Demande instamment aux dirigeants albanais du 
Kosovo de condamner tous les actes de terrorisme, exige qu’il 
soit immédiatement mis fin à ces actes, et souligne que tous les 
éléments de la communauté albanaise du Kosovo doivent 
chercher à atteindre leurs objectifs par des moyens pacifiques 
seulement; 

 11. Exige que les autorités de la République fédérale de 
Yougoslavie et les dirigeants albanais du Kosovo s’emploient 
immédiatement à coopérer à la réalisation des efforts déployés à 
l’échelon international pour améliorer la situation humanitaire et 
pour prévenir la catastrophe humanitaire imminente; 

 12. Réaffirme le droit de tous les réfugiés et de toutes 
les personnes déplacées de retourner dans leurs foyers en toute 
sécurité, et souligne que c’est à la République fédérale de 
Yougoslavie qu’il incombe de créer les conditions nécessaires à 
cette fin; 

 13. Engage les États Membres et les autres parties 
intéressées à apporter des ressources suffisantes au titre de 
l’assistance humanitaire dans la région et à répondre sans tarder 
et de façon généreuse à l’Appel global interinstitutions des 
Nations Unies pour l’assistance humanitaire liée à la crise au 
Kosovo; 

 14. Demande que soit menée à bien sans délai, sous 
une supervision et avec une participation internationales, une 
enquête sur toutes les atrocités commises contre des civils, et 
qu’une coopération pleine et entière soit apportée au Tribunal 
international pour l’ex-Yougoslavie, notamment en donnant effet 
à ses ordonnances, en donnant suite à ses demandes 
d’information et en respectant le déroulement de ses enquêtes; 

 15. Décide que les interdictions imposées au 
paragraphe 8 de la résolution 1160 (1998) ne s’appliquent pas au 
matériel réservé au seul usage des Missions de vérification 
comme prévu dans les accords visés au paragraphe 1 ci-dessus; 

 16. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation 
avec les parties concernées par les accords visés au paragraphe 1 
ci-dessus, de faire rapport régulièrement au Conseil de sécurité 
sur l’application de la présente résolution; 

 17. Décide de demeurer saisi de la question. 

 À la même séance, prenant la parole après le 
vote, le représentant de la Chine a déclaré que sa 
délégation comprenait les accords sur la question du 
Kosovo conclus entre la République fédérale de 
Yougoslavie et les parties concernées et qu’elle 
appréciait positivement les efforts faits par le 
Gouvernement pour remédier à la situation humanitaire 
au Kosovo et tenter d’instaurer une paix durable et la 
réconciliation dans la région. Toutefois, au moment 
même où ces accords étaient conclus, une organisation 
régionale avait pris la décision de mener une action 
militaire contre la République fédérale de Yougoslavie 
et de s’ingérer dans ses affaires intérieures – une 
décision prise unilatéralement, sans consulter le 
Conseil de sécurité ni demander son autorisation. Cette 
décision avait violé les buts, principes et dispositions 
pertinentes de la Charte des Nations Unies, ainsi que le 
droit international et les normes largement reconnues 
régissant les relations entre les États. La question du 
Kosovo devait être réglée sur la base du maintien de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de la 
République fédérale de Yougoslavie, conformément 
aux dispositions et prescriptions de la Charte. 
L’application des accords devait aussi s’effectuer sur 
cette base et être menée à bien en consultant 
pleinement le Gouvernement de la République fédérale 
de Yougoslavie et avec sa coopération. Le représentant 
de la Chine a déclaré que si la Chine ne s’opposait pas 
à l’adoption par le Conseil d’une résolution technique 
bien ciblée pour analyser les accords conclus entre la 
République fédérale de Yougoslavie et les parties 
concernées et encourager les initiatives pacifiques 
prises pour régler la question du Kosovo, le 
Gouvernement chinois n’était pas favorable à 
l’insertion dans la résolution de dispositions allant au-
delà desdits accords, et encore plus opposé à ce qu’on 
utilise les résolutions du Conseil pour faire pression 
sur la République fédérale de Yougoslavie ou s’ingérer 
dans ses affaires intérieures. Il a souligné que la 
délégation chinoise avait proposé des amendements 
durant les consultations du Conseil, dont celui qui avait 
été retenu, demandant la suppression des dispositions 
autorisant le recours à la force ou menaçant de recourir 
à la force. La Chine considérait que la résolution ne 
contenait aucune autorisation de recourir à la force ou 
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de menacer de recourir à la force contre la République 
fédérale de Yougoslavie, et cette résolution ne devait 
pas être interprétée comme autorisant le recours à la 
force. Toutefois, la résolution contenait encore 
plusieurs éléments allant au-delà des accords conclus 
entre la République fédérale de Yougoslavie et les 
parties concernées, y compris l’invocation du 
Chapitre VII de la Charte, et des éléments d’ingérence 
dans les affaires intérieures de la République fédérale 
de Yougoslavie, et c’est pour cette raison que la 
délégation chinoise s’était abstenue lors du vote.342  

 Le représentant des États-Unis a déclaré que la 
voix de la raison et de la modération au Kosovo avait 
été étouffée par les actions politiques, militaires et 
policières répressives et par ceux qui prônaient la 
violence et le recours à la force au détriment de la 
négociation. Récemment, Belgrade avait pris des 
mesures pour faire taire les médias indépendants, 
privant ainsi davantage le peuple de la République 
fédérale de Yougoslavie de la possibilité de juger par 
lui-même des événements au Kosovo et d’évaluer avec 
exactitude les actions de ses dirigeants. Dans ce 
contexte, le représentant des États-Unis a déclaré 
regretter que tous les membres du Conseil n’aient pas 
été en mesure d’appuyer la résolution, et en particulier 
ses dispositions relatives à l’importance de la liberté 
des médias pour un règlement pacifique de la crise au 
Kosovo. Il a aussi souligné que les enquêtes du 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie au 
Kosovo étaient indispensables au rétablissement de la 
paix et de la sécurité et devaient se poursuivre avec la 
coopération de tous. Il a déclaré qu’un emploi crédible 
de la force avait été essentiel pour la conclusion des 
accords avec l’OSCE et l’OTAN et demeurait essentiel 
pour en assurer l’application intégrale. De plus, aucune 
partie ne devait se leurrer en pensant qu’elle pouvait 
prendre des mesures qui entraveraient l’action des 
vérificateurs internationaux et du personnel des 
organisations humanitaires ou les mettraient en danger. 
Le représentant des États-Unis a souligné que les alliés 
de l’OTAN, en décidant le 13 octobre d’utiliser la 
force, avaient indiqué clairement qu’ils avaient 
l’autorité, la volonté et les moyens de régler le 
problème, et qu’ils conservaient cette autorité. Enfin, il 
a réaffirmé que la crise au Kosovo pouvait et devait 
__________________ 

 342  S/PV.3937, p. 14.  

être résolue par un dialogue pacifique et par la 
négociation.343 

 Le représentant de la France a déclaré que la voie 
était ouverte à un règlement pacifique de la question du 
Kosovo, mais que chacun devait faire preuve de 
vigilance et de détermination. Il a noté que les 
membres du Conseil étaient conscients des dangers et 
des menaces et ne voulaient aucune reprise des 
atteintes à la sécurité de ceux qui étaient chargés de la 
vérification et de l’application des accords. Le Conseil 
se félicitait donc de l’engagement de la République 
fédérale de Yougoslavie de garantir la sécurité des 
missions de vérification, mais il affirmait qu’en cas 
d’urgence, il pourrait être nécessaire d’agir pour 
assurer la sécurité et la liberté de mouvement de ces 
missions, comme l’envisageaient les accords signés à 
Belgrade.344 
 

  Décision du 19 janvier 1999 (3967e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3967e séance, tenue le 19 janvier 1999 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Brésil) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité les représentants de l’Allemagne et de l’Italie, à 
leur demande, à participer au débat sans droit de vote. 
Le Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur 
une lettre datée du 16 janvier 1999 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,345 dans le 
représentant de l’Albanie demandait que le Conseil de 
sécurité se réunisse d’urgence eu égard au massacre 
d’Albanais de souche dans le village de Racak, au 
Kosovo. Le Président a de plus appelé l’attention du 
Conseil sur les documents suivants une lettre datée du 
17 janvier 1999 adressée au Secrétaire général346 sous 
couvert de laquelle le représentant de la République 
fédérale de Yougoslavie transmettait une déclaration du 
Président de la République de Serbie faite à la suite 
d’une déclaration du Chef de la Mission de vérification 
de l’OSCE, et une lettre datée du 18 janvier 1999, 
adressée au Secrétaire général par le représentant de 
l’Albanie,347 transmettant une lettre du Ministre 
albanais des affaires étrangères concernant le massacre 
__________________ 

 343  Ibid., p. 15. 
 344  Ibid., p. 15-16. 
 345  S/1999/50. 
 346  S/1999/51. 
 347  S/1999/52. 
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d’Albanais de souche à Racak, au Kosovo, priant le 
Secrétaire général de se saisir immédiatement de la 
question. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :348  

 Le Conseil de sécurité condamne énergiquement le 
massacre d’Albanais du Kosovo perpétré dans le village de 
Racak, dans le sud du Kosovo (République fédérale de 
Yougoslavie), le 15 janvier 1999, tel que rapporté par la Mission 
de vérification de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) au Kosovo. Il note avec une 
profonde préoccupation que, d’après le rapport de la Mission, 
les victimes étaient des civils, dont des femmes et au moins un 
enfant. Il prend également note de la déclaration faite par le chef 
de la Mission de vérification, selon laquelle les forces de 
sécurité de la République fédérale de Yougoslavie porteraient la 
responsabilité du massacre, auquel auraient pris part des 
membres en uniforme des forces armées de la République 
fédérale de Yougoslavie et de la police spéciale serbe. Le 
Conseil souligne qu’il est nécessaire d’ouvrir d’urgence une 
enquête exhaustive en vue d’établir les faits et demande 
instamment à la République fédérale de Yougoslavie de coopérer 
avec le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie et la 
Mission de vérification, afin de faire en sorte que les 
responsables de ce massacre soient traduits en justice. 

 Le Conseil déplore la décision de Belgrade de déclarer le 
chef de la Mission de vérification, M. Walker, persona non 
grata et réaffirme son plein appui à ce dernier, ainsi qu’aux 
efforts déployés par l’OSCE afin de promouvoir un règlement 
pacifique. Il demande à Belgrade de rapporter cette décision et 
de coopérer pleinement avec M. Walker et la Mission de 
vérification. 

 Le Conseil déplore la décision prise par la République 
fédérale de Yougoslavie de refuser l’accès à son territoire au 
Procureur du Tribunal international et demande à la République 
fédérale de Yougoslavie de coopérer pleinement avec le Tribunal 
afin qu’une enquête puisse être menée au Kosovo, 
conformément à la demande de coopération avec le Tribunal 
international formulée dans ses résolutions 1160 (1998) du 
31 mars 1998, 1199 (1998) du 23 septembre 1998 et 1203 
(1998) du 24 octobre 1998. 

 Le Conseil note que, faisant fi de l’avertissement clair 
donné par la Mission de vérification, les forces serbes sont 
revenues à Racak le 17 janvier 1999 et que des affrontements se 
sont ensuivis. 

 Le Conseil considère que les événements de Racak 
constituent la dernière d’une série de menaces pour les efforts 
entrepris afin de régler ce conflit par la négociation et des 
moyens pacifiques. 

__________________ 
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 Le Conseil condamne les tirs dirigés contre le personnel 
de la Mission de vérification le 15 janvier 1999, ainsi que tous 
les agissements faisant courir un danger au personnel de la 
Mission et autres personnels internationaux. Il réaffirme sa 
volonté résolue d’assurer la sécurité du personnel de la Mission 
de vérification. Il demande à nouveau instamment à la 
République fédérale de Yougoslavie et aux Albanais du Kosovo 
de coopérer pleinement avec la Mission de vérification. 

 Le Conseil demande aux parties de mettre immédiatement 
fin à tous les actes de violence et d’engager des pourparlers sur 
un règlement durable. 

 Le Conseil lance également une mise en garde énergique 
à l »Armée de libération du Kosovo’ contre les agissements qui 
contribuent à aggraver les tensions. 

 Le Conseil voit dans tous ces événements des violations 
de ses résolutions ainsi que des accords et engagements 
pertinents appelant à la retenue. Il demande à toutes les parties 
de respecter pleinement les engagements qu’elles ont pris en 
vertu des résolutions pertinentes et réaffirme son plein appui aux 
efforts internationaux visant à faciliter un règlement pacifique 
sur la base de l’égalité de tous les citoyens et communautés 
ethniques au Kosovo. Il réaffirme son attachement à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République fédérale 
de Yougoslavie. 

 Le Conseil prend note avec préoccupation du rapport du 
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, selon 
lequel 5 500 civils auraient fui la région de Racak à la suite du 
massacre, ce qui montre avec quelle rapidité une nouvelle 
catastrophe humanitaire pourrait se produire si les parties ne 
prenaient pas de mesures afin de réduire les tensions. 

 Le Conseil demeurera activement saisi de la question. 

 

  Décision du 29 janvier 1999 (3974e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3974e séance, tenue le 29 janvier 1999 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Brésil) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité les représentants de l’Allemagne et de l’Italie, à 
leur demande, à participer au débat sans droit de vote. 
Le Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur 
une lettre datée du 26 janvier 1999 adressée au 
Secrétaire général par les représentants de la 
Fédération de Russie et des États-Unis349 et une lettre 
datée du 29 février 1999, adressée au Président du 
__________________ 

 349  Transmettant le texte d’une déclaration sur le Kosovo 
(République fédérale de Yougoslavie) publiée par le 
Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie 
et le Secrétaire d’État des États-Unis le 26 janvier 1999 
(S/1999/77). 
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Conseil de sécurité par le représentant du Royaume-
Uni.350 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :351  

 Le Conseil de sécurité se déclare profondément préoccupé 
par l’escalade de la violence au Kosovo (République fédérale de 
Yougoslavie). Il souligne le risque que la situation humanitaire 
se détériore davantage si des mesures ne sont pas prises par les 
parties pour réduire les tensions. Il se déclare à nouveau 
préoccupé par les attaques dirigées contre des civils et souligne 
qu’elles doivent faire l’objet d’une enquête approfondie et sans 
entrave. Il demande une fois encore aux parties de respecter 
pleinement leurs obligations en vertu des résolutions pertinentes 
et de mettre fin immédiatement à tous les actes de violence et 
aux provocations. 

 Le Conseil accueille avec satisfaction et appuie les 
décisions que les Ministres des affaires étrangères de 
l’Allemagne, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de 
Russie, de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord (le Groupe de contact) ont prises 
à l’issue de la réunion qu’ils ont tenue à Londres le 29 janvier 
1999, et qui ont pour but de parvenir à un règlement politique 
entre les parties et établissent un cadre et calendrier à cet effet. 
Il exige que les parties assument leurs responsabilités et se 
conforment entièrement à ces décisions et exigences ainsi qu’à 
ses résolutions pertinentes. 

 Le Conseil réaffirme son plein appui aux efforts 
internationaux, notamment ceux du Groupe de contact et de la 
Mission de vérification au Kosovo de l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe, visant à réduire les tensions 
au Kosovo et à faciliter un règlement politique sur la base d’une 
autonomie substantielle, de l’égalité pour tous les citoyens et 
communautés ethniques au Kosovo, ainsi que de la 
reconnaissance des droits légitimes des Albanais kosovars et des 
autres communautés du Kosovo. Il réaffirme son attachement à 
la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République 
fédérale de Yougoslavie. 

 Le Conseil suivra les négociations de près et apprécierait 
que les membres du Groupe de contact le tiennent informé des 
progrès qui y auront été accomplis. 

 Le Conseil demeurera activement saisi de la question. 
 

__________________ 

 350  Transmettant la déclaration des Ministres des affaires 
étrangères de l’Allemagne, des États-Unis, de la 
Fédération de Russie, de la France, de l’Italie et du 
Royaume-Uni (le Groupe de contact) publiée à l’issue de 
leur réunion tenue à Londres le 29 janvier 1999 
(S/1999/96). 
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  Lettre datée du 24 mars 1999, adressée  
au Président du Conseil de sécurité  
par le Représentant permanent  
de la Fédération de Russie auprès  
de l’Organisation des Nations Unies  

 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 26 mars 1999 (3989e séance) :  
rejet d’un projet de résolution  

 

 Dans une lettre datée du 24 mars 1999 adressée 
au Président du Conseil de sécurité, le représentant de 
la Fédération de Russie a demandé la convocation 
d’urgence d’une réunion du Conseil pour examiner « la 
situation extrêmement dangereuse » causée par l’action 
militaire unilatérale de l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN) contre la République 
fédérale de Yougoslavie.352  

 À sa 3988e séance, tenue le 24 mars 1999 en 
réponse à la demande formulée dans la lettre susvisée, 
le Conseil a inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Chine) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Albanie, de l’Allemagne, du Bélarus, de la Bosnie-
Herzégovine et de l’Inde, à leur demande, à participer 
au débat sans droit de vote. Il a aussi invité 
M. Vladislav Jovanović à s’adresser au Conseil au 
cours du débat sur la question. Il a ensuite rappelé les 
résolutions 1160 (1998), 1199 (1998) et 1203 (1998).  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 24 mars 
1999 adressée au Président du Conseil de sécurité par 
le représentant de la République fédérale de 
Yougoslavie,353 demandant au Conseil de se réunir 
d’urgence, sur le fondement du Chapitre VII de la 
Charte, afin d’agir immédiatement pour condamner les 
activités militaires de l’OTAN contre la République 
fédérale de Yougoslavie et y mettre fin. Le représentant 
soulignait qu’en procédant à des frappes aériennes 
contre des installations militaires et civiles, les forces 
armées de l’OTAN avaient commis un acte d’agression 
contre le territoire de la République fédérale de 
Yougoslavie, qui constituait une violation flagrante des 
principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies 
et contrevenait directement à l’Article 53, paragraphe 
__________________ 

 352  S/1999/320. 
 353  S/1999/322. 
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1, de celle-ci, aux termes duquel « aucune action 
coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords 
régionaux ou par des organismes régionaux sans 
l’autorisation du Conseil de sécurité ». Il poursuivait 
que face à l’agression de l’OTAN contre son territoire, 
la République fédérale de Yougoslavie, État souverain 
et indépendant et Membre fondateur de l’Organisation 
des Nations Unies, n’avait d’autre choix que de 
défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale 
conformément à l’Article 51 de la Charte. Le Président 
a de plus appelé l’attention du Conseil sur une lettre de 
la même date adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant du Bélarus, demandant 
également que le Conseil se réunisse d’urgence pour 
examiner la situation causée par les activités militaires 
de l’OTAN.354 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que son pays était profondément scandalisé par 
le recours à la force militaire par l’OTAN contre la 
République fédérale de Yougoslavie. Il a souligné que 
les pays participant à l’emploi unilatéral de la force 
contre la République fédérale de Yougoslavie, État 
souverain, en violation de la Charte des Nations Unies 
et sans autorisation du Conseil, devaient se rendre 
compte de la lourde responsabilité qui était la leur pour 
avoir manqué à la Charte et à d’autres normes du droit 
international. Les membres de l’OTAN n’avaient pas le 
droit de décider du sort d’autres États souverains et 
indépendants. Les membres de l’OTAN n’étaient pas 
non seulement membres de leur alliance, mais aussi 
Membres de l’Organisation des Nations Unies, et ils 
devaient donc être guidés par la Charte des Nations 
Unies, en particulier son Article 103, aux termes 
duquel ils devaient donner à leurs obligations en tant 
que Membres de l’ONU la priorité absolue sur toutes 
autres obligations internationales. L’argument selon 
lequel les frappes de l’OTAN se justifiaient par la 
nécessité d’empêcher une catastrophe humanitaire au 
Kosovo était sans fondement aucun. Ces tentatives ne 
reposaient ni sur la Charte ni sur d’autres règles 
généralement reconnues du droit international. Le 
représentant de la Fédération de Russie a aussi 
souligné que la décision de l’OTAN de recourir à la 
force militaire était particulièrement inacceptable quel 
que soit le point de vue, parce que les méthodes 
politiques et diplomatiques susceptibles d’être utilisées 
en vue d’un règlement au Kosovo n’avaient pas été 
__________________ 
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épuisées. La Fédération de Russie exigeait la cessation 
immédiate des activités militaires illicites menées 
contre la République fédérale de Yougoslavie, et elle se 
réservait le droit de soulever au Conseil de sécurité la 
question de l’adoption des mesures voulues face à cette 
situation, qui découlait des actes illicites de l’OTAN et 
menaçait manifestement la paix et la sécurité 
internationales.355 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que la 
situation actuelle au Kosovo préoccupait gravement 
chacun. Les États-Unis et leurs alliés n’avaient engagé 
une action militaire qu’avec la plus grande réticence. 
Cette action était pourtant nécessaire pour réagir aux 
persécutions brutales qu’exerçait Belgrade contre les 
Albanais du Kosovo, aux violations du droit 
international, à l’emploi excessif et aveugle de la force, 
au refus de négocier pour régler le problème 
pacifiquement et au renforcement récent des forces 
militaires au Kosovo, des facteurs qui tous 
présageaient une catastrophe humanitaire. L’offensive 
continue menée par la République fédérale de 
Yougoslavie menaçait la stabilité dans la région et la 
sécurité des observateurs internationaux et des 
travailleurs humanitaires au Kosovo. Le représentant 
des États-Unis a rappelé au Conseil qu’il avait dans ses 
résolutions 1199 (1998) et 1203 (1998) reconnu que la 
situation au Kosovo menaçait la paix et la sécurité dans 
la région et invoquait le Chapitre VII de la Charte. 
Dans sa résolution 1199 (1998), le Conseil avait exigé 
que les forces serbes prennent des mesures immédiates 
pour améliorer la situation humanitaire et éviter la 
catastrophe humanitaire qui se préparait. De plus, 
Belgrade avait refusé de se conformer aux accords 
conclus avec l’OTAN et l’Organisation pour la sécurité 
et la coopération en Europe (OSCE) pour vérifier 
qu’elle satisfaisait aux exigences du Conseil de 
sécurité. Les actes de la République fédérale de 
Yougoslavie violaient également les engagements 
qu’elle avait pris dans le cadre de l’Acte final 
d’Helsinki, ainsi que ses obligations au regard du droit 
international des droits de l’homme. L’action menée 
par Belgrade au Kosovo ne pouvait être ignorée comme 
constituant une affaire intérieure. Les efforts faits par 
le Groupe de contact avaient abouti à la tenue de 
pourparlers à Rambouillet et à Paris, lesquels s’étaient 
terminés par un accord équilibré que les Albanais du 
Kosovo avaient signé et que Belgrade avait rejeté. Les 
__________________ 
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violations du cessez-le-feu par l’Armée de libération 
du Kosovo avaient certes contribuer à la situation, mais 
c’était la politique de Belgrade qui avait empêché une 
solution pacifique. Le représentant des États-Unis a 
conclu en indiquant que son pays était persuadé que 
l’action de l’OTAN était justifiée et nécessaire pour 
mettre fin aux violences et empêcher une catastrophe 
humanitaire encore plus grave.356 

 Le représentant du Canada a déclaré que le conflit 
au Kosovo menaçait de provoquer une catastrophe 
humanitaire beaucoup plus importante et de déstabiliser 
l’ensemble de la région. Il a souligné que sa délégation 
aurait préféré une solution diplomatique et que tout avait 
été fait pour utiliser la voie diplomatique. En maintenant 
son oppression au Kosovo et en continuant de refuser 
d’agir conformément aux prescriptions des résolutions 
successives du Conseil de sécurité, le Gouvernement de 
Belgrade n’avait laissé à l’OTAN d’autre choix que 
d’agir.357 

 Le représentant de la Slovénie, notant que 
l’action militaire contre la population civile avait 
connu une escalade, a déclaré qu’on était en présence 
de violations massives des résolutions du Conseil de 
sécurité sur le sujet, en particulier de la résolution 1199 
(1998) du 23 septembre 1998, qui demandait qu’il soit 
mis fin immédiatement à toutes les activités militaires 
contre la population civile, et d’une menace croissante 
contre la paix et la sécurité internationales dans la 
région. Il a souligné que la Slovénie était surtout 
préoccupée par les conséquences des violations 
systématiques et violentes des résolutions du Conseil 
de sécurité. Il a regretté que tous les membres 
permanents ne veuillent pas agir conformément à leur 
responsabilité particulière en matière de maintien de la 
paix et de la sécurité internationales au regard de la 
Charte des Nations Unies. Ne donnant pas leur appui, 
ils avaient empêché le Conseil d’utiliser pleinement ses 
pouvoirs et d’autoriser les mesures nécessaires pour 
mettre fin aux violations de ses résolutions. La 
Slovénie comptait et pensait que cette action serait 
menée de manière strictement conforme aux 
paramètres établis dans les résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1199 
(1998) du 23 septembre 1998, qui demandait qu’il soit 
__________________ 
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mis fin immédiatement à toutes les activités militaires 
contre la population civile.358 

 Le représentant de la Gambie a regretté que la 
communauté internationale ait été obligée de prendre 
les mesures qu’elle avait prises. Il a affirmé que si les 
arrangements régionaux avaient la responsabilité du 
maintien de la paix et de la sécurité dans leur région, 
aux termes de la Charte des Nations Unies c’était le 
Conseil de sécurité qui avait la responsabilité 
principale du maintien de la paix et de la sécurité 
internationale. Pourtant, une situation exigeait parfois, 
et justifiait, une action décisive et immédiate. Pour la 
Gambie, la situation actuelle au Kosovo justifiait une 
telle action. Elle demandait donc à ceux qui en étaient 
responsables de prendre les mesures nécessaires pour 
qu’il puisse y être mis fin avant qu’il ne soit trop 
tard.359 

 Le représentant des Pays-Bas a déclaré que son 
pays avait participé aux décisions de l’OTAN et en 
assumé la responsabilité parce qu’il n’y avait pas eu 
d’autre solution. Il a souligné qu’un pays ou une 
alliance qui était contraint de prendre les armes pour 
éviter une catastrophe humanitaire préférerait toujours 
fonder son action sur une résolution précise du Conseil 
de sécurité. Toutefois, si en raison de l’interprétation 
rigide qu’un ou deux membres permanents donnaient à 
la notion de juridiction interne, l’adoption d’une telle 
résolution n’était pas possible, le pays ou l’alliance 
concernée ne pouvait rester les bras croisés et laisser la 
catastrophe humanitaire se produire. Il a souligné que 
dans une telle situation, ils agissaient sur la base 
juridique dont ils disposaient, et en l’espèce ce dont ils 
disposaient était plus que suffisant.360 

 Le représentant du Brésil a déclaré que le 
Gouvernement brésilien s’était déclaré préoccupé par 
l’évolution de la crise et regrettait que l’escalade des 
tensions avait entraîné le recours à la force des 
armes.361 

 Le représentant de la France a déclaré que les 
actions qui avaient été décidées constituaient une 
réaction à la violation par Belgrade de ses obligations 
internationales, qui découlaient en particulier des 
résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en vertu 
__________________ 
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du Chapitre VII de la Charte. Il a réaffirmé que les 
autorités de Belgrade devaient être persuadées que la 
seule manière de régler la crise au Kosovo consistait 
pour elles à mettre fin à leurs offensives militaires au 
Kosovo et à accepter le cadre défini par les Accords de 
Rambouillet.362 

 Le représentant de la Malaisie a déclaré que par 
principe, sa délégation n’était pas favorable à l’emploi 
ou à la menace de la force pour régler une situation de 
conflit. Si l’emploi de la force était nécessaire, ce 
devait être en dernier recours, sanctionné par le 
Conseil, qui avait la responsabilité principale du 
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le 
conflit en cours aurait des répercussions internationales 
et la communauté internationale ne pouvait se 
permettre de rester les bras croisés. La délégation 
malaisienne aurait souhaité que la crise au Kosovo 
puisse être réglée directement par le Conseil lui-même 
et regrettait qu’en l’absence de décisions du Conseil il 
eût été nécessaire d’agir en dehors de celui-ci.363 

 Le représentant de la Namibie a souligné que 
l’action militaire contre la République fédérale de 
Yougoslavie n’était peut-être pas la solution, et que les 
répercussions de cette action risquaient de se faire 
sentir au-delà de la République fédérale de 
Yougoslavie, menaçant ainsi gravement la paix et la 
sécurité dans la région. La délégation namibienne 
demandait donc qu’il soit immédiatement mis fin à 
l’action militaire en cours et que soient épuisés tous les 
moyens possibles de régler pacifiquement le conflit.364 

 Le représentant du Gabon a déclaré que sa 
délégation aurait espéré que le Groupe de contact 
continuerait d’user de toute son autorité pour obliger la 
République fédérale de Yougoslavie à signer les 
Accords de Rambouillet. Le Gouvernement gabonais 
était en principe opposé à l’emploi de la force pour 
régler les différends locaux ou internationaux.365 

 Le représentant de l’Argentine a réaffirmé la 
position de son pays concernant la nécessité urgente de 
respecter strictement les résolutions 1160 (1998) et 
1199 (1998) du Conseil de sécurité et a lancé un appel 
__________________ 
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au Gouvernement de Belgrade pour qu’il revienne à la 
table de négociation.366 

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que, 
défiant la communauté internationale, le Président de 
la République fédérale de Yougoslavie avait refusé 
d’accepter le règlement politique provisoire négocié à 
Rambouillet, d’observer les limites convenues le 
25 octobre quant au niveau des forces de sécurité et de 
mettre fin à l’emploi excessif et disproportionné de la 
force au Kosovo. La poursuite des actes de répression 
par les autorités de la République fédérale de 
Yougoslavie avait causé de nouvelles pertes en vie 
humaine et provoqué le déplacement de nombreux 
civils dans des conditions dangereuses. Dans ces 
conditions, et à titre de mesure exceptionnelle motivée 
par une nécessité humanitaire impérieuse, 
l’intervention militaire était juridiquement justifiable. 
La force utilisée visait exclusivement à éviter une 
catastrophe humanitaire et constituait la force 
minimale jugée nécessaire à cette fin.367 

 Le représentant de la Chine a déclaré que 
l’OTAN avec à sa tête les États-Unis avait lancé des 
frappes militaires contre la République fédérale de 
Yougoslavie, aggravant sérieusement la situation dans 
la région des Balkans. Il a souligné que cette action 
représentait une violation flagrante de la Charte des 
Nations Unies et des normes acceptées du droit 
international. Le Gouvernement chinois s’y opposait 
vigoureusement. Le représentant de la Chine a 
réaffirmé que la question du Kosovo, affaire intérieure 
de la République fédérale de Yougoslavie, devait être 
réglée entre les parties concernées en République 
fédérale de Yougoslavie elles-mêmes. Il a fait valoir 
que la Chine considérait qu’au regard de la Charte, 
c’était le Conseil de sécurité qui avait la responsabilité 
principale du maintien de la paix et de la sécurité 
internationale, et que seul le Conseil pouvait constater 
que telle ou telle situation menaçait la paix et la 
sécurité internationales et prendre les mesures voulues. 
Le Gouvernement chinois était fermement opposé à 
tout acte qui violait ce principe et remettait en cause 
l’autorité du Conseil de sécurité. Le Gouvernement 
chinois demandait instamment la cessation immédiate 
__________________ 
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des attaques militaires menées par l’OTAN contre la 
République fédérale de Yougoslavie.368 

 Le représentant de la Fédération de Russie a pris 
une seconde fois la parole pour clarifier deux points de 
fait. Premièrement, en réponse à la déclaration selon 
laquelle la Fédération de Russie était co-auteur des 
documents du Groupe de contact, il a déclaré que si la 
Fédération de Russie était bien membre du Groupe de 
contact, si le Groupe de contact avait adopté à Londres 
un document qui était le fondement d’un projet de 
règlement politique, la mise en œuvre militaire n’avait 
jamais été discutée au sein du Groupe de contact, mais 
seulement à l’OTAN. Deuxièmement, en réponse à la 
déclaration selon laquelle les actions de l’OTAN 
étaient devenues inévitables parce qu’un ou deux des 
membres permanents du Conseil de sécurité avaient 
bloqué toute décision, il a déclaré que cela n’était pas 
exact parce qu’aucune proposition sur la question 
n’avait été introduite au Conseil par quiconque.369 

 M. Jovanović a déclaré que les forces armées de 
l’OTAN avaient commis un acte d’agression unilatéral 
contre la République fédérale de Yougoslavie alors 
même que le Gouvernement de ce pays n’avait menacé 
aucun pays ni la paix et la sécurité de la région. Son 
pays avait été attaqué parce qu’il s’efforçait de régler 
un problème interne et avait fait usage de son droit 
souverain de lutter contre le terrorisme et d’empêcher 
la sécession d’une partie de son territoire. Il a souligné 
que la décision d’attaquer un pays indépendant avait 
été prise hors du Conseil de sécurité, le seul organe 
responsable au regard de la Charte des Nations Unies, 
du maintien de la paix et de la sécurité internationales. 
Cette agression ouverte constituait une violation 
flagrante des principes fondamentaux de la Charte des 
Nations Unies et contrevenait directement à son 
Article 53, paragraphe 1. La République fédérale de 
Yougoslavie demandait au Conseil de prendre 
immédiatement des mesures pour condamner 
vigoureusement et faire cesser l’agression contre la 
République fédérale de Yougoslavie et pour protéger la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de celle-ci. Dans 
l’intervalle, son pays n’avait d’autre choix que de 
défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale par 
tous les moyens à sa disposition, en vertu de 
l’Article 51 de la Charte des Nations Unies. 
__________________ 
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M. Jovanović a souligné que le Gouvernement de la 
République fédérale de Yougoslavie continuait de 
rechercher un règlement politique raisonnable des 
problèmes au Kosovo Metohija qui respecte la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de la Serbie et de 
la République fédérale de Yougoslavie et garantisse 
l’égalité de droit de tous les citoyens et communautés 
nationales qui y vivent.370 

 Le représentant du Bélarus a souligné que 
l’emploi de la force militaire contre la République 
fédérale de Yougoslavie sans décision formelle du seul 
organe international compétent, le Conseil de sécurité, 
constituait un acte d’agression faisant naître une 
responsabilité pour les conséquences humanitaires, 
militaires et politiques qui risquaient d’en découler. 
L’action militaire illicite menée contre la République 
fédérale de Yougoslavie traduisait une méconnaissance 
délibérée du rôle et de la responsabilité du Conseil de 
sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. Le Bélarus demandait l’arrêt immédiat 
de l’emploi de la force contre la République fédérale 
de Yougoslavie et à l’intérieur de cet État souverain, la 
reprise illégale du processus de négociation d’un 
règlement pacifique et la restauration du rôle que la 
Charte conférait au Conseil en matière de maintien de 
la paix et de la sécurité internationale.371 

 Le représentant de l’Inde a déclaré que les 
attaques lancées contre la République fédérale de 
Yougoslavie violaient manifestement l’Article 53 de la 
Charte. Il a souligné qu’aucun pays, groupe de pays ou 
arrangement régional, quelle que soit sa puissance, ne 
pouvait s’arroger le droit de lancer arbitrairement et 
unilatéralement une action militaire contre d’autres. 
Notant que le Kosovo était reconnu comme faisant 
partie du territoire souverain de la République fédérale 
de Yougoslavie, il a souligné qu’en application de 
l’Article 2, paragraphe 7, l’Organisation des Nations 
Unies n’avait aucun rôle à jouer dans le règlement des 
problèmes politiques intérieurs de la République 
fédérale de Yougoslavie. Il a déclaré que la seule 
exception énoncée dans ledit paragraphe 7 serait 
l’application de mesures de coercition en vertu du 
Chapitre VII, et que les attaques en cause n’avaient pas 
été autorisées par le Conseil agissant en vertu de ce 
Chapitre VII et étaient donc illicites. Il a fait observer 
__________________ 
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qu’il avait entendu dire que l’attaque lancée contre la 
République fédérale de Yougoslavie prendrait fin si le 
Gouvernement de ce pays acceptait ce qui était décrit 
comme les « forces de maintien de la paix de 
l’OTAN » sur son territoire. Il a fait observer que 
l’Inde et tous les membres du Mouvement des pays non 
alignés avaient déclaré à de nombreuses reprises que 
l’Organisation des Nations Unies ne pouvait être 
obligée à renoncer à son rôle en matière de maintien de 
la paix et qu’une opération de maintien de la paix ne 
pouvait être déployée qu’avec le consentement du 
Gouvernement concerné. Il a souligné qu’il existait un 
danger bien réel que ces attaques mettent la paix et la 
sécurité régionales en danger et sèment la discorde 
dans les Balkans et au-delà. Il a instamment demandé à 
l’OTAN de mettre immédiatement fin aux actions 
militaires contre la République fédérale de 
Yougoslavie.372 

 Le représentant de l’Allemagne a pris la parole au 
nom de la Présidence de l’Union européenne et a 
informé le Conseil d’une déclaration adoptée par le 
Conseil européen lors de sa réunion à Berlin. Dans 
cette déclaration, le Conseil européen indiquait que sa 
politique était dirigée contre la politique irresponsable 
des dirigeants yougoslaves. Le Président Milosevic 
devait mettre fin à l’agression serbe au Kosovo et 
signer les Accords de Rambouillet, qui prévoyaient une 
force de mise en œuvre emmenée par l’OTAN chargée 
d’assurer la stabilité. Le seul objectif de la 
communauté internationale était de définir un avenir 
politique pour le Kosovo sur la base de la souveraineté 
et de l’intégrité territoriale de la République fédérale 
de Yougoslavie, et qui fasse justice à toutes les 
préoccupations et aspirations de l’ensemble de la 
population du Kosovo.373  

 Le représentant de l’Albanie a indiqué que son 
Gouvernement appuyait totalement l’action militaire 
menée par l’OTAN et estimait qu’il s’agissait d’une 
action en faveur de la paix et de la stabilité dans la 
région. La communauté internationale n’avait pas 
déclaré la guerre à la Serbie, parce que la guerre 
existait depuis longtemps dans la région. Toutefois, la 
communauté internationale avait franchi une première 
étape sur la voie de la paix et de la sécurité dans la 
région ainsi que du rétablissement des valeurs 
__________________ 
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humaines et des principes qui étaient si bien exprimés 
dans la Charte des Nations Unies. Aucun pays qui 
faisait fi des principes fondamentaux de la Charte en ce 
qui concerne la paix, la sécurité et la coopération et qui 
commettait des actes de génocide et des crimes contre 
l’humanité ne pouvait s’attendre à être protégé par 
l’Organisation des Nations Unies et le Conseil de 
sécurité.374 

 Le représentant de la Bosnie-Herzégovine a 
déclaré que si le recours à la force armée n’était jamais 
souhaitable, c’était parfois la seule solution. Il a 
affirmé qu’un pays qui avait tout récemment mené une 
agression et une intervention militaire contre ses 
propres voisins, qui avait commis des actes de 
génocide contre sa propre population et d’autres, qui 
avait refusé de respecter le droit international et de 
nombreuses résolutions du Conseil de sécurité et de 
coopérer avec le Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie ne pouvait être crédible lorsqu’il 
demandait la protection du droit international.375 

 Le représentant de la Slovénie a de nouveau pris 
la parole s’agissant des résolutions 1199 (1998) et 1203 
(1998) du Conseil de sécurité. Il a déclaré que le 
Conseil avait défini la situation au Kosovo comme une 
menace pour la paix et la sécurité de la région et il ne 
s’agissait donc pas d’une question relevant purement 
de la juridiction interne d’un État. C’est pourquoi 
l’Article 2, paragraphe 7 de la Charte ne s’appliquait 
pas. Il a aussi déclaré que si la responsabilité du 
Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et 
de la sécurité internationales était une responsabilité 
principale, ça n’était pas une responsabilité exclusive. 
Cela dépendait beaucoup du Conseil de sécurité et de 
sa capacité de mettre en œuvre des politiques le 
rendant digne de l’autorité que lui conférait la Charte 
et du point de savoir si la primauté de sa responsabilité 
serait effectivement la réalité de l’Organisation des 
Nations Unies.376  

 À sa 3989e séance, tenue le 26 mars 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a de 
nouveau inscrit la lettre du représentant de la 
Fédération de Russie à son ordre du jour.377 Une fois 
__________________ 
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celui-ci adopté, le Président (Chine) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Albanie, de l’Allemagne, du Bélarus, de la Bosnie-
Herzégovine, de Cuba, de l’Inde et de l’Ukraine à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président a ensuite rappelé les résolutions 1160 (1998), 
1199 (1998) et 1203 (1998) du Conseil. Il a de plus 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution présenté par le Bélarus et la Fédération de 
Russie auxquels l’Inde s’était jointe.378  

 À la même séance, le Président a également 
appelé l’attention du Conseil sur les documents 
suivants : une lettre datée du 24 mars 1999 adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant de 
la République fédérale de Yougoslavie, transmettant la 
décision du Gouvernement de la République fédérale 
de Yougoslavie de déclarer l’état de guerre;379 une 
lettre datée 25 mars 1999 adressée au Secrétaire 
général par le représentant du Tadjikistan, dans 
laquelle celui-ci se déclaré préoccupé par les 
bombardements et demandait un règlement pacifique 
du conflit;380 et une lettre datée du 24 mars 1999 
adressée au Secrétaire général par le représentant du 
Bélarus et demandant que le Conseil de sécurité se 
réunisse d’urgence pour examiner la question.381 Il a 
aussi appelé l’attention sur des lettres datées du 
25 mars 1999 adressées au Secrétaire général par le 
représentant de l’Ukraine,382 indiquant que l’Ukraine 
considérait l’action militaire de l’OTAN comme une 
agression contre un État souverain et demandant 
instamment au Conseil de se saisir de la situation; sur 
une lettre datée du 25 mars 1999 adressée au Président 
du Conseil de sécurité sous couvert de laquelle le 
Secrétaire général transmettait une lettre datée du 
23 mars 1999 du Secrétaire général de l’OTAN.383 

 À la même séance, prenant la parole avant le 
vote, le représentant du Canada, notant que le projet de 
résolution exigeait la cessation immédiate des hostilités 
et la reprise d’urgence des négociations, a fait observer 
que l’ensemble de la communauté international avait 
négocié activement et dans l’urgence depuis le début 
de la crise humanitaire au Kosovo afin d’en éviter 
__________________ 
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l’escalade. De plus, le Conseil de sécurité avait adopté 
un certain nombre de résolutions et de déclarations 
présidentielles demandant au Président de la 
République fédérale de Yougoslavie de mettre fin à la 
répression. Or, durant ce processus le Président de la 
République fédérale de Yougoslavie avait « tiré parti 
des bonnes intentions de la communauté 
internationale » pour poursuivre et même intensifier sa 
tactique de répression au Kosovo, violant 
manifestement les résolutions pertinentes du Conseil et 
reniant les engagements qu’il avait pris. Le 
représentant du Canada a affirmé que le projet de 
résolution ne faisait que laisser toute liberté d’agir au 
Président de la République fédérale de Yougoslavie, et 
c’est pourquoi le Canada voterait contre ce projet.384 

 Le représentant de la Slovénie a déclaré que le 
projet de résolution était une tentative inadéquate pour 
régler la situation concernant le Kosovo. Ce projet ne 
tenait pas compte du fait qu’il y avait plusieurs mois 
que le Conseil avait déclaré que la situation constituait 
une menace pour la paix et la sécurité de la région. Il 
ne tenait pas non plus compte du fait que le Conseil 
avait déjà indiqué ce qu’il fallait faire pour éliminer 
cette menace ni du fait que les prescriptions du Conseil 
avaient été méconnues de manière flagrante par la 
République fédérale de Yougoslavie. Le projet de 
résolution ne tenait pas compte de tous ces obstacles et 
des autres obstacles à l’application des résolutions en 
vertu du Chapitre VII de la Charte, et il ne tenait pas 
compte non plus des circonstances pertinentes et 
méconnaissait l’état de nécessité, qui avait entraîné 
l’action militaire internationale en cours. Il a de plus 
déclaré que le projet de résolution ne reflétait pas non 
plus la pratique du Conseil de sécurité, qui par 
plusieurs reprises par le passé n’avait rien dit alors 
qu’une organisation régionale menait une campagne 
militaire pour éliminer une menace régionale contre la 
paix et la sécurité. Il a souligné que la cohérence dans 
l’interprétation et l’application des principes et normes 
de la Charte exigeait que l’on indique de manière 
précise la justification de l’approche proposée dans le 
projet de résolution. En conclusion, il a déclaré que 
dans les circonstances actuelles, selon la Charte, le 
Conseil avait la responsabilité principale mais non 
__________________ 
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exclusive du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales.385 

 Le représentant des Pays-Bas a fait observer que 
la résolution 1203 (1998) indiquait clairement que le 
Conseil de sécurité agissait en vertu du Chapitre VII de 
la Charte. Il a affirmé que l’action de l’OTAN 
découlait directement de la résolution 1203 (1998), et 
du non-respect flagrant par la République fédérale de 
Yougoslavie des dispositions de cette résolution. Étant 
donné la complexité de la situation, on ne pouvait 
décrire l’action de l’OTAN comme un recours 
unilatéral à la force. Il a souligné que si le Conseil de 
sécurité exigeait une cessation immédiate de l’action 
de l’OTAN, il adresserait le mauvais signal au 
Président de la République fédérale de Yougoslavie et 
que davantage de sang serait versé au Kosovo.386 

 Le représentant des États-Unis a réaffirmé que, en 
rejetant un règlement pacifique et en intensifiant son 
agression contre le peuple du Kosovo, en violation de 
nombreuses résolutions du Conseil de sécurité, 
Belgrade avait choisi la voie de la guerre. Il a souligné 
que les forces de la République fédérale de 
Yougoslavie intensifiaient leur offensive contre des 
civils, brûlant, pillant et attaquant les dirigeants 
politiques des Albanais du Kosovo. De ce fait, l’exode 
massif de réfugiés qui quittaient le Kosovo pour se 
rendre dans les pays voisins risquait d’avoir de graves 
conséquences déstabilisantes. La stabilité de l’Albanie, 
de la Bosnie-Herzégovine et de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et du reste de la région était 
en jeu. Ces développements justifiaient une action 
militaire soutenue pour limiter la capacité de Belgrade 
de menacer des civils innocents au Kosovo et de leur 
faire du mal. Il a souligné qu’en alléguant que l’action 
de l’OTAN violait la Charte, le projet de résolution 
donnait une image totalement fausse de la réalité, car la 
Charte ne validait pas les agressions armées contre des 
groupes ethniques ni n’impliquait que la communauté 
internationale devait rester passive alors qu’une 
catastrophe humanitaire prenait forme. Les actions de 
l’OTAN étaient donc complètement justifiées. Il a 
conclu en déclarant que le projet de résolution ne 
servait pas la cause de la paix dans les Balkans, que la 
communauté internationale et le Conseil de sécurité 
__________________ 
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d’efforçaient depuis longtemps et avec beaucoup 
d’efforts de réaliser.387 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que la poursuite de l’action militaire, entreprise 
sous le prétexte d’empêcher une catastrophe 
humanitaire, avait déjà eu de graves conséquences 
humanitaires et sérieusement compromis les efforts 
faits pour parvenir à un règlement politique au Kosovo. 
Il a affirmé que la campagne militaire agressive menée 
par l’OTAN contre un État souverain sans 
l’autorisation du Conseil de sécurité et en contournant 
celui-ci constituait une menace réelle pour la paix et la 
sécurité internationales et une violation grossière de la 
Charte et d’autres normes fondamentales du droit 
international. Il a souligné que des dispositions clés de 
la Charte étaient violées, en particulier : l’Article 2, 
paragraphe 4, qui exigeait de tous les membres de 
l’Organisation des Nations Unies qu’ils s’abstiennent 
de la menace ou de l’emploi de la force dans leurs 
relations internationales, notamment contre l’intégrité 
territoriale ou l’indépendance politique d’un État; 
l’Article 24, qui confiait au Conseil la responsabilité 
principale du maintien de la paix et de la sécurité 
internationale; l’Article 53, qui disposait qu’aucune 
action coercitive ne pouvait être entreprise en vertu 
d’accords régionaux ou par des organismes régionaux 
sans l’autorisation du Conseil, ainsi que d’autres 
articles de la Charte. Il a ajouté que l’interdiction 
déclarée par l’OTAN de tous les vols de l’aviation 
civile dans l’espace aérien de la République fédérale de 
Yougoslavie, de la Bosnie-Herzégovine, de la 
Macédoine et de la Croatie constituait une violation 
flagrante du principe de la souveraineté exclusive de 
l’État sur l’espace aérien au-dessus de son territoire, 
qui était consacré à l’article premier de la Convention 
sur l’aviation civile internationale (Convention de 
Chicago). Il a conclu en disant que les membres du 
Conseil de sécurité ne pouvaient ignorer les exigences 
qu’ils entendaient formuler dans diverses régions du 
monde, notamment par le Groupe de Rio, le Conseil 
des Ministres de la défense des pays membres de la 
Communauté d’États indépendants et les membres du 
Mouvement des pays non alignés, qui tous 
demandaient qu’il soit mis fin à l’agression militaire et 
que la légalité internationale soit respectée.388 

__________________ 
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 À la même séance, le Conseil a procédé au vote 
sur le projet de résolution. Dans le préambule du projet 
de résolution, le Conseil se serait déclaré préoccupé de 
ce que l’OTAN ait usé de la force militaire contre la 
République fédérale de Yougoslavie sans son 
autorisation, et aurait affirmé que ce recours unilatéral 
à la force constituait une violation flagrante de la 
Charte des Nations Unies, en particulier des Articles 2, 
paragraphe 4, 24 et 53. Il aurait aussi déclaré que 
l’interdiction par l’OTAN des vols civils dans l’espace 
aérien d’un certain nombre de pays de la région 
constituait, au regard de l’article premier de la 
Convention de Chicago, une violation flagrante du 
principe de complète et exclusive souveraineté de 
chaque État sur l’espace aérien au-dessus de son 
territoire; et il aurait constaté que l’emploi de la force 
par l’OTAN contre la République fédérale de 
Yougoslavie constituait une menace contre la paix et la 
sécurité internationales. Le projet de résolution a 
recueilli 3 votes pour (Chine, Fédération de Russie et 
Namibie) et 12 contre, et il n’a pas été adopté parce 
qu’il n’a pas obtenu la majorité requise.389  

 Prenant la parole après le vote, le représentant du 
Royaume-Uni a réaffirmé qu’ainsi que le 
reconnaissaient les résolutions 1199 (1998) et 1293 
(1998), c’étaient les politiques de Belgrade à l’égard 
du Kosovo qui avaient créé une menace contre la paix 
et la sécurité dans la région, et non les actions de 
l’OTAN. Il a affirmé qu’étant donné les circonstances 
qui existaient alors, l’intervention militaire était 
justifiée en tant que mesure exceptionnelle visant à 
empêcher une catastrophe humanitaire de très grande 
ampleur. Il a indiqué que l’affirmation figurant dans le 
projet de résolution selon laquelle l’OTAN avait 
interdit les vols civils au-dessus d’un certain nombre 
des pays des Balkans était erronée : l’OTAN avait 
informé l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie 
et l’ex-République yougoslave de Macédoine que les 
frappes aériennes de l’OTAN pouvaient compromettre 
la sécurité des vols civils dans leur espace aérien. Ainsi 
informés, les pays en question avaient décidé de fermer 
leur espace aérien à ces vols. Ni la Charte des Nations 
Unies ni la Convention de Chicago n’avaient donc été 
violées.390 

__________________ 

 389  Ibid., p. 6. 
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 Le représentant de la France a déclaré que les 
actions menées avaient été décidées en réponse à la 
violation par Belgrade des obligations internationales 
que lui imposaient les résolutions que le Conseil de 
sécurité avait adoptées en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies. Il a également déclaré que le 
projet de résolution était totalement contraire à la façon 
dont la France voyait la situation, et c’est pourquoi elle 
avait voté contre.391 

 Les représentants de l’Argentine et de la Malaisie 
ont déclaré qu’ils ne pouvaient accepter un projet de 
résolution qui ne mentionnait pas les résolutions 
antérieures du Conseil de sécurité sur la question du 
Kosovo qui invoquaient le Chapitre VII, ni connaissait 
le contexte humanitaire extrêmement grave et ne tenait 
pas compte de l’ensemble de la situation.392  

 Le représentant du Bahreïn a déclaré que son 
Gouvernement n’avait pu voter en faveur du projet de 
résolution car une telle résolution aurait encouragé les 
autorités de Belgrade à poursuivre leur politique de 
« nettoyage ethnique » et aurait entraîné davantage de 
massacres et de déplacements d’Albanais du 
Kosovo.393 

 Le représentant de la Chine a déclaré que la 
poursuite des frappes militaires contre la République 
fédérale de Yougoslavie par l’OTAN avait déjà fait de 
nombreuses victimes et de gros dommages, et que la 
situation dans les Balkans s’était sérieusement 
détériorée. Il a souligné que le Gouvernement chinois 
était vigoureusement opposé à de telles actions, qui 
constituaient une violation flagrante des principes de la 
Charte des Nations Unies et du droit international, et 
qui défiait l’autorité du Conseil. Il a de nouveau 
demandé la cessation immédiate de la campagne 
militaire afin de faciliter le rétablissement de la paix 
dans les Balkans. Il a aussi réaffirmé que la question du 
Kosovo, une affaire intérieure de la République 
fédérale de Yougoslavie, devait être réglée par les 
parties concernées elles-mêmes en République fédérale 
de Yougoslavie.394 

 Le représentant de l’Ukraine a donné lecture 
d’une déclaration publiée par le Ministère ukrainien 
des affaires étrangères le 24 mars 1999 aux termes de 
__________________ 
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laquelle l’Ukraine considérait le recours à la force 
armée contre un État souverain sans l’autorisation du 
Conseil de sécurité comme inadmissible. Dans le 
même temps, le refus de Belgrade de signer les accords 
élaborés grâce à la médiation du Groupe de contact, 
avait amené le processus de négociation dans l’impact. 
C’est pourquoi les dispositions des résolutions 1160 
(1998) et 1199 (1998) du Conseil de sécurité n’avaient 
pas été intégralement appliquées, ce qui avait entraîné 
le recours à la force.395 

 M. Jovanović a déclaré que l’agression menée par 
les pays de l’OTAN sous la direction des États-Unis 
n’était en aucune manière justifiable. Si elle se 
poursuivait, la République fédérale de Yougoslavie 
continuerait de protéger sa souveraineté et son intégrité 
territoriale sur le fondement de l’Article 51 de la 
Charte des Nations Unies. Il a déclaré qu’une fois que 
l’agression prendrait fin, son Gouvernement serait prêt 
à reprendre les négociations pour trouver des solutions 
politiques au problème au Kosovo Metohija sur la base 
des dix principes adoptés par le Groupe de contact le 
29 janvier 1999 et du document signé à Paris par les 
membres de la délégation yougoslave. Il a affirmé 
qu’en agressant la République fédérale de Yougoslavie, 
l’OTAN n’avait pas résolu la « prétendue catastrophe 
humanitaire au Kosovo Metohija », mais était elle-
même en train de créer « une catastrophe aux 
proportions énormes pour tous les citoyens de 
Yougoslavie » et pour la paix et la stabilité dans la 
région et au-delà. Il a conclu en déclarant que 
l’agresseur « faisait preuve de mépris » pour 
l’Organisation des Nations Unies et sa Charte et 
s’arrogeait les prérogatives du Conseil de sécurité, seul 
organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales.396 

 Les représentants du Bélarus et de Cuba ont 
souligné que la décision de recourir à la force ne 
pouvait être prise que par le Conseil en tenant compte 
des vues des États Membres de l’Organisation, et ils  
 
__________________ 
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ont demandé au Conseil de mettre fin à l’action 
militaire de l’OTAN et de la condamner. Ils ont aussi 
demandé la reprise des travaux du Groupe de contact 
sur l’ex-Yougoslavie.397 

 Le représentant de la Bosnie-Herzégovine a 
déclaré que si le projet de résolution avait été adopté 
ou même s’il avait bénéficié d’un appui significatif, la 
paix aurait subi une défaite en Bosnie-Herzégovine. Il 
s’est déclaré préoccupé par les conséquences du fait 
que l’OTAN ait entrepris son action militaire sans 
l’aval du Conseil. Sa délégation aurait toutefois été 
encore plus préoccupée et inquiète si le Conseil avait 
été bloqué et n’avait pas réagi à la crise humanitaire ni 
donné suite à l’obligation juridique de s’attaquer au 
nettoyage ethnique et aux crimes de guerre. Il a aussi 
noté que l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine 
avait été fermé sur décision de la Bosnie-Herzégovine 
elle-même.398 

 Le représentant de l’Inde a souligné qu’il était 
très préoccupant que les attaques menées par l’OTAN 
contre la République fédérale de Yougoslavie se 
poursuivent, le Conseil de sécurité étant réduit à 
l’impuissance. Il a réaffirmé que le Gouvernement 
indien aurait souhaité que le Conseil exerce son 
autorité pour ramener le rétablissement rapide de la 
paix rompu par les bombardements. L’Inde regrettait 
donc profondément que le Conseil n’ait pas adopté le 
projet de résolution, ce qui aurait pour effet 
d’empêcher le rétablissement de la paix si ardemment 
désiré par la communauté internationale et du maintien 
de laquelle les membres permanents, dont trois avaient 
exercé leur veto pour servir leur intérêt national, 
étaient tout spécialement responsables.399 

 À la même séance, le représentant du Canada, se 
référant à la déclaration du représentant de l’Inde selon 
laquelle trois veto avaient été exercés, a fait observer 
qu’en fait il n’y avait eu aucun veto, car il n’y avait 
veto que lorsqu’un vote négatif s’opposait à neuf votes 
positifs, ce qui n’avait pas été le cas en l’occurrence. 
Le représentant de la France s’est associé à la 
déclaration du représentant du Canada.400  

__________________ 
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  Lettre datée du 7 mai 1999, adressée  
au Président du Conseil de sécurité  
par le Représentant permanent  
de la Chine auprès de l’Organisation 
des Nations Unies  

 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 14 mai 1999 (4001e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 7 mai 1999 adressée au 
Président du Conseil de sécurité, le représentant de la 
Chine a demandé que le Conseil de sécurité se réunisse 
d’urgence pour examiner l’attaque de l’Organisation du 
Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) contre 
l’Ambassade de Chine à Belgrade.401  

 À sa 4000e séance, tenue le 8 mai 1999 en 
réponse à la lettre susvisée, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (Gabon) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité les représentants de l’Albanie, du 
Bélarus, de Cuba, de l’Inde, de l’Iraq et de l’Ukraine, à 
leur demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le représentant de la Chine a 
lu une déclaration du Gouvernement chinois informant 
le Conseil que l’OTAN, sous la direction des États-
Unis, avait attaqué l’Ambassade de la République 
populaire de Chine en République fédérale de 
Yougoslavie, ce qui avait gravement endommagé les 
locaux de l’Ambassade, causé la mort de 2 personnes 
et en avait blessé plus de 20 autres. La Chine était 
indignée par cet incident et le condamnait 
vigoureusement. Il s’agissait d’une violation flagrante 
de la Convention sur la prévention et la répression des 
infractions contre les personnes jouissant d’une 
protection internationale, y compris les agents 
diplomatiques. Le représentant de la Chine a exigé 
avec insistance que l’OTAN mène une enquête sur cet 
incident grave et rende des comptes, et il a souligné 
que l’OTAN devait pleinement en assumer la 
responsabilité. Il a noté que son Gouvernement se 
réservait le droit de prendre d’autres mesures. Enfin, il 
a une nouvelle fois demandé que l’OTAN mette fin 
immédiatement et sans conditions à ses frappes 
__________________ 

 401  S/1999/523. 

aériennes contre la République fédérale de 
Yougoslavie.402 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que sa 
délégation n’avait pas eu confirmation des faits et que 
l’OTAN avait ouvert une enquête. Il a souligné que si 
l’OTAN était responsable de l’incident, les États-Unis 
en étaient profondément désolés et il a réaffirmé que 
l’OTAN ne prendrait jamais des civils ou une 
ambassade pour cible. Il a toutefois soutenu que 
l’OTAN agissait en réaction aux « politiques 
inacceptables et scandaleuses de nettoyage ethnique, de 
terreur et de répression [menées depuis plusieurs 
années par Belgrade] contre ses propres citoyens au 
Kosovo ». Il a souligné que l’OTAN continuerait de 
faire pression sur la République fédérale de 
Yougoslavie jusqu’à ce qu’elle accepte les conditions 
proposées par l’OTAN ainsi que les principes du 
Groupe des Huit.403 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
exprimé les profondes condoléances de son pays au 
Gouvernement chinois et aux familles des victimes du 
bombardement de l’OTAN. Il a souligné que le 
Gouvernement russe était scandalisé et exigeait une 
enquête immédiate. Le sort des Kosovars était devenu 
totalement accessoire, et la bannière humanitaire était 
brandie « pour couvrir les tentatives menées par 
l’OTAN pour détruire l’ordre mondial actuel », qui 
reposait sur le respect du droit international et de la 
Charte des Nations Unies. Il a réaffirmé qu’il fallait 
passer immédiatement à un règlement politique.404 

 Le représentant des Pays-Bas a exprimé ses 
regrets au sujet de l’incident. Il a déclaré que des 
dommages collatéraux causés au bâtiment d’une 
ambassade n’étaient pas par essence différents d’autres 
dommages collatéraux. Comme l’ambassade n’avait 
pas été délibérément prise pour cible, cet accident ne 
pouvait être considéré comme violant l’immunité 
diplomatique, et encore moins comme une attaque 
contre l’intégrité du pays concerné. Il a réaffirmé que 
le Gouvernement des Pays-Bas était convaincu qu’il 
n’y avait pas d’autres choix que de lancer des frappes 
aériennes face au refus du Président 
Slobodan Milosevic de continuer à ne pas tenir compte 
des exigences du Conseil de sécurité. Il y avait certes 
__________________ 
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maintenant beaucoup plus de réfugiés, mais l’OTAN ne 
pouvait être tenue responsable du fait que le Président 
Milosevic avait saisi l’occasion pour accélérer et 
essayer de mener à bien sa « solution finale au 
problème du Kosovo ».405 

 Le représentant de la France a d’abord exprimé 
les sincères condoléances de sa délégation à la 
délégation chinoise. Il a déclaré que la France, comme 
tous les membres de l’Union européenne, appuyait 
l’initiative du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies en date du 9 avril 1999, et travaillait 
avec l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la 
Fédération de Russie, l’Italie, le Japon et le Royaume-
Uni (le Groupe des Huit) à la recherche d’une solution 
politique. Il a informé le Conseil que lors d’une 
réunion tenue le 6 mai par les Ministres des affaires 
étrangères de ces huit pays il avait été possible 
d’adopter des principes généraux en vue d’une solution 
politique au problème du Kosovo.406 Le Gouvernement 
français souhaitait aboutir à l’adoption d’une résolution 
du Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII qui 
souscrirait à ces principes de règlement et les 
adopterait, permettant ainsi de rétablir la paix et la 
stabilité dans cette région en crise.407 

 Le représentant de la Slovénie a exprimé ses 
sincères condoléances au Gouvernement et au peuple 
chinois. Il a informé le Conseil qu’un projet de 
résolution relatif aux aspects humanitaires de la 
situation avait été présenté au Conseil, et il a exprimé 
l’espoir que celui-ci se prononcerait rapidement à cet 
égard. Il a souligné que tous les efforts en cours pour 
régler pacifiquement la situation au Kosovo 
(République fédérale de Yougoslavie) et autour de ce 
pays devaient se poursuivre et que le Conseil devait 
être activement associé au processus.408  

 Le représentant du Royaume-Uni a exprimé ses 
sincères condoléances à la Chine. Il a rappelé que 
l’OTAN avait exprimé ses regrets, que l’on attendait 
les résultats de l’enquête et que l’OTAN ne prenait pas 
des civils ni des ambassades pour cible. Il a aussi 
affirmé que l’OTAN avait dû d’urgence prendre des 
__________________ 
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au Président du Conseil de sécurité par le représentant de 
l’Allemagne (S/1999/516); voir également décision du 
10 juin 1999. 

 407  S/PV.4000 et Corr.1, p. 4-5. 
 408  Ibid., p. 7. 

mesures coercitives pour inverser la tragédie 
humanitaire et permettre aux personnes déplacées de 
regagner leurs foyers en sécurité. Il a déclaré que le 
conflit prendrait fin quand la République fédérale de 
Yougoslavie accepterait les mesures définies dans la 
déclaration du Groupe des Huit en date du 6 mai 
1999.409 

 M. Jovanović a déclaré que son pays avait été 
victime de l’agression de l’OTAN et que les attaques 
de l’OTAN s’étaient concentrées sur des cibles civiles, 
menaçant des vies humaines, l’environnement et les 
droits fondamentaux de toute la population du pays. Il 
a souligné qu’il n’y avait aucune mention des 
dommages collatéraux et destructions incidents dans 
les Conventions de Genève ou dans le Statut du 
Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie. Il a 
réaffirmé que la République fédérale de Yougoslavie 
s’était efforcée de régler pacifiquement la crise au 
Kosovo Metohija mais qu’elle avait le droit et le devoir 
de se protéger contre l’agression – un droit et un devoir 
consacrés dans la Charte et par le droit international. Il 
a aussi noté que le bâtiment de l’ambassade était dans 
le quartier exclusivement résidentiel de la nouvelle 
Belgrade, où il n’y avait pas de cibles militaires, et il a 
souligné que l’attaque était une violation flagrante de 
la Convention de Genève de 1949 et du droit 
international. Ce n’était pas seulement la République 
fédérale de Yougoslavie qui était visée, mais aussi la 
paix et la sécurité dans la région. Le Conseil de 
sécurité avait peut-être une dernière chance 
d’accomplir son devoir et de réaffirmer l’autorité dont 
la Charte des Nations Unies l’avait investi.410 

 Le représentant de l’Albanie a exprimé ses 
condoléances au Gouvernement chinois. Son pays était 
convaincu que l’OTAN, par son action, essayait de 
protéger les principes de la Charte des Nations Unies, 
notamment de maintenir la paix et la sécurité 
internationales.411 

 Le représentant de l’Inde a souligné que tout 
dommage causé à une représentation diplomatique était 
parfaitement déplorable et a soutenu que l’incident, 
avec la poursuite des pertes de vie humaine et d’autres 
conséquences fâcheuses ne faisait que confirmer que 
les fondements mêmes de l’approche de l’OTAN 
__________________ 

 409  Ibid., p. 7. 
 410  Ibid., p. 8-9. 
 411  Ibid., p. 11-12. 



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 894 
 

étaient erronés. Il a réaffirmé que les problèmes liés à 
la République fédérale de Yougoslavie ne pourraient 
être réglés que par des moyens autres que militaires. Il 
a donc demandé instamment qu’il soit mis fin 
immédiatement à toutes les hostilités afin de donner 
une chance à la paix.  

 Le représentant de la Chine a pris de nouveau la 
parole et, relevant l’argument selon lequel puisque 
l’OTAN n’avait pas attaqué intentionnellement 
l’Ambassade de Chine elle ne pouvait être accusée 
d’avoir violé la Convention sur la prévention et la 
répression des infractions contre les personnes 
jouissant d’une protection internationale, y compris les 
agents diplomatiques, a affirmé que, délibérée ou non, 
l’action de l’OTAN était une « violation flagrante du 
droit international » et a réaffirmé que l’OTAN devait 
en assumer la pleine responsabilité.412 

 Tous les orateurs qui ont pris la parole ont 
profondément regretté le bombardement de 
l’ambassade et offert leurs condoléances à la 
délégation chinoise. Un certain nombre d’orateurs ont 
aussi demandé que la crise soit réglée par des moyens 
diplomatiques.413 D’autres orateurs ont condamné les 
activités militaires de l’OTAN et demandé qu’il soit 
mis fin immédiatement aux bombardements et que les 
initiatives diplomatiques reprennent pour trouver une 
solution pacifique.414 

 À sa 4001e séance, tenue le 14 mai 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a de 
nouveau inscrit la lettre datée du 7 mai 1999 adressée 
au Président du Conseil de sécurité par le représentant 
de la Chine à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (Gabon) a, conformément aux 
décisions prises à la 4000e séance, invité les 
représentants de l’Albanie, du Bélarus, de Cuba, de 
l’Inde, de l’Iraq et de l’Ukraine, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Il a ensuite 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
9 mai 1999 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de la République fédérale 
__________________ 

 412  Ibid., p. 12. 
 413  Ibid., p. 4 (Argentine); p. 6 (Bahreïn); p. 6 (Malaisie); et 

p. 7 (Gabon). 
 414  Ibid., p. 5 (Namibie); p. 9 (Bélarus); p. 9-10 (Iraq); et 

p. 10-11 (Cuba). 

de Yougoslavie;415 une lettre datée du 10 mai 1999 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de l’Afrique du Sud;416 et une lettre datée 
du 10 mai 1999 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant du Soudan,417 transmettant 
des déclarations des pays en question concernant le 
bombardement de l’Ambassade de Chine par l’OTAN. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :418  

 Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration faite à la 
presse par le Président le 8 mai 1999 et exprime sa profonde 
consternation et sa grande préoccupation devant le 
bombardement de l’ambassade de la République populaire de 
Chine en République fédérale de Yougoslavie le 7 mai 1999, qui 
a fait de nombreuses victimes et causé d’importants dégâts 
matériels. Il présente ses condoléances les plus sincères au 
Gouvernement chinois et aux familles des victimes. 

 Le Conseil de sécurité exprime tous ses regrets quant à ce 
bombardement ainsi que sa profonde peine de ce que celui-ci ait 
fait des morts et des blessés et causé des dégâts matériels et il 
note que les membres de l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN) ont exprimé leurs regrets et fait des 
excuses au sujet de ce drame. Ayant à l’esprit la Charte des 
Nations Unies, il réaffirme que le principe de l’inviolabilité du 
personnel et des locaux des représentations diplomatiques doit 
être respecté en toutes circonstances, conformément aux normes 
internationalement acceptées. 

 Le Conseil de sécurité souligne qu’il importe que le 
bombardement par l’OTAN fasse l’objet d’une enquête 
exhaustive. Il note à cet égard que l’OTAN a déjà commencé 
d’enquêter et attend que les conclusions auxquelles elle 
parviendra soient connues. 

 Le Conseil de sécurité demeurera saisi de la question. 

 

  Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998) et 1203 
(1998) du Conseil de sécurité 

 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 14 mai 1999 (4003e séance) : 
résolution 1239 (1999) 

 

 À sa 4003e séance, tenue le 14 mai 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour la question intitulée 
__________________ 

 415  S/1999/529. 
 416  S/1999/530. 
 417  S/1999/541. 
 418  S/PRST/1999/12. 
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« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998) et 1203 (1998) 
du Conseil de sécurité ». Une fois celui-ci adopté, le 
Président (Gabon) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité les représentants de l’Albanie, de l’Arabie 
saoudite, du Bélarus, de la Bosnie-Herzégovine, de 
Cuba, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de la 
Jordanie, du Koweït, du Maroc, du Pakistan, du Qatar, 
de la République islamique d’Iran, du Sénégal, de la 
Turquie, de l’Ukraine et du Yémen, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Le Président a 
aussi invité l’Observateur permanent adjoint de 
l’Organisation de la Conférence islamique (OCI) en 
vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire 
du Conseil. Il a ensuite appelé l’attention du Conseil 
sur un projet de résolution présenté par l’Arabie 
saoudite, l’Argentine, le Bahreïn, la Bosnie-
Herzégovine, le Brésil, l’Égypte, les Émirats arabes 
unis, le Gabon, la Gambie, la Jordanie, le Koweït, la 
Malaisie, le Maroc, la Namibie, le Pakistan, le Qatar, la 
République islamique d’Iran, le Sénégal, la Slovénie, 
la Turquie et le Yémen.419 Le Président a de plus 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
6 mai 1999 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de la Turquie informant le 
Conseil que le fait que le Turquie se soit portée co-
auteur du projet de résolution n’indiquait aucunement 
qu’elle avait modifié sa position de longue date en ce 
qui concerne le nom de l’ex-République yougoslave de 

Macédoine.420 

 À la même séance, prenant la parole avant le 
vote, le représentant du Bahreïn a fait observer que 
selon certaines sources des Nations Unies, il y avait 
plus de 840 000 personnes déplacées en République 
fédérale de Yougoslavie et plus de 700 000 hors de ce 
territoire. Il a déclaré qu’il fallait donc s’efforcer de 
remédier à la situation humanitaire et aider les 
réfugiés. Il a informé le Conseil que c’est compte tenu 
de cette situation humanitaire que les délégations du 
Bahreïn et de la Malaisie avaient pris l’initiative de 
présenter un projet de résolution, qui avait recueilli un 
consensus au Conseil et qui a été approuvé au sein du 
Groupe de travail et d’autres groupes d’États Membres 
en dehors du Conseil. Le Bahreïn demandait aux 
membres du Conseil d’adopter le projet de résolution 
par consensus afin que l’aide humanitaire nécessaire 
puisse être fournie aux réfugiés de manière à améliorer 
__________________ 

 419  S/1999/517. 
 420  S/1999/542. 

leur situation en attendant qu’ils puissent rentrer chez 
eux.421 

 Le représentant de la Malaisie a déclaré que si 
rien n’aurait fait plus plaisir à sa délégation que 
d’adopter une résolution traitant de l’ensemble de la 
situation au Kosovo, le Conseil pouvait en attendant 
jouer un rôle important en se prononçant sur la 
situation humanitaire, un aspect important de la crise 
au Kosovo. Il a souligné qu’en se prononçant 
officiellement sur le problème humanitaire au Kosovo 
et dans la région, le Conseil indiquerait clairement 
qu’il était gravement préoccupé par la tragédie 
humanitaire qui se déroulait. Le projet de résolution 
représentait la première tentative sérieuse de certains 
membres du Conseil pour porter de nouveau la 
question du Kosovo devant celui-ci dans l’espoir 
d’ouvrir la voie à un consensus sur les aspects plus 
difficiles du problème du Kosovo, réaffirmant ainsi le 
rôle du Conseil en la matière.422 

 Le représentant des États-Unis a souligné que le 
projet de résolution était axé sur la question urgente 
qui se posait au Kosovo et dans la région : le sort 
dramatique de centaine de milliers de réfugiés et de 
personnes déplacées et la nécessité cruciale d’aider le 
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 
et les autres organisations et agents humanitaires face à 
la crise. Il a aussi réaffirmé que cette crise pouvait être 
résolue si Belgrade satisfaisait aux conditions énoncées 
par l’OTAN et aux principes du Groupe des Huit, 
adoptés lors de la réunion des Ministres des affaires 
étrangères le 6 mai 1999. Il a souligné que son pays 
demeurait ferme dans sa résolution de continuer à 
exercer une pression sur le Président Slobodan 
Milosevic et son Gouvernement afin qu’il mette fin à 
leur campagne planifiée et systématique de nettoyage 
ethnique et qu’il permette aux réfugiés et aux 
personnes déplacées de regagner leurs foyers en toute 
sécurité. Il a déclaré que son Gouvernement comptait 
que la mission humanitaire du Secrétaire général en 
République fédérale de Yougoslavie accorderait toute 
son attention à la destruction du Kosovo, et il a 
souligné qu’il était essentiel que tout au long de sa 
visite elle puisse se rendre sans entraves où elle 
voulait.423 

__________________ 
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 422  Ibid., p. 3-4. 
 423  Ibid., p. 4-5. 
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 Le représentant de la France a insisté sur 
l’importance du paragraphe 5 du projet de résolution, 
qui soulignait que la situation humanitaire continuerait 
de se détériorer en l’absence de solution politique à la 
crise. Il a noté qu’en indiquant que toute solution 
devait être conforme aux principes adoptés par les 
Ministres des affaires étrangères de l’Allemagne, du 
Canada, des États-Unis, de la Fédération de Russie, de 
la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni le 
6 mai 1999, le Conseil indiquait clairement quels 
devaient être les paramètres d’une solution 
politique.424 

 Le représentant de la Chine a déclaré que si sa 
délégation était profondément préoccupée par la crise 
humanitaire dans les Balkans, le fait que l’OTAN avait 
lancé des attaques militaires contre la République 
fédérale de Yougoslavie était tout aussi préoccupant. 
L’Ambassade de Chine ayant été bombardée, la Chine 
avait toutes les raisons d’exiger que l’OTAN mette fin 
immédiatement et sans conditions aux bombardements. 
Il a souligné qu’une cessation immédiate de la 
campagne de bombardements contre la République 
fédérale de Yougoslavie devait être une condition 
préalable à toute solution politique au problème du 
Kosovo et était aussi indispensable pour remédier à la 
crise humanitaire dans les Balkans. Pour ces raisons, la 
Chine avait présenté des amendements constructifs au 
projet de résolution qui demandaient une cessation de 
toutes les activités militaires, amendements qui n’ont 
pas été acceptés. Le représentant de la Chine a aussi 
noté que le projet de résolution renvoyait aux principes 
adoptés par les Ministres des affaires étrangères du 
Groupe des Huit et il a déclaré que la Chine ne pouvait 
accepter que le Conseil avalise ces principes dans le 
projet de résolution sans les avoir examinés au 
préalable. Pour ces raisons, la délégation chinoise 
n’aurait d’autres choix que de s’abstenir lors du vote 
sur le projet de résolution.425 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que l’évolution tragique des événements en 
République fédérale de Yougoslavie avait montré que 
c’était l’action militaire lancée contre ce pays 
souverain par l’OTAN en dehors du Conseil de sécurité 
et en violation de la Charte des Nations Unies et 
d’autres normes généralement reconnues du droit 
__________________ 

 424  Ibid., p. 5-6. 
 425  Ibid., p. 7-8. 

international qui avait causé la catastrophe humanitaire 
et créé une vraie situation d’urgence dans les Balkans. 
Notant que l’infrastructure civile était en train d’être 
détruite systématiquement et délibérément, et que des 
dommages très graves étaient causés à l’économie, il a 
souligné que de ce fait les fondements matériels du 
retour des réfugiés et des personnes déplacées dans 
leurs foyers étaient en train d’être détruits, même si 
l’OTAN avait proclamé que le règlement du problème 
des réfugiés était l’un de ses principaux objectifs. 
Même s’il était difficile de demeurer indifférent face à 
l’aggravation de la catastrophe humanitaire, il est clair 
qu’il s’agissait d’une conséquence, et non d’une cause, 
de la situation de crise. C’est précisément en ce qui 
concerne les causes de la catastrophe humanitaire que 
le Conseil de sécurité aurait dû se faire entendre, en sa 
qualité d’organe responsable au premier chef du 
maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le 
représentant de la Fédération de Russie a indiqué que 
c’était à l’initiative de sa délégation que le projet de 
résolution consacrait l’importante conclusion selon 
laquelle la situation humanitaire continuerait à se 
détériorer si l’on ne trouvait pas une solution politique 
à la crise. Toutefois, le projet de résolution n’avait tenu 
aucun compte d’autres amendements proposés par sa 
délégation, dont le principal était un appel à une 
cessation immédiate des frappes aériennes de l’OTAN 
en République fédérale de Yougoslavie, qui avait été 
vigoureusement appuyé par la Fédération de Russie et 
par la Chine. Étant donné sa position de principe, la 
délégation russe ne pouvait appuyer le texte.426 

 Prenant la parole avant et après le vote, plusieurs 
autres orateurs ont appuyé le projet de résolution et se 
sont déclarés préoccupés par la situation humanitaire 
au Kosovo et dans la région. Plusieurs orateurs ont 
demandé une cessation des hostilités et souhaité que le 
Conseil de sécurité réaffirme son autorité en ce qui 
concerne la situation et parvienne à une solution 
politique.427 D’autres orateurs ont fait valoir que la 
raison principale de l’aggravation de la situation 
__________________ 

 426  Ibid., p. 8-9. 
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humanitaire était l’action militaire menée par l’OTAN 
et ont demandé qu’elle prenne fin immédiatement.428 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté par 13 voix contre zéro, avec 
2 abstentions (Chine et Fédération de Russie), en tant 
que résolution 1239 (1999),429 ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 1160 (1998) du 31 mars 1998, 
1199 (1998) du 23 septembre 1998 et 1203 (1998) du 24 octobre 
1998, ainsi que les déclarations de son Président en date des 
24 août 1998, 19 janvier 1999 et 29 janvier 1999, 

 Ayant à l’esprit les dispositions de la Charte des Nations 
Unies et guidé par la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, les pactes et conventions internationaux relatifs aux 
droits de l’homme, la Convention et le Protocole relatifs au 
statut des réfugiés, les Conventions de Genève de 1949 et les 
Protocoles additionnels de 1977, ainsi que par d’autres 
instruments du droit international humanitaire, 

 Se déclarant gravement préoccupé par la catastrophe 
humanitaire qui sévit au Kosovo (République fédérale de 
Yougoslavie) et aux alentours à la suite de la crise qui perdure, 

 Profondément préoccupé par l’afflux massif de réfugiés 
du Kosovo en Albanie, dans l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, en Bosnie-Herzégovine et dans d’autres pays, ainsi 
que par le nombre croissant de personnes déplacées à l’intérieur 
du Kosovo, dans la République du Monténégro et dans d’autres 
parties de la République fédérale de Yougoslavie, 

 Soulignant l’importance d’une coordination efficace des 
activités de secours humanitaire entreprises par des États, par le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
et par des organisations internationales pour soulager la détresse 
et les souffrances des réfugiés et des personnes déplacées, 

 Prenant note avec intérêt de l’intention du Secrétaire 
général d’envoyer une mission d’évaluation des besoins 
humanitaires au Kosovo et dans d’autres parties de la 
République fédérale de Yougoslavie, 

 Réaffirmant l’intégrité territoriale et la souveraineté de 
tous les États de la région, 

 1. Salue les efforts déployés par les États Membres, 
par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) et par d’autres organismes internationaux d’action 
humanitaire pour apporter aux réfugiés du Kosovo se trouvant 
en Albanie, dans l’ex-République yougoslave de Macédoine et 
en Bosnie-Herzégovine les secours dont ils ont un besoin 
pressant, et demande instamment auxdits États et organismes, 
ainsi qu’à quiconque est en mesure de le faire, d’apporter une 
__________________ 

 428  Ibid., p. 18 (Belarus) et p. 19-20 (Cuba).  
 429  Pour le vote, voir S/PV.4003, p. 9. 

contribution à l’aide humanitaire aux réfugiés et aux personnes 
déplacées; 

 2. Invite le HCR et les autres organismes 
internationaux d’action humanitaire à porter secours aux 
personnes déplacées à l’intérieur du Kosovo, dans la République 
du Monténégro et dans d’autres parties de la République 
fédérale de Yougoslavie, ainsi qu’aux autres civils touchés par la 
crise actuelle; 

 3. Demande que soit assuré l’accès du personnel des 
Nations Unies et de tous les autres agents humanitaires 
travaillant au Kosovo et dans d’autres parties de la République 
fédérale de Yougoslavie; 

 4. Réaffirme le droit qu’ont tous les réfugiés et 
personnes déplacées de rentrer chez eux en toute sécurité et dans 
la dignité; 

 5. Souligne que la situation humanitaire continuera de 
se détériorer en l’absence de solution politique de la crise 
conforme aux principes adoptés par les Ministres des affaires 
étrangères de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis 
d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de l’Italie, 
du Japon et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord le 6 mai 1999, et demande instamment à tous les 
intéressés d’œuvrer à cette solution; 

 6. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, M. Jovanović a 
réaffirmé que l’agression de l’OTAN se poursuivait, 
s’élargissait et s’intensifiait, en violation flagrante de 
la Charte des Nations Unies et des principes 
fondamentaux régissant les relations internationales. Il 
a indiqué qu’en dépit de nombreuses demandes de son 
Gouvernement, le Conseil de sécurité n’avait pris 
aucune mesure pour faire respecter la Charte des 
Nations Unies, pour empêcher que d’autres ne 
s’arrogent ses pouvoirs et prévenir les violations de la 
paix et de la sécurité internationales. Il a déclaré que la 
campagne de l’OTAN avait pris pour cible des civils, 
des infrastructures et l’économie, et causé une 
catastrophe humanitaire en République fédérale de 
Yougoslavie. De plus, les bombes de l’OTAN avaient 
causé une catastrophe écologique dans le pays et dans 
la région et l’OTAN avait violé des conventions et 
pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et 
aux libertés, en particulier la Convention de Genève 
relative à la protection des civils en tant de guerre. Il a 
indiqué que sa délégation regrettait que le projet de 
résolution ne mentionne pas les conséquences tragiques 
de l’agression de l’OTAN. Soulignant que la 
préoccupation du Conseil de sécurité au sujet de la 
situation humanitaire en République fédérale de 
Yougoslavie était justifiée, il a souligné que la tentative 
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de légaliser l’agression de l’OTAN au moyen d’une 
« résolution prétendument humanitaire », ne l’était pas. 
Le contournement du Conseil de sécurité, l’organe 
chargé du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, avant le commencement de l’agression, 
et les tentatives faites ultérieurement pour l’amener à 
légaliser cette agression, portait un coup sérieux à la 
réputation de l’Organisation des Nations Unies et créait 
un dangereux précédent pour les relations 
internationales en général.430 

 Le représentant des Pays-Bas a commenté la 
déclaration de M. Jovanović et souligné que si la 
Serbie voulait faire partie de l’Europe, il fallait qu’elle 
comprenne pourquoi elle avait fait l’objet des frappes 
aériennes de l’OTAN, et il a fait valoir que 
l’intervention de l’OTAN face « aux atrocités 
commises par les forces de sécurité serbes et l’armée 
yougoslave au Kosovo » n’aurait pas été possible si 
elle n’avait pas été précédée par presque huit ans de 
« nettoyage ethnique ».431 

 Le représentant de la République islamique 
d’Iran, en sa qualité de Président du Groupe de contact 
de l’OCI sur la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, s’est 
déclaré profondément préoccupé par les répercussions 
de la crise au Kosovo dont la continuation risquait de 
mettre en péril la paix et la sécurité fragiles qui 
régnaient dans d’autres parties des Balkans. Le Groupe 
de contact de l’OCI regrettait profondément que le 
Conseil de sécurité n’ait pu remédier à la crise au 
Kosovo et mettre fin aux souffrances des Albanais du 
Kosovo. Il a réaffirmé que le Conseil de sécurité avait 
la responsabilité principale du maintien de la paix et de 
la sécurité internationales et exprimait l’espoir que le 
Conseil intensifierait ses efforts pour s’acquitter de 
cette responsabilité efficacement en vertu de la Charte 
des Nations Unies.432 

 Le représentant de l’Albanie a dit que son pays 
appuyait vigoureusement la résolution de même que la 
mission et l’action de l’OTAN. L’OTAN préservait 
exactement les valeurs pour la défense desquelles 
l’Organisation des Nations Unies avait été créée, et le 
peuple albanais regrettait que l’Organisation ne puisse 
faire de même en raison des obstacles créés par 
certains de ses membres. L’Albanie se félicitait de 
__________________ 

 430  S/PV.4003, p. 10-11. 
 431  Ibid., p. 11-12. 
 432  Ibid., p. 14-15. 

toute initiative de la communauté internationale 
susceptible de régler la crise au Kosovo et de remédier 
à la catastrophe humanitaire dans le respect de la 
liberté de peuples qui croyaient tant dans les principes 
des Nations Unies.433 

 Le représentant de la Slovénie a demandé à tous 
les membres du Conseil de sécurité de comprendre que 
l’unité et la résolution de l’ensemble de la communauté 
internationale étaient les conditions essentielles du 
succès des efforts de paix et indiqué que pour son pays 
la résolution adoptée constituait une contribution 
pertinente à cette fin.434 

  Résolutions 1180 (1998) 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998) et 1239 (1999) du Conseil  
de sécurité 

 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 10 juin 1999 (4011e séance) : 
résolution 1244 (1999) 

 

 Dans une lettre datée du 6 mai 1999 adressée au 
Président du Conseil de sécurité, le représentant de 
l’Allemagne a transmis au Conseil une déclaration du 
Président sur la conclusion de la réunion des Ministres 
des affaires étrangères du Groupe des Huit tenue au 
Centre Petersberg le 6 mai 1999.435 Cette lettre 
indiquait que les Ministres des affaires étrangères 
avaient adopté les principes généraux suivants 
concernant la solution politique de la crise au Kosovo : 
arrêt immédiat et vérifiable de la violence et de la 
répression au Kosovo; retrait du Kosovo des forces 
militaires, paramilitaires et de police; déploiement au 
Kosovo d’une présence internationale effective, civile 
et de sécurité, approuvée par l’Organisation des 
Nations Unies, capable de garantir la réalisation des 
objectifs communs; mise en place d’une administration 
provisoire pour le Kosovo, à définir par le Conseil de 
sécurité, destinée à assurer les conditions d’une vie 
pacifique et normale à tous les habitants du Kosovo; 
retour en toute sécurité et liberté de tous les réfugiés et 
personnes déplacées et libre accès des organisations 
d’aide humanitaire au Kosovo; un processus politique 
en vue de l’établissement, à titre provisoire, d’un 
accord-cadre politique prévoyant une autonomie 
__________________ 

 433  Ibid., p. 19-20. 
 434  Ibid., p. 21. 
 435  S/1999/516. 
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substantielle pour le Kosovo, qui tienne pleinement 
compte des Accords de Rambouillet et des principes de 
souveraineté et d’intégrité territoriale de la République 
fédérale de Yougoslavie et des autres pays de la région, 
et démilitarisation de l’Armée de libération du Kosovo 
(ALK); approche globale du développement 
économique et de la stabilisation de la région en crise.  

 Dans une lettre datée du 5 juin 1999 adressée au 
Secrétaire général,436 le représentant de la République 
fédérale de Yougoslavie a transmis une lettre datée du 
4 juin 1999 du Ministre fédéral des affaires étrangères 
de la République fédérale de Yougoslavie adressée au 
Secrétaire général informant celui-ci de l’acceptation 
par le Gouvernement de la République fédérale de 
Yougoslavie et l’Assemblée de la République de Serbie 
du Plan de paix (principes) présenté par le Président de 
la République finlandaise, représentant l’Union 
européenne et l’Organisation des Nations Unies, et par 
l’envoyé personnel du Président de la Fédération de 
Russie. Il indiquait que les autorités constitutionnelles 
yougoslaves avaient été fortement motivées par le fait 
que la compétence du Conseil de sécurité se trouvait 
établie par l’acceptation du Plan de paix, y compris la 
création d’une mission des Nations Unies 
conformément à la Charte des Nations Unies. Le 
Ministre fédéral se déclarait convaincu que cette 
décision avait créé les conditions, et la nécessité, d’une 
coopération et de contacts réguliers entre le 
Gouvernement de la République fédérale de 
Yougoslavie et l’Organisation des Nations Unies. Il 
comptait que les représentants de la République 
fédérale de Yougoslavie auraient la possibilité de faire 
connaître leur point de vue sur le projet de résolution, 
et qu’un accord approprié serait conclu ultérieurement 
entre son Gouvernement et l’Organisation des Nations 
Unies. 

 Dans une lettre datée du 7 juin 1999 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,437 le représentant de 
l’Allemagne, au nom de la Présidence de l’Union 
européenne, a transmis l’accord relatif au Plan de paix 
(principes) à un règlement de la crise au Kosovo.  

 Dans une lettre datée du 10 juin 1999 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,438 le Secrétaire 
général a transmis au Conseil une lettre datée du 
__________________ 

 436  S/1999/646. 
 437  S/1999/649. 
 438  S/1999/663. 

10 juin 1999 du Secrétaire général de l’Organisation du 
Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Le Secrétaire 
général de l’OTAN informait l’Organisation des 
Nations Unies que les autorités militaires de l’OTAN 
s’étaient entendues avec la République fédérale de 
Yougoslavie sur les procédures et modalités du retrait 
du Kosovo des forces de sécurité de la République 
fédérale de Yougoslavie, qui avaient commencé de se 
retirer du Kosovo conformément à ces procédures et 
modalités. Il indiquait que l’OTAN veillerait à ce que 
la République fédérale de Yougoslavie continue de 
s’acquitter des engagements qu’elle avait contractés. 
Cela étant, l’OTAN avait suspendu ses opérations 
aériennes contre la République fédérale de 
Yougoslavie. 

 À sa 4011e séance, tenue le 10 juin 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit à son 
ordre du jour la question intitulée « Résolutions 1160 
(1998), 1199 (1998), 1203 (1998) et 1239 (1999) du 
Conseil de sécurité » et les lettres susmentionnées. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Gambie) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Albanie, de l’Allemagne, du Bélarus, du Costa Rica, 
de la Croatie, de Cuba, de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine, de la Hongrie, de l’Italie, du Japon, du 
Mexique, de la Norvège, de la République islamique 
d’Iran, de la Turquie et de l’Ukraine, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Il a aussi invité 
M. Vladislav Jovanović à s’asseoir à la table du 
Conseil et à faire une déclaration. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la 
Fédération de Russie, la France, le Gabon, l’Italie, le 
Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Slovénie et 
l’Ukraine, auxquels s’était joint le Bahreïn.439 Le 
Président a aussi appelé l’attention du Conseil sur les 
documents suivants : une lettre datée du 2 juin 1999 
adressée au Secrétaire général par le représentant de 
l’Allemagne;440 et des lettres datées des 1er, 5 et 7 juin 
1999, respectivement, adressées au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant de la 
__________________ 

 439  S/1999/661. 
 440  Transmettant une déclaration de l’Union européenne sur 

le Kosovo en date du 31 mai 1999 (S/1999/650). 
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République fédérale de Yougoslavie.441 Les membres 
du Conseil ont aussi reçu une lettre datée du 4 juin 
1999 adressée au Président du Conseil de sécurité par 
le représentant de la France442 et une lettre datée du 
9 juin 1999 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Secrétaire général.443 

 M. Jovanović, au nom du Gouvernement de la 
République fédérale de Yougoslavie, a dit que les 
membres du Conseil de sécurité devaient : 
premièrement, déclarer que les États membres de 
l’OTAN étaient responsables de violations flagrantes 
des principes de la Charte des Nations Unies et qu’ils 
avaient sans autorisation violemment bombardé la 
République fédérale de Yougoslavie, ce qui avait causé 
une catastrophe humanitaire massive, la destruction des 
infrastructures civiles et de l’économie du pays, avait 
causé la mort de plus de 2 000 personnes et fait plus de 
6 000 blessés parmi la population civile; 
deuxièmement, souligner l’obligation morale, politique 
et matérielle des États Membres de l’OTAN 
d’indemniser intégralement la République fédérale de 
Yougoslavie et ses citoyens le plus rapidement possible 
pour tous les dommages causés par ces bombardements 
non autorisés; et troisièmement, rétablir la République 
fédérale de Yougoslavie dans tous ses droits suspendus 
à l’Organisation des Nations Unies dans les institutions 
financières internationales et dans toutes les autres 
organisations et associations internationales, lever 
toutes les sanctions et restrictions unilatérales en 
vigueur et toutes les autres mesures discriminatoires. Il 
a déclaré que si le Plan de paix avait confirmé un rôle 
pour l’Organisation des Nations Unies dans la solution 
de la crise, son Gouvernement s’était néanmoins trouvé 
confronté aux attentes faites par l’OTAN pour déployer 
ses troupes au Kosovo Metohija en insistant sur 
certains éléments politiques en l’absence de décision et 
de mandat du Conseil. Il a souligné que pour parvenir à 
une paix stable et durable dans la région et réaffirmer 
le rôle de l’Organisation et du Conseil de sécurité, 
principal organe chargé du maintien de la paix et de la 
__________________ 

 441  Transmettant des déclarations concernant l’acceptation 
des Principes (S/1999/631) et du Plan de paix (principes) 
(S/1999/655) du G-8, respectivement; et concernant l’aide 
humanitaire (S/1999/647).  

 442  Transmettant le texte des Accords de Rambouillet 
(S/1999/648). 

 443  Transmettant un rapport de la Mission interinstitutions 
d’évaluation des besoins de la République fédérale de 
Yougoslavie (S/1999/662). 

sécurité internationales, il était nécessaire de déployer 
la mission de maintien de la paix des Nations Unies au 
Kosovo Metohija sur la base d’une décision du Conseil 
et du Chapitre VI de la Charte et avec le consentement 
préalable et sans réserve du Gouvernement de la 
République fédérale de Yougoslavie. Il a aussi déclaré 
que dans ce contexte, le projet de résolution du Conseil 
de sécurité devait contenir les éléments suivants : une 
réaffirmation ferme et sans équivoque du respect 
intégral de l’intégrité territoriale et de la souveraineté 
de la République fédérale de Yougoslavie; et une 
solution politique à la situation au Kosovo Metohija 
reposant sur une large autonomie, conformément aux 
normes internationales les plus élevées, comme la 
Charte de Paris et le document de Copenhague de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE), garantissant la pleine égalité de toutes 
les communautés ethniques. La solution du problème 
du Kosovo Metohija devait aussi s’inscrire dans les 
cadres juridiques de la République de Serbie et de la 
République fédérale de Yougoslavie, ce qui impliquait 
que tous les services publics et étatiques de la 
province, y compris les organes chargés du maintien de 
l’ordre, fonctionnent conformément à la Constitution et 
aux lois de la République fédérale de Yougoslavie et de 
la République de Serbie. Il a aussi souligné que le 
projet de résolution ne devait pas contenir de 
dispositions relatives au Tribunal international pour 
l’ex-Yougoslavie, puisque cette institution n’exerçait 
pas sa compétence sur la République fédérale de 
Yougoslavie et n’était pas mentionnée dans les 
principes du plan de paix Ahtisaari-Chernomyrdin. La 
résolution devait aussi condamner l’agression de 
l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie 
comme commise en violation de la Charte des Nations 
Unies et en tant que menace contre la paix et la 
sécurité internationales; faire référence aux rapports du 
Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et 
Coordonnateur des secours d’urgence de l’Organisation 
des Nations Unies et du Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme, et souligner les pertes 
civiles et les destructions matérielles causées par les 
attaques de l’OTAN ainsi que condamner l’utilisation 
d’armes inhumaines; condamner le bombardement par 
l’OTAN de missions diplomatiques et consulaires 
étrangères en République fédérale de Yougoslavie; 
contenir des dispositions garantissant le passage sans 
entraves et en toute sécurité des réfugiés; et insister sur 
le respect de la Constitution et des lois de la 
République de Serbie et de la République fédérale de 
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Yougoslavie comme condition sine qua non de la 
solution à toutes les questions et du succès de la 
présence internationale. Il a déclaré que le mandat de la 
mission devait consister à superviser l’application de 
l’accord global sur le Kosovo Metohija, le retrait des 
forces militaires et politiques yougoslaves, le retour 
des réfugiés et des personnes déplacées et la 
coopération avec les organisations humanitaires 
internationales s’agissant de fournir une aide à tous 
ceux qui en avaient besoin. La mission devait aussi 
garantir la sécurité et l’égalité totales de tous les 
citoyens du Kosovo Metohija, quelle que soit leur 
affiliation religieuse ou nationale, et prévenir toute 
violence, en particulier la résurgence du terrorisme et 
du séparatisme. La mission devait être responsable 
devant le Secrétaire général et le Conseil de sécurité et 
leur rendre compte. La République fédérale de 
Yougoslavie ne pouvait accepter une mission qui 
assumerait le rôle du Gouvernement au Kosovo 
Metohija ni aucune forme de protectorat avoué ou 
dissimulé, ni une mission qui aurait un mandat ouvert, 
sans limite temporelle. Il a aussi souligné que son 
Gouvernement s’opposait à la participation à la 
mission des Nations Unies des pays qui avaient 
participé activement à l’agression. Sa délégation 
regrettait que le projet de résolution proposé par le 
Groupe des Huit soit « une nouvelle tentative faite pour 
marginaliser l’Organisation mondiale et pour légaliser 
l’agression brutale après coup », et il a noté que les 
solutions envisagées accordaient une large autorité à 
ceux qui avaient conduit une guerre contre un pays 
souverain. Il a fait observer que, aux alinéas a) et b) du 
paragraphe 9, le projet de résolution demandait à toutes 
fins pratiques à la République fédérale de Yougoslavie 
de renoncer à une partie de son territoire souverain et 
d’accorder une amnistie aux terroristes. De plus, au 
paragraphe 11, le projet de résolution établissait un 
protectorat, prévoyait la création d’un système 
politique et économique distinct dans la province et 
ouvrait la possibilité d’une sécession du Kosovo 
Metohija de la Serbie et de la République fédérale de 
Yougoslavie. Il a conclu en déclarant qu’en adoptant ce 
projet de résolution, le Conseil non seulement prêterait 
son concours à un démembrement de facto d’un État 
européen souverain, mais créerait également un 
précédent négatif qui aurait de lourdes conséquences 
dans les relations internationales.444 

__________________ 

 444  S/PV.4011, p. 3-6. 

 Le représentant de la Namibie a regretté que ce 
n’est qu’après « le massacre insensé de civils 
innocents, la destruction de biens et les déplacement 
massifs de réfugiés » qu’un plan de paix ait été 
possible. Il a souligné que son pays ne pouvait tolérer 
le nettoyage ethnique et les autres violations des droits 
de l’homme commis en République fédérale de 
Yougoslavie et s’opposait aussi à toute tentative visant 
à démembrer la République fédérale de Yougoslavie. 
Le Conseil de sécurité avait la responsabilité principale 
du maintien de la paix et de la sécurité internationales 
et tous les États Membres de l’Organisation des 
Nations Unies étaient tenus de respecter les 
dispositions de la Charte à cet égard.445 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que la principale importance du projet de 
résolution tenait au fait qu’il replaçait le règlement au 
Kosovo sur la voie politique en rétablissant le rôle 
central de l’Organisation des Nations Unies. Il a noté 
qu’outre qu’il réaffirmait clairement l’attachement de 
tous les États à la souveraineté et à l’intégrité 
territoriale de la République fédérale de Yougoslavie, 
ce projet de résolution autorisait le déploiement au 
Kosovo, sous les auspices des Nations Unies, de 
présences internationales civiles et de sécurité dotées 
d’un mandat concret et clairement formulé. Il a 
souligné que l’invocation dans le projet de résolution 
du Chapitre VII de la Charte concernait exclusivement 
la nécessité d’assurer la sécurité du personnel 
international et l’application des dispositions du projet 
de résolution. Il n’envisageait d’aucune manière, même 
indirectement, la possibilité d’un recours à la force 
autrement que pour l’accomplissement des tâches 
clairement définies par le Conseil de sécurité. Il a aussi 
souligné que la démilitarisation de l’« Armée de 
libération du Kosovo » et des autres groupes albanais 
kosovars armés était d’une importance particulière si 
l’on voulait parvenir à un règlement politique et 
effectif de la crise au Kosovo, ce qui était l’une des 
principales missions, clairement définie, de la présence 
internationale de sécurité. L’Armée de libération du 
Kosovo devait scrupuleusement satisfaire toutes les 
exigences formulées par le Conseil de sécurité et cesser 
d’exister en tant que force militaire. Il a aussi demandé 
aux dirigeants de la République fédérale de 
__________________ 

 445  Ibid., p. 6-7. 
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Yougoslavie d’exécuter intégralement les obligations 
qu’ils avaient contractées.446 

 Le représentant de la Chine a réaffirmé que le 
Gouvernement chinois avait clairement indiqué sa 
position de principe. La délégation chinoise s’était 
fermement opposée à l’action militaire menée par 
l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie 
et exigeait que l’OTAN mette fin immédiatement à 
toutes ses opérations de bombardement. La Chine était 
favorable à un règlement pacifique de la question au 
Kosovo, sur la base du respect de la souveraineté et de 
l’intégrité territoire de la République fédérale de 
Yougoslavie et de la garantie des droits et intérêts 
légitimes de tous les groupes ethniques dans la région 
du Kosovo. La Chine estimait que toute solution devait 
tenir pleinement compte des vues de la République 
fédérale de Yougoslavie. Le représentant de la Chine a 
souligné que, fondamentalement, les problèmes 
ethniques existant dans un État devaient être réglés par 
le Gouvernement et le peuple de cet État, dans le cadre 
de politiques rationnelles. Ils ne pouvaient servir 
d’excuse à une intervention extérieure, et encore moins 
être utilisés par les États étrangers pour recourir à la 
force. Le respect de la souveraineté et la non-ingérence 
dans les affaires intérieures des autres États étaient des 
principes fondamentaux de la Charte des Nations 
Unies. Depuis la fin de la guerre froide, la situation 
internationale avant connu des changements majeurs, 
mais ces principes n’étaient aucunement obsolètes, et 
avaient au contraire acquis encore plus d’importance. 
Pour l’essentiel, la doctrine visant à donner la priorité 
« aux droits de l’homme sur la souveraineté » servait à 
porter atteinte à la souveraineté d’autres États et à 
promouvoir « l’hégémonisme » en invoquant les droits 
de l’homme, ce qui allait à l’encontre des buts et 
principes de la Charte. Le représentant de la Chine a 
déclaré que le projet de résolution ne reflétait pas 
pleinement cette position de principe et justifiait les 
préoccupations de la Chine. En particulier, il ne 
mentionnait pas la catastrophe causée par les 
bombardements de l’OTAN en République fédérale de 
Yougoslavie, et n’imposait pas les restrictions 
nécessaires à l’invocation du Chapitre VII de la Charte. 
Toutefois, comme la République fédérale de 
Yougoslavie avait déjà accepté le plan de paix, que 
l’OTAN avait suspendu ses bombardements et que le 
projet de résolution réaffirmait les buts et principes de 
__________________ 

 446  Ibid., p. 7-8. 

la Charte des Nations Unies, la responsabilité 
principale du Conseil de sécurité en matière de 
maintien de la paix et de la sécurité internationale et 
l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de la 
République fédérale de Yougoslavie, la délégation 
chinoise ne s’opposerait pas à son adoption.447 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté par 14 voix contre zéro, avec 
1 abstention (Chine),448 en tant que résolution 1244 
(1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Ayant à l’esprit les buts et les principes consacrés par la 
Charte des Nations Unies, ainsi que la responsabilité principale 
du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales, 

 Rappelant ses résolutions 1160 (1998) du 31 mars 1998, 
1199 (1998) du 23 septembre 1998, 1203 (1998) du 24 octobre 
1998 et 1239 (1999) du 14 mai 1999, 

 Déplorant que les exigences prévues dans ces résolutions 
n’aient pas été pleinement satisfaites, 

 Résolu à remédier à la situation humanitaire grave qui 
existe au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) et à faire 
en sorte que tous les réfugiés et personnes déplacées puissent 
rentrer chez eux en toute sécurité et liberté, 

 Condamnant tous les actes de violence à l’encontre de la 
population du Kosovo ainsi que tous les actes de terrorisme, 
quels qu’en soient les auteurs, 

 Rappelant la déclaration du 9 avril 1999 dans laquelle le 
Secrétaire général a exprimé sa préoccupation devant la 
catastrophe humanitaire qui sévit au Kosovo, 

 Réaffirmant le droit qu’ont tous les réfugiés et personnes 
déplacées de rentrer chez eux en toute sécurité, 

 Rappelant la compétence et le mandat du Tribunal 
international pour l’ex-Yougoslavie, 

 Accueillant avec satisfaction les principes généraux 
concernant la solution politique de la crise du Kosovo adoptés le 
6 mai 1999 (annexe 1 à la présente résolution) et se félicitant de 
l’adhésion de la République fédérale de Yougoslavie aux 
principes énoncés aux points 1 à 9 du document présenté à 
Belgrade le 2 juin 1999 (annexe 2 à la présente résolution), ainsi 
que de son accord quant à ce document, 

 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République fédérale 
de Yougoslavie et de tous les autres États de la région, au sens 
__________________ 

 447  Ibid., p. 8-9. 
 448  Pour le vote, voir S/PV.4011, p. 9. 
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de l’Acte final d’Helsinki et de l’annexe 2 à la présente 
résolution, 

 Réaffirmant l’appel qu’il a lancé dans des résolutions 
antérieures en vue d’une autonomie substantielle et d’une 
véritable auto-administration au Kosovo, 

 Considérant que la situation dans la région continue de 
constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales, 

 Résolu à assurer que la sécurité du personnel international 
soit garantie et que tous les intéressés s’acquittent des 
responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente 
résolution, et agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, 

 1. Décide que la solution politique de la crise au 
Kosovo reposera sur les principes généraux énoncés à l’annexe 1 
et les principes et conditions plus détaillés figurant à l’annexe 2; 

 2. Se félicite de l’adhésion de la République fédérale 
de Yougoslavie aux principes et conditions visés au paragraphe 1 
et exige de la République fédérale de Yougoslavie qu’elle 
coopère sans réserve à leur prompte application; 

 3. Exige en particulier que la République fédérale de 
Yougoslavie mette immédiatement et de manière vérifiable un 
terme à la violence et la répression au Kosovo, entreprenne et 
achève le retrait vérifiable et échelonné du Kosovo de toutes les 
forces militaires, paramilitaires et de police suivant un 
calendrier serré, sur la base duquel il sera procédé au 
déploiement synchronisé de la présence internationale de 
sécurité au Kosovo; 

 4. Confirme qu’une fois ce retrait achevé, un nombre 
convenu de militaires et de fonctionnaires de police yougoslaves 
et serbes seront autorisés à retourner au Kosovo pour s’acquitter 
des fonctions prévues à l’annexe 2; 

 5. Décide du déploiement au Kosovo, sous l’égide de 
l’Organisation des Nations Unies, de présences internationales 
civile et de sécurité dotées du matériel et du personnel 
appropriés, en tant que de besoin, et accueille avec satisfaction 
l’accord de la République fédérale de Yougoslavie relatif à ces 
présences; 

 6. Prie le Secrétaire général de nommer, en 
consultation avec le Conseil de sécurité, un représentant spécial 
chargé de diriger la mise en place de la présence internationale 
civile et le prie en outre de donner pour instructions à son 
représentant spécial d’agir en étroite coordination avec la 
présence internationale de sécurité pour assurer que les deux 
présences poursuivent les mêmes buts et s’apportent un soutien 
mutuel; 

 7. Autorise les États Membres et les organisations 
internationales compétentes à établir la présence internationale 
de sécurité au Kosovo conformément au point 4 de l’annexe 2, 
en la dotant de tous les moyens nécessaires pour s’acquitter des 
responsabilités que lui confère le paragraphe 9;  

 8. Affirme la nécessité de procéder sans tarder au 
déploiement rapide de présences internationales civile et de 
sécurité efficaces au Kosovo et exige des parties qu’elles 
coopèrent sans réserve à ce déploiement; 

 9. Décide que les responsabilités de la présence 
internationale de sécurité qui sera déployée et agira au Kosovo 
incluront les suivantes : 

 a) Prévenir la reprise des hostilités, maintenir le 
cessez-le-feu et l’imposer s’il y a lieu, et assurer le retrait des 
forces militaires, policières et paramilitaires fédérales et de la 
République se trouvant au Kosovo et les empêcher d’y revenir, 
si ce n’est en conformité avec le point 6 de l’annexe 2; 

 b) Démilitariser l’Armée de libération du Kosovo 
(ALK) et les autres groupes armés d’Albanais du Kosovo, 
comme le prévoit le paragraphe 15; 

 c) Établir un environnement sûr pour que les réfugiés 
et les personnes déplacées puissent rentrer chez eux, que la 
présence internationale civile puisse opérer, qu’une 
administration intérimaire puisse être établie, et que l’aide 
humanitaire puisse être acheminée; 

 d) Assurer le maintien de l’ordre et la sécurité publics 
jusqu’à ce que la présence internationale civile puisse s’en 
charger; 

 e) Superviser le déminage jusqu’à ce que la présence 
internationale civile puisse, le cas échéant, s’en charger; 

 f) Appuyer le travail de la présence internationale 
civile selon qu’il conviendra et assurer une coordination étroite 
avec ce travail; 

 g) Exercer les fonctions requises en matière de 
surveillance des frontières; 

 h) Assurer la protection et la liberté de circulation 
pour elle-même, pour la présence internationale civile et pour 
les autres organisations internationales; 

 10. Autorise le Secrétaire général, agissant avec le 
concours des organisations internationales compétentes, à établir 
une présence internationale civile au Kosovo afin d’y assurer 
une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la 
population du Kosovo pourra jouir d’une autonomie 
substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie, 
et qui assurera une administration transitoire de même que la 
mise en place et la supervision des institutions d’auto-
administration démocratiques provisoires nécessaires pour que 
tous les habitants du Kosovo puissent vivre en paix et dans des 
conditions normales; 

 11. Décide que les principales responsabilités de la 
présence internationale civile seront les suivantes : 

 a) Faciliter, en attendant un règlement définitif, 
l’instauration au Kosovo d’une autonomie et d’une auto-
administration substantielles, compte pleinement tenu de 
l’annexe 2 et des Accords de Rambouillet; 
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 b) Exercer les fonctions d’administration civile de 
base là où cela sera nécessaire et tant qu’il y aura lieu de le 
faire; 

 c) Organiser et superviser la mise en place 
d’institutions provisoires pour une auto-administration 
autonome et démocratique en attendant un règlement politique, 
notamment la tenue d’élections; 

 d) Transférer ses responsabilités administratives aux 
institutions susvisées, à mesure qu’elles auront été mises en 
place, tout en supervisant et en facilitant le renforcement des 
institutions locales provisoires du Kosovo, de même que les 
autres activités de consolidation de la paix; 

 e) Faciliter un processus politique visant à déterminer 
le statut futur du Kosovo, en tenant compte des Accords de 
Rambouillet; 

 f) À un stade final, superviser le transfert des 
pouvoirs des institutions provisoires du Kosovo aux institutions 
qui auront été établies dans le cadre d’un règlement politique; 

 g) Faciliter la reconstruction des infrastructures 
essentielles et le relèvement de l’économie; 

 h) En coordination avec les organisations 
internationales à vocation humanitaire, faciliter l’acheminement 
de l’aide humanitaire et des secours aux sinistrés; 

 i) Maintenir l’ordre public, notamment en mettant en 
place des forces de police locales et, entre-temps, en déployant 
du personnel international de police servant au Kosovo; 

 j) Défendre et promouvoir les droits de l’homme; 

 k) Veiller à ce que tous les réfugiés et personnes 
déplacées puissent rentrer chez eux en toute sécurité et sans 
entrave au Kosovo; 

 12. Souligne qu’il importe que des opérations de 
secours humanitaires coordonnées soient entreprises et que la 
République fédérale de Yougoslavie permette aux organisations 
à vocation humanitaire d’accéder librement au Kosovo et 
coopère avec elles de façon à assurer l’acheminement rapide et 
efficace de l’aide internationale; 

 13. Encourage tous les États Membres et les 
organisations internationales à contribuer à la reconstruction 
économique et sociale ainsi qu’au retour en toute sécurité des 
réfugiés et personnes déplacées, et souligne, dans ce contexte, 
qu’il importe de convoquer, aux fins énoncées au paragraphe 
11 g), notamment, une conférence internationale de donateurs 
qui se tiendra à une date aussi rapprochée que possible; 

 14. Exige que tous les intéressés, y compris la présence 
internationale de sécurité, apportent leur entière coopération au 
Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie; 

 15. Exige que l’ALK et les autres groupes armés 
d’Albanais du Kosovo mettent immédiatement fin à toutes 
opérations offensives et satisfassent aux exigences en matière de 
démilitarisation que le responsable de la présence internationale 

de sécurité aura définies en consultation avec le Représentant 
spécial du Secrétaire général; 

 16. Décide que les interdictions énoncées au 
paragraphe 8 de la résolution 1160 (1998) ne s’appliqueront ni 
aux armements ni au matériel connexe à l’usage de la présence 
internationale civile et de la présence internationale de sécurité; 

 17. Se félicite du travail que l’Union européenne et les 
autres organisations internationales accomplissent en vue de 
mettre au point une approche globale du développement 
économique et de la stabilisation de la région touchée par la 
crise du Kosovo, y compris la mise en œuvre d’un pacte de 
stabilité pour l’Europe du Sud-Est avec une large participation 
internationale en vue de favoriser la démocratie, la prospérité 
économique, la stabilité et la coopération régionale; 

 18. Exige que tous les États de la région coopèrent 
pleinement à l’application de la présente résolution sous tous ses 
aspects; 

 19. Décide que la présence internationale civile et la 
présence internationale de sécurité sont établies pour une 
période initiale de 12 mois, et se poursuivront ensuite tant que le 
Conseil n’en aura pas décidé autrement; 

 20. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à 
intervalles réguliers de l’application de la présente résolution, y 
compris en lui faisant tenir les rapports des responsables de la 
présence internationale civile et de la présence internationale de 
sécurité, dont les premiers devront lui être soumis dans les 
30 jours qui suivront l’adoption de la présente résolution; 

 21. Décide de rester activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
la Slovénie a déclaré qu’en ce qui concerne les aspects 
militaires et de sécurité, la Slovénie voulait souligner 
qu’il fallait que la République fédérale de Yougoslavie 
mette fin immédiatement à l’état de guerre dans le 
pays. En particulier, l’état de guerre et les mesures 
connexes ne pouvaient pas être utilisés contre la 
République du Monténégro, qui avait fait preuve d’une 
attitude raisonnée et constructive tout au long du 
conflit, notamment en acceptant et en prenant soin de 
milliers de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il 
a souligné que les pressions exercées par Belgrade 
contre la République du Monténégro sous le prétexte 
des impératifs militaires devaient cesser et a dit 
craindre qu’à défaut la situation au Monténégro ne 
connaisse une escalade qui en ferait une menace contre 
la paix et la sécurité internationales dans la région. Au 
niveau politique, la République fédérale de 
Yougoslavie devait comprendre l’importance de la 
normalisation de ses relations avec ses voisins et avec 
d’autres États. Elle devait donc cesser d’essayer de 
créer l’impression erronée qu’elle continuait en tant 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

905 09-25534 

 

qu’État Membre de l’Organisation des Nations Unies et 
demander son admission à l’Organisation, comme 
l’avait expressément demandé le Conseil de sécurité 
dans sa résolution 777 (1992) et l’Assemblée générale 
dans sa résolution of 47/1 du 22 septembre 1992. Le 
représentant de la Slovénie a rappelé que la justice 
serait une condition essentielle de la durabilité de la 
paix et il a souligné l’importance du rôle du Tribunal 
international pour l’ex-Yougoslavie. En conclusion, il a 
fait observer que s’il était vrai que les organisations 
internationales devaient être prudentes dans toutes 
leurs actions et devaient respecter le droit international, 
y compris le principe de la souveraineté des États, il 
était tout aussi clair que la souveraineté de l’État 
n’était pas absolue et ne pouvait être invoquée pour 
dénier les droits de l’homme en créant ainsi des 
menaces contre la paix.449 

 Le représentant des Pays-Bas a exprimé l’espoir 
de son Gouvernement que les quelques délégations qui 
avaient soutenu que les frappes aériennes de l’OTAN 
contre la République fédérale de Yougoslavie 
constituaient une violation de la Charte des Nations 
Unies comprendraient un jour que la Charte n’était pas 
la seule source de droit international. Il a affirmé que la 
Charte était beaucoup plus précise s’agissant du respect 
de la souveraineté que du respect des droits de 
l’homme, mais les Pays-Bas considéraient qu’il existait 
une règle généralement acceptée du droit international 
selon laquelle aucun État souverain n’avait le droit de 
terroriser ses propres citoyens. Il a déclaré que le 
passage de la souveraineté aux droits de l’homme était 
marqué par l’incertitude et posait des difficultés à tous 
les États, mais que le Conseil de sécurité ne pouvait se 
permettre de l’ignorer.450 

 Le représentant du Canada a déclaré que son pays 
estimait que les droits humanitaires et les droits de 
l’homme devaient se voir accorder un poids nouveau 
dans la définition de la sécurité par le Conseil et dans 
sa réflexion s’agissant de savoir quand et comment il 
devait intervenir. Il s’est déclaré convaincu que 
l’accord réalisé au Conseil était une étape importante 
sur la voie d’une définition plus large de la sécurité par 
la communauté internationale.451 

__________________ 

 449  S/PV.4011, p. 10-11. 
 450  Ibid., p. 12-13. 
 451  Ibid., p. 13-14. 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que la 
résolution contribuerait à la réalisation d’un objectif 
partagé par tous les membres, à savoir le retour de 
centaines de milliers de Kosovars dans leurs foyers 
dans la sécurité et l’autonomie. Si les États-Unis se 
félicitaient de l’acceptation par Belgrade des principes 
du règlement de la crise, ils ne pouvaient oublier la 
campagne systématique de répression et de nettoyage 
ethnique menée contre le peuple du Kosovo en 
violation des principes reconnus du droit international. 
Dans la résolution, la communauté internationale 
démontrait clairement que de telles politiques et un tel 
comportement ne seraient pas tolérés, et cette 
résolution envisageait tous les objectifs clés définis par 
l’OTAN. En particulier, la délégation des États-Unis se 
félicitait que la résolution réaffirme en termes 
vigoureux l’autorité et la compétence du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie s’agissant de 
connaître des crimes de guerre commis dans l’ex-
Yougoslavie, notamment au Kosovo, tels que définis 
dans la résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité. 
Il était également important de noter que la résolution 
prévoyait que les présences civiles et militaires 
demeuraient en place jusqu’à ce que le Conseil décide 
que les conditions étaient réunies pour qu’il soit mis 
fin à leur présence. Les États-œuvreraient pour faire en 
sorte que le peuple du Kosovo bénéficie de 
l’autonomie digne de ce nom qu’il méritait, comme le 
prévoyaient les Accords de Rambouillet. Enfin, le 
représentant des États-Unis a souligné que les deux 
parties au conflit devait démontrer un ferme 
engagement en faveur de la paix.452 

 Le représentant du Brésil a fait observer 
qu’indépendamment des conditions morales invoquées, 
le recours à la force militaire sans l’autorisation du 
Conseil de sécurité avait créé des précédents 
problématiques. Il a souligné que les actions en 
question n’avaient ni contribué à conforter l’autorité du 
Conseil ni à améliorer la situation humanitaire.453 

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que la 
résolution est ses annexes, adoptées en vertu du 
Chapitre VII, énonçaient clairement les exigences de la 
communauté internationale que devait satisfaire 
Belgrade. Il a souligné que l’interprétation et les 
conditions que la délégation que la République fédérale 
__________________ 

 452  Ibid., p. 14-15. 
 453  Ibid., p. 17. 
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de Yougoslavie avait tenté de proposer avaient été 
rejetées. La résolution prévoyait aussi le déploiement 
d’une présence civile internationale, sous les auspices 
de l’Organisation des Nations Unies, aux fins de la 
poursuite des activités du Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie et de la mise en place d’une 
présence internationale de sécurité effective pour 
rétablir la sécurité au Kosovo. Cette force devait 
susciter la confiance des réfugiés albanais kosovars si 
on voulait qu’ils rentrent chez eux, et c’était pourquoi 
l’OTAN avait indiqué clairement qu’il serait essentiel 
qu’il y ait une chaîne de commandement de l’OTAN 
unifiée sous la direction politique du Conseil de 
l’Atlantique Nord en consultation avec les pays non 
membres de l’OTAN fournissant les contingents à la 
force.454 

 Le Secrétaire général a déclaré que l’Organisation 
des Nations Unies était résolue à conduire la mise en 
œuvre civile de la paix effectivement et efficacement, 
mais qu’elle avait besoin pour ce faire de la 
coopération de toutes les parties et des moyens de 
s’acquitter de son mandat. Il a souligné que 
l’engagement en faveur de la paix n’était pas suffisant, 
mais c’était la volonté de l’instaurer qui comptait. 
Instaurer la paix englobait des tâches dont 
l’Organisation des Nations Unies n’était pas 
responsable mais qui étaient vitales pour rétablir la 
paix et la stabilité, par exemple la nécessité d’un retrait 
total des forces militaires, paramilitaires et de police 
serbes et la démilitarisation de l’Armée de libération 
du Kosovo. Il a déclaré qu’il comptait que les 
responsables de l’application des aspects de sécurité de 
la résolution agiraient rapidement. Il a informé le 
Conseil qu’il reviendrait bientôt devant lui avec des 
propositions précises sur la manière d’assurer 
pleinement l’intégration et l’efficacité de l’opération 
civile autorisée par la résolution. Enfin, il a déclaré que 
pour accomplir la tâche difficile et extrêmement 
complexe consistant à instaurer une paix durable, il 
fallait s’attaquer aux racines de la crise.455 

 Un certain nombre d’autres orateurs ont pris la 
parole après le vote et après la reprise de la séance. Ils 
se sont félicités de l’adoption de la résolution et 
souligné qu’il importait d’agir immédiatement pour 
que les réfugiés et personnes déplacées puissent 
__________________ 

 454  Ibid., p. 18. 
 455  Ibid., p. 21. 

regagner leurs foyers en toute sécurité; souligné 
l’importance des activités du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie au Kosovo; et 
relevé que la résolution réaffirmait que le Conseil de 
sécurité avait la responsabilité principale du maintien 
de la paix et de la sécurité internationales.456 Le 
représentant du Bélarus a de nouveau condamné les 
actions militaires de l’OTAN, et a souligné qu’elles 
avaient été menées en violation de la Charte des 
Nations Unies et des normes universellement 
reconnues du droit international.457 

 Le représentant de l’Allemagne a pris la parole au 
nom de l’Union européenne et des pays associés et 
alignés.458 Il a déclaré que l’action militaire nécessaire 
et justifiée de l’OTAN, associée à l’activité 
diplomatique, avait amené les autorités de la 
République fédérale de Yougoslavie à accepter de 
retirer toutes leurs forces militaires, paramilitaires et de 
police, créant ainsi les conditions nécessaires au retour 
des centaines de milliers de Kosovars chassés du 
Kosovo. Il a déclaré que le Président Milosevic et son 
régime étaient entièrement responsables de la situation. 
L’Union européenne était fermement convaincue que 
tous ceux qui avaient planifié, autorisé et exécuté la 
campagne de déportation forcée, de torture et de 
meurtre devaient être tenus pleinement responsables et 
traduits devant le Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie. Il était encourageant que le Conseil 
de sécurité assume les fonctions prévues par la Charte 
des Nations Unies et il fallait qu’il fasse preuve d’unité 
et de cohérence dans les mesures qu’il prendrait pour 
régler cette crise. Enfin, le représentant de l’Allemagne 
a informé le Conseil qu’en vue de renforcer la paix, la 
stabilité, la prospérité et la coopération entre les pays 
de la région, l’Union européenne avait établi un pacte 
de stabilité pour l’Europe du Sud-Est.459 

 Le représentant de la Norvège a déclaré qu’en sa 
qualité de Président en exercice de l’Organisation pour 
__________________ 

 456  S/PV.4011 p. 11-12 (France); p. 15-16 (Malaisie); p. 18-
19 (Argentine); p. 19-20 (Bahreïn); et p. 19-20 (Gambie); 
S/PV.4011 (reprise 1) p. 3 (Japon); p. 13 (République 
islamique d’Iran); p. 12-13 (Hongrie); et p. 17-18 
(Mexique).  

 457  S/PV.4011 (reprise 1), p. 6. 
 458  Ibid., p. 2 (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 

Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie; et 
Chypre, Islande et Liechtenstein).  

 459  Ibid., p. 2-3. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

907 09-25534 

 

la sécurité et la coopération en Europe, le Ministre 
norvégien des affaires étrangères se félicitait de la 
décision de confier la responsabilité générale de la 
présence civile à l’Organisation des Nations Unies. 
Notant que la mise en œuvre civile de l’accord de paix 
devrait être divisée entre plusieurs organisations 
internationales, il a souligné qu’il serait nécessaire de 
définir clairement les chaînes de commandement et les 
domaines de responsabilité. Il fallait spécialement 
veiller à ce que la division des responsabilités soit 
logique et serve l’efficacité. Il a déclaré que la 
responsabilité principale de la reconstruction 
d’institutions démocratiques et d’une société civile 
devait incomber à l’OSCE, car cette organisation avait 
une expérience et des compétences considérables à cet 
égard.460 

 Le représentant du Costa Rica s’est déclaré 
préoccupé par la manière dont les opérations avaient 
été menées en République fédérale de Yougoslavie et a 
réaffirmé qu’hormis l’exception très limitée du droit de 
légitime défense, tout recours à la force nécessitait une 
autorisation claire du Conseil de sécurité dans chaque 
cas d’espèce. Le Costa Rica considérait ce principe 
comme implicite dans la responsabilité du Conseil en 
matière de maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, ainsi que dans l’interdiction absolue du 
recours à la force dans les relations internationales.461  

 Le représentant de Cuba a affirmé qu’il y avait eu 
une invasion par les États-Unis et l’OTAN et que la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de la République 
fédérale de Yougoslavie étaient absolument 
impossibles à maintenir dans les conditions qui avaient 
été imposées, ce qui signifiait la désintégration par la 
force d’un État souverain.462 

 Le représentant de l’Ukraine a déclaré que 
l’Ukraine était plus certaine que jamais que l’évolution 
menaçante de la situation au Kosovo et dans la région 
aurait pu être évitée si le Conseil de sécurité avait été 
prêt à exercer dès le début du conflit les pouvoirs que 
lui conférait le Chapitre VII de la Charte. Il a aussi 
souligné que son pays comptait que le Conseil 
envisagerait de manière positive et pragmatique le 
__________________ 

 460  Ibid., p. 3-4. 
 461  Ibid., p. 4-5. 
 462  Ibid., p. 6-9. 

problème des pertes économiques subies par les États 
tiers du fait des activités militaires au Kosovo.463 

 Le représentant de la Croatie a déclaré que « la 
politique d’expansion de la Grande Serbie » avait 
causé des guerres en Bosnie-Herzégovine, en Croatie et 
en Slovénie, et avait abouti à la dissolution de l’« ex-
République fédérative socialiste de Yougoslavie, un 
membre fondateur de l’Organisation des Nations 
Unies, et son remplacement par cinq États successeurs 
égaux, dont aucun n’était la continuation automatique 
de la personnalité juridique internationale et du statut 
de l’ex-République fédérative socialiste de 
Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies. 
S’agissant du rôle de la Croatie dans la crise du 
Kosovo, il a souligné que tout en appuyant les actions 
de la communauté internationale au Kosovo, la Croatie 
avait continué de maintenir le rythme de la 
normalisation de ses relations avec la République 
fédérale de Yougoslavie et ses peuples. Il a affirmé que 
la paix reposait sur la prospérité économique et s’en 
nourrissait et que la communauté internationale devait 
donc renforcer son approche s’agissant de promouvoir 
la sécurité, la stabilité politique et économique et la 
prospérité dans l’ensemble de la région et ainsi 
« élargir la voie » devant conduire à la réintégration de 
ceux qui le souhaitaient dans les structures euro-
atlantiques.464 

 Le représentant de l’Albanie a exprimé l’extrême 
gratitude de son pays au rôle irremplaçable qu’avait 
joué l’OTAN en mettant fin à l’« une des plus grandes 
catastrophes humaines qu’ait connues l’Europe après la 
seconde guerre mondiale » et « au génocide et au 
nettoyage ethnique perpétrés contre des millions de 
civils innocents ». Il a fait valoir que les dirigeants du 
Groupe des Huit et l’OTAN avait défendu les principes 
de la Charte des Nations Unies et empêché que le 
conflit ne s’étende à l’Europe. Il a souligné que la 
mission établie par la résolution du Conseil de sécurité 
devait pour réussir tenir compte de deux conditions 
essentielles imposées par la communauté 
internationale. Premièrement, une assistance 
économique substantielle devait être allouée à la 
reconstruction du Kosovo et de son économie, de ses 
infrastructures et de ses institutions d’autonomie. 
Deuxièmement, toute solution à long terme du 
__________________ 

 463  Ibid., p. 9-11. 
 464  Ibid., p. 11-12. 
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problème du Kosovo devait tenir compte et respecter la 
volonté du peuple du Kosovo de décider de son propre 
avenir.465 

 Le représentant de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine a déclaré que l’application de la 
résolution et de l’accord de paix présentait des 
priorités : la première était de permettre à chaque 
réfugié et chaque personne déplacée de regagner son 
foyer dans la sécurité et la dignité; la seconde était le 
relèvement et la reconstruction de la région. Il a 
souligné que l’application du paragraphe 17 de la 
résolution revêtait une importance cruciale pour son 
pays et d’autres pays de la région, et a réaffirmé que la 
ferme intention de promouvoir la démocratie, la 
prospérité économique, la stabilité et la coopération 
dans la région devait être mise en œuvre dans l’esprit 
de la résolution, généreusement et sans hésitation.466 

 Le représentant de la Bulgarie a souligné que le 
retour avant l’hiver de tous les réfugiés albanais de 
souche qui souhaitaient regagner leurs foyers au 
Kosovo était la clé d’une solution durable du conflit. 
Les efforts à réaliser pour relever le Kosovo risquaient 
d’être encore plus considérables que ceux qu’il avait 
fallu faire pour arriver à la paix. Il était 
particulièrement important pour éviter des crises 
comparables à l’avenir dans les Balkans de s’attacher à 
la stabilisation et au développement des États affectés 
par la crise au Kosovo. La communauté internationale 
devait jouer un rôle décisif dans l’aide aux pays de 
l’Europe du Sud-Est pour les aider à reconstruire et 
développer leurs économies, leurs sociétés civiles, leur 
infrastructure démocratique et leurs relations de 
sécurité en fonction de leurs besoins spécifiques.467 

 À la même séance, le représentant des États-Unis 
a pris une deuxième fois la parole pour faire observer 
que le représentant de Cuba avait évité de mentionner 
les réalités humaines au Kosovo avant le 
commencement de la campagne aérienne de l’OTAN le 
24 mars.468 

 Le représentant de Cuba a fait une seconde 
déclaration et a réaffirmé que c’était l’OTAN qui avait 
__________________ 

 465  Ibid., p. 13-15. 
 466  Ibid., p. 15-16.  
 467  Ibid., p. 16-17. 
 468  Ibid., p. 18. 

violé de manière flagrante la souveraineté et l’intégrité 
territoriale d’un État Membre.469 

 Le représentant des Pays-Bas a également fait 
une seconde déclaration, soulignant qu’une tentative 
faite pour amener le Conseil à appuyer l’« allégation » 
selon laquelle l’OTAN avait violé la Charte des 
Nations Unies avait été rejetée par 12 voix contre 3. Il 
a de nouveau évoqué la règle, désormais généralement 
acceptée en droit international, selon laquelle aucun 
État souverain n’avait le droit de terroriser ses propres 
citoyens.470 
 

  Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil  
de sécurité  

 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Délibérations des 5 et 8 novembre  
et du 30 décembre 1999 (4061e  
et 4086e séances) : séances privées 

 

 À ses 4061e et 4086e séances, tenues en privé les 
5 et 8 novembre 1999, le Conseil de sécurité a examiné 
la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du 
Conseil de sécurité ». Les représentants de l’Afrique du 
Sud, de l’Albanie, de l’Allemagne, de l’Arménie, de 
l’Australie, de l’Autriche, du Bangladesh, du Bélarus, 
de la Belgique, de la Bosnie-Herzégovine, de la 
Bulgarie, de la Croatie, de Cuba, du Danemark, de 
l’Égypte, de l’Espagne, de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine, de la Finlande, de la Géorgie, de la 
Grèce, du Guatemala, de la Hongrie, de l’Inde, de 
l’Irlande, de l’Italie, de la Jamaïque, du Japon, de la 
Lituanie, du Luxembourg, du Maroc, du Mexique, du 
Nigéria, de la Norvège, du Pakistan, du Pérou, de la 
Pologne, du Portugal, de la République de Corée, de la 
République islamique d’Iran, de la République 
tchèque, de la Roumanie, de Saint-Marin, de 
Singapour, de la Slovaquie, de la Suède, de la Turquie 
et de l’Ukraine ont été invités, à leur demande, à 
participer à l’une de ces séances ou aux deux. À la 
4061e séance, M. Branislav Srdanovic a été invité à 
participer à la séance, à la demande de 
M. Vladislav Jovanović. À la 4086e séance, 
M. Jovanović a été invité, à sa demande, à s’asseoir à 
__________________ 

 469  Ibid., p. 18-19. 
 470  Ibid., p. 19. 
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la table du Conseil durant le débat. L’Observateur 
permanent du Saint-Siège auprès de l’Organisation des 
Nations Unies a aussi été invité à participer à la séance, 
à sa demande, conformément à l’accord auquel le 
Conseil était parvenu lors de ses consultations 
préalables.471 
 

 À la 4061e séance, le Conseil de sécurité a, en 
vertu de l’article 39 de son Règlement intérieur  
 

__________________ 

471  S/PV.4061 et S/PV.4086.  

provisoire, écouté un exposé de M. Bernard Kouchner, 
Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de 
la Mission d’administration intérimaire des Nations 
Unies au Kosovo (République fédérale de 
Yougoslavie). À sa 4086e séance, le Conseil de sécurité 
a écouté, en vertu de l’article 39 de son Règlement 
intérieur provisoire, un exposé de M. Hédi Annabi, 
Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de 
la paix. Les membres du Conseil ont à l’issue de ces 
exposés fait des observations et posé des questions, 
auxquelles les orateurs ont répondu. 

 
 

28. La situation en Géorgie 
 
 

  Décision du 12 janvier 1996 (3618e séance) : 
résolution 1036 (1996) 

 

 Le 2 janvier 1996, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 993 (1995), un rapport sur tous les aspects 
de la situation en Abkhazie (Géorgie),1 et ses 
recommandations concernant le rôle de l’Organisation 
des Nations Unies après l’expiration du mandat de la 
Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie 
(MONUG) le 12 janvier 1996.2 Dans son rapport, le 
Secrétaire général informait le Conseil que le processus 
de paix géorgien-abkhaze demeurait dans l’impasse et 
que la situation dans la zone de responsabilité de la 
MONUG restait instable et tendue. Il déclarait que 
malgré les nombreux efforts que la Fédération de 
Russie avait déployés en sa qualité de facilitateur pour 
rédiger un protocole acceptable par les deux parties au 
conflit, il y avait eu très peu de progrès. Soulignant que 
les deux parties continuaient d’avoir besoin d’une 
assistance extérieure pour les aider à trouver une 
solution durable à leur différend, il recommandait que 
le Conseil de sécurité proroge le mandat de la MONUG 
pour six mois, jusqu’au 12 juillet 1996. Toutefois, étant 
donné que le Conseil des chefs d’État de la 
Communauté d’États indépendants (CEI) se pencherait 
le 19 janvier 1996 sur la situation en Abkhazie et le 
maintien de la force de maintien de la paix de la CEI, il 
__________________ 

 1  Aux fins du présent Supplément, le terme « Abkhazie » 
désigne l’« Abkhazie (Géorgie) », sans préjudice des 
questions de statut. Dans d’autres cas, la terminologie 
utilisée dans les documents officiels a été dans toute la 
mesure possible conservée. 

 2  S/1996/5. 

déclarait qu’il estimait approprié que le Conseil de 
sécurité examine sans tarder la prorogation du mandat 
de la MONUG au cas où le Conseil des chefs d’État 
déciderait de modifier le mandat de la force de 
maintien de la paix de la CEI.  

 À sa 3618e séance, tenue le 12 janvier 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Royaume-Uni) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
la Géorgie, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.3 Il a de plus appelé l’attention 
du Conseil sur une lettre datée du 8 janvier 1996 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de la Géorgie alléguant que huit civils 
avaient été tués dans la région abkhaze par des 
« boeviks abkhazes ».4 

 À la même séance, le représentant de la Géorgie a 
déclaré que la fermeté dont le Conseil de sécurité avait 
fait preuve s’agissant de l’évolution de la situation 
dans la région troublée de Géorgie avait à plusieurs 
reprises contrecarré les aspirations des séparatistes qui 
voulaient diviser le pays et mettre sa souveraineté en 
cause. Les séparatistes abkhazes continuaient 
obstinément à intimider la population civile par des 
enlèvements, des actes de torture et des exécutions 
sommaires. Il informait le Conseil qu’en dépit des 
__________________ 

 3  S/1996/16. 
 4  S/1996/9. 
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résolutions adoptées par celui-ci et demandant que les 
réfugiés puissent regagner leurs foyers sans conditions, 
seul un petit groupe de personnes déplacées avait pu 
rentrer dans la région de Gali, où il vivait sous une 
menace constante. Il a aussi informé le Conseil que le 
5 janvier, des « boeviks abkhazes » avaient brutalement 
torturé et tué des civils innocents. Il a souligné qu’en 
commettant cet acte, les séparatistes avaient une fois 
de plus violé de nombreuses résolutions du Conseil de 
sécurité et n’avaient tenu aucun compte de la présence 
des observateurs des Nations Unies et des forces de 
maintien de la paix de la CEI dans la région. Il a 
affirmé que le Gouvernement géorgien avait toujours 
œuvré au règlement pacifique du conflit mais que, dans 
le même temps, les nombreuses violations des accords 
par la partie abkhaze, notamment les violations des 
dispositions des résolutions du Conseil de sécurité et 
les tentatives faites par cette partie pour méconnaître 
ses obligations, s’y soustraire et essayer de négocier 
pour ne pas les exécuter, avaient amené la Géorgie à 
conclure que la paix devait être réalisée par la 
contrainte. C’est pourquoi le représentant de la Géorgie 
demandait au Conseil de sécurité d’aider son pays en 
utilisant les moyens dont il disposait pour que le sang 
cesse de couler et pour rétablir la paix en Géorgie. La 
Géorgie espérait que les membres du Conseil et toutes 
les parties intéressées examineraient sérieusement une 
nouvelle fois la situation en Géorgie et prendraient les 
mesures nécessaires pour empêcher une escalade 
imminente du différend.5  

 Le représentant de l’Italie a souligné que les 
activités de la MONUG ne devaient pas contribuer à 
paralyser indéfiniment la situation et que la Mission 
devait continuer à jouer un rôle dynamique. Elle devait 
contribuer à restaurer un climat de sécurité qui 
permette de régler le problème crucial du retour des 
réfugiés.6 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
souligné que le projet de résolution réaffirmait la 
détermination de la communauté internationale à régler 
le conflit en Abkhazie par le dialogue politique, sur la 
base du respect de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale de la Géorgie, et à garantir les droits de la 
population multinationale de ce pays. Il a aussi affirmé 
que c’était aux parties elles-mêmes qu’incombait la 
__________________ 

 5  S/PV.3618, p. 2-3. 
 6  Ibid., p. 5. 

responsabilité principale de mettre fin à la crise au 
moyen de compromis mutuellement acceptables. Il 
informait le Conseil que si le processus de négociation 
demeurait complexe, son pays œuvrait activement pour 
encourager les parties à faire preuve de souplesse afin 
de parvenir à un règlement. Enfin, il s’est déclaré 
préoccupé par la situation en ce qui concerne le retour 
des réfugiés et des personnes déplacées et a déclaré que 
la Fédération de Russie estimait essentiel de garantir le 
retour de tous les réfugiés dans la sécurité.7 

 Le représentant de la Chine a affirmé que le 
règlement final de la question en Géorgie dépendait en 
dernière analyse des Géorgiens de tous les groupes 
ethniques. À cet égard, la communauté internationale 
ne pouvait jouer qu’un rôle complémentaire 
d’encouragement, fondé sur la volonté politique des 
deux parties concernées. C’est pourquoi il demandait 
instamment aux deux parties de tenir compte des 
intérêts fondamentaux des Géorgiens de tous les 
groupes ethniques et d’engager de véritables 
pourparlers de paix pour aboutir à une solution 
adéquate.8 

 Prenant la parole avant et après le vote, plusieurs 
orateurs se sont déclarés préoccupés de l’absence de 
progrès dans les négociations et face à la situation 
humanitaire. Ils ont appuyé l’action de la MONUG et 
exprimé l’espoir que l’on parviendrait à un règlement 
politique du conflit. De nombreuses délégations ont 
souligné que les deux parties devaient coopérer avec la 
MONUG pour créer un environnement sûr propice au 
retour des réfugiés et des personnes déplacées. Des 
orateurs ont aussi souligné que tout règlement devait 
respecter l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité 
territoriale de la Géorgie.9  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1036 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant toutes ses résolutions pertinentes, en 

particulier sa résolution 993 (1995) du 12 mai 1995, 
__________________ 

 7  Ibid., p. 7-8. 
 8  Ibid., p. 8-9. 
 9  Ibid., p. 3-5 (Allemagne); p. 5-6 (République de Corée); 

p. 6-7 (Pologne); p. 8 (Guinée-Bissau); p. 9-10 
(Indonésie); p. 9-10 (Botswana); p. 11-12 (Honduras); 
p. 12-13 (Égypte); p. 13-14 (États-Unis); p. 14-15 
(France); p. 15-16 (Chili); et p. 16 (Royaume-Uni). 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

911 09-25534 

 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
2 janvier 1996, 

 Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de la Géorgie, 

 Soulignant que les parties doivent redoubler d’efforts, 
sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et avec le 
concours de la Fédération de Russie en qualité de facilitateur, 
pour trouver rapidement une solution politique globale au 
conflit, portant notamment sur le statut politique de l’Abkhazie, 
dans le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale de la Géorgie, 

 Notant que des élections présidentielles et parlementaires 
se sont tenues en Géorgie en novembre 1995 et exprimant 
l’espoir que celles-ci aideront à parvenir à un règlement 
politique global du conflit en Abkhazie (Géorgie), 

 Réaffirmant aussi le droit de tous les réfugiés et personnes 
déplacées touchés par le conflit de retourner en toute sécurité 
dans leurs foyers, conformément au droit international et comme 
le prévoit l’Accord quadripartite sur le rapatriement librement 
consenti des réfugiés et des personnes déplacées signé le 
14 avril 1994, 

 Déplorant que les autorités abkhazes continuent de faire 
obstruction à ce retour, 

 Profondément préoccupé par la détérioration de la 
situation sur le plan humanitaire, en particulier dans la région de 
Gali où persistent des conditions d’insécurité,  

 Profondément préoccupé aussi par l’escalade de la 
violence et par les massacres commis dans la région tenue par la 
partie abkhaze, dont il est fait état dans la lettre du 8 janvier 
1996 adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Représentant permanent de la Géorgie auprès de l’Organisation 
des Nations Unies, 

 Rappelant les conclusions que la Conférence sur la 
sécurité et la coopération en Europe a formulées lors de son 
sommet de Budapest au sujet de la situation en Abkhazie 
(Géorgie), 

 Réaffirmant qu’il est indispensable que les parties 
respectent strictement le droit international humanitaire, 

 Constatant que les parties ont respecté de façon générale 
l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à 
Moscou le 14 mai 1994, aidées en cela par la force de maintien 
de la paix de la Communauté d’États indépendants et la Mission 
d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG), 

 Se déclarant satisfait de ce que la MONUG et la force de 
maintien de la paix de la CEI accomplissent leurs mandats 
respectifs en coopération et en coordination étroites et saluant la 
contribution qu’elles ont l’une et l’autre apportées à la 
stabilisation de la situation dans la zone du conflit, 

 Préoccupé de la sécurité du personnel de la MONUG et 
de la CEI, et soulignant l’importance qu’il attache à la liberté de 
mouvement de ce personnel, 

 Notant que la prochaine réunion du Conseil des chefs 
d’État de la CEI qui se tiendra à Moscou le 19 janvier 1996 
examinera la question de la prorogation du mandat de la force de 
maintien de la paix de la CEI, 

 1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire 
général en date du 2 janvier 1996; 

 2. Exprime sa vive inquiétude devant l’impasse dans 
laquelle demeurent les efforts visant à parvenir à un règlement 
global du conflit en Abkhazie (Géorgie); 

 3. Réaffirme qu’il appuie sans réserve les efforts 
déployés par le Secrétaire général pour trouver une solution 
politique globale au conflit, portant notamment sur le statut 
politique de l’Abkhazie, dans le plein respect de la souveraineté 
et de l’intégrité territoriale de la Géorgie, ainsi que l’action que 
mène la Fédération de Russie, en tant que facilitateur, pour 
activer la recherche d’un règlement pacifique du conflit, et 
encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts en ce 
sens avec l’aide de la Fédération de Russie comme facilitateur et 
avec le soutien de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE); 

 4. Demande aux parties, en particulier à la partie 
abkhaze d’accomplir sans plus tarder des progrès effectifs dans 
la voie d’un règlement politique global et leur demande en outre 
de coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans les 
efforts qu’il déploie, avec l’aide de la Fédération de Russie 
agissant comme facilitateur; 

 5. Exige que la partie abkhaze hâte sensiblement le 
retour librement consenti des réfugiés et des personnes 
déplacées, en acceptant un calendrier fondé sur celui qu’a 
proposé le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés, et exige en outre qu’elle garantisse la sécurité des 
réfugiés qui sont revenus d’eux-mêmes dans la région et qu’elle 
régularise leur situation en conformité avec l’Accord 
quadripartite; 

 6. Demande à la partie abkhaze, dans ce contexte, de 
commencer par encourager le retour, en toutes sécurité et 
dignité, des réfugiés et des personnes déplacées dans la région 
de Gali; 

 7. Condamne les massacres à motivation ethnique et 
les violations persistantes des droits de l’homme qui sont 
commis en Abkhazie (Géorgie) et demande à la partie abkhaze 
d’assurer la sécurité de toutes les personnes se trouvant dans les 
zones tenues par elle; 

 8. Engage les parties à améliorer leur coopération 
avec la MONUG et la force de maintien de la paix de la CEI afin 
de créer des conditions de sécurité propices au retour des 
réfugiés et des personnes déplacées, et les engage également à 
honorer les engagements qu’elles ont pris en ce qui concerne la 
sécurité et la liberté de mouvement de tout le personnel des 
Nations Unies et de la CEI, et l’inspection par la MONUG des 
dépôts d’armes lourdes; 

 9. Accueille favorablement les mesures 
supplémentaires mises en œuvre par la MONUG et la force de 
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maintien de la paix de la CEI dans la région de Gali pour mieux 
assurer le retour des réfugiés et des personnes déplacées en toute 
sécurité et en bon ordre, ainsi que toutes les initiatives prises à 
cette fin; 

 10. Déclare appuyer sans réserve l’élaboration du 
programme concret de protection et de promotion des droits de 
l’homme en Abkhazie (Géorgie) que le Secrétaire général 
préconise dans son rapport du 2 janvier 1996, et invite les 
autorités abkhazes à apporter leur plein concours aux initiatives 
prises à cette fin; 

 11. Décide de proroger le mandat de la MONUG pour 
une nouvelle période prenant fin le 12 juillet 1996, étant entendu 
qu’il réexaminera ce mandat si le mandat de la force de maintien 
de la paix de la CEI est modifié; 

 12. Encourage de nouveau les États à verser des 
contributions volontaires au fonds d’aide à la mise en œuvre de 
l’Accord de cessez-le-feu signé à Moscou le 14 mai 1994 et/ou à 
des fins humanitaires, y compris le déminage, selon ce que 
préciseront les donateurs; 

 13. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir 
régulièrement informé et de lui présenter trois mois après la date 
d’adoption de la présente résolution un rapport sur tous les 
aspects de la situation en Abkhazie (Géorgie), y compris les 
opérations de la MONUG; 

 14. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 25 avril 1996 (3658e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 15 avril 1996, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application du paragraphe 13 
de la résolution 1036 (1996) du Conseil, un rapport sur 
tous les aspects de la situation en Abkhazie.10 Dans son 
rapport, le Secrétaire général indiquait que malgré de 
nombreux mois d’efforts vigoureux et de négociations 
intensives menés par la Fédération de Russie, en sa 
qualité de facilitateur, aucune des parties n’avait signé 
le projet de protocole sur les principaux éléments de 
règlement du conflit en raison d’un désaccord 
persistant quant au statut politique de l’Abkhazie. Il 
soulignait que tant que cette impasse persisterait, il ne 
saurait y avoir d’amélioration sensible de la situation 
des personnes déplacées et des réfugiés, dont le sort 
tragique était extrêmement préoccupant. Il a déclaré 
que s’il semblait peu probable que le protocole 
définisse clairement le statut politique de l’Abkhazie, il 
servirait, s’il était signé, de cadre à de nouvelles 
négociations et discussions techniques. Le Secrétaire 
général déclarait qu’il voyait un rôle important pour 
__________________ 

 10  S/1996/284. 

l’Organisation des Nations Unies, en particulier du fait 
que les deux parties, ainsi que la Fédération de Russie 
en sa qualité de facilitateur, avaient récemment 
demandé à son Envoyé spécial de renforcer le rôle de 
l’Organisation dans la recherche d’un règlement 
global. 

 À sa 3658e séance, tenue le 25 avril 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Chili) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de la 
Géorgie, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :11  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport intérimaire du 
Secrétaire général sur la situation en Abkhazie (Géorgie) du 
15 avril 1996. Il a également pris connaissance avec satisfaction 
de la lettre du Gouvernement géorgien et des propositions 
concernant le statut politique de l’Abkhazie qui y figurent. 

 Le Conseil note avec une vive préoccupation que les 
parties ne sont toujours pas parvenues à un règlement politique 
global. Il note également les répercussions malheureuses qui en 
découlent pour la situation humanitaire et le développement 
économique dans la région. Il exhorte les parties, et en 
particulier la partie abkhaze, à réaliser sans plus tarder des 
progrès notables. 

 Le Conseil réaffirme qu’il appuie sans réserve les efforts 
déployés par le Secrétaire général, son Envoyé spécial et la 
Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, en vue de 
parvenir à un règlement politique global du conflit – touchant 
notamment le statut politique de l’Abkhazie – qui respecte la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie. Il souligne 
que c’est aux parties elles-mêmes qu’incombe au premier chef la 
responsabilité de parvenir à un règlement politique global. 

 Le Conseil se félicite de l’action menée par les membres 
de la Communauté d’États indépendants (CEI) en faveur d’un tel 
règlement (voir S/1996/74, annexe IV). 

 Le Conseil demeure profondément préoccupé par le fait 
que les autorités abkhazes continuent de faire obstacle au retour 
des réfugiés et des personnes déplacées, ce qui est totalement 
inacceptable. 

 Le Conseil exprime son soutien aux efforts que fait le 
Secrétaire général pour trouver des moyens d’améliorer le 
respect des droits de l’homme dans la région, efforts qui font 
partie intégrante des activités menées en vue de parvenir à un 
règlement politique global. 
__________________ 

 11  S/PRST/1996/20. 
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 Le Conseil note l’importante contribution que la Mission 
d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) et les 
Forces collectives de maintien de la paix de la CEI apportent à 
la stabilisation de la situation dans la zone du conflit. Le Conseil 
rappelle qu’il a encouragé les États Membres à faire des 
contributions volontaires, en espèces ou en nature, au fonds 
d’aide à la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu et de 
séparation de forces et/ou à des fins humanitaires, y compris le 
déminage. Il accueille avec satisfaction les contributions 
mentionnées dans le rapport du Secrétaire général. 

 Le Conseil est, toutefois, profondément préoccupé par la 
dégradation de la sécurité dans la région de Gali, qui a un effet 
négatif sur la capacité de la MONUG de s’acquitter des tâches 
qui lui ont été confiées. Il condamne la pose de mines dans cette 
région, qui a entraîné des pertes en vies humaines, notamment le 
décès d’un observateur militaire de la MONUG. Il faut qu’un 
terme soit mis à cette pratique. Le Conseil exhorte les parties à 
prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour l’empêcher. Il 
souligne que la communauté internationale ne peut apporter son 
aide que si les parties font pleinement preuve de coopération, en 
particulier en s’acquittant de l’obligation qui leur incombe 
d’assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel 
international. 

 Le Conseil invite le Secrétaire général à continuer de le 
tenir informé de la situation. 

 

  Décision du 12 juillet 1996 (3680e séance) : 
résolution 1065 (1996) 

 

 Le 1er juillet 1996, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1036 (1996) du Conseil, un rapport sur tous 
les aspects de la situation en Abkhazie.12 Dans son 
rapport, le Secrétaire général informait le Conseil que 
le processus politique demeurait au point mort et que la 
question centrale dans le conflit, à savoir la définition 
pour l’Abkhazie d’un statut politique acceptable pour 
les deux parties, restait à régler. De plus, il était 
improbable que de nouvelles mesures prises par l’ONU 
afin d’améliorer la situation dans les zones de sécurité 
et d’armement limitées puissent avoir une quelconque 
efficacité à moins que les parties ne témoignent de la 
volonté nécessaire de coopérer. Dans l’espoir que les 
parties puissent encore être persuadées d’aider à 
réactiver le processus de paix, il recommandait au 
Conseil de sécurité de proroger le mandat de la 
MONUG jusqu’au 31 janvier 1997. Étant donné, 
toutefois, que le mandat de la force de maintien de la 
paix de la CEI prendrait fin le 19 juillet 1996, la 
prorogation du mandat de la MONUG devait pouvoir 
__________________ 

 12  S/1996/507 et Add.1. 

être réexaminée à une date rapprochée par le Conseil 
s’il était décidé de modifier le mandat de cette force. 

 À sa 3680e séance, tenue le 12 juillet 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (France) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de la 
Géorgie et de l’Irlande, à leur demande, à participer au 
débat sans droit de vote. Le Président a ensuite appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.13 Il a en outre appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 23 mai 
1996 adressée au Secrétaire général,14 sous couvert de 
laquelle le représentant de la Fédération de Russie 
transmettait le texte de la décision relative à la 
présence de la Force collective de maintien de la paix 
et de la déclaration du Conseil des chefs d’État de la 
CEI sur le règlement du conflit au Haut-Karabakh, 
adoptées par le Conseil des chefs d’État de la CEI le 
17 mai 1996, et une lettre datée du 8 juillet 1996 
adressée au Président du Conseil de sécurité,15 sous 
couvert de laquelle le représentant de la Géorgie 
transmettait une lettre datée du 6 juillet du Président de 
la Géorgie sur la situation en Abkhazie. 

 À la même séance, le représentant de la Géorgie a 
déclaré que le processus de paix était dans l’impasse et 
que la région de Gali, sur laquelle les efforts 
internationaux étaient axés, était plongée dans 
l’anarchie et dans le chaos. Les quelques réfugiés qui 
avaient regagné leurs foyers étaient devenus les otages 
de groupes de hors-la-loi. Il a déclaré que la situation 
était maintenant telle que la vie des observateurs 
militaires des Nations Unies était menacée, sans parler 
de leur capacité d’accomplir leur mission. Il a aussi 
déclaré que le minage du territoire avait de vastes 
conséquences, et permettrait à ceux qui y procédaient 
de créer des conditions empêchant les observateurs 
internationaux de recueillir des informations de 
première main, dans le but planifié et prémédité de 
faire échec à la communauté internationale. Il a déclaré 
que si le Gouvernement géorgien était bien conscient 
que les deux parties étaient responsables du maintien 
de la paix et de la stabilité, on ne pouvait exactement 
évaluer les positions des parties, telles que reflétées 
__________________ 

 13  S/1996/544. 
 14  S/1996/371.  
 15  S/1996/527. 
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dans leurs actes, sur la base d’une approche équilibrée. 
Le Gouvernement géorgien espérait que toutes les 
mesures possibles seraient prises pour élargir la 
participation de la communauté internationale au 
règlement du conflit. Il serait utile à cet égard 
d’envoyer des représentants du Conseil de sécurité en 
Géorgie pour étudier la situation sur le terrain. Il a 
exprimé l’espoir que le Conseil utiliserait tous les 
moyens à sa disposition pour convaincre les 
séparatistes que leur politique destructive était sans 
espoir.16  

 Le représentant de l’Allemagne a souligné que si 
son pays se félicitait du rôle stabilisateur précieux que 
jouait la MONUG, ce rôle ne pouvait consistait à 
appuyer la perpétration du statu quo sans perspective 
d’un règlement négocié. Si l’impasse politique actuelle 
demeurait, le Conseil pourrait être contraint de se 
demander quel pourrait être le rôle futur de 
l’engagement de l’Organisation des Nations Unies. Le 
Gouvernement allemand s’inquiétait de plus de la 
détérioration de la situation en matière de sécurité, qui 
avait pratiquement obligé la MONUG à mettre fin à ses 
patrouilles. Si aucune amélioration n’était constatée, 
peut-être fallait-il revoir les tâches qui avaient été 
confiées à la MONUG.17 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré qu’il était impératif de régler rapidement le 
conflit et d’éliminer ses conséquences. La Fédération 
de Russie était en consultations actives avec les 
dirigeants abkhazes, tout en prenant des mesures pour 
exercer de fortes pressions sur la partie abkhaze, 
conformément aux décisions prises par le Conseil des 
chefs d’État de la CEI le 19 janvier 1996 afin que 
Soukhoumi fasse preuve de plus de souplesse et d’un 
esprit plus constructif.18 Il a aussi déclaré qu’un autre 
sujet de préoccupation croissante était l’impasse sur la 
question du retour organisé des réfugiés. Le 
Gouvernement russe comptait qu’une demande ferme 
du Conseil de sécurité à cet égard finirait par être 
accueille positivement à Soukhoumi. Enfin, il concluait 
qu’il fallait prendre d’urgence des mesures de grande 
ampleur pour éliminer le danger causé par les mines.19 

__________________ 

 16  S/PV.3680 e Corr.1, p. 2-4. 
 17  Ibid., p. 5-6. 
 18  Soukhoumi était la capitale de facto de l’Abkhazie. 
 19  S/PV.3680 et Corr.1, p. 1-11. 

 Plusieurs orateurs ont demandé aux parties de 
faire des efforts résolus pour parvenir à un règlement 
politique. Si les délégations se sont félicitées de la 
volonté exprimée par le Gouvernement géorgien 
d’avancer dans le processus, elles ont critiqué 
l’intransigeance obstinée des autorités abkhazes et ont 
engagé Soukhoumi à faire preuve de souplesse pour 
parvenir à une solution reposant sur la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de la Géorgie. Des délégations 
ont aussi insisté sur la situation humanitaire dans la 
région et la détresse des réfugiés et des personnes 
déplacées, l’établissement d’un bureau des droits de 
l’homme à Soukhoumi et la détérioration de la sécurité 
dans la région de Gali, où la pose continue de mines 
constituait une menace particulière pour la MONUG, la 
force de maintien de la paix de la CEI et la population 
locale, tout en entravant la liberté de mouvement des 
observateurs des Nations Unies. La plupart des 
orateurs ont également exprimé leur appui à la 
proposition visant à mettre en place un programme de 
protection et de promotion des droits de l’homme en 
Abkhazie qui serait exécuté par le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les droits de l’homme (HCR) 
en coopération avec l’Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe (OSCE).20 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1065 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant toutes ses résolutions sur la question, en 
particulier sa résolution 1036 (1996) du 12 janvier 1996, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
1er juillet 1996, 

 Notant avec une profonde préoccupation que les parties 
ne parviennent toujours pas à régler leurs différends en raison de 
l’intransigeance de la partie abkhaze, et soulignant qu’elles 
doivent redoubler sans tarder d’efforts, sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies et avec le concours de la 
Fédération de Russie en qualité de facilitateur, pour trouver 
__________________ 

 20  Ibid., p. 4-5 (Irlande au nom de l’Union européenne et des 
pays associés et alignés : Bulgarie, Chypre, Hongrie, 
Lettonie, Malte, Pologne, République slovaque, 
République tchèque, Roumanie et Slovénie; et Islande et 
Norvège); p. 6-7 (Chili), p. 7-8 (Chine); p. 8-9 (Royaume-
Uni); p. 9 (République de Corée); p. 9-10 (Pologne); 
p. 11-12 (Indonésie); p. 12-13 (Égypte); p. 12-14 (Guinée-
Bissau); p. 13-14 (Botswana); p. 14 (Italie); et p. 14-15 
(États-Unis). 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

915 09-25534 

 

rapidement une solution politique globale au conflit, portant 
notamment sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État 
géorgien, dans le plein respect de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale de la Géorgie, 

 Réaffirmant que les parties doivent respecter 
rigoureusement les droits de l’homme et exprimant son appui au 
Secrétaire général dans les efforts qu’il déploie pour trouver les 
moyens d’en renforcer le respect effectif dans le cadre de 
l’action menée en vue d’un règlement politique global, 

 Constatant que les parties ont respecté de façon générale 
l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à 
Moscou le 14 mai 1994, aidées en cela par les forces collectives 
de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants 
(force de maintien de la paix de la CEI) et la Mission 
d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG),  

 Saluant la contribution qu’ont apportée la MONUG et la 
force de maintien de la paix de la CEI à la stabilisation de la 
situation dans la zone du conflit et soulignant qu’il est important 
de maintenir une coopération et une coordination étroites entre 
elles dans l’accomplissement de leurs mandats respectifs, 

 Profondément préoccupé par la détérioration des 
conditions de sécurité dans la région de Gali et de la sécurité de 
la population locale, des réfugiés et personnes déplacées qui 
regagnent la région et du personnel de la MONUG et de la force 
de maintien de la paix de la CEI, 

 Rappelant aux parties que la capacité de la communauté 
internationale de les aider dépend de leur volonté politique de 
résoudre le conflit par le dialogue et l’esprit de conciliation, 
ainsi que de leur pleine coopération avec la MONUG et la force 
de maintien de la paix de la CEI, et notamment qu’elles doivent 
s’acquitter des obligations qui leur incombent touchant la 
sécurité et la liberté de mouvement du personnel international, 

 Prenant acte de la décision prise par les chefs d’État de la 
CEI le 17 mai 1996, 

 Notant que les chefs d’État de la CEI examineront la 
prorogation du mandat de la force de maintien de la paix de la 
CEI au-delà du 19 juillet 1996, 

 1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire 
général en date du 1er juillet 1996; 

 2. Exprime sa vive inquiétude devant l’impasse dans 
laquelle demeurent les efforts visant à parvenir à un règlement 
global du conflit en Abkhazie (Géorgie); 

 3. Réaffirme son attachement à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de la Géorgie, à l’intérieur de ses 
frontières internationalement reconnues, ainsi que la nécessité 
de définir le statut de l’Abkhazie dans le strict respect de ces 
principes, et souligne le caractère inacceptable de toute action 
des dirigeants abkhazes qui contreviendrait à ces principes; 

 4. Réaffirme qu’il appuie sans réserve les efforts 
déployés par le Secrétaire général et son Envoyé spécial pour 
trouver une solution politique globale au conflit, portant 

notamment sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État 
géorgien, dans le plein respect de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale de la Géorgie, ainsi que l’action que mène 
la Fédération de Russie, en tant que facilitateur, pour continuer 
d’activer la recherche d’un règlement pacifique du conflit, et 
encourage le Secrétaire général à intensifier ses efforts dans ce 
sens avec l’aide de la Fédération de Russie comme facilitateur et 
avec le soutien de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE); 

 5. Demande aux parties, en particulier à la partie 
abkhaze, d’accomplir sans plus tarder des progrès effectifs vers 
un règlement politique global, et leur demande en outre de 
coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans les efforts 
qu’il déploie, avec l’aide de la Fédération de Russie agissant 
comme facilitateur; 

 6. Réaffirme le droit de tous les réfugiés et personnes 
déplacées touchés par le conflit de retourner en toute sécurité 
dans leurs foyers, conformément au droit international et comme 
le prévoit l’Accord quadripartite sur le rapatriement librement 
consenti des réfugiés et des personnes déplacées signé le 
14 avril 1994, condamne le fait que la partie abkhaze continue 
de faire obstacle à ce rapatriement et souligne qu’il est 
inacceptable d’établir un lien quelconque entre le retour des 
réfugiés et des personnes déplacées et la question du statut 
politique de l’Abkhazie (Géorgie); 

 7. Exige que la partie abkhaze hâte sensiblement le 
retour librement consenti des réfugiés et des personnes 
déplacées, sans retard et sans conditions préalables, en 
particulier en acceptant un calendrier fondé sur celui qu’a 
proposé le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), et exige en outre qu’elle garantisse la sécurité 
des réfugiés qui sont revenus d’eux-mêmes dans la région et 
qu’elle régularise leur situation, en coopération avec le HCR et 
en conformité avec l’Accord quadripartite, en particulier dans la 
région de Gali; 

 8. Rappelle les conclusions du Sommet de Budapest 
de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 
concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) et affirme le 
caractère inacceptable des changements démographiques 
résultant du conflit;  

 9. Condamne les massacres à motivation ethnique et 
autres actes de violence de caractère ethnique;  

 10. Condamne la pose de mines dans la région de Gali, 
qui a déjà fait plusieurs morts et plusieurs blessés dans la 
population civile et parmi le personnel de maintien de la paix et 
les observateurs de la communauté internationale, et demande 
aux parties de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour 
empêcher la pose de mines et pour coopérer pleinement avec la 
MONUG et la force de maintien de la paix de la CEI, afin 
qu’elles puissent honorer les engagements qu’elles ont pris 
d’assurer la sécurité et la liberté de mouvement de tout le 
personnel des Nations Unies, de la force de maintien de la paix 
de la CEI et des organisations humanitaires internationales; 
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 11. Encourage le Secrétaire général à prendre les 
mesures nécessaires face à la menace résultant de la pose de 
mines, afin d’améliorer la sécurité et de réduire ainsi au 
minimum le danger auquel est exposé le personnel de la 
MONUG, et de créer les conditions qui lui permettent 
d’accomplir efficacement son mandat; 

 12. Décide de proroger le mandat de la MONUG pour 
une nouvelle période prenant fin le 31 janvier 1997, étant 
entendu qu’il réexaminera ce mandat si celui de la force de 
maintien de la paix de la CEI est modifié; 

 13. Appuie sans réserve l’application d’un programme 
concret de protection et de promotion des droits de l’homme en 
Abkhazie (Géorgie) et prie le Secrétaire général de lui faire 
rapport, le 15 août 1996 au plus tard, sur les dispositions qui 
pourraient être prises pour établir un bureau des droits de 
l’homme à Soukhoumi; 

 14. Encourage de nouveau les États à verser des 
contributions volontaires au fonds d’aide à la mise en œuvre de 
l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à 
Moscou le 14 mai 1994 et/ou à des fins humanitaires, y compris 
le déminage, selon ce que préciseront les donateurs; 

 15. Prie le Secrétaire général d’étudier les moyens 
d’apporter une assistance technique et financière au relèvement 
de l’économie de l’Abkhazie (Géorgie), une fois que les 
négociations politiques auront abouti; 

 16. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir 
régulièrement informé et de lui présenter trois mois après la date 
d’adoption de la présente résolution un rapport sur la situation 
en Abkhazie (Géorgie), y compris les opérations de la MONUG; 

 17. Décide de rester activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
la France a souligné que les négociations politiques 
devaient reprendre d’urgence et les obstacles au retour 
des réfugiés et des personnes déplacées être relevés. À 
cet égard, l’évolution de la situation dans la région de 
Gali permettra d’apprécier le sérieux des représentants 
abkhazes. Un refus de coopérer à cet égard ne pourrait 
qu’amener la communauté internationale à condamner 
dans les termes les plus vigoureux ce qui serait 
assimilables à une politique délibérée de « nettoyage 
ethnique ».21 
 

  Décision du 22 octobre 1996 (3707e séance) : 
résolution 1077 (1996) et déclaration  
du Président 

 

 Le 9 août 1996, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
__________________ 

 21 Ibid., p. 16-17. 

1065 (1996) du Conseil, un rapport sur les dispositions 
qui pourraient être prises pour établir un bureau des 
droits de l’homme à Soukhoumi en coopération avec 
l’OSCE.22  

 Le 10 octobre 1996, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application du 
paragraphe 16 de la résolution 1065 (1996) du Conseil, 
un rapport sur la situation en Abkhazie et les 
opérations de la Mission d’observation des Nations 
Unies en Géorgie.23 Dans ce rapport, le Secrétaire 
général indiquait que bien que la MONUG ait dû 
limiter ses patrouilles dans le secteur de Gali à cause 
de la persistance de la menace des mines, elle avait pu 
s’acquitter d’une partie de son mandat dans la région. 
Il informait le Conseil que le processus de paix était 
toujours dans l’impasse et qu’aucun progrès n’avait été 
enregistré quant au retour des réfugiés et des personnes 
déplacées en Abkhazie. C’est pourquoi il avait prié son 
Envoyé spécial de se rendre dans la région du 8 au 
10 octobre 1996 pour évaluer la situation avec des 
représentants des deux parties et avec la Fédération de 
Russie. En fonction de son évaluation de la situation, le 
Secrétaire général envisagerait les mesures que les 
Nations Unies pourraient prendre pour relancer le 
processus de paix.  

 À sa 3707e séance, tenue le 22 octobre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit les rapports du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Honduras) 
a, avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant 
de la Géorgie, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. 

 Le Président a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur un projet de résolution présenté par 
l’Allemagne, les États-Unis, la Fédération de Russie, la 
France et le Royaume-Uni.24 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la Chine a déclaré que conformément à l’accord conclu 
par les deux parties en Géorgie, l’OSCE et le HCR 
avaient créé un bureau des droits de l’homme en 
Abkhazie. Relevant que pour des considérations 
d’efficacité et de sécurité, le Secrétaire général avait 
recommandé que ce bureau soit installé dans les locaux 
__________________ 

 22  S/1996/644. 
 23  S/1996/843. 
 24  S/1996/866. 
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de la MONUG, le représentant de la Chine a souligné 
que le Conseil de sécurité avait essentiellement assigné 
à la MONUG une mission de maintien de la paix, et la 
délégation chinoise estimait que les opérations de 
maintien de la paix devaient avoir un mandat clair et 
non une vocation générale, et encore moins assumer 
des responsabilités relevant d’autres institutions. Il a 
regretté que les amendements proposés par la Chine sur 
la base de cette position de principe n’aient pas été 
acceptés. Pour la Chine, le Conseil n’était pas 
compétent pour autoriser la création du bureau 
susmentionné, laquelle n’était pas non plus conforme à 
l’accord conclu entre les deux parties concernées. C’est 
pourquoi la délégation chinoise s’abstiendrait lors du 
vote sur le projet de résolution. Par ailleurs, même si 
ce projet était adopté, il ne devait pas créer un 
précédent pour les autres opérations de maintien de la 
paix des Nations Unies.25 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté par 14 voix contre zéro, avec 
1 abstention (Chine), en tant que résolution 1077 
(1996),26 ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 937 (1994) du 21 juillet 1994, 
1036 (1996) du 12 janvier 1996 et 1065 (1996) du 12 juillet 
1996, 

 Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date 
du 1er juillet 1996 et du 9 août 1996, 

 Réaffirmant qu’il appuie sans réserve la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues, 

 1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire 
général en date du 1er juillet 1996, en particulier son paragraphe 
18, et décide que le Bureau visé dans ce rapport fera partie de la 
Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) 
et sera placé sous l’autorité du Chef de mission de la MONUG, 
conformément aux arrangements énoncés au paragraphe 7 du 
rapport du Secrétaire général en date du 9 août 1996; 

 2. Prie le Secrétaire général de continuer à coopérer 
étroitement avec le Gouvernement géorgien aux fins de fixer les 
priorités du programme visé dans les rapports susmentionnés du 
Secrétaire général, et à agir en étroite consultation avec le 
Gouvernement pour la mise en œuvre de ce programme; 

__________________ 

 25  S/PV.3707, p. 2.  
 26  Pour le vote, voir S/PV.3707, p. 3. 

 3. Prie également le Secrétaire général de prendre les 
dispositions complémentaires voulues avec l’Organisation de la 
sécurité et la coopération en Europe. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :27  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie), en date 
du 10 octobre 1996. Il a pris note par ailleurs de la lettre datée 
du 8 octobre 1996, adressée à son Président par le Représentant 
permanent de la Géorgie. 

 Le Conseil note avec une profonde préoccupation qu’il 
n’y a pas eu de progrès notables sur la voie d’un règlement 
politique global du conflit, s’agissant notamment du statut 
politique de l’Abkhazie, qui respecte la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues. 

 Le Conseil se déclare à nouveau pleinement favorable à 
ce que l’Organisation des Nations Unies joue un rôle actif, avec 
le concours de la Fédération de Russie en qualité de facilitateur, 
en vue de parvenir à un règlement politique global. Comme suite 
au voyage récent de l’Envoyé spécial du Secrétaire général dans 
la région, il prie le Secrétaire général d’entreprendre de 
nouveaux efforts et de faire des propositions pour relancer le 
processus de paix. 

 Le Conseil souligne que c’est aux parties elles-mêmes 
qu’incombe au premier chef la responsabilité de la relance du 
processus de paix et demande à chacune, en particulier à la 
partie abkhaze, de reprendre les discussions et de s’employer à 
progresser de façon appréciable dans les négociations. 

 Le Conseil est profondément préoccupé par la 
détérioration de la situation dans la région de Gali et par ses 
effets préjudiciables sur l’aptitude de la Mission d’observation 
des Nations Unies en Géorgie (MONUG) à s’acquitter des 
tâches qui lui ont été confiées. Il condamne la pose de mines et 
les autres menaces dirigées contre la MONUG et les forces 
collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États 
indépendants (force de maintien de la paix de la CEI) dont le 
Secrétaire général fait mention dans son rapport. Il demande aux 
deux parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir l’ensemble de ces actes. 

 Le Conseil demande aux deux parties de respecter 
l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à 
Moscou le 14 mai 1994 et se déclare préoccupé par les 
violations mentionnées dans le rapport du Secrétaire général, en 
particulier les violations graves qui ont récemment été commises 
dans la zone d’armement limité. 

 Le Conseil souligne que l’aide de la communauté 
internationale est subordonnée à la pleine coopération des 
parties, en particulier l’exécution de leurs obligations 
__________________ 

 27  S/PRST/1996/43. 
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concernant la sécurité et la liberté de circulation du personnel 
international. 

 Le Conseil est profondément préoccupé par la déclaration 
de la partie abkhaze annonçant que de prétendues élections 
parlementaires se tiendraient le 23 novembre 1996. La tenue de 
telles élections ne serait possible qu’après qu’il aura été décidé 
par la négociation d’un statut politique de l’Abkhazie qui 
respecte la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie à 
l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, dans 
le cadre d’un règlement politique global, la possibilité d’une 
pleine participation de tous les réfugiés et personnes déplacées 
étant garantie. Le Conseil note que les conditions auxquelles de 
telles élections pourraient se tenir ne sont pas actuellement 
réunies. Il demande à la partie abkhaze de surseoir à ces 
élections et demande en outre à chacune des deux parties de 
s’abstenir de tout acte qui pourrait faire monter la tension. 

 Le Conseil demeure profondément préoccupé par 
l’obstruction que les autorités abkhazes persistent à faire au 
retour des réfugiés et des personnes déplacées, qui est 
absolument inadmissible. 

 Le Conseil se félicite des bonnes relations de coopération 
qu’entretiennent la MONUG et la force de maintien de paix de 
la CEI, ainsi que des efforts qu’elles déploient l’une et l’autre 
pour favoriser la stabilisation de la situation dans la zone de 
conflit. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le 
tenir pleinement informé de l’évolution de la situation. 

 

  Décision du 20 janvier 1997 (3735e séance) : 
résolution 1096 (1997) 

 

 Le 20 janvier 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1065 (1996) du Conseil, un rapport sur la 
situation en Abkhazie et sur les opérations de 
MONUG.28 Dans son rapport, le Secrétaire général 
faisait observer que les principaux obstacles au 
processus de paix n’avaient pas été levés. Il estimait 
que l’Organisation des Nations Unies devait aider les 
deux parties à parvenir à des compromis mutuellement 
acceptables sur lesquels reposerait un règlement 
d’ensemble. Il informait le Conseil que la situation ne 
s’était pas améliorée dans le secteur de Gali. Les actes 
de violence se poursuivaient, certains semblant être 
organisés par des groupes armés qui opéraient à partir 
du sud de l’Ingouri et échappaient ainsi au contrôle du 
Gouvernement géorgien. Si ces incidents se 
poursuivaient, il serait plus difficile pour la MONUG 
de contribuer à mettre en place des conditions propices 
__________________ 

 28  S/1997/47. 

au retour des réfugiés dans l’ordre et la sécurité. Le 
Secrétaire général demandait à toutes les parties 
concernées de prendre des mesures efficaces afin de 
mettre fin à une situation qui ne pourrait avoir que des 
effets négatifs sur le rétablissement de la paix dans la 
région. En conclusion, le Secrétaire général indiquait 
que malgré des circonstances difficiles dans lesquelles 
la MONUG devait opérer, sa présence continuait d’être 
un facteur stabilisant dans la région et elle offrait un 
soutien utile au processus de paix, et il recommandait 
donc au Conseil de sécurité de proroger son mandat 
pour une nouvelle période de six mois prenant fin le 
31 juillet 1997.  

 À sa 3735e séance, tenue le 20 janvier 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Japon) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de la 
Géorgie, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.29 Il a de plus appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 21 janvier 
1997 adressée au Président du Conseil de sécurité par 
le représentant de la Géorgie,30 transmettant le texte 
des dispositions du document final du Sommet de 
l’OSCE tenu à Lisbonne en décembre 1996 relatives à 
la situation en Géorgie, et une lettre datée du 24 janvier 
1997 adressée au Secrétaire général par le représentant 
de la Géorgie, transmettant une copie d’une lettre datée 
du 20 janvier 1997 adressée au Secrétaire général par 
le Président du Conseil suprême d’Abkhazie.31 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1096 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant toutes ses résolutions sur la question, en 
particulier sa résolution 1065 (1996) du 12 juillet 1996, et 
rappelant la déclaration de son Président en date du 22 octobre 
1996, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
20 janvier 1997, 

__________________ 

 29  S/1997/93. 
 30  S/1997/5. 
 31  S/1997/75. 
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 Saluant les efforts que le Secrétaire général et son Envoyé 
spécial, la Fédération de Russie en qualité de facilitateur et le 
groupe des Amis de la Géorgie déploient à l’appui du processus 
de paix, comme l’indique le rapport, 

 Notant avec une profonde préoccupation que les parties 
ne parviennent toujours pas à régler leurs différends en raison de 
l’intransigeance de la partie abkhaze, et soulignant qu’elles 
doivent redoubler sans tarder d’efforts, sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies et avec le concours de la 
Fédération de Russie en qualité de facilitateur, pour trouver 
rapidement une solution politique globale au conflit, portant 
notamment sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État 
géorgien, dans le plein respect de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale de la Géorgie, 

 Notant l’ouverture du Bureau des Nations Unies pour les 
droits de l’homme en Abkhazie (Géorgie), 

 Réaffirmant que les parties doivent respecter 
rigoureusement les droits de l’homme et exprimant son appui au 
Secrétaire général dans les efforts qu’il déploie pour trouver les 
moyens d’en renforcer le respect effectif dans le cadre de 
l’action menée en vue d’un règlement politique global, 

 Notant avec préoccupation les récentes violations 
fréquentes de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des 
forces signé à Moscou le 14 mai 1994 (Accord de Moscou) 
commises par les deux parties, ainsi que les actes de violence 
organisés par des groupes armés qui opèrent à partir du sud du 
fleuve Ingouri et hors du contrôle du Gouvernement géorgien, 

 Saluant la contribution que la Mission d’observation des 
Nations Unies en Géorgie (MONUG) et les forces collectives de 
maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants 
(force de maintien de la paix de la CEI) ont apportée à la 
stabilisation de la situation dans la zone du conflit, notant que la 
coopération entre la MONUG et la force de maintien de la paix 
de la CEI s’est considérablement développée et soulignant qu’il 
importe de maintenir une coopération et une coordination 
étroites entre elles dans l’accomplissement de leurs mandats 
respectifs, 

 Profondément préoccupé par la détérioration continue des 
conditions de sécurité dans la région de Gali, où se multiplient 
les actes de violence de groupes armés et se poursuit la pose 
indifférenciée de mines, y compris des mines de type nouveau, 
et profondément préoccupé aussi par la détérioration continue de 
la sécurité de la population locale, des réfugiés et personnes 
déplacées qui regagnent la région et du personnel de la MONUG 
et de la force de maintien de la paix de la CEI, 

 Rappelant aux parties que la capacité de la communauté 
internationale de les aider dépend de leur volonté politique de 
résoudre le conflit par le dialogue et l’esprit de conciliation, 
ainsi que de leur pleine coopération avec la MONUG et la force 
de maintien de la paix de la CEI, et notamment qu’elles doivent 
s’acquitter des obligations qui leur incombent touchant la 
sécurité et la liberté de circulation du personnel international, 

 Prenant acte de la décision d’élargir le mandat de la force 
de maintien de la paix de la CEI dans la zone du conflit en 
Abkhazie (Géorgie) et de le proroger jusqu’au 31 janvier 1997 
que le Conseil des chefs d’État de la CEI a prise le 17 octobre 
1996, 

 1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire 
général en date du 20 janvier 1997; 

 2. Exprime à nouveau sa vive inquiétude devant 
l’impasse dans laquelle demeurent les efforts visant à parvenir à 
un règlement global du conflit en Abkhazie (Géorgie); 

 3. Réaffirme son attachement à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de la Géorgie, à l’intérieur de ses 
frontières internationalement reconnues, ainsi que la nécessité 
de définir le statut de l’Abkhazie dans le strict respect de ces 
principes, et souligne le caractère inacceptable de toute action 
des dirigeants abkhazes contrevenant à ces principes, en 
particulier la tenue, en Abkhazie (Géorgie), les 23 novembre et 
7 décembre 1996, de prétendues et illégitimes élections 
parlementaires; 

 4. Réaffirme son appui sans réserve à un rôle actif de 
l’Organisation des Nations Unies dans le processus de paix et 
accueille avec satisfaction les efforts déployés par le Secrétaire 
général et son Envoyé spécial pour trouver une solution 
politique globale au conflit, portant notamment sur le statut 
politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien, dans le plein 
respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la 
Géorgie, ainsi que l’action que mène la Fédération de Russie, en 
tant que facilitateur, pour continuer d’activer la recherche d’un 
règlement pacifique du conflit, et encourage le Secrétaire 
général à poursuivre ses efforts dans ce sens avec l’aide de la 
Fédération de Russie comme facilitateur et avec le soutien de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE); 

 5. Se félicite, dans ce contexte, de l’initiative que le 
Secrétaire général a prise, et dont il rend compte dans son 
rapport, de renforcer le rôle de l’Organisation des Nations Unies 
dans le processus de paix; 

 6. Demande aux parties, en particulier à la partie 
abkhaze, d’accomplir sans plus tarder des progrès effectifs vers 
un règlement politique global, et leur demande en outre de 
coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans les efforts 
qu’il déploie, avec l’aide de la Fédération de Russie agissant 
comme facilitateur; 

 7. Se félicite que le dialogue direct mené à un niveau 
élevé ait repris entre les parties, à qui il demande d’intensifier la 
recherche d’une solution pacifique en multipliant les contacts, et 
prie le Secrétaire général de leur apporter tout l’appui voulu si 
elles le demandent; 

 8. Réaffirme le droit de tous les réfugiés et personnes 
déplacées touchés par le conflit de retourner en toute sécurité 
dans leurs foyers, conformément au droit international et comme 
le prévoit l’Accord quadripartite sur le rapatriement librement 
consenti des réfugiés et des personnes déplacées signé le 4 avril 
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1994, condamne l’obstruction qui continue d’être faite à ce 
rapatriement et souligne qu’il est inacceptable d’établir un lien 
quelconque entre le retour des réfugiés et des personnes 
déplacées et la question du statut politique de l’Abkhazie 
(Géorgie); 

 9. Rappelle les conclusions du Sommet de Lisbonne 
de l’OSCE concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) et 
réaffirme le caractère inacceptable des changements 
démographiques résultant du conflit; 

 10. Condamne à nouveau les massacres, en particulier 
ceux qui ont une motivation ethnique, de même que les autres 
actes de violence à caractère ethnique; 

 11. Exige à nouveau que la partie abkhaze hâte 
sensiblement le retour librement consenti des réfugiés et des 
personnes déplacées, sans retard et sans conditions préalables, 
en particulier en acceptant un calendrier fondé sur celui qu’a 
proposé le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), et exige en outre qu’elle garantisse la sécurité 
des réfugiés qui sont revenus d’eux-mêmes dans la région et 
qu’elle régularise leur situation, en coopération avec le HCR et 
en conformité avec l’Accord quadripartite, en particulier dans la 
région de Gali; 

 12. Se félicite, dans ce contexte, de la tenue, les 23 et 
24 décembre 1996 à Gali, de la réunion sur la reprise du 
rapatriement en bon ordre des réfugiés et personnes déplacées, à 
destination en particulier de la région de Gali, et demande aux 
parties de poursuivre ces négociations; 

 13. Demande aux parties d’assurer la pleine application 
de l’Accord de Moscou; 

 14. Condamne la pose de mines, y compris des mines 
de type nouveau, qui se poursuit dans la région de Gali et a déjà 
fait plusieurs morts et plusieurs blessés dans la population civile 
et parmi le personnel de maintien de la paix et les observateurs 
de la communauté internationale, et demande aux parties de 
prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher la 
pose de mines et l’intensification des activités de groupes armés, 
ainsi que pour coopérer pleinement avec la MONUG et la force 
de maintien de la paix de la CEI, afin qu’elles puissent honorer 
les engagements qu’elles ont pris d’assurer la sécurité et la 
liberté de mouvement de tout le personnel des Nations Unies, de 
la force de maintien de la paix de la CEI et des organisations 
humanitaires internationales; 

 15. Exhorte le Secrétaire général à prendre les mesures 
nécessaires face à la menace résultant de la pose de mines, afin 
d’améliorer la sécurité et de réduire ainsi au minimum le danger 
auquel est exposé le personnel de la MONUG, et de créer les 
conditions qui lui permettent d’accomplir efficacement son 
mandat; 

 16. Décide de proroger le mandat de la MONUG pour 
une nouvelle période prenant fin le 31 juillet 1997, étant entendu 
qu’il réexaminera ce mandat si celui de la force de maintien de 
la paix de la CEI est modifié; 

 17. Appuie sans réserve l’application d’un programme 
concret de protection et de promotion des droits de l’homme en 
Abkhazie (Géorgie), note à cet égard que le Bureau pour les 
droits de l’homme de la MONUG a ouvert le 10 décembre 1996 
en Abkhazie (Géorgie), sous l’autorité du chef de la Mission, et 
prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures de 
suivi nécessaires avec l’OSCE et à coopérer étroitement avec le 
Gouvernement géorgien; 

 18. Encourage de nouveau les États à verser des 
contributions volontaires au fonds d’aide à la mise en œuvre de 
l’Accord de Moscou et/ou à des fins humanitaires, y compris le 
déminage, selon ce que préciseront les donateurs; 

 19. Prie le Secrétaire général d’étudier les moyens 
d’apporter une assistance technique et financière au relèvement 
de l’économie de l’Abkhazie (Géorgie), une fois que les 
négociations politiques auront abouti; 

 20. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir 
régulièrement informé et de lui présenter trois mois après la date 
d’adoption de la présente résolution un rapport sur la situation 
en Abkhazie (Géorgie), y compris les opérations de la MONUG, 
ainsi que des recommandations concernant la nature de la 
présence des Nations Unies, et, dans ce contexte, déclare son 
intention de procéder à un examen approfondi de l’opération à la 
fin de son mandat actuel; 

 21. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 8 mai 1997 (3774e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 25 avril 1997, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1096 (1997) du Conseil, un rapport sur la situation en 
Abkhazie et les opérations de la MONUG.32 Dans son 
rapport, le Secrétaire général faisait observer que les 
deux parties au conflit semblaient déterminées à 
maintenir leurs contacts directs et à élargir leurs 
relations bilatérales. La Fédération de Russie s’était 
aussi déclarée favorable au renforcement de la 
participation des Nations Unies au processus politique 
et considérait que les futurs efforts faits pour rétablir la 
paix s’appuieraient sur un meilleur échange 
d’informations et une meilleure coordination. Pour 
faire face à l’accroissement des besoins liés au 
renforcement de la participation des Nations Unies au 
rétablissement de la paix, le Secrétaire général 
envisageait de nommer, pour succéder à son Envoyé 
spécial pour la Géorgie, un Représentant spécial 
résident qui serait basé à Tbilissi et Soukhoumi. Il 
indiquait également qu’il avait l’intention de renforcer 
__________________ 

 32  S/1997/340. 
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l’élément politique de la MONUG en déployant des 
spécialistes supplémentaires des questions politiques, 
civiles et juridiques. 

 À sa 3774e séance, tenue le 8 mai 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (République de Corée) 
a, avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant 
de la Géorgie, à sa demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur une lettre datée du 1er avril 1997 
adressée au Secrétaire général par le représentant de la 
Fédération de Russie,33 transmettant quatre 
instruments adoptés par le Conseil des chefs d’État de 
la CEI le 28 mars 1997, et une lettre datée du 30 avril 
1997 adressée au Secrétaire général par les 
représentants de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie, 
transmettant la résolution 1119 (1997) sur les conflits 
en Transcaucasie adoptée par l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe le 22 avril 
1997.34 Le Président a aussi appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 28 avril 1997 adressée 
au Président du Conseil de sécurité par le Représentant 
permanent de la Géorgie,35 transmettant une lettre du 
Président de la Géorgie en date du 23 avril 1997 dans 
laquelle celui-ci déclarait que pour des raisons de 
sécurité, le retour des réfugiés et des personnes 
déplacées n’était pas possible, et demandait un 
renforcement du rôle de l’Organisation des Nations 
Unies dans le processus de paix. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :36  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) daté du 
25 avril 1997. Il a aussi pris note de la lettre datée du 1er avril 
1997 que le Représentant permanent de la Fédération de Russie 
a adressée au Secrétaire général, ainsi que de la lettre datée du 
28 avril 1997 que le Représentant permanent de la Géorgie a 
adressée au Président du Conseil de sécurité. 

 Le Conseil de sécurité réitère son appui sans réserve à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Géorgie à 
l’intérieur de ses frontières reconnues sur le plan international. 

__________________ 

 33  S/1997/268. 
 34  S/1997/345. 
 35  S/1997/339. 
 36  S/PRST/1997/25. 

 Le Conseil réaffirme qu’il est entièrement favorable à ce 
que l’Organisation des Nations Unies joue un rôle plus actif, 
avec le concours de la Fédération de Russie en qualité de 
facilitateur, dans la recherche d’un règlement politique global. 

 Le Conseil salue les efforts à l’appui du processus de paix 
mené par le Secrétaire général et son Envoyé spécial, avec le 
concours de la Fédération de Russie en qualité de facilitateur, de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et du 
Groupe des Amis du Secrétaire général pour la Géorgie, dont 
rend compte le rapport du Secrétaire général daté du 25 avril 
1997. 

 Dans ce contexte, le Conseil soutient sans réserve les 
propositions faites par le Secrétaire général dans son rapport du 
25 avril 1997, visant à renforcer la participation de l’ONU au 
processus de rétablissement de la paix. Il soutient en particulier 
l’intention exprimée par le Secrétaire général de réunir les deux 
parties pour identifier les domaines dans lesquels des progrès 
politiques tangibles peuvent être accomplis. Le Conseil 
encourage le Secrétaire général à étudier l’idée de revitaliser la 
Commission de coordination et de créer des groupes d’experts 
chargés de questions d’intérêt commun. 

 Le Conseil note avec satisfaction que le Secrétaire général 
a l’intention de nommer un Représentant spécial résident qui 
succéderait à son Envoyé spécial pour la Géorgie, et de 
renforcer la composante politique de la Mission d’observation 
des Nations Unies en Géorgie (MONUG). 

 Le Conseil encourage aussi le Secrétaire général à 
prendre, en coopération avec les parties, les mesures nécessaires 
pour que les réfugiés et personnes déplacées puissent rentrer 
rapidement chez eux, en toute sécurité, avec l’assistance de 
toutes les organisations internationales compétentes. Il note que 
le Bureau des Nations Unies pour les droits de l’homme en 
Abkhazie (Géorgie) a commencé ses activités. 

 Le Conseil continue de souligner que c’est aux parties 
elles-mêmes qu’incombe au premier chef la relance du 
processus de paix. Il se félicite de la poursuite d’un dialogue 
direct entre les parties. Il demande à celles-ci, en particulier à la 
partie abkhaze, d’intensifier la recherche d’une solution 
pacifique en développant leurs contacts, et prie le Secrétaire 
général d’offrir tout l’appui voulu, si les parties le lui 
demandent. Le Conseil note l’appel adressé aux deux parties par 
le Secrétaire général pour qu’elles poursuivent leurs pourparlers 
sur l’application des décisions adoptées le 28 mars 1997 par le 
Conseil des chefs d’État de la Communauté d’États 
indépendants (CEI). 

 Le Conseil reste profondément préoccupé par le fait que, 
sur le plan de la sécurité, la situation continue de se détériorer 
dans la région de Gali du fait notamment des actes de violence 
commis par des groupes armés, de la pose indifférenciée de 
mines et de vols à main armée, ce qui entraîne une dégradation 
de la sécurité de la population locale, des réfugiés et des 
personnes déplacés retournant dans la région, ainsi que du 
personnel de la MONUG et des forces collectives de maintien de 
la paix de la Communauté d’États indépendants (force de 
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maintien de la paix de la CEI). Le Conseil condamne les actes 
de violence qui ont entraîné la mort de membres de cette force. 
Il note avec satisfaction que le Secrétaire général a l’intention de 
continuer à n’épargner aucun effort pour tirer parti des résultats 
positifs obtenus récemment afin d’améliorer la sécurité des 
observateurs militaires et l’efficacité opérationnelle de la 
MONUG. 

 Le Conseil rappelle aux parties qu’elles ont l’obligation 
de garantir la sécurité et la liberté de mouvement de la MONUG 
et de la force de maintien de la paix de la CEI, en particulier 
d’empêcher la pose de mines. 

 Le Conseil se félicite des bonnes relations de coopération 
instaurées entre la MONUG et la force de maintien de la paix de 
la CEI ainsi que des efforts que font celles-ci pour promouvoir 
la stabilisation de la situation dans la zone du conflit. 

 Le Conseil se félicite aussi des efforts que continuent de 
déployer les organismes des Nations Unies et les organisations 
humanitaires pour répondre aux besoins urgents de ceux qui 
souffrent le plus des conséquences du conflit en Abkhazie 
(Géorgie), en particulier les personnes déplacées, et encourage 
la poursuite de ces efforts. Il invite aussi de nouveau les États à 
verser des contributions volontaires au fonds d’aide à la mise en 
œuvre de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces 
et/ou à des fins humanitaires, y compris le déminage, selon ce 
que préciseront les donateurs. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le 
tenir pleinement informé de l’évolution de la situation. 

 

  Décision du 31 juillet 1997 (3807e séance) : 
résolution 1124 (1997) 

 

 Le 18 juillet 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1096 (1997) du Conseil, un rapport sur la 
situation en Abkhazie (Géorgie) et les opérations de la 
MONUG.37 Dans ce rapport, le Secrétaire général 
faisait observer que les perspectives de progrès du 
processus de paix entre la Géorgie et l’Abkhazie 
s’étaient améliorées. Les efforts déployés par la 
Fédération de Russie pour régler la situation et 
l’engagement qu’avait pris le Secrétaire général de 
renforcer la participation des Nations Unies à ce 
processus avaient mis en route une série d’initiatives 
par les parties au conflit. Compte tenu des progrès 
réalisés et ayant à l’esprit les effets positifs que la 
MONUG continuait d’avoir sur la situation, le 
Secrétaire général recommandait au Conseil de sécurité 
de proroger le mandat de la Mission jusqu’au 
31 janvier 1998, étant entendu que le Conseil 
__________________ 

 37  S/1997/558 et Add.1. 

reviendrait rapidement sur la question si les décisions 
prises par les gouvernements des États constituant la 
CEI se traduisaient par une modification du mandat de 
la force de maintien de la paix de la CEI. 

 À sa 3807e séance, tenue le 31 juillet 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Suède) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Allemagne et de la Géorgie, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Le Président a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur une lettre 
datée du 28 juillet 1997 adressée au Secrétaire général 
par le représentant de la Géorgie, transmettant le texte 
d’une lettre de la même date adressée au Secrétaire 
général par le Président de la Géorgie au sujet des 
pourparlers tenus entre les parties géorgienne et 
abkhaze.38 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution,39 ce 
projet de résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1124 (1997), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions sur la question, 
réaffirmant en particulier sa résolution 1096 (1997) du 
30 janvier 1997, et rappelant la déclaration de son Président en 
date du 8 mai 1997, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
18 juillet 1997, 

 Réaffirmant son appui sans réserve au rôle plus actif de 
l’Organisation des Nations Unies, avec l’aide de la Fédération 
de Russie en tant que facilitateur, dans la recherche d’un 
règlement politique global, 

 Saluant les efforts que le Secrétaire général et son 
Représentant spécial, avec l’aide de la Fédération de Russie en 
qualité de facilitateur, le groupe des Amis du Secrétaire général 
pour la Géorgie et l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE), déploient à l’appui du processus 
de paix, comme l’indique le rapport, 

 Se félicitant dans ce contexte de l’amélioration des 
perspectives de progrès dans le processus de paix indiquée dans 
le rapport, notant avec une profonde préoccupation que les 
parties ne parviennent toujours pas à régler leurs différends, et 
__________________ 

 38  S/1997/590. 
 39  S/1997/594. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

923 09-25534 

 

soulignant qu’elles doivent redoubler sans tarder d’efforts pour 
trouver rapidement une solution politique globale au conflit, 
notamment en ce qui concerne le statut politique de l’Abkhazie 
au sein de l’État géorgien, dans le plein respect de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Géorgie, 

 Réaffirmant que les parties doivent respecter 
rigoureusement les droits de l’homme, exprimant son appui au 
Secrétaire général dans les efforts qu’il déploie pour trouver les 
moyens d’en renforcer le respect effectif dans le cadre de 
l’action menée en vue d’un règlement politique global, et 
prenant note des progrès des travaux du Bureau des Nations 
Unies pour les droits de l’homme en Abkhazie (Géorgie), 

 Saluant la contribution que la Mission d’observation des 
Nations Unies en Géorgie (MONUG) et les forces collectives de 
maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants 
(force de maintien de la paix de la CEI) ont apportée à la 
stabilisation de la situation dans la zone du conflit, notant que la 
coopération entre la MONUG et la force de maintien de la paix 
de la CEI est satisfaisante et a continué de se développer, et 
soulignant qu’il importe de maintenir une coopération et une 
coordination étroites entre elles dans l’accomplissement de leurs 
mandats respectifs, 

 Constatant avec une vive préoccupation que la situation 
en matière de sécurité dans la région de Gali reste instable et 
tendue, et qu’elle est caractérisée par des actes de violence de 
groupes armés, des vols à main armée et autres délits et, ce qui 
est plus grave, par la pose de mines, y compris des engins de 
type nouveau, et profondément préoccupé aussi par l’absence de 
sécurité qui en résulte pour la population locale, les réfugiés et 
personnes déplacées qui regagnent la région et le personnel de la 
MONUG et de la force de maintien de la paix de la CEI, 

 Rappelant aux parties que la capacité de la communauté 
internationale de les aider dépend de leur volonté politique de 
résoudre le conflit par le dialogue et l’esprit de conciliation, 
ainsi que de leur pleine coopération avec la MONUG et la force 
de maintien de la paix de la CEI, et notamment qu’elles doivent 
s’acquitter des obligations qui leur incombent touchant la 
sécurité et la liberté de circulation du personnel international, 

 Prenant acte de la décision d’élargir le mandat de la force 
de maintien de la paix de la CEI dans la zone du conflit en 
Abkhazie (Géorgie) et de le proroger jusqu’au 31 juillet 1997 
que le Conseil des chefs d’État de la CEI a prise le 28 mars 
1997, mais notant avec préoccupation l’incertitude qui entoure 
une prorogation au-delà de cette date, 

 1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire 
général en date du 18 juillet 1997; 

 2. Exprime à nouveau sa vive inquiétude devant 
l’impasse dans laquelle demeurent les efforts visant à parvenir à 
un règlement global du conflit en Abkhazie (Géorgie); 

 3. Réaffirme son attachement à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de la Géorgie, à l’intérieur de ses 
frontières internationalement reconnues, ainsi que la nécessité 
de définir le statut de l’Abkhazie dans le strict respect de ces 

principes, et souligne le caractère inacceptable de toute action 
des dirigeants abkhazes contrevenant à ces principes; 

 4. Accueille avec satisfaction les efforts déployés par 
le Secrétaire général et son Représentant spécial pour trouver 
une solution politique globale au conflit, portant notamment sur 
le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien, dans 
le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de 
la Géorgie, ainsi que l’action que mène la Fédération de Russie, 
en tant que facilitateur, en particulier durant la dernière série de 
pourparlers entre les parties tenue à Moscou en juin 1997, pour 
continuer d’activer la recherche d’un règlement pacifique du 
conflit; 

 5. Réaffirme son appui au rôle plus actif de 
l’Organisation des Nations Unies dans le processus de paix, 
encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts dans ce 
sens, avec l’aide de la Fédération de Russie en tant que 
facilitateur et avec le soutien du groupe des Amis du Secrétaire 
général pour la Géorgie et de l’OSCE, et se félicite, dans ce 
contexte, de la tenue à Genève, sous les auspices de l’ONU, 
d’une réunion de haut niveau sur le conflit afin de définir les 
domaines dans lesquels des progrès politiques tangibles 
pourraient être réalisés; 

 6. Prend note de l’additif au rapport du Secrétaire 
général, appuie l’intention du Représentant spécial du Secrétaire 
général de reprendre en septembre la réunion qui a été ajournée, 
et engage en particulier la partie abkhaze à participer de manière 
constructive lors de la reprise de cette réunion; 

 7. Souligne que c’est aux parties elles-mêmes qu’il 
incombe au premier chef de relancer le processus de paix, leur 
demande d’accomplir sans plus tarder des progrès effectifs vers 
un règlement politique global, et leur demande en outre de 
coopérer pleinement avec le Secrétaire général et son 
Représentant spécial dans les efforts qu’ils déploient, avec l’aide 
de la Fédération de Russie agissant comme facilitateur; 

 8. Se félicite de la poursuite du dialogue direct entre 
les parties, auxquelles il demande d’intensifier la recherche 
d’une solution pacifique en renforçant encore leurs contacts, 
prie le Secrétaire général de leur apporter tout l’appui voulu si 
elles le demandent, et rappelle que le Secrétaire général a 
demandé aux deux parties de poursuivre les discussions sur 
l’application des décisions, mentionnées plus haut, que le 
Conseil des chefs d’État de la CEI a adoptées le 28 mars 1997; 

 9. Rappelle les conclusions du Sommet de Lisbonne 
de l’OSCE concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) et 
réaffirme le caractère inacceptable des changements 
démographiques résultant du conflit; 

 10. Condamne à nouveau les massacres, en particulier 
ceux qui ont une motivation ethnique, de même que les autres 
actes de violence à caractère ethnique; 

 11. Réaffirme le droit de tous les réfugiés et personnes 
déplacées touchés par le conflit de retourner en toute sécurité 
dans leurs foyers, conformément au droit international et comme 
le prévoit l’Accord quadripartite sur le rapatriement librement 
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consenti des réfugiés et des personnes déplacées signé le 4 avril 
1994, condamne l’obstruction qui continue d’être faite à ce 
rapatriement, et souligne qu’il est inacceptable d’établir un lien 
quelconque entre le retour des réfugiés et des personnes 
déplacées et la question du statut politique de l’Abkhazie 
(Géorgie); 

 12. Exige à nouveau que la partie abkhaze hâte 
sensiblement le retour librement consenti des réfugiés et des 
personnes déplacées, sans retard et sans conditions préalables, 
en particulier en acceptant un calendrier fondé sur celui qu’a 
proposé le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), et exige en outre qu’elle garantisse la sécurité 
des réfugiés qui sont revenus d’eux-mêmes dans la région et 
qu’elle régularise leur situation, en coopération avec le HCR et 
en conformité avec l’Accord quadripartite, en particulier dans la 
région de Gali; 

 13. Demande aux parties d’assurer la pleine application 
de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à 
Moscou le 14 mai 1994; 

 14. Condamne la pose de mines, y compris des mines 
de type nouveau, qui se poursuit dans la région de Gali et a déjà 
fait plusieurs morts et plusieurs blessés dans la population civile 
et parmi le personnel de maintien de la paix et les observateurs 
de la communauté internationale, et demande aux parties de 
prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher la 
pose de mines et l’intensification des activités de groupes armés, 
ainsi que pour coopérer pleinement avec la MONUG et la force 
de maintien de la paix de la CEI, afin qu’elles puissent honorer 
les engagements qu’elles ont pris d’assurer la sécurité et la 
liberté de mouvement de tout le personnel des Nations Unies, de 
la force de maintien de la paix de la CEI et des organisations 
humanitaires internationales; 

 15. Exhorte le Secrétaire général à prendre les mesures 
nécessaires face à la menace résultant de la pose de mines, afin 
d’améliorer la sécurité et de réduire ainsi au minimum le danger 
auquel est exposé le personnel de la MONUG, et de créer les 
conditions qui lui permettent d’accomplir efficacement son 
mandat; 

 16. Décide de proroger le mandat de la MONUG pour 
une nouvelle période prenant fin le 31 janvier 1998, étant 
entendu qu’il réexaminera ce mandat au cas où il serait apporté 
des changements concernant le mandat ou la présence de la 
force de maintien de la paix de la CEI, et se félicite de 
l’intention du Secrétaire général, mentionnée dans son rapport, 
de tenir le Conseil informé de l’évolution de la situation; 

 17. Exprime de nouveau son appui sans réserve à 
l’application d’un programme concret de protection et de 
promotion des droits de l’homme en Abkhazie (Géorgie); 

 18. Se félicite des efforts que les organismes des 
Nations Unies et les organisations humanitaires continuent de 
déployer pour répondre aux besoins urgents de ceux qui 
souffrent le plus des conséquences du conflit en Abkhazie 
(Géorgie), notamment les personnes déplacées, encourage le 
versement de nouvelles contributions à cette fin, et encourage 

de nouveau les États à verser des contributions volontaires au 
fonds d’aide à la mise en œuvre de l’Accord de Moscou et/ou 
à des fins humanitaires, y compris le déminage, selon ce que 
préciseront les donateurs; 

 19. Prie le Secrétaire général d’étudier les moyens 
d’apporter une assistance technique et financière au relèvement 
de l’économie de l’Abkhazie (Géorgie), une fois que les 
négociations politiques auront abouti; 

 20. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir 
régulièrement informé et de lui présenter trois mois après la date 
d’adoption de la présente résolution un rapport sur la situation 
en Abkhazie (Géorgie), y compris les opérations de la MONUG, 
ainsi que des recommandations concernant la nature de la 
présence des Nations Unies, et, dans ce contexte, déclare son 
intention de procéder à un examen approfondi de l’opération à la 
fin de son mandat actuel; 

 21. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 6 novembre 1997 (3830e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 28 octobre 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1124 (1997) du Conseil, un rapport sur la 
situation en Abkhazie et les opérations de la 
MONUG.40 Dans son rapport, le Secrétaire général 
indiquait que malgré les efforts, il n’y avait toujours 
pas eu de progrès sur les questions clés, même si les 
deux parties avaient réaffirmé qu’elles étaient résolues 
à régler le conflit par des moyens politiques. Il 
indiquait que le mandat défini par le Conseil de 
sécurité constituait un arrangement de médiation 
expérimental novateur susceptible d’aboutir à des 
synergies productives pouvant aider les parties, et que 
sans la présence de la MONUG et la force de maintien 
de la paix de la CEI, il n’était guère douteux que le 
conflit reprendrait. Les violations du cessez-le-feu 
avaient été limitées à des incidents qui n’étaient pas 
fondamentalement violents, plusieurs violations 
importantes de l’Accord de cessez-le-feu et de 
séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 199441 
persistaient. Le Secrétaire général demandait donc aux 
parties de respecter pleinement l’Accord et de coopérer 
sur ce point avec la Mission. De plus, la menace posée 
par les mines, et les activités des groupes armés et des 
criminels avaient mis en danger la vie de civils 
innocents et perturbé les opérations des organismes de 
secours, de la force de maintien de la paix de la CEI et 
__________________ 

 40  S/1997/827. 
 41  S/1994/583.  
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de la MONUG. Le Secrétaire général demandait aux 
deux parties de faire tout ce qui était en leur pouvoir 
pour améliorer la sécurité dans la zone et pour mettre 
fin à ce type d’activités. 

 À sa 3830e séance, tenue le 6 novembre 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Chine) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Allemagne et de la Géorgie, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :42  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie), en date 
du 28 octobre 1997. 

 Le Conseil regrette de constater que, malgré des efforts 
acharnés pour relancer le processus de paix, aucun progrès 
visible n’a été réalisé au sujet des questions clefs d’un règlement 
– le statut politique futur de l’Abkhazie et le retour définitif des 
réfugiés et des personnes déplacées. 

 Le Conseil attache une importance particulière au rôle 
plus actif de l’Organisation des Nations Unies dans le processus 
de paix et il encourage le Secrétaire général à poursuivre ses 
efforts à cette fin, avec l’assistance de la Fédération de Russie 
en qualité de facilitateur et avec l’appui du groupe des Amis du 
Secrétaire général pour la Géorgie et de l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Le Conseil 
demande aux parties de coopérer pleinement à ces efforts. 

 Dans ce contexte, le Conseil regrette que la réunion de 
haut niveau sur le conflit, tenue à Genève sous les auspices de 
l’ONU, qui avait été ajournée, n’ait pas repris en octobre comme 
prévu à l’origine. Il se félicite de l’intention du Représentant 
spécial du Secrétaire général de faire reprendre cette réunion le 
17 novembre, afin de définir les domaines dans lesquels des 
progrès politiques tangibles pourraient être réalisés, de faire 
progresser la discussion des problèmes économiques et sociaux 
de façon à favoriser un règlement global du conflit et 
d’examiner la question du retour des réfugiés. Le Conseil 
demande à tous les intéressés de faire tout leur possible pour que 
cette réunion reprenne avec l’engagement constructif en 
particulier de la partie abkhaze. 

 Le Conseil salue les efforts déployés par le Secrétaire 
général et son Représentant spécial pour trouver un règlement 
d’ensemble au conflit, portant notamment sur le statut politique 
de l’Abkhazie au sein de la Géorgie, dans le plein respect de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Géorgie, ainsi que 
__________________ 

 42  S/PRST/1997/50. 

de l’action menée par la Fédération de Russie en tant que 
facilitateur, en particulier l’initiative lancée par le Président de 
la Fédération de Russie le 1er août 1997, et des négociations 
entre Géorgiens et Abkhazes tenues à Soukhoumi les 9 et 
10 septembre avec la participation du Représentant spécial du 
Secrétaire général. Le Conseil prend note avec satisfaction de la 
rencontre entre le Président géorgien et M. Ardzinba tenue à 
Tbilissi le 14 août 1997, dont l’organisation a été facilitée par le 
Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, ainsi 
que de la poursuite du dialogue direct entre les parties, et il 
demande à celles-ci d’intensifier la recherche d’un règlement 
pacifique en développant encore leurs contacts. 

 Le Conseil encourage le Secrétaire général à prendre les 
mesures nécessaires, en coopération avec les parties, pour 
permettre aux réfugiés et personnes déplacées de revenir 
rapidement chez eux, en toute sécurité, avec l’aide de toutes les 
organisations internationales compétentes. 

 Le Conseil note avec satisfaction la décision du Conseil 
des chefs d’État de la Communauté des États indépendants 
mentionnée dans le rapport d’étendre jusqu’au 31 janvier 1998 
le mandat des forces collectives de maintien de la paix de la 
Communauté d’États indépendants (force de maintien de la paix 
de la CEI). 

 Le Conseil note avec satisfaction la bonne coopération 
entre la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie 
(MONUG) et la force de maintien de la paix de la CEI, ainsi que 
les efforts que font celles-ci pour promouvoir la stabilisation de 
la situation dans la zone du conflit. Le Conseil demande aux 
parties de coopérer pleinement avec la MONUG et avec la force 
de maintien de la paix de la CEI. 

 Le Conseil exprime sa préoccupation devant la poursuite 
des violations de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des 
forces signé à Moscou le 14 mai 1994 et il demande aux parties 
de garantir la mise en œuvre intégrale de cet accord. 

 Le Conseil reste profondément préoccupé par la situation 
en matière de sécurité qui reste instable et tendue dans les 
secteurs de Gali et Zougdidi et dans la vallée du Kodori. Il 
condamne vigoureusement l’enlèvement de membres de la 
MONUG et de la force de maintien de la paix de la CEI. 

 Le Conseil condamne aussi la pose de mines, y compris 
de mines plus sophistiquées, qui se poursuit et qui a déjà fait 
plusieurs morts et plusieurs blessés dans la population civile et 
parmi le personnel de maintien de la paix et les observateurs de 
la communauté internationale. Il demande aux parties de faire 
tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la pose de mines 
et l’intensification des activités de groupes armés, et de coopérer 
pleinement avec la MONUG et la force de maintien de la paix 
de la CEI afin d’honorer leurs engagements d’assurer la sécurité 
et la liberté de circulation de tout le personnel des Nations 
Unies, de la force de maintien de la paix de la CEI et des 
organisations humanitaires internationales. 

 Le Conseil appuie les mesures supplémentaires que le 
Secrétaire général envisage dans son rapport en vue d’améliorer 
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la sécurité du personnel de la MONUG et de créer les conditions 
lui permettant de s’acquitter efficacement de son mandat. 

 Le Conseil se félicite des efforts que les organismes des 
Nations Unies et les organisations humanitaires continuent de 
déployer pour répondre aux besoins urgents de ceux qui 
souffrent le plus des conséquences du conflit en Abkhazie 
(Géorgie), en particulier les personnes déplacées, encourage le 
versement de nouvelles contributions à cette fin et invite de 
nouveau les États à verser des contributions volontaires au fonds 
d’aide à la mise en œuvre de l’Accord de Moscou et/ou à des 
fins humanitaires, y compris le déminage, selon ce que 
préciseront les donateurs. 

 Le Conseil rappelle aux parties que la capacité de la 
communauté internationale de les aider dépend de leur volonté 
politique de régler le différend par le dialogue et 
l’accommodement mutuel. 

 

  Décision du 30 janvier 1998 (3851e séance) : 
résolution 1150 (1998) 

 

 Le 19 janvier 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1124 (1997) du Conseil, un rapport sur la 
situation en Abkhazie et sur les opérations de la 
MONUG.43 Dans ce rapport, le Secrétaire général 
informait le Conseil que d’importants travaux 
préparatoires avaient été effectués au cours de la 
période considérée pour permettre au processus de paix 
entre la Géorgie et l’Abkhazie de progresser 
sensiblement et que le mécanisme politique nécessaire 
pour traiter les ramifications militaires, politiques et 
économiques de ce processus était en place. Les 
progrès dépendaient donc de la volonté des deux 
parties de négocier sérieusement et de coopérer de 
manière constructive avec le Représentant spécial du 
Secrétaire général pour parvenir à des résultats 
concrets. Le Secrétaire général indiquait que grâce en 
partie aux mesures additionnelles prises pour garantir 
la sécurité de la MONUG, celle-ci avait pu s’acquitter 
des tâches qui lui avaient été confiées dans une sécurité 
relative. Considérant que la présence de la MONUG 
continuait d’être un facteur stabilisateur dans la région 
et contribuait à promouvoir le processus politique, et 
compte tenu des mesures déjà prises pour favoriser des 
progrès concrets dans le processus de paix, le 
Secrétaire général recommandait au Conseil de sécurité 
de proroger le mandat de la MONUG pour une 
nouvelle période de six mois, jusqu’au 31 juillet 1998, 
sous réserve d’un examen de la situation par le Conseil 
__________________ 

 43  S/1998/51. 

au cas où des changements seraient apportés au mandat 
de la force de maintien de la paix de la CEI.  

 À sa 3851e séance, tenue le 30 janvier 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (France) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Allemagne et de la Géorgie, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Le Président a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur une lettre 
datée du 18 janvier 1998 adressée au Secrétaire général 
par le représentant de la Géorgie,44 transmettant le 
texte d’une déclaration rendue publique par le 
Ministère géorgien des affaires étrangères en ce qui 
concerne des prises d’otages survenues dans la région 
de Gali, en Abkhazie. Dans cette lettre, le 
Gouvernement géorgien se déclarait convaincu que le 
Conseil de sécurité, le Secrétaire général, son 
Représentant spécial et le Gouvernement de la 
Fédération de Russie feraient tout pour éviter que 
l’intensification des tensions ne finisse par justifier 
l’arrêt du processus de retour des réfugiés et des 
personnes déplacées et des mesures de protection de 
leurs droits. À cette fin, le Gouvernement géorgien 
jugeait nécessaire d’élargir le mandat des observateurs 
des Nations Unies pour y inclure des fonctions de 
police, de renforcer qualitativement les activités du 
Bureau des Nations Unies pour les droits de l’homme 
et d’envisager sérieusement la mise en place d’une 
opération globale internationale de maintien de la paix.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution.45 
Celui-ci a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1150 (1998), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions sur la question, 
réaffirmant en particulier sa résolution 1124 (1997) du 31 juillet 
1997, et rappelant la déclaration de son président en date du 
6 novembre 1997, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
19 janvier 1998, 

 Appuyant les efforts énergiques déployés par le Secrétaire 
général et son représentant spécial, avec l’aide de la Fédération 
__________________ 

 44  S/1998/25. 
 45  S/1998/79. 
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de Russie en tant que facilitateur ainsi que du groupe des Amis 
du Secrétaire général et de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE), pour faire progresser le 
processus de paix en vue de parvenir à un règlement politique 
d’ensemble du conflit, notamment en ce qui concerne le statut 
politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien, dans le plein 
respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la 
Géorgie, 

 Soulignant dans ce contexte l’importance de la 
Déclaration finale adoptée à Genève le 19 novembre 1997, dans 
laquelle les deux parties ont notamment salué les propositions 
du Secrétaire général visant à renforcer l’implication de l’ONU 
dans le processus de paix, approuvé un programme d’action et 
créé un mécanisme pour sa mise en œuvre, 

 Réaffirmant que les parties doivent respecter 
rigoureusement les droits de l’homme, exprimant son appui au 
Secrétaire général dans les efforts qu’il déploie pour trouver les 
moyens d’en renforcer le respect effectif dans le cadre de 
l’action menée en vue d’un règlement politique global, et 
prenant note des progrès des travaux du Bureau des Nations 
Unies pour les droits de l’homme en Abkhazie (Géorgie),  

 Constatant avec une vive préoccupation que la situation 
en matière de sécurité dans la région de Gali reste instable et 
tendue et qu’elle est caractérisée par la pose de mines, par un 
nombre croissant d’activités criminelles, y compris des 
enlèvements et des meurtres, et, ce qui est plus grave, par une 
augmentation sensible des activités subversives menées par des 
groupes armés, qui compromettent le processus de paix et font 
obstacle à un règlement du conflit et au retour des réfugiés, ainsi 
que par l’absence de sécurité qui en résulte pour la population 
locale, pour les réfugiés et les personnes déplacées qui 
regagnent la région, ainsi que pour le personnel des 
organisations d’aide humanitaire, de la Mission d’observation 
des Nations Unies en Géorgie (MONUG) et des forces 
collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États 
indépendants (force de maintien de la paix de la CEI), 

 Saluant dans ce contexte la contribution de la force de 
maintien de la paix de la CEI et de la MONUG en vue de 
stabiliser la situation dans la zone du conflit, notant que la 
coopération entre la MONUG et la force de maintien de la paix 
de la CEI est satisfaisante et a continué de se développer, et 
soulignant l’importance du maintien entre elles d’une 
coopération et d’une coordination étroites dans 
l’accomplissement de leurs mandats respectifs, 

 1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire 
général en date du 19 janvier 1998; 

 2. Note avec satisfaction que des bases ont maintenant 
été jetées en vue de la réalisation de progrès notables dans le 
processus de paix, mais constate à nouveau avec une vive 
inquiétude qu’aucun progrès significatif n’a été accompli 
jusqu’ici sur les questions clefs d’un règlement du conflit en 
Abkhazie (Géorgie); 

 3. Félicite les parties de l’attitude constructive dont 
elles ont fait preuve lors de la réunion tenue à Genève du 17 au 

19 novembre 1997, accueille avec satisfaction, dans ce contexte, 
la création du Conseil de coordination et les premières réunions 
que ce conseil et les groupes de travail créés dans ce cadre ont 
tenues sous la présidence du Représentant spécial du Secrétaire 
général, et souligne que ces organes doivent travailler 
efficacement pour permettre de progresser dans la voie d’un 
règlement; 

 4. Souligne que c’est aux parties elles-mêmes qu’il 
incombe au premier chef de relancer le processus de paix, et leur 
rappelle que la capacité de la communauté internationale de les 
aider dépend de leur volonté politique de régler le conflit par le 
dialogue et par des concessions mutuelles ainsi que des mesures 
effectives qu’elles prendront pour parvenir à un règlement 
politique d’ensemble du conflit en se mettant d’accord aussi 
rapidement que possible sur les documents pertinents et en les 
signant; 

 5. Réaffirme l’importance particulière qu’il attache au 
rôle plus actif de l’Organisation des Nations Unies dans le 
processus de paix, encourage le Secrétaire général et son 
représentant spécial à poursuivre leurs efforts, avec l’assistance 
de la Fédération de Russie en tant que facilitateur et avec l’appui 
du groupe des Amis du Secrétaire général et de l’OSCE, et invite 
les parties à coopérer avec eux de façon constructive à un 
règlement d’ensemble; 

 6. Encourage la poursuite du dialogue direct entre les 
parties, les invite à intensifier la recherche d’une solution 
pacifique en renforçant encore leurs contacts, et prie le 
Secrétaire général de leur apporter tout l’appui voulu si elles le 
demandent; 

 7. Rappelle les conclusions du Sommet de Lisbonne 
de l’OSCE concernant la situation en Abkhazie (Géorgie), et 
réaffirme le caractère inacceptable des changements 
démographiques résultant du conflit et le droit de tous les 
réfugiés et personnes déplacées affectés par le conflit de 
retourner en toute sécurité dans leurs foyers, conformément au 
droit international et comme le prévoit l’Accord quadripartite 
sur le retour librement consenti des réfugiés et des personnes 
déplacées signé le 4 avril 1994, encourage le Secrétaire général 
à prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les 
parties, pour permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées 
de revenir rapidement chez eux en toute sécurité, et souligne la 
nécessité de faire d’urgence des progrès dans ce domaine, 
notamment du côté abkhaze; 

 8. Demande aux parties d’assurer la pleine application 
de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à 
Moscou le 14 mai 1994; 

 9. Condamne l’intensification des activités de groupes 
armés dans la région de Gali, y compris la pose de mines qui se 
poursuit, et demande aux parties de respecter pleinement leurs 
engagements de prendre toutes les mesures en leur pouvoir et de 
coordonner leurs efforts pour empêcher ces activités et de 
coopérer pleinement avec la MONUG et la force de maintien de 
la paix de la CEI, afin d’assurer la sécurité et la liberté de 
mouvement de tout le personnel des Nations Unies, de la force 
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de maintien de la paix de la CEI et des organisations 
humanitaires internationales; 

 10. Se félicite des mesures supplémentaires prises pour 
améliorer la sécurité afin de réduire au minimum le danger 
auquel est exposé le personnel de la MONUG et de créer les 
conditions lui permettant de s’acquitter efficacement de son 
mandat, et prie instamment le Secrétaire général de continuer de 
prendre des dispositions à cet effet; 

 11. Décide de proroger le mandat de la MONUG pour 
une nouvelle période prenant fin le 31 juillet 1998 sous réserve 
d’un réexamen de ce mandat au cas où des changements 
interviendraient concernant le mandat ou la présence de la force 
de maintien de la paix de la CEI; 

 12. Encourage le versement de nouvelles contributions 
pour répondre aux besoins urgents de ceux qui souffrent le plus 
des conséquences du conflit en Abkhazie (Géorgie), notamment 
des personnes déplacées, y compris le versement de 
contributions volontaires au fonds d’aide à la mise en œuvre de 
l’Accord de Moscou et/ou à des fins humanitaires, y compris le 
déminage, selon ce que préciseront les donateurs, prie le 
Secrétaire général d’étudier les moyens d’apporter une 
assistance technique et financière au relèvement de l’économie 
de l’Abkhazie (Géorgie), une fois que les négociations 
politiques auront abouti, et se félicite de la préparation d’une 
mission d’évaluation des besoins; 

 13. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir 
régulièrement informé, de lui présenter, trois mois après la date 
d’adoption de la présente résolution, un rapport sur la situation 
en Abkhazie (Géorgie), notamment sur les opérations de la 
MONUG, ainsi que des recommandations concernant la nature 
de la présence des Nations Unies, et, dans ce contexte, déclare 
son intention de procéder à un examen approfondi de l’opération 
à la fin de son mandat actuel; 

 14. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 28 mai 1998 (3887e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 11 mai 1998, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1150 (1998) du Conseil, un rapport sur la situation en 
Abkhazie et les opérations de la MONUG.46 Dans ce 
rapport, le Secrétaire général indiquait que les efforts 
faits pour faire avancer le processus de paix entre les 
parties géorgienne et abkhaze avaient été entravés par 
une recrudescence des tensions dans la région, 
notamment par une tentative d’assassinat du Président 
de la Géorgie et une détérioration de la situation en 
matière de sécurité dans la zone d’opération de la 
MONUG. Le personnel et les biens de la MONUG ont 
__________________ 

 46  S/1998/375 et Add.1. 

continué d’être la cible d’actes de violence de groupes 
criminels, et un incident particulièrement grave a eu 
lieu le 19 février, lorsqu’un groupe de 15 à 20 hommes 
armés a pénétré de force dans le quartier général 
sectoriel de la MONUG à Zougdidi et pris quatre 
observateurs en otage. Étant donné ces événements, le 
Secrétaire général proposait, comme solution possible, 
de mettre à la disposition de la Mission une unité de 
protection à laquelle serait adjoint le personnel civil 
nécessaire et qui aurait pour tâche de garder chacune 
des bases de la Mission, sauf celle de Tbilissi. Il se 
déclarait aussi convaincu que les deux parties, et en 
particulier le Gouvernement géorgien, avaient 
beaucoup à faire pour améliorer la situation en matière 
de sécurité dans la zone d’opérations de la MONUG. Si 
le Conseil de sécurité souscrivait à l’idée d’une unité 
de protection, le Représentant spécial du Secrétaire 
général consulterait les autorités abkhazes à ce sujet, 
en étroite consultation avec le Groupe des Amis du 
Secrétaire général, ayant à l’esprit que l’accord des 
deux parties serait une condition indispensable au 
déploiement d’une telle unité. Le Secrétaire général 
proposait, au cas où le Conseil de sécurité choisirait 
une approche différente, trois options : réduire autant 
que faire se peut la présence de la MONUG en 
attendant une amélioration sensible de la sécurité; 
redéployer la MONUG au niveau d’effectifs autorisés 
et reprendre les opérations antérieures en utilisant des 
véhicules protégés contre les mines et les missiles; ou 
renforcer les arrangements de sécurité avec la force de 
maintien de la paix de la CEI. 

 À sa 3887e séance, tenue le 28 mai 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Le 
Président (Kenya) a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 14 avril 1998 adressée 
au Secrétaire général par le représentant de la 
Géorgie,47 et des lettres datées des 22 et 26 mai 1998, 
respectivement, adressées au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de la Géorgie.48 Dans ces 
lettres, le Gouvernement géorgien informait le Conseil 
que des incidents à motivation ethnique étaient 
survenus dans la région de Gali et que les séparatistes 
abkhazes avaient mené des opérations militaires sur 
une grande échelle dans la zone de sécurité, ce qui 
__________________ 

 47  S/1998/329.  
 48  S/1998/423 et S/1998/432.  
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avait provoqué l’exode de plus de 30 000 réfugiés qui 
étaient revenus. La Géorgie estimait que le Conseil de 
sécurité devait prendre une décision au sujet de la 
réinstallation des réfugiés qui étaient revenus et avaient 
été récemment expulsés et de l’aide humanitaire dont 
ils avaient besoin. La Géorgie était convaincue que le 
moment été venu de reconnaître que le conflit risquait 
de menacer la paix et la sécurité international, ce qui 
permettrait au Conseil d’agir conformément à la Charte 
des Nations Unies. 

 À la même séance, le Président a aussi appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 5 mai 
1998 adressée au Secrétaire général par le représentant 
de la Fédération de Russie.49 Il a ensuite fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :50  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général en date du 11 mai 1998 concernant la situation en 
Abkhazie (Géorgie). 

 Le Conseil est gravement préoccupé par la violence qui a 
récemment éclaté dans la zone du conflit, se traduisant par des 
pertes en vies humaines et un exode de réfugiés, et il demande 
instamment aux parties de respecter scrupuleusement l’Accord 
de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 
14 mai 1994 (l’Accord de Moscou), ainsi que le protocole de 
cessez-le-feu signé le 25 mai 1998 et toutes les obligations 
qu’ils ont contractées, en vertu desquelles ils doivent s’abstenir 
d’avoir recours à la force et régler les litiges par des moyens 
exclusivement pacifiques. 

 Le Conseil est profondément préoccupé par le 
ralentissement qu’a connu le processus de paix ces derniers 
temps. Il exhorte les parties à faire preuve de la volonté 
politique nécessaire pour aboutir à des résultats concrets sur les 
questions clefs qui font l’objet des négociations, tant dans le 
cadre du processus de paix mené par l’Organisation des Nations 
Unies que par un dialogue direct, dans le strict respect de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Géorgie. 

 Le Conseil réaffirme le droit, pour tous les réfugiés et 
toutes les personnes déplacées touchées par le conflit, de 
retourner chez eux en toute sécurité, demande aux deux parties 
de remplir leurs obligations à cet égard et se félicite dans ce 
contexte de l’action entreprise par les membres de la 
Communauté d’États indépendants (CEI), décrite dans leur 
décision du 28 avril 1998, pour aider à assurer le retour des 
réfugiés et un règlement politique global. 

__________________ 

 49  Transmettant la décision prise le 28 avril 1998 par le 
Conseil des chefs d’État de la CEI sur des mesures 
additionnelles pour le règlement du conflit en Abkhazie 
(S/1998/372).  

 50  S/PRST/1998/16. 

 Le Conseil constate avec une vive préoccupation que la 
détérioration des conditions de sécurité dans la région de Gali 
entrave gravement les activités du personnel des organismes 
d’aide humanitaire, de celui de la Mission d’observation des 
Nations Unies en Géorgie et des Forces collectives de maintien 
de la paix de la Communauté d’États indépendants. Il demande 
aux parties d’honorer pleinement leurs engagements de faire tout 
ce qui est en leur pouvoir pour améliorer la situation sur le plan 
de la sécurité, notamment en créant un mécanisme conjoint 
d’investigation et de prévention touchant les actes qui 
constituent des violations de l’Accord de Moscou et les actes de 
terrorisme commis dans la zone du conflit. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général de procéder à des 
consultations avec les deux parties en se fondant sur les 
paragraphes 26, 48 et 49 de son rapport, s’agissant notamment 
de l’idée d’une unité d’autoprotection qui y est avancée ou 
d’autres solutions, le cas échéant, en étroite collaboration avec 
le Groupe des Amis du Secrétaire général, et en ayant à l’esprit 
la nécessité d’obtenir l’accord des deux parties sur la 
proposition du Secrétaire général. Il prie en outre le Secrétaire 
général de lui rendre compte dès que possible, le 12 juin au plus 
tard, du résultat de ces consultations. 

 

  Décision du 30 juillet 1998 (3912e séance) : 
résolution 1187 (1998)  

 

 Le 14 juillet 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1150 (1998) du Conseil, un rapport sur la 
situation en Abkhazie et les opérations de la 
MONUG.51 Dans ce rapport, le Secrétaire général 
indiquait que durant la période considérée, son 
Représentant spécial et la Fédération de Russie, en sa 
qualité de facilitateur, avaient dû faire face à une 
situation d’urgence après l’autre, ni l’une ni l’autre des 
parties n’étant disposée à renoncer à la violence et à 
examiner sérieusement les options pacifiques de 
solution au conflit. Quelque 40 000 habitants du 
district de Gali avaient pour une deuxième fois dû 
chercher refuge sur l’autre rive de l’Ingouri, et la 
communauté internationale avait littéralement vu son 
assistance et ses efforts « partir en fumée » lorsque des 
maisons dont le HCR avait financé la construction 
avaient été délibérément incendiées, apparemment pour 
chasser la population de ses foyers. La situation sur le 
terrain étant tendue, avec de gros risques de nouveaux 
affrontements, le Secrétaire général indiquait qu’il 
avait demandé à son Représentant spécial d’intervenir 
auprès des deux parties pour empêcher la reprise des 
hostilités. Le Représentant spécial était en outre en 
rapport avec les parties en vue d’examiner la 
__________________ 

 51  S/1998/647 et Add.1. 
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possibilité d’organiser une nouvelle réunion de haut 
niveau à Genève pour relancer le « processus de 
Genève ». Le Secrétaire général déclarait également 
que malgré l’appui du Conseil de sécurité, la partie 
abkhaze n’avait pas accepté l’option d’une unité de 
protection et qu’aucune des parties n’avait accepté 
l’option visant à réduire au minimum la présence de la 
MONUG. Le Secrétaire général indiquait qu’il 
continuerait de suivre cette question en permanence, 
mais que les deux parties devaient encore faire des 
efforts substantiels pour contenir la menace sur le 
terrain. Les activités menées dans le secteur de Gali par 
des groupes armés opérant depuis la rive géorgienne de 
l’Ingouri exigeaient de la part des autorités géorgiennes 
un effort résolu d’endiguement. Dans le même temps, 
la partie abkhaze devait faire encore beaucoup plus 
pour protéger la Mission ailleurs en Abkhazie et la 
campagne de harcèlement qui venait d’être lancée 
contre la MONUG ne ferait qu’exacerber la situation 
sur le terrain. Comme la présence de la Mission 
continuait d’avoir un effet stabilisateur dans la région 
et apportait un soutien appréciable au processus 
politique, le Secrétaire général recommandait au 
Conseil de sécurité de proroger le mandat de la 
MONUG pour une nouvelle période de six mois se 
terminant le 31 janvier 1999, sous réserve d’une 
révision de son mandat par le Conseil au cas où des 
modifications seraient apportées au mandat ou à la 
présence de la force de maintien de la paix de la CEI.  

 À sa 3912e séance, tenue le 30 juillet 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Fédération de Russie) 
a, avec l’assentiment du Conseil, invité les 
représentants de l’Allemagne et de la Géorgie, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur un 
projet de résolution présenté par l’Allemagne, les 
États-Unis, la Fédération de Russie, la France et le 
Royaume-Uni.52 Le Président a aussi appelé l’attention 
du Conseil sur deux lettres datées du 15 juillet 1998 et 
des lettres datées des 16 et 17 juillet 1998, 
respectivement, sous couvert desquelles le représentant 
de la Géorgie transmettait au Président du Conseil de 
sécurité des déclarations sur les incidents survenus en 
Abkhazie et ailleurs.53 Enfin, il a appelé l’attention du 
__________________ 

 52  S/1998/699. 
 53  S/1998/649, S/1998/650, S/1998/655 et S/1998/660. 

Conseil sur une lettre datée du 14 juillet 1998 adressée 
au Secrétaire général par le représentant de la 
Fédération de Russie, transmettant une déclaration du 
Ministère des affaires étrangères concernant les 
événements survenus dans le district de Gali, en 
Abkhazie (Géorgie).54  
 

 À la même séance, le représentant de la Géorgie a 
déclaré que les événements tragiques survenus dans le 
district de Gali avaient clairement montré que le 
processus de paix était entré dans une phase critique et 
appelait une nouvelle évaluation de la situation, peut-
être non conventionnelle. Malgré les propositions 
concrètes faites par la partie géorgienne et à cause de 
l’intransigeance des dirigeants abkhazes, on n’avait pu 
parvenir à un accord sur le processus politique en 
Abkhazie et le sort de quelque 250 000 réfugiés et 
personnes déplacées n’était toujours pas réglé. Il a 
souligné qu’alors que la Géorgie s’était prise à espérer 
lorsqu’avaient commencé les négociations de Genève 
sous la direction de l’Organisation des Nations Unies 
avec la participation de la Fédération de Russie en 
qualité de facilitateur, de l’OSCE et des membres du 
Groupe des Amis du Secrétaire général,55 les 
événements survenus dans le district de Gali en mai 
1998 avaient remis en cause le « processus de 
Genève ». Malgré les négociations, le régime 
séparatiste abkhaze avait poursuivi sa politique de 
terreur contre la population du district de Gali et seuls 
les efforts vigoureux déployés par le Gouvernement 
géorgien avaient permis d’empêcher ce qui aurait 
constitué une véritable guerre. Notant que même après 
le cessez-le-feu la violence continuait de faire rage 
dans la région, il a dit craindre que la partie abkhaze ne 
continue de refuser d’exécuter les obligations qui 
étaient les siennes aux termes de l’accord signé le 
25 mai 1998 en ce qui concerne le retour sans 
condition des réfugiés expulsés durant les événements 
de mai. Des opérations punitives avaient été menées à 
l’intérieur d’une zone de sécurité de 12 kilomètres 
contrôlée par le contingent de maintien de la paix, ce 
qui montrait la fragilité du cessez-le-feu dans la zone 
de conflit. Le représentant de la Géorgie a aussi 
regretté que la proposition géorgienne d’élargissement 
du mandat et des fonctions de l’opération de maintien 
de la paix ait été purement et simplement rejetée par la 
__________________ 

 54  S/1998/645. 
 55  Allemagne, États-Unis, Fédération de Russie, France et 

Royaume-Uni. 
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partie abkhaze, tandis que les organisations 
internationales et autres participants au processus de 
paix ne s’étaient pas montrés insistants durant 
l’adoption de cette importante décision. La Géorgie 
condamnait toute action dirigée contre la population 
civile et prendrait toutes les mesures possibles pour s’y 
opposer, mais en l’absence d’efforts internationaux et 
de mesures concrètes de l’Organisation des Nations 
Unies, il serait impossible de régler le problème. La 
Géorgie considérait qu’il était nécessaire de créer un 
mécanisme de gestion de la crise dans la zone de 
conflit, et la Géorgie était favorable à cet égard à 
l’unité de protection de l’ONU qui avait été proposée. 
Le représentant de la Géorgie a aussi souligné que 
l’efficacité du mécanisme de règlement du conflit 
dépendrait du suivi de la situation en matière des droits 
de l’homme, et que les événements de Gali avaient 
montré qu’il fallait réformer et sérieusement renforcer 
le Bureau pour les droits de l’homme. En conclusion, il 
a indiqué que le Président géorgien demandait à la 
communauté internationale d’adopter une décision à la 
hauteur des aspirations du Conseil de sécurité, qui 
reflète la situation réelle dans la zone de conflit et 
propose des évaluations et conclusions pertinentes. 
Une telle résolution devait être différente des 
18 documents antérieurs, contribuer à désamorcer les 
tensions et donner un nouvel élan à la réactivation des 
négociations.56  

 Le représentant de la Fédération de Russie s’est 
déclaré gravement préoccupé par la persistance des 
tensions dans la région de Gali et a fait observer que le 
Protocole de Gagra relatif à un cessez-le-feu et au 
retrait des formations armées en date du 25 mai 1998 
n’était appliqué ni par la partie abkhaze ni par la partie 
géorgienne. Il a exigé que la partie abkhaze crée des 
conditions permettant un retour rapide des civils 
pacifiques qui avaient quitté la région en raison des 
hostilités et il a souligné que si les autorités abkhazes 
entravaient les retours, il serait légitime d’y voir une 
opération de « nettoyage ethnique ». La délégation 
russe était profondément préoccupée par la sécurité du 
personnel de la MONUG et considérait que la 
responsabilité de cette sécurité incombait au premier 
chef aux parties géorgienne et abkhaze, qui devaient 
prendre immédiatement les mesures voulues. Il a 
informé le Conseil que les parties, avec la médiation de 
la Fédération de Russie, négociaient activement les 
__________________ 

 56  S/PV.3912, p. 2-4. 

préparatifs d’une rencontre entre le Président de la 
Géorgie et le dirigeant abkhaze qui devait permettre 
d’éliminer les conséquences des événements survenus 
en mai dans la région de Gali ainsi que l’adoption 
d’une série de documents sur les problèmes clés afin de 
parvenir à un règlement. Il a réaffirmé que la 
Fédération de Russie était prête à encourager aussi bien 
l’application des accords conclus à Genève que 
l’avancement du processus de règlement global.57 

 Les représentants des États-Unis, du Royaume-
Uni et de l’Allemagne ont déclaré que les événements 
de mai 1998 étaient la conséquence directe du manque 
de détermination des parties et que, à moins qu’il n’y 
ait une amélioration dans le processus de paix et la 
situation en matière de sécurité sur le terrain, on ne 
pouvait exclure que l’ONU reconsidère son 
engagement en faveur du maintien de la paix.58 

 Plusieurs autres orateurs se sont déclarés 
gravement préoccupés par la reprise des hostilités en 
mai 1998 et ont demandé aux parties d’observer les 
accords de cessez-le-feu applicables. Ils se sont aussi 
inquiétés des nouveaux flux de réfugiés qui quittaient 
la région, ont réaffirmé le droit de tous les réfugiés et 
personnes déplacées de regagner leurs foyers en toute 
sécurité. Ils ont souligné que la partie abkhaze devait 
permettre le retour de toutes les personnes déplacées 
depuis la reprise des hostilités en mai immédiatement 
et sans aucunes conditions. Plusieurs orateurs ont aussi 
souligné qu’il fallait que les autorités géorgiennes 
mettent fin aux opérations menées par certains groupes 
depuis la rive géorgienne de l’Ingouri. Ils ont 
condamné les actes de violence commis contre le 
personnel de la MONUG et la pose de nouvelles mines. 
Gravement préoccupés par la situation en matière de 
sécurité sur le terrain, de nombreux orateurs se sont 
félicités de l’intention du Secrétaire général de suivre 
la situation en permanence. D’autres se sont prononcés 
en faveur d’une unité de protection de la MONUG.59  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1187 (1998), ainsi libellée : 
__________________ 

 57  Ibid., p. 14. 
 58  Ibid., p. 5-6 (Allemagne); p. 7-8 (Royaume-Uni); et p. 13-

14 (États-Unis).  
 59  Ibid., p. 6 (France); p. 6-7 (Portugal); p. 8 (Japon); p. 8-9 

(Chine); p. 9-10 (Costa Rica); p. 10 (Suède); p. 10 
(Gabon); p. 10-11 (Gambie); p. 11-12 (Brésil); p. 12 
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 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant toutes ses résolutions sur la question, en 
particulier sa résolution 1150 (1998) du 30 janvier 1998, 
rappelant la déclaration de son président en date du 28 mai 1998 
et rappelant également la lettre de son président au Secrétaire 
général en date du 10 juillet 1998, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
14 juillet 1998, 

 Constatant avec une vive préoccupation que la situation 
dans les régions de Zougdidi et de Gali reste tendue et 
conflictuelle et que les combats risquent de reprendre, 

 Profondément préoccupé également par la réticence des 
deux parties à renoncer à la violence et à examiner sérieusement 
les options pacifiques de solution du conflit, 

 Appuyant les efforts énergiques déployés par le Secrétaire 
général et son Représentant spécial avec l’aide de la Fédération 
de Russie en tant que facilitateur ainsi que du groupe des Amis 
du Secrétaire général et de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) pour prévenir une reprise des 
hostilités et relancer les négociations dans le cadre du processus 
de paix mené par l’Organisation des Nations Unies, et se 
félicitant dans ce contexte de l’adoption par les parties d’une 
Déclaration finale à l’issue de la réunion tenue à Genève du 23 
au 25 juillet 1998 et de l’adoption de la déclaration 
d’accompagnement du groupe des Amis du Secrétaire général, 

 Réaffirmant que les parties doivent respecter 
rigoureusement les droits de l’homme, exprimant son appui au 
Secrétaire général dans les efforts qu’il déploie pour trouver les 
moyens d’en renforcer le respect effectif dans le cadre de 
l’action menée en vue d’un règlement politique global, et 
prenant note des progrès des travaux du Bureau des Nations 
Unies pour les droits de l’homme en Abkhazie (Géorgie), 

 Se félicitant du rôle joué par la Mission d’observation des 
Nations Unies en Géorgie (MONUG) et les Forces collectives de 
maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants 
(Force de maintien de la paix de la CEI) comme facteurs de 
stabilisation dans la zone du conflit, notant que la coopération 
entre la MONUG et la Force de maintien de la paix de la CEI est 
satisfaisante, et soulignant l’importance du maintien entre elles 
d’une coopération et d’une coordination étroites dans l’exercice 
de leurs mandats respectifs, 

 1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire 
général en date du 14 juillet 1998; 

 2. Réaffirme sa profonde préoccupation devant la 
reprise des hostilités en mai 1998 et engage les parties à 
respecter rigoureusement l’Accord de cessez-le-feu et de 
séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994 (l’Accord 
de Moscou) et le protocole de cessez-le-feu signé le 25 mai 1998 
ainsi que toutes leurs obligations de s’abstenir de recourir à la 
force et de résoudre les différends uniquement par des moyens 
pacifiques; 

 3. Exprime sa profonde préoccupation devant les 
nombreux départs de réfugiés causés par les récentes hostilités, 
réaffirme le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées de 
regagner leurs foyers en toute sécurité, conformément au droit 
international et aux dispositions de l’Accord quadripartite sur le 
retour librement consenti des réfugiés et des personnes 
déplacées signé le 4 avril 1994, engage les deux parties à 
s’acquitter de leurs obligations à cet égard et exige en particulier 
que la partie abkhaze permette le retour inconditionnel et 
immédiat de toutes les personnes déplacées depuis la reprise des 
hostilités en mai 1998; 

 4. Condamne la destruction délibérée de maisons par 
les forces abkhazes, apparemment motivée par la volonté de 
chasser les populations de leur région d’origine; 

 5. Rappelle les conclusions du Sommet de Lisbonne 
de l’OSCE concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) et 
réaffirme que les changements démographiques résultant du 
conflit sont inacceptables; 

 6. Se déclare profondément préoccupé par la situation 
humanitaire extrêmement difficile des personnes déplacées de la 
région de Gali ainsi que de ceux qui sont restés sur place et par 
les conséquences négatives graves que les récents événements 
ont eues sur les efforts humanitaires de la communauté 
internationale dans la région de Gali; 

 7. Réaffirme que c’est aux parties elles-mêmes qu’il 
incombe au premier chef de parvenir à la paix et leur rappelle 
que la volonté de la communauté internationale de continuer à 
les aider dépend de leurs progrès dans ce domaine; 

 8. Engage les parties à faire preuve sans délai de la 
volonté politique nécessaire pour obtenir des résultats tangibles 
sur les principales questions négociées dans le plein respect de 
la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Géorgie, dans le 
cadre du processus de paix mené par l’ONU et grâce à un 
dialogue direct, et à coopérer pleinement aux efforts déployés 
par le Secrétaire général et son Représentant spécial, avec l’aide 
de la Fédération de Russie en tant que facilitateur, ainsi que du 
groupe des Amis du Secrétaire général et de l’OSCE; 

 9. Prend note avec satisfaction de la réunion des 
parties tenue à Genève du 23 au 25 juillet 1998 et engage celles-
ci à poursuivre et renforcer leur participation active au processus 
enclenché par le Secrétaire général en vue de parvenir à un 
règlement politique d’ensemble; 

 10. Rappelle aux parties qu’elles se sont engagées à 
prendre toutes les mesures en leur pouvoir et à coordonner leurs 
efforts pour assurer la sécurité du personnel international et les 
exhorte à respecter pleinement et sans délai ces engagements, 
s’agissant notamment de créer un mécanisme commun d’enquête 
et de prévention des actes qui constituent des violations de 
l’Accord de Moscou et des actes de terrorisme dans la zone du 
conflit; 

 11. Condamne les actes de violence perpétrés contre le 
personnel de la MONUG, la reprise de la pose de mines dans la 
région de Gali, ainsi que les attaques lancées par des groupes 
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armés opérant dans la région de Gali depuis la rive géorgienne 
de l’Ingouri contre la Force de maintien de la paix de la CEI et 
exige que les parties, en particulier les autorités géorgiennes, 
prennent des mesures résolues pour mettre un terme à ces actes 
qui sapent le processus de paix; 

 12. Se déclare à nouveau profondément préoccupé par 
la sécurité de la MONUG, se félicite des mesures déjà prises 
pour améliorer la situation en matière de sécurité, afin de réduire 
au minimum le danger auquel est exposé le personnel de la 
MONUG et de créer les conditions qui lui permettent de 
s’acquitter de ses fonctions, souligne la nécessité de prendre des 
dispositions supplémentaires dans ce domaine, se félicite que le 
Secrétaire général ait donné pour instruction de garder 
constamment à l’étude la question de la sécurité de la MONUG 
et engage les deux parties à faciliter la mise en œuvre des 
mesures concrètes qui pourront être prises dans ce cadre; 

 13. Se déclare préoccupé par la campagne lancée par 
les médias en Abkhazie (Géorgie) et par les actes de harcèlement 
dirigés contre la MONUG et engage la partie abkhaze à mettre 
un terme à ces actes; 

 14. Décide de proroger le mandat de la MONUG pour 
une nouvelle période prenant fin le 31 janvier 1999, sous réserve 
d’un réexamen de ce mandat au cas où des changements 
interviendraient en ce qui concerne le mandat ou la présence de 
la Force de maintien de la paix de la CEI; 

 15. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir 
régulièrement informé, de lui présenter, trois mois après la date 
d’adoption de la présente résolution, un rapport sur la situation 
en Abkhazie (Géorgie), notamment sur les opérations de la 
MONUG, et exprime son intention de procéder à un examen de 
la Mission, à la lumière du rapport du Secrétaire général, en 
tenant compte en particulier des progrès réalisés par les deux 
parties pour créer des conditions de sécurité qui permettent à la 
MONUG de s’acquitter de son mandat actuel et mettre en place 
un règlement politique; 

 16. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 25 novembre 1998 (3948e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 29 octobre 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1187 (1998) du Conseil, un rapport sur la 
situation en Abkhazie et les opérations de la 
MONUG.60 Dans ce rapport, le Secrétaire général 
soulignait que la réunion tenue récemment à Athènes 
par les parties géorgienne et abkhaze concernant les 
mesures de confiance avait constitué un fait positif, et 
il encourageait les parties à mettre en œuvre de bonne 
foi les mesures arrêtées lors de cette réunion. Il 
__________________ 

 60  S/1998/1012 et Add.1. 

soulignait qu’il restait préoccupé par les problèmes de 
sécurité que connaissait la MONUG, et qui menaçaient 
la viabilité même de celle-ci. L’embuscade qui avait eu 
lieu le 21 septembre 1998 à Soukhoumi avait constitué 
une attaque délibérée contre les Nations Unies, et elle 
avait clairement pour but le meurtre de membres de la 
Mission. Avant cette attaque, il avait déjà fallu pour 
des raisons de sécurité réduire le nombre de patrouilles 
et d’autres activités de la Mission. Le Secrétaire 
général soulignait que si les parties ne prenaient pas 
d’urgence des dispositions pour améliorer la sécurité 
de la MONUG, il serait contraint de réduire les 
effectifs de celle-ci et d’envisager de transférer son 
personnel et ses installations dans d’autres lieux plus 
sûrs. Si la MONUG devait se retirer d’Abkhazie, il 
était pratiquement certain que la situation s’aggraverait 
dans les zones de sécurité et d’armement limité et 
qu’un retour aux hostilités ne serait pas à exclure. 
C’est pourquoi le Secrétaire général demandait 
instamment aux États Membres, en particulier aux 
membres du Groupe des Amis du Secrétaire général, 
d’user de leur influence auprès des parties pour faire en 
sorte que les conditions de sécurité s’améliorent 
sensiblement. Dans l’intervalle, il recommandait au 
Conseil de sécurité d’examiner si un accroissement non 
négligeable des effectifs du personnel de sécurité 
recruté sur le plan international en vue d’assurer la 
sécurité interne des installations de la Mission ne 
pourrait pas représenter une solution, au moins 
partielle.  

 À sa 3948e séance, tenue le 25 novembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. 

 À la même séance, le Président (États-Unis) a fait 
la déclaration suivante au nom du Conseil :61  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) en date du 
29 octobre 1998. 

 Le Conseil de sécurité demeure profondément préoccupé 
par la situation qui demeure tendue et instable dans les régions 
de Gali et de Zougdidi et par la menace d’une reprise de graves 
hostilités. Le Conseil exige que les deux parties respectent 
strictement toutes leurs obligations de s’abstenir d’employer la 
force et de régler les questions en litige par des moyens 
uniquement pacifiques. 

__________________ 

 61  S/PRST/1998/34. 
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 Le Conseil de sécurité se félicite de la relance des 
négociations dans le cadre du processus de paix conduit par 
l’Organisation des Nations Unies. Le Conseil se félicite tout 
particulièrement de la réunion entre les deux parties sur les 
mesures de confiance qui s’est tenue à Athènes du 16 au 
18 octobre 1998, la réunion des parties la plus importante et la 
plus représentative depuis le conflit militaire de 1993, et de 
l’accroissement des contacts bilatéraux entre les deux parties. Le 
Conseil engage vigoureusement les deux parties à tirer profit de 
l’élan ainsi pris pour accroître leur engagement en faveur du 
processus de paix conduit par l’Organisation des Nations Unies, 
à continuer à intensifier leur dialogue, en particulier au sein du 
Conseil de coordination, et à développer leurs relations à tous 
les niveaux. Le Conseil encourage aussi vigoureusement les 
parties à travailler de concert pour organiser une réunion entre le 
Président de la Géorgie et M. Ardzinba et pour parvenir à des 
accords, en particulier sur le retour des réfugiés et des mesures 
de redressement économique de l’Abkhazie (Géorgie), en tant 
qu’étape concrète de la réduction des tensions et de 
l’amélioration de la sécurité. Le Conseil demande de nouveau 
aux deux parties de faire montre sans délai de la volonté 
nécessaire pour obtenir des résultats substantiels sur les 
principales questions en cours de négociation, et leur demande 
de mettre en œuvre rapidement et de bonne foi leurs 
engagements, afin que les conditions de vie des populations des 
deux côtés puissent être améliorées par des mesures de 
confiance concrètes. 

 Le Conseil de sécurité condamne fermement les actes de 
violence délibérés commis à l’encontre du personnel de la 
Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) 
et des Forces collectives de maintien de la paix de la 
Communauté d’États indépendants, notamment la pose continue 
de mines qui met également en péril la population civile et 
entrave les activités des organisations humanitaires. Le Conseil 
exige que les deux parties prennent rapidement des mesures 
résolues pour mettre fin à de tels actes, qui compromettent le 
processus de paix, et fassent en sorte que les conditions de 
sécurité de l’ensemble du personnel international s’améliorent 
de manière significative. 

 Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction des 
efforts déployés par le Secrétaire général pour améliorer la 
sécurité de la MONUG, approuve sa proposition d’augmenter le 
nombre des agents de sécurité légèrement armés recrutés sur le 
plan international et les effectifs du personnel de sécurité local 
supplémentaires pour assurer la sécurité interne des installations 
de la Mission et le prie de garder constamment à l’étude la 
question de la sécurité de la Mission en tenant compte des 
observations contenues dans son rapport. 

 Le Conseil de sécurité rappelle aux deux parties que le 
maintien de l’engagement de la communauté internationale à les 
aider dépend des progrès qu’ils réalisent dans la recherche 
pacifique d’un règlement politique d’ensemble. 

 

  Décision du 28 janvier 1999 (3972e séance) : 
résolution 1225 (1999) 

 

 Le 20 janvier 1999, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1187 (1998) du Conseil, un rapport sur la 
situation en Abkhazie (Géorgie) et sur les opérations de 
la MONUG.62 Dans ce rapport, le Secrétaire général 
déclarait que si le processus politique avait progressé 
avec lenteur, semblant parfois pratiquement paralysé, 
la MONUG avait continué à s’acquitter de son mandat, 
contribuant ainsi à atténuer les tensions sur le terrain, 
évitant que des incidents potentiellement graves ne 
dégénèrent et créant des conditions dans lesquelles des 
négociations politiques pouvaient être organisées. 
Grâce aux mesures prises par la Mission, ses 
observateurs militaires avaient pu effectuer des 
patrouilles limitées sans incidents graves au cours des 
trois derniers mois. Le Secrétaire général indiquait que 
pour rétablir les patrouilles telles qu’elles existaient 
auparavant, il fallait que les deux parties prennent des 
mesures concrètes et tangibles en vue de réduire les 
activités criminelles et terroristes. Le Secrétaire 
général indiquait aussi que l’intensification récente des 
activités liées au processus de paix avait fait ressortir 
la nécessité de renforcer la composante civile de la 
mission, en particulier dans le domaine des affaires 
politiques et civiles et de l’information. Comme la 
MONUG restait indispensable pour maintenir des 
conditions propices à la recherche d’un règlement 
politique du conflit, le Secrétaire général 
recommandait au Conseil de sécurité de proroger le 
mandat de la mission pour une nouvelle période de six 
mois, jusqu’au 31 juillet 1999.  

 À sa 3972e séance, tenue le 28 janvier 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Brésil) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Allemagne et de la Géorgie, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Le Président a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution présenté par l’Allemagne, les États-Unis, 
Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni.63 
Il a aussi appelé l’attention du Conseil sur une lettre 
__________________ 
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datée du 25 janvier 1999 adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant de la Géorgie et 
transmettant une lettre datée du 22 janvier 1999 
adressée au Secrétaire général par le Président de 
Géorgie pour exposer la position de la Géorgie et 
formuler des recommandations au sujet de la 
MONUG.64 

 À la même séance, le Ministre géorgien des 
affaires étrangères a déclaré que malgré la « prétendue 
accalmie », la situation dans la région empirait à tous 
égards. Du point de vue politique, socioéconomique et 
de la criminalité, elle était catastrophique. Malgré les 
efforts de la Géorgie, les conditions dans lesquelles 
réfugiés et personnes déplacées vivaient étaient tout 
simplement catastrophiques. Tous ces facteurs 
avivaient les tensions dans le pays et menaçaient la 
paix et la sécurité de l’ensemble du Caucase. Il a 
informé le Conseil que depuis les événements de mai 
1998, l’extermination de la population géorgienne et 
les violences contre ceux qui revenaient en Abkhazie, 
en particulier dans la région de Gali, n’avaient pas pris 
fin et que les opérations punitives des « prétendues 
milices abkhazes » se poursuivaient. De plus, durant 
cette période, la partie abkhaze avait fait tout ce qui 
était dans son pouvoir pour entraver le retour des 
réfugiés ou des personnes déplacées dans leurs foyers 
et avait violé chacun des articles du Protocole de mai 
1998 à cet égard. Il a indiqué que la Géorgie estimait 
que le moment était venu pour le Conseil de sécurité 
d’examiner sérieusement la question du nettoyage 
ethnique commis par la partie abkhaze contre la 
population géorgienne. La communauté internationale 
devait aussi faire savoir à la partie abkhaze que toute 
nouvelle tentative de faire obstacle au retour des 
réfugiés ou des personnes déplacées dans leurs foyers 
serait considérée comme une continuation de la 
politique de nettoyage ethnique et pourrait très bien 
amener le Conseil de sécurité à invoquer les articles 
pertinents de la Charte des Nations Unies et à traduire 
les responsables en justice. Se déclarant gravement 
préoccupé par la situation en matière de sécurité dans 
la zone de conflit, il a souligné que dans le cadre de 
son mandat actuel, l’opération de maintien de la paix 
de la CEI n’avait plus guère d’utilité et que la partie 
géorgienne était opposée à une prorogation de ce 
mandat à moins que celui-ci ne reflète les objectifs 
réalistes définis dans les décisions adoptées lors des 
__________________ 
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nombreux sommets de la CEI. Il a également déclaré 
que par manque de sécurité la MONUG ne pouvait non 
plus s’acquitter pleinement de ses fonctions. Il a 
réaffirmé que la Géorgie avait toujours été favorable au 
déploiement d’une unité de protection dans la zone et 
que les réalités sur le terrain indiquaient que la 
MONUG ne pouvait fonctionner adéquatement sans 
une telle unité. Dans ces conditions, l’Organisation des 
Nations Unies ne pouvait se contenter de réaffirmer la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie, 
mais qu’elle devait élaborer des propositions en vue 
d’un règlement politique global du conflit en Abkhazie 
et les présenter aux parties pour examen. Le Ministre 
s’est déclaré convaincu que le Conseil de sécurité 
devait réaffirmer les droits de tous les réfugiés et 
personnes déplacées de regagner leurs foyers; prendre 
note des décisions adoptées lors de la réunion du 
Conseil ministériel de l’OSCE en décembre 1998 à 
Oslo, qui proposaient les dispositions principales de 
tout accord de règlement du conflit en Abkhazie; se 
féliciter de la tenue d’un dialogue bilatéral entre les 
parties; et se déclarer prêt à promouvoir le relèvement 
économique de la région, en fonction des progrès 
réalisés dans le processus de paix. Il a aussi souligné 
que la supervision effective de l’opération de maintien 
de la paix de la CEI devait devenir l’un des plus 
importants critères des activités de la MONUG.65  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1225 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en 
particulier sa résolution 1187 (1998) du 30 juillet 1998, ainsi 
que la déclaration de son président en date du 25 novembre 
1998, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
20 janvier 1999, 

 Prenant note de la lettre datée du 22 janvier 1999, 
adressée à son président par le Président de la Géorgie, 

 Profondément préoccupé par la situation dans la zone du 
conflit, qui demeure tendue et instable, de même que par le 
risque de reprise des combats, 

 Profondément préoccupé aussi par l’impasse dans 
laquelle demeurent les efforts visant à parvenir à un règlement 
d’ensemble du conflit en Abkhazie (Géorgie), 

__________________ 
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 Se félicitant, dans ce contexte, de la part prise par la 
Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) 
et les forces collectives de maintien de la paix de la 
Communauté d’États indépendants (force de maintien de la paix 
de la CEI) dans la stabilisation de la situation dans la zone du 
conflit, notant que la MONUG et la force de maintien de la paix 
de la CEI entretiennent de bonnes relations de travail à tous les 
niveaux, et soulignant à quel point il importe que l’une et l’autre 
continuent de collaborer et de se coordonner étroitement dans 
l’exécution de leurs mandats respectifs, 

 Rappelant les conclusions du Sommet de Lisbonne de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) concernant la situation en Abkhazie (Géorgie), 

 Réaffirmant que les parties doivent respecter 
scrupuleusement les droits de l’homme, exprimant son appui au 
Secrétaire général dans les efforts qu’il déploie pour trouver les 
moyens d’en renforcer le respect effectif dans le cadre de 
l’action menée en vue d’un règlement politique d’ensemble, et 
prenant note des progrès des travaux du Bureau des Nations 
Unies pour les droits de l’homme en Abkhazie (Géorgie), 

 1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire 
général en date du 20 janvier 1999; 

 2. Exprime sa préoccupation face à l’impossibilité 
pour les parties de parvenir, à la suite de contacts bilatéraux et 
de la réunion tenue à Athènes du 16 au 18 octobre 1998, à 
s’entendre sur des mesures visant à instaurer un climat de 
confiance et des accords relatifs à la sécurité et au non-recours à 
la force, au retour des réfugiés et des personnes déplacées et à la 
reconstruction économique, et les engage à reprendre les 
négociations bilatérales à cette fin; 

 3. Exige des deux parties qu’elles accroissent leur 
engagement en faveur du processus de paix mené par 
l’Organisation des Nations Unies, qu’elles s’attachent à 
poursuivre le dialogue, qu’elles multiplient les contacts à tous 
les niveaux et qu’elles fassent montre sans délai de la volonté 
nécessaire pour obtenir des résultats substantiels sur les 
principales questions en cours de négociation, et souligne qu’il 
importe qu’elles parviennent rapidement à un règlement 
politique d’ensemble, qui comprend un règlement sur le statut 
politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien, dans le plein 
respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la 
Géorgie à l’intérieur de ses frontières internationalement 
reconnues; 

 4. Souligne, dans ce contexte, que la mesure dans 
laquelle la communauté internationale sera disposée à aider les 
parties et en aura la possibilité dépendra de celle où elles 
manifesteront elles-mêmes la volonté politique de régler le 
conflit par le dialogue et par des concessions mutuelles et 
s’emploieront de bonne foi à mettre en œuvre sans tarder des 
mesures concrètes visant à parvenir à un règlement politique 
d’ensemble du conflit; 

 5. Appuie résolument les efforts que le Secrétaire 
général et son Représentant spécial poursuivent, avec l’aide que 
leur apportent la Fédération de Russie, en tant que facilitateur, et 

le Groupe des Amis du Secrétaire général et l’OSCE, pour 
prévenir les hostilités et donner une nouvelle impulsion aux 
négociations dans le cadre du processus de paix mené par 
l’Organisation des Nations Unies en vue d’aboutir à un 
règlement politique d’ensemble, et se félicite à cet égard que le 
Secrétaire général se propose de renforcer la composante civile 
de la MONUG; 

 6. Exige des deux parties qu’elles respectent 
scrupuleusement l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des 
forces signé à Moscou le 14 mai 1994 ainsi que toutes leurs 
obligations d’écarter le recours à la force et de ne régler les 
différends que par des moyens pacifiques, et les engage à se 
montrer plus résolues à rendre le Groupe conjoint d’enquête 
opérationnel; 

 7. Demeure préoccupé par la situation des réfugiés et 
des personnes déplacées, dont les hostilités de mai 1998 ont été 
la cause la plus récente, réaffirme le caractère inacceptable des 
changements démographiques résultant du conflit et le droit 
imprescriptible de tous les réfugiés et personnes déplacées 
touchés par le conflit de regagner en toute sécurité leurs foyers, 
conformément au droit international et comme le prévoit 
l’Accord quadripartite sur le retour librement consenti des 
réfugiés et des personnes déplacées signé le 4 avril 1994, et 
exhorte les parties à s’attaquer d’urgence à ce problème en 
adoptant d’un commun accord et en appliquant des mesures 
propres à garantir la sécurité de ceux qui exercent leur droit 
inconditionnel au retour; 

 8. Accueille avec satisfaction, dans ce contexte, les 
efforts que le Représentant spécial du Secrétaire général 
accomplit en vue de faciliter, à titre de première étape, le retour 
en toute sécurité des réfugiés et personnes déplacées dans la 
région de Gali, et demande aux parties de reprendre et 
d’intensifier leur dialogue à cet effet; 

 9. Condamne les activités de groupes armés qui, en 
continuant notamment à poser des mines, mettent en péril la 
population civile, rendent la tâche plus difficile aux organismes 
d’aide humanitaire et retardent fâcheusement la normalisation de 
la situation dans la région de Gali, et déplore que les parties ne 
s’emploient pas activement à mettre fin auxdites activités; 

 10. Exige à nouveau des deux parties qu’elles prennent 
immédiatement des mesures énergiques en vue de mettre un 
terme aux agissements incriminés et d’assurer à tout le 
personnel international des conditions de sécurité sensiblement 
améliorées, et se félicite des premières mesures prises à cet 
effet; 

 11. Se déclare à nouveau profondément préoccupé par 
la sécurité de la MONUG, se félicite que des mesures aient été 
prises en vue de l’améliorer, et prie le Secrétaire général de 
garder constamment à l’examen la sécurité de la MONUG; 

 12. Décide de proroger le mandat de la MONUG pour 
une nouvelle période prenant fin le 31 juillet 1999, sous réserve 
du réexamen auquel il procéderait au cas où des changements 
interviendraient en ce qui concerne le mandat ou la présence de 
la force de maintien de la paix de la CEI; 
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 13. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir 
régulièrement informé et de lui faire rapport trois mois après la 
date de l’adoption de la présente résolution sur la situation en 
Abkhazie (Géorgie); 

 14. Déclare son intention de procéder à un examen 
approfondi de l’opération à la fin de son mandat actuel, au vu 
des mesures que les parties auront prises en vue de parvenir à un 
règlement d’ensemble; 

 15. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 7 mai 1999 (3997e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 21 avril 1999, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1225 (1999) du Conseil, un rapport sur la situation en 
Abkhazie et sur les opérations de la MONUG.66 Dans 
ce rapport, le Secrétaire général informait le Conseil 
qu’une occasion importante de faire avancer 
considérablement le processus de paix avait été perdue 
parce que les parties n’avaient pas réussi à s’entendre, 
en janvier 1999, sur les conditions du retour des 
réfugiés et des personnes déplacées dans le district de 
Gali et sur les mesures de relèvement économique. Au 
cours des trois derniers mois, il avait fallu toute la 
diligence du personnel militaire et politique de la 
MONUG pour que se stabilise, voire s’améliore 
légèrement, le relâchement des tensions dans la zone 
de responsabilité de la Mission auquel avait abouti la 
réunion du 21 décembre 1998 à Gali. Toutefois, la 
situation n’autorisait pas encore à lever les restrictions 
opérationnelles imposées à la Mission en février 1998 
ni à rouvrir toutes les bases d’opérations ou certaines 
d’entre elles. Le Secrétaire général soulignait qu’il 
faudrait que la situation en matière de sécurité 
s’améliore encore grâce à des mesures tangibles prises 
par les deux parties pour que la MONUG puisse 
retrouver sa structure opérationnelle d’avant février 
1998 et renforcer ainsi sa présence dans tous les 
secteurs de sa zone de responsabilité. Ce n’est que dans 
ces conditions qu’elle serait à même de s’acquitter 
pleinement du mandat que lui avait confié le Conseil 
de sécurité. Pour le Secrétaire général, les parties 
contribueraient beaucoup à améliorer la situation sur le 
terrain en s’attachant, d’une part, à séparer totalement 
les forces de la ligne de cessez-le-feu et, de l’autre, à 
créer un mécanisme d’enquêtes conjointes.  

__________________ 
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 À sa 3997e séance, tenue le 7 mai 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Gabon) a appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 6 avril 
1999 adressée au Secrétaire général, sous couvert de 
laquelle le représentant de la Fédération de Russie 
transmettait le texte d’une décision relative à de 
nouvelles mesures pour régler le conflit en Abkhazie, 
adoptée à Moscou le 2 avril 1999 par le Conseil des 
chefs d’État de la CEI.67 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :68  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) en date du 
21 avril 1999. 

 Le Conseil exige de nouveau des deux parties qu’elles 
renforcent leur engagement en faveur du processus de paix mené 
par l’Organisation des Nations Unies, qu’elles continuent à 
rechercher le dialogue, qu’elles multiplient leurs contacts 
bilatéraux et qu’elles fassent montre sans délai de la volonté 
nécessaire pour obtenir des résultats substantiels sur les 
principales questions en cours de négociation, et souligne qu’il 
importe qu’elles parviennent rapidement à un règlement 
politique d’ensemble, consistant notamment à s’entendre sur le 
statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien, dans le 
plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la 
Géorgie à l’intérieur de ses frontières internationalement 
reconnues. 

 Le Conseil réaffirme le caractère inacceptable des 
changements démographiques résultant du conflit et le droit 
imprescriptible de tous les réfugiés et personnes déplacées 
touchés par le conflit de regagner en toute sécurité leurs foyers, 
et demande aux parties de résoudre d’urgence cette question en 
adoptant et en appliquant des mesures efficaces afin de garantir 
la sécurité de ceux qui exercent leur droit inconditionnel de 
retour. 

 Dans ce contexte, le Conseil se félicite de la décision que 
le Conseil des chefs d’État de la Communauté d’États 
indépendants (CEI) a prise le 2 avril 1999 au sujet de nouvelles 
mesures tendant à régler le conflit en Abkhazie (Géorgie). Il 
prend note des conclusions de la huitième session du Conseil de 
coordination des parties géorgienne et abkhaze, tenue le 29 avril 
1999. 

 Le Conseil se déclare vivement préoccupé par le fait que 
les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les conditions 
du retour des réfugiés et des personnes déplacées dans la région 
__________________ 
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de Gali et sur des mesures de redressement économique. Il 
souligne qu’il importe que les parties concluent d’urgence cet 
accord, ce qui permettrait à la communauté internationale de 
participer à cet effort, ainsi qu’un accord sur la paix et les 
garanties de prévention d’un affrontement armé. 

 Le Conseil se félicite de l’amélioration de la sécurité, tout 
en constatant que, d’une manière générale, la situation reste 
tendue et instable dans la zone du conflit. 

 Le Conseil engage les parties à faire preuve d’une grande 
retenue dans leurs réactions à tout incident se produisant sur le 
terrain et à prendre des mesures concrètes pour améliorer leur 
coopération dans ce domaine. Il exige que les deux parties 
prennent immédiatement des mesures résolues pour mettre un 
terme aux activités des groupes armés, qui continuent 
notamment à poser des mines, et pour créer un climat de 
confiance permettant le retour des réfugiés et des personnes 
déplacées. Il exige également que les deux parties assurent la 
séparation complète des forces à partir de la ligne de cessez-le-
feu, conformément au protocole de cessez-le-feu signé le 25 mai 
1998, et mettent en place sans plus tarder un mécanisme 
d’enquête conjoint. 

 Le Conseil se félicite que la Mission d’observation des 
Nations Unies en Géorgie (MONUG) et les forces collectives de 
maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants 
(Force de maintien de la paix de la CEI) continuent à contribuer 
à la stabilisation de la situation dans la zone de conflit et note 
que les relations de travail entre la MONUG et la Force de 
maintien de la paix de la CEI sont restées bonnes. 

 Le Conseil réaffirme l’importance qu’il attache à la 
sécurité du personnel de la MONUG et de tout le personnel 
international et rappelle les obligations des deux parties à ce 
sujet. Il accueille avec satisfaction les mesures prises pour 
renforcer les opérations et la sécurité de la MONUG. 

 Le Conseil appuie résolument les efforts que le Secrétaire 
général et son Représentant spécial poursuivent, avec l’aide de 
la Fédération de Russie en tant que médiateur, ainsi qu’avec 
celle du Groupe des Amis du Secrétaire général et de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en 
vue de prévenir les hostilités, de protéger les droits de l’homme 
et d’avancer sur la voie d’un règlement. 

 

  Décision du 30 juillet 1999 (4029e séance) : 
résolution 1255 (1999) 

 

 Le 20 juillet 1999, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1225 (1999) du Conseil, un rapport sur la 
situation en Abkhazie et les opérations de la 
MONUG.69 Dans son rapport, le Secrétaire général 
déclarait que s’il restait difficile de progresser dans les 
__________________ 
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négociations visant un règlement global du conflit, les 
contacts entre les deux parties avaient continué à 
s’intensifier. Dans le même temps, les questions clés 
du règlement n’étaient toujours pas réglées. Il 
informait le Conseil que dans le domaine de la sécurité, 
l’amélioration récente de la sécurité le long de la ligne 
de séparation des forces et les efforts des deux parties 
pour améliorer la situation méritaient d’être approuvés, 
mais que les forces n’avaient pas encore été séparées 
totalement. Indiquant que la MONUG continuait de 
jouer un rôle essentiel dans la stabilisation de la 
situation en Abkhazie, le Secrétaire général 
recommandait au Conseil de sécurité de proroger son 
mandat pour une nouvelle période de six mois, 
jusqu’au 31 janvier 2000. 

 À sa 4029e séance, tenue le 30 juillet 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Malaisie) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Allemagne et de la Géorgie, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Le Président a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.70 Il 
a aussi appelé l’attention du Conseil sur des lettres 
datées des 19, 22 et 22 juillet 1999, respectivement, 
adressées au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant de la Géorgie,71 et sur une lettre datée du 
21 juillet 1999 adressée au Secrétaire général par le 
représentant de la Géorgie et transmettant un certain 
nombre de documents et de déclarations relatifs à la 
situation en Abkhazie.72 

 À la même séance, le Ministre des affaires 
étrangères de la Géorgie a déclaré que le processus de 
paix était dans l’impasse et que malgré les efforts que 
faisait son pays il n’y avait eu dans les négociations 
aucun progrès concret qui permette de sortir de cette 
impasse. Le temps était venu pour le Conseil de 
sécurité d’indiquer clairement que cette stagnation était 
inacceptable et d’engager catégoriquement la partie 
abkhaze à prendre des mesures constructives. Le 
Conseil devait rappeler les décisions des sommets de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe tenus à Budapest et à Lisbonne et souligner 
__________________ 

 70  S/1999/832. 
 71 S/1999/801, S/1999/813 et S/1999/814. 
 72  S/1999/809.  



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

939 09-25534 

 

qu’entraver le retour des réfugiés et des personnes 
déplacées n’était rien d’autre que la continuation de la 
politique de nettoyage ethnique. Une telle disposition 
amènerait le Conseil à prendre des mesures adéquates, 
conformément à l’esprit et à la lettre de la Charte des 
Nations Unies. Le Ministre a aussi déclaré que la 
décision des autorités abkhazes d’organiser de 
« prétendues élections présidentielles » à l’automne 
1999 constituait une nouvelle tentative pour valider les 
changements démographiques résultant du conflit, et il 
a indiqué que le Conseil devait condamner sévèrement 
l’intention de la partie abkhaze d’organiser de telles 
« élections », les déclarer illicites et avertir fermement 
les autorités abkhazes qu’une telle initiative risquait de 
porter atteinte au processus de paix. Il a rappelé que la 
Géorgie était favorable à l’idée de créer une unité de 
protection dans la zone de conflit et il a déclaré qu’il 
pensait que le Conseil devait demander au Secrétaire 
général de reprendre les consultations sur la 
proposition de créer une telle unité figurant dans son 
rapport du 11 mai 1998. Il a aussi souligné que l’avenir 
de l’opération de maintien de la paix de la CEI 
demeurait un problème et que la Géorgie pensait que 
cette opération ne serait pleinement fonctionnelle 
qu’une fois mises en œuvre les principales décisions 
adoptées lors des récents sommets de la CEI. 
Malheureusement, la partie abkhaze bloquait la mise en 
œuvre de ces décisions, et les soldats de la paix de la 
CEI demeuraient donc dans la zone de conflit alors que 
leur mandat était expiré. Enfin, il a regrettait que la 
coopération entre l’Organisation des Nations Unies et 
l’OSCE en vue de régler le conflit demeure 
insuffisante. Il a suggéré que le Conseil de sécurité 
souligne l’importance de la décision adoptée lors de la 
réunion ministérielle de l’OSCE tenue à Oslo 
en décembre 1998, qui définissait les dispositions 
fondamentales d’un règlement politique global du 
conflit et constituait un programme de promotion de la 
coopération entre l’ONU et l’OSCE.73 

 Le représentant de la Fédération de Russie s’est 
inquiété de l’absence de progrès sur des aspects clés du 
règlement et a indiqué que le problème le plus pressant 
demeurait celui du retour des réfugiés dans la région de 
Gali. Il a souligné qu’il importait que les parties 
fassent preuve de la volonté nécessaire et signent le 
document sur lequel elles s’étaient « pratiquement 
entendues », ce qui ouvrirait la voie au règlement 
__________________ 

 73  S/PV.4029, p. 4-5. 

d’autres problèmes liés au règlement. Il a noté que la 
coopération entre l’ONU et la CEI s’inscrivait 
strictement dans le cadre du Chapitre VIII de la Charte 
et que les activités des forces de maintien de la paix de 
la CEI s’appuyaient sur les résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité, qui s’était à plusieurs reprises 
félicité de leur contribution importante à la 
stabilisation de la situation dans la zone du conflit 
entre les parties géorgienne et abkhaze. Il a souligné 
que si sa délégation attachait beaucoup d’importance à 
la sécurité dans cette zone, la situation dans la région 
s’était améliorée, même si elle demeurait précaire. Il a 
informé le Conseil que le Gouvernement de la 
Fédération de Russie avait pris des mesures pour 
renforcer l’efficacité de la force de maintien de la paix 
de la CEI afin d’assurer la sécurité du personnel 
international des Nations Unies.74  

 Plusieurs orateurs ont fait des déclarations pour 
rappeler la nécessité d’un règlement pacifique sur la 
base de l’intégrité territoriale de la Géorgie. Ils se sont 
déclarés préoccupés par la situation des réfugiés et ont 
demandé aux parties de parvenir à un accord crédible. 
S’agissant de la sécurité, certains orateurs ont demandé 
aux deux parties d’éviter tous nouveaux incidents. Les 
représentants de la France et de l’Argentine ont déclaré 
que les élections prévues en Abkhazie devaient être 
considérées comme illégitimes.75 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1255 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en 
particulier sa résolution 1225 (1999) du 28 janvier 1999, ainsi 
que la déclaration de son président en date du 7 mai 1999, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
20 juillet 1999, 

 Prenant note de la lettre datée du 19 juillet 1999, adressée 
au Secrétaire général par le Président de la Géorgie, 

 Soulignant que, si des progrès ont été enregistrés sur 
certains points, sur d’autres points essentiels pour un règlement 
du conflit en Abkhazie (Géorgie) la situation n’a pas évolué, ce 
qui est inacceptable, 

__________________ 

 74 Ibid., p. 6-7. 
 75  Ibid., p. 5-6 (Allemagne); p. 7 (Royaume-Uni); p. 8 

(France); p. 8 (États-Unis); p. 9 (Chine); et p. 9-10 
(Argentine). 
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 Profondément préoccupé par la forte instabilité qui 
persiste dans la zone du conflit, se félicitant, à cet égard, des 
contributions importantes que la Mission d’observation des 
Nations Unies en Géorgie (MONUG) et les Forces collectives de 
maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants 
(force de maintien de la paix de la CEI) continuent d’apporter 
pour stabiliser la situation dans cette zone, notant que la 
MONUG et la force de maintien de la paix de la CEI 
entretiennent de bonnes relations de travail à tous les niveaux, et 
soulignant à quel point il importe que l’une et l’autre continuent 
et accroissent leur collaboration et leur coordination étroites 
dans l’exécution de leurs mandats respectifs, 

 Rappelant les conclusions du Sommet de Lisbonne de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) concernant la situation en Abkhazie (Géorgie), 

 Réaffirmant que les parties doivent respecter 
scrupuleusement les droits de l’homme, et exprimant son appui 
au Secrétaire général dans les efforts qu’il déploie pour trouver 
les moyens d’en renforcer le respect effectif dans le cadre de 
l’action menée en vue d’un règlement politique d’ensemble, 

 1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire 
général en date du 20 juillet 1999; 

 2. Exige des parties au conflit qu’elles élargissent et 
renforcent leur engagement en faveur du processus de paix mené 
par l’Organisation des Nations Unies, qu’elles continuent 
d’approfondir le dialogue et de multiplier les contacts à tous les 
niveaux et qu’elles fassent montre sans délai de la volonté 
nécessaire pour obtenir des résultats substantiels sur les 
principales questions en cours de négociation; 

 3. Appuie résolument les efforts que le Secrétaire 
général et son Représentant spécial poursuivent, avec l’aide que 
leur apportent la Fédération de Russie, en tant que facilitateur, et 
le Groupe des Amis du Secrétaire général et l’OSCE, pour 
favoriser une stabilisation de la situation et donner une nouvelle 
impulsion aux négociations dans le cadre du processus de paix 
mené par l’Organisation des Nations Unies en vue d’aboutir à un 
règlement politique d’ensemble, et rend hommage au 
Représentant spécial du Secrétaire général, M. Liviu Bota, sur le 
point de se retirer, pour les efforts inlassables qu’il a déployés 
dans l’exécution de son mandat; 

 4. Souligne, dans ce contexte, que la mesure dans 
laquelle la communauté internationale sera disposée à aider les 
parties et en aura la possibilité dépendra de celle où elles 
manifesteront elles-mêmes la volonté politique de régler le 
conflit par le dialogue et par des concessions mutuelles et 
s’emploieront de bonne foi à mettre en œuvre sans tarder des 
mesures concrètes visant à parvenir à un règlement politique 
d’ensemble du conflit; 

 5. Souligne qu’il importe que les parties parviennent 
rapidement à un règlement politique d’ensemble, qui comprend 
un règlement sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de 
l’État de Géorgie dans le plein respect de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues, et appuie l’intention du Secrétaire 
général et de son Représentant spécial de continuer, en 

coopération étroite avec la Fédération de Russie en tant que 
facilitateur, l’OSCE et le Groupe des Amis du Secrétaire 
général, de soumettre, pour examen par les parties, des 
propositions sur la répartition des compétences 
constitutionnelles entre Tbilissi et Soukhoumi dans le cadre d’un 
règlement d’ensemble; 

 6. Considère inacceptable et illégale la tenue de 
prétendues élections en Abkhazie (Géorgie); 

 7. Demeure préoccupé par la situation des réfugiés et 
des personnes déplacées, résultant en particulier des hostilités de 
mai 1998, réaffirme le caractère inacceptable des changements 
démographiques résultant du conflit et le droit imprescriptible 
de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit 
de regagner en toute sécurité leurs foyers, conformément au 
droit international et comme le prévoit l’Accord quadripartite 
sur le retour librement consenti des réfugiés et des personnes 
déplacées signé le 4 avril 1994, et exhorte les parties à 
s’attaquer d’urgence à ce problème en adoptant d’un commun 
accord et en appliquant des mesures propres à garantir la 
sécurité de ceux qui exercent leur droit inconditionnel au retour; 

 8. Accueille avec satisfaction, dans ce contexte, les 
efforts que le Représentant spécial du Secrétaire général 
accomplit en vue de faciliter, à titre de première étape, le retour 
en toute sécurité des réfugiés et personnes déplacées dans la 
région de Gali, et souligne, à ce titre, que le retour durable des 
réfugiés ne peut être assuré sans que le dialogue bilatéral entre 
les parties débouche sur des résultats concrets assurant leur 
sécurité et leur donnant les garanties juridiques nécessaires; 

 9. Prend note avec satisfaction des accords conclus à 
l’issue des réunions tenues du 16 au 18 octobre 1998 et du 7 au 
9 juin 1999, et accueillies respectivement par les 
Gouvernements de Grèce et de Turquie, qui visaient à instaurer 
la confiance, à améliorer la sécurité et à développer la 
coopération, et demande aux parties de redoubler d’efforts pour 
appliquer ces décisions efficacement et intégralement, 
notamment lors de la réunion qu’il est prévu de tenir à Yalta à 
l’invitation du Gouvernement d’Ukraine; 

 10. Exige des deux parties qu’elles respectent 
scrupuleusement l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des 
forces signé à Moscou le 14 mai 1994 et note avec satisfaction 
dans ce contexte que la création d’un mécanisme d’enquête 
mixte sur les violations de l’Accord a sensiblement avancé et 
que les parties font preuve de davantage de retenue le long de la 
ligne de séparation des forces; 

 11. Condamne les activités que continuent de mener 
des groupes armés et qui mettent en péril la population civile, 
rendent la tâche plus difficile aux organismes d’aide humanitaire 
et retardent fâcheusement la normalisation de la situation dans la 
région de Gali, se déclare à nouveau profondément préoccupé 
par la sécurité de la MONUG, se félicite que des mesures aient 
été prises en vue de l’améliorer, et prie le Secrétaire général de 
garder constamment à l’examen la sécurité de la MONUG; 

 12. Décide de proroger le mandat de la MONUG pour 
une nouvelle période prenant fin le 31 janvier 2000, sous réserve 
du réexamen auquel il procéderait au cas où des changements 
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interviendraient en ce qui concerne le mandat ou la présence de 
la force de maintien de la paix de la CEI; 

 13. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir 
régulièrement informé et de lui faire rapport trois mois après la 
date de l’adoption de la présente résolution sur la situation en 
Abkhazie (Géorgie); 

 14. Déclare son intention de procéder à un examen 
approfondi de l’opération à la fin de son mandat actuel, au vu 
des mesures que les parties auront prises en vue de parvenir à un 
règlement d’ensemble; 

 15. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 12 novembre 1999 (4065e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 22 octobre 1999, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1255 (1999) du Conseil, un rapport sur la 
situation en Abkhazie et sur les opérations de la 
MONUG.76 Dans son rapport, le Secrétaire général se 
félicitait de l’intensification des contacts bilatéraux à 
tous les niveaux entre les parties géorgienne et 
abkhaze. Il a réaffirmé que celles-ci devaient prendre 
des premières mesures concrètes pour permettre le 
retour de tous les réfugiés et personnes déplacées. Si la 
situation en matière de sécurité s’était légèrement 
améliorée dans les districts de Gali et de Zougdidi et si 
le nombre des incidents avait diminué, la prise d’otages 
qui avait eu lieu le 13 octobre 1999 montrait une 
nouvelle fois la précarité de la situation dans laquelle 
la MONUG opérait. Il a souligné que celle-ci 
maintenait ses arrangements en matière de sécurité 
constamment à l’étude afin de garantir au maximum la 
sécurité de son personnel. 

 À sa 4065e séance, tenue le 12 novembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Slovénie) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité le représentant de la 
Géorgie, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :77  

__________________ 

 76  S/1999/1087. 
 77  S/PRST/1999/30. 

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire 
général en date du 22 octobre 1999 sur la situation en Abkhazie 
(Géorgie). 

 Le Conseil se réjouit vivement de la nomination de 
M. Boden au poste de Représentant spécial résident du 
Secrétaire général, et il espère que les parties percevront cette 
nomination comme le moment opportun pour donner un nouvel 
élan à la recherche d’un règlement politique. 

 Le Conseil se félicite de la fréquence accrue des contacts 
bilatéraux, à tous les niveaux, entre les parties géorgienne et 
abkhaze, qu’il exhorte à continuer d’accroître ces contacts. 

 Le Conseil constate avec une vive inquiétude qu’en dépit 
des faits nouveaux encourageants survenus dans certains 
domaines, aucun progrès n’a été accompli sur les points 
principaux d’un règlement, particulièrement en ce qui concerne 
la question centrale du statut de l’Abkhazie (Géorgie). Il appuie 
donc fermement le Représentant spécial dans son intention de 
présenter aux deux parties, dès que possible, de nouvelles 
propositions relatives à la répartition des compétences 
constitutionnelles entre Tbilissi et Soukhoumi, dans le cadre 
d’un règlement global et dans le plein respect de la souveraineté 
et de l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses 
frontières internationalement reconnues, ce que le Représentant 
spécial compte faire en étroite collaboration avec la Fédération 
de Russie, en sa qualité de facilitateur, avec le Groupe des Amis 
du Secrétaire général et avec l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe. 

 Le Conseil exige à nouveau que les parties au conflit 
élargissent et approfondissent leur adhésion au processus de paix 
conduit par l’Organisation des Nations Unies, particulièrement en 
recommençant à réunir régulièrement le Conseil de coordination 
et ses groupes de travail, et il convient avec le Secrétaire général 
qu’il faut que les parties continuent de se rencontrer 
régulièrement, quelles que soient les pressions de la politique 
intérieure. Il en appelle aux parties pour qu’elles arrêtent 
ensemble et qu’elles appliquent dans un avenir immédiat les 
premières mesures concrètes en vue du retour en Abkhazie 
(Géorgie) de tous les réfugiés et déplacés, dans des conditions où 
leur sécurité et leur dignité soient assurées. Le Conseil rappelle 
aux parties que cela permettrait au Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés de fournir une importante aide 
matérielle. Il réaffirme qu’il considère comme inacceptable toute 
action des dirigeants abkhazes en violation des principes de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Géorgie. 

 Le Conseil constate avec satisfaction que les conditions 
de sécurité se sont légèrement améliorées, et, en particulier, que 
les tensions se sont atténuées le long de la ligne de séparation 
des forces, tout en notant que la sécurité du personnel des 
Nations Unies demeure toujours aussi précaire. Il condamne à 
nouveau la prise en otage de sept membres de ce personnel, le 
13 octobre 1999, et se félicite de leur libération en soulignant 
que ceux qui se sont rendus coupables de cet acte inadmissible 
devraient être traduits en justice. Il se félicite que la Mission 
d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) 
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réexamine en permanence son dispositif de sécurité de façon 
à garantir au maximum la sécurité de son personnel. 

 Le Conseil rend hommage à M. Bota pour le travail 
extrêmement utile qu’il a accompli pendant qu’il remplissait les 
fonctions de Représentant spécial du Secrétaire général. Il se 
félicite de la contribution importante que la MONUG et les 
Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté  
 

d’États indépendants (Force de maintien de la paix de la CEI) 
continuent d’apporter à la stabilisation de la situation dans la 
zone du conflit, note que les relations de travail entre la 
MONUG et la Force de maintien de la paix de la CEI sont 
bonnes à tous les niveaux et souligne qu’il importe de maintenir 
et de renforcer la collaboration et la coordination étroites dont 
elles font preuve dans l’exécution de leurs mandats respectifs. 

 

29. La situation en Albanie 
 
 

Débats initiaux 
 
 

  Décision du 13 mars 1997 (3751e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans des lettres datées du 13 mars 1997 adressées 
au Président du Conseil de sécurité,1 les représentants 
de l’Albanie et de l’Italie, respectivement, ont demandé 
que le Conseil de sécurité se réunisse d’urgence pour 
examiner la situation en Albanie.  

 À sa 3751e séance, tenue le 13 mars 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit les lettres susmentionnées à son ordre du jour. 
Une fois celui-ci adopté, le Président (Pologne) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invités les représentants de 
l’Italie et de l’Albanie, à leur demande, à participer au 
débat sans droit de vote.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :2  

 Le Conseil de sécurité, ayant pris connaissance de la lettre 
datée du 13 mars 1997 adressée à son Président par le 
Représentant permanent de la République d’Albanie, ainsi que 
de la lettre datée du 12 mars 1997, adressée à son Président par 
le Représentant permanent de l’Italie, se déclare vivement 
préoccupé par la détérioration de la situation en Albanie. Il 
enjoint à tous les intéressés de mettre fin aux hostilités et aux 
actes de violence ainsi que de coopérer aux efforts 
diplomatiques visant à résoudre la crise par des moyens 
pacifiques. 

 Le Conseil exhorte les parties à poursuivre le dialogue 
politique et à honorer les engagements pris le 9 mars 1997 à 
Tirana. Il demande instamment à toutes les forces politiques de 
travailler ensemble à atténuer les tensions et à faciliter la 
stabilisation du pays. 

__________________ 

 1  S/1997/215 et S/1997/214. 
 2  S/PRST/1997/14. 

 Le Conseil demande aux parties de ne pas faire obstacle à 
l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la population 
civile et, dans ce contexte, rappelle qu’il importe d’assurer le 
fonctionnement de tous les moyens de communication dans le 
pays. Il encourage les États Membres et les organisations 
internationales à aider à l’acheminement de l’assistance 
humanitaire. 

 Le Conseil souligne l’importance que revêt la stabilité de 
la région et appuie résolument les efforts diplomatiques de la 
communauté internationale, en particulier ceux que 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et 
l’Union européenne déploient en vue de trouver une solution 
pacifique à la crise. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir 
pleinement informé de l’évolution de la situation en Albanie. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 13 mars 1997 (3758e séance) : 
résolution 1101 (1997) 

 

 Dans une lettre datée du 28 mars 1997 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,3 le représentant de 
l’Albanie a informé le Conseil qu’à la suite de 
l’effondrement des plans d’investissement en 
pyramide, la situation en Albanie s’était encore 
détériorée et que les structures des Ministères de 
l’intérieur et de la défense s’étaient avérées incapables 
de faire face à cette situation. Des troubles massifs 
avaient éclaté dans des régions entières du pays qui 
avaient déjà fait beaucoup de victimes, et amené des 
centaines de milliers de personnes à investir les 
arsenaux pour y voler des armes. Une énorme vague de 
destructions de biens publics, privés et institutionnels 
et d’activités criminelles avait suivi. Ce désordre total 
et cette absence de sécurité avaient aussi 
__________________ 

 3  S/1997/259. 
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inévitablement conduit au départ d’une nouvelle vague 
de dizaines de milliers de réfugiés vers l’Italie voisine, 
contraignant le Gouvernement italien à proclamer lui 
aussi une situation d’urgence. La situation en Albanie 
demeurait grave, car l’ordre public n’avait pas encore 
été rétabli dans une grande partie du pays et la 
situation humanitaire y était extrêmement 
préoccupante. C’est ainsi que l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) avait 
décidé d’appuyer la volonté de certains États Membres 
de participer à une force militaire ou de police pour 
protéger les activités humanitaires en Albanie. 
L’Albanie estimait qu’une telle force devait aussi avoir 
l’appui et l’autorisation du Conseil de sécurité. 
S’agissant du mandat de cette force, l’Albanie 
souhaitait qu’elle soit composée de troupes d’un 
certain nombre de pays auxquels les autorités 
albanaises s’étaient adressées et qui s’étaient déclarés 
prêts à en faire partie. L’objectif serait de fournir une 
aide humanitaire dans toute l’Albanie et de contribuer 
à l’instauration d’un climat de sécurité durable 
permettant l’acheminement de l’aide internationale. La 
force resterait en Albanie jusqu’à ce que les conditions 
sur le terrain permettent au Gouvernement albanais 
d’assurer l’acheminement des secours humanitaires en 
toute sécurité, en attendant les prochaines élections 
générales. Le Parlement albanais définirait plus 
précisément la durée du maintien de la force dans le 
pays. Enfin, le représentant de l’Albanie insistait sur 
l’urgence de la question et se déclarait sûr que le 
Conseil de sécurité pourrait prendre rapidement la 
bonne décision concernant l’Albanie. Des documents 
intitulés « Informations actualisées sur la crise en 
Albanie » et « Décision No 160 adoptée par le Conseil 
permanent de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe à sa 108e séance plénière, le 
27 mars 1997 » étaient annexés à sa lettre.4  

 À sa 3758e séance, tenue le 28 mars 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour. Le Président 
(Pologne) a, avec l’assentiment du Conseil, invités les 
représentants de l’Albanie, de l’Allemagne, de 
l’Autriche, de la Belgique, du Danemark, de l’Espagne, 
de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la 
Finlande, de la Grèce, de l’Irlande, de l’Italie, des 
__________________ 

 4  S/1997/259, annexe I et annexe II, respectivement.  

Pays-Bas, de la Roumanie et de la Turquie, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par l’Albanie, l’Autriche, la Belgique, 
l’Espagne, les États-Unis, l’ex-République yougoslave 
de Macédoine, la France, la Grèce, l’Italie, la Pologne, 
le Portugal, la République de Corée, le Royaume-Uni, 
la Roumanie, la Suède et la Turquie, auxquels se sont 
joint l’Allemagne, le Danemark, la Finlande et les 
Pays-Bas.5 Le Président a alors appelé l’attention du 
Conseil sur des révisions qu’il fallait apporter au 
septième alinéa du préambule et au paragraphe 4 du 
projet de résolution.6 

 Le Président a aussi appelé l’attention du Conseil 
sur des lettres datées des 14 et 17 mars 1997, 
respectivement, adressées au Secrétaire général par le 
représentant des Pays-Bas,7 transmettant des 
déclarations sur l’Albanie publiées les 1er et 17 mars, 
respectivement, par la Présidence de l’Union 
européenne, et une lettre datée du 24 mars 1997 
adressée au Secrétaire général par le représentant des 
Pays-Bas,8 transmettant les conclusions du Conseil de 
l’Union européenne concernant la situation en Albanie 
adoptées le 24 mars 1997. Il a aussi appelé l’attention 
sur une lettre datée du 27 mars 1997 adressée au 
Secrétaire général,9 dans laquelle le représentant de 
l’Italie indiquait que la décision de l’OSCE avait créé 
les conditions permettant de lancer une initiative pour 
aider l’Albanie. À cet égard, l’Italie avait consulté 
divers gouvernements, en particulier le Gouvernement 
albanais, et avait pris l’initiative de promouvoir la 
création d’une force de protection internationale, qui 
opérait dans le plein respect des principes de la Charte 
des Nations Unies et de l’OSCE et qui, pour assurer la 
sécurité et la liberté de circulation de son personnel, 
agirait en vertu du Chapitre VII de la Charte.  

__________________ 

 5  S/1997/260. 
 6  La fin du septième alinéa du préambule se lisait désormais 

comme suit : « en particulier ceux de l’OSCE et de 
l’Union européenne », et la fin du paragraphe 4 comme 
suit : « autorise en outre ses États Membres à assurer la 
sécurité et la liberté de circulation du personnel de ladite 
force de protection ». 

 7  S/1997/226 et S/1997/230. 
 8  S/1997/251. 
 9  S/1997/258. 
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 À la même séance, prenant la parole avant le 
vote, le représentant de la Chine a déclaré que si sa 
délégation était préoccupée par la situation en Albanie 
et appuyait les efforts politiques et diplomatiques que 
faisait la communauté internationale, cette situation 
relevait essentiellement des affaires intérieures de 
l’Albanie. Il a déclaré que le fait pour le Conseil de 
sécurité d’autoriser une action dans un pays en raison 
de troubles résultant des affaires intérieures de ce pays 
était incompatible avec les dispositions de la Charte 
des Nations Unies et qu’il fallait donc faire preuve 
d’une extrême prudence. La Chine n’avait jamais été 
favorable à ce que le Conseil de sécurité invoque 
fréquemment le Chapitre VII de la Charte pour 
autoriser de telles actions. Toutefois, étant donné les 
demandes du Gouvernement albanais et son désir de 
ramener d’urgence le pays à la stabilité, il a indiqué 
que la délégation chinoise ne ferait pas obstacle à 
l’adoption du projet de résolution.10  

 À la même séance, le projet de résolution tel 
qu’oralement révisé a été mis aux voix et adopté par 
14 voix contre zéro, avec 1 abstention (Chine), en tant 
que résolution 1101 (1997),11 ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Prenant note de la lettre datée du 28 mars 1997, adressée 
au Président du Conseil de sécurité par le Représentant 
permanent de l’Albanie auprès de l’Organisation des Nations 
Unies, 

 Prenant note également de la lettre datée du 27 mars 
1997, adressée au Secrétaire général par le Représentant 
permanent de l’Italie auprès de l’Organisation des Nations 
Unies, 

 Prenant note de la décision no 160 adoptée le 27 mars 
1997 par le Conseil permanent de l’Organisation pour la sécurité 
et la coopération en Europe (OSCE), visant notamment à mettre 
en place les mécanismes de coordination dans le cadre desquels 
les autres organisations internationales pourront œuvrer dans 
leurs domaines de compétence respectifs, 

 Rappelant la déclaration de son président sur la situation 
en Albanie, en date du 13 mars 1997, 

 Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par la 
détérioration de la situation en Albanie, 

 Soulignant qu’il importe que tous les intéressés mettent 
fin aux hostilités et aux actes de violence, et demandant à 
nouveau aux parties de poursuivre le dialogue politique, 

__________________ 

 10  S/PV.3758, p. 2-3. 
 11  Pour le vote, S/PV.3758, p. 3. 

 Mettant l’accent sur l’importance que revêt la stabilité de 
la région et, dans ce contexte, appuyant pleinement les efforts 
diplomatiques que la communauté internationale déploie en vue 
de trouver une solution pacifique à la crise, en particulier ceux 
de l’OSCE et de l’Union européenne, 

 Affirmant la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité 
territoriale de la République d’Albanie, 

 Considérant que la situation de crise dans laquelle 
l’Albanie est plongée actuellement fait peser une menace sur la 
paix et la sécurité dans la région, 

 1. Condamne tous les actes de violence et demande 
qu’il y soit mis immédiatement fin; 

 2. Se félicite que certains États Membres aient offert 
de mettre temporairement en place une force multinationale de 
protection à effectifs limités afin de faciliter l’acheminement 
rapide et sûr de l’assistance humanitaire et d’aider à créer le 
climat de sécurité nécessaire aux missions des organisations 
internationales en Albanie, y compris celles qui apportent une 
assistance humanitaire; 

 3. Se félicite en outre de ce qu’un État Membre ait 
offert dans sa lettre de prendre la direction de l’organisation et 
du commandement de cette force multinationale temporaire de 
protection et prend note de tous les objectifs énoncés dans cette 
lettre; 

 4. Autorise les États Membres participant à la force 
multinationale de protection à mener les opérations requises, de 
manière neutre et impartiale, pour atteindre les objectifs définis 
au paragraphe 2, et, agissant en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, autorise en outre ces États Membres à 
assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel de 
ladite force de protection; 

 5. Demande à toutes les parties intéressées en Albanie 
de coopérer avec la force multinationale de protection et les 
institutions humanitaires internationales pour assurer 
l’acheminement rapide et sûr de l’assistance humanitaire; 

 6. Décide que l’opération sera limitée à une période 
de trois mois à compter de l’adoption de la présente résolution, 
le Conseil procédant alors à une évaluation de la situation sur la 
base des rapports mentionnés au paragraphe 9 ci-dessous; 

 7. Décide que le coût de cette opération temporaire 
sera à la charge des États Membres participants; 

 8. Encourage les États Membres participant à la force 
multinationale de protection à coopérer étroitement avec le 
Gouvernement albanais, l’Organisation des Nations Unies, 
l’OSCE, l’Union européenne et toutes les organisations 
internationales qui apportent une assistance humanitaire à 
l’Albanie; 

 9. Prie les États Membres participant à la force 
multinationale de protection de lui présenter des rapports 
périodiques par l’entremise du Secrétaire général, au moins 
toutes les deux semaines, le premier de ces rapports devant lui 
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être soumis 14 jours au plus tard après l’adoption de la présente 
résolution, en spécifiant notamment les paramètres et les 
modalités de l’opération sur la base des consultations menées 
entre ces États Membres et le Gouvernement albanais; 

 10. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 

  Décision du 19 juin 1997 (3791e séance) : 
résolution 1114 (1997) 

 

 Dans une lettre datée du 14 juin 1997 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,12 le Secrétaire 
général a transmis au Conseil une lettre datée du 
13 juin 1997 du représentant de l’Italie qui était 
accompagnée du sixième rapport bimensuel sur la force 
multinationale de protection pour l’Albanie, demandé 
par le Conseil dans sa résolution 1101 (1997). Ce 
rapport indiquait que le Comité directeur, composé des 
directeurs politiques des pays fournissant des 
contingents et du commandant de l’opération, avait 
examiné plusieurs demandes faites par les autorités 
albanaises tendant à ce que la force reste en Albanie 
pendant le processus électoral afin de contribuer à 
assurer un climat sûr pour les équipes de contrôle de 
l’OSCE, dans le cadre du mandat défini par le Conseil 
de sécurité, et avait accédé à ces demandes. Le Comité 
directeur avait aussi pris note des indications fournies 
par les autorités albanaises et l’OSCE selon lesquelles 
le processus électoral se prolongerait au-delà de la 
limite actuellement fixée pour l’exécution du mandat. 
Le Comité directeur avait également noté qu’un retrait 
de la force multinationale de protection qui 
interviendrait le 28 juin, soit la veille du jour où 
devaient se tenir les élections en Albanie comme le 
prévoyait le paragraphe 6 de la résolution 1101 (1997), 
ne permettrait pas à la force d’assurer un climat de 
sécurité et compromettrait ainsi l’un des principaux 
éléments de l’assistance internationale en Albanie. En 
fait, une augmentation limitée des effectifs de la force 
par rapport à ce qui été initialement prévu serait 
nécessaire. Notant que les pays fournissant des 
contingents militaires étaient prêts à maintenir ceux-ci 
en Albanie pendant une période limitée au sein de la 
force multinationale de protection et dans le cadre du 
mandat défini par le Conseil de sécurité, le Comité 
directeur recommandait la prorogation du mandat que 
le Conseil de sécurité avait assigné à la force dans sa 
résolution 1101 (1997) pour la période nécessaire à 
l’achèvement du processus électoral en Albanie, cette 
__________________ 

 12  S/1997/460. 

prorogation ne devant pas, en tout état de cause, 
dépasser 45 jours à compter de la fin du présent 
mandat.  

 Dans une lettre datée du 16 juin 1997, adressée 
au Président du Conseil de sécurité,13 le représentant 
de l’Albanie indiquait que si des améliorations 
majeures avaient été constatées dans le domaine de 
l’ordre public, de nombreuses difficultés subsistaient. 
En particulier, la sécurité publique était toujours 
gravement menacée dans certaines régions étant donné 
la tenue prochaine des élections parlementaires. Il 
soulignait que la présence de la force multinationale de 
protection avait contribué à normaliser l’ordre public et 
qu’il était nécessaire qu’elle soit maintenue. L’Albanie 
demandait donc que la force demeure en Albanie pour 
trois mois supplémentaires.  

 À sa 3791e séance, tenue le 19 juin 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit les lettres susmentionnées à son ordre du jour. 
Une fois celui-ci adopté, le Président (Fédération de 
Russie) a, avec l’assentiment du Conseil, invités les 
représentants de l’Albanie, l’Allemagne, l’Autriche, la 
Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, la Finlande, la Grèce, 
l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la 
Roumanie et la Turquie, à leur demande, à participer au 
débat sans droit de vote.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur une lettre datée 
du 17 juin 1997 adressée au Secrétaire général par le 
représentant du Danemark,14 transmettant une 
déclaration des Ministres de la Troïka de l’OSCE 
publiée à Copenhague le 10 avril 1997 dans laquelle, 
entre autres, ils appuyaient la présence de l’OSCE. Le 
Président a de plus appelé l’attention des membres du 
Conseil sur un projet de résolution présenté par 
l’Albanie, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le 
Danemark, l’Espagne, les États-Unis, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, la Finlande, la France, la 
Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de 
Corée, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède et la 
Turquie.15  

__________________ 

 13  S/1997/464. 
 14  S/1997/471. 
 15  S/1997/472. 
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 À la même séance, le représentant de l’Albanie a 
déclaré que la force multinationale de protection avait 
réussi à améliorer la situation et que le peuple albanais 
était en train de prendre d’importantes décisions pour 
la stabilité et l’avenir de son pays dans le cadre des 
élections parlementaires. Il a donc invité les membres 
du Conseil à voter en faveur du projet de résolution, 
qui autoriserait la force à contribuer encore à la 
normalisation de la situation.16  

 Le représentant de l’Italie a exprimé l’espoir que 
l’opération serait achevée en six semaines et s’est 
félicité de la décision de l’OSCE d’appuyer la décision 
de l’Albanie d’organiser de nouvelles élections 
parlementaires le 29 juin 1997. Il a néanmoins souligné 
que la réalisation de cet objectif ne signifierait la fin ni 
de l’urgence économique ni de la nécessité d’un 
engagement international soutenu en faveur de 
l’Albanie, et qu’une conférence ministérielle serait 
convoquée à Rome après les élections pour évaluer les 
progrès réalisés en Albanie et définir les grandes lignes 
de l’action internationale future.17  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la Chine a fait observer que la Charte des Nations 
Unies stipulait clairement que l’Organisation ne devait 
pas intervenir dans ce qui était essentiellement les 
affaires intérieures des États et, comme la question de 
l’Albanie était essentiellement une affaire intérieure de 
l’Albanie, le Conseil de sécurité devait faire preuve de 
prudence. Il a rappelé que sa délégation n’était pas 
favorable à ce que le Conseil autorise le déploiement 
de la force multinationale de protection et était encore 
moins favorable à l’élargissement du mandat de celle-
ci. De plus, comme la situation s’améliorait, la force 
devait achever son mandat en temps voulu. Il a 
souligné que pour la Chine, le déploiement de la force 
en Albanie était une mesure spéciale prise dans des 
circonstances particulières et, tenant compte de la 
demande formulée par le Gouvernement albanais 
tendant à une prorogation du mandat de la force, la 
délégation chinoise ne ferait pas obstacle à l’adoption 
du projet de résolution.18  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté par 14 voix contre zéro, avec 
__________________ 

 16  S/PV.3791, p. 2-3. 
 17  Ibid., p. 3-4. 
 18  Ibid., p. 4. 

1 abstention (Chine), en tant que résolution 1114 
(1997),19 ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant sa résolution 1101 (1997) du 28 mars 1997, 

 Rappelant la déclaration de son président sur la situation 
en Albanie, en date du 13 mars 1997, 

 Prenant note de la lettre datée du 16 juin 1997, adressée 
au Président du Conseil de sécurité par le Représentant 
permanent de l’Albanie auprès de l’Organisation des Nations 
Unies, 

 Prenant note également du sixième rapport au Conseil sur 
le fonctionnement de la Force multinationale de protection pour 
l’Albanie, 

 Prenant note de la décision No 160 adoptée le 27 mars 
1997 par le Conseil permanent de l’Organisation pour la sécurité 
et la coopération en Europe (OSCE), visant notamment à mettre 
en place les mécanismes de coordination dans le cadre desquels 
les autres organisations internationales pourront œuvrer dans 
leurs domaines de compétence respectifs, 

 Se félicitant de la neutralité et de l’impartialité avec 
lesquelles la Force multinationale de protection s’est acquittée, 
en étroite coopération avec les autorités albanaises, du mandat 
que lui a assigné le Conseil, 

 Se déclarant à nouveau préoccupé par la situation en 
Albanie, 

 Soulignant qu’il importe que tous les intéressés mettent 
fin aux hostilités et aux actes de violence, et demandant aux 
parties de poursuivre le dialogue politique et de faciliter le 
processus électoral, 

 Mettant l’accent sur l’importance que revêt la stabilité de 
la région et, à cet égard, appuyant pleinement les efforts 
diplomatiques que la communauté internationale, en particulier 
l’OSCE et l’Union européenne, déploie en vue de trouver une 
solution pacifique à la crise et de faciliter le processus électoral 
en Albanie, en coopération avec les autorités albanaises, 

 Prenant note de la nécessité, soulignée dans le sixième 
rapport sur le fonctionnement de la Force multinationale de 
protection pour l’Albanie, d’un renforcement limité, pour une 
courte période, des effectifs du contingent initialement prévu, 
afin que celui-ci puisse assurer la protection de la mission de 
l’OSCE, à l’occasion notamment des élections prévues, 

 Réaffirmant la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité 
territoriale de la République d’Albanie, 

 Considérant que la situation actuelle en Albanie fait peser 
une menace sur la paix et la sécurité dans la région, 

__________________ 

 19  Pour le vote, S/PV.3791, p. 4-5. 
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 1. Condamne tous les actes de violence et demande 
qu’il y soit mis immédiatement fin; 

 2. Se félicite que les pays fournissant des contingents 
à la Force multinationale de protection soient disposés à les 
maintenir en Albanie au sein de la Force multinationale de 
protection pour une durée limitée, dans le cadre du mandat 
énoncé dans sa résolution 1101 (1997); 

 3. Se félicite en outre de ce que les pays fournissant 
des contingents à la Force multinationale de protection 
entendent continuer, dans le cadre du mandat établi par la 
résolution 1101 (1997), de faciliter l’acheminement rapide et sûr 
de l’assistance humanitaire et d’aider à créer le climat de 
sécurité nécessaire aux missions des organisations 
internationales en Albanie, y compris de celles qui apportent une 
assistance humanitaire, et prend note de tous les éléments 
contenus dans le sixième rapport au Conseil sur le 
fonctionnement de la Force multinationale de protection pour 
l’Albanie, concernant notamment la mission de surveillance des 
élections OSCE-Bureau des institutions démocratiques et des 
droits de l’homme; 

 4. Autorise les États Membres participant à la Force 
multinationale de protection à mener les opérations requises, de 
manière neutre et impartiale, en vue d’atteindre les objectifs 
définis au paragraphe 3 ci-dessus, et, agissant en vertu du 
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise en outre 
ces États Membres à assurer la sécurité et la liberté de 
circulation du personnel de la Force multinationale de 
protection; 

 5. Demande à toutes les parties intéressées en Albanie 
de coopérer avec la Force multinationale de protection et avec 
les missions des organisations internationales; 

 6. Décide que la durée de l’opération sera limitée à 
45 jours à compter du 28 juin 1997, le Conseil procédant alors à 
une évaluation de la situation sur la base des rapports 
mentionnés au paragraphe 9 ci-dessous; 

 7. Décide que le coût de cette opération temporaire 
sera à la charge des États Membres participants; 

 8. Encourage les États Membres participant à la Force 
multinationale de protection à coopérer étroitement avec le 
Gouvernement albanais, l’Organisation des Nations Unies, 
l’OSCE, l’Union européenne et toutes les organisations 
internationales qui apportent une assistance humanitaire à 
l’Albanie; 

 9. Prie les États Membres participant à la Force 
multinationale de protection de lui présenter des rapports 
périodiques par l’entremise du Secrétaire général, au moins 
toutes les deux semaines, le premier de ces rapports devant lui 
être soumis 14 jours au plus tard après l’adoption de la présente 
résolution, en spécifiant notamment les paramètres et les 
modalités de l’opération sur la base des consultations menées 
entre ces États Membres et le Gouvernement albanais; 

 10. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

  Décision du 14 août 1997 (3812e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 5 août 1997 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,20 le représentant de 
l’Italie rappelait que le 12 août 1997, le mandat de la 
force multinationale de protection en Albanie autorisée 
par le Conseil de sécurité dans ses résolutions 1101 
(1997) et 1114 (1997), viendrait à expiration. L’Italie, 
étant à la tête de la force, présenterait le rapport final 
de celle-ci la veille de la fin de l’opération. Il 
demandait donc que le Conseil tienne une séance 
publique à l’expiration du mandat de la force.  

 Dans une lettre datée du 8 août 1997 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,21 le représentant de 
l’Albanie a fait sienne la demande du représentant de 
l’Italie tendant à ce que le Conseil tienne une séance 
publique lorsque les opérations de la force 
multinationale de protection en Albanie prendrait fin.  

 Sous couvert d’une lettre datée du 12 août 1997, 
adressée au Président du Conseil de sécurité,22 le 
Secrétaire général a transmis au Conseil une lettre du 
représentant de l’Italie qui était accompagnée du 
onzième et dernier rapport bimensuel de la force 
multinationale de protection en Albanie, présenté en 
application des résolutions 1101 (1997) et 1114 (1997). 
Ce rapport indiquait que l’opération qui s’était 
déroulée en Albanie ces 18 dernières semaines n’était 
en fait pas une opération traditionnelle de maintien ou 
de rétablissement de la paix, mais une mission plus 
complexe faisant intervenir l’assistance de la 
communauté internationale dans un cadre sécuritaire 
multinational fourni par la force multinationale de 
protection. La présence de la force avait dans les faits 
empêché l’Albanie de basculer dans l’anarchie, ou 
même le conflit politique interne, et avait permis aux 
diverses organisations internationales et aux différents 
États qui étaient disposés à le faire à aider 
concrètement l’Albanie à organiser l’assistance dans un 
environnement sûr. On avait ainsi réussi à améliorer 
considérablement la situation dans le pays en un temps 
très court et à rétablir la confiance dans les 
perspectives d’avenir. Le rapport soulignait qu’une 
nouvelle phase devait commencer sans tarder, axée sur 
le rétablissement des institutions publiques et le retour 
du pays à une situation de stabilité sociale, politique et 
__________________ 

 20  S/1997/614. 
 21  S/1997/628. 
 22  S/1997/632. 
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économique, avec l’appui actif de la communauté 
internationale.  

 À sa 3811e séance, tenue le 14 août 1997 en 
réponse aux demandes formulées par les représentants 
de l’Italie et de l’Albanie, le Conseil de sécurité a 
inscrit les lettres susmentionnés à son ordre du jour. Le 
Président (Royaume-Uni) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité les représentants de l’Albanie, de 
l’Allemagne, du Danemark, de l’Espagne, de l’ex-
République yougoslave de Macédoine, de la Grèce, de 
l’Italie, du Luxembourg, de la Roumanie, de la 
Slovénie et de la Turquie, à leur demande, à participer 
au débat sans droit de vote. Le Président a, avec 
l’assentiment du Conseil, également invité le chef de la 
délégation du Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR), en vertu de l’article 39 de son règlement 
intérieur provisoire.  

 Au cours de la séance, plusieurs représentants ont 
souligné que la force multinationale de protection avait 
réussi à faciliter la fourniture de l’aide humanitaire et à 
créer un environnement sûr et à s’acquitter ainsi des 
tâches que lui avait confiées le Conseil dans ses 
résolutions 1101 (1997) et 1114 (1997), même si de 
graves difficultés subsistaient qui nécessitaient la 
poursuite de l’appui de la communauté internationale. 
Tous ont noté l’importante contribution apportée par 
l’OSCE et le rôle des organisations régionales, et le 
succès des élections, qui avaient été facilitées par la 
prorogation du mandat.23  

 Le représentant du Japon a fait observer que 
l’opération constituait un précédent important d’une 
action multinationale coordonnée aux niveaux militaire 
et politique en vertu du Chapitre VII de la Charte, qui 
avait constitué un cadre global permettant de faire face 
à une crise humanitaire dans un pays, et empêchant 
ainsi que cette crise ne se propage, ce qui aurait pu 
__________________ 

 23  S/PV.3811, p. 2-3 (Chili); p. 4-5 (Japon); p. 5 (Égypte); 
p. 5-6 (France); p. 6-7 (Fédération de Russie); p. 7-8 
(Pologne); p. 8 (États-Unis); p. 8-9 (Kenya); p. 9-10 
(Guinée-Bissau); p. 10-11 (République de Corée); p. 11 
(Suède); p. 11-12 (Portugal); p. 12-13 (Costa Rica); p. 13 
(Royaume-Uni); p. 13-14 (Albanie); p. 17-18 (Turquie); 
p. 18-19 (Luxembourg au nom de l’Union européenne et 
des États associés et alignés : Bulgarie, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Slovaquie et Slovénie; et Chypre); p. 19-20 
(Slovénie); p. 20-21 (Danemark au nom du Président en 
exercice de l’OSCE); p. 21-22 (Grèce); p. 22 
(Allemagne); et p. 22-23 (ex-République yougoslave de 
Macédoine). 

affecter la paix et la sécurité dans la région en 
général.24  

 Le représentant de la République de Corée s’est 
déclaré persuadé que l’opération en Albanie avait créé 
un précédent « important » pour de futures 
interventions de la communauté internationale dans des 
situations où un État était paralysé par une crise 
complexe ayant de sérieuses implications humanitaires 
et des répercussions politiques importantes pour ses 
voisins.25 

 Le représentant de l’Albanie a exprimé la 
gratitude de son pays au Conseil de sécurité, aux États 
Membres, à la force multinationale de protection, à 
l’Organisation pour la sécurité et la confiance en 
Europe, à l’Union européenne, au Conseil de l’Europe 
et à l’Union de l’Europe occidentale. Il a déclaré que 
l’ordre public et la sécurité seraient assurés à bref délai 
et que l’Albanie serait sur la voie d’un développement 
normal et dynamique.26  

 Le représentant de l’Italie a souligné les facteurs 
qui avaient contribué au succès de l’opération en 
Albanie. Le premier facteur avait été l’intention 
militaire manifestée par un groupe de pays de 
s’impliquer immédiatement dans une opération risquée 
mais nécessaire. Le second facteur avait été la mesure 
décisive prise par le Conseil de sécurité lorsqu’il avait 
approuvé en un jour le mandat de la force 
multinationale de protection. Le troisième facteur avait 
été la planification et le déploiement rapides de la 
force. Quatrièmement, il y avait eu coordination et des 
consultations politiques intenses et approfondies entre 
les pays participants, et la force avait donc bénéficié 
d’emblée des directives nécessaires. Cinquièmement, 
des limites précises avaient été fixées pour la durée de 
l’opération dès le départ, et la date fixée pour son 
achèvement avait été pleinement respectée. Le sixième 
facteur avait été l’intégration permanente et générale 
des aspects politiques, militaires et humanitaires de 
l’ensemble de l’opération. Le dernier facteur avait été 
le respect absolu par la force de son mandat s’agissant 
de faire preuve d’une neutralité et d’une impartialité 
complètes à l’égard des forces politiques en Albanie, et 
__________________ 

 24  Ibid., p. 4-5. 
 25  Ibid., p. 10-11. 
 26  Ibid., p. 13-14. 
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de s’abstenir de toute activité de police, aussi difficile 
que cela ait pu se révéler.27 

 Le représentant du CICR a informé le Conseil 
que si le déploiement de la force multinationale de 
protection avait permis de stabiliser la situation et 
d’organiser les élections législatives, l’Albanie 
demeurait confrontée à des problèmes d’ordre public et 
était encore en train de reconstruire une administration 
publique opérationnelle. Ces tâches exigeaient une 
assistance à long terme qui dépassait de loin les 
capacités d’une organisation humanitaire.28 

 À sa 3812e séance, tenue le 14 août 1997, le 
Conseil de sécurité a repris l’examen des points inscrits 
à l’ordre du jour de sa 3811e séance. Conformément 
aux décisions prises à cette séance, les représentants de 
l’Allemagne, du Danemark, de l’Espagne, de l’ex-
République yougoslave de Macédoine, de la Grèce, de 
l’Italie, du Luxembourg, de la Roumanie, de la 
Slovénie et de la Turquie ont été invités à assister à la 
séance. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :29 

 Le Conseil de sécurité a examiné le onzième et dernier 
rapport sur le fonctionnement de la Force multinationale de  
 

__________________ 

 27  Ibid., p. 14-17. 
 28  Ibid., p. 24-25. 
 29  S/PRST/1997/44. 

protection pour l’Albanie en date du 11 août 1997, présenté en 
application du paragraphe 9 de la résolution 1114 (1997). 

 Le Conseil note avec satisfaction que le mandat de la 
Force multinationale de protection, énoncé dans ses résolutions 
1101 (1997) et 1114 (1997), a été exécuté avec succès. La 
présence de cette force a permis de faciliter la fourniture rapide 
et dans des conditions de sécurité de l’aide humanitaire en 
Albanie. Elle a également contribué à créer un environnement 
sûr pour les missions des organisations internationales dans le 
pays, au titre des efforts déployés par la communauté 
internationale, en particulier l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) et l’Union européenne, pour 
trouver une solution pacifique à la crise, et aider les 
organisations internationales dans le cadre des élections, en 
étroite collaboration avec les autorités albanaises. 

 Le Conseil apprécie le rôle joué par la Force 
multinationale de protection et les gouvernements des pays 
participants qui, sous la direction de l’Italie, se sont pleinement 
acquittés de leur mandat en prêtant assistance aux autorités 
albanaises et aux organisations internationales concernées. 

 Le Conseil estime que c’est au peuple et aux autorités de 
l’Albanie qu’il incombe au premier chef d’assurer l’avenir du 
pays et son retour à la normale. L’aide internationale requise 
sera subordonnée aux efforts que l’Albanie déploiera pour 
assurer la réconciliation, la sécurité, le relèvement et la réforme 
économique. 

 À cet égard, le Conseil encourage la communauté 
internationale à fournir aide et appui au relèvement économique, 
social et institutionnel de l’Albanie, et se félicite des mesures 
qui ont déjà été prises dans ce sens, et notamment les réunions 
préparatoires de la Conférence ministérielle qui doit se tenir à 
Rome à l’automne 1997. 

 
 

Moyen-Orient 
 
 

30. La situation au Moyen-Orient 
 
 

 A. Lettre datée du 13 avril 1996, adressée 
au Président du Conseil de sécurité  
par le Représentant permanent  
du Liban auprès de l’Organisation  
des Nations Unies  

 
 

  Décision du 18 avril 1996 (3654e séance) : 
résolution 1052 (1996) et rejet d’un projet 
de résolution 

 

 Par une lettre datée du 13 avril 1996 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,1 le représentant du 
Liban a demandé la convocation d’urgence d’une 
réunion du Conseil de sécurité pour examiner la grave 
situation régnant au Liban du fait du bombardement 
intensif par Israël d’un grand nombre de villes et 
villages libanais, y compris la banlieue sud de 
Beyrouth, bombardement qui avait fait un nombre 
alarmant de morts et de blessés parmi la population 
civile, entraîné l’exode de milliers de personnes et 
causé des dégâts matériels considérables. Il affirmait 
__________________ 

 1  S/1996/280. 
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que ce bombardement constituait une violation 
flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale 
du Liban ainsi que de la Charte des Nations Unies et 
menaçait gravement la paix et la sécurité 
internationales.  

 À sa 3653e séance, tenue le 15 avril 1996 en 
réponse à la demande formulée dans la lettre du 
représentant du Liban datée du 13 avril 1996, le 
Conseil de sécurité a inscrit cette lettre à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Chili) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de l’Afghanistan, l’Algérie, l’Arabie saoudite, la 
Colombie, Cuba, les Émirats arabes unis, Israël, la 
Jamahiriya arabe libyenne, la Jordanie, le Koweït, le 
Liban, la Malaisie, le Maroc, le Pakistan, la 
République arabe syrienne, la République islamique 
d’Iran, la Tunisie et la Turquie, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 Le représentant du Liban a déclaré que sa 
délégation était devant le Conseil de sécurité pour 
demander au Conseil d’agir pour mettre fin à 
l’agression militaire israélienne contre le Liban, son 
peuple, son intégrité territoriale, son indépendance et 
sa souveraineté. Cette agression militaire constituait 
une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, 
du droit international et des résolutions du Conseil de 
sécurité sur le sujet, en particulier la résolution 425 
(1978), ainsi que de l’Accord d’armistice conclu en 
1949 entre le Liban et Israël. Il a souligné que 
contrairement à ce qu’affirmaient les responsables 
israéliens, l’escalade était le résultat des attaques 
israéliennes continues et des bombardements qui, bien 
à l’intérieur du territoire libanais, tuaient des hommes, 
des femmes et des enfants, et étaient une violation du 
« prétendu accord » de juillet 1993 et avaient de ce fait 
entraîné une réaction de la résistance libanaise. Il a 
affirmé que le nouveau cycle de violences ne pouvait 
être isolé de la situation générale dans le sud et dans 
l’ouest de la Bekaa, ne dépendait pas de la question de 
savoir qui avait lancer la première roquette, mais était 
le résultat de l’occupation israélienne, en violation 
flagrante de la résolution 425 (1978). Il a réaffirmé que 
si le Liban condamnait fermement toutes les formes de 
terrorisme, il appuyait tout aussi fermement le droit 
légitime des peuples à résister à l’occupation étrangère, 
et qu’en se défendant contre l’occupation, les 
violations des droits de l’homme et les déplacements, 
les Libanais exerçaient bien leurs droits légitimes. Il a 
demandé au Conseil d’ordonner à Israël de mettre 

immédiatement fin à son agression contre le Liban et 
de retirer tous ses renforts; de condamner l’agression 
israélienne contre le Liban, de forcer Israël à appliquer 
la résolution 425 (1978), d’élaborer, en coopération 
avec le Secrétaire général, un programme massif 
d’assistance au Liban et à son peuple, et de demeurer 
saisi de la question aussi longtemps que les Israéliens 
n’obéiraient pas à l’ordre du Conseil de mettre fin à 
leur agression.2 

 Le représentant d’Israël a déclaré que, depuis le 
1er février 1996, huit Israéliens avaient été tués et 
29 blessés par des terroristes fondamentalistes 
islamiques du Hezbollah, et que durant les semaines 
précédentes, 36 autres civils israéliens avaient été 
blessés par plusieurs vagues de roquettes Katyusha 
tirées par le Hezbollah dans le nord d’Israël. Des 
dizaines de milliers d’Israéliens vivaient dans des abris 
ou avaient quitté le nord de l’État d’Israël. Il a souligné 
que la première obligation d’Israël était de protéger la 
sécurité de tous ses citoyens, et que le Gouvernement 
libanais n’avait pas la capacité, ou la volonté, de 
contrôler les activités du Hezbollah, et qu’Israël devait 
donc défendre sa sécurité au nord en prenant toutes les 
mesures voulues. Il a réaffirmé qu’Israël ne formulait 
aucune revendication territoriale sur le Liban et n’avait 
pas l’intention de se battre avec l’armée syrienne ou 
avec l’armée libanaise. Deux tendances, a-t-il fait 
observer, se faisaient jour au Moyen-Orient : une qui 
cherchait une solution pacifique au conflit et une autre, 
« inspirée et appuyée par l’Iran, qui [essayait] 
d’étouffer les perspectives de paix ». Il a noté que le 
but déclaré du Hezbollah n’était pas de faire partir les 
forces israéliennes du Sud-Liban, mais de détruire 
Israël. Il a souligné que les opérations visaient 
seulement des cibles terroristes du Hezbollah et que les 
positions du Hezbollah étaient situées dans l’ensemble 
du Liban et se trouvaient généralement au milieu des 
centres de population civile.3  

 Le représentant de la France a réaffirmé le droit 
de tous les États de la région à vivre en sécurité, et a 
déclaré que sa délégation comprenait le désir d’Israël 
de maintenir son peuple en sécurité, à l’abri des actes 
de violence. Toutefois, la France regrettait 
profondément que les activités militaires des quelques 
derniers jours aient déjà entraîné la mort de plusieurs 
__________________ 

 2  S/PV.3653 et Corr.1, p. 2-5. 
 3  Ibid., p. 6-7. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

951 09-25534 

 

dizaines de civils libanais et contraint des centaines de 
milliers d’autres à fuir leurs foyers dans le cadre d’un 
exode massif qui compromettait les efforts de 
reconstruction nationale. Il a souligné que la France 
était convaincue que la crise ne pouvait être résolue par 
des moyens militaires, et que seule l’application de la 
résolution 425 (1978) pouvait garantir le respect de la 
sécurité des États de la région en rétablissant la 
souveraineté complète du Liban sur son territoire et en 
permettant ainsi au Gouvernement libanais de 
participer pleinement au maintien de la paix. Il a 
demandé à toutes les parties concernées de faire preuve 
de responsabilité et de retenue, et d’ordonner un 
cessez-le-feu dès que possible.4 

 Le représentant de l’Allemagne a noté que si la 
légitime défense était par définition légitime, des 
mesures de légitime défense pouvaient devenir illicites 
si elles ne respectaient pas le principe fondamental de 
proportionnalité. Il a aussi affirmé que les mesures de 
légitime défense ne devaient pas être dirigées contre 
des civils innocents, un principe qui était énoncé à 
l’article 33 de la Quatrième Convention de Genève, à 
laquelle tant Israël que le Liban étaient parties. Les 
mesures de légitime défense devaient être 
proportionnées non seulement dans leur ampleur, mais 
aussi dans leur objectif. Il a souligné que s’il incombait 
à tous les États de respecter la résolution 425 (1978), il 
incombait au Gouvernement libanais de faire tout ce 
qui était en son pouvoir pour empêcher que son 
territoire soit utilisé pour mener des attaques contre des 
personnes protégées par les quatre Conventions de 
Genève.5 

 Le représentant de la Chine a demandé à la partie 
israélienne de cesser immédiatement toutes ses actions 
militaires et a vivement exhorté toutes les parties à 
faire preuve de retenue, à régler leurs différends par le 
dialogue et la consultation en s’abstenant d’utiliser la 
force ou la menace de la force afin de sauvegarder la 
paix et la stabilité dans la région.6 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que les opérations militaires menées par Israël 
étaient une réaction inappropriée aux actions 
d’extrémistes. Il a souligné une nouvelle fois qu’il était 
inadmissible de porter atteinte à l’intégrité territoriale 
__________________ 

 4  Ibid., p. 7-8. 
 5  Ibid., p. 9. 
 6  Ibid., p. 9-10. 

et de violer la souveraineté du Liban, et qu’il était 
nécessaire qu’Israël mette fin immédiatement à ses 
opérations militaires au Liban, de même que les 
activités armées menées à partir du territoire libanais 
contre Israël devaient prendre fin. Il a aussi souligné 
qu’il était absolument inadmissible qu’il y ait des tirs 
dans la zone où la Force intérimaire des Nations Unies 
au Liban (FINUL) était déployée.7 

 Le représentant de l’Italie a pris la parole au nom 
de l’Union européenne et des pays associés.8 L’Union 
européenne était profondément préoccupée par 
l’escalade des activités militaires en Israël et au Liban 
et par la sécurité de la FINUL et demandait à toutes les 
parties de faire en sorte que celle-ci ne soit pas mise en 
péril. Tout en réaffirmant son attachement à 
l’application de la résolution 425 (1978), l’Union 
européenne a demandé à toutes les parties de faire 
preuve de la plus grande modération et de cesser les 
activités militaires.9 

 La représentante des États-Unis a fait observer 
que les attaques lancées par le Hezbollah contre le nord 
d’Israël avaient une nouvelle fois contraint le 
Gouvernement israélien à prendre les mesures jugées 
nécessaires pour protéger son peuple contre des 
menaces directes émanant du territoire libanais. Les 
violences perpétrées par le Hezbollah non seulement 
portaient préjudice à Israël et aux perspectives d’une 
paix au Moyen-Orient, mais menaçaient aussi la 
sécurité du peuple du Liban et la légitimité de l’État 
libanais. Elle a affirmé que ceux qui permettaient aux 
milices du Hezbollah d’agir au Liban dans l’impunité 
étaient responsables des conséquences, à savoir non 
seulement les atteintes de l’intérieur contre l’État 
libanais, mais les mesures prises par Israël dans 
l’exercice de sa légitime défense contre les violences 
du Hezbollah. Elle a noté que les États-Unis menaient 
des efforts diplomatiques intenses pour rétablir le 
calme et stabiliser la situation dans la région afin de 
renforcer la sécurité et le bien-être de la population 
civile tant du Sud-Liban que du nord d’Israël. Enfin, 
elle a réaffirmé que les États-Unis demeuraient 
__________________ 

 7  Ibid., p. 10. 
 8  Ibid., (Bulgarie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, 

Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie). 
 9  Ibid., p. 12-13. 



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 952 
 

attachés à la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité 
territoriale et l’unité nationale du Liban.10 

 Le représentant du Royaume-Uni a condamné la 
poursuite des tirs de roquettes et autres attaques 
lancées par le Hezbollah contre le nord d’Israël et s’est 
déclaré profondément préoccupé par les pertes de vies 
humaines parmi la population civile au Liban et les 
graves problèmes humanitaires que causaient les 
attaques sur des centres de population. Il a demandé à 
toutes les parties de s’efforcer de rétablir la paix et une 
certaine stabilité au sud du Liban et a réaffirmé que les 
attaques dirigées contre des cibles civiles devaient 
prendre fin et que l’accord de 1993 devait être respecté 
ou un accord plus efficace mis en place.11 

 Le représentant de l’Égypte a déclaré qu’une 
agression armée contre un État voisin, quel qu’en soit 
le motif, constituait une agression interdite. Toutefois, 
la légitime défense avait aussi des règles prescrites par 
la Charte des Nations Unies et le droit international 
contemporain. Premièrement, aux termes de 
l’Article 51 de la Charte, il devait y avoir eu une 
« agression armée ». Si le tir de roquettes Katyusha à 
partir du territoire libanais était effectivement un acte 
interdit qui devait cesser, l’accord d’armistice entre le 
Liban et Israël demeurait officiellement en vigueur, et 
les mécanismes qui prévoyaient auraient dû être 
invoqués pour faire face à ces événements. 
Deuxièmement, le Conseil de sécurité aurait dû être 
saisi de la situation. Troisièmement, le droit de 
légitime défense n’était pas un « chèque en blanc », 
mais comportait un élément de proportionnalité : 
l’ampleur, la durée et l’objectif des activités militaires 
devaient être proportionnels au motif de ses activités. Il 
a aussi noté que l’Égypte ne pouvait considérer 
qu’Israël n’aurait pas pu utiliser d’autres moyens, par 
exemple saisir le Conseil de sécurité ou utiliser 
d’autres voies, pour assurer sa sécurité. Il a ensuite cité 
un ancien Secrétaire d’État des États-Unis qui déclarait 
que « le droit de légitime défense impliquait la 
nécessité immédiate et impérieuse de légitime défense, 
ne laissant aucun choix quant aux moyens et aucun 
délai pour délibérer » et il a souligné que, en l’absence 
de ces conditions, l’utilisation de la force militaire 
__________________ 

 10  Ibid., p. 12-13. 
 11  Ibid., p. 13. 

devait être considérée comme un acte de représailles 
interdit par le droit international.12  

 Le représentant de la République islamique 
d’Iran, se référant aux déclarations faite par le 
représentant d’Israël, a rejeté l’« invention » qu’elle 
contenait au sujet de son pays.13 

 Le représentant de la Turquie a déclaré que le 
terrorisme était la plus grave menace contre la sécurité 
et la stabilité du Moyen-Orient. Il a souligné que son 
Gouvernement avait toujours considéré que la lutte 
contre le terrorisme était d’une importance vitale pour 
le succès du processus de paix. Toutefois, la Turquie 
pensait aussi que cette lutte ne devait pas causer de 
souffrances à des civils innocents. Il a informé le 
Conseil que les positions de la Turquie concernant la 
lutte contre le terrorisme et ses préoccupations quant à 
la sécurité des civils innocents avaient une nouvelle 
fois été portées à l’attention d’Israël.14 

 Plusieurs orateurs ont souligné que les attaques 
menées par Israël constituaient une violation flagrante 
des principes de la souveraineté, de l’intégrité 
territoriale et de l’indépendance politique du Liban, 
ainsi qu’une violation de la Charte des Nations Unies, 
du droit international et des résolutions du Conseil de 
sécurité sur le sujet, en particulier la résolution 425 
(1978). Ils ont demandé au Conseil d’intervenir pour 
mettre fin à l’agression israélienne contre le Liban.15 
Plusieurs orateurs ont demandé aux parties de mettre 
immédiatement fin aux combats et d’engager des 
négociations pour parvenir à un règlement pacifique 
sur la base de la résolution 425 (1978).16 

 À sa 3654e séance, tenue le 18 avril 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
repris l’examen de la question. Une fois l’ordre du jour 
__________________ 

 12  Ibid., p. 14-15. 
 13  Ibid., p. 24-25. 
 14  Ibid., p. 28. 
 15  Ibid., p. 8-9 (Indonésie); p. 16-17 (Émirats arabes unis); 

p. 17-18 (Arabie saoudite); p. 18-19 (République arabe 
syrienne); p. 19-20 (Cuba); p. 20-21 (Koweït); p. 21-22 
(Jamahiriya arabe libyenne); p. 22 (Algérie); p. 22-23 
(Afghanistan); p. 23-24 (Maroc); p. 25-26 (Tunisie); 
p. 26-27 (Malaisie); p. 27-28 (Jordanie); p. 28 
(Colombie); et p. 28-29 (Pakistan).  

 16  Ibid., p. 10-11 (République de Corée); p. 11-12 
(Botswana); p. 13-14 (Pologne); p. 15 (Guinée-Bissau); et 
p. 15-16 (Chili). 
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adopté, le Président (Chili) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité les représentants de l’Afghanistan, de 
l’Algérie, de l’Arabie saoudite, du Bahreïn, du Canada, 
de la Colombie, des Comores, de Cuba, de Djibouti, 
des Émirats arabes unis, de l’Iraq, de l’Irlande, 
d’Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de 
la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Malaisie, du 
Maroc, de la Mauritanie, de la Norvège, de l’Oman, du 
Pakistan, du Qatar, de la République arabe syrienne, de 
la République islamique d’Iran, du Soudan, de la 
Tunisie, de la Turquie et du Yémen, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 Le Président a alors appelé l’attention du Conseil 
sur un projet de résolution présenté par l’Algérie, 
l’Allemagne, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, Djibouti, 
l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Iraq, la Jamahiriya 
arabe libyenne, la Jordanie, le Koweït, le Liban, le 
Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la République 
arabe syrienne, le Soudan, la Tunisie et le Yémen,17 
auxquels s’étaient les Comores,18 et sur un projet de 
résolution présenté par l’Allemagne, les États-Unis, la 
Fédération de Russie, la France, le Honduras, l’Italie, 
la Pologne et le Royaume-Uni.19 Il a aussi appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 17 avril 
1996 adressée au Président du Conseil de sécurité par 
le représentant de l’Italie, transmettant le texte de la 
déclaration de la Présidence de l’Union européenne sur 
la situation au Moyen-Orient,20 et sur une lettre datée 
du 17 avril 1996 adressée au Secrétaire général par le 
Représentant permanent des Émirats arabes unis auprès 
de l’Organisation des Nations Unies, transmettant le 
texte de la résolution 5573 adoptée le 17 avril 1996 par 
le Conseil de la Ligue des États arabes.21 

 À la même séance, le premier projet de 
résolution, présenté par l’Algérie, l’Arabie saoudite, le 
Bahreïn, Djibouti, l’Égypte, les Émirats arabes unis, 
l’Iraq, la Jamahiriya arabe libyenne, la Jordanie, le 
Koweït, le Liban, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le 
Qatar, la République arabe syrienne, le Soudan, la 
Tunisie et le Yémen, a été mis aux voix.22 La résolution 
aurait, notamment, demandé à Israël de mettre 
immédiatement fin à son action militaires contre 
__________________ 

 17  S/1996/292. 
 18  S/PV.3654, p. 2. 
 19  S/1996/304. 
 20  S/1996/299. 
 21  S/1996/295. 
 22  Pour le vote, voir S/PV.3654, p. 4.  

l’intégrité territoriale du Liban et de retirer sur-le-
champ ses forces de l’ensemble du territoire libanais, 
estimé que le Liban avait droit à des réparations 
appropriées pour les destructions qu’il avait subies et 
que c’était à Israël qu’il incombait de fournir à ce titre 
des compensations adéquates. Ce projet de résolution a 
recueilli 4 voix pour (Chine, Égypte, Guinée-Bissau et 
Indonésie), avec 11 abstentions, et n’a pas été adopté, 
n’ayant pas obtenu la majorité requise.  

 À la même séance, le projet de résolution 
présenté par l’Allemagne, les États-Unis, la Fédération 
de Russie, la France, le Honduras, l’Italie, la Pologne 
et le Royaume-Uni a également été mis aux voix et il a 
été adopté à l’unanimité en tant que résolution 1052 
(1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant la 
situation au Liban, y compris la résolution 425 (1978) du 
19 mars 1978 portant création de la Force intérimaire des 
Nations Unies au Liban (FINUL), 

 Prenant note des lettres datées du 13 avril 1996 adressées 
à son président par le Représentant permanent du Liban, 

 Gardant à l’esprit le débat qui a eu lieu à sa 3653e séance, 
tenue le 15 avril 1996, au sujet de la situation au Moyen-Orient, 

 Gravement préoccupé par les répercussions que les 
combats actuels pourraient avoir sur la paix et la sécurité dans la 
région ainsi que sur la poursuite du processus de paix au Moyen-
Orient, et affirmant son entier soutien à ce processus, 

 Gravement préoccupé aussi par toutes les attaques lancées 
contre des objectifs civils, y compris des zones résidentielles, 
ainsi que par les pertes et les souffrances infligées aux civils, 

 Soulignant que tous les intéressés se doivent de respecter 
scrupuleusement les règles du droit international visant la 
protection de la population civile, 

 Vivement préoccupé en outre par les actes qui 
compromettent gravement la sécurité de la FINUL et 
l’empêchent de s’acquitter de son mandat, et déplorant en 
particulier l’incident du 18 avril 1996, au cours duquel un 
bombardement a coûté la vie à de nombreux civils sur une 
position de la FINUL, 

 1. Demande la cessation immédiate des hostilités par 
toutes les parties; 

 2. Appuie l’action diplomatique menée à cet effet; 

 3. Réaffirme son attachement à l’intégrité territoriale, 
à la souveraineté et à l’indépendance politique du Liban à 
l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, ainsi 
qu’à la sécurité de tous les États de la région, et demande à tous 
les intéressés de respecter pleinement ces principes; 
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 4. Demande à tous les intéressés de veiller à la 
sécurité des civils; 

 5. Demande à tous les intéressés de veiller à la 
sécurité et à la liberté de circulation de la FINUL et de permettre 
à la Force de s’acquitter de son mandat sans entrave ni ingérence 
aucunes; 

 6. Demande aux États Membres d’apporter une 
assistance humanitaire propre à atténuer les souffrances de la 
population ainsi que d’aider le Gouvernement libanais à 
reconstruire le pays, et prie le Secrétaire général de veiller à ce 
que l’ONU et les organisations apparentées prennent part à 
l’action menée en vue de répondre aux besoins humanitaires de 
la population civile; 

 7. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé de l’évolution de la situation; 

 8. Décide de demeurer saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
l’Égypte a fait observer que la manière dont le Conseil 
avait traité la question depuis le début de l’agression 
israélienne avait été marquée par un négativisme qui 
risquait d’avoir des effets fâcheux sur le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, en particulier au 
Moyen-Orient. Il a indiqué que les divergences dans 
les positions des membres du Conseil avaient retardé la 
réponse positive à la demande tendant à ce que le 
Conseil se réunisse d’urgence présentée par le Liban, 
ce qui avait permis à l’agresseur de poursuivre son 
agression, faisant fi des principes du droit international 
et de la Charte des Nations Unies. Il a affirmé que le 
projet de résolution présenté par le Groupe des États 
arabes démontrait la gravité et l’ampleur de la tragédie 
que connaissait le peuple libanais du fait de l’agression 
israélienne. Il a déclaré qu’il était difficile pour 
l’Égypte d’être convaincue par les positions de ceux 
qui s’étaient opposés à ce projet. Il a aussi noté que si 
son pays avait appuyé la résolution 1052 (1996), celle-
ci n’énonçait pas tous les principes qui devaient être 
appliqués en ce qui concerne la situation au Liban. 
Cette résolution ne condamnait pas clairement Israël, et 
elle ne traitait pas de la question de l’indemnisation à 
laquelle le Liban avait droit pour les pertes en vies 
humaines et les destructions matérielles.23 

 Le représentant de l’Indonésie, évoquant les deux 
projets de résolution, a déclaré que tout en 
reconnaissant leurs éléments communs, l’Indonésie ne 
voyait que trop bien les divergences qu’ils exprimaient 
__________________ 

 23  S/PV.3654, p. 3-4. 

et qu’il n’avait pas été possible de concilier. Pour la 
délégation indonésienne, il était clair qu’il fallait avant 
tout mettre fin immédiatement aux hostilités en cours. 
Il a réaffirmé que l’action militaire au Liban violait les 
résolutions 242 (1967), 338 (1973) et 425 (1978), et 
était en contradiction totale avec les buts et objectifs du 
processus de paix de Madrid.24 

 Le représentant de la Chine a dit que sa 
délégation était profondément préoccupée par la vaste 
offensive militaire lancée par Israël au Sud-Liban dans 
les jours précédents. Il a souligné que son 
Gouvernement estimait que la souveraineté, 
l’indépendance et l’intégrité territoriale à l’intérieur de 
frontières internationalement reconnues devaient être 
pleinement respectées, et que les résolutions du 
Conseil de sécurité, notamment la résolution 425 
(1978), devaient être appliquées. Il a souligné que la 
FINUL ne devait pas être entravée dans l’exécution de 
son mandat. La Chine demandait à la communauté 
internationale, notamment à l’Organisation des Nations 
Unies et aux institutions spécialisées, de fournir 
immédiatement une aide humanitaire à la population 
civile du Liban. C’est sur la base de ces considérations 
que la Chine avait voté en faveur des deux projets de 
résolution.25 

 Le représentant de l’Allemagne a déclaré qu’il 
fallait parvenir à une solution politique sur la base de 
toutes les résolutions pertinentes du Conseil de 
sécurité, notamment la résolution 425 (1978), et pour 
parvenir à une telle solution dans le cadre de processus 
de paix, il fallait une décision du Conseil qui 
envisageait les principaux problèmes et dans le même 
temps recueillait le plus vaste appui. C’était pourquoi 
l’Allemagne avait voté en faveur de la résolution 1052 
(1996) et s’était abstenue lors du vote sur l’autre projet 
de résolution.26 

 Le représentant de la Guinée-Bissau a souligné 
que son pays appuierait toutes les initiatives de paix et 
encourageait celles prises par certains pays de la 
région, dont sa délégation espérait qu’elles tiendraient 
compte de toutes les résolutions pertinentes du Conseil, 
notamment la résolution 425 (1997). Il a déploré les 
incidents récents, exprimé son soutien à tous ceux qui 
avaient été affectés par les activités militaires dans la 
__________________ 

 24  Ibid., p. 4-5. 
 25  Ibid., p. 5-6. 
 26  Ibid., p. 6. 
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région et a demandé à la communauté internationale de 
venir en aide aux victimes de la guerre au Liban. 
C’était pour toutes ces raisons que la Guinée-Bissau 
avait voté en faveur des deux projets de résolution dans 
l’espoir d’apporter une contribution majeure à la 
cessation immédiate des hostilités et à la poursuite des 
négociations en vue d’aboutir à une paix juste et 
durable dans la région.27 

 Le représentant de la République de Corée a 
souligné que les membres du Conseil auraient pu 
utiliser l’occasion qui leur était donnée pour 
promouvoir un texte de consensus. Pour sa délégation, 
cette possibilité n’avait pas été pleinement étudiée. 
C’est pour cette raison que la République de Corée 
avait décidé de s’abstenir sur le vote du projet de 
résolution présenté par le Groupe des États arabes.28 

 Le représentant de la France a exprimé l’espoir 
que l’unanimité du Conseil conférerait à la résolution 
le poids et l’autorité nécessaires pour produire des 
résultats, à savoir la cessation des hostilités par toutes 
les parties.29 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que ce qui se passait au Liban était 
inacceptable, car les actions d’Israël de porter atteinte à 
la souveraineté de l’État libanais causaient des 
souffrances à la population civile et endommageaient 
des cibles civiles. Il était essentiel de faire preuve de 
retenue. Il fallait parvenir à une solution pacifique 
amenant la cessation de l’action militaire contre le 
Liban tout en empêchant les attaques terroristes contre 
le territoire israélien. Il a noté que le Conseil de 
sécurité s’était trouvé confronté à un choix difficile. 
Un groupe de pays arabes avait présenté un projet de 
résolution qui n’avait pas obtenu le nombre de voix 
requis. En principe, la délégation russe souscrivait à la 
plupart des idées exprimées dans ce projet de 
résolution. Mais, dans le même temps, celui-ci ne 
dressait pas un tableau complet d’une situation, très 
complexe. Ce projet de résolution passait sous silence 
des questions importantes, comme la nécessité de 
garantir la sécurité de tous les États de la région et de 
ne pas permettre que des actions militaires de 
provocation soient menées par des extrémistes à partir 
du territoire libanais, ce qui allait à l’encontre du 
__________________ 

 27  Ibid., p. 6-7. 
 28  Ibid., p. 7-8. 
 29  Ibid., p. 9. 

processus de paix et des efforts diplomatiques intenses 
qui étaient en cours. C’est pourquoi la Fédération de 
Russie s’était abstenue. Le second projet de résolution 
était plus équilibré, même si la Fédération de Russie 
aurait préféré qu’il soit énoncé plus clairement et plus 
précisément et que certaines choses y soient appelées 
par leur nom. Toutefois, l’essentiel était qu’il reflétait 
l’appui à un cessez-le-feu sans condition et aux efforts 
déployés pour parvenir à la paix.30 

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que 
son Gouvernement demeurait profondément préoccupé 
par la situation qui affectait le Liban et Israël et 
condamnait les tirs de roquettes et autres attaques qui 
se poursuivaient contre le nord d’Israël et qui avaient 
déclenché la crise. Si le Gouvernement du Royaume-
Uni déplorait profondément les pertes de vies 
humaines au sein de la population civile libanaise, il 
estimait qu’il fallait se concentrer sur l’avenir et faire 
tout ce qui était possible pour prévenir la répétition de 
telles tragédies; et ce qui était nécessaire, était une 
cessation immédiate des hostilités.31 

 La représentante des États-Unis a informé le 
Conseil que le Président Clinton avait demandé à 
toutes les parties de conclure un cessez-le-feu 
immédiat, et que cette demande avait été bien 
accueillie par les Gouvernements israélien et libanais. 
Elle a déclaré que malheureusement le projet de 
résolution présenté au Conseil par le Liban et d’autres 
n’avait pu être appuyé par les États-Unis. Elle a 
affirmé qu’il n’était pas douteux que les mesures prises 
par Israël étaient une réaction aux attaques lancées par 
le Hezbollah à partir du territoire libanais contre des 
centres de populations civiles en Israël. Le projet de 
résolution présenté par le Liban et d’autres ne le disait 
pas. Elle a souligné que condamner uniquement Israël 
n’aurait fait que retarder les négociations en cours pour 
parvenir à une cessation des combats.32 

 Le représentant du Liban a souligné que son pays 
déplorait que le Conseil n’ait pas agi rapidement pour 
mettre fin à l’agression israélienne, et que le projet de 
résolution arabe n’ait pas été adopté. Il a noté que ce 
projet de résolution exprimait la position ferme et 
constante du Liban et du monde arabe en particulier. Il 
a rappelé que le Conseil de la Ligue des États arabes, 
__________________ 

 30  Ibid., p. 10-11. 
 31  Ibid., p. 11. 
 32  Ibid., p. 11-12. 
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au niveau des ministres des affaires étrangères, avait 
adopté à l’unanimité le même texte à la fin de sa 
réunion extraordinaire, qui avait lieu au Caire. Il a 
réaffirmé que le seul moyen de mettre fin à la violence 
au Liban était d’appliquer intégralement la résolution 
425 (1978).33 

 Le représentant d’Israël a exprimé ses regrets 
pour les pertes en vies humaines parmi les civils 
innocents. Il a affirmé que la tragédie s’était produite 
parce que le Hezbollah avait lancé des roquettes 
Katyusha contre Israël à partir d’endroits peu éloignés 
de la position des Nations Unies où des civils innocents 
avaient trouvé refuge. Il a indiqué qu’Israël savait 
qu’Hezbollah utilisait des civils comme boucliers et 
faisait de même avec les unités de la FINUL, et que ce 
n’était pas la première fois. Il a regretté que les 
membres du Conseil de sécurité qui avaient pris la 
parole n’aient pas eu un mot pour condamner ceux qui 
étaient à l’origine des hostilités. Il a noté qu’Israël 
avait accepté l’initiative du Président William Jefferson 
Clinton en vue de parvenir à un cessez-le-feu, qui 
serait mis en œuvre dès que l’autre partie l’accepterait 
également.34 

 Le représentant de la Norvège a exigé, en sa 
qualité de plus gros fournisseur de contingents à la 
FINUL, que le Hezbollah mette un terme à sa pratique 
consistant à établir des positions près des installations 
civiles et des installations des Nations Unies, et que les 
autorités israéliennes prennent toutes mesures voulues 
pour empêcher le bombardement des positions des 
Nations Unies et de cibles civiles.35 

 Un certain nombre d’orateurs ont déclaré que les 
actions militaires contre le Liban constituaient une 
violation de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et 
de l’indépendance politique de ce pays à l’intérieur de 
ses frontières internationalement reconnues, de même 
qu’une violation flagrante de la Charte des Nations 
Unies, du droit international, des résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier la 
résolution 425 (1978), et de l’Accord d’armistice de 
1949 entre le Liban et Israël. Ils ont demandé la 
__________________ 

 33  Ibid., p. 13. 
 34  Ibid., p. 14. 
 35  Ibid. 

cessation immédiate des hostilités.36 D’autres orateurs 
ont demandé un cessez-le-feu et se sont déclarés 
préoccupés quant à la sécurité et la liberté de 
mouvement de la FINUL.37  
 
 

 B. Force intérimaire des Nations Unies  
au Liban et évolution de la situation 
dans le secteur israélo-libanais  

 
 

  Décision du 29 janvier 1996 (3622e séance) : 
résolution 1039 (1996) et déclaration  
du Président 

 

 Le 22 janvier 1996, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1006 (1995) du Conseil, un rapport sur 
l’évolution de la situation au Liban depuis son rapport 
précédent.38 Dans son rapport, le Secrétaire général 
indiquait qu’au cours des six derniers mois, les 
hostilités s’étaient poursuivies dans le sud du Liban 
entre les forces de défenses israéliennes (FDI) et les 
forces de facto – leurs auxiliaires libanais locaux – 
d’une part, et des éléments armés qui ont proclamé leur 
résistance à l’occupation israélienne d’autre part. La 
Force intérimaire des Nations Unies au Liban avait 
poursuivi ses efforts pour circonscrire le conflit et 
protéger les habitants de la région. Israël occupait 
toujours des zones du sud du Liban, et la FINUL ne 
s’était toujours pas acquittée de son mandat, énoncé 
dans la résolution 425 (1978). Toutefois, au cours des 
six derniers mois, les incidents lors desquels des civils 
avaient été pris pour cibles avaient diminué. Si aucun 
progrès n’avait été enregistré dans l’exécution du 
mandat de la FINUL, la contribution de la Force à la 
stabilité dans la région et la protection qu’elle pouvait 
assurer aux habitants demeuraient importantes. Le 
Secrétaire général recommandait donc au Conseil 
d’accepter la demande du Gouvernement libanais et de 
proroger le mandat de la FINUL pour une nouvelle 
période de six mois, jusqu’au 31 juillet 1996.  

 À sa 3622e séance, tenue le 29 janvier 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
__________________ 

 36  Ibid., p. 5 (Honduras); p. 8-9 (Botswana); p. 16-17 
(Cuba); p. 17-18 (Émirats arabes unis); p. 18 (Pakistan); 
et p. 19 (République islamique d’Iran).  

 37  Ibid., p. 7 (Pologne); p. 9-10 (Italie); p. 12-13 (Chili); 
p. 15 (Canada); p. 15-16 (Irlande); et p. 16 (Japon). 

 38  S/1996/45. 
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ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Le Président (Royaume-Uni) a ensuite appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 17 janvier 
1996 adressée au Secrétaire général, dans laquelle le 
représentant du Liban demandait au Conseil de 
proroger le mandat de la FINUL, qui viendrait à 
expiration le 31 janvier 1996, pour une nouvelle 
période intérimaire de six mois.39 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.40 Ce 
projet de résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1039 (1996), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 
19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 
5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 
17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la 
situation au Liban, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Force intérimaire des Nations Unies au Liban daté du 22 janvier 
1996, et prenant note des observations qui y sont formulées, 

 Prenant note de la lettre datée du 17 janvier 1996, 
adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du 
Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

 Répondant à la demande du Gouvernement libanais, 

 1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force 
intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle 
période de six mois, soit jusqu’au 31 juillet 1996; 

 2. Réaffirme qu’il soutient fermement la cause de 
l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance 
du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement 
reconnues; 

 3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les 
principes généraux la concernant, tels qu’ils sont énoncés dans 
le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978, 
approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les 
parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour 
qu’elle puisse accomplir intégralement sa mission; 

 4. Réaffirme qu’il convient que la Force accomplisse 
intégralement sa mission, telle qu’elle est définie dans les 
résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les 
autres résolutions pertinentes; 

__________________ 
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 5. Condamne tous les actes de violence, en particulier 
ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment 
aux parties d’y mettre fin; 

 6. Prend note avec satisfaction de la rationalisation de 
la Force, décrite au paragraphe 16 du rapport du Secrétaire 
général en date du 22 janvier 1996, qui doit s’achever en mai 
1996, et souligne qu’il convient de continuer à s’efforcer de 
faire des économies en restructurant les services 
d’administration et d’appui de la Force, sans compromettre sa 
capacité opérationnelle pour autant;  

 7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses 
consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties 
directement concernées par l’application de la présente 
résolution, et de lui faire rapport à ce sujet. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :41  

 Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du 
rapport sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban 
(FINUL) que le Secrétaire général lui a présenté conformément 
à sa résolution 1006 (1995) du 28 juillet 1995. 

 Le Conseil réaffirme l’importance qu’il attache à la pleine 
souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à 
l’unité nationale du Liban à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues. À ce propos, il affirme que tous 
les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi 
de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance 
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible 
avec les buts des Nations Unies. 

 Alors qu’il proroge le mandat de la FINUL pour une 
nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978), le 
Conseil souligne à nouveau la nécessité d’appliquer d’urgence 
cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui 
à l’Accord de Taïf et aux efforts que poursuit le Gouvernement 
libanais en vue de consolider la paix, l’unité nationale et la 
sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fin le processus de 
reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais des 
efforts fructueux faits pour étendre son autorité dans le sud du 
pays, en étroite coordination avec la FINUL. 

 Le Conseil constate avec préoccupation que la violence 
persiste dans le sud du Liban, déplore que des civils aient trouvé 
la mort et demande instamment à toutes les parties de faire 
preuve de retenue. 

 Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le 
Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu’ils 
poursuivent à cet égard et rend hommage aux membres de la 
FINUL et aux pays fournissant des contingents pour les 
sacrifices qu’ils consentent, ainsi que pour l’attachement à la 
cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font 
preuve dans des circonstances difficiles. 

__________________ 
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  Décision du 30 juillet 1996 (3685e séance) : 
résolution 1068 (1996) et déclaration  
du Président 

 

 Le 20 juillet 1996, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1039 (1996) du Conseil, un rapport sur 
l’évolution de la situation au Liban depuis son rapport 
précédent.42 Dans son rapport, le Secrétaire général 
faisait observer que les six mois avaient été 
caractérisés par une grave escalade des hostilités 
en avril, et que la population du sud du Liban en avait 
été la première victime; la FINUL n’avait pas été 
épargnée par les tirs. La FINUL restait dans la situation 
difficile et dangereuse dans laquelle elle se trouvait au 
moment où les forces israéliennes s’étaient retirées sur 
leurs lignes actuelles, en 1985. Dans ces circonstances, 
la Force avait fait de son mieux pour limiter la violence 
et pour protéger la population civile, ce qui était 
devenu son mandat de fait. À cet égard, le Secrétaire 
général notait que l’accord annoncé le 26 avril 1996 
pourrait contribuer à la protection des civils et inciter 
les parties à faire preuve de retenue. Il fallait donc 
espérer qu’il pourrait rapidement entrer pleinement en 
vigueur. Le Secrétaire général indiquait qu’il avait 
donné pour instruction à la FINUL de seconder le 
groupe de surveillance, actuellement en création en 
application de cet accord. Étant donné l’importance de 
la contribution de la FINUL à la stabilité et à la 
protection qu’elle était en mesure d’accorder à la 
population civile, il recommandait au Conseil de 
proroger le mandat de la Force pour une nouvelle 
période de six mois, jusqu’au 31 janvier 1997.  

 À sa 3685e séance, tenue le 30 juillet 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (France) a ensuite 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
18 juillet 1996 adressée au Secrétaire général dans 
laquelle le représentant du Liban demandait que le 
Conseil proroge le mandat de la FINUL.43  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur un projet de 
résolution établi au cours des consultations 
préalables.44 Ce projet de résolution a alors été mis aux 
__________________ 

 42  S/1996/575. 
 43  S/1996/566. 
 44  S/1996/599. 

voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 
1068 (1996), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 
19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 
5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 
17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la 
situation au Liban, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Force intérimaire des Nations Unies au Liban daté du 20 juillet 
1996, et prenant note des observations qui y sont formulées et 
des engagements qui y sont mentionnés, 

 Prenant note de la lettre datée du 18 juillet 1996, adressée 
au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban 
auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

 Répondant à la demande du Gouvernement libanais, 

 1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force 
intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle 
période de six mois, soit jusqu’au 31 janvier 1997; 

 2. Réaffirme qu’il soutient fermement la cause de 
l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance 
politique du Liban à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues; 

 3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les 
principes généraux la concernant, tels qu’ils sont énoncés dans 
le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978, 
approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les 
parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour 
qu’elle puisse accomplir intégralement sa mission; 

 4. Réaffirme qu’il convient que la Force accomplisse 
intégralement sa mission, telle qu’elle est définie dans les 
résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les 
autres résolutions pertinentes; 

 5. Condamne tous les actes de violence, en particulier 
ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment 
aux parties d’y mettre fin; 

 6. Prend note avec satisfaction de l’achèvement de la 
rationalisation de la Force décrit au paragraphe 33 du rapport, et 
encourage de nouvelles mesures visant à accroître l’efficacité et 
les économies pour autant qu’elles ne compromettent pas la 
capacité opérationnelle de la Force; 

 7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses 
consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties 
directement concernées par l’application de la présente 
résolution, et de lui faire rapport à ce sujet. 
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 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :45  

 Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du 
rapport sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban 
(FINUL) en date du 20 juillet 1996 que le Secrétaire général lui 
a présenté conformément à sa résolution 1039 (1996) du 
29 janvier 1996. 

 Le Conseil réaffirme l’importance qu’il attache à la pleine 
souveraineté, à l’indépendance politique, à l’intégrité territoriale 
et à l’unité nationale du Liban à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues. À ce propos, il affirme que tous 
les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi 
de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance 
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible 
avec les buts des Nations Unies. 

 Alors qu’il proroge le mandat de la FINUL pour une 
nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978), le 
Conseil souligne à nouveau la nécessité d’appliquer d’urgence 
cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui 
à l’Accord de Taïf et aux efforts que poursuit le Gouvernement 
libanais en vue de consolider la paix, l’unité nationale et la 
sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fin le processus de 
reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais des 
efforts fructueux faits pour étendre son autorité dans le sud du 
pays, en étroite coordination avec la FINUL. 

 Le Conseil constate avec préoccupation que la violence 
persiste dans le sud du Liban, déplore que des civils aient trouvé 
la mort et demande instamment à toutes les parties de faire 
preuve de retenue. 

 Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le 
Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu’ils 
poursuivent à cet égard et rend hommage aux membres de la 
FINUL et aux pays fournissant des contingents pour les 
sacrifices qu’ils consentent, ainsi que pour l’attachement à la 
cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font 
preuve dans des circonstances difficiles. 

 

  Décision du 28 janvier 1997 (3733e séance) : 
résolution 1095 (1997) et déclaration  
du Président 

 

 Le 20 janvier 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1068 (1996), un rapport sur l’évolution de la 
situation depuis son rapport précédent.46 Dans son 
rapport, le Secrétaire général indiquait que si les 
hostilités avaient légèrement diminué, la situation dans 
le sud du Liban était restée tendue et précaire, Israël 
maintenant son occupation d’une partie de la région et 
des groupes libanais poursuivant leurs attaques contre 
__________________ 
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les forces d’occupation. Si la FINUL n’avait toujours 
pas pu exécuter son mandat, sa contribution à la 
stabilité et la protection qu’elle était en mesure de 
fournir à la population dans la région demeuraient 
importantes et le Secrétaire général recommandait donc 
au Conseil d’accéder à la demande du Gouvernement 
libanais et de proroger le mandat de la FINUL pour une 
nouvelle période de six mois, jusqu’au 31 juillet 1997.  

 À sa 3733e séance, tenue le 28 janvier 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Le Président (Japon) a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur une lettre datée du 17 janvier 1997 
adressée au Secrétaire général, par laquelle le 
représentant du Liban demandait que le Conseil 
proroge le mandat de la FINUL pour six mois.47 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.48 Ce 
projet de résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1095 (1997), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 
19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 
5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 
17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la 
situation au Liban, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Force intérimaire des Nations Unies au Liban daté du 20 janvier 
1997, et prenant note des observations qui y sont formulées et 
des engagements qui y sont mentionnés, 

 Prenant note de la lettre datée du 17 janvier 1997, 
adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du 
Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

 Répondant à la demande du Gouvernement libanais, 

 1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force 
intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle 
période de six mois, soit jusqu’au 31 juillet 1997; 

 2. Réaffirme qu’il soutient fermement la cause de 
l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance 
politique du Liban à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues; 

__________________ 
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 3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les 
principes généraux la concernant, tels qu’ils sont énoncés dans 
le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978 
(S/12611), approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à 
toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la 
Force pour qu’elle puisse accomplir intégralement sa mission; 

 4. Condamne tous les actes de violence, en particulier 
ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment 
aux parties d’y mettre fin; 

 5. Réaffirme qu’il convient que la Force accomplisse 
intégralement sa mission, telle qu’elle est définie dans les 
résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les 
autres résolutions pertinentes; 

 6. Encourage de nouvelles mesures visant à accroître 
l’efficacité et les économies pour autant qu’elles ne 
compromettent pas la capacité opérationnelle de la Force; 

 7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses 
consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties 
directement concernées par l’application de la présente 
résolution, et de lui faire rapport à ce sujet. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :49  

 Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du 
rapport sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban 
(FINUL) en date du 20 janvier 1997 que le Secrétaire général lui 
a présenté conformément à sa résolution 1068 (1996) du 
30 juillet 1996. 

 Le Conseil réaffirme l’importance qu’il attache à la pleine 
souveraineté, à l’indépendance politique, à l’intégrité territoriale 
et à l’unité nationale du Liban à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues. À ce propos, il affirme que tous 
les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi 
de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance 
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible 
avec les buts des Nations Unies. 

 Alors qu’il proroge le mandat de la FINUL pour une 
nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978), le 
Conseil souligne à nouveau la nécessité d’appliquer d’urgence 
cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui 
à l’Accord de Taïf et aux efforts que poursuit le Gouvernement 
libanais en vue de consolider la paix, l’unité nationale et la 
sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fin le processus de 
reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais des 
efforts fructueux faits pour étendre son autorité dans le sud du 
pays, en étroite coordination avec la FINUL. 

 Le Conseil constate avec préoccupation que la violence 
persiste dans le sud du Liban, déplore que des civils aient trouvé 
la mort et demande instamment à toutes les parties de faire 
preuve de retenue. 

__________________ 
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 Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le 
Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu’ils 
poursuivent à cet égard et rend hommage aux membres de la 
FINUL et aux pays fournissant des contingents pour les 
sacrifices qu’ils consentent, ainsi que pour l’attachement à la 
cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font 
preuve dans des circonstances difficiles. 

 

  Décision du 29 juillet 1997 (3804e séance) : 
résolution 1122 (1997) et déclaration  
du Président 

 

 Le 16 juillet 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1095 (1997), un rapport sur l’évolution de la 
situation depuis son rapport précédent.50 Dans son 
rapport, le Secrétaire général faisait observer qu’au 
cours des six derniers mois les hostilités au Sud-Liban 
s’étaient quelque peu intensifiées et que des civils 
avaient de nouveau été pris pour cibles ou mis en péril. 
La situation était demeurée explosive et continuait 
d’être gravement préoccupante. La FINUL n’avait 
toujours pas pu exécuter son mandat, mais sa 
contribution à la stabilité et la protection qu’elle était 
en mesure de fournir à la population dans la région 
demeuraient importantes, et le Secrétaire général 
recommandait donc au Conseil d’accéder à la demande 
du Gouvernement libanais et de proroger le mandat de 
la Force pour une nouvelle période de six mois, 
jusqu’au 31 janvier 1998. 

 À sa 3804e séance, tenue le 29 juillet 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport Secrétaire général à son ordre du jour. 
Le Président (Suède) a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 10 juillet 1997 adressée 
au Secrétaire général dans laquelle le représentant du 
Liban demandait que le Conseil proroge le mandat de 
la FINUL pour six mois supplémentaires.51 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.52 Ce 
projet de résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1122 (1997), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 
__________________ 

 50  S/1997/550 et Corr.1. 
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 Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 
19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 
5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 
17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la 
situation au Liban, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Force intérimaire des Nations Unies au Liban daté du 16 juillet 
1997, et prenant note des observations qui y sont formulées et 
des engagements qui y sont mentionnés, 

 Prenant note de la lettre datée du 10 juillet 1997, adressée 
au Secrétaire général par le Chargé d’affaires par intérim de la 
Mission permanente du Liban auprès de l’Organisation des 
Nations Unies, 

 Répondant à la demande du Gouvernement libanais, 

 1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force 
intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle 
période de six mois, soit jusqu’au 31 janvier 1998; 

 2. Réaffirme qu’il soutient fermement la cause de 
l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance 
politique du Liban à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues; 

 3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les 
principes généraux la concernant, tels qu’ils sont énoncés dans 
le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978, 
approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les 
parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour 
qu’elle puisse accomplir intégralement sa mission; 

 4. Condamne tous les actes de violence, en particulier 
ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment 
aux parties d’y mettre fin; 

 5. Réaffirme qu’il convient que la Force accomplisse 
intégralement sa mission, telle qu’elle est définie dans les 
résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les 
autres résolutions pertinentes; 

 6. Encourage de nouvelles mesures visant à accroître 
l’efficacité et les économies pour autant qu’elles ne 
compromettent pas la capacité opérationnelle de la Force; 

 7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses 
consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties 
directement concernées par l’application de la présente 
résolution, et de lui faire rapport à ce sujet. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :53  

 Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du 
rapport sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban 
(FINUL) en date du 16 juillet 1997 que le Secrétaire général lui 
__________________ 
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a présenté conformément à sa résolution 1095 (1997) du 
28 janvier 1997. 

 Le Conseil réaffirme l’importance qu’il attache à la pleine 
souveraineté, à l’indépendance politique, à l’intégrité territoriale 
et à l’unité nationale du Liban à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues. À ce propos, il affirme que tous 
les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi 
de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance 
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible 
avec les buts des Nations Unies. 

 Alors qu’il proroge le mandat de la FINUL pour une 
nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978), le 
Conseil souligne à nouveau la nécessité d’appliquer d’urgence 
cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui 
à l’Accord de Taïf et aux efforts que poursuit le Gouvernement 
libanais en vue de consolider la paix, l’unité nationale et la 
sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fin le processus de 
reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais des 
efforts fructueux faits pour étendre son autorité dans le sud du 
pays, en étroite coordination avec la FINUL. 

 Le Conseil constate avec préoccupation que la violence 
persiste dans le sud du Liban, déplore que des civils aient trouvé 
la mort et demande instamment à toutes les parties de faire 
preuve de retenue. 

 Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le 
Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu’ils 
poursuivent à cet égard. Il note avec une vive préoccupation le 
nombre élevé de morts et de blessés enregistrés dans les rangs 
de la FINUL et rend un hommage particulier à tous ceux qui 
sont tombés au service de la FINUL. Il félicite les membres de 
la FINUL et les pays fournissant des contingents pour les 
sacrifices qu’ils consentent, ainsi que pour l’attachement à la 
cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font 
preuve dans des circonstances difficiles. 

 

  Décision du 30 janvier 1998 (3852e séance) : 
résolution 1151 (1998) et déclaration  
du Président 

 

 Le 20 janvier 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1122 (1997), un rapport sur l’évolution de la 
situation depuis son rapport précédent.54 Dans son 
rapport, le Secrétaire général faisait observer qu’au 
cours des six derniers mois, la situation au Sud-Liban 
était demeurée précaire et avait continué de susciter de 
vives préoccupations. Les hostilités s’étaient 
intensifiées, et l’augmentation du nombre de civils tués 
ou blessés était particulièrement préoccupante, de 
même que les harcèlements visant le personnel des 
__________________ 
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Nations Unies. Il indiquait toutefois qu’Israël avait 
déclaré être prêt à appliquer la résolution 425 (1978), à 
certaines conditions. La FINUL avait toujours été 
empêchée d’accomplir son mandat, mais sa 
contribution à la stabilité et la protection qu’elle était 
en mesure de fournir à la population de la région 
demeuraient importantes, et le Secrétaire général 
recommandait donc que le Conseil accède à la 
demande du Gouvernement libanais et proroge le 
mandat de la Force pour une nouvelle période de six 
mois, jusqu’au 31 janvier 1998. 

 À sa 3852e séance, tenue le 30 janvier 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (France) a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur une lettre 
datée du 6 janvier 1998 adressée au Secrétaire général, 
dans laquelle le représentant du Liban demandait que 
le Conseil proroge le mandat de la FINUL pour une 
nouvelle période de six mois.55 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.56 Ce 
projet de résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1151 (1998), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 
19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 
5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 
17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la 
situation au Liban, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Force intérimaire des Nations Unies au Liban daté du 20 janvier 
1998, et prenant note des observations qui y sont formulées et 
des engagements qui y sont mentionnés, 

 Prenant note de la lettre datée du 6 janvier 1998, adressée 
au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban 
auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

 Répondant à la demande du Gouvernement libanais, 

 1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force 
intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle 
période de six mois, soit jusqu’au 31 juillet 1998; 

__________________ 
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 2. Réaffirme qu’il soutient fermement la cause de 
l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance 
politique du Liban à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues; 

 3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les 
principes généraux la concernant, tels qu’ils sont énoncés dans 
le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978, 
approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les 
parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour 
qu’elle puisse accomplir intégralement sa mission; 

 4. Condamne tous les actes de violence, en particulier 
ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment 
aux parties d’y mettre fin; 

 5. Réaffirme qu’il convient que la Force accomplisse 
intégralement sa mission, telle qu’elle est définie dans les 
résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les 
autres résolutions pertinentes; 

 6. Encourage de nouvelles mesures visant à accroître 
l’efficacité et les économies pour autant qu’elles ne 
compromettent pas la capacité opérationnelle de la Force; 

 7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses 
consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties 
directement concernées par l’application de la présente 
résolution, et de lui faire rapport à ce sujet. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :57  

 Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du 
rapport sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban 
(FINUL) en date du 20 janvier 1998 que le Secrétaire général lui 
a présenté conformément à sa résolution 1122 (1997) du 
29 juillet 1997. 

 Le Conseil réaffirme l’importance qu’il attache à la pleine 
souveraineté, à l’indépendance politique, à l’intégrité territoriale 
et à l’unité nationale du Liban à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues. À ce propos, il affirme que tous 
les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi 
de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance 
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible 
avec les buts des Nations Unies. 

 Alors qu’il proroge le mandat de la FINUL pour une 
nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978), le 
Conseil souligne à nouveau la nécessité d’appliquer d’urgence 
cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui 
à l’Accord de Taïf et aux efforts que poursuit le Gouvernement 
libanais en vue de consolider la paix, l’unité nationale et la 
sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fin le processus de 
reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais des 
efforts fructueux faits pour étendre son autorité dans le sud du 
pays, en étroite coordination avec la FINUL. 

__________________ 
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 Le Conseil constate avec préoccupation que la violence 
persiste dans le sud du Liban, déplore que des civils aient trouvé 
la mort et demande instamment à toutes les parties de faire 
preuve de retenue. 

 Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le 
Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu’ils 
poursuivent à cet égard. Il note avec une vive préoccupation le 
nombre élevé de morts et de blessés enregistrés dans les rangs 
de la FINUL et rend un hommage particulier à tous ceux qui 
sont tombés au service de la FINUL. Il félicite les membres de 
la FINUL et les pays fournissant des contingents pour les 
sacrifices qu’ils consentent, ainsi que pour l’attachement à la 
cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font 
preuve dans des circonstances difficiles. 

 

  Décision du 30 juillet 1998 (3913e séance) : 
résolution 1188 (1998) et déclaration  
du Président 

 

 Le 16 juillet 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1151 (1998), un rapport sur l’évolution de la 
situation depuis son rapport précédent.58 Dans son 
rapport, le Secrétaire général faisait observer que les 
combats s’étaient poursuivis au Sud-Liban et que des 
civils avaient de nouveau été mis en danger, même si le 
nombre de tués avait diminué. La Force poursuivait ses 
efforts pour contenir le conflit et protéger les habitants 
des combats. Elle n’avait toujours pas pu s’acquitter de 
son mandat, mais sa contribution à la stabilité et la 
protection qu’elle était en mesure de fournir à la 
population de la région demeuraient importantes, et le 
Secrétaire général recommandait donc au Conseil 
d’accéder à la demande du Gouvernement libanais et 
de proroger le mandat de la Force pour une nouvelle 
période de six mois, jusqu’au 31 janvier 1999. 

 À sa 3913e séance, tenue le 30 juillet 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Fédération 
de Russie) a appelé l’attention du Conseil sur une lettre 
datée du 26 juin 1998 adressée au Secrétaire général, 
dans laquelle le représentant du Liban demandait que 
le Conseil proroge le mandat de la FINUL pour une 
nouvelle période de six mois.59 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur un projet de 
__________________ 
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résolution établi lors des consultations préalables.60 Ce 
projet de résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1188 (1998), ainsi 
libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 
19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 
5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 
17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la 
situation au Liban, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Force intérimaire des Nations Unies au Liban daté du 16 juillet 
1998, et prenant note des observations qui y sont formulées et 
des engagements qui y sont mentionnés, 

 Prenant note de la lettre datée du 26 juin 1998, adressée 
au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban 
auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

 Répondant à la demande du Gouvernement libanais, 

 1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force 
intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle 
période de six mois, soit jusqu’au 31 janvier 1999; 

 2. Réaffirme qu’il soutient fermement la cause de 
l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance 
politique du Liban à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues; 

 3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les 
principes généraux la concernant, tels qu’ils sont énoncés dans 
le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978, 
approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les 
parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour 
qu’elle puisse accomplir intégralement sa mission; 

 4. Condamne tous les actes de violence, en particulier 
ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment 
aux parties d’y mettre fin; 

 5. Réaffirme qu’il convient que la Force accomplisse 
intégralement sa mission, telle qu’elle est définie dans les 
résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les 
autres résolutions pertinentes; 

 6. Encourage de nouvelles mesures visant à accroître 
l’efficacité et les économies pour autant qu’elles ne 
compromettent pas la capacité opérationnelle de la Force; 

 7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses 
consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties 
directement concernées par l’application de la présente 
résolution, et de lui faire rapport à ce sujet. 

__________________ 
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 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :61  

 Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du 
rapport sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban 
(FINUL) en date du 16 juillet 1998 que le Secrétaire général lui 
a présenté conformément à sa résolution 1151 (1998) du 
30 janvier 1998. 

 Le Conseil réaffirme l’importance qu’il attache à la pleine 
souveraineté, à l’indépendance politique, à l’intégrité territoriale 
et à l’unité nationale du Liban à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues. À ce propos, il affirme que tous 
les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi 
de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance 
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible 
avec les buts des Nations Unies. 

 Alors qu’il proroge le mandat de la FINUL pour une 
nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978), le 
Conseil souligne à nouveau la nécessité d’appliquer d’urgence 
cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui 
à l’Accord de Taïf et aux efforts que poursuit le Gouvernement 
libanais en vue de consolider la paix, l’unité nationale et la 
sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fin le processus de 
reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais des 
efforts fructueux faits pour étendre son autorité dans le sud du 
pays, en étroite coordination avec la FINUL. 

 Le Conseil constate avec préoccupation que la violence 
persiste dans le sud du Liban, déplore que des civils aient trouvé 
la mort et demande instamment à toutes les parties de faire 
preuve de retenue. 

 Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le 
Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu’ils 
poursuivent à cet égard. Il note avec une vive préoccupation le 
nombre élevé de morts et de blessés enregistrés dans les rangs 
de la FINUL et rend un hommage particulier à tous ceux qui 
sont tombés au service de la FINUL. Il félicite les membres de 
la FINUL et les pays fournissant des contingents pour les 
sacrifices qu’ils consentent, ainsi que pour l’attachement à la 
cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font 
preuve dans des circonstances difficiles. 

 

  Décision du 28 janvier 1999 (3970e séance) : 
résolution 1223 (1999) et déclaration  
du Président 

 

 Le 28 janvier 1999, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1188 (1998), un rapport sur l’évolution de la 
situation depuis son rapport précédent.62 Dans son 
rapport, le Secrétaire général faisait observer que les 
__________________ 
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combats au Sud-Liban s’étaient poursuivis et 
intensifiés. La FINUL était toujours empêchée de 
s’acquitter de son mandat, mais sa contribution à la 
stabilité et la protection qu’elle était en mesure de 
fournir à la population de la région demeuraient 
importantes, et le Secrétaire général recommandait 
donc au Conseil d’accéder à la demande du 
Gouvernement libanais et de proroger le mandat de la 
Force pour une nouvelle période de six mois, jusqu’au 
13 juillet 1999. 

 À sa 3970e séance, tenue le 28 janvier 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Brésil) a 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
8 janvier 1999 adressée au Secrétaire général, dans 
laquelle le représentant du Liban demandait que le 
Conseil proroge le mandat de la FINUL pour une 
nouvelle période de six mois.63 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.64 Ce 
projet de résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1223 (1999), ainsi 
libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 
19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 
5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 
17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la 
situation au Liban, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Force intérimaire des Nations Unies au Liban daté du 19 janvier 
1999, et prenant note des observations qui y sont formulées et 
des engagements qui y sont mentionnés, 

 Prenant note de la lettre datée du 8 janvier 1999, adressée 
au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban 
auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

 Répondant à la demande du Gouvernement libanais, 

 1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force 
intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle 
période de six mois, soit jusqu’au 31 juillet 1999; 

__________________ 
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 2. Réaffirme qu’il appuie sans réserve l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban 
à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues; 

 3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les 
principes généraux la concernant, tels qu’ils sont énoncés dans 
le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978, 
approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les 
parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour 
qu’elle puisse accomplir intégralement sa mission; 

 4. Condamne tous les actes de violence, en particulier 
ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment 
aux parties d’y mettre fin; 

 5. Réaffirme qu’il convient que la Force accomplisse 
intégralement sa mission, telle qu’elle est définie dans les 
résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les 
autres résolutions pertinentes; 

 6. Se déclare favorable à l’adoption de nouvelles 
mesures visant à accroître l’efficacité et les économies, pour 
autant que la capacité opérationnelle de la Force n’en soit pas 
amoindrie; 

 7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses 
consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties 
directement concernées par l’application de la présente 
résolution, et de lui faire rapport à ce sujet. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :65  

 Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du 
rapport sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban 
(FINUL) en date du 19 janvier 1999, que le Secrétaire général 
lui a présenté conformément à sa résolution 1188 (1998) du 
30 juillet 1998. 

 Le Conseil réaffirme l’importance qu’il attache à la pleine 
souveraineté, à l’indépendance politique, à l’intégrité territoriale 
et à l’unité nationale du Liban à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues. À ce propos, il affirme que tous 
les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi 
de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance 
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible 
avec les buts des Nations Unies. 

 Alors qu’il proroge le mandat de la FINUL pour une 
nouvelle période intérimaire sur la base de la résolution 425 
(1978), le Conseil souligne à nouveau la nécessité d’appliquer 
d’urgence cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son 
plein appui à l’Accord de Taïf et aux efforts que poursuit le 
Gouvernement libanais en vue de consolider la paix, l’unité 
nationale et la sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fin 
le processus de reconstruction. Le Conseil félicite le 
Gouvernement libanais des efforts fructueux faits pour étendre 
__________________ 

 65  S/PRST/1999/4. 

son autorité dans le sud du pays, en étroite coordination avec la 
FINUL. 

 Le Conseil constate avec préoccupation que la violence 
persiste dans le sud du Liban, déplore que des civils aient trouvé 
la mort et demande instamment à toutes les parties de faire 
preuve de retenue. 

 Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le 
Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu’ils 
poursuivent à cet égard. Il note avec une vive préoccupation le 
nombre élevé de morts et de blessés enregistrés dans les rangs 
de la FINUL et rend un hommage particulier à tous ceux qui 
sont tombés au service de la FINUL. Il félicite les membres de 
la Force et les pays fournissant des contingents pour les 
sacrifices qu’ils consentent, ainsi que pour l’attachement à la 
cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font 
preuve dans des circonstances difficiles. 
 

  Décision du 30 juillet 1999 (4028e séance) : 
résolution 1254 (1999) et déclaration  
du Président 

 

 Le 21 juillet 1999, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1223 (1999), un rapport sur l’évolution de la 
situation depuis son rapport précédent.66 Dans son 
rapport, le Secrétaire général faisait observer que la 
situation dans la région demeurait explosive et avait 
continué à susciter de graves préoccupations. Les 
hostilités s’étaient intensifiées et des civils avaient de 
nouveau été pris pour cibles. La FINUL avait fait tout 
son possible pour contenir la violence et protéger la 
population civile, mais ses capacités à cet égard 
dépendaient toutefois des parties, qui trop souvent 
n’avaient pas honoré leurs engagements à cet égard. Il 
soulignait que le fait que la FINUL elle-même avait été 
prise pour cible et qu’un membre de la Force ait été tué 
et d’autres blessés devait être vigoureusement 
condamné. Il notait toutefois qu’en dépit de l’escalade 
récente des hostilités, il y avait eu des signes positifs. 
En juin, le Gouvernement libanais avait repris le 
contrôle total de Jezzin, et il était de nouveau permis 
d’espérer qu’il en serait bientôt de même pour la partie 
du Liban qui se trouvait toujours sous contrôle 
israélien. La FINUL avait continué d’être empêchée de 
s’acquitter de son mandat, mais sa contribution à la 
stabilité et la protection qu’elle était en mesure de 
fournir à la population de la région demeuraient 
importantes, et le Secrétaire général recommandait 
donc que le Conseil accède à la demande du 
__________________ 
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Gouvernement libanais et proroge le mandat de la 
Force pour une nouvelle période de six mois, jusqu’au 
31 janvier 2000. 

 À sa 4028e séance, tenue le 30 juillet 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Malaisie) a 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
25 juin 1999 adressée au Secrétaire général, par 
laquelle le représentant du Liban demandait que le 
Conseil proroge le mandat de la FINUL pour une 
nouvelle période de six mois.67 

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.68 Ce 
projet de résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1254 (1999), ainsi 
libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 
19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 
5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 
17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la 
situation au Liban, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Force intérimaire des Nations Unies au Liban daté du 21 juillet 
1999, et prenant note des observations qui y sont formulées et 
des engagements qui y sont mentionnés, 

 Prenant note de la lettre datée du 25 juin 1999, adressée 
au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban 
auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

 Répondant à la demande du Gouvernement libanais, 

 1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force 
intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle 
période de six mois, soit jusqu’au 31 janvier 2000; 

 2. Réaffirme qu’il appuie sans réserve l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban 
à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues; 

 3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les 
principes généraux la concernant, tels qu’ils sont énoncés dans 
le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978, 
approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les 
parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour 
qu’elle puisse accomplir intégralement sa mission; 

__________________ 
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 4. Condamne tous les actes de violence, en particulier 
ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment 
aux parties d’y mettre fin; 

 5. Réaffirme qu’il convient que la Force accomplisse 
intégralement sa mission, telle qu’elle est définie dans les 
résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les 
autres résolutions pertinentes; 

 6. Se déclare favorable à l’adoption de nouvelles 
mesures visant à accroître l’efficacité et les économies, pour 
autant que la capacité opérationnelle de la Force n’en soit pas 
amoindrie; 

 7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses 
consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties 
directement concernées par l’application de la présente 
résolution, et de lui faire rapport à ce sujet. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :69  

 Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du 
rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des 
Nations Unies au Liban (FINUL) en date du 21 juillet 1999, 
présenté en application de la résolution 1223 (1999) du 
28 janvier 1999. 

 Le Conseil de sécurité réaffirme son attachement à la 
pleine souveraineté, à l’indépendance politique, à l’intégrité 
territoriale et à l’unité nationale du Liban à l’intérieur des 
frontières internationalement reconnues. À cet égard, le Conseil 
affirme que tous les États doivent s’abstenir de recourir à la 
menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou 
l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière 
incompatible avec les buts des Nations Unies. 

 À l’occasion de la prorogation du mandat de la FINUL 
pour une nouvelle période provisoire, sur la base de la résolution 
425 (1978), le Conseil insiste de nouveau sur l’urgente nécessité 
d’appliquer cette résolution sous tous ses aspects. Il réitère son 
plein soutien à l’Accord de Taëf et aux efforts que continue de 
déployer le Gouvernement libanais pour consolider la paix, 
l’unité nationale et la sécurité dans le pays tout en menant à bien 
le processus de reconstruction. Le Conseil félicite le 
Gouvernement libanais pour l’effort déployé avec succès pour 
étendre son autorité dans le sud du pays, en complète 
coordination avec la FINUL. 

 Le Conseil de sécurité exprime sa préoccupation 
concernant la violence qui continue de sévir dans le sud du 
Liban, regrette les pertes en vies humaines parmi les civils et 
invite instamment toutes les parties à faire preuve de retenue. 

 Le Conseil de sécurité saisit cette occasion pour féliciter 
le Secrétaire général et son personnel de leurs efforts constants à 
cet égard. Le Conseil note avec une profonde inquiétude le 
nombre élevé de pertes subies par la FINUL et rend hommage à 
__________________ 
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tous ceux qui ont donné leur vie au service de la FINUL. Il loue 
les membres des contingents de la FINUL et les pays qui 
fournissent des contingents pour leurs sacrifices et pour leur 
dévouement à la cause de la paix et de la sécurité internationales 
malgré des circonstances difficiles. 

 
 

 C. Force des Nations Unies chargée 
d’observer le dégagement  

 
 

  Décision du 30 mai 1996 (3669e séance) : 
résolution 1057 (1996) et déclaration  
du Président 

 

 Le 23 mai 1996, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1024 (1995), un rapport sur les activités de la Force 
des Nations Unies chargée d’observer le dégagement 
(FNUOD).70 Dans ce rapport, le Secrétaire général 
faisait observer que le cessez-le-feu dans le secteur 
Israël-Syrie s’était maintenu sans incident grave et que 
la zone d’opérations de la FNUOD était demeurée 
calme. La FNUOD avait surveillé la zone de séparation 
pour s’assurer qu’aucune force militaire n’y avait été 
déployée. Malgré le calme qui régnait actuellement 
dans le secteur Israël-Syrie, la situation au Moyen-
Orient demeurait potentiellement dangereuse et il était 
probable qu’elle le demeurerait, tant qu’un règlement 
global portant sur tous les aspects du problème du 
Moyen-Orient n’aurait pas été trouvé. Dans ces 
circonstances, le Secrétaire général considérait que le 
maintien de la présence de la FNUOD dans la région 
demeurait essentiel. Il recommandait donc que le 
Conseil proroge le mandat de la Force pour une 
nouvelle période de six mois, jusqu’au 30 novembre 
1996. Il indiquait que les Gouvernements de la 
République arabe syrienne et d’Israël avaient exprimé 
leur accord. 

 À sa 3669e séance, tenue le 30 mai 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Chine) a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.71 Ce 
projet de résolution a été mis aux voix et adopté à 
__________________ 

 70  S/1996/368. 
 71  S/1996/363. 

l’unanimité en tant que résolution 1057 (1996), ainsi 
libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement en 
date du 23 mai 1996, 

 Décide : 

 a) De demander aux parties intéressées d’appliquer 
immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973; 

 b) De proroger le mandat de la Force des Nations 
Unies chargée d’observer le dégagement pour une nouvelle 
période de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 1996; 

 c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la 
fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et 
sur les mesures prises pour appliquer sa résolution 338 (1973). 

 À la même séance, en relation avec la résolution 
adoptée, le Président a fait la déclaration suivante au 
nom du Conseil :72  

 Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 14 du 
rapport du Secrétaire général du 23 mai 1996 sur la Force des 
Nations Unies chargée d’observer la dégagement qu’en dépit du 
calme régnant actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la 
situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse 
et risque de le rester tant que l’on ne sera pas parvenu à un 
règlement global couvrant tous les aspects du problème du 
Moyen-Orient. Cette déclaration du  Secrétaire général reflète 
les vues du Conseil de sécurité. 

 

  Décision du 27 novembre 1996 (3715e séance) : 
résolution 1081 (1996) 

 

 Le 18 novembre 1996, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1057 (1996), un rapport sur les activités de 
la FNUOD.73 Dans ce rapport, le Secrétaire général 
indiquait que la situation dans le secteur Israël-Syrie 
était demeurée calme et qu’il n’y avait pas eu 
d’incidents graves. Toutefois, étant donné les 
circonstances, il considérait que le maintien de la 
présence de la FNUOD dans la région était essentiel. Il 
recommandait donc au Conseil de proroger le mandat 
de la Force pour une nouvelle période de six mois, 
jusqu’au 31 mai 1997. Il indiquait que les 
Gouvernements de la République arabe syrienne et 
d’Israël avaient exprimé leur accord. 

__________________ 
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 À sa 3715e séance, tenue le 27 novembre 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Le Président (Indonésie) a ensuite appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.74 Ce projet de 
résolution a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1081 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en 
date du 18 novembre 1996, 

 Décide : 

 a) De demander aux parties intéressées d’appliquer 
immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973; 

 b) De proroger le mandat de la Force des Nations 
Unies chargée d’observer le dégagement pour une nouvelle 
période de six mois, soit jusqu’au 31 mai 1997; 

 c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la 
fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et 
sur les mesures prises pour appliquer sa résolution 338 (1973).  

 À la même séance, en relation avec la résolution 
adoptée, le Président a fait la déclaration suivante au 
nom du Conseil :75  

 Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 13 du 
rapport du Secrétaire général du 18 novembre 1996 sur la Force 
des Nations Unies chargée d’observer le dégagement qu’en dépit 
du calme régnant actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la 
situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse 
et risque de le rester tant que l’on ne sera pas parvenu à un 
règlement global couvrant tous les aspects du problème du 
Moyen-Orient. Cette déclaration du Secrétaire général reflète le 
point de vue du Conseil de sécurité. 

 

  Décision du 28 mai 1997 (3782e séance) : 
résolution 1109 (1997) et déclaration  
du Président 

 

 Le 16 mai 1997, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1081 (1996), un rapport sur les activités de la 
FNUOD.76 Dans ce rapport, le Secrétaire général 
indiquait que la situation dans le secteur Israël-Syrie 
était demeurée calme et qu’il n’y avait pas eu 
__________________ 

 74  S/1996/975. 
 75  S/PRST/1996/45. 
 76  S/1997/372. 

d’incidents graves. Toutefois, étant donné les 
circonstances, il considérait que le maintien de la 
présence de la FNUOD dans la région était essentiel. Il 
recommandait donc au Conseil de proroger le mandat 
de la Force pour une nouvelle période de six mois, 
jusqu’au 30 novembre 1997. Il indiquait que les 
Gouvernements de la République arabe syrienne et 
d’Israël avaient exprimé leur accord. 

 À sa 3782e séance, tenue le 28 mai 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Le Président (République de Corée) a ensuite 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.77 Ce 
projet de résolution a été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1109 (1997), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en 
date du 16 mai 1997, 

 Décide : 

 a) De demander aux parties intéressées d’appliquer 
immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973; 

 b) De proroger le mandat de la Force des Nations 
Unies chargée d’observer le dégagement pour une nouvelle 
période de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 1997; 

 c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la 
fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et 
sur les mesures prises pour appliquer sa résolution 338 (1973).  

 À la même séance, en relation avec la résolution 
adoptée, le Président a fait la déclaration suivante au 
nom du Conseil :78  

 Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 13 du 
rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies 
chargée d’observer le dégagement qu’en dépit du calme régnant 
actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation au Moyen-
Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester 
tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant 
tous les aspects du problème du Moyen-0rient. Cette déclaration 
du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de 
sécurité. 

 

__________________ 
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  Décision du 21 novembre 1997 (3835e séance) : 
résolution 1139 (1997) et déclaration  
du Président 

 

 Le 14 novembre 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1109 (1997), un rapport sur les activités de 
la FNUOD.79 Dans ce rapport, le Secrétaire général 
indiquait que la situation dans le secteur Israël-Syrie 
était demeurée calme et qu’il n’y avait eu aucun 
incident grave. Toutefois, étant donné les 
circonstances, il estimait que le maintien de la présence 
de la FNUOD dans la région était essentiel. Il 
recommandait donc que le Conseil proroge le mandat 
de la Force pour une nouvelle période de six mois, 
jusqu’au 31 mai 1998. Il indiquait que les 
Gouvernements de la République arabe syrienne et 
d’Israël avaient exprimé leur accord.  

 À sa 3835e séance, tenue le 21 novembre 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Le Président (Chine) a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.80 Ce projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1139 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en 
date du 14 novembre 1997, 

 Décide : 

 a) De demander aux parties intéressées d’appliquer 
immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973; 

 b) De proroger le mandat de la Force des Nations 
Unies chargée d’observer le dégagement pour une nouvelle 
période de six mois, soit jusqu’au 31 mai 1998; 

 c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la 
fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et 
sur les mesures prises pour appliquer sa résolution 338 (1973). 

 À la même séance, en relation avec la résolution 
adoptée, le Président a fait la déclaration suivante au 
nom du Conseil :81  

__________________ 

 79  S/1997/884. 
 80  S/1997/904. 
 81  S/PRST/1997/53. 

 Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 9 du 
rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies 
chargée d’observer le dégagement « qu’en dépit du calme 
régnant actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation au 
Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de 
le rester tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global 
couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient. » Cette 
déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du 
Conseil de sécurité. 
 

  Décision du 27 mai 1998 (3885e séance) : 
résolution 1169 (1998) et déclaration  
du Président 

 

 Le 14 mai 1998, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1139 (1997), un rapport sur les activités de la 
FNUOD.82 Dans ce rapport, le Secrétaire général 
indiquait que la situation dans le secteur Israël-Syrie 
était demeurée calme et qu’il n’y avait pas eu 
d’incidents graves. Toutefois, étant donné les 
circonstances, il estimait que le maintien de la présence 
de la FNUOD dans la région était essentiel. Il 
recommandait donc au Conseil de proroger le mandat 
de la Force pour une nouvelle période de six mois, 
jusqu’au 30 novembre 1998. Il indiquait que les 
Gouvernements de la République arabe syrienne et 
d’Israël avaient exprimé leur accord.  

 À sa 3885e séance, tenue le 27 mai 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Le Président (Kenya) a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.83 Ce projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1169 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en 
date du 14 mai 1998, 

 Décide : 

 a) De demander aux parties intéressées d’appliquer 
immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973; 

__________________ 

 82  S/1998/391. 
 83  S/1998/422. 
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 b) De proroger le mandat de la Force des Nations 
Unies chargée d’observer le dégagement pour une nouvelle 
période de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 1998; 

 c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la 
fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et 
sur les mesures prises pour appliquer sa résolution 338 (1973). 

 À la même séance, en relation avec la résolution 
adoptée, le Président a fait la déclaration suivante au 
nom du Conseil :84  

 Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 10 du 
rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies 
chargée d’observer le dégagement qu’en dépit du calme régnant 
actuellement dans le secteur Israël-Syrie, « la situation au 
Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de 
le rester tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global 
couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette 
déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du 
Conseil de sécurité. 

 

  Décision du 25 novembre 1998 (3947e séance) : 
résolution 1211 (1998) et déclaration  
du Président 

 

 Le 14 novembre 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1169 (1998), un rapport sur les activités de 
la FNUOD.85 Dans ce rapport, le Secrétaire général 
indiquait que la situation dans le secteur Israël-Syrie 
était demeurée calme et qu’il n’y avait pas eu 
d’incidents graves. Toutefois, étant donné les 
circonstances, il estimait que le maintien de la présence 
de la FNUOD dans la région était essentiel. Il 
recommandait donc au Conseil de proroger le mandat 
de la Force pour une nouvelle période de six mois, 
jusqu’au 31 mai 1999. Il indiquait que les 
Gouvernements de la République arabe syrienne et 
d’Israël avaient exprimé leur accord.  

 À sa 3947e séance, tenue le 25 novembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Le Président (États-Unis) a ensuite appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.86 Ce projet de 
résolution a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1211 (1998), ainsi libellée : 

__________________ 

 84  S/PRST/1998/15. 
 85  S/1998/1073. 
 86  S/1998/1115. 

 Le Conseil de sécurité, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en 
date du 14 novembre 1998, 

 Décide : 

 a) De demander aux parties intéressées d’appliquer 
immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973; 

 b)  De proroger le mandat de la Force des Nations 
Unies chargée d’observer le dégagement pour une nouvelle 
période de six mois, soit jusqu’au 31 mai 1999; 

 c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la 
fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et 
sur les mesures prises pour appliquer sa résolution 338 (1973). 

 À la même séance, en relation avec la résolution 
adoptée, le Président a fait la déclaration suivante au 
nom du Conseil :87  

 Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 8 du 
rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies 
chargée d’observer le dégagement qu’en dépit du calme régnant 
actuellement dans le secteur Israël-Syrie, « la situation au 
Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de 
le rester tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global 
couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette 
déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du 
Conseil de sécurité. 

 

  Décision du 27 mai 1999 (4009e séance) : 
résolution 1243 (1999) et déclaration  
du Président 

 

 Le 18 mai 1999, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application de la résolution 
1211 (1998), un rapport sur les activités de la 
FNUOD.88 Dans ce rapport, le Secrétaire général 
indiquait que la situation dans le secteur Israël-Syrie 
était demeurée calme et qu’il n’y avait pas eu 
d’incidents graves. Toutefois, étant donné les 
circonstances, il estimait que le maintien de la présence 
de la FNUOD dans la région était essentiel. Il 
recommandait donc au Conseil de proroger le mandat 
de la Force pour une nouvelle période de six mois, 
jusqu’au 30 novembre 1999. Il indiquait que les 
Gouvernements de la République arabe syrienne et 
d’Israël avaient exprimé leur accord.  

 À sa 4009e séance, tenue le 27 mai 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
__________________ 

 87  S/PRST/1998/33. 
 88  S/1999/575. 
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ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Le Président (Gabon) a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.89 Ce projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1243 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en 
date du 18 mai 1999, 

 Décide : 

 a) De demander aux parties intéressées d’appliquer 
immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973; 

 b) De proroger le mandat de la Force des Nations 
Unies chargée d’observer le dégagement pour une nouvelle 
période de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 1999; 

 c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la 
fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et 
sur les mesures prises pour appliquer sa résolution 338 (1973). 

 À la même séance, en relation avec la résolution 
adoptée, le Président a fait la déclaration suivante au 
nom du Conseil :90  

 Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 11 du 
rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies 
chargée d’observer le dégagement qu’en dépit du calme régnant 
actuellement dans le secteur Israël-Syrie, « la situation au 
Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de 
le rester tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global 
couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette 
déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du 
Conseil de sécurité. 

 

  Décision du 24 novembre 1999 (4071e séance) : 
résolution 1276 (1999) et déclaration  
du Président 

 

 Le 15 novembre 1999, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application de la 
résolution 1243 (1999), un rapport sur les activités de 
la FNUOD.91 Dans ce rapport, le Secrétaire général 
indiquait que la situation dans le secteur Israël-Syrie 
était demeurée calme et qu’il n’y avait pas eu 
d’incidents graves. Toutefois, étant donné les 
circonstances, il estimait que le maintien de la présence 
__________________ 

 89  S/1996/609. 
 90  S/PRST/1999/15. 
 91  S/1999/1175. 

de la FNUOD dans la région était essentiel. Il 
recommandait donc au Conseil de proroger le mandat 
de la Force pour une nouvelle période de six mois, 
jusqu’au 31 mai 2000. Il indiquait que les 
Gouvernements de la République arabe syrienne et 
d’Israël avaient exprimé leur accord.  

 À sa 4071e séance, tenue le 24 novembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Le Président (Slovénie) a ensuite appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.92 Ce projet de 
résolution a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1276 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la 
Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en 
date du 15 novembre 1999, 

 Décide : 

 a) De demander aux parties intéressées d’appliquer 
immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973; 

 b) De proroger le mandat de la Force des Nations 
Unies chargée d’observer le dégagement pour une nouvelle 
période de six mois, soit jusqu’au 31 mai 2000; 

 c) De prier le Secrétaire général de lui présenter, à la 
fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et 
sur les mesures prises pour appliquer sa résolution 338 (1973). 

 À la même séance, en relation avec la résolution 
adoptée, le Président a fait la déclaration suivante au 
nom du Conseil :93  

 Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 10 du 
rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies 
chargée d’observer le dégagement qu’en dépit du calme régnant 
actuellement dans le secteur Israël-Syrie, « la situation au 
Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de 
le rester tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global 
couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette 
déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du 
Conseil de sécurité. 

__________________ 

 92  S/1999/1189. 
 93  S/PRST/1999/33. 
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31. La situation dans les territoires arabes occupés 
 
 

  Délibérations du 15 avril 1996 (3652e séance)  
 

 Par lettre du 10 avril 1996 adressée au Président 
du Conseil de sécurité, le représentant des Émirats 
arabes unis a demandé que le Conseil se réunisse pour 
examiner la situation grave dans le territoire 
palestinien occupé, y compris Jérusalem.1  

 À sa 3652e séance, tenue le 15 avril 1996 en 
réponse à cette demande, le Conseil de sécurité a 
inscrit la lettre susvisée à son ordre du jour. Une fois 
celui-ci adopté, le Président (Chili) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Algérie, de l’Arabie saoudite, de la Colombie, de 
Cuba, des Émirats arabes unis, d’Israël, de la 
Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Jordanie, du 
Koweït, du Liban, de la Malaisie, du Maroc, de la 
Norvège, du Pakistan, de la République islamique 
d’Iran, de la République arabe syrienne, du Sénégal, de 
la Tunisie, de la Turquie et du Yémen, ainsi que 
l’Observateur permanent de la Palestine, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Président a aussi, en vertu de l’article 39 du Règlement 
intérieur provisoire du Conseil, invité le Président en 
exercice du Comité pour l’exercice des droits 
inaliénables du peuple palestinien et l’Observateur 
permanent de l’Organisation de la Conférence 
islamique. 

 Le Président a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 2 avril 1996 adressée au 
Secrétaire général par l’Observateur permanent de la 
Palestine.2 Dans sa lettre, ce représentant informait le 
Conseil qu’Israël avait pris des mesures très dures 
contre le peuple palestinien dans le territoire 
palestinien occupé, y compris Jérusalem. Israël avait 
notamment démoli des maisons, confisqué des terres et 
élargi les implantations, et sévèrement restreint la 
circulation des personnes et des biens à l’intérieur du 
territoire palestinien ainsi que leur entrée et leur sortie 
de ce territoire.  

 Le représentant de la Palestine a déclaré que le 
peuple palestinien avait, dans le territoire palestinien 
occupé, connu une période très difficile en raison d’un 
ensemble de politiques adoptées par Israël dans 
__________________ 

 1  S/1996/257. 
 2  S/1996/235. 

plusieurs domaines. S’agissant du premier domaine, il 
a développé les points énumérés dans la lettre ci-
dessus. Il a souligné qu’il était clair que cette politique 
constituait « un siège du territoire palestinien et un 
étranglement du peuple palestinien et de son 
économie ». De plus, ces mesures avaient été prises par 
Israël unilatéralement, sans consulter la partie 
palestinienne, et elles étaient imposées illégalement par 
des moyens militaires. Dans le second domaine, Israël 
avait pris des mesures comportant de multiples aspects, 
la Puissance occupante ayant repris la pratique 
consistant à démolir des maisons palestiniennes et 
menacer de reprendre les déportations, tout en 
commettant des assassinats politiques et en poursuivant 
les confiscations de terres palestiniennes. Le troisième 
domaine concernait le non-respect par Israël de 
certaines des dispositions des accords conclus entre les 
parties israélienne et palestinienne, Israël n’ayant pas, 
en particulier, redéployé ses forces occupant la ville 
d’Hébron. Il a condamné toutes ces politiques et ces 
mesures au motif que certaines d’entre elles violaient 
les dispositions de la Quatrième Convention de Genève 
ainsi que les accords conclus entre le Gouvernement 
israélien et l’Organisation de libération de la Palestine, 
et allaient à l’encontre de l’esprit de paix. Il a déclaré 
que sa délégation avait espéré que le Conseil prendrait 
officiellement position sur la question dont il était 
saisi; néanmoins, la convocation de la séance officielle 
en cours indiquait clairement que la communauté 
internationale était gravement préoccupée par la 
situation et ses effets négatifs sur le processus de paix.3  

 Le représentant d’Israël a déclaré qu’en février et 
en mars des terroristes venus de Cisjordanie et de Gaza 
ont commis quatre attentats suicides à la bombe à 
l’intérieur d’Israël, à la suite de quoi le Gouvernement 
israélien a décrété la fermeture d’Israël aux habitants 
de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Cette décision 
visait à redonner un sentiment de sécurité à la 
population israélienne en empêchant des terroristes 
armés de s’infiltrer en Israël. Il a souligné que cette 
fermeture n’était pas une punition collective contre la 
population palestinienne mais une mesure prise 
uniquement pour assurer la sécurité. Israël était 
conscient du coût de ce bouclage pour les résidents de 
Cisjordanie et de Gaza, et le Gouvernement israélien 
__________________ 

 3  S/PV.3652, p. 2-6. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

973 09-25534 

 

avait pris des mesures pour alléger progressivement ce 
bouclage. Il a indiqué qu’à la suite des élections à 
l’Autorité palestinienne, Israël considérait qu’il 
incombait à l’Autorité d’éliminer les terroristes. Il a 
aussi noté que ceux-ci étaient appuyés par plusieurs 
gouvernements étrangers. Enfin, il a déclaré qu’Israël 
continuerait d’œuvrer dans le cadre du processus de 
paix et à l’application de l’accord conclu avec les 
Palestiniens.4 

 Le représentant de la Chine a déclaré que les 
intérêts nationaux du peuple palestinien devaient être 
respectés et protégés et il a exprimé l’espoir que le 
Gouvernement israélien, dans l’intérêt général de la 
paix au Moyen-Orient, mettrait fin au bouclage le plus 
tôt possible. Notant que le terrorisme menaçait la paix 
et la sécurité internationales, il a déclaré que dans la 
lutte contre le terrorisme comme pour faire face aux 
autres problèmes internationaux, il fallait observer les 
normes des relations internationales et du droit 
international et ne pas violer la souveraineté, la 
sécurité et les intérêts fondamentaux d’autres États.5 

 Le représentant des États-Unis a regretté que l’on 
débatte du bouclage de la Cisjordanie et de la bande de 
Gaza par Israël, car un tel débat ne faisait pas avancer 
le processus de paix. Il a déclaré que le Conseil devait 
axer ses efforts sur les moyens de combattre ceux qui 
voulaient détruire le processus de paix et empêcher 
Arabes et Israéliens de progresser dans ce processus. Il 
a souligné que les États-Unis regrettaient les difficultés 
économiques et les souffrances causées aux 
Palestiniens par les attaques terroristes récentes du 
Hamas et les mesures qu’Israël avait prises pour faire 
face à cette menace, et il a demandé à la communauté 
internationale de faire tout son possible pour alléger 
ces difficultés économiques. Il a affirmé que le seul 
objectif du Conseil devait être d’aider et de soutenir les 
efforts en cours pour donner un nouvel élan au 
processus d’application des accords.6 

 Le représentant de la Fédération de Russie s’est 
déclaré alarmé par la situation dans le territoire 
palestinien autonome du fait des mesures prises par les 
autorités israéliennes. La tournure dangereuse que 
prenaient les événements menaçait les progrès du 
processus de paix. Il a indiqué que l’expérience 
__________________ 

 4  Ibid., p. 6-7. 
 5  Ibid., p. 11. 
 6  Ibid., p. 11-12. 

montrait que les obstacles au processus de paix ne 
pouvaient être réglés par des mesures unilatérales qui 
touchaient l’aspect le plus délicat du conflit arabo-
israélien. Il a aussi souligné que la Fédération de 
Russie condamnait les actes de terrorisme commis en 
Israël par des groupes extrémistes.7  

 Le représentant de la France a déclaré que son 
pays comprenait l’angoisse des autorités israéliennes et 
leur volonté acharnée d’assurer la sécurité de la 
population et de la rassurer après les traumatismes de 
ces derniers mois. Il était cependant essentiel que les 
mesures prises, par leur ampleur et leur durée, ne 
pénalisent pas les Palestiniens d’une façon telle que la 
confiance de ceux-ci dans le rapprochement et la paix 
serait durablement compromise. Il a aussi souligné que 
certaines des mesures prises par Israël méconnaissaient 
l’esprit et, parfois, la lettre de l’Accord intérimaire du 
28 septembre 1995. Il a réitéré la conviction de la 
France qu’une paix juste et durable garantissant la 
sécurité d’Israël et la souveraineté du Liban passait par 
l’application de la résolution 425 (1978) et que dans 
l’intervalle il importait de mettre fin à tous les actes de 
violence et de représailles.8  

 Le représentant du Royaume-Uni a indiqué que 
son pays pensait comme le représentant d’Israël que 
l’origine de la situation actuelle en Cisjordanie et à 
Gaza se trouvait dans les attentats commis par des 
terroristes du Hamas à Jérusalem. Il a indiqué que le 
Royaume-Uni avait toujours reconnu et soutenu le 
droit d’Israël à la sécurité et ses besoins en la matière, 
lesquels avaient été reconnus par le Conseil dans sa 
résolution 242 (1967). Si Israël avait le droit de se 
protéger, la sécurité et la stabilité économique de Gaza 
et de la Cisjordanie étaient les deux faces d’une même 
médaille. Il s’est félicité des mesures que le 
Gouvernement israélien avait prises et a exprimé 
l’espoir qu’elles pourraient être élargies, s’agissant en 
particulier de permettre aux travailleurs d’entrer en 
Israël et de faciliter l’exportation et le transit des 
marchandises.9  

__________________ 

 7  Ibid., p. 12-13. 
 8  Ibid., p. 13. 
 9  Ibid., p. 14-15. 
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 Le représentant de l’Italie, prenant la parole au 
nom de l’Union européenne et des pays associés10 a 
déclaré qu’en condamnant les actes terroristes commis 
en Israël, l’Union européenne reconnaissait la nécessité 
d’assurer la sécurité de la population israélienne et 
d’empêcher de nouveaux attentats terroristes. L’Union 
européenne avait également conscience des graves 
difficultés causées à la population palestinienne par la 
fermeture par Israël, pour des raisons de sécurité, de 
toutes les frontières terrestres et maritimes avec Gaza 
et la Cisjordanie. La fermeture des frontières, qui 
devait totalement prendre fin, menaçait les activités 
d’aide à la reconstruction et causait une souffrance à la 
population palestinienne, privée de denrées 
alimentaires. L’Union européenne demandait à Israël 
de laisser entrer l’aide humanitaire et les matériaux 
destinés aux programmes de reconstruction financés 
par la communauté internationale dans le territoire et 
de cesser d’imposer un châtiment collectif.11 

 Le représentant du Liban a réaffirmé que les 
forces israéliennes avaient imposé un châtiment 
collectif aux habitants palestiniens des territoires 
palestiniens occupés et maintenaient leur blocus de la 
totalité de la côte libanaise en continuant à bombarder 
les routes côtières. Il a souligné que de telles politiques 
violaient de manière flagrante les droits de l’homme, le 
droit international et la Charte des Nations Unies.12 

 L’Observateur permanent de l’Organisation de la 
Conférence islamique (OCI) a déclaré que si l’OCI 
souhaitait continuer à encourager et à appuyer le 
processus de paix, cela n’était pas possible sans un 
changement visible dans les attitudes et les pratiques. 
L’OCI voulait que les résolutions des Nations Unies, en 
particulier les résolutions 242 (1967), 338 (1973) et 
425 (1978), soient appliquées et qu’Israël se retire de 
tous les territoires palestiniens et arabes, y compris Al-
Quds al-Sharif, les territoires libanais occupés et le 
Golan syrien occupé, et mette immédiatement fin à ses 
activités militaires au Liban.13 

 Un certain nombre d’orateurs ont pris la parole 
pour, tout en condamnant le terrorisme, déclarer que 
__________________ 

 10  Ibid., p. 16-17 (Bulgarie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Malte, Pologne, République tchèque, Roumanie et 
Slovaquie).  

 11  Ibid., p. 16. 
 12  Ibid., p. 22-23. 
 13  S/PV.3652 (reprise 1), p. 4-6. 

les mesures israéliennes constituaient un châtiment 
collectif. Ils ont demandé au Conseil de faire pression 
sur le Gouvernement israélien et sur les Israéliens pour 
qu’ils mettent immédiatement fin à ces mesures et 
honorent les engagements pris. Plusieurs orateurs ont 
souligné que ces mesures violaient la Quatrième 
Convention de Genève et les accords entre Israël et les 
Palestiniens. Des orateurs ont aussi demandé à Israël 
de mettre fin à ses activités militaires au Liban.14 De 
plus, les Émirats arabes unis ont demandé au Conseil 
de demander au Gouvernement israélien d’adhérer au 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 
manière à respecter l’esprit du processus de paix.15  

 D’autres orateurs se sont déclarés gravement 
préoccupés par la situation et tout en condamnant le 
terrorisme ont souligné que les problèmes 
socioéconomiques résultant des mesures israéliennes 
devaient être réglés le plus tôt possible. Ils ont 
demandé aux deux parties d’honorer les engagements 
internationaux qu’ils avaient pris.16 
 

  Décision du 28 septembre 1996 (3698e séance) : 
résolution 1073 (1996) 

 

 Dans une lettre datée du 26 septembre 1996 
adressée au Président du Conseil de sécurité,17 le 
représentant de l’Arabie saoudite, en sa qualité de 
Président du Groupe des États arabes, a exposé la 
position du Groupe au sujet des actions menées 
récemment par le Gouvernement israélien, qui avait 
ouvert l’entrée du tunnel situé sous le Mur ouest de la 
mosquée Al-Aqsa dans la partie orientale occupée de 
Jérusalem et dont les forces armées avaient tué et 
blessé par balles des centaines de civils palestiniens 
__________________ 

 14  S/PV.3652, p. 7-9 (Égypte); p. 9-10 (Botswana); p. 15-16 
(Honduras); p. 17-18 (Indonésie); et p. 21-22 (Koweït); 
S/PV.3652 (reprise 1) : p. 2-3 (Malaisie); p. 3 (République 
arabe syrienne); p. 3-4 (Président en exercice du Comité 
pour l’exerce des droits inaliénables du peuple 
palestinien); p. 6-7 (Arabie saoudite); p. 7 (Turquie); p. 7-
8 (Jordanie); p. 9-10 (Jamahiriya arabe libyenne); p. 10-
11 (Tunisie); p. 12-13 (Colombie); p. 13-14 (Cuba); p. 14-
16 (Pakistan); p. 16 (Algérie); p. 16-17 (Yémen); et p. 19-
20 (Sénégal). 

 15  S/PV.3652, p. 19-20. 
 16  Ibid., p. 10-11 (République de Corée); p. 13-14 

(Allemagne); p. 16-17 (Pologne); p. 17 (Guinée-Bissau); 
p. 18-19 (Chili); et p. 23-24 (Norvège); S/PV.3652 
(reprise 1): p. 17-18 (Maroc). 

 17  S/1996/790. 
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qui manifestaient pour protester contre cette mesure. 
Le Groupe des États arabes condamnait énergiquement 
les agissements israéliens, qui constituaient une 
violation flagrante de la Quatrième Convention de 
Genève et des résolutions pertinentes du Conseil de 
sécurité, et étaient incompatibles avec les accords 
conclus entre l’Organisation de libération de la 
Palestine et le Gouvernement israélien. Il demandait au 
Conseil d’assumer ses responsabilités concernant le 
maintien de la paix et de la sécurité en se réunissant 
immédiatement et en prenant les mesures nécessaires, y 
compris la fermeture du tunnel susmentionné, pour 
faire face à cette situation extrêmement grave et mettre 
fin aux violations israéliennes. 

 Par une lettre datée du 26 septembre 1996 
adressée au Président du Conseil de sécurité,18 le 
représentant de l’Égypte a appuyé cette demande et 
demandé une réunion immédiate du Conseil. 

 À sa 3698e séance, tenue les 27 et 28 septembre 
1996 en réponse aux demandes figurant dans les lettres 
susmentionnées, le Conseil de sécurité a inscrit ces 
lettres à son ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, le 
Président (Guinée-Bissau) a, avec l’assentiment du 
Conseil, invité les représentants l’Algérie, du Canada, 
de Djibouti, de l’Irlande, d’Israël, du Japon, du 
Koweït, du Liban, de la Malaisie, du Maroc, de la 
Norvège, du Pakistan, du Sénégal, de la Tunisie et de la 
Turquie, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Président a aussi invité le Chef de la 
Délégation d’observation de la Palestine à participer au 
débat, conformément au règlement intérieur et à la 
pratique habituelle.  

 Le Président a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur les documents suivants : des lettres datées 
des 23, 24, 25 et 26 septembre 1996 adressée au 
Secrétaire général par l’Observateur permanent de la 
Palestine;19 une lettre datée du 26 septembre 1996 
adressée au Secrétaire général par le représentant 
d’Israël;20 et une lettre datée du 26 septembre 1996 
adressée au Secrétaire général par le Président du 
__________________ 

 18  S/1996/792. 
 19  Lettres concernant la détérioration de la situation dans les 

territoires palestiniens occupés (S/1996/772, S/1996/779, 
S/1996/786 et S/1996/791). 

 20  Expliquant la restauration du tunnel du Mur ouest, qui ne 
traversait pas ni ne touchait la mosquée Al-Aqsa 
(S/1996/793).  

Comité pour l’exercice des droits inaliénables du 
peuple palestinien.21 

 Le représentant de la Palestine a déclaré qu’au 
cours des trois jours précédents, le peuple palestinien 
dans les territoires palestiniens occupés avait subi les 
assauts des forces armées et de police israéliennes. Il 
semblait que ces mesures avaient été prévues à 
l’avance pour saper le processus politique. Après avoir 
exposé ses programmes politiques, le Gouvernement 
israélien avait pris de nombreuses mesures de 
provocation, notamment la reprise des activités de 
colonisation et la construction de milliers de 
logements, et avait confisqué davantage de terres 
palestiniennes. Il avait aussi fermé des établissements 
d’enseignement et des institutions culturelles, et avait 
isolé la ville de Jérusalem des autres territoires 
palestiniens et restreint la construction de logements 
dans les quartiers arabes. Le programme politique du 
Gouvernement israélien reposait sur diverses positions 
négatives : pas de retour à la frontière du 4 juin 1967, 
aucun retrait du Golan syrien, aucune discussion sur 
Jérusalem, et pas de création d’un État palestinien 
indépendant. Du fait de ce programme politique, dès 
qu’Israël avait annoncé l’ouverture du tunnel à 
Jérusalem, la situation avait explosé. Le représentant 
de la Palestine a réaffirmé et souligné que l’Autorité 
palestinienne était résolue à soutenir le processus de 
paix, qui exigeait le retrait d’Israël de tous les 
territoires occupés, y compris Jérusalem, dans le cadre 
de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité et 
conformément au principe interdisant l’acquisition de 
territoires par la force.22 

 Le représentant d’Israël a déclaré que si la raison 
officielle de la convocation de la séance du Conseil de 
sécurité était l’ouverture du Mur ouest, il ne s’agissait 
que d’un prétexte. Le tunnel était un tunnel datant de 
2 500 ans qui, dans l’antiquité, était utilisé pour 
acheminer l’eau. Il a souligné que ce tunnel n’avait 
absolument aucune signification politique ou religieuse 
et qu’il ne passait pas sous le Mont du Temple, pas plus 
qu’il n’affectait la mosquée Al-Aqsa ou ses fondations. 
La seule intention qui avait motivé l’ouverture du 
tunnel était d’assurer davantage de confort et de 
sécurité aux nombreux visiteurs locaux, aux touristes et 
aux pèlerins qui venaient dans la Ville sainte pour en 
__________________ 

 21  Exprimant ses préoccupations face à l’escalade de la 
violence (S/1996/795).  

 22  S/PV.3698, p. 2-5. 
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admirer les merveilles. Il a aussi noté que l’autorité 
religieuse musulmane suprême à Jérusalem, le Waqf, 
avait été informée à l’avance de l’intention d’ouvrir le 
tunnel aux touristes et aux visiteurs. Il a souligné que 
le Président de l’Autorité palestinienne devait exercer 
les pouvoirs dont il était investi pour exercer une 
influence modératrice et adresser des instructions 
claires et sans équivoque à ses forces, qui étaient 
placées sous son autorité, ainsi qu’aux résidents des 
zones autonomes afin qu’ils s’abstiennent de toutes 
violences pour empêcher que la situation ne se 
détériore davantage. S’agissant du bouclage des zones 
autonomes, Israël avait pris des mesures pour 
l’assouplir et également pour apporter une aide et 
alléger les difficultés économiques dans les zones 
autonomes. Les différends devaient être résolus à la 
table de négociation et, à cette fin, l’ordre, la stabilité 
et la sécurité devaient être restaurés.23 

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que sa 
délégation condamnait les changements réalisés par 
Israël à Jérusalem, ainsi que sa provocation et les défis 
qu’il avait lancés. Il a souligné qu’il ne s’agissait pas 
seulement des événements récents, car pour l’Égypte 
Israël s’éloignait des points fondamentaux qui avaient 
été convenus. Il a réaffirmé la décision prise au 
Sommet du Caire selon laquelle l’option de la paix 
était une option arabe stratégique, qui nécessiterait un 
engagement sérieux d’Israël. Il a fait valoir que les 
pays arabes n’accepteraient pas que la paix ou les 
droits nationaux légitimes des Palestiniens soient 
menacés. Il a souligné que le Conseil devait assumer 
ses obligations et ses responsabilités en matière de 
maintien de la paix et de la sécurité, et adresser un 
message ferme au Gouvernement israélien pour lui 
faire comprendre que ses politiques de violence contre 
la population civile, de provocations au sentiment 
religieux, de non-respect de ses obligations 
contractuelles et de double jeu politique n’auraient pas 
de résultat positif.24 

 Le représentant du Royaume-Uni a dit qu’il 
fallait prendre d’urgence des mesures pour faire face au 
problème immédiat ainsi qu’à la détérioration du 
processus de paix. Il fallait tout d’abord déclarer un 
moratoire sur l’ouverture du tunnel aux touristes; 
deuxièmement, organiser une réunion entre les deux 
__________________ 

 23  Ibid., p. 6-7. 
 24  Ibid., p. 8-9. 

dirigeants pour qu’un accord puisse être conclu sur des 
mesures immédiates d’arrêt des combats; 
troisièmement, que les parties prennent le plus tôt 
possible un engagement en vue de l’application des 
dispositions en suspens de l’Accord intérimaire; et 
quatrièmement, un accord pour qu’une commissions 
internationale puisse déterminer comment régler les 
questions délicates qui se posaient à Jérusalem en 
matière archéologique.25  

 Le représentant de la France a indiqué que son 
pays avait averti les autorités israéliennes de la 
frustration croissante qui se faisait jour dans les 
territoires palestiniens, et avait insisté pour que soient 
prises d’urgence des mesures concrètes permettant une 
amélioration de la vie quotidienne des Palestiniens. 
L’ouverture d’un tunnel était moins grave que nombre 
des mesures prises, qui avaient directement affecté la 
vie des Palestiniens, mais cette dernière mesure, prise 
en un lieu hautement symbolique, attestait, sinon une 
provocation délibérée, à tout le moins une grave erreur 
psychologique. Il a déclaré que la France craignait 
qu’une importante disposition des accords conclus 
entre l’Autorité palestinienne et le Gouvernement 
d’Israël n’ait été délibérément violée, et il a fait 
observer que l’armée israélienne était entrée dans 
certaines parties de la Zone A, placée sous contrôle 
palestinien, contrairement à la lettre et à l’esprit de 
l’Accord de Taba.26 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré qu’il lui semblait que la situation résultait 
directement non seulement d’une mesure irresponsable 
eu égard la question délicate du sentiment religieux, 
mais aussi du fait qu’au cours des quatre derniers mois, 
le processus de paix au Moyen-Orient était 
pratiquement dans l’impasse et du fait qu’Israël avait 
même commencé à se retirer des accords qu’il avait 
conclus. Il a vigoureusement engagé toutes les parties 
intéressées à faire preuve du maximum de retenue et à 
éviter tout acte susceptible d’aggraver la détérioration 
de la situation.27 

 Le représentant des États-Unis a souligné qu’il 
fallait avant tout s’attacher à mettre fin aux violences 
afin de remettre le processus de paix sur les rails. Le 
premier objectif était de restaurer le calme, et le second 
__________________ 

 25  Ibid., p. 9-10. 
 26  Ibid., p. 10-11. 
 27  Ibid., p. 11-12. 
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d’accélérer le processus de paix, qui était le moyen de 
régler les questions en suspens s’agissant d’appliquer 
l’Accord intérimaire. Il a souligné que des résultats 
concrets étaient nécessaires et qu’à cette fin les deux 
parties devaient se comporter comme de véritables 
partenaires. Notant que les États-Unis travaillaient 
intensément avec l’une et l’autre, il a déclaré que le 
Conseil devait se demander comment apporter son 
concours, comment rétablir le calme, comment 
promouvoir le processus de paix et comment parvenir à 
des gains réels et consolidés..28 

 Plusieurs orateurs ont demandé aux deux parties 
de faire tout leur possible pour rétablir le calme et 
reprendre le dialogue dans le respect des accords 
existants et des convictions des populations 
concernées.29 D’autres orateurs ont condamné 
l’ouverture du tunnel et demandé à Israël de le fermer 
et de le remettre dans l’état dans lequel il était avant la 
crise. Ces orateurs ont aussi demandé qu’il soit mis fin 
à tous les actes portant atteinte à la sécurité et au bien-
être du peuple palestinien, et que les négociations 
reprennent sur la base des accords antérieurs.30 

 Durant le débat, la séance a été suspendue à 
13 h 4 et reprise à 17 heures. Elle a ensuite été 
suspendue à 21 h 40 le 27 septembre 1996 et reprise à 
21 h 35 le 28 septembre 1996. À l’issue de la seconde 
reprise, le Président a appelé l’attention du Conseil sur 
le texte d’un projet de résolutions établi lors des 
__________________ 

 28  S/PV.3698 (reprise 1) et Corr.1, p. 4. 
 29  Ibid., p. 13-14 (Chili); p. 14-15 (Allemagne); et p. 15 

(Pologne); S/PV.3698 (reprise 1) : p. 2-3 (Italie); p. 3-4 
(Chine); p. 4-5 (République de Corée); p. 5-6 (Botswana); 
p. 6-7 (Guinée-Bissau); p. 10-11 (Sénégal); p. 13-14 
(Canada); p. 23-24 (Argentine); p. 25-26 (Turquie); p. 26 
(Norvège); p. 26-27 (Japon); p. 28-29 (Irlande); p. 37-38 
(Inde); p. 38 (Costa Rica); et p. 38-39 (Brésil). 

 30  S/PV.3698, p. 12-13 (Indonésie); et p. 15-16 (Honduras); 
S/PV.3698 (reprise 1) : p. 7-8 (Algérie); p. 8-9 (Koweït); 
p. 9-10 (Malaisie); p. 11-13 (Tunisie); p. 14 (Yémen); 
p. 15-16 (Jordanie); p. 16-17 (République arabe syrienne); 
p. 17-18 (Maroc); p. 18-19 (Jamahiriya arabe libyenne); 
p. 20 (Soudan); p. 21 (Oman); p. 21-22 (Bahreïn); p. 22-
23 (République islamique d’Iran); p. 24 (Émirats arabes 
unis); p. 24 (Mauritanie); p. 27-28 (Pakistan); p. 29-30 
(Arabie saoudite); p. 31 (Djibouti); p. 32-33 (Liban); 
p. 33-34 (Président du Comité pour l’exercice des droits 
inaliénables du peuple palestinien); p. 34-35 
(Organisation de la Conférence islamique); et p. 36-37 
(Cuba). 

consultations préalables.31 Ce projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté par 14 voix contre zéro, avec 
1 abstention (États-Unis), et a été adopté en tant que 
résolution 1073 (1996),32 ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Ayant examiné la lettre datée du 26 septembre 1996, 
adressée à son président par le Représentant de l’Arabie saoudite 
au nom des États membres de la Ligue des États arabes, 
concernant l’ouverture par le Gouvernement israélien d’un accès 
à un tunnel à proximité de la mosquée Al Aqsa et les 
conséquences de cet acte,  

 Exprimant sa vive préoccupation face aux événements 
tragiques qui se sont produits à Jérusalem, dans les régions de 
Naplouse, Ramallah et Bethléem et dans la bande de Gaza et qui 
ont fait un grand nombre de morts et de blessés parmi la 
population civile palestinienne, et préoccupé également par les 
affrontements entre l’armée israélienne et la police palestinienne 
qui ont fait des victimes des deux côtés,  

 Rappelant ses résolutions sur Jérusalem et autres 
résolutions pertinentes, 

 Ayant examiné la situation lors de sa séance officielle 
tenue le 27 septembre 1996, à laquelle ont participé les ministres 
des affaires étrangères de nombreux pays, 

 Préoccupé par les difficultés auxquelles se heurte le 
processus de paix du Moyen-Orient et par la détérioration de la 
situation y compris notamment par les effets que celle-ci a sur 
les conditions de vie du peuple palestinien, et priant instamment 
les parties de s’acquitter de leurs obligations, et notamment 
d’appliquer les accords déjà conclus,  

 Préoccupé aussi par l’évolution de la situation sur les 
lieux saints de Jérusalem, 

 1. Demande la cessation immédiate de tous les actes 
qui ont eu pour résultat d’aggraver la situation et qui ont des 
effets négatifs sur le processus de paix du Moyen-Orient, et le 
rétablissement de la situation antérieure à ces actes;  

 2. Demande que la sécurité et la protection de la 
population civile palestinienne soient assurées; 

 3. Demande que les négociations reprennent 
immédiatement sur la base convenue dans le cadre du processus 
de paix du Moyen-Orient et que les accords conclus soient 
appliqués dans les délais prévus;  

 4. Décide de suivre de près la situation et de rester 
saisi de la question. 

 

__________________ 

 31  S/1996/803. 
 32  Pour le vote, voir S/PV.3698 (reprise 2), p. 2. 
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  Décision du 7 mars 1997 (3747e séance) : rejet 
d’un projet de résolution 

 

 À la 3745e séance du Conseil de sécurité, tenue le 
5 mars 1997 à la demande de l’Égypte en vertu de 
l’article 2 du Règlement intérieur provisoire, le 
Président (Pologne) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité les représentants de l’Afghanistan, de l’Algérie, 
de l’Arabie saoudite, de l’Argentine, de Bahreïn, du 
Bangladesh, du Brésil, du Canada, de la Colombie, de 
Cuba, des Émirats arabes unis, de l’Indonésie, d’Israël, 
de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Malaisie, de 
Malte, du Maroc, de la Norvège, d’Oman, du Pakistan, 
des Pays-Bas, des Philippines, du Qatar, de la 
République islamique d’Iran, de la République arabe 
syrienne, du Soudan, de la Tunisie, de la Turquie et du 
Yémen, à leur demande, à participer au débat sans droit 
de vote. Le Président a aussi, en vertu de l’article 39 du 
Règlement intérieur provisoire, invité le Président du 
Comité pour l’exercice des droits inaliénables du 
peuple palestinien et l’Observateur permanent de 
l’Organisation de la Conférence islamique à participer 
au débat.  

 Le Président a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur les documents suivants, concernant 
notamment le projet de construction d’une nouvelle 
colonie de peuplement à Jérusalem Est : lettres datées 
des 21 et 25 février 1997, respectivement, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par l’Observateur 
permanent de la Palestine;33 une lettre datée du 
27 février 1997 adressée au Président par l’Observateur 
permanent de la Palestine;34 une lettre datée du 
28 février 1997 adressée au Président par le Président 
en exercice du Comité pour l’exercice des droits 
inaliénables du peuple palestinien;35 une lettre datée du 
3 mars 1997 adressée au Président par le représentant 
du Qatar;36 une lettre datée du 3 mars 1997 adressée au 
Secrétaire général par le représentant d’Israël;37 une 
lettre datée du 28 février 1997 adressée au Secrétaire  
 

__________________ 

 33  S/1997/149 et S/1997/157. 
 34  S/1997/165. 
 35  S/1997/172. 
 36  S/1997/175. 
 37  S/1997/177. 

général par le représentant des Pays-Bas;38 et des 
lettres identiques datées du 3 mars 1997 adressées au 
Secrétaire général et au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de l’Indonésie.39 

 Le représentant de la Palestine a informé le 
Conseil que le Gouvernement israélien avait décidé de 
construire une nouvelle colonie de peuplement dans le 
secteur de Jabal Abu Ghneim dans les territoires 
palestiniens occupés. Ce secteur se trouvait dans le 
territoire qu’Israël avait annexé et était considéré 
comme se trouvant à l’intérieur des limites municipales 
élargies de la ville de Jérusalem. Cette décision était 
illégale et constituait une violation flagrante du droit 
international humanitaire et des résolutions pertinentes 
du Conseil. De plus, cette décision isolerait des 
quartiers de la Jérusalem arabe de la partie sud de la 
Cisjordanie dans le cadre d’un plan israélien de longue 
date visant à construire des colonies de peuplement 
autour de ces quartiers arabes et à les isoler 
complètement du reste de la Cisjordanie, créant ainsi 
de nouvelles effectivités sur le terrain. Il a déclaré que 
la mesure israélienne prise en ce qui concerne 
Jérusalem faisait suite à d’autres qui s’inscrivaient 
clairement dans une politique visant à « judaïser » la 
ville de Jérusalem et à changer son statut juridique et 
sa composition démographique. Toutes ces mesures 
représentaient des violations flagrantes de plusieurs 
résolutions du Conseil sur la question de Jérusalem. 
Ces résolutions, notamment les résolutions 252 (1968), 
271 (1969), 478 (1980) et 672 (1990), stipulaient 
clairement que les actions ou les mesures prises par 
Israël pour modifier le statut juridique et la 
composition démographique de la ville étaient nulles et 
non avenues et n’avaient aucune validité juridique. La 
communauté internationale avait catégoriquement 
rejeté les dispositions d’Israël au sujet de Jérusalem et 
avait toujours affirmé que Jérusalem Est faisait partie 
des territoires occupés depuis 1967. De plus, elle 
n’avait jamais reconnu la souveraineté israélienne sur 
Jérusalem Ouest. Le représentant de la Palestine a 
demandé à Israël d’arrêter la construction de la colonie 
de peuplement de Jabal Abu Ghneim et de cesser toutes 
__________________ 

 38  Transmettant le texte d’une déclaration de la Présidence 
au nom de l’Union européenne sur la décision du 
Gouvernement israélien d’approuver des plans de 
construction pour Har Homa/Jabal Abu Ghneim 
(S/1997/181). 

 39  S/1997/182. 
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ses activités de peuplement et de confiscation de terres, 
ainsi que de s’abstenir de toute mesure modifiant la 
situation de fait sur le terrain. Il a aussi demandé au 
Conseil de faire le nécessaire en adoptant une 
résolution claire pour garantir le respect de ses 
résolutions pertinentes et du droit international et pour 
sauver le processus de paix.40  

 Le représentant d’Israël a souligné que Jérusalem 
était la capitale de l’État d’Israël depuis se renaissance 
en 1948 et le siège du Gouvernement juif depuis que le 
roi David en avait fait le centre de la vie nationale 
juive il y avait quelque 3 000 ans. Il a déclaré que 
Jérusalem, comme toute autre cité moderne, avait des 
besoins spécifiques, notamment en matière de 
développement et de modernisation, et que les services 
municipaux devaient être étendus à tous ses citoyens. 
Le 26 février 1997, le Gouvernement israélien avait à 
l’unanimité approuvé un projet de construction 
immobilière à Har Homa et dans dix quartiers 
prioritairement arabes dans toute la ville de Jérusalem. 
Ce projet s’inscrivait dans un plan municipal complet 
visant à construire de nouveaux logements pour les 
résidents juifs et arabes de la ville dans une proportion 
comparable à celle des populations juive et arabe de la 
ville. L’objectif de ce projet était de remédier à la 
pénurie de logements pour les résidents juifs comme 
arabes de Jérusalem. Il était regrettable que certains 
orateurs n’aient pas fait la différence entre la question 
de Jérusalem et de ses quartiers et la question des 
implantations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, 
et le représentant d’Israël a réaffirmé que ces deux 
questions devaient être négociées séparément dans le 
cadre des négociations sur le statut permanent. Il a 
regretté que le Conseil ait jugé bon de débattre de 
questions en litige entre Israël et les Palestiniens, car la 
demande même adressée par l’Organisation de 
libération de la Palestine (OLP) au Conseil était 
incompatible avec l’accord exprès prévoyant le 
règlement de toutes les questions en litige par la 
négociation. Il a noté qu’en convenant que la question 
de Jérusalem devait faire partie des négociations sur le 
statut permanent, les parties avaient reconnu que cette 
question était une question distincte qui ne relevait pas 
de l’arrangement conclu en vue du redéploiement ou 
du transfert d’autorité en Cisjordanie et dans la bande 
de Gaza. Il a souligné que le statut de la ville 
demeurerait inchangé tant qu’une décision d’effet 
__________________ 

 40  S/PV.3745, p. 2-5. 

contraire ne serait pas prise dans le cadre de 
négociations relatives au statut permanent. C’est 
pourquoi l’approbation de projets immobiliers à 
l’intérieur de Jérusalem, et la mise en œuvre de tels 
projets ne modifiaient pas le statut de Jérusalem, pas 
plus qu’elles ne créaient une situation susceptible de 
compromettre les négociations sur le statut permanent 
ou de les influencer. Quoi qu’il en soit, les accords 
existants ne donnaient aux Palestiniens aucune qualité 
pour se prononcer sur les mesures pouvant être prises à 
Jérusalem, et Israël n’était aucunement tenu de 
coordonner de telles mesures avec eux ni de les 
consulter.41 

 Plusieurs orateurs ont souligné que la 
construction de nouvelles colonies de peuplement à 
Jérusalem Est menaçait le processus de paix et le droit 
international et les accords conclus avec l’Autorité 
palestinienne. Jérusalem Est faisait partie des 
territoires occupés en 1967, ce qui signifiait qu’elle 
était régie par la Convention de La Haye de 1907 et par 
la Quatrième Convention de Genève relative à la 
protection des civils en temps de guerre, qui 
obligeaient la Puissance occupante à n’apporter aucun 
changement dans les territoires concernés. De 
nombreux orateurs ont relevé que le Conseil avait 
adopté plusieurs résolutions demandant à Israël de 
s’acquitter de ses obligations en tant que Puissance 
occupante, y compris les résolutions 252 (1968), 271 
(1969), 476 (1980) et 672 (1990). De plus, la 
résolution 478 (1980) déclarait expressément que 
toutes les mesures législatives et administratives qui 
modifiaient ou visaient à modifier le caractère et le 
statut de Jérusalem étaient nulles et non avenues. 
Plusieurs orateurs ont souligné que la décision en 
question était aussi contraire à la lettre et à l’esprit de 
la Déclaration de principes sur les arrangements 
intérimaires d’autonomie ainsi qu’à l’Accord 
intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, 
entre autres. Ils ont demandé au Gouvernement 
israélien d’annuler sa décision de construire des 
colonies de peuplement à Jabal Abu Ghneim et 
d’adopter des mesures pour accélérer le processus de 
paix dans son ensemble.42  

__________________ 

 41  Ibid., p. 5-7. 
 42  Ibid., p. 7-8 (Égypte); p. 12 (Suède); p. 12-13 (République 

de Corée); p. 13-14 (Chili); p. 17-18 (Guinée-Bissau); 
p. 19-20 (Pologne); p. 20-21 (Norvège); p. 21-22 (Liban); 
p. 23-24 (Yémen); et p. 24-25 (Sénégal); S/PV.3745 
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 D’autres orateurs se sont déclarés préoccupés par 
les menaces qui pesaient sur les négociations en cours 
et engageaient les parties à faire preuve de retenue et à 
continuer de négocier sur toutes les questions en 
suspens, y compris le statut permanent de Jérusalem.43 

 Le représentant de la France a déclaré que la 
décision prise par le Gouvernement israélien 
d’autoriser l’établissement d’une nouvelle implantation 
à Jabal Abu Ghneim ne constituait pas un pas dans la 
bonne direction et était contraire au droit international 
et aux garanties qui avaient été données. Les parties 
étaient convenues de négocier le statut de Jérusalem 
dans le cadre du processus de paix, et les négociations 
ne pouvaient s’accommoder de décisions unilatérales 
ou de décisions qui préjugeaient le résultat des 
discussions ou modifiaient le statu quo. Tant que les 
parties ne seraient pas parvenues à un accord, 
Jérusalem Est demeurait soumise aux principes 
énoncés dans la résolution 242 (1967).44  

 Le représentant du Royaume-Uni a réaffirmé la 
position de sa délégation sur les implantations, à savoir 
que toutes les implantations israéliennes dans le 
territoire occupé étaient illicites au regard de 
l’article 49 de la Quatrième Convention de Genève, y 
compris celles à Jérusalem Est, et que les activités de 
peuplement portaient préjudice au processus de paix. Il 
a indiqué que si le Gouvernement israélien montrait 
qu’il était prêt à changer son attitude rigide, le 
__________________ 

(reprise 1) : p. 2-3 (Algérie); p. 3-4 (Émirats arabes unis); 
p. 4-5 (Tunisie); p. 5-6 (Koweït); p. 6-7 (Indonésie); p. 7-
10 (République arabe syrienne); p. 10-11 (Arabie 
saoudite); p. 11-12 (Jordanie); p. 13 (Bangladesh); p. 13-
14 (République islamique d’Iran); p. 14-16 (Afghanistan); 
p. 16-17 (Malaisie); p. 17-18 (Bahreïn); p. 18-19 
(Pakistan); p. 19-20 (Pays-Bas au nom de l’Union 
européenne et des pays associés : Bulgarie, Chypre, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Slovaquie et Slovénie); p. 20-21 (Oman); et 
p. 21-22 (Canada); S/PV:3745 (reprise 2): p. 2-3 (Maroc); 
p. 3-4 (Cuba); p. 4 (Soudan); p. 4-6 (Qatar); p. 6 
(Argentine); p. 7-8 (Organisation de la Conférence 
islamique); p. 8-9 (Colombie); p. 9-10 (Philippines); et 
p. 10 (Malte).  

 43  S/PV.3745, p. 15-16 (Japon); p. 16 (Kenya); p. 16-17 
(Costa Rica); et p. 21 (Turquie); et S/PV.37435 (reprise 
2) : p. 6-7 (Brésil).  

 44  S/PV.3745, p. 8-9. 

Royaume-Uni pourrait envisager d’ajourner une 
réaction du Conseil.45 

 Le représentant de la Chine a déclaré que la 
décision ne manquerait pas de placer de sérieux 
obstacles sur la voie du processus de paix entre Israël 
et les Palestiniens et il a engagé Israël à annuler le 
projet. Il a déclaré que la question de Jérusalem devait 
être réglée par les parties concernées dans le cadre de 
négociations sur la base des résolutions pertinentes de 
l’Organisation des Nations Unies.46 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que les mesures prises par Israël étaient 
contraires à l’accord palestino-israélien et que de telles 
actions unilatérales, visant à modifier la composition 
démographique de Jérusalem Est en faveur de la 
population israélienne perpétuaient la politique du fait 
accompli en ce qui concerne Jérusalem et entravaient la 
recherche d’un compromis négocié au problème de 
Jérusalem. Il a exprimé l’espoir que le Gouvernement 
israélien réfléchirait à toutes les conséquences de sa 
décision et la reverrait.47 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que la 
décision annoncée par le Gouvernement israélien sur 
l’implantation d’Har Homa projetée à Jérusalem Est 
s’écartait des progrès réalisés jusqu’alors par les 
parties. Les États-Unis étaient préoccupés par cette 
décision. Ils savaient à quel point la question de 
Jérusalem était délicate, et c’était parce que la 
confiance mutuelle était nécessaire pour aborder les 
questions touchant le statut permanent que les États-
Unis auraient préféré que cette décision n’ait pas été 
prise. Le représentant des États-Unis a souligné que 
toutes les parties devaient faire tout leur possible pour 
instaurer un climat favorable aux négociations sur le 
statut permanent, et se préoccuper en particulier de 
toute atteinte actuelle ou implicite à des négociations. 
Il a souligné que de telles mesures ne pouvaient que 
provoquer la défiance et figer les deux parties dans 
leurs positions, et que le Conseil avait une 
responsabilité particulière à cet égard.48 

 À la 3747e séance du Conseil, tenue le 7 mars 
1997 conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables et aux 
__________________ 

 45  Ibid., p. 9-10. 
 46  Ibid., p. 11. 
 47  Ibid., p. 11-12. 
 48  Ibid., p. 19. 
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décisions prises à la 3745e séance, le Président 
(Pologne) a invité le représentant d’Israël et 
l’Observateur permanent de la Palestine, et les 
représentants de l’Afghanistan, de l’Algérie, de 
l’Arabie saoudite, de l’Argentine, de Bahreïn, du 
Bangladesh, du Brésil, du Canada, de la Colombie, de 
Cuba, des Émirats arabes unis, de l’Indonésie, de la 
Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Malaisie, de 
Malte, du Maroc, de la Norvège, d’Oman, du Pakistan, 
des Pays-Bas, des Philippines, du Qatar, de la 
République arabe syrienne, de la République islamique 
d’Iran, du Soudan, de la Tunisie, de la Turquie et du 
Yémen, à leur demande, à participer au débat sans droit 
de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur projet de résolution présenté par la France, 
le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.49 

 Le représentant du Costa Rica a déclaré que sa 
délégation avait appuyé le projet de texte présenté par 
les pays de l’Union européenne étant entendu que ce 
texte refléterait exactement ce qui avait été dit lors du 
débat officiel. La délégation costaricienne avait estimé 
à cet égard qu’il n’y avait pas d’incohérence entre le 
texte européen et ce qu’avaient déclaré les membres du 
Conseil, et que la teneur du consensus pouvait être 
exprimée avec exactitude et d’une seule voix par le 
Conseil. L’important aurait été de préserver l’unité de 
ce message dans le cadre du texte, qu’il s’agisse d’une 
résolution ou d’une déclaration présidentielle. 
Malheureusement, la négociation avait pris une voie 
différente et le consensus nécessaire ne s’était pas 
dégagé. Toutefois, face à une « situation de facto » 
qu’il ne souhaitait réellement pas et qui à son avis 
n’était pas une situation idéale, le Gouvernement 
costaricien avait décidé de voter avec la majorité à 
l’appui du projet de résolution.50  

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que le 
projet de résolution rendait compte fidèlement du 
sentiment de grave préoccupation face à l’expansion de 
l’activité israélienne de colonisation et la décision 
récente du Gouvernement israélien concernant Jabal 
Abu Ghneim, exprimé par de nombreuses délégations 
lors de précédentes séances du Conseil. 
Deuxièmement, les sentiments exprimés étaient dans 
leur immense majorité opposés à la position israélienne 
et insistaient sur le principe international fondamental 
de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la 
__________________ 

 49  S/1997/199. 
 50  S/PV.3747, p. 2-3. 

force et réaffirmaient la position selon laquelle 
l’activité de colonisation était contraire aux 
engagements juridiques pris par Israël vis-à-vis de 
l’Autorité palestinienne.51  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix. Au préambule du projet de résolution, le 
Conseil aurait notamment réaffirmé que toutes les 
mesures et dispositions législatives et administratives 
prises par Israël qui avaient pour effet d’altérer le statut 
de Jérusalem, y compris l’expropriation de terres et de 
biens immobiliers, étaient non valides et ne pouvaient 
modifier ce statut. Dans le dispositif de la résolution, le 
Conseil aurait demandé à Israël de s’abstenir de toute 
action de nature à modifier la situation sur le terrain et 
de respecter la Quatrième Convention de Genève; et il 
aurait demandé aux deux parties de poursuivre les 
négociations. Le projet de résolution a recueilli 14 voix 
pour et 1 contre (États-Unis) et il n’a pas été adopté en 
raison du vote négatif d’un membre permanent du 
Conseil.52 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que la 
décision du Gouvernement israélien entravait les 
progrès et allait à l’encontre de ce qu’avaient réalisé 
les parties à ce jour, et que les États-Unis ne pensaient 
pas que de telles actions servaient le processus de paix 
et qu’ils auraient souhaité que la décision ne fût pas 
prise. Il a souligné que l’action d’Israël sapait la 
confiance qui était si nécessaire pour créer un 
environnement propice au succès des négociations. 
Pour parvenir à une paix juste, durable et globale au 
Moyen-Orient, un processus de négociation honnête 
serait nécessaire, dans le cadre duquel les parties ne 
devaient rien faire qui préjuge ou prédétermine les 
pourparlers sur l’une quelconque des questions que les 
parties elles-mêmes avaient décidé d’aborder dans le 
cadre de négociations sur le statut permanent. 
Malheureusement, le projet de résolution n’aurait pas 
contribué à ce processus. Il a indiqué que les États-
Unis n’avaient jamais pensé, malgré le rôle ultime que 
le Conseil pouvait jouer et avait joué en faveur de la 
paix au Moyen-Orient, qu’il constitue une instance 
appropriée pour débattre des questions que les parties 
étaient en train de négocier. De plus, le projet de 
résolution contenait des affirmations catégoriques 
quant au statut juridique des implantations israéliennes, 
dont les parties elles-mêmes étaient convenues qu’elles 
seraient envisagées en tant que question touchant le 
__________________ 

 51  Ibid., p. 3. 
 52  Pour le vote, voir S/PV.3747, p. 4. 
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statut permanent lors des pourparlers qui étaient sur le 
point de reprendre. Le Conseil de sécurité devait 
réaffirmer son appui à ce qu’avaient réalisé les 
partenaires à ce jour et respecter leur engagement 
d’œuvrer ensemble à la réalisation de leur objectif 
commun hors de toute ingérence extérieure. C’est 
parce que la résolution ne les aurait pas aidés à réaliser 
cet objectif que les États-Unis avaient été obligés de 
voter contre.53 

 Le représentant de la Palestine a affirmé que 
l’importance centrale de Jérusalem et le grave danger 
posé par la décision israélienne exigeaient des 
Palestiniens et des Arabes qu’ils insistent pour que le 
Conseil adopte une résolution claire sur la question. 
Toutefois, malgré la modération et la souplesse du 
texte et l’acceptation par sa délégation de certaines 
exigences, le Conseil n’avait pu assumer ses 
responsabilités en matière de maintien de la paix et de 
la sécurité internationales ni adopter le projet de 
résolution. Le représentant de la Palestine pensait que 
ceci compliquerait le processus de paix et ne 
contribuerait pas à ses progrès. Il a aussi déclaré que le 
Conseil demeurait responsable de la paix et de la 
sécurité internationales, notamment dans la région du 
Moyen-Orient, et que l’Organisation des Nations Unies 
aurait une responsabilité permanente en ce qui 
concerne la question de Palestine tant qu’elle n’aurait 
pas été réglée dans tous ses aspects.54  

 Le représentant d’Israël a exprimé l’espoir que, 
comme le Conseil avait décidé de ne prendre aucune 
mesure en ce qui concerne la décision du 
Gouvernement israélien de commencer la construction 
de logements à Har Homa et dans dix quartiers 
majoritairement arabes de la ville de Jérusalem, les 
auteurs du projet de résolution reconnaîtraient que le 
Conseil n’était pas l’instance appropriée pour débattre 
des questions en suspens entre Israël et les 
Palestiniens. Il a réaffirmé que l’adoption de positions 
déséquilibrées par des tierces parties ne pourrait que 
compromettre le processus de paix.55  
 

__________________ 

 53  S/PV.3747, p. 4-5. 
 54  Ibid., p. 5-6.  
 55  Ibid., p. 6. 

  Décision du 21 mars 1997 (3756e séance) :  
rejet d’un projet de résolution 

 

 Dans une lettre datée du 19 mars 1997 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,56 le représentant 
du Qatar, en sa qualité de Président du Groupe des 
États arabes pour le mois de mars 1997 et au nom des 
membres de la Ligue des États arabes, a demandé que 
le Conseil de sécurité se réunisse immédiatement pour 
examiner le commencement par Israël, « la Puissance 
occupante », de la construction d’une nouvelle colonie 
de peuplement dans le secteur de Jabal Abu Ghneim au 
sud de Jérusalem Est occupée ainsi que les activités 
israéliennes de colonisation en général dans le reste des 
territoires occupés. 

 À sa 3756e séance, tenue le 21 mars 1997 en 
réponse à cette demande, le Conseil de sécurité a 
inscrit la lettre susvisée à son ordre du jour. Une fois 
celui-ci adopté, le Président (Pologne) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
d’Israël et du Qatar, à leur demande, à participer au 
débat sans droit de vote. Le Président a aussi invité 
l’Observateur permanent de la Palestine à participer au 
débat conformément au Règlement intérieur et à la 
pratique habituelle à cet égard. Le Président a ensuite 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution présenté par l’Égypte et le Qatar.57 Il a aussi 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
18 mars 1997 adressée au Secrétaire général par 
l’Observateur permanent de la Palestine.58 

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que le 
projet de résolution élaboré par tous les États arabes et 
présenté par l’Égypte et le Qatar demandait à Israël de 
cesser d’utiliser les colonies de peuplement pour 
imposer un fait accompli, qui avait été rejeté tant dans 
sa forme que quant au fond. La décision de commencer 
à construire des colonies devait être annulée parce 
qu’elle allait à l’encontre des normes du droit 
international et des obligations d’Israël en tant que 
Puissance occupante, au regard de la Quatrième 
Convention de Genève, ainsi que des résolutions 
pertinentes des Nations Unies. Il a déclaré que si le 
__________________ 

 56  S/1997/235. 
 57  S/1997/241. 
 58  Informant le Secrétaire général qu’Israël avait commencé 

les travaux de construction d’une nouvelle colonie de 
peuplement dans le secteur de Jabal Abu Ghneim au sud 
de Jérusalem-Est (S/1997/233). 
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Conseil restait muet et n’assumait pas ses 
responsabilités, il adresserait un message erroné 
susceptible d’encourager le Gouvernement actuel 
d’Israël à continuer de violer le droit international et à 
méconnaître ses obligations contractuelles.59 

 Le représentant du Costa Rica a réaffirmé toutes 
les raisons qui avaient amené le Costa Rica à voter, le 
7 mars, en faveur du précédent projet de résolution sur 
la construction de colonies de peuplement à Jérusalem 
Est. Il a de nouveau fait valoir que la décision du 
Gouvernement israélien était contraire au droit 
international et portait gravement atteinte au désir de 
paix et à l’application fidèle des accords d’Oslo. 
Toutefois, le Costa Rica avait toujours insisté sur la 
nécessité de l’unité au Conseil, que celui-ci s’exprime 
dans une résolution ou une déclaration présidentielle, 
pour que le message parvienne au Moyen-Orient 
clairement et sans équivoque. Malheureusement, pour la 
deuxième fois, le Conseil ne pouvait réaliser les 
conditions nécessaires à son unité. C’est pourquoi le 
Gouvernement avait donné pour instruction à sa 
délégation de s’abstenir lors du vote sur le projet de 
résolution.60  

 Le représentant des États-Unis a déclaré que si le 
Gouvernement des États-Unis partageait les 
préoccupations exprimées par le Conseil et 
l’Assemblée générale au sujet de la décision du 
Gouvernement israélien de commencer les travaux de 
construction sur le site, la délégation des États-Unis ne 
partageait pas l’opinion de certains quant à la meilleure 
méthode de faire face à la situation et pensait qu’il 
fallait dépasser la controverse en cours de manière à 
appuyer le processus de paix au Moyen-Orient. Les 
États-Unis ne pensaient pas que le Conseil ou 
l’Assemblée générale devait s’ingérer dans l’examen 
de questions que les partenaires avaient décidé 
d’examiner dans le cadre de leurs négociations sur le 
statut permanent, car une telle ingérence ne pouvait 
que figer les positions des deux parties et rendre leur 
tâche encore plus difficile.61 

 Plusieurs orateurs se sont inquiétés de la situation 
et ont demandé au Gouvernement israélien de cesser 
ses activités de colonisation. Ils ont aussi condamner le 
__________________ 

 59  S/PV.3756, p. 2-3. 
 60  Ibid., p. 3-4. 
 61  Ibid., p. 5-6. 

terrorisme et l’attentat à l’explosif qui s’était produit ce 
jour-là.62 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix. Aux termes du projet de résolution, le 
Conseil aurait notamment exigé qu’Israël mette 
immédiatement fin à la construction de la colonie de 
peuplement de Jabal Abu Ghneim, à Jérusalem Est, de 
même qu’à toutes ses activités de peuplement dans les 
territoires occupés. Le projet de résolution a recueilli 
13 voix pour et 1 contre (États-Unis), avec 1 abstention 
(Costa Rica) et n’a pas été adopté, en raison du vote 
négatif d’un membre permanent du Conseil.63 

 Prenant la parole après le vote, l’Observateur 
permanent de la Palestine a déclaré qu’il était difficile 
d’admettre que le veto avait été exercé pour protéger le 
processus de paix. Il était aussi difficile d’admettre que 
les négociations bilatérales étaient la seule solution, à 
un moment où l’une des deux parties imposait une 
situation nouvelle sur le terrain. La réalité était que le 
veto avait été exercé pour protéger Israël contre la 
volonté de la communauté internationale et lui 
permettre de se soustraire aux dispositions du droit 
international ou de la Charte des Nations Unies. 
L’utilisation du veto à titre de « principe », quel que 
soit le texte du projet de résolution en cause, semblait 
ériger en position officielle la suspension des fonctions 
et des pouvoirs du Conseil en ce qui concerne Israël et 
la situation au Moyen-Orient. Pour l’observateur de la 
Palestine, l’utilisation du veto avait gravement violé 
les dispositions de la Charte et n’était assurément pas 
dans l’intérêt du Conseil et de sa crédibilité, ni dans 
l’intérêt du processus de paix et de sa poursuite. 
L’existence d’accords bilatéraux entre les parties sur la 
nature de la phase intérimaire, ainsi que l’ajournement 
des négociations sur d’importantes questions à aborder 
lors de la deuxième phase, n’annulaient pas les 
dispositions du droit international ni celles des 
résolutions du Conseil.64 

 Le représentant d’Israël a fait valoir qu’en un jour 
où trois femmes israéliennes avaient été assassinées par 
des terroristes palestiniens et où de nombreuses autres 
personnes avaient été blessées, 13 membres du Conseil 
de sécurité avaient « levé la main à l’appui d’une 
__________________ 

 62  Ibid., p. 4 (Japon); p. 4-5 (Chine); p. 6 (France); p. 6-7 
(Fédération de Russie); p. 7 (Portugal); et p. 7 (Suède). 

 63  Pour le vote, voir S/PV.3756, p. 6. 
 64  S/PV.3756, p. 7-9. 
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résolution partiale qui visait Israël ». Il a affirmé que 
les Palestiniens s’étaient livrés à une action concertée 
pour que la communauté internationale fasse pression 
sur Israël et pour éviter d’avoir à examiner les 
questions en suspens par le biais d’un mécanisme 
établi dans le cadre du processus de paix. Or, les 
tentatives faites par les Palestiniens pour politiser ces 
questions et créer une pression internationale ne 
pouvaient que porter atteinte à la confiance entre les 
parties et être contreproductives, et jetaient des doutes 
sur la volonté des Palestiniens de négocier de bonne 
foi. Il a souligné que les Palestiniens avaient aussi 
violé les accords, mais qu’à chaque fois que de telles 
violations avaient été commises, Israël avait 
directement porté la question devant les Palestiniens. Il 
a indiqué que les Palestiniens s’étaient engagés à 
achever la révision de la Charte palestinienne, à 
combattre le terrorisme, à prévenir les violences et à 
conduire les activités du Conseil palestinien dans les 
zones placées sous la juridiction palestinienne, mais 
non à Jérusalem. Toutefois, la partie palestinienne 
n’avait pas démontré son intention ou sa volonté 
d’honorer l’un quelconque de ses engagements. Le 
représentant d’Israël a réaffirmé que les négociations 
sur le statut permanent reprendraient ce mois-là et il a 
exprimé l’espoir que les Palestiniens ne se 
« précipiteraient pas à l’Organisation des Nations 
Unies si des obstacles se présentaient »65  

 Le représentant de l’Égypte est de nouveau 
intervenu pour souligner qu’il ne pouvait accepter que 
l’on dise que porter devant le Conseil une question 
touchant le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales au Moyen-Orient constituait un abus 
flagrant du Conseil.66  
 

  Décision du 13 juillet 1998 (3904e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Dans une lettre datée du 23 juin 1998 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,67 le représentant du 
Soudan a appelé l’attention sur la décision du 
Gouvernement israélien de repousser les limites de la 
municipalité de Jérusalem et de créer une « super-
municipalité » qui regrouperait un certain nombre de 
colonies juives implantées en Cisjordanie, à la faveur 
de l’annexion de territoires palestiniens occupés 
__________________ 

 65  Ibid., p. 9-10. 
 66  Ibid., p. 10. 
 67  S/1998/558. 

supplémentaires et du renforcement de la majorité 
juive dans la composition démographique de la 
Jérusalem occupée. Il demandait la convocation 
d’urgence d’une réunion officielle du Conseil pour 
examiner cette question et prendre les mesures 
concrètes qui s’imposaient pour obliger Israël à annuler 
la décision susmentionnée et l’empêcher de continuer 
de violer les résolutions du Conseil et le droit 
international.  

 À sa 3900e séance, tenue le 30 juin 1998 en 
réponse à cette demande, le Conseil a inscrit cette 
lettre à son ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, le 
Président (Portugal) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité les représentants de l’Algérie, de l’Arabie 
saoudite, du Bangladesh, de la Colombie, de Cuba, de 
l’Égypte, des Émirats arabes unis, de l’Indonésie, de 
l’Iraq, d’Israël, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de 
la Malaisie, du Maroc, de la Mauritanie, de la Norvège, 
de l’Oman, du Pérou, du Qatar, de la République arabe 
syrienne, de la République islamique d’Iran, du 
Soudan, de la Tunisie et du Yémen, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Le Président a 
ensuite invité l’Observateur permanent de la Palestine 
à participer au débat conformément au Règlement 
intérieur et à la pratique habituelle en la matière. Il a 
aussi invité le Président du Comité pour l’exercice des 
droits inaliénables du peuple palestinien, l’Observateur 
permanent de la Ligue des États arabes et 
l’Observation permanent de l’Organisation de la 
Conférence islamique, en vertu de l’article 39 du 
Règlement intérieur provisoire.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention sur des lettres datées des 8, 15, 18 et 22 juin 
1998, respectivement, adressée au Secrétaire général 
par l’Observateur permanent de la Palestine, en ce qui 
concerne, notamment, le projet du Premier Ministre 
israélien de repousser les limites de Jérusalem et 
d’étendre l’autorité municipale à certaines colonies 
juives de Cisjordanie.68 Le Président a aussi appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 26 juin 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
représentant du Soudan.69 

__________________ 

 68  S/1998/481, S/1998/511, S/1998/535 et S/1998/557. 
 69  Transmettant une déclaration publiée le 25 juin 1998 par 

le Conseil de la Ligue des États arabes en ce qui concerne 
la décision du Gouvernement israélien de repousser les 
limites de la municipalité de Jérusalem (S/1998/579).  
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 L’Observateur permanent de la Palestine a 
déclaré que le plan israélien tendait à étendre les 
limites de la ville et à créer une « super-municipalité » 
qui regrouperait des colonies illégales de Cisjordanie, 
ce qui représentait un pas concret dans l’annexion 
illégale de davantage de terres palestiniennes occupées 
à la municipalité de Jérusalem dont les limites avaient 
déjà été illégalement repoussées, afin de maintenir une 
composition démographique donnée dans le but de 
promouvoir la « judaïsation » de la ville. Ce plan 
constituait une violation flagrante du droit 
international, de la Quatrième Convention de Genève, 
de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité et de 
celles adoptées lors de la dixième session 
extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale. Il a 
exprimé l’espoir que le Conseil aurait suffisamment de 
volonté pour prendre les mesures nécessaires afin de 
garantir l’annulation de ce plan et d’empêcher Israël à 
prendre d’autres mesures illégales à Jérusalem et dans 
le reste des territoires occupés, en commençant par 
adopter le projet de résolution parrainé par le Groupe 
des États arabes. Pour l’observateur de la Palestine, il 
était ridicule d’affirmer qu’en exposant ces griefs 
devant le Conseil, l’Autorité palestinienne violait les 
accords existants. Il était tout aussi déraisonnable et 
inacceptable de dire que l’examen par le Conseil des 
violations israéliennes nuisait au processus de paix.70  

 Le représentant d’Israël a rappelé que 50 ans 
auparavant, lorsque le quartier juif de la Vieille Ville 
de Jérusalem s’était rendu, ses habitants juifs avaient 
été expulsés, et que les Juifs s’étaient vu refuser 
l’accès à leurs lieux saints, en particulier le Mur ouest. 
Cependant, durant toutes ces années, de 1948 à 1967, 
le Conseil ne s’était pas réuni une seule fois pour 
examiner le déni des droits israéliens ou des droits des 
Juifs à Jérusalem. Il a aussi souligné que la majorité 
juive à Jérusalem n’était pas le résultat d’une évolution 
démographique actuelle, mais avait déjà été rétablie au 
milieu du XIXe siècle, en 1864, alors que Jérusalem 
était sous l’autorité de l’Empire ottoman. Il a souligné 
qu’outre qu’il sauvegardait l’accès de toutes les 
religions aux lieux saints, Israël avait pris soin de 
veiller à développer Jérusalem pour tous ses habitants 
et que préserver Jérusalem nécessitait une 
planification. Il a fait valoir que les actions d’Israël 
pour préserver et protéger Jérusalem étaient pleinement 
conformes à l’Accord intérimaire entre Israël et 
__________________ 

 70  S/PV.3900, p. 2-5. 

l’Organisation de libération de la Palestine, qui 
stipulait que Jérusalem demeurait sous la juridiction 
exclusive d’Israël et était une question qui relevait des 
négociations sur le statut permanent. C’était pour cette 
raison que l’Autorité palestinienne s’était engagée dans 
sa note pour le dossier de 1997 à fermer tous ses 
bureaux à Jérusalem. Il a souligné que le 
Gouvernement israélien avait déclaré que si la décision 
était prise de modifier les limites municipales de 
Jérusalem, cette modification serait strictement limitée 
à des zones se trouvant à l’ouest de Jérusalem qui 
étaient à l’intérieur des lignes en vigueur avant 1967. 
Un ajustement similaire de la limite municipale 
occidentale de Jérusalem avait eu lieu en mai 1993 
sans faire l’objet d’un débat à l’Organisation des 
Nations Unies. Il s’agissait d’une question interne 
propre à Israël considérée sur le plan municipal ou 
administratif et non sur le plan international, car la 
« super-municipalité » n’était rien d’autre qu’un 
mécanisme de coordination entre Jérusalem et les 
communes avoisinantes et n’entraînait pas de 
modification des limites municipales ni d’extension de 
l’autorité municipale à des implantations israéliennes. 
Enfin, il a rappelé qu’Israël avait une longue liste de 
violations commises par l’Autorité palestinienne en 
Cisjordanie et autour de Jérusalem, mais qu’Israël 
exposait ses griefs directement à la table de 
négociation et non à l’Organisation des Nations 
Unies.71  

 Le représentant des États-Unis a regretté que le 
Gouvernement israélien ait annoncé son intention de 
créer une « super-municipalité » et d’étendre la 
juridiction et les limites de Jérusalem. Les États-Unis 
estimaient que cette décision israélienne était 
malencontreuse à ce stade délicat des négociations. 
Toutes les parties devaient s’abstenir de prendre des 
mesures unilatérales pouvant préjuger les résultats des 
négociations sur le statut permanent. À cet égard, il 
fallait se féliciter de la déclaration du Gouvernement 
israélien selon laquelle il n’y aurait aucune 
modification du statut politique de Jérusalem en 
attendant le résultat de ces négociations. Pour les États-
Unis, le Conseil ne pouvait pas et ne devait pas 
intervenir s’agissant de questions dont les parties elles-
mêmes avaient décidé qu’elles feraient l’objet de 
négociations directes, mais le Conseil pouvait 
__________________ 

 71  Ibid., p. 5-7. 
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continuer d’apporter aux parties son appui sans réserve 
et ses encouragements.72 

 Le représentant du Royaume-Uni a pris la parole 
au nom de l’Union européenne et des pays associés et 
alignés.73 Il a déclaré que l’Union européenne était 
préoccupée par l’approbation, par le Gouvernement 
d’Israël, de plans visant à étendre l’autorité municipale 
de Jérusalem d’une manière qui modifierait l’équilibre 
démographique dans la région de Jérusalem et tendait à 
préjuger le statut final des terres occupées. Cette 
préoccupation était d’autant plus vive que, selon les 
médias, des porte-parole israéliens avaient déclaré que 
les nouveaux arrangements constituaient « une 
modification fondamentale du statut de Jérusalem ». 
L’Union européenne a réaffirmé que la Quatrième 
Convention de Genève était applicable au territoire 
palestinien occupé, y compris Jérusalem, et aux autres 
territoires arabes occupés par Israël depuis 1967. En 
lançant, encourageant ou approuvant les activités de 
colonisation dans les territoires occupés, le 
Gouvernement israélien violait cette convention. 
L’Union européenne estimait que le statut final de 
Jérusalem devait être décidé dans le cadre de 
pourparlers sur le statut final.74 

 Le représentant de la France a déclaré que dans la 
mesure où la nouvelle structure engloberait des 
colonies de Cisjordanie proches de Jérusalem, elle 
modifierait nettement le statu quo, ce qui était 
contraire à la lettre et à l’esprit des accords signés entre 
les parties, constituerait une violation de la Quatrième 
Convention de Genève et méconnaîtrait les décisions 
du Conseil. Il a donc demandé aux autorités 
israéliennes de renoncer à ce projet.75 

 Plusieurs orateurs ont souligné que le statut final 
et permanent de Jérusalem devrait être déterminé et 
approuvé de la manière définie par les parties au 
processus de paix, et ont demandé à celles-ci de 
respecter les accords conclus et de s’acquitter de leurs 
obligations sans réserves ni conditions.76 

 D’autres orateurs ont critiqué l’adoption récente 
par le Gouvernement israélien de plans d’extension de 
__________________ 

 72  Ibid., p. 11-12. 
 73  Ibid., p. 12 (Hongrie, Lituanie, Pologne, République 

tchèque et Slovaquie; et Chypre, Islande et Liechtenstein).  
 74  Ibid., p. 12. 
 75  Ibid., p. 15-16. 
 76  Ibid., p. 9-10 (Costa Rica); p. 10-11 (Brésil); p. 11 

(Chine); p. 12-13 (Japon); et p. 14 (Gambie). 

l’autorité municipale de Jérusalem d’une manière qui 
modifiait le statu quo de la ville et préjugeait le résultat 
des négociations sur le statut final. Ils ont affirmé que 
cette décision violait de nombreuses résolutions du 
Conseil et de l’Assemblée générale et allait à 
l’encontre du cadre défini pour le processus de paix et 
de l’esprit des accords d’Oslo. Ils ont dit craindre que 
cette décision ne nuise au processus de paix, et ils ont 
demandé à Israël de la reconsidérer et d’honorer ses 
engagements au titre de la Convention de Genève et 
des accords bilatéraux qu’il avait signés.77 

 À sa 3904e séance, tenue le 13 juillet 1998, le 
Conseil a repris l’examen de la question. Une fois 
celui-ci adopté, le Président (Fédération de Russie) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant 
d’Israël et l’Observateur permanent de la Palestine, à 
leur demande, à participer au débat sans droit de vote 
conformément aux décisions prises à la 3900e séance. 

 Le Président a ensuite fait la déclaration suivante 
au nom du Conseil :78  

 Le Conseil de sécurité a examiné les lettres datées des 
18 et 22 juin 1998, et les lettres datées des 8, 9 et 15 juin 1998 
que lui a adressées l’Observateur permanent de la Palestine 
auprès de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que la lettre 
datée du 23 juin 1998 que lui a adressée le Représentant 
permanent du Soudan auprès de l’Organisation des Nations 
Unies au nom des États membres de la Ligue des États arabes 
touchant la question de Jérusalem. 

 Le Conseil reconnaît l’importance et le caractère délicat 
que revêt la question de Jérusalem pour toutes les parties et 
exprime son appui à la décision prise par l’Organisation de 
libération de la Palestine et le Gouvernement israélien, 
conformément à la Déclaration de principes du 13 septembre 
1993, tendant à ce que les négociations sur le statut permanent 
portent également sur la question de Jérusalem. Le Conseil 
demande donc aux parties d’éviter toute action qui risquerait de 
porter préjudice aux résultats de ces négociations. 
__________________ 

 77  Ibid., p. 14-15 (Kenya); p. 16-17 (Slovénie); p. 17-18 
(Suède); p. 18 (Portugal); p. 18-19 (Soudan); p. 20-21 
(Émirats arabes unis); p. 21-22 (Algérie); p. 23-24 
(Maroc); p. 24 (Norvège); p. 24-25 (Qatar); et p. 25-26 
(Égypte); S/PV.3900 (reprise) : p. 2-3 (République arabe 
syrienne); p. 4-5 (Yémen); p. 5-6 (Liban); p. 7-8 
(Sénégal); p. 9-10 (Jordanie); p. 10-11 (Tunisie); p. 11-12 
(Bangladesh); p. 12-13 (Arabie saoudite); p. 14 (Iraq); 
p. 15-16 (Koweït): p. 16-17 (Oman); p. 17-18 
(Mauritanie); p. 18-19 (Indonésie); p. 18-19 (Malaisie); 
p. 20-21 (République islamique d’Iran); p. 21 (Colombie); 
p. 22-23 (Cuba); p. 23-24 (Ligue des États arabes); p. 24-
25 (Organisation de la Conférence islamique); et p. 25-26 
(Pérou).  

 78  S/PRST/1998/21. 
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 Dans le contexte des résolutions qu’il a adoptées 
précédemment sur la question, le Conseil estime que la décision 
prise par le Gouvernement israélien le 21 juin 1998 d’élargir la 
juridiction et de repousser les limites de la ville de Jérusalem 
représente un fait nouveau grave et préjudiciable. Le Conseil 
demande donc au Gouvernement israélien de ne pas donner suite 
à cette décision et également de ne prendre aucune autre mesure 
qui risquerait de porter préjudice aux résultats des négociations 
sur le statut permanent. Le Conseil demande en outre à Israël de 
respecter scrupuleusement les obligations et responsabilités qui 
lui incombent au titre de la Convention de Genève relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre, en date du 
12 août 1949. 

 Le Conseil appuie les efforts déployés par les États-Unis 
d’Amérique pour sortir le processus de paix de l’impasse, 
demande aux parties de réagir favorablement à ces efforts, note 
que la partie palestinienne a déjà donné son accord de principe 
aux propositions des États-Unis, et exprime l’espoir que les 
négociations sur le statut permanent pourront reprendre et que 
l’on pourra avancer vers la réalisation d’une paix juste, durable 
et globale sur la base des résolutions 242 (1967) du 
22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973 du Conseil 
de sécurité. 

 Le Conseil gardera les mesures prises par Israël à 

l’examen. 

 
 

32. La situation entre l’Iraq et le Koweït 
 
 

  Décision du 19 mars 1996 (3642e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3642e séance, tenue le 19 mars 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la question intitulée « La situation entre l’Iraq et 
le Koweït » à son ordre du jour. Le Président 
(Botswana) a ensuite appelé l’attention du Conseil sur 
une lettre datée du 9 mars 1996, adressée au Président 
du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la 
Commission spéciale créée par le Secrétaire général en 
application du paragraphe 9 b) i) de la résolution 687 
(1991) du Conseil;1 et sur une lettre datée du 12 mars 
1996 adressée par le Président du Conseil au Président 
exécutif de la Commission spéciale créée par le 
Secrétaire général en application du paragraphe 9 b) i) 
de la résolution 687 (1991) du Conseil,2 concernant 
toutes deux les événements des 8 et 9 mars durant 
lesquels l’Iraq a retardé l’accès d’une équipe 
d’inspection de la Commission spéciale3 à une 
installation nucléaire. Le Président a également appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 17 mars 
19964 adressée au Président du Conseil, sous couvert 
de laquelle le représentant de l’Iraq transmettait le 
__________________ 

 1  S/1996/182. 
 2  S/1996/183. 
 3  Dans le présent chapitre, la Commission spéciale créée 

par le Secrétaire général en application du paragraphe 
9 b) i) de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité 
sera appelée la « Commission spéciale ».  

 4  Concernant les inspections effectuées par l’équipe 
d’inspection de la Commission spéciale du 7 au 17 mars 
1996 (S/1996/204).  

texte d’une lettre de même date adressée au Président 
du Conseil par le Vice-Premier Ministre iraquien. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :5  

 Le Conseil de sécurité note avec une préoccupation 
croissante que l’incident décrit dans la lettre datée du 9 mars 
1996, adressée au Président du Conseil par le Président exécutif 
de la Commission spéciale, ainsi que le nouvel incident survenu 
le 11 mars 1996, au cours duquel une équipe d’inspection s’est 
vu de nouveau refuser l’accès immédiat et inconditionnel à un 
emplacement désigné aux fins d’inspection par la Commission 
conformément à sa résolution 687 (1991), ont été suivis les 14 et 
15 mars 1996 d’autres incidents du même ordre. Dans chaque 
cas, l’accès n’a finalement été accordé qu’après des retards 
inacceptables. 

 Le Conseil réaffirme qu’il appuie pleinement la 
Commission spéciale dans la conduite de ses inspections et 
l’accomplissement des autres tâches qu’il lui a confiées. 

 Le Conseil prend note de la lettre datée du 17 mars 1996, 
que le Vice-Premier Ministre de l’Iraq a adressée à son 
président. Il rappelle qu’en vertu du paragraphe 9 b) i) de la 
section C de sa résolution 687 (1991), l’Iraq est tenu de 
permettre à la Commission de procéder « immédiatement à une 
inspection sur place des capacités biologiques et chimiques de 
l’Iraq et de ses capacités en missiles, en se fondant sur les 
déclarations iraquiennes, et [à la] désignation éventuelle, par la 
Commission spéciale elle-même, d’emplacements 
supplémentaires ». Par sa résolution 707 (1991), le Conseil a 
également exigé que l’Iraq « fasse en sorte que la Commission 
spéciale, l’Agence [internationale de l’énergie atomique] et leurs 
équipes d’inspection aient accès immédiatement, 
inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, 
installations, équipements, relevés et moyens de transport 
qu’elles souhaitent inspecter ». Cette obligation a été, par 
__________________ 

 5  S/PRST/1996/11. 
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ailleurs, confirmée dans le plan de contrôle et de vérification 
continus de la Commission que le Conseil a approuvé dans sa 
résolution 715 (1991); le Conseil rappelle à cet égard les notes 
du Secrétaire général en date du 21 juillet 1993 et du 
1er décembre 1993. 

 Le Conseil estime que le fait que l’Iraq a tardé à 
permettre à l’équipe d’inspection qui se trouvait récemment dans 
ce pays d’avoir accès aux lieux en question constitue une 
violation manifeste, par l’Iraq, des dispositions des résolutions 
687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991). Le Conseil exige que le 
Gouvernement iraquien permette aux équipes d’inspection de la 
Commission spéciale d’avoir accès immédiatement, 
inconditionnellement et sans restriction à tous les lieux désignés 
aux fins d’inspection par la Commission conformément aux 
résolutions pertinentes du Conseil. 

 

  Décision du 27 mars 1996 (3644e séance) : 
résolution 1051 (1996) 

 

 Dans une lettre datée du 7 décembre 1995 
adressée au Président du Conseil de sécurité,6 le 
Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la 
résolution 661 (1990) concernant la situation entre 
l’Iraq et le Koweït a transmis un rapport établi par le 
Comité, la Commission spéciale et le Directeur général 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) qui définissait le mécanisme de contrôle des 
exportations et des importations prévu au paragraphe 7 
de la résolution 715 (1991). Ce rapport était 
accompagné du texte d’une lettre datée du 17 juillet 
1995 dans laquelle le Président exécutif de la 
Commission spéciale indiquait les principes généraux 
qui seraient suivis dans la mise en œuvre de ce 
mécanisme de contrôle en Iraq. Le Président du Comité 
exprimait l’espoir que le Conseil donnerait rapidement 
suite au rapport afin que les préparatifs de la mise en 
œuvre du mécanisme puissent commencer au niveau 
national. 

 À sa 3644e séance, tenue le 27 mars 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit la 
question intitulée « Application de la résolution 715 
(1991) » et la lettre susvisée à son ordre du jour. Le 
Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur un 
projet de résolution présenté par l’Allemagne, les 
États-Unis, la France, l’Italie et le Royaume-Uni.7 

__________________ 

 6  S/1995/1017. 
 7  S/1996/221. 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
l’Italie a souligné que le contenu du projet de 
résolution était avant tout technique, mais que la 
coopération de l’Iraq à l’application effective de la 
résolution aurait un impact positif sur l’image du pays 
dans l’opinion publique internationale.8 

 Le représentant de l’Allemagne a déclaré que le 
Conseil approuverait le mécanisme qui donnerait la 
force obligatoire prévue par le Chapitre VII de la 
Charte, pour éviter que des articles licitement importés 
en Iraq ne soient utilisés à des fins illicites de 
production ou d’acquisition d’armes interdites. Le but 
poursuivi justifiait les nouvelles obligations imposées à 
l’Iraq et aux autres États.9 

 Le représentant de l’Égypte a souligné qu’aucune 
disposition du projet de résolution ne devait porter 
atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de 
l’Iraq. Les dispositions de son paragraphe 5 ne 
devaient pas empêcher l’Iraq d’exercer son droit 
légitime d’importer ou d’exporter, à des fins non 
interdites, les technologies ou matériels dont il avait 
besoin pour promouvoir son développement 
économique et social. Il a indiqué que la mise en place 
du nouveau mécanisme se traduisait par un 
renforcement du régime actuel, en ce que, ce qui était 
sans précédent pour le Conseil, aucunes limites 
temporelles n’étaient assignées à ce nouveau 
mécanisme, ce qui préoccupait quelque peu la 
délégation égyptienne. Il a déclaré que le mécanisme 
approuvé dans le cadre du projet de résolution, tel que 
prévu au paragraphe 3, était sans préjudice des accords 
ou régimes de non-prolifération existants ou futurs aux 
niveaux international ou régional et ne devait porter 
atteinte au fonctionnement de ceux-ci. Dans ce 
contexte, il a réaffirmé que les arrangements étaient 
ceux visés au paragraphe 14 de la résolution 687 
(1991), qui indiquaient clairement que les mesures 
prises par l’Iraq conformément à cette résolution en ce 
qui concerne l’élimination des armes de destruction 
massive représentaient des étapes dans le processus 
d’établissement au Moyen-Orient d’une zone exempte 
d’armes de destruction massive.10 

 Le représentant de l’Indonésie a souligné que le 
mécanisme de contrôle des exportations et des 
__________________ 

 8  S/PV.3644, p. 2. 
 9  Ibid., p. 2-3. 
 10  Ibid., p. 3-4. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

989 09-25534 

 

importations n’était pas un régime d’autorisation 
internationale et qu’il ne devait pas porter atteinte au 
droit légitime de l’Iraq d’importer ou d’exporter, à des 
fins non interdites, les articles et les technologies 
nécessaires à la promotion de son développement 
économique et social. Il a aussi souligné qu’il fallait 
tout faire pour que les dispositions du mécanisme 
soient systématiquement appliquées sans porter atteinte 
au fonctionnement des accords ou régimes de non-
prolifération existants ou futurs aux niveaux 
international ou régional. Il a aussi déclaré que le 
mécanisme devait être assez souple pour s’adapter à un 
changement de circonstances, et insisté sur 
l’importance de la tâche confiée au Conseil au 
paragraphe 9, s’agissant de réexaminer le mécanisme à 
la lumière de l’évolution de la situation et de le 
modifier si nécessaire après consultation des États 
intéressés.11 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1051 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant sa résolution 687 (1991) du 8 avril 1991, et 
en particulier la section C de cette résolution, sa résolution 707 
(1991) du 15 août 1991, sa résolution 715 (1991) du 11 octobre 
1991 et les plans de contrôle et de vérification continus dont 
cette dernière porte approbation, 

 Rappelant le paragraphe 7 de sa résolution 715 (1991), 
aux termes duquel il a prié le Comité créé par la résolution 661 
(1990), la Commission spéciale et le Directeur général de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de 
collaborer à la mise au point d’un mécanisme qui permette de 
contrôler à l’avenir toute vente ou fourniture à l’Iraq par 
d’autres pays d’articles relevant de l’application de la section C 
de la résolution 687 (1991) et d’autres résolutions pertinentes, y 
compris la résolution 715 (1991) et les plans dont celle-ci porte 
approbation, 

 Ayant examiné la lettre datée du 7 décembre 1995, 
adressée à son président par le Président du Comité créé par la 
résolution 661 (1990), dont l’annexe I contient les modalités 
applicables au mécanisme de contrôle des exportations et des 
importations prévu au paragraphe 7 de la résolution 715 (1991), 

 Considérant que le mécanisme de contrôle des 
exportations et des importations fait partie intégrante du 
contrôle et de la vérification continus dont le soin incombe à la 
Commission spéciale et à l’AIEA, 

__________________ 

 11  Ibid., p. 4-5. 

 Considérant que le mécanisme de contrôle des 
exportations et des importations n’est pas un régime 
international d’octroi de licences, mais un dispositif de 
notification préalable par les États où se trouvent des sociétés 
qui envisagent de vendre ou de fournir à l’Iraq des articles visés 
dans les plans de contrôle et de vérification continus, et qu’il ne 
portera pas atteinte au droit légitime qu’a l’Iraq d’importer ou 
d’exporter à des fins non interdites les articles et la technologie 
qui sont nécessaires à son développement économique et social, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Approuve, conformément aux dispositions 
pertinentes de ses résolutions 687 (1991) et 715 (1991), les 
modalités du mécanisme de contrôle prévues à l’annexe I de la 
lettre du 7 décembre 1995 susmentionnée, sous réserve des 
dispositions de la présente résolution; 

 2. Approuve de même les principes généraux devant 
régir l’application du mécanisme de contrôle, tels qu’ils sont 
exposés dans la lettre du 17 juillet 1995 que le Président de la 
Commission spéciale a adressée au Président du Comité créé par 
la résolution 661 (1990), dont le texte est reproduit à l’annexe II 
de la lettre du 7 décembre 1995 susmentionnée; 

 3. Affirme que le mécanisme approuvé par la présente 
résolution est sans préjudice des accords ou régimes 
internationaux ou régionaux de non-prolifération existants ou 
futurs, y compris les arrangements que vise la résolution 687 
(1991) et n’en entraveront pas l’application; et que ces accords 
ou régimes n’entraveront pas non plus le fonctionnement du 
mécanisme; 

 4. Confirme que, tant qu’il n’en aura pas décidé 
autrement en vertu de ses résolutions pertinentes, les demandes 
d’autorisation d’exportation vers l’Iraq présentées par d’autres 
États et les demandes d’autorisation d’importation présentées 
par l’Iraq pour tous articles ou technologies auxquels s’applique 
le mécanisme devront continuer d’être adressées au Comité créé 
par la résolution 661 (1990) afin que celui-ci décide de la suite à 
y donner conformément au paragraphe 4 du mécanisme; 

 5. Décide, sous réserve des paragraphes 4 et 7 de la 
présente résolution, que tous les États devront : 

 a) Transmettre au groupe mixte constitué par la 
Commission spéciale et le Directeur général de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique en vertu du paragraphe 16 
du mécanisme les notifications, accompagnées, comme le 
prévoit le mécanisme, des données fournies par les exportateurs 
éventuels ainsi que tous les autres renseignements pertinents 
dont ils pourraient disposer, concernant la vente ou fourniture 
envisagée, à partir de leur territoire, de tous articles ou 
technologies sujets à notification en vertu des paragraphes 9, 
11, 13, 24, 25, 27 et 28 du mécanisme; 

 b) Communiquer au groupe mixte, conformément aux 
paragraphes 13, 24, 25, 27 et 28 du mécanisme, toute 
information dont ils pourront disposer ou qu’ils pourront 
recevoir de fournisseurs se trouvant sur leur territoire, 
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concernant toute tentative de se soustraire au mécanisme ou de 
fournir à l’Iraq des articles interdits en vertu des plans de 
contrôle et de vérification continus approuvés par la résolution 
715 (1991), ou tous manquements de l’Iraq à l’obligation de se 
conformer aux procédures de dérogation spéciale prévues aux 
paragraphes 24 et 25 du mécanisme; 

 6. Décide que les notifications requises en vertu du 
paragraphe 5 seront adressées au groupe mixte par l’Iraq, pour 
ce qui est de tous les articles et technologies visés au paragraphe 
12 du mécanisme, à compter de la date convenue entre la 
Commission spéciale, le Directeur général de l’AIEA et l’Iraq 
et, en tout état de cause, à partir du soixantième jour suivant 
l’adoption de la présente résolution; 

 7. Décide que les notifications requises en vertu du 
paragraphe 5 seront adressées au groupe mixte par tous les 
autres États à compter de la date à laquelle le Secrétaire général 
et le Directeur général de l’AIEA, après avoir consulté les 
membres du Conseil et les autres États intéressés, lui auront fait 
savoir qu’ils ont la conviction que les États sont prêts à mettre 
en œuvre le mécanisme; 

 8. Décide que les éléments d’information fournis 
comme le prévoit le mécanisme seront considérés comme 
confidentiels et strictement réservés à la Commission spéciale et 
à l’AIEA dans la mesure où cela sera compatible avec les 
responsabilités que leur assignent la résolution 715 (1991), les 
autres résolutions pertinentes et les plans de contrôle et de 
vérification continus approuvés en vertu de la résolution 715 
(1991); 

 9. Affirme qu’il serait disposé, si l’expérience acquise 
ou l’évolution des technologies en faisait apparaître la nécessité, 
à réexaminer le mécanisme afin de déterminer s’il y a lieu de le 
modifier, et que les annexes aux plans de contrôle et de 
vérification continus approuvés en vertu de la résolution 715 
(1991), qui définissent les articles et technologies au sujet 
desquels le mécanisme exige une notification, pourront être 
modifiées conformément à ces plans, une fois que les États 
intéressés auront été dûment consultés, comme le prévoient les 
plans, après notification au Conseil de sécurité; 

 10. Décide aussi que, jusqu’à nouvel ordre, le Comité 
créé par la résolution 661 (1990) et la Commission spéciale 
exerceront les fonctions qui leur sont assignées dans le cadre du 
mécanisme; 

 11. Prie le Directeur général de l’AIEA d’exercer, avec 
l’aide et le concours de la Commission spéciale, les fonctions 
qui lui sont assignées dans le cadre du mécanisme; 

 12. Demande à tous les États et à toutes les 
organisations internationales de coopérer pleinement avec le 
Comité créé par la résolution 661 (1990), la Commission 
spéciale et le Directeur général de l’AIEA dans 
l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le 
cadre du mécanisme, notamment de leur apporter tout élément 
d’information qu’ils pourraient rechercher aux fins de 
l’application du mécanisme; 

 13. Demande à tous les États de prendre dès que 
possible les mesures éventuellement requises au plan interne 
pour mettre en œuvre le mécanisme; 

 14. Décide que, 45 jours au plus tard après l’adoption 
de la présente résolution, tous les États devront avoir reçu de la 
Commission spéciale et du Directeur général de l’AIEA les 
renseignements nécessaires pour qu’ils puissent se préparer, au 
plan national, à mettre en application les dispositions du 
mécanisme; 

 15. Exige que l’Iraq remplisse inconditionnellement 
toutes les obligations que lui impose le mécanisme approuvé par 
la présente résolution et coopère pleinement avec la Commission 
spéciale et avec le Directeur général de l’AIEA aux fins de 
l’accomplissement des tâches qui leur incombent au titre de la 
présente résolution et du mécanisme, par les moyens dont ils 
décideront conformément aux mandats que leur a confiés le 
Conseil; 

 16. Décide de regrouper les rapports de situation 
périodiques demandés dans ses résolutions 699 (1991), 715 
(1991) et dans la présente résolution, et de prier le Secrétaire 
général et le Directeur général de l’AIEA de lui présenter un 
rapport unifié tous les six mois à compter du 11 avril 1996; 

 17. Décide de demeurer saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant 
des États-Unis a réaffirmé que si l’adoption de la 
résolution représentait une étape très technique, et un 
préalable à la levée des sanctions, la seule chose qui 
pourrait faciliter cette levée serait que l’Iraq adopte 
une nouvelle attitude dans sa coopération avec l’AIEA, 
la Commission spéciale et le Conseil en exécutant 
toutes ses obligations.12 

 Le représentant de la France a déclaré que la 
résolution constituerait l’instrument essentiel pour la 
surveillance à long terme des biens et technologies à 
double usage en Iraq une fois que le régime actuel de 
sanctions aurait été levé.13 

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que 
l’Iraq devait respecter scrupuleusement le délai de 
60 jours fixé pour la mise en place du mécanisme.14 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que son pays estimait important de définir et de 
finaliser le système et la procédure de compilation et 
de transmission des notifications, les garanties quant à 
la préservation des secrets commerciaux dans le 
processus de notification, les compétences des 
__________________ 

 12  Ibid., p. 5-6. 
 13  Ibid., p. 6. 
 14  Ibid. 
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principaux organes associés au régime et de leurs 
interactions, et la procédure de réexamen du 
mécanisme et les comptes rendus. Il a aussi noté que 
son Gouvernement se posait de sérieuses questions au 
sujet du paragraphe 29 du mécanisme en ce qui 
concerne les divergences d’opinion éventuelles entre 
les fournisseurs et la Commission spéciale. Il fallait 
éviter les situations dans lesquelles le mécanisme 
risquait de donner naissance à une politique « deux 
poids deux mesures ».15 
 

  Décision du 12 juin 1996 (3672e séance) : 
résolution 1060 (1996) 

 

 À la 3672e séance, tenue le 12 juin 1996 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Égypte) a appelé l’attention du Conseil sur 
un projet de résolution présenté par les États-Unis et le 
Royaume-Uni.16 Il a de plus appelé l’attention du 
Conseil sur plusieurs révisions apportées au texte de ce 
projet de résolution.  

 Tous les membres du Conseil ont pris la parole, 
se déclarant préoccupées par les incidents survenus les 
11 et 12 juin, lors desquels des inspecteurs s’étaient vu 
refuser l’accès à des sites que la Commission avait 
désignés, et certains orateurs ont demandé à l’Iraq de 
coopérer pleinement avec la Commission spéciale et 
d’exécuter toutes les obligations que lui imposaient les 
résolutions antérieures du Conseil.17 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la Fédération de Russie a regretté qu’une équipe 
d’inspection de la Commission spéciale se soit vu 
refuser l’accès à des sites qu’elle voulait inspecter, en 
violation des résolutions du Conseil, pour la première 
fois, et a souligné que de tels incidents ne devaient pas 
se reproduire. Dans le même temps, il a noté que les 
membres du Conseil avaient pu résister à la tentation 
d’utiliser des termes menaçants et une approche fondée 
sur la force.18 

 Le représentant de la Chine a déclaré que son 
pays estimait que les préoccupations de sécurité 
raisonnables et légitimes de l’Iraq en sa qualité d’État 
souverain devaient être respectées par toutes les 
__________________ 

 15  Ibid., p. 6-7. 
 16  S/1996/426. 
 17  S/PV.3672, p. 3 (Italie); p. 5 (République de Corée); p. 5 

(Chili); p. 6-7 (France); p. 7 (Botswana); et p. 7-8 (Égypte). 
 18  Ibid., p. 2-3. 

parties, que la résolution 687 (1991) devait être 
intégralement appliquée et que la souveraineté, 
l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de 
l’Iraq devaient être préservées.19 

 Le représentant du Royaume-Uni a souligné qu’il 
était totalement inacceptable que l’Iraq déclare certains 
sites ou installations interdits d’accès. La Commission 
spéciale avait clairement indiqué à l’Iraq qu’elle n’était 
pas convaincue que les informations qu’elle avait 
obtenues lui donnaient une image complète des 
programmes d’armes de destruction massive de l’Iraq. 
Il était de plus flagrant que l’Iraq continuait de retenir 
certaines informations. Il a souligné que la 
Commission spéciale n’avait donc d’autre solution que 
de poursuivre ses inspections sans préavis, qui 
relevaient pleinement de sa mission.20 

 Le représentant de l’Allemagne a souligné que les 
incidents récents avaient été particulièrement graves 
parce que les dirigeants iraquiens essayaient de définir 
une catégorie de sites qui seraient exclus des 
inspections. Il a affirmé que les affirmations de l’Iraq 
selon lesquelles les inspections de la Commission 
spéciale portaient atteinte à sa souveraineté et à son 
indépendance étaient manifestement non valides, car 
l’Iraq avait accepté la résolution 687 (1991), y compris 
le rôle que cette résolution avait donné à la 
Commission spéciale.21 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1060 (1996), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes 
relatives à la situation entre l’Iraq et le Koweït, en particulier 
ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du 
15 août 1991 et 715 (1991) du 11 octobre 1991, 

 Rappelant également la lettre datée du 9 mars 1996, 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président 
exécutif de la Commission spéciale des Nations Unies, la lettre 
datée du 12 mars 1996, adressée au Président exécutif de la 
Commission spéciale par le Président du Conseil de sécurité, la 
déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité à la 
3642e séance du Conseil, le 19 mars 1996, et le rapport du 
Président de la Commission spéciale en date du 11 avril 1996, 

__________________ 

 19  Ibid., p. 3. 
 20  Ibid., p. 3-4. 
 21  Ibid., p. 4-5. 
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 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance 
politique du Koweït et de l’Iraq, 

 Rappelant dans ce contexte les notes du Secrétaire général 
en date du 21 juillet 1993 et du 1er décembre 1993, 

 Notant les progrès accomplis dans les travaux de la 
Commission spéciale en vue d’éliminer les programmes d’armes 
de destruction massive de l’Iraq, ainsi que les problèmes en 
suspens, qui ont été signalés par le Président de la Commission 
spéciale, 

 Notant avec préoccupation les incidents survenus les 
11 et 12 juin 1996, portés à l’attention de ses membres par le 
Président exécutif de la Commission spéciale, au cours desquels 
les autorités iraquiennes ont exclu qu’une équipe d’inspection de 
la Commission spéciale ait accès à des emplacements en Iraq 
désignés par la Commission aux fins d’inspection, 

 Soulignant l’importance qu’il attache à ce que l’Iraq 
s’acquitte intégralement de l’obligation qui lui incombe, en 
vertu des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991), de 
permettre à la Commission spéciale d’avoir accès 
immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tous 
les emplacements que la Commission souhaite inspecter, 

 Soulignant qu’il est inacceptable que l’Iraq cherche à 
empêcher l’accès à l’un quelconque de ces emplacements, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Déplore le refus des autorités iraquiennes de 
permettre l’accès à des emplacements désignés par la 
Commission spéciale, qui constitue une violation manifeste des 
résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991) du Conseil de 
sécurité; 

 2. Exige que l’Iraq coopère pleinement avec la 
Commission spéciale conformément aux résolutions pertinentes 
et que le Gouvernement iraquien permette aux équipes 
d’inspection de la Commission spéciale d’avoir accès 
immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la 
totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens 
de transport qu’elles souhaitent inspecter; 

 3. Exprime son plein appui à la Commission spéciale 
dans les efforts qu’elle déploie pour assurer l’exécution de son 
mandat en vertu des résolutions pertinentes du Conseil; 

 4. Décide de rester saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant 
des États-Unis a souligné que l’invasion et 
l’occupation du Koweït, la campagne menée contre les 
Kurdes et les Shiites et l’utilisation du terrorisme par 
l’Iraq prouvaient amplement et de manière 
incontestable que le régime iraquien demeurait une 
grave menace pour la sécurité de la région. Il a affirmé 
que le refus de laisser les inspecteurs de la Commission 

spéciale accéder à toute une catégorie de sites suspects 
créait une nouvelle situation et préoccupait gravement 
le Gouvernement des États-Unis. Si la situation 
persistait, ce qui avait été parfois le cas par le passé, le 
Conseil n’aurait d’autre choix que de conclure que 
l’Iraq violait de manière flagrante ses obligations au 
regard des résolutions 687 (1991), 701 (1991) et 715 
(1991).22  
 

  Décision du 14 juin 1996 (3674e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3674e séance, tenue le 14 juin 1996 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Égypte) a fait la déclaration suivante au nom 
du Conseil :23  

 Le Conseil de sécurité condamne le non-respect de sa 
résolution 1060 (1996) du 12 juin 1996 par l’Iraq, qui a refusé 
l’accès à des emplacements désignés par la Commission spéciale 
le 13 juin 1996. Intervenant après le refus d’accorder cet accès 
les 11 et 12 juin 1996, cette nouvelle dimension du non-respect 
des résolutions marque un recul sérieux dans la coopération de 
l’Iraq avec la Commission spéciale. Le Conseil considère que 
ces événements constituent une violation manifeste et flagrante 
de ses résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991). 

 Le Conseil réaffirme qu’il appuie pleinement la 
Commission spéciale dans la conduite de ses inspections et 
l’accomplissement des autres tâches qu’il lui a confiées. Le 
Conseil rejette les tentatives de l’Iraq d’imposer des conditions à 
la conduite des inspections par la Commission spéciale. 

 Le Conseil exige une fois de plus que l’Iraq se conforme à 
ses résolutions pertinentes et, en particulier, permette aux 
équipes d’inspection de la Commission spéciale d’avoir accès 
immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la 
totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens 
de transport qu’elles souhaitent inspecter. 

 Le Conseil prie le Président de la Commission spéciale de 
se rendre à Bagdad dans les meilleurs délais afin de faire en 
sorte que la Commission spéciale ait accès immédiatement, 
inconditionnellement et sans restriction à tous les emplacements 
qu’elle souhaite inspecter, et d’engager un dialogue prospectif 
sur les autres questions relevant du mandat de la Commission. Il 
prie en outre le Président de lui faire rapport immédiatement 
après l’achèvement de sa visite sur les résultats de celle-ci, ainsi 
que sur l’effet des politiques de l’Iraq sur le mandat et les 
travaux de la Commission spéciale. 

 

__________________ 

 22  Ibid., p. 6. 
 23  S/PRST/1996/28. 
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  Décision du 23 août 1996 (3691e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3691e séance, tenue le 23 août 1996 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Allemagne), à l’issue de consultations, a fait 
la déclaration suivante au nom du Conseil :24  

 Le Président exécutif de la Commission spéciale étant sur 
le point de se rendre à Bagdad, le Conseil de sécurité réaffirme 
énergiquement son plein appui à la Commission dans la conduite 
de ses inspections et des autres tâches qu’il lui a confiées. Il 
réitère l’importance qu’il attache au respect intégral de ses 
résolutions pertinentes par l’Iraq. Il souligne que les équipes 
d’inspection de la Commission jouent un rôle essentiel et exige 
une fois encore qu’il leur soit donné accès immédiatement, 
inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, 
installations, équipements, relevés et moyens de transport 
qu’elles souhaitent inspecter, de même qu’à tous les 
responsables iraquiens avec lesquels elles souhaitent 
s’entretenir, de façon que la Commission puisse s’acquitter 
pleinement de son mandat. 

 Dans ce contexte, le Conseil demeure gravement 
préoccupé par le refus de l’Iraq de se conformer intégralement à 
sa résolution 1060 (1996), en date du 12 juin 1996, ainsi qu’à 
ses autres résolutions relatives à la Commission spéciale. Le 
refus de donner accès immédiatement, inconditionnellement et 
sans restriction à des sites qu’elles souhaitaient inspecter, que 
l’Iraq a opposé à maintes reprises aux équipes d’enquête, de 
même que les tentatives du Gouvernement iraquien visant à 
imposer des conditions à la conduite des entretiens de la 
Commission avec des responsables iraquiens, constituent une 
violation caractérisée par l’Iraq des obligations que lui imposent 
les résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991). Le Conseil 
note que ces agissements vont également à l’encontre des 
engagements pris par le Gouvernement iraquien dans la 
déclaration du 22 juin 1996 que celui-ci a faite conjointement 
avec la Commission spéciale, et demande instamment au 
Gouvernement iraquien d’honorer ces engagements. Il rappelle 
au Gouvernement iraquien qu’il est indispensable qu’il 
s’acquitte des obligations que lui imposent les résolutions 
pertinentes pour que le Président exécutif de la Commission 
spéciale puisse présenter son rapport conformément à la section 
C de la résolution 687 (1991). Le Conseil continuera de chercher 
les moyens d’assurer au mieux l’exécution intégrale de ses 
obligations par l’Iraq. 

 Le Conseil prie le Président exécutif de lui faire connaître 
les résultats de sa visite. 

 

__________________ 

 24  S/PRST/1996/36. 

  Décision du 30 décembre 1996 (3729e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3729e séance, tenue le 30 décembre 1996 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Italie) a fait la déclaration suivante au nom 
du Conseil :25  

 Le Conseil de sécurité note que la Commission spéciale et 
le Gouvernement iraquien étaient convenus que l’enquête sur la 
destruction unilatérale d’articles interdits est un domaine 
fondamental pour ce qui est d’accélérer la vérification des 
déclarations de l’Iraq. À ce propos, le Conseil déplore que l’Iraq 
ait refusé d’autoriser la Commission spéciale à enlever d’Iraq 
quelque 130 moteurs de missiles aux fins d’analyse par une 
équipe d’experts internationaux relevant de la Commission. Le 
Conseil constate que cette décision complique l’exécution du 
mandat de la Commission.  

 Le Conseil réaffirme qu’un relevé complet des missiles de 
l’Iraq d’une portée supérieure à 150 kilomètres doit 
impérativement avoir été effectuée avant que la Commission 
puisse constater que l’Iraq s’est conformé aux dispositions de la 
section C de la résolution 687 (1991). Le Conseil appuie 
pleinement l’intention de la Commission spéciale de mener à 
bien cet examen et cette analyse dans le domaine des missiles, 
soit en envoyant des équipes internationales d’experts en Iraq 
soit en examinant les articles en question hors d’Iraq. 

 Le Conseil de sécurité rappelle au Gouvernement iraquien 
qu’il est tenu de respecter les dispositions des résolutions 
pertinentes et qu’il doit coopérer pleinement avec la 
Commission spéciale afin qu’elle soit en mesure de constater 
que les dispositions de la section C de la résolution 687 (1991) 
ont été respectées. Dans cette optique, le Conseil affirme que 
l’Iraq est tenu d’autoriser la Commission spéciale à enlever les 
moteurs de missile de son territoire. Le Conseil est 
reconnaissant à tous les États Membres de mettre leurs 
installations à la disposition de la Commission spéciale pour lui 
permettre d’effectuer les analyses requises, au cas où elle le 
jugerait nécessaire. 

 Le Conseil de sécurité réaffirme avec force qu’il appuie 
pleinement la Commission spéciale dans l’exécution du mandat 
qui lui est confié en vertu de ses résolutions pertinentes. Le 
Conseil réaffirme les droits et privilèges de la Commission 
spéciale tels qu’ils sont énoncés dans ses résolutions antérieures 
pertinentes et, en particulier, les résolutions 687 (1991), 707 
(1991) et 715 (1991). 

 

__________________ 

 25  S/PRST/1996/49. 
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  Décision du 16 avril 1997 (3768e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3768e séance, tenue le 16 avril 1997 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Portugal) a fait la déclaration suivante au 
nom du Conseil :26  

 Le Conseil de sécurité a examiné le cas d’un aéronef 
iraquien qui s’est rendu le 9 avril 1997 de Bagdad (Iraq) à 
Djedda (Arabie saoudite) et en est reparti. 

 Dans une lettre datée du 3 février 1997, le Gouvernement 
iraquien avait demandé au Comité créé par la résolution 661 
(1990) d’autoriser le prélèvement de 50 millions de dollars sur 
les avoirs iraquiens gelés en Arabie saoudite, au Bahreïn et aux 
Émirats arabes unis pour financer le pèlerinage, et d’autoriser 
des vols d’Iraqui Airways pour assurer le transport des pèlerins à 
Djedda pendant la période sainte du pèlerinage. 

 Dans une lettre datée du 3 mars 1997, le Comité a 
répondu qu’il lui serait plus facile de se prononcer sur le 
prélèvement sur les avoirs iraquiens si la demande lui était 
présentée par un pays disposé à débloquer les avoirs en question. 

 Le Gouvernement iraquien a procédé au vol sans 
consultation spécifique du Comité à son sujet. Une telle 
consultation aurait permis au Comité d’examiner la question et 
de déterminer si le vol considéré devait, d’après les résolutions 
applicables, se faire avec son approbation. 

 Le Conseil de sécurité appelle l’attention des États 
Membres sur les obligations qui leur incombent en vertu des 
résolutions 661 (1990), 670 (1990) et autres résolutions 
pertinentes. 

 Le Conseil souligne qu’il respecte l’obligation qu’ont les 
musulmans de faire le Hadj. 

 

  Décision du 4 juin 1997 (3786e séance) : 
résolution 1111 (1997) 

 

 Le 2 juin 1997, le Secrétaire général a présenté au 
Conseil de sécurité, en application du paragraphe 11 de 
la résolution 986 (1997), un rapport sur la distribution 
des fournitures humanitaires dans tout l’Iraq, les 
travaux du Secrétariat concernant le traitement des 
demandes adressées au Comité du Conseil de sécurité 
créé par la résolution 661 (1990), les activités des 
superviseurs et des inspecteurs indépendants des 
Nations Unies et l’état actuel du Compte Iraq ouvert 
par l’ONU. Ce rapport contenait de plus les 
observations du Secrétaire général sur les recettes 
__________________ 

 26  S/PRST/1997/21. 

tirées des ventes de pétrole effectuées en application de 
la résolution et la mesure dans laquelle elles 
permettaient de répondre aux besoins humanitaires de 
l’Iraq et sur la capacité de l’Iraq d’exporter des 
quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes 
pour générer 1 milliard de dollars par période de 
90 jours.27 Dans ce rapport, le Secrétaire général faisait 
observer que le programme autorisé par le Conseil dans 
sa résolution 986 (1995) était unique parmi toutes les 
opérations d’assistance humanitaire entreprises par les 
Nations Unies en ce qu’il s’efforçait d’atténuer certains 
des effets négatifs des sanctions sur le pays 
bénéficiaire. Le Secrétaire général indiquait que si le 
Secrétariat et les divers organismes participant avaient 
pu surmonter la plupart des problèmes rencontrés lors 
des phases initiales de la mise en œuvre, il demeurait 
préoccupé par des décalages persistants et d’autres 
difficultés dans le traitement des demandes, qui avaient 
entraîné d’importants retards dans la fourniture de 
plusieurs articles. Étant donné que la crise humanitaire 
se poursuivait en Iraq, il recommandait le 
renouvellement du programme pour une période de six 
mois. 

 Dans une lettre datée du 30 mai 1997 adressée au 
Président du Conseil,28 le Président du Comité du 
Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (199) 
concernant la situation entre l’Iraq et le Koweït a 
transmis au Conseil le rapport présenté par le Comité 
en application du paragraphe 12 de la résolution 986 
(1995). Ce rapport indiquait que si les exportations de 
pétrole s’étaient poursuivies dans de bonnes 
conditions, il y avait eu des retards dans la fourniture 
des fournitures humanitaires. Le Comité était 
néanmoins convaincu que les nouvelles mesures qu’il 
avait prises permettraient d’améliorer l’application de 
la résolution 986 (1995).  

 À sa 3786e séance, tenue le 4 juin 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général et la lettre 
susvisée à son ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, 
le Président a appelé l’attention du Conseil sur un 
projet de résolution établi lors des consultations 
préalables.29 Ce projet de résolution a été mis aux voix 
__________________ 

 27  S/1997/419. 
 28  S/1997/417. 
 29  S/1997/428. 
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et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1111 
(1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier sa 
résolution 986 (1995) du 14 avril 1995, 

 Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre 
de mesure temporaire, aux besoins humanitaires du peuple 
iraquien jusqu’à ce que l’application par l’Iraq des résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 687 
(1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, 
conformément aux dispositions desdites résolutions, de 
nouvelles mesures à l’égard des interdictions visées dans la 
résolution 661 (1990) du 6 août 1990, 

 Résolu à éviter toute nouvelle détérioration de la situation 
humanitaire actuelle, 

 Convaincu également de la nécessité d’assurer la 
distribution équitable de l’assistance humanitaire à tous les 
groupes de la population iraquienne dans l’ensemble du pays, 

 Accueillant favorablement le rapport présenté par le 
Secrétaire général en application du paragraphe 11 de la 
résolution 986 (1995), ainsi que le rapport présenté en 
application du paragraphe 12 de la résolution 986 (1995) par le 
Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) 
du 6 août 1990, 

 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Décide que les dispositions de la résolution 986 
(1995), à l’exception de celles des paragraphes 4, 11 et 12, 
resteront en vigueur pour une nouvelle période de cent quatre-
vingts jours commençant le 8 juin 1997 à 0 h 1 (heure d’été de 
New York); 

 2. Décide en outre de procéder à une révision 
approfondie de tous les aspects de l’application de la présente 
résolution quatre-vingt-dix jours après l’entrée en vigueur du 
paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période 
de cent quatre-vingts jours, lorsqu’il aura reçu les rapports visés 
aux paragraphes 3 et 4 ci-après, et déclare qu’il a l’intention, 
avant la fin de cette période de cent quatre-vingts jours, 
d’envisager favorablement de proroger les dispositions de la 
présente résolution, à condition que les rapports visés aux 
paragraphes 3 et 4 ci-après fassent apparaître qu’elles ont été 
convenablement appliquées; 

 3. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, quatre-
vingt-dix jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-
dessus, et, de nouveau, avant la fin de la période de cent quatre-
vingts jours, sur la base des observations faites par le personnel 
des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le 
Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l’Iraq a 
distribué équitablement les médicaments, les fournitures 

médicales, les denrées alimentaires ainsi que les produits et 
fournitures de première nécessité destinés à la population civile 
qui sont financés conformément à l’alinéa a) du paragraphe 8 de 
la résolution 986 (1995), en y incluant toute observation qu’il 
jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau 
des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de 
l’Iraq, ainsi qu’à la capacité de l’Iraq d’exporter des quantités de 
pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes 
correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 1 de la 
résolution 986 (1995); 

 4. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), 
agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui 
rendre compte de l’application des arrangements visés aux 
paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 
quatre-vingt-dix jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 
ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période de 
cent quatre-vingts jours; 

 5. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) 
du 6 août 1990 d’examiner rapidement les demandes de contrat 
introduites en vertu de la présente résolution dès que le 
Secrétaire général aura approuvé le nouveau plan présenté par le 
Gouvernement iraquien comprenant une description des 
marchandises qui seront achetées au moyen des recettes de la 
vente de pétrole et de produits pétroliers autorisée par la 
présente résolution et garantissant la distribution équitable 
desdites marchandises; 

 6. Décide de rester saisi de la question. 

 

  Décision du 13 juin 1997 (3789e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3789e séance, tenue le 13 juin 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Président (Fédération 
de Russie) a appelé l’attention du Conseil sur les 
documents suivants : des lettres datées des 9 et 11 juin 
1997, respectivement, adressées au Président du 
Conseil par le Président exécutif de la Commission 
spéciale créée par le Secrétaire général en application 
du paragraphe 9 b) i) de la résolution 687 (1991) du 
Conseil;30 une lettre datée du 13 juin 1997 adressée au  
 

__________________ 

 30  Rapportant des incidents survenus les 4, 5 et 7 juin lors 
desquels la vie des équipages des hélicoptères de la 
Commission et les appareils eux-mêmes ont été mis en 
péril par les agissements du personnel iraquien qui se 
trouvait à bord et par les manœuvres des hélicoptères 
iraquiens qui accompagnaient les appareils de la 
Commission (S/1997/455 et S/1997/458).  



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 996 
 

Président du Conseil de sécurité,31 sous couvert de 
laquelle le représentant de l’Iraq transmettait le texte 
d’une lettre datée du 5 juin adressée au Président 
exécutif de la Commission spéciale créée par le 
Secrétaire général en application du paragraphe 9 b) i) 
de la résolution 687 (1991) par le Vice-Premier 
Ministre de l’Iraq; et une lettre datée du 13 juin 1997 
adressée au Président du Conseil de sécurité,32 sous 
couvert de laquelle le représentant de l’Iraq 
transmettait le texte d’une lettre datée du 6 juin 1997 
adressée au Vice-Président exécutif de la Commission 
spéciale créée par le Secrétaire général en application 
du paragraphe 9 b) i) de la résolution 687 (1991) par le 
Sous-Secrétaire du Ministère iraquien des affaires 
étrangères. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :33  

 Le Conseil de sécurité prend note des lettres du Président 
exécutif de la Commission spéciale datées des 9 et 11 juin 1997, 
de la lettre du Vice-Premier Ministre de l’Iraq datée du 5 juin 
1997 et de la lettre du Vice-Ministre des affaires étrangères de 
l’Iraq datée du 6 juin 1997. Il exprime sa vive préoccupation à la 
suite des quatre incidents survenus les 4, 5 et 7 juin 1997, au 
cours desquels des personnels iraquiens ont fait obstruction de 
façon inacceptable à des vols d’hélicoptères nécessités par 
l’inspection de sites désignés par la Commission spéciale en 
vertu des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991) du 
Conseil, mettant en danger les hélicoptères et leurs équipages, 
ainsi que des personnes au sol. 

 Le Conseil déplore ces incidents et souligne que l’Iraq 
doit prendre immédiatement des mesures efficaces pour faire 
cesser tous actes de ce type. Il rappelle à l’Iraq les obligations 
que lui imposent ses résolutions pertinentes, en particulier la 
résolution 1060 (1996). Il réaffirme que l’Iraq est tenu de 
garantir la sécurité du personnel de la Commission spéciale et de 
permettre à celle-ci d’effectuer ses opérations aériennes où que 
ce soit en Iraq, sans entrave d’aucune sorte, conformément aux 
dispositions pertinentes de la résolution 707 (1991). Il rappelle 
__________________ 

 31  Commentant l’incident qui s’est produit entre l’Inspecteur 
en chef et des pilotes et accompagnateurs iraquiens, alors 
qu’ils étaient en mission d’inspection et déclarant que les 
personnes concernées ne participeraient plus aux missions 
d’accompagnement (S/1997/456).  

 32  Expliquant que les incidents étaient dus au fait que 
l’Inspecteur principal de l’équipe d’inspection aérienne de 
la Commission spéciale avait insisté pour que le pilote 
prenne un itinéraire passant au-dessus d’un site 
présidentiel, ce que les autorités iraquiennes ne pouvaient 
accepter pour des raisons de sécurité (S/1997/457).  

 33  S/PRST/1997/33. 

les engagements énoncés dans la déclaration commune de la 
Commission spéciale et de l’Iraq en date du 22 juin 1996. 

 Le Conseil réaffirme son soutien continu à la Commission 
spéciale dans les efforts qu’elle déploie afin d’assurer 
l’accomplissement de son mandat aux termes des résolutions 
pertinentes du Conseil. 

 

  Décision du 21 juin 1997 (3792e séance) : 
résolution 1115 (1997) 

 

 À sa 3792e séance, tenue le 21 juin 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Président (Fédération 
de Russie) a appelé l’attention du Conseil de sécurité 
sur un projet de résolution présenté par le Chili, le 
Costa Rica, les États-Unis, le Japon, la Pologne, le 
Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.34 Le Président a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur les documents 
suivants : des lettres datées des 14, 16, 18 et 20 juin 
1997, respectivement, adressées au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant de l’Iraq;35 et 
une lettre datée du 19 juin 1997 adressée au Président 
du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la 
Commission spéciale.36 Il a de plus appelé l’attention 
du Conseil sur une lettre datée du 12 juin 1997 
adressée au Président du Conseil de sécurité,37 dans 
laquelle le Président exécutif de la Commission 
spéciale indiquait que le Gouvernement iraquien avait 
refusé à la Commission spécial l’accès à un site 
désigne pour inspection les 10 et 12 juin 1997.  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant du 
Royaume-Uni a fait observer que le Président exécutif 
de la Commission spéciale avait déclaré que l’attitude 
de l’Iraq était contraire au Programme d’action 
conjoint et aux modalités d’inspection des sites 
sensibles qu’il avait définies en juin 1996. Les 
inspections de la Commission spéciale avaient 
manifestement démontré que le Gouvernement iraquien 
menait une action coordonnée pour dissimuler à la 
Commission spéciale toute l’étendue de ses activités, 
tant avant qu’après l’adoption de la résolution 687 
(1991), en matière d’armes de destruction massive. Il a 
__________________ 

 34  S/1997/479. 
 35  Concernant des problèmes découlant d’analyses 

effectuées par la Commission spéciale (S/1997/462, 
S/1997/465, S/1997/473 et S/1997/481).  

 36  S/1997/475, répondant aux lettres du représentant de 
l’Iraq.  

 37  S/1997/474. 
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souligné que le Président exécutif avait déclaré au 
Conseil que les organismes responsables de cette 
dissimulation étaient étroitement liés aux responsables 
des plus hauts niveaux de la sécurité nationale en Iraq. 
Il a demandé à l’Iraq de faire preuve d’une ouverture 
totale à l’égard de la Commission et de cesser toute 
obstruction et tout harcèlement.38 

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que si le 
projet de résolution contenait encore des éléments qui 
ne satisfaisaient pas totalement sa délégation, il 
indiquait clairement que l’application des résolutions 
devait être appuyée. Il a souligné que le texte initial du 
projet de résolution avait suscité de nombreuses 
réserves au sein de la délégation égyptienne, et qu’elle 
s’y serait opposée. Ce texte initial prévoyait des 
sanctions supplémentaires contre l’Iraq à un moment 
où les organisations régionales arabes, africaines et 
islamiques et celles associées au Mouvement des pays 
non alignés souhaitaient que la Commission spéciale 
mette fin à ses missions afin de mettre fin aux 
souffrances du peuple iraquien. Deuxièmement, ce 
texte initial ne visait pas la souveraineté, l’intégrité 
territoriale et l’indépendance politique du Koweït et de 
l’Iraq. Troisièmement, même si les dispositions de la 
Charte donnaient au Conseil la responsabilité 
principale du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, le texte initial aurait amené le Conseil 
à abandonner ses prérogatives en les conférant à une 
commission technique créée par lui. Quatrièmement, ce 
texte aurait créé un déséquilibre dans les dispositions 
de la résolution 687 (1991), celle qui avait mis en place 
le régime de sanctions dans un cadre organisé, 
institutionnel et équilibré garantissant le contrôle 
politique du Conseil sur les travaux de la Commission 
spéciale. Il a aussi souligné que le paragraphe 2 du 
projet de résolution devait être compris comme 
signifiant que la Commission devait appliquer toutes 
les résolutions et tous les accords écrits et oraux qui la 
liaient à l’Iraq, ainsi que la déclaration du 22 juin 
1996.39  

 Le représentant du Japon a affirmé que les 
agissements de l’Iraq ne pouvaient seulement être 
considérés comme des violations techniques des 
procédures d’inspection mais qu’il s’agissait d’un défi 
à l’autorité du Conseil. Le Japon appuyait la démarche 
__________________ 

 38  S/PV.3792, p. 2-3. 
 39  Ibid., p. 3. 

suivie par ce dernier en adoptant le projet de 
résolution.40 

 Le représentant des États-Unis a affirmé que 
depuis 1991, l’Iraq avait fait tout ce qu’il pouvait pour 
dissimuler ses véritables capacités en matière 
d’armement, pour détruire les preuves de ses 
programmes et ses voies d’approvisionnement et pour 
mentir au Conseil à ce sujet. Au cours des deux 
dernières années, l’Iraq avait intensifié ses efforts pour 
entraver l’exécution de son mandat par la Commission 
spéciale. Il a souligné qu’en continuant de ne pas 
appliquer les résolutions du Conseil, l’Iraq menaçait 
gravement la paix et la sécurité dans la région. Notant 
que la décision du Conseil suspendait l’examen des 
sanctions prévues pour les 30 juin et 30 août 1997, il a 
déclaré que cette mesure soulignait avec insistance que 
la levée des sanctions serait impossible si l’Iraq ne 
changeait pas fondamentalement d’attitude. De même, 
le Conseil avait exprimé son intention d’imposer de 
nouvelles mesures, visant précisément les parties 
responsables au premier chef de la poursuite de la 
dissimulation des programmes d’armement si l’Iraq ne 
tenait pas compte du dernier projet de résolution et ne 
laissait pas la Commission s’acquitter de son mandat.41 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1115 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question, en particulier les résolutions 687 (1991) du 3 avril 
1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 
1991 et 1060 (1996) du 12 juin 1996, 

 Rappelant également la lettre datée du 12 juin 1997 que le 
Président exécutif de la Commission spéciale a adressée à son 
président au sujet des incidents survenus les 10 et 12 juin 1997, 
au cours desquels les autorités iraquiennes ont refusé à une 
équipe d’inspection de la Commission l’accès à des sites en Iraq 
désignés par cette dernière aux fins d’inspection, 

 Résolu à faire en sorte que l’Iraq s’acquitte pleinement de 
l’obligation qui lui incombe, en vertu de toutes ses résolutions 
antérieures, en particulier les résolutions 687 (1991), 707 
(1991), 715 (1991) et 1060 (1996), de permettre que la 
Commission spéciale accède immédiatement, 
inconditionnellement et sans restriction à tout site qu’elle 
souhaite inspecter, 

__________________ 

 40  Ibid., p. 3-4. 
 41  Ibid., p. 4-5. 
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 Soulignant qu’il est inadmissible que l’Iraq cherche à 
refuser l’accès à l’un quelconque de ces sites, 

 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance 
politique du Koweït et de l’Iraq,  

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Condamne le refus répété des autorités iraquiennes 
d’autoriser l’accès à des sites désignés par la Commission 
spéciale, qui constitue une violation caractérisée des 
dispositions des résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) 
et 1060 (1996); 

 2. Exige que l’Iraq coopère pleinement avec la 
Commission spéciale, conformément aux résolutions 
pertinentes, et que le Gouvernement iraquien permette aux 
équipes d’inspection de la Commission spéciale d’accéder 
immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la 
totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens 
de transport qu’elles souhaitent inspecter conformément au 
mandat de la Commission spéciale; 

 3. Exige en outre que le Gouvernement iraquien 
donne accès immédiatement, inconditionnellement et sans 
restriction à tous les fonctionnaires et autres personnes relevant 
de son autorité que la Commission spéciale souhaite entendre, 
de sorte que celle-ci soit en mesure de s’acquitter pleinement de 
son mandat; 

 4. Prie le Président de la Commission spéciale 
d’inclure, dans les rapports de situation unifiés qu’il présente 
conformément à la résolution 1051 (1996), une annexe évaluant 
l’application des paragraphes 2 et 3 de la présente résolution par 
l’Iraq; 

 5. Décide de ne procéder aux révisions prévues aux 
paragraphes 21 et 28 de sa résolution 687 (1991), qu’après que 
la Commission spéciale aura présenté le prochain rapport de 
situation unifié qu’elle doit soumettre le 11 octobre 1997, date 
après laquelle lesdites révisions reprendront conformément à la 
résolution 687 (1991); 

 6. Déclare sa ferme intention, à moins que la 
Commission spéciale ne l’informe dans le rapport visé aux 
paragraphes 4 et 5 que l’Iraq se conforme pour l’essentiel aux 
paragraphes 2 et 3 de la présente résolution, d’imposer des 
mesures supplémentaires aux catégories de fonctionnaires 
iraquiens qui seraient responsables des cas de non-respect; 

 8. Réaffirme son plein appui à la Commission spéciale 
dans les efforts qu’elle déploie en vue de s’acquitter du mandat 
qu’il lui a assigné par ses résolutions pertinentes; 

 9. Décide de demeurer saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
la Chine s’est inquiété des problèmes de vérification 
survenus récemment et a exhorté l’Iraq à appliquer 
intégralement les dispositions pertinentes du Conseil et 

à mieux coopérer avec la Commission spéciale. Dans le 
même temps, la Chine estimait que toutes les parties 
devaient respecter les préoccupations de sécurité 
légitimes d’un État souverain; que la résolution 687 
(1991) devait être intégralement appliquée, et que la 
souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance 
politique de l’Iraq devaient être respectées. Il a affirmé 
que les sanctions contre l’Iraq étaient en vigueur 
depuis six ans, pendant lesquels l’Iraq avait pour 
l’essentiel coopéré avec la Commission spéciale, et que 
cette dernière avait beaucoup progressé dans 
l’exécution de la mission que lui avait confiée le 
Conseil. Dans ces conditions, la délégation chinoise 
proposait de lever progressivement les sanctions contre 
l’Iraq pour alléger ses difficultés humanitaires. Or, 
dans la résolution, le Conseil décidait de suspendre le 
réexamen des sanctions contre l’Iraq et menaçait d’en 
imposer de nouvelles, ce qui n’était pas équitable. Le 
Gouvernement chinois s’était toujours opposé à 
l’imposition et à la menace délibérée de sanctions 
contre un pays. Des changements considérables avaient 
néanmoins été incorporés dans la résolution, comme la 
suppression de nouvelles sanctions et la référence à 
une longue coopération systématique, et l’addition 
d’une disposition sur l’attachement à la souveraineté, 
l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de 
l’Iraq. C’est pour cette raison que la délégation 
chinoise avait voté pour.42 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que le Conseil devait être guidé dans son action 
par la nécessité de réaliser rapidement les objectifs 
fixés dans les résolutions qui imposaient des 
obligations à l’Iraq envers la Commission spéciale. 
Notant que le Conseil de sécurité s’était prononcé par 
consensus, il a souligné que ce consensus était une 
réaction appropriée à la situation qui s’était fait jour en 
matière d’inspections. Ce consensus n’était pas fondé 
sur la « logique de la punition » mais faisait partie de 
la démarche fondamentale adoptée par le Conseil, qui 
consistait à régler la question du désarmement aussi 
rapidement que possible et à parvenir à un règlement 
de sortie de conflit durable dans le golfe Persique sur 
la base de la résolution 687 (1991).43 
 

__________________ 

 42  Ibid., p. 6. 
 43  Ibid., p. 6-7. 
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  Décision du 12 septembre 1997 (3817e séance) : 
résolution 1129 (1997) 

 

 Le 8 septembre 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application du 
paragraphe 3 de la résolution 1111 (1997), un rapport 
sur la distribution des fournitures humanitaires dans 
tout l’Iraq.44 Dans ce rapport, le Secrétaire général 
déclarait que si toutes les fournitures au titre de la 
première phase du programme humanitaire 
interinstitutions n’avaient pas été livrées, le fait de 
disposer de recettes supplémentaires provenant des 
ventes de pétrole autorisées par la résolution 1111 
(1997) permettrait de faire face aux besoins 
humanitaires persistants en Iraq. Toutefois, la décision 
du Gouvernement iraquien de suspendre les ventes de 
pétrole en attendant l’approbation du nouveau plan de 
répartition devrait se traduire par une réduction 
substantielle des fonds. Étant donné les effets néfastes 
sur le programme humanitaire, le Secrétaire général 
estimait que le Conseil souhaiterait peut-être envisager 
un mécanisme approprié pour faire face au manque à 
gagner. Il indiquait qu’il demeurait préoccupé par 
l’impact des retards dans l’acheminement des 
fournitures humanitaires destinées à ceux que la 
résolution devait aider, et il engageait donc toutes les 
parties associées à la mise en œuvre de la résolution à 
redoubler d’efforts pour que les articles à usage 
humanitaire soient traités, approuvés et acheminés 
rapidement. S’agissant des besoins des groupes 
vulnérables en Iraq, il informait le Conseil que, comme 
des ressources supplémentaires n’avaient pas été 
autorisées dans la résolution 1111 (1997), ces besoins 
seraient satisfaits indépendamment de l’application de 
la résolution, et il indiquait que le Gouvernement 
iraquien l’avait assuré que des ressources 
additionnelles seraient disponibles pour répondre aux 
besoins des groupes vulnérables au centre et au sud de 
l’Iraq. 

 Sous couvert d’une lettre datée du 8 septembre 
1997 adressée au Secrétaire général,45 le Président du 
Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
661 (1990) concernant la situation entre l’Iraq et le 
Koweït a transmis le rapport présenté par le Comité en 
application du paragraphe 4 de la résolution 1111 
(1997). Il informait le Conseil que les exportations 
__________________ 

 44  S/1997/685. 
 45  S/1997/692. 

iraquiennes de pétrole s’étaient poursuivies de manière 
totalement conforme aux dispositions des résolutions 
968 (1995) et 1111 (1997). Dans le même temps, le 
Comité avait redoublé d’efforts pour accélérer le 
traitement des fournitures humanitaires destinées à 
l’Iraq. Des cargaisons de fournitures approuvées durant 
l’opération initiale continuaient également à arriver 
régulièrement en Iraq. Toutefois, en raison du retard 
dans les exportations de pétrole durant les deux 
premiers mois ayant suivi l’adoption de la résolution 
1111 (1997), les recettes totales produites par les 
exportations de pétrole iraquien n’avaient pas atteint 
l’objectif fixé.  

 À sa 3817e séance, tenue le 12 septembre 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit le 
rapport du Secrétaire général et la lettre susvisée à son 
ordre du jour. Le Président a ensuite appelé l’attention 
du Conseil sur un projet de résolution présenté par les 
États-Unis et le Royaume-Uni.46 Il a ensuite appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
4 septembre 1997 sous couvert de laquelle le 
représentant de l’Iraq transmettait au Secrétaire général 
une lettre datée du 4 septembre 1997 adressée au 
Secrétaire général par le Ministre iraquien des affaires 
étrangères dans laquelle celui-ci indiquait que l’Iraq 
s’acquittait de toutes ses obligations au titre de la 
résolution et demandait au Secrétariat d’accélérer la 
procédure d’approbation des contrats ou d’inciter les 
représentants des États-Unis et du Royaume-Uni à 
lever la suspension des contrats d’achat de vivres et de 
médicaments et d’autres produits de première 
nécessité.47 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant du 
Royaume-Uni a déclaré que son pays était résolu à 
assurer que le peuple iraquien tire profit au maximum 
de la résolution 1111 (1997), et c’était la raison pour 
laquelle sa délégation avait pris l’initiative de présenter 
le projet de résolution. Celui-ci permettrait à l’Iraq de 
compenser le déficit dans les ventes de pétrole et 
d’assurer ainsi la disponibilité du montant total des 
recettes nécessaires à l’achat de fournitures 
humanitaires.48 

__________________ 

 46  S/1997/709. 
 47  S/1997/690. 
 48  S/PV.3817 et Corr.1 et Corr.2, p. 2. 
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 Le représentant de l’Égypte a réaffirmé la 
position de sa délégation, à savoir que le déficit dans 
les exportations iraquiennes de pétrole était une 
question technique qui devait être traitée au moyen 
d’une résolution technique et procédurale. Pour 
l’Égypte, les deux dispositions relatives aux 
exportations de pétrole et à l’exécution des contrats 
relatifs aux fournitures humanitaires allaient de pair et 
devaient respecter le calendrier. L’Égypte aurait 
souhaité que le projet de résolution contienne un appel 
direct, à l’intention du Comité des sanctions, afin que 
celui-ci redouble d’efforts pour faciliter la livraison des 
fournitures humanitaires en Iraq conformément au 
rapport du Secrétaire général.49  

 Le représentant de la Chine a noté qu’en dépit des 
exportations iraquiennes de pétrole, la livraison des 
fournitures humanitaires avait été retardée, ce qui 
n’était pas conforme à l’esprit des résolutions 986 
(1995) et 1111 (1997). Il a engagé toutes les parties à 
accélérer le processus de distribution.50 

 Le représentant de la France a expliqué que son 
pays avait dès le départ appuyé les efforts faits pour 
que le Conseil adopte un texte technique et 
humanitaire, et il a noté qu’en la matière, le Conseil 
devait faire preuve de solidarité et de cohésion. La 
France comprenait qu’il fallait rappeler les obligations 
de chacun, et l’appel tout à fait justifié lancé dans le 
texte en vue d’une amélioration de la situation. La 
délégation française interprétait cet appel comme un 
encouragement à l’intention de toutes les parties 
concernées, et en particulier le Comité du Conseil de 
sécurité créé par la résolution 661 (1990).51 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que le problème des exportations de pétrole ne 
pouvait être envisagé séparément de celui de la 
livraison des fournitures humanitaires, et que sa 
délégation jugeait inacceptable qu’il y ait un écart 
croissant entre les exportations de pétrole et la 
livraison des fournitures humanitaires à l’Iraq en vertu 
des résolutions 986 (1995) et 1111 (1997). Il s’est 
inquiété que depuis plusieurs mois, le Comité des 
sanctions ait manifesté une tendance à bloquer les 
contrats relatifs aux fournitures médicales et denrées 
alimentaires destinées à répondre à des besoins très 
__________________ 

 49  Ibid., p. 2-3. 
 50  Ibid., p. 3. 
 51  Ibid. 

urgents, ceux-ci sous des prétextes qui n’avaient rien à 
voir avec la procédure qu’il était censé suivre. Parfois, 
en dépit de la procédure convenue, certaines 
délégations bloquaient des demandes sans même 
donner de raisons. La délégation russe s’était toujours 
opposée à une telle pratique, et elle demandait à tous 
ses partenaires au Conseil de respecter strictement la 
procédure convenue. La Fédération de Russie s’était 
attendue à ce que le projet de résolution soit 
strictement technique, et elle considérait que si ses 
auteurs souhaitaient y faire figurer des explications sur 
les causes de la crise humanitaire actuelle, ces 
explications devaient être objectives et rendre compte 
honnêtement de ce qui se passait au sein du Comité 
créé par la résolution 661 (1990). Enfin, si les parties 
étaient toutes deux responsables de la situation, il 
importait de remédier à la situation au Comité des 
sanctions s’agissant de la livraison de fournitures 
humanitaires à l’Iraq. Malheureusement, le projet de 
résolution n’avait pas tenu compte de cet aspect de la 
question et c’est pourquoi la délégation russe 
s’abstiendrait lors du vote.52 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté par 14 voix contre zéro, avec 
1 abstention (Fédération de Russie), en tant que 
résolution 1129 (1997),53 ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier ses 
résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995 et 1111 (1997) du 4 juin 
1997, 

 Réaffirmant que la période d’application de la résolution 
1111 (1997) a commencé le 8 juin 1997 à 0 h 1 (heure d’été de 
New York) et que l’exportation par l’Iraq de pétrole et produits 
pétroliers conformément à la résolution 1111 (1997) ne requiert 
pas l’approbation par le Secrétaire général du plan de 
distribution visé au paragraphe 8 a) ii) de la résolution 986 
(1995), 

 Prenant note de la décision prise par le Gouvernement 
iraquien de ne pas exporter de pétrole et de produits pétroliers 
en application de la résolution 1111 (1997) durant la période 
allant du 8 juin au 13 août 1997, 

 Profondément préoccupé par les conséquences 
humanitaires qui en découlent pour le peuple iraquien, étant 
donné que la réduction correspondante des recettes provenant de 
la vente de pétrole et de produits pétroliers retardera les secours 
humanitaires, ce dont souffrira la population iraquienne, 

__________________ 

 52 Ibid., p. 3-4. 
 53  Pour le vote, voir S/PV.3817, p. 4. 
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 Notant qu’ainsi qu’il est indiqué dans le rapport du 
Comité créé par la résolution 661 (1990) (S/1997/692), l’Iraq ne 
parviendra pas à exporter pour 2 milliards de dollars des États-
Unis de pétrole et produits pétroliers d’ici à la fin de la période 
fixée par la résolution 1111 (1997) tout en s’acquittant de son 
obligation de ne pas dégager de recettes dépassant 1 milliard de 
dollars par période de 90 jours, énoncée au paragraphe 1 de la 
résolution 986 (1995) et réaffirmée dans la résolution 1111 
(1997), 

 Prenant acte de la situation concernant la fourniture de 
produits humanitaires à l’Iraq, telle qu’elle est décrite dans le 
rapport du Secrétaire général, et encourageant les efforts 
continus qui sont menés pour l’améliorer, 

 Soulignant l’importance d’une distribution équitable des 
produits humanitaires, comme prévu au paragraphe 8 a) ii) de la 
résolution 986 (1997), 

 Résolu à éviter toute nouvelle détérioration de la situation 
humanitaire actuelle, 

 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Décide que les dispositions de la résolution 1111 
(1997) resteront en vigueur, mais que les États sont autorisés à 
permettre l’importation d’Iraq de pétrole et produits pétroliers, 
ainsi que les transactions financières et autres transactions 
essentielles s’y rapportant directement, à concurrence d’un 
volume d’importations tel que les recettes correspondantes ne 
dépassent pas un total de 1 milliard de dollars des États-Unis 
pour la période de 120 jours ayant commencé le 8 juin 1997 
à 0 h 1 (heure d’été de New York) et, par la suite, un total de 
1 milliard de dollars des États-Unis pour la période de 60 jours 
commençant le 4 octobre 1997 à 0 h 1 (heure d’été de 
New York); 

 2. Décide en outre que les dispositions du paragraphe 
1 ci-dessus ne visent que la période d’application de la 
résolution 1111 (1997) et se déclare fermement résolu à faire 
respecter strictement les délais fixés pour l’importation d’Iraq 
de pétrole et produits pétroliers d’origine iraquienne dans toute 
résolution ultérieure autorisant les États à permettre de telles 
importations; 

 3. Exprime son plein soutien pour l’intention, 
manifestée par le Secrétaire général dans son rapport, de donner 
suite à ses observations concernant les besoins des groupes 
vulnérables en Iraq en surveillant les actions du Gouvernement 
iraquien à l’égard de ces groupes; 

 4. Souligne que les contrats relatifs à l’achat de 
fournitures humanitaires présentés conformément à la résolution 
1111 (1997) ne doivent porter que sur les articles qui figurent 
sur la liste de fournitures annexée au deuxième plan de 
distribution établi par le Gouvernement iraquien et approuvé par 
le Secrétaire général conformément au paragraphe 8 a) ii) de la 

résolution 986 (1995), ou que les modifications voulues à ce 
plan doivent être demandées avant l’achat d’articles qui ne 
figurent pas sur la liste susmentionnée; 

 5. Décide de rester saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, représentant des 
États-Unis a souligné que la résolution constituait une 
exception unique et visait uniquement à empêcher que 
le peuple iraquien ne souffre inutilement et que les 
délais prévus pour la vente de pétrole iraquien dans le 
cadre des résolutions adoptées à l’avenir resteraient 
strictement respectés. Il a aussi souligné que la 
décision du régime de Bagdad de retarder les ventes de 
pétrole ne répondait à aucune demande des résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité et n’était pas prévue 
dans le mémorandum d’accord avec l’Organisation des 
Nations Unies. Le Gouvernement iraquien avait 
méconnu les conditions clairement énoncées dans les 
résolutions du Conseil et décidé de mettre le bien-être 
de son peuple en péril « pour les besoins de sa 
propagande ». Tout en regrettant qu’une délégation 
puisse appuyer la résolution, il a affirmé qu’il était 
inacceptable de vouloir introduire dans une résolution 
des dispositions blâmant l’Organisation des Nations 
Unies pour une situation dont seul le Gouvernement 
iraquien était responsable.54 
 

  Décision du 23 octobre 1997 (3826e séance) : 
résolution 1134 (1997) 

 

 Sous couvert d’une note datée du 6 octobre 1997, 
le Secrétaire général a transmis au Conseil de sécurité 
le quatrième rapport du Président exécutif de la 
Commission spéciale créée par le Secrétaire général en 
application du paragraphe 9 b) i) de la résolution 687 
(1991).55 Dans son rapport, le Président exécutif 
indiquait que si la Commission spéciale avait 
enregistré des progrès importants dans le domaine du 
désarmement et avait bien engagé ses activités de 
surveillance, elle continuait à rencontrer des 
difficultés. Elle était convaincue qu’il fallait que le 
Conseil insiste pour que l’Iraq s’acquitte de son 
obligation de révéler pleinement tous ses programmes 
concernant des armes interdites et programmes 
associés et exige que l’Iraq coopère totalement pour 
que la Commission spéciale puisse exercer ses droits 
d’accéder sans entraves aux sites et personnes 
__________________ 

 54  S/PV.3817 et Corr.1 et Corr.2, p. 4-5. 
 55  S/1997/774. 
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nécessaires pour vérifier que l’Iraq se conformait aux 
décisions pertinentes du Conseil.  

 À sa 3826e séance, tenue le 23 octobre 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la note du Secrétaire général à son ordre du jour. 
Le Président (Chili) a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur un projet de résolution présenté par le 
Chili, le Costa Rica, les États-Unis, le Japon, la 
Pologne, le Portugal, la République de Corée, le 
Royaume-Uni et la Suède.56 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant du 
Royaume-Uni a déclaré que son pays et les autres co-
auteurs du projet pensaient que le Conseil devait réagir 
vigoureusement au non-respect persistant par l’Iraq des 
résolutions du Conseil de sécurité. C’est pourquoi le 
projet de résolution contenait une décision ferme et 
cohérente qui se fondait, en la développant, sur 
l’intention fermement déclarée dans la résolution 1115 
(1997) « d’imposer des mesures supplémentaires » en 
énonçant ces mesures, tout en donnant à l’Iraq une 
nouvelle possibilité au cours des six prochains mois de 
démontrer par sa bonne foi qu’elles n’étaient pas 
nécessaires. Il a aussi noté que l’Iraq ne s’était toujours 
pas acquitté de ses obligations concernant les 
prisonniers de guerre, les biens et les archives 
nationales koweïtiens.57  

 Le représentant de l’Égypte a souligné que son 
pays avait tiré certaines conclusions dont il aurait 
voulu qu’elles figurent dans le projet de résolution. 
Premièrement, si les rapports présentés indiquaient 
certains aspects négatifs du comportement de l’Iraq, ce 
comportement avait aussi des aspects positifs que le 
projet de résolution aurait dû refléter et mettre au crédit 
du Gouvernement iraquien. Deuxièmement, bien 
qu’appuyant la mission de la Commission spéciale, il a 
souligné que le Conseil devait être le seul organe de 
décision. Troisièmement, les rapports qui avaient été 
présentés et les observations faites par l’AIEA et par la 
Commission spéciale indiquaient que ces deux organes 
traitaient de questions purement techniques et que, bien 
qu’il fût difficile du point de vue purement technique 
de l’AIEA et de la Commission spéciale d’affirmer 
qu’il ne restait plus rien à détruire, il était important 
que le Conseil prenne une décision claire définissant 
__________________ 

 56  S/1997/816. 
 57  S/PV.3826, p. 2-3. 

l’objectif ultime des activités de ces deux organes afin 
d’appliquer intégralement la résolution. 
Quatrièmement, la divergence d’opinion entre la 
Commission spéciale et l’Iraq au sujet de 
l’interprétation de ces modalités et de la manière de les 
mettre en œuvre exigeait que le Conseil prenne le 
temps d’étudier la question objectivement. L’Iraq 
devait coopérer davantage et la Commission spéciale 
devait pour sa part s’efforcer de coopérer à la 
définition de modalités précises. Cinquièmement, 
évaluer la manière dont l’Iraq s’acquittait de ses 
responsabilités exigeait que l’on prenne en 
considération les rapports qui avaient indiqué que ce 
n’est que ponctuellement que l’Iraq n’avait pas agi 
conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. 
Sixièmement, l’Égypte était par principe opposée à 
l’imposition à l’Iraq de sanctions supplémentaires, car 
l’Iraq avait fait de nouveaux efforts au cours des six 
derniers mois pour coopérer avec la Commission 
spéciale et l’AIEA. Septièmement, l’établissement de 
listes de personnes qui avaient entravé les activités de 
la Commission spéciale, sans préciser qui était chargé 
d’établir des listes ni les modalités de leur 
établissement, était une tâche ambiguë. Le Conseil 
aurait dû charger le Comité des sanctions de définir des 
critères clairs s’agissant des modalités de l’application 
de la résolution. Comme les auteurs du projet de 
résolution avaient insisté pour qu’il soit mis aux voix 
sans tenir compte de ses propositions, l’Égypte 
s’abstiendrait lors du vote.58 

 Le représentant du Kenya a déclaré que pour 
l’essentiel les rapports de la Commission spéciale et de 
l’AIEA indiquaient que des progrès importants avaient 
été réalisés sur plusieurs fronts, en particulier dans le 
domaine des missiles et des armes chimiques, et que 
dans le cadre général des activités de la Commission, 
les inspections avaient été menées sans entraves. 
Comme le projet de résolution ne reflétait pas 
clairement l’équilibre et le ton des rapports en 
question, le Kenya s’abstiendrait lors du vote.59 

 Le représentant de la Chine a déclaré que dans la 
plupart des cas l’Iraq avait coopéré avec la 
Commission spéciale. Il a souligné que sa délégation 
n’était jamais favorable à l’imposition de sanctions 
contre un État de manière indiscriminée ni à 
__________________ 

 58  Ibid., p. 4-5. 
 59  Ibid., p. 6-7. 
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l’utilisation de sanctions comme menace. Il a déclaré 
que pour régler les problèmes, il fallait avant tout 
renforcer la coopération entre l’Iraq et la Commission 
spéciale et non compliquer davantage les choses. 
Comme le projet de résolution n’allait pas dans le sens 
du règlement des problèmes en question, la Chine 
s’abstiendrait lors du vote.60 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que si l’on ne pouvait dire de l’Iraq qu’il avait 
rendu compte de tous les éléments d’armement et 
capacités en la matière interdits par la section C de la 
résolution 687 (1991), les incidents isolés qui s’étaient 
produits lors des inspections ne pouvaient justifier 
l’adoption immédiate de sanctions supplémentaires 
contre l’Iraq, comme le prévoyait la résolution 1115 
(1997). Il a déclaré que les problèmes qui demeuraient 
dans les relations entre la Commission spéciale et 
Bagdad devaient être sérieusement examinés par le 
Conseil et être réglés rapidement, notamment dans le 
cadre de consultations entre le Président exécutif de la 
Commission spéciale et Bagdad. Il a souligné que le 
projet de résolution manquait d’équilibre : il laissait de 
côté des éléments substantiels d’exécution des 
dispositions pertinentes de la résolution 687 (1991) et 
ne mentionnait aucunement le rapport de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique. Il a relevé que 
l’on tentait dans le projet de résolution de réviser la 
disposition de la résolution 1115 (1997) et exigeait que 
l’Iraq « se conforme pour l’essentiel » aux dispositions 
exigeant qu’il donne accès à la Commission spéciale. 
Comme la résolution 1115 (1997) restait en vigueur, 
l’utilisation de la nouvelle terminologie sous la forme 
proposée par les auteurs du projet de résolution 
introduirait une confusion dans les critères permettant 
d’évaluer dans quelle mesure l’Iraq se conformait à la 
résolution. Il a souligné que l’idée d’une liste noire 
était peu judicieuse d’un point de vue tant logique que 
juridique, et qu’elle ne pouvait donc être acceptable, 
car on ne pouvait établir de listes des personnes 
assujetties aux sanctions alors que le Conseil n’avait 
pas encore décidé si des sanctions allaient être 
imposées. Compte tenu de ces facteurs, la Fédération 
de Russie s’abstiendrait lors du vote.61 

 Plusieurs orateurs ont approuvé le projet de 
résolution, affirmant que l’Iraq avait de manière 
__________________ 

 60  Ibid., p. 7. 
 61  Ibid., p. 8-9. 

répétée manqué à ses obligations et soulignant que 
pour que la Commission spéciale puisse s’acquitter de 
sa mission il était indispensable que l’Iraq coopère 
pleinement avec elle.62 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté par 10 voix contre zéro, avec 
5 abstentions (Chine, Égypte, Fédération de Russie, 
France, Kenya), en tant que résolution 1134 (1997),63 
ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question, en particulier ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 
1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 
1991, 1060 (1996) du 12 juin 1996 et 1115 (1997) du 21 juin 
1997,  

 Ayant examiné le rapport du Président exécutif de la 
Commission spéciale daté du 6 octobre 1997, 

 Notant avec une vive préoccupation que, depuis 
l’adoption de la résolution 1115 (1997), les autorités iraquiennes 
ont à plusieurs reprises refusé de nouveau aux équipes 
d’inspection de la Commission spéciale l’accès à des sites 
désignés par celle-ci aux fins d’inspection, 

 Soulignant qu’il est inadmissible que l’Iraq cherche à 
refuser l’accès à l’un quelconque de ces sites, 

 Prenant note des progrès néanmoins réalisés par la 
Commission spéciale, comme indiqué dans le rapport du 
Président exécutif, en vue de l’élimination des programmes 
iraquiens d’armes de destruction massive, 

 Réaffirmant qu’il est résolu à faire en sorte que l’Iraq 
s’acquitte pleinement de toutes les obligations qui lui incombent 
aux termes de toutes les résolutions précédentes sur ce sujet et 
exigeant à nouveau que l’Iraq permette que la Commission 
spéciale accède immédiatement, inconditionnellement et sans 
restriction à tout site qu’elle souhaite inspecter, en particulier 
qu’il permette à la Commission spéciale et à ses équipes 
d’inspection de se déplacer par avion et par hélicoptère dans 
l’ensemble du pays à toutes fins pertinentes, y compris 
d’inspection, de surveillance, d’observation aérienne, de 
transport et de logistique, sans entrave d’aucune sorte et 
conformément aux dispositions et conditions éventuellement 
fixées par la Commission spéciale, et d’utiliser leurs propres 
avions ainsi que les aérodromes iraquiens qu’elles 
considéreraient comme les plus appropriés pour le travail de la 
Commission, 

 Rappelant que, dans sa résolution 1115 (1997), il a 
déclaré sa ferme intention, à moins que la Commission spéciale 
__________________ 

 62  Ibid., p. 5 (Portugal); p. 5-6 (Suède); p. 6 (Pologne); et 
p. 7-8 (Japon). 

 63  Pour le vote, voir S/PV.3826, p. 9. 
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ne l’informe que l’Iraq se conforme pour l’essentiel aux 
paragraphes 2 et 3 de cette résolution, d’imposer des mesures 
supplémentaires aux catégories de fonctionnaires iraquiens qui 
seraient responsables des cas de non-respect, 

 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance 
politique du Koweït et de l’Iraq, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Condamne le refus répété des autorités iraquiennes, 
décrit en détail dans le rapport du Président exécutif de la 
Commission spéciale, d’autoriser l’accès à des sites désignés par 
la Commission spéciale, en particulier les agissements iraquiens 
mettant en danger la sécurité du personnel de la Commission, 
l’enlèvement et la destruction de documents intéressant la 
Commission spéciale et les obstacles mis à la liberté de 
circulation du personnel de la Commission spéciale, 

 2. Décide que ces refus de coopérer constituent une 
violation flagrante de ses résolutions 687 (1991), 707 (1991), 
715 (1991) et 1060 (1996), et note que, dans le rapport du 
Président exécutif, la Commission spéciale n’a pas pu faire 
savoir que l’Iraq se conforme pour l’essentiel aux paragraphes 2 
et 3 de la résolution 1115 (1997); 

 3. Exige que l’Iraq coopère pleinement avec la 
Commission spéciale conformément aux résolutions pertinentes, 
qui établissent les critères permettant de juger du respect par 
l’Iraq de ses obligations; 

 4. Exige en particulier que l’Iraq permette sans délai 
aux équipes d’inspection de la Commission spéciale d’accéder 
immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la 
totalité des zones, installations, équipements, dossiers et moyens 
de transport qu’elles souhaitent inspecter conformément au 
mandat de la Commission spéciale, ainsi qu’aux fonctionnaires 
et autres personnes relevant du Gouvernement iraquien que la 
Commission spéciale souhaite entendre, de sorte que celle-ci 
soit en mesure de s’acquitter pleinement de son mandat; 

 5. Prie le Président de la Commission spéciale 
d’inclure, dans tous les rapports de situation unifiés qu’il 
présentera à l’avenir conformément à la résolution 1051 (1996), 
une annexe évaluant l’application des paragraphes 2 et 3 de la 
résolution 1115 (1997) par l’Iraq; 

 6. Exprime sa ferme intention – si la Commission 
spéciale l’informe que l’Iraq ne se conforme pas aux 
paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) ou si elle ne lui 
fait pas savoir dans le rapport que le Président exécutif doit lui 
soumettre le 11 avril 1998 que l’Iraq se conforme auxdits 
paragraphes – d’adopter des mesures obligeant tous les États à 
interdire sans retard l’entrée ou le passage en transit sur leur 
territoire de tous les fonctionnaires iraquiens et membres des 
forces armées iraquiennes qui sont responsables de cas de non-
respect des paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) ou 
qui y ont participé, étant entendu que le Comité créé par la 
résolution 661 (1990) pourra autoriser l’entrée d’une personne 

dans un État particulier à une date spécifiée et qu’aucune 
disposition du présent paragraphe n’oblige un État à refuser 
l’entrée sur son territoire à ses propres nationaux ou à des 
personnes authentiquement chargées de missions ou activités 
diplomatiques; 

 7. Décide en outre, sur la base de tous les incidents 
liés à la mise en œuvre des paragraphes 2 et 3 de la résolution 
1115 (1997), de commencer à désigner, en consultation avec la 
Commission spéciale, les personnes dont l’entrée ou le passage 
en transit seraient interdits lors de l’entrée en vigueur des 
mesures énoncées au paragraphe 6 ci-dessus; 

 8. Décide d’attendre, pour procéder aux révisions 
prévues aux paragraphes 21 et 28 de sa résolution 687 (1991), 
que la Commission spéciale ait présenté le rapport de situation 
unifié qu’elle doit soumettre le 11 avril 1998, après quoi lesdites 
révisions reprendront conformément à la résolution 687 (1991) à 
compter du 26 avril 1998; 

 9. Réaffirme que la Commission spéciale, sous la 
direction de son Président exécutif, est pleinement habilitée à 
exécuter son mandat conformément aux résolutions pertinentes 
du Conseil; 

 10. Décide de rester saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant de 
la France a déclaré que son pays aurait souhaité que le 
texte ne puisse se prêter à des interprétatives hâtives ou 
erronées, par exemple qu’il donne à penser qu’un 
processus d’imposition de sanctions supplémentaires 
avait déjà mis en branle, contrairement à l’appel 
figurant dans le rapport de la Commission spéciale. 
Parce que des progrès avaient été faits, le Président 
exécutif de la Commission spéciale aurait dû être 
encouragé à poursuivre ses efforts et à renforcer encore 
l’efficacité de la coopération avec les autorités 
iraquiennes. Il a aussi exprimé l’espoir que le Conseil, 
lorsqu’à l’avenir il exercerait ses prérogatives, 
continuerait d’utiliser une terminologie très précise 
afin d’éviter que des personnes qui ne sont pas 
directement responsables des problèmes rencontrés ne 
se trouvent assujetties à des sanctions. C’est pour ces 
raisons que la délégation française s’était abstenue lors 
du vote.64  

 Le représentant des États-Unis, évoquant l’idée 
selon laquelle le Conseil devrait récompenser l’Iraq 
parce qu’il a davantage coopéré avec la Commission 
spéciale que par le passé, a souligné que la coopération 
n’était pas une question de degré : soit l’Iraq 
s’acquittait de ses obligations soit il manquait à ses 
__________________ 

 64  S/PV.3826, p. 9-10. 
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obligations. S’agissant du rapport de l’AIEA, il était 
clair que l’Iraq n’avait pas répondu à toutes les 
questions auxquelles il aurait dû répondre pour rendre 
pleinement compte de ses programmes.65 
 

  Décision du 29 octobre 1997 (3828e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3828e séance, tenue le 29 octobre 1997 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Chili) a appelé l’attention du Conseil sur 
une lettre datée du 29 octobre 1997 adressée au 
Président du Conseil par le représentant de l’Iraq et 
transmettant une lettre de la même date adressée au 
Président du Conseil par le Vice-Premier Ministre 
iraquien.66 Dans cette lettre, le Vice-Premier Ministre 
informait le Conseil de la décision prise par le 
Gouvernement iraquien de se déclarer prêt à poursuivre 
la coopération avec la Commission spéciale à condition 
qu’aucune personne de nationalité américaine ne 
participe aux activités de la Commission en Iraq.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :67  

 Le Conseil de sécurité a examiné la lettre datée du 
29 octobre 1997 dans laquelle le Vice-Premier Ministre de l’Iraq 
fait part au Président du Conseil de sécurité de la décision 
inacceptable que le Gouvernement iraquien a prise de chercher à 
imposer des conditions touchant sa coopération avec la 
Commission spéciale, empêchant ainsi la Commission de 
s’acquitter des responsabilités que lui assignent les résolutions 
687 (1991), 699 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1051 (1996), 
1060 (1996), 1115 (1997) et 1134 (1997). 

 Le Conseil rappelle les dispositions de la résolution 1134 
(1997), dans laquelle il a exigé que l’Iraq coopère pleinement 
avec la Commission spéciale conformément aux résolutions 
pertinentes, qui établissent les critères permettant de juger du 
respect par l’Iraq de ses obligations. 

 Le Conseil condamne la décision que le Gouvernement 
iraquien a prise d’essayer de dicter les conditions auxquelles il 
s’acquitterait de l’obligation qui lui est faite de coopérer avec la 
Commission spéciale. Il exige que l’Iraq coopère pleinement, 
sans conditions ni restrictions, conformément aux résolutions 
pertinentes, avec la Commission spéciale dans 
l’accomplissement de son mandat. Le Conseil rappelle en outre 
au Gouvernement iraquien qu’il est tenu de veiller à la sécurité 
__________________ 

 65  Ibid., p. 10-12. 
 66  S/1997/829. 
 67  S/PRST/1997/49. 

du personnel de la Commission spéciale et de ses équipes 
d’inspection. 

 Le Conseil tient à avertir l’Iraq que son refus de 
s’acquitter immédiatement de toutes les obligations que lui 
imposent les résolutions pertinentes aurait des conséquences 
graves. Il est résolu à faire en sorte que l’Iraq se conforme 
rapidement et pleinement aux résolutions pertinentes et, à cet 
effet, demeurera activement saisi de la question. 

 

  Décision du 12 novembre 1997 (3831e séance) : 
résolution 1137 (1997) 

 

 À la 3831e séance, tenue le 12 novembre 1997 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Chine) a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur un projet de résolution présenté par les 
États-Unis et le Royaume-Uni et dont le Chili, le Costa 
Rica, le Japon, la Pologne, le Portugal, la République 
de Corée et la Suède s’étaient portés co-auteurs.68 Le 
Président a ensuite appelé l’attention du Conseil sur les 
documents suivants : une lettre datée du 29 octobre 
1997 adressée au Président du Conseil de sécurité par 
le représentant de l’Iraq;69 des lettres datées des 6 et 
10 novembre 1997 adressées au Président du Conseil et 
Secrétaire général, respectivement, par le représentant 
de l’Iraq,70 transmettant des lettres de même date 
adressées au Président du Conseil de sécurité et au 
Secrétaire général, respectivement, par le Ministre des 
affaires étrangères de l’Iraq; des lettres datées du 
30 octobre et des 2, 3, 4, 5 et 7 novembre 1997, 
respectivement, adressées au Président du Conseil de 
sécurité par le Président exécutif de la Commission 
spéciale créée par le Secrétaire général en application 
du paragraphe 9 b) i) de la résolution 687 (1991) du 
Conseil sécurité;71 et une lettre datée du 31 octobre 
__________________ 

 68  S/1997/872. 
 69  S/1997/829; voir également décision du 3 décembre 1997 

(3838e séance) dans la présente section.  
 70  Concernant la responsabilité des équipes de la 

Commission spéciale qui n’accomplissaient pas leurs 
tâches (S/1997/855 et S/1997/867). 

 71  Concernant le fait que les autorités iraquiennes avaient 
empêché la Commission spéciale de procéder à des 
inspections, et aient implicitement menacé la sécurité 
d’un appareil de reconnaissance opérant au nom de la 
Commission spéciale (S/1997/830; S/1997/836; 
S/1997/837; S/1997/843; S/1997/848; et S/1997/851; et 
S/1997/864). 



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 1006 
 

1997 adressée au Président du Conseil de sécurité par 
le Secrétaire général.72 

 Le représentant du Costa Rica a souligné que 
l’essentiel n’était pas seulement la question des 
sanctions mais le fait que le Gouvernement iraquien 
testait la juridiction et le pouvoir juridique du Conseil, 
dont la responsabilité fondamentale était, comme le 
stipulait l’Article 24 de la Charte, le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales.73  

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que son 
pays jugeait « peu judicieux » de la part de l’Iraq 
d’insister sur sa position vis-à-vis du Conseil et de ne 
pas réagir aux efforts que faisaient l’Égypte et d’autres 
pour le dissuader d’insister sur cette position. Il a 
indiqué que la crise actuelle devait néanmoins être 
l’occasion de tirer des leçons quant aux causes et 
conséquences des sentiments de frustration qui avaient 
entraîné la prise de positions inacceptables. Le Conseil 
devait aussi revoir les méthodes de travail de la 
Commission spéciale pour qu’elle accomplisse ses 
missions plus efficacement en tant qu’organe 
subsidiaire du Conseil. Il a aussi déclaré que comme 
beaucoup de délégations, la délégation égyptienne était 
convaincue de la nécessité de respecter les dispositions 
constitutionnelles et les normes juridiques et ne pas 
priver un État Membre de l’Organisation des Nations 
Unies du droit de s’exprimer devant le Conseil, 
conformément aux Articles 31 et 32 de la Charte, en 
particulier si la question à l’examen concernait des 
sanctions imposées à l’État en cause en vertu du 
Chapitre VII. Il a souligné que si son pays voterait en 
faveur du projet de résolution, il tenait à ce qu’il soit 
pris acte qu’il considérait que les restrictions aux 
voyages prévues dans le projet de résolution ne 
devaient pas empêcher son Gouvernement de 
s’acquitter de ses responsabilités en sa qualité de pays 
hôte du siège de la Ligue des États arabes. Il a aussi 
souligné que le projet de résolution ne contenait 
aucune disposition susceptible d’ouvrir la voie à une 
escalade de la situation, au recours à la force ou à une 
quelconque option militaire.74  

__________________ 

 72  Informant le Conseil que l’AIEA allait suspendre la mise 
en œuvre pratique de ses activités d’observation en cours 
dans le cadre d’une approche commune avec la 
Commission spéciale (S/1997/833).  

 73  S/PV.3831, p. 2-3. 
 74  Ibid., p. 6-8. 

 Le représentant de la Guinée-Bissau a déclaré que 
le Conseil jugeait inacceptable la décision des autorités 
iraquiennes en date du 29 octobre 1997 qui contestait 
la capacité opérationnelle de la Commission spéciale et 
certains principes cardinaux de la Charte des Nations 
Unies, en particulier l’Article 100.75 

 Le représentant de la France a déclaré que les 
restrictions aux voyages n’aggraveraient pas la 
situation du peuple iraquien, pas plus qu’elles 
n’entraveraient la recherche d’une solution pacifique. 
Il a souligné que comme indiqué dans la déclaration 
conjointe franco-russe, la France continuait à défendre 
vigoureusement l’idée que toute action concernant 
l’Iraq devait être examinée et menée strictement dans 
le cadre du Conseil.76 

 Plusieurs orateurs ont condamné les violations 
par l’Iraq de ses obligations et lui ont demandé de 
coopérer pleinement avec la Commission spéciale.77 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1137 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur la 
question, en particulier ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 
1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 
1991, 1060 (1996) du 12 juin 1996, 1115 (1997) du 21 juin 1997 
et 1134 (1997) du 23 octobre 1997, 

 Prenant note avec une profonde inquiétude de la lettre en 
date du 29 octobre 1997, adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Vice-Premier Ministre de l’Iraq, dans laquelle 
était communiquée la décision inacceptable du Gouvernement 
iraquien de chercher à dicter les conditions auxquelles il 
coopérerait avec la Commission spéciale, de la lettre en date du 
2 novembre 1997, adressée au Président exécutif de la 
Commission spéciale par le Représentant permanent de l’Iraq 
auprès de l’Organisation des Nations Unies, par laquelle l’Iraq 
exigeait à nouveau, de façon inacceptable, que les avions de 
reconnaissance opérant pour le compte de la Commission 
spéciale soient mis hors service, et qui menaçait implicitement 
la sécurité de ces appareils, et de la lettre en date du 6 novembre 
1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Ministre des affaires étrangères de l’Iraq, dans laquelle ce 
dernier admettait que l’Iraq avait déplacé du matériel à double 
finalité soumis à la surveillance de la Commission spéciale, 

__________________ 

 75  Ibid., p. 8-9. 
 76  Ibid., p. 9-10. 
 77  Ibid., p. 3 (Suède); p. 3-4 (Portugal); p. 4-5 (Japon); p. 5-

6 (Pologne); p. 6 (Chili); p. 8 (Kenya); et p. 11 
(République de Corée). 
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 Prenant note aussi avec une profonde inquiétude des 
lettres en date des 30 octobre 1997 et 2 novembre 1997 
adressées au Président du Conseil de sécurité par le Président 
exécutif de la Commission spéciale pour l’informer que le 
Gouvernement iraquien avait refusé à deux membres de la 
Commission spéciale l’autorisation d’entrer en Iraq le 
30 octobre 1997 et le 2 novembre 1997 au motif de leur 
nationalité, et des lettres en date des 3 novembre 1997, 
4 novembre 1997, 5 novembre 1997 et 7 novembre 1997 
adressées au Président du Conseil de sécurité par le Président 
exécutif de la Commission spéciale pour l’informer que le 
Gouvernement iraquien avait refusé à des inspecteurs de la 
Commission spéciale, au motif de leur nationalité, l’accès à des 
sites désignés par la Commission aux fins d’inspection, les 3, 4, 
5, 6 et 7 novembre 1997, ainsi que des informations 
supplémentaires figurant dans la lettre en date du 5 novembre 
1997 adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Président exécutif de la Commission spéciale pour l’informer 
que le Gouvernement iraquien avait déplacé des éléments 
importants de matériel à double finalité soumis à la surveillance 
de la Commission spéciale et qu’il apparaissait que les caméras 
de surveillance avaient été manipulées ou occultées, 

 Se félicitant des initiatives diplomatiques, y compris de la 
mission de haut niveau du Secrétaire général, entreprises pour 
obtenir que l’Iraq s’acquitte inconditionnellement des 
obligations qui lui incombent en vertu des résolutions 
pertinentes, 

 Gravement préoccupé par le rapport de la mission de haut 
niveau du Secrétaire général sur les résultats de ses entretiens 
avec le Gouvernement iraquien aux échelons les plus élevés, 

 Rappelant sa résolution 1115 (1997), dans laquelle il 
exprimait sa ferme intention, à moins que la Commission 
spéciale ne l’informe que l’Iraq se conforme pour l’essentiel aux 
paragraphes 2 et 3 de cette résolution, d’imposer des mesures 
supplémentaires aux catégories de fonctionnaires iraquiens qui 
seraient responsables de cas de non-respect, 

 Rappelant aussi sa résolution 1134 (1997), dans laquelle 
il réaffirmait sa ferme intention, si, entre autres choses, la 
Commission spéciale l’informait que l’Iraq ne se conformait pas 
aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997), d’adopter 
des mesures obligeant tous les États à interdire l’entrée ou le 
passage en transit sur leur territoire de tous les fonctionnaires 
iraquiens et membres des forces armées iraquiennes 
responsables de cas de non-respect des paragraphes 2 et 3 de la 
résolution 1115 (1997) ou y étant impliqués, 

 Rappelant en outre la déclaration de son président, en 
date du 29 octobre 1997, dans laquelle le Conseil condamnait la 
décision que le Gouvernement iraquien avait prise d’essayer de 
dicter les conditions auxquelles il s’acquitterait de l’obligation 
qui lui est faite de coopérer avec la Commission spéciale, et 
avertissait l’Iraq que son refus de s’acquitter immédiatement, 
intégralement, inconditionnellement et sans restriction de toutes 
les obligations que lui imposent les résolutions pertinentes aurait 
des conséquences graves, 

 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance 
politique du Koweït et de l’Iraq, 

 Résolu à faire en sorte que l’Iraq s’acquitte 
immédiatement, intégralement, inconditionnellement et sans 
restriction des obligations qui lui incombent en vertu des 
résolutions applicables, 

 Constatant que la situation constitue une menace pour la 
paix et la sécurité internationales, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, 

 1. Condamne le fait que l’Iraq persiste à ne pas 
respecter l’obligation qui lui est faite par les résolutions 
applicables de coopérer pleinement et inconditionnellement avec 
la Commission spéciale à l’exécution de son mandat, notamment 
sa décision inacceptable, prise le 29 octobre 1997, de tenter 
d’imposer des conditions à sa coopération avec la Commission 
spéciale, son refus, le 30 octobre 1997 et le 2 novembre 1997, 
d’autoriser deux membres de la Commission spéciale à entrer en 
Iraq, au motif de leur nationalité, son refus, les 3, 4, 5, 6 et 
7 novembre 1997, d’autoriser à des inspecteurs de la 
Commission spéciale l’accès à des sites désignés par la 
Commission aux fins d’inspection, au motif de leur nationalité, 
ses menaces implicites contre la sécurité des avions de 
reconnaissance opérant pour le compte de la Commission 
spéciale, le déplacement d’éléments importants de matériel à 
double finalité et le fait que des caméras de surveillance de la 
Commission spéciale ont été manipulées; 

 2. Exige que le Gouvernement iraquien rapporte 
immédiatement sa décision du 29 octobre 1997; 

 3. Exige aussi que l’Iraq coopère pleinement, 
immédiatement, inconditionnellement et sans restriction avec la 
Commission spéciale, conformément aux résolutions 
pertinentes, qui établissent les critères permettant de juger du 
respect par l’Iraq de ses obligations; 

 4. Décide, conformément au paragraphe 6 de sa 
résolution 1134 (1997), que les États interdiront sans retard 
l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de tous les 
fonctionnaires iraquiens et membres des forces armées 
iraquiennes responsables de cas de non-respect visés au 
paragraphe 1 ci-dessus ou y étant impliqués, étant entendu que 
le Comité créé par la résolution 661 (1990) du 6 août 1990 
pourra autoriser l’entrée d’une personne dans un État particulier 
à une date précise et qu’aucune disposition du présent 
paragraphe n’oblige un État à refuser l’entrée sur son territoire à 
ses propres nationaux ou à des personnes authentiquement 
chargées d’activités diplomatiques, ou de missions approuvées 
par le Comité créé par la résolution 661 (1990); 

 5. Décide également, conformément au paragraphe 7 
de la résolution 1134 (1997), de dresser, en consultation avec la 
Commission spéciale, la liste des personnes dont l’entrée ou le 
passage en transit seront interdits en application des dispositions 
du paragraphe 4 ci-dessus, et demande au Comité créé par la 
résolution 661 (1990) d’élaborer les directives et procédures 
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voulues pour l’application des mesures énoncées au paragraphe 
4 ci-dessus et d’en communiquer le texte, ainsi qu’une liste des 
personnes désignées, à tous les États Membres; 

 6. Décide que les mesures énoncées aux paragraphes 
4 et 5 ci-dessus seront levées un jour après que le Président 
exécutif de la Commission spéciale aura fait savoir au Conseil 
que l’Iraq permet aux équipes d’inspection de la Commission 
spéciale d’accéder immédiatement, inconditionnellement et sans 
restriction, à la totalité des zones, installations, équipements, 
dossiers et moyens de transport qu’elles souhaitent inspecter 
conformément au mandat de la Commission spéciale, ainsi 
qu’aux fonctionnaires et autres personnes relevant du 
Gouvernement iraquien que la Commission spéciale souhaite 
entendre, de sorte que celle-ci soit en mesure de s’acquitter 
pleinement de son mandat; 

 7. Décide que les révisions prévues aux paragraphes 
21 et 28 de la résolution 687 (1991) reprendront en avril 1998, 
conformément au paragraphe 8 de la résolution 1134 (1997), à 
condition que le Gouvernement iraquien se soit conformé aux 
dispositions du paragraphe 2 ci-dessus; 

 8. Exprime sa ferme intention de prendre au besoin 
d’autres mesures pour assurer l’application de la présente 
résolution; 

 9. Réaffirme que le Gouvernement iraquien est tenu, 
en vertu des résolutions applicables, d’assurer la sécurité du 
personnel et des équipements de la Commission spéciale et de 
ses équipes d’inspection; 

 10. Réaffirme également que la Commission spéciale, 
sous la direction de son Président exécutif, est pleinement 
habilitée à exécuter son mandat conformément aux résolutions 
pertinentes du Conseil; 

 11. Décide de rester saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant 
des États-Unis a déclaré qu’à l’issue des 37 précédents 
examens des sanctions contre l’Iraq, le Conseil avait 
conclu que l’Iraq n’avait pas satisfait aux conditions 
simples énoncées pour la levée des sanctions. La crise 
actuelle n’était que la continuation de cette attitude, 
mais constituait aussi une violation de la Charte des 
Nations Unies elle-même, ainsi qu’un rejet catégorique 
des résolutions du Conseil.78 

 Le représentant du Royaume-Uni a réaffirmé 
qu’il était essentiel pour maintenir la paix et la sécurité 
internationales et régionales que la Commission 
spéciale puisse mener sa tâche à bien.79  

__________________ 

 78  Ibid., p. 11-12. 
 79 Ibid., p. 12-13. 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que le Conseil n’avait d’autre option que 
d’adopter des mesures concrètes sur la base du 
consensus établi dans la résolution 1115 (1997). La 
délégation russe était toute fois convaincue que les 
problèmes qui pourraient se poser devaient être réglés 
exclusivement par des moyens politiques et strictement 
dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil. 
Toute autre approche, en particulier le recours à 
l’emploi ou à la menace de la force, risquerait 
d’annuler tout ce qui a été fait jusqu’ici s’agissant de 
régler la crise dans le golfe Persique et marquer un 
retour en arrière dans la réalisation de l’objectif 
consistant à éliminer la menace contre la paix et la 
sécurité dans la région.80 

 Le représentant de la Chine a déclaré que les 
causes de la crise actuelle étaient multiples et 
complexes. Le Conseil devait pour se faire une idée 
raisonnable et équitable des progrès réalisés en matière 
d’inspection entendre les vues de la Commission 
spéciale et de l’Iraq à cet égard. Les problèmes qui 
s’étaient posés lors des inspections devaient être réglés 
par le dialogue et la coopération. Il a souligné que la 
Chine s’opposait à la menace ou à l’emploi de la force 
ou à toute mesure susceptible d’exacerber les tensions. 
En particulier, il fallait éviter un conflit armé. Il a aussi 
noté que le vote favorable de la délégation chinoise 
n’impliquait aucun changement dans la position de la 
Chine en ce qui concerne les sanctions.81 
 

  Décision du 13 novembre 1997 (3832e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3832e séance, tenue le 13 novembre 1997 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Chine) a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 13 novembre 1997 
adressée au Président du Conseil de sécurité,82 dans 
laquelle le Secrétaire général informait le Conseil que 
le Gouvernement iraquien avait décidé d’expulser les 
membres de la Commission spéciale qui étaient 
citoyens des États-Unis et déclaré que tous les vols des 
avions U-2 devaient cesser; une lettre datée du 
13 novembre 1997 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Président exécutif de la Commission 
__________________ 

 80  Ibid., p. 13-14. 
 81  Ibid., p. 14-15. 
 82  S/1997/888. 
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spéciale créée par le Secrétaire général en application 
du paragraphe 9 b) i) de la résolution 687 (1991) du 
Conseil de sécurité, informant le Conseil que tous les 
nationaux des États-Unis de la Commission spéciale 
avaient été priés de quitter l’Iraq et que le Président 
exécutif avait décidé de retirer temporairement la 
majorité du personnel de la Commission spéciale en ne 
conservant qu’une équipe restreinte.83 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :84  

 Le Conseil de sécurité condamne dans les termes les plus 
énergiques la décision inacceptable du Gouvernement iraquien 
d’expulser le personnel de la Commission spéciale d’une 
certaine nationalité et, par-là, d’imposer des conditions à la 
Commission spéciale, en violation des résolutions pertinentes du 
Conseil qui établissent les critères permettant de juger du 
respect par l’Iraq de ses obligations. 

 Le Conseil de sécurité exige que soit immédiatement et 
formellement rapportée cette décision, qui a empêché la 
Commission spéciale de s’acquitter des responsabilités qui lui 
incombent en vertu des résolutions pertinentes. Le Conseil 
rappelle la déclaration de son président datée du 29 octobre 
1997 dans laquelle le Conseil a averti l’Iraq que son refus de 
s’acquitter immédiatement et pleinement, sans conditions ni 
restrictions, des obligations que lui imposent les résolutions 
pertinentes aurait des conséquences graves. Le Conseil exige en 
outre, conformément à sa résolution 1137 (1997), que l’Iraq 
s’acquitte immédiatement et intégralement des obligations qui 
lui incombent en vertu des résolutions pertinentes. 

 Le Conseil de sécurité exprime son soutien à la 
Commission spéciale et à l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) et souligne l’importance qui s’attache à ce 
qu’elles assurent l’exécution de leurs mandats respectifs, sous 
tous leurs aspects, y compris leurs activités essentielles de 
contrôle et de vérification en Iraq, conformément aux 
résolutions pertinentes du Conseil. 

 Le Conseil de sécurité souligne que le Gouvernement 
iraquien a l’entière responsabilité de la sécurité du personnel et 
des équipements de la Commission spéciale et de l’AIEA ainsi 
que de leurs équipes d’inspection. 

 

  Décision du 3 décembre 1997 (3838e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Sous couvert d’une lettre datée du 22 novembre 
1997 adressée au Président du Conseil de sécurité,85 le 
Président exécutif de la Commission spéciale créée par 
__________________ 

 83  S/1997/883. 
 84  S/PRST/1997/51. 
 85  S/1997/922. 

le Secrétaire général en application du paragraphe 
9 b) i) de la résolution 687 (1991) a transmis le rapport 
de la session extraordinaire de la Commission spéciale, 
axée sur les moyens de rendre la Commission plus 
efficace. 

 À sa 3838e séance, tenue le 3 décembre 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la lettre du Secrétaire général à son ordre du 
jour. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :86  

 Le Conseil de sécurité fait siennes les conclusions et 
recommandations du rapport de la session d’urgence de la 
Commission spéciale tendant à appliquer intégralement et sans 
retard les résolutions pertinentes et à améliorer l’efficacité et 
l’efficience des travaux de la Commission spéciale à cet effet. 

 Le Conseil exige de nouveau que l’Iraq s’acquitte de 
toutes ses obligations énoncées dans toutes les résolutions 
pertinentes, notamment la résolution 1137 (1997), et coopère 
pleinement avec la Commission spéciale et l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans l’exécution de 
leurs mandats respectifs. Le Conseil souligne que l’efficacité et 
la rapidité avec lesquelles la Commission peut s’acquitter de ses 
responsabilités dépendent avant tout de la mesure dans laquelle 
le Gouvernement iraquien est disposé à dévoiler intégralement 
l’étendue et la configuration de ses programmes interdits et à 
autoriser la Commission à accéder sans entrave à tous les sites, 
documents, dossiers et personnes. Le Conseil prend acte de la 
conclusion du rapport selon laquelle la Commission spéciale 
respecte les préoccupations légitimes de l’Iraq quant à sa 
sécurité, sa souveraineté et sa dignité nationales, dans le 
contexte de la nécessité d’exécuter intégralement le mandat que 
le Conseil a confié à la Commission. 

 Le Conseil se félicite des progrès accomplis par la 
Commission spéciale et l’AIEA concernant divers secteurs de 
désarmement. Le Conseil encourage l’intensification des efforts, 
dans le sens des conclusions et recommandations formulées à la 
session d’urgence de la Commission spéciale, aux fins de 
l’exécution intégrale des mandats de la Commission et de 
l’AIEA dans chacun des secteurs de désarmement relevant de 
leurs compétences respectives. Le Conseil reconnaît que, dès 
lors que l’Iraq se sera conformé aux obligations que lui 
imposent les résolutions pertinentes et que la Commission 
spéciale et l’AIEA auront fait rapport en ce sens, à la 
satisfaction du Conseil, la Commission spéciale et l’AIEA 
procéderont au passage de l’étape des inspections à celle du 
contrôle dans leurs secteurs respectifs, en élargissant 
l’application du système de contrôle continu fonctionnant en 
Iraq. 
__________________ 

 86  S/PRST/1997/54. 
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 Le Conseil prie instamment les États Membres de 
répondre favorablement aux demandes figurant dans le rapport 
de la session d’urgence de la Commission spéciale, en 
particulier pour ce qui est de la fourniture du personnel, du 
matériel et des informations supplémentaires dont la 
Commission et l’AIEA ont besoin pour s’acquitter de manière 
plus efficace et plus efficiente de leurs mandats respectifs. 

 Le Conseil restera saisi de la question et envisagera, le 
cas échéant, des mesures supplémentaires. 

 

  Décision du 4 décembre 1997 (3840e séance) : 
résolution 1143 (1997) 

 

 Le 28 novembre 1997, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application du 
paragraphe 3 de la résolution 1111 (1997), un rapport 
sur la situation humanitaire en Iraq.87 Dans son rapport, 
le Secrétaire général faisait observer que bien que 
l’application des résolutions 986 (1995) et 1111 (1997) 
se poursuivît, la population iraquienne se trouvait 
toujours dans une situation très difficile sur les plans 
nutritionnel et sanitaire et qu’il fallait s’employer 
d’urgence à empêcher que cette situation ne s’aggrave 
encore. On ne pouvait que s’inquiéter de la lenteur et 
de l’irrégularité des arrivées de fournitures 
humanitaires en Iraq. Le Secrétaire général indiquait 
que même si ces fournitures arrivaient à temps, les 
quantités autorisées en vertu des résolutions 986 (1995) 
et 1111 (1997) ne suffiraient pas à répondre, même à 
titre temporaire, à tous les besoins humanitaires de la 
population iraquienne. Il recommandait, vu l’ampleur 
de ces besoins pressants, que le Conseil revoit le 
niveau de recettes prévu dans les résolutions susvisées 
et envisage la possibilité de le relever pour faire face 
aux besoins humanitaires prioritaires de l’Iraq.  

 Sous couvert d’une lettre datée du 2 décembre 
1997 adressée au Président du Conseil de sécurité,88 le 
Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la 
résolution 661 (1990) concernant la situation entre 
l’Iraq et le Koweït a transmis un rapport sur les 
activités du Comité.  

 À sa 3840e séance, tenue le 4 décembre 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général et la lettre 
susvisée à son ordre du jour. Le Président (Costa Rica) 
__________________ 

 87  S/1997/935. 
 88  S/1997/942. 

a ensuite appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.89 

 Le représentant de la Chine a noté que les ventes 
de pétrole autorisées par la résolution 1111 (1997) 
étaient loin de suffire pour satisfaire les besoins 
humanitaires fondamentaux de l’Iraq, et qu’en raison 
de la lenteur de la procédure d’examen et 
d’approbation des demandes, la majorité des demandes 
d’importation de la phase II n’avait pas encore 
approuvée. Ce décalage entre les exportations de 
pétrole et les importations de fournitures humanitaires 
était inacceptable. Pour la délégation chinoise, comme 
les ventes de pétrole actuellement autorisées ne 
suffisaient pas à satisfaire les besoins humanitaires de 
l’Iraq, le Conseil devait relever le volume des 
exportations iraquiennes de pétrole pour répondre aux 
besoins humanitaires essentiels du pays. La Chine 
engageait également les parties à accélérer la procédure 
d’examen et d’approbation des demandes afin que les 
fournitures humanitaires puissent être expédiées en 
Iraq le plus rapidement possible.90 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
souligné que, s’agissant des raisons pour lesquelles les 
livraisons de fournitures humanitaires étaient 
insuffisantes, le Conseil ne pouvait éluder la question 
du blocage des contrats au Comité des sanctions. Il a 
souligné que la résolution en cours d’adoption avait un 
caractère intérimaire et que le volume des exportations 
de pétrole devait être accru pour pouvoir financer 
comme il fallait les achats humanitaires.91 

 Le représentant des États-Unis a réaffirmé que 
l’Iraq devait cesser de jouer à la politique avec la 
résolution 986 (1995) et de présenter des contrats qui 
ne répondaient pas aux critères et aux procédures 
convenus. Il a aussi demandé à l’Iraq d’arrêter de 
menacer de mettre fin à sa coopération avec 
l’Organisation des Nations Unies.92 

 Tous les membres du Conseil ont fait des 
déclarations pour appuyer le projet de résolution et 
s’inquiétaient de la lenteur des achats de fournitures 
humanitaires. La plupart d’entre eux se sont aussi 
déclarés favorables à un accroissement des quantités de 
__________________ 

 89  S/1997/951. 
 90  S/PV.3840, p. 2-3. 
 91  Ibid., p. 10-11. 
 92  Ibid., p. 11-12. 
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pétrole dont la vente était autorisée.93 Les représentants 
de l’Égypte et de la France ont aussi exprimé l’espoir 
que le projet de résolution refléterait un accord 
préliminaire s’agissant d’accroître les quantités de 
pétrole iraquien pouvant être vendues pour répondre 
aux besoins humanitaires.94  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1143 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions précédentes, en particulier ses 
résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 
1997 et 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 

 Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre 
de mesure temporaire, aux besoins humanitaires des Iraquiens 
jusqu’à ce que l’application par l’Iraq des résolutions 
pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, 
permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions 
de ces résolutions, de nouvelles mesures à l’égard des 
interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 
1990, 

 Convaincu aussi de la nécessité d’assurer la distribution 
équitable de l’assistance humanitaire à tous les groupes de la 
population iraquienne dans l’ensemble du pays, 

 Prenant note avec satisfaction du rapport présenté par le 
Secrétaire général en application du paragraphe 3 de la 
résolution 1111 (1997) et de l’intention du Secrétaire général de 
présenter un rapport complémentaire, ainsi que du rapport 
présenté en application du paragraphe 4 de la résolution 1111 
(1997) par le Comité créé par la résolution 661 (1990) du 6 août 
1990, 

 Notant avec préoccupation que, bien que l’application des 
résolutions 986 (1995) et 1111 (1997) se poursuive, la 
population iraquienne se trouve toujours dans une situation très 
difficile sur les plans nutritionnel et sanitaire, 

 Résolu à éviter que la situation humanitaire ne se 
détériore encore, 

 Notant avec satisfaction la recommandation du Secrétaire 
général tendant à ce que le Conseil revoie le niveau des recettes 
prévu par la résolution 986 (1995) et examine les meilleurs 
moyens de répondre aux besoins prioritaires de la population 
iraquienne dans le domaine humanitaire, y compris la possibilité 
d’accroître ces recettes, 

__________________ 

 93  Ibid., p. 3-4 (Suède); p. 4-5 (République de Corée); p. 4-5 
(Portugal); p. 5-6 (Chili); p. 6-7 (Kenya); p. 7-8 
(Pologne); p. 9-10 (Guinée-Bissau); et p. 13-14 (Costa 
Rica). 

 94  Ibid., p. 2-3 (Égypte); et p. 8-9 (France).  

 Notant aussi avec satisfaction que le Secrétaire général a 
l’intention de faire figurer dans son rapport complémentaire des 
recommandations sur les moyens d’améliorer les procédures 
d’autorisation et de fourniture des biens humanitaires importés 
conformément à la résolution 986 (1995), 

 Se félicitant des efforts faits par le Comité créé par la 
résolution 661 (1990) pour préciser ses procédures de travail et 
les rendre plus claires, et encourageant le Comité à faire 
davantage en ce sens en vue d’accélérer le processus 
d’approbation, 

 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Décide que les dispositions de la résolution 986 
(1995), à l’exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 
11 et 12, resteront en vigueur pendant une nouvelle période de 
180 jours, commençant le 5 décembre 1997 à 0 h 1 (heure de 
New York); 

 2. Décide aussi que les dispositions du plan de 
distribution en ce qui concerne les biens achetés conformément 
à la résolution 1111 (1997) continueront de s’appliquer aux 
denrées alimentaires, aux médicaments et aux fournitures 
médicales achetés conformément à cette résolution en attendant 
que le Secrétaire général approuve un nouveau plan de 
distribution qui devra être soumis par le Gouvernement iraquien 
avant le 5 janvier 1998; 

 3. Décide en outre de procéder à un examen 
approfondi de tous les aspects de l’application de la présente 
résolution 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-
dessus et, de nouveau, avant l’expiration de la période de 
180 jours, lorsqu’il aura reçu les rapports prévus aux 
paragraphes 4 et 5 ci-après, et déclare qu’il a l’intention, avant 
l’expiration de cette période de 180 jours, d’envisager de 
proroger les dispositions de la présente résolution, à condition 
que les rapports demandés aux paragraphes 4 et 5 ci-après 
fassent apparaître qu’elles ont été appliquées d’une manière 
satisfaisante; 

 4. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, 90 jours 
après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de 
nouveau, avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des 
observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et 
des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un 
rapport lui indiquant si l’Iraq a distribué équitablement les 
médicaments, les fournitures médicales, les denrées alimentaires 
ainsi que les produits et fournitures de première nécessité 
destinés à la population civile qui sont financés conformément à 
l’alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en y 
incluant toute observation qu’il jugerait utile de faire quant à la 
mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre 
aux besoins humanitaires de l’Iraq, ainsi qu’à la capacité de 
l’Iraq d’exporter des quantités de pétrole et de produits 
pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes 
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atteignent le montant visé au paragraphe 1 de la résolution 986 
(1995); 

 5. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), 
agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui 
rendre compte de l’application des arrangements visés aux 
paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 
90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, 
de nouveau, avant la fin de la période de 180 jours; 

 6. Note avec satisfaction que le Secrétaire général a 
l’intention de présenter un rapport complémentaire, et exprime 
sa disposition, compte tenu des recommandations du Secrétaire 
général, à trouver les moyens d’améliorer la mise en œuvre du 
programme humanitaire et à prendre une décision sur les 
ressources supplémentaires nécessaires pour répondre aux 
besoins prioritaires de la population iraquienne dans le domaine 
humanitaire, ainsi qu’à envisager une extension du cadre 
temporel pour l’application de la présente résolution; 

 7. Prie le Secrétaire général de lui présenter son 
rapport complémentaire le 30 janvier 1998 au plus tard; 

 8. Souligne la nécessité de veiller au respect de la 
sécurité de toutes les personnes nommées par le Secrétaire 
général aux fins de l’application de la présente résolution en 
Iraq; 

 9. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990) de 
continuer, en étroite coordination avec le Secrétaire général, à 
préciser ses procédures de travail et à les rendre plus claires afin 
d’accélérer le processus d’approbation, et de lui faire rapport le 
30 janvier 1998 au plus tard; 

 10. Décide de rester saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant du 
Royaume-Uni a souligné que s’agissant des denrées 
alimentaires et des médicaments, sa délégation ne 
pensait pas que le gros des problèmes était imputable 
au Comité des sanctions. Il a réaffirmé que le 
Gouvernement iraquien avait aussi joué un rôle 
essentiel dont il devait être tenu responsable. Il devait 
fournir un plan de distribution en temps voulu et 
démontrer qu’il s’efforçait en priorité de nourrir sa 
population.95  
 

  Décision du 22 décembre 1997 (3844e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Sous couvert d’une lettre datée du 17 décembre 
1997 adressée au Président du Conseil de sécurité, le 
Président exécutif de la Commission spéciale créée par 
le Secrétaire général en application du paragraphe 
9 b) i) de la résolution 687 (1991) du Conseil a 
__________________ 

 95  Ibid., p. 12-13. 

transmis un rapport sur la visite qu’il avait effectué à 
Bagdad du 12 au 16 décembre 1997.96 Dans son 
rapport, le Président exécutif informait le Conseil de 
sécurité que, entre autres conditions posées à l’accès à 
différents types de sites, le Gouvernement iraquien 
avait décidé qu’en aucune circonstance la Commission 
spéciale n’aurait accès aux sites présidentiels et 
relevant de la souveraineté nationale.  

 À sa 3844e séance, tenue le 22 décembre 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit cette lettre à son ordre du jour.  

 À la même séance, le Président (Costa Rica) a 
fait la déclaration suivante au nom du Conseil :97  

 Le Conseil de sécurité a examiné le rapport en date du 
17 décembre 1997 du Président exécutif de la Commission 
spéciale des Nations Unies, relatif aux entretiens qu’il a eus à 
Bagdad du 12 au 16 décembre 1997 avec des représentants du 
Gouvernement iraquien. 

 Le Conseil rappelle toutes ses résolutions pertinentes, y 
compris sa résolution 1137 (1997) du 12 novembre 1997, et la 
déclaration de son Président datée du 3 décembre 1997. Il exige 
à nouveau que le Gouvernement iraquien coopère sans réserve 
avec la Commission spéciale conformément à toutes les 
résolutions applicables et qu’il permette aux équipes 
d’inspection de la Commission spéciale d’accéder 
immédiatement et inconditionnellement à la totalité des zones, 
installations, équipements, dossiers et moyens de transport 
qu’elles souhaitent inspecter, conformément au mandat de la 
Commission spéciale. 

 Le Conseil de sécurité souligne que tout refus du 
Gouvernement iraquien de permettre à la Commission spéciale 
d’accéder immédiatement et inconditionnellement à des sites ou 
catégories de sites est inacceptable et constitue une claire 
violation des résolutions pertinentes. 

 Le Conseil de sécurité exprime son soutien entier à la 
Commission spéciale et à son Président exécutif, y compris dans 
le cadre des entretiens que ce dernier mène avec des membres du 
Gouvernement iraquien. Il sait que des discussions se 
poursuivent concernant les arrangements pratiques destinés à la 
mise en œuvre de toutes ses résolutions pertinentes. Il souligne 
de nouveau que l’efficacité et la rapidité avec lesquelles la 
Commission spéciale peut s’acquitter de ses responsabilités 
dépendent avant tout de la mesure dans laquelle le 
Gouvernement iraquien est disposé à dévoiler intégralement 
l’étendue et la configuration de ses programmes interdits et à 
autoriser la Commission à accéder sans entrave à tous les sites, 
documents, dossiers et personnes. Il demande au Gouvernement 
__________________ 

 96  S/1997/987. 
 97  S/PRST/1997/56. 
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iraquien de coopérer pleinement avec la Commission spéciale 
dans l’exécution de son mandat. 

 Le Conseil de sécurité restera activement saisi de la 
question. 

 

  Décision du 14 janvier 1998 (3848e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Sous couvert d’une lettre datée du 12 janvier 
1998 adressée au Président du Conseil de sécurité, le 
Président exécutif de la Commission spéciale créée par 
le Secrétaire général en application du paragraphe 
9 b) i) de la résolution 687 (1991) a informé le Conseil 
que le Gouvernement iraquien avait décidé de ne pas 
autoriser l’équipe d’inspection de mener des activités 
quelconques en Iraq tant que sa composition n’aurait 
pas été revue et rééquilibrée avec une égale 
participation des membres permanents du Conseil.98  

 Dans une lettre datée du 13 janvier 1998 adressée 
au Président du Conseil de sécurité, le représentant de 
l’Iraq a informé le Conseil que la décision de son 
Gouvernement de suspendre les activités de l’équipe 
n’était pas liée à la nature des sites mais due au fait que 
la répartition des nationalités au sein de cette équipe 
n’était pas équilibrée. Il ajoutait que ce déséquilibre 
avait une signification essentiellement politique.99  

 À sa 3838e séance, tenue le 14 janvier 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit les 
deux lettres à son ordre du jour. Le Président a ensuite 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
12 janvier 1998 adressée au Président du Conseil dans 
laquelle le représentant de l’Iraq exprimait des 
préoccupations au sujet de la transparence dans la 
communication des informations sur la situation au 
Conseil.100 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :101  

 Le Conseil de sécurité déplore la déclaration faite le 
12 janvier 1998 par le porte-parole officiel de l’Iraq et le fait 
que l’Iraq ait ensuite failli à l’obligation qui lui incombe de 
donner à la Commission spéciale pleinement, 
inconditionnellement et immédiatement accès à tous les sites. Le 
__________________ 

 98  S/1998/27. 
 99  S/1998/28. 
 100  S/1998/26. 
 101  S/PRST/1998/1. 

Conseil juge ce manquement inacceptable et y voit une violation 
claire des résolutions pertinentes. 

 Le Conseil rappelle la déclaration de son Président, en 
date du 29 octobre 1997, dans laquelle il a condamné la décision 
que le Gouvernement iraquien avait prise d’essayer de dicter les 
conditions auxquelles il s’acquitterait de l’obligation qui lui 
était faite de coopérer avec la Commission spéciale. 

 Le Conseil réitère l’exigence formulée dans sa résolution 
1137 (1997), tendant à ce que l’Iraq coopère pleinement, 
immédiatement, inconditionnellement et sans restriction avec la 
Commission spéciale, conformément aux résolutions 
pertinentes, qui établissent les critères permettant de juger du 
respect par l’Iraq de ses obligations. 

 Le Conseil exprime son plein appui à la Commission 
spéciale et à son Président exécutif, s’agissant notamment de la 
visite que celui-ci doit faire prochainement en Iraq afin d’y 
poursuivre avec les autorités iraquiennes les discussions visant à 
assurer la pleine et entière application des résolutions 
pertinentes et à améliorer l’efficacité et l’efficience des travaux 
de la Commission spéciale à cet effet. Le Conseil rappelle à cet 
égard les déclarations de son Président en date du 3 décembre 
1997 et du 22 décembre 1997 et encourage les efforts qui lui 
sont rapportés par le Président exécutif. 

 Le Conseil demande que le Président exécutif lui fasse un 
compte rendu circonstancié de ces discussions dès qu’elles 
auront eu lieu, de façon qu’il puisse décider si nécessaire de la 
suite qu’il y aurait lieu d’y donner sur la base des résolutions 
pertinentes. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 20 février 1998 (3855e séance) : 
résolution 1153 (1998) 

 

 Le 1er février 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application du 
paragraphe 7 de la résolution 1143 (1997), un rapport 
sur les moyens d’améliorer l’exécution du programme 
humanitaire pour l’Iraq.102 Dans son rapport, le 
Secrétaire général faisait observer que le plan de 
distribution revêtait une importance cruciale pour 
l’ensemble du système, et il recommandait donc que le 
contenu et la présentation de ce plan soient 
sensiblement améliorés au moyen d’indicateurs 
concernant les objectifs à réaliser et d’autres facteurs. 
S’agissant de l’examen du programme, il a souligné 
qu’il était de plus en plus apparent que les montants 
étaient inadéquats pour prévenir une nouvelle 
détérioration de la situation humanitaire et qu’elles ne 
permettraient pas d’améliorer comme on l’espérait 
__________________ 

 102  S/1998/90. 
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l’état sanitaire et nutritionnel de la population 
iraquienne. Il soulignait donc qu’un accroissement de 
l’aide était nécessaire pour faire face à la situation 
humanitaire en Iraq et que, dans le cadre de la 
résolution 986 (1995), la fourniture de ressources 
additionnelles était le moyen le plus efficace de 
répondre à ces besoins.  

 Sous couvert d’une lettre datée du 30 janvier 
1998 adressée au Président du Conseil de sécurité, le 
Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la 
résolution 661 (1990) concernant la situation entre 
l’Iraq et le Koweït a présenté en application du 
paragraphe 9 de la résolution 1143 (1997) un rapport 
sur l’affinement et la rationalisation des procédures du 
Comité.103 

 À sa 3855e séance, tenue le 20 février 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général et la lettre 
susvisée à son ordre du jour. Le Président (Gabon) a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.104 Il 
a aussi appelé l’attention du Conseil sur une lettre 
datée du 15 février 1998 adressée au Secrétaire 
général105 sous couvert de laquelle le représentant de 
l’Iraq transmettait le texte d’une lettre de même date 
du Vice-Premier Ministre et Ministre par intérim des 
affaires étrangères de l’Iraq expliquant la position du 
Gouvernement iraquien en ce qui concerne les débats 
du Conseil sur la prochaine phase du programme 
pétrole contre nourriture. 

 Le représentant de la Fédération de Russie a fait 
observer que les infrastructures pétrolières iraquiennes 
ne pouvaient guère extraire suffisamment de pétrole 
pour répondre aux besoins humanitaires et qu’une 
remise en état s’imposait. Il a souligné que le 
financement d’un tel projet nécessiterait un relèvement 
des quotas des exportations de pétrole, qui devaient 
être convenus par le Secrétariat et la partie 
iraquienne.106 

 Le représentant du Bahreïn a souligné que le 
projet de résolution devait être appliqué avec la pleine 
coopération des autorités iraquiennes. Il a aussi affirmé 
__________________ 

 103  S/1998/92. 
 104  S/1998/136. 
 105  S/1998/125. 
 106  S/PV.3855, p. 5-6. 

que les mesures proposées dans le dispositif ne se 
caractérisaient pas par la souplesse et conservaient un 
caractère bureaucratique. Le Bahreïn comprenait la 
prudence dont faisait preuve le Conseil, qui visait à 
faire en sorte que l’aide parvienne à ses véritables 
destinataires, mais craignait que trop de contrôles 
n’occasionnent des retards dans la livraison de cette 
aide au peuple iraquien. Il a aussi réaffirmé que le 
projet de résolution n’était aucunement lié à la 
résolution 687 (1991), relative à l’élimination des 
armes de destruction massive.107 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que le 
Conseil devait s’assurer que les denrées alimentaires et 
les médicaments demeuraient les priorités dans le cadre 
de la nouvelle résolution, que les marchandises 
importées en Iraq en vertu de cette résolution n’étaient 
pas détournées à des fins militaires ou utilisées à 
l’avantage personnel des dirigeants iraquiens et que le 
Comité des sanctions agissait rapidement, mais de 
manière responsable, pour approuver les contrats. 
Enfin, il a déclaré que le Conseil devait attendre d’être 
mieux informé avant d’autoriser une remise en état des 
infrastructures pétrolières.108  

 Tous les membres du Conseil ont fait des 
déclarations pour se déclarer préoccupés de la grave 
crise humanitaire sévissant en Iraq et pour appuyer 
l’augmentation des quantités de pétrole dont 
l’exportation était autorisée pour améliorer cette 
situation. Ils ont aussi demandé au Gouvernement 
iraquien de coopérer pleinement à l’application des 
résolutions du Conseil de sécurité ainsi qu’avec toutes 
les autres organisations concernées. Plusieurs orateurs 
ont aussi engagé les parties à accélérer les procédures 
d’examen et d’approbation afin que les recettes 
pétrolières soient converties sans retard en fournitures 
humanitaires.109  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1153 (1998), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

__________________ 

 107  Ibid., p. 9-10. 
 108  Ibid., p. 11-12. 
 109  Ibid., p. 2-3 (Japon); p. 3-4 (France); p. 4-5 (Brésil); p. 6 

(Portugal), p. 6-7 (Kenya); p. 7-8 (Suède); p. 8 (Chine); 
p. 8-9 (Slovénie); p. 10-11 (Costa Rica); p. 12-13 
(Gambie); p. 13 (Royaume-Uni); et p. 13-14 (Gabon).  
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 Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en 
particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 
(1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997 et 
1143 (1997) du 4 décembre 1997, 

 Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre 
de mesure temporaire, aux besoins humanitaires des Iraquiens 
jusqu’à ce que l’application par l’Iraq des résolutions 
pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, 
permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions 
de ces résolutions, de nouvelles mesures à l’égard des 
interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 
1990, et mettant l’accent sur le caractère temporaire du plan de 
distribution envisagé dans la présente résolution, 

 Convaincu aussi de la nécessité d’assurer la distribution 
équitable des biens humanitaires à tous les groupes de la 
population iraquienne dans l’ensemble du pays, 

 Prenant note avec intérêt du rapport que le Secrétaire 
général a présenté le 1er février 1998 en application du 
paragraphe 7 de la résolution 1143 (1997), ainsi que de ses 
recommandations, et du rapport que le Comité créé par la 
résolution 661 (1990) du 6 août 1990 a présenté le 30 janvier 
1998, conformément au paragraphe 9 de la résolution 1143 
(1997), 

 Notant que le Gouvernement iraquien n’a pas coopéré 
pleinement à l’établissement du rapport du Secrétaire général, 

 Notant avec préoccupation qu’en dépit du fait que 
l’application des résolutions 986 (1995), 1111 (1997) et 1143 
(1997) se poursuit, la population iraquienne demeure dans une 
situation très difficile sur les plans nutritionnel et sanitaire, 

 Résolu à éviter que la situation humanitaire ne se 
détériore encore, 

 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Décide que les dispositions de la résolution 986 
(1995), à l’exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 
11 et 12, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période 
de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York) le 
lendemain du jour où son Président lui aura fait savoir qu’il a 
reçu le rapport du Secrétaire général demandé au paragraphe 5 
ci-après, date à laquelle les dispositions de la résolution 1143 
(1997) viendront à expiration si elles sont encore en vigueur, 
exception faite pour ce qui est des fonds qui auront alors été 
dégagés en application de ladite résolution;  

 2. Décide en outre que l’autorisation donnée aux États 
au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995) s’étendra à 
l’importation d’Iraq de pétrole et produits pétroliers ainsi qu’aux 
transactions financières et autres transactions essentielles s’y 
rapportant directement, à concurrence d’un volume 
d’importations tel que les recettes correspondantes ne dépassent 
pas un total de 5 milliards 256 millions de dollars des États-Unis 

pour la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus, 
dont les montants recommandés par le Secrétaire général pour le 
secteur de l’alimentation et de la nutrition et celui de la santé, 
qui devront être alloués à titre prioritaire, et un montant de 
682 millions à 788 millions de dollars, qui devra servir aux fins 
indiquées au paragraphe 8 b) de la résolution 986 (1995), si ce 
n’est que s’il est vendu pour moins de 5 milliards 256 millions 
de dollars de pétrole ou de produits pétroliers au cours de la 
période de 180 jours considérée, une attention particulière sera 
accordée à la satisfaction des besoins humanitaires pressants 
dans le secteur de l’alimentation et de la nutrition et dans celui 
de la santé et le Secrétaire général pourra minorer au prorata du 
manque à réaliser le montant devant servir aux fins indiquées au 
paragraphe 8 b) de la résolution 986 (1995); 

 3. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) 
d’autoriser, sur la base de demandes précises, des dépenses d’un 
montant raisonnable au titre du pèlerinage à La Mecque, à 
financer par prélèvement sur le compte-séquestre; 

 4. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la pleine et entière application de la 
présente résolution, notamment pour améliorer le processus 
d’observation des Nations Unies en Iraq de façon à pouvoir lui 
donner toutes les assurances requises concernant la distribution 
équitable des marchandises livrées conformément à la présente 
résolution et l’utilisation effective, aux fins pour lesquelles leur 
achat a été autorisé, des fournitures importées par l’Iraq, 
notamment les articles et les pièces détachées à double usage; 

 5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte 
lorsqu’il aura conclu les arrangements ou accords nécessaires et 
approuvé un plan de distribution, présenté par le Gouvernement 
iraquien, comprenant une description des marchandises à acheter 
et en garantissant la distribution équitable, conformément à ses 
recommandations tendant à ce que le plan soit continu et reflète 
le rang de priorité des fournitures humanitaires, ainsi que de 
leurs corrélations éventuelles dans le cadre des projets ou des 
activités considérés, les délais de livraison à prévoir, les points 
d’entrée préférés et les objectifs à atteindre; 

 6. Prie instamment tous les États, et en particulier le 
Gouvernement iraquien, d’apporter leur entière coopération à la 
mise en œuvre de la présente résolution;  

 7. Demande instamment à tous les États de coopérer 
pour que les demandes soient soumises sans retard et les 
licences d’exportation rapidement délivrées, en facilitant le 
transit des fournitures humanitaires autorisées par le Comité 
créé par la résolution 661 (1990), et en prenant toutes autres 
mesures relevant de leur compétence pour que les fournitures 
humanitaires requises d’urgence parviennent au peuple iraquien 
dans les meilleurs délais; 

 8. Souligne qu’il importe que la sécurité de toutes les 
personnes directement associées à la mise en œuvre de la 
présente résolution en Iraq soit assurée; 

 9. Décide de procéder à un examen intérimaire de 
l’application de la présente résolution 90 jours après l’entrée en 
vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu’à un examen 
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approfondi de tous les aspects de cette application avant la fin 
de la période de 180 jours, lorsqu’il aura reçu les rapports visés 
aux paragraphes 10 et 14 ci-après et déclare qu’il a l’intention, 
avant la fin de la période de 180 jours, d’envisager 
favorablement de proroger les dispositions de la présente 
résolution, selon les besoins, à condition que les rapports visés 
aux paragraphes 10 et 14 ci-après fassent apparaître qu’elles ont 
été convenablement appliquées; 

 10. Prie le Secrétaire général de lui soumettre un 
rapport intérimaire 90 jours après l’entrée en vigueur du 
paragraphe 1 ci-dessus et de lui soumettre, avant la fin de la 
période de 180 jours, sur la base des observations faites par le 
personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées 
avec le Gouvernement iraquien, un rapport complet lui indiquant 
si l’Iraq a distribué équitablement les médicaments, les 
fournitures médicales et les denrées alimentaires ainsi que les 
produits et fournitures de première nécessité destinés à la 
population civile qui sont financés conformément au paragraphe 
8 a) de la résolution 986 (1995), en incluant dans ces rapports 
toute observation qu’il jugerait utile de faire quant à la mesure 
dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux 
besoins humanitaires de l’Iraq, ainsi qu’à la capacité de l’Iraq 
d’exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers 
suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le 
montant visé au paragraphe 2 ci-dessus; 

 11. Note que le Secrétaire général a fait observer que la 
situation dans le secteur de l’électricité est extrêmement grave et 
qu’il compte lui présenter des propositions en vue de mobiliser 
le financement approprié, prie le Secrétaire général de lui 
présenter d’urgence un rapport consacré à cette question, établi 
en consultation avec le Gouvernement iraquien, et le prie 
également de lui présenter d’autres études sur les besoins 
humanitaires essentiels en Iraq, y compris les améliorations 
nécessaires à apporter aux infrastructures, en s’assurant le 
concours des organismes des Nations Unies selon qu’il 
conviendra et en consultation avec le Gouvernement iraquien; 

 12. Prie le Secrétaire général de constituer un groupe 
d’experts chargé de déterminer, en consultation avec le 
Gouvernement iraquien, si l’Iraq est en mesure d’exporter des 
quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que 
les recettes correspondantes atteignent le montant visé au 
paragraphe 2 ci-dessus et d’établir un rapport distinct sur la 
capacité de production et de transport de l’Iraq ainsi que sur la 
supervision nécessaire, le prie également de faire sans tarder, sur 
la base de ce rapport, des recommandations appropriées et se 
déclare disposé à prendre une décision, sur la base de ces 
recommandations et compte tenu des objectifs humanitaires de 
la présente résolution, nonobstant le paragraphe 3 de la 
résolution 661 (1990), portant autorisation d’exporter le matériel 
nécessaire pour permettre à l’Iraq d’accroître l’exportation de 
pétrole et de produits pétroliers, ainsi que de donner des 
directives à cet effet au Comité créé par la résolution 661 
(1990); 

 13. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir si 
l’Iraq n’est pas en mesure d’exporter du pétrole ou des produits 

pétroliers en quantités suffisantes pour que les recettes 
correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 ci-
dessus et, après consultation avec les organismes compétents des 
Nations Unies et avec les autorités iraquiennes, de faire des 
recommandations concernant l’utilisation des recettes 
escomptées, conformément au plan de distribution visé au 
paragraphe 5 ci-dessus; 

 14. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), 
agissant en coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre 
compte de l’application des arrangements visés aux paragraphes 
1, 2, 6, 8, 9 et 10 et de la résolution 986 (1995) 90 jours après 
l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, 
avant la fin de la période de 180 jours; 

 15. Prie aussi le Comité créé par la résolution 661 
(1990) d’appliquer les mesures et les dispositions mentionnées 
dans son rapport du 30 janvier 1998, en ce qui concerne 
l’affinement et l’éclaircissement de ses procédures de travail, 
d’examiner les observations et recommandations pertinentes 
formulées dans le rapport du Secrétaire général en date du 
1er février 1998, en vue notamment de réduire autant que 
possible le délai entre l’exportation par l’Iraq de pétrole et de 
produits pétroliers et la fourniture de marchandises à l’Iraq en 
application de la présente résolution, de lui faire rapport le 
31 mars 1998 au plus tard et de continuer par la suite à revoir 
ses procédures chaque fois que nécessaire; 

 16. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 2 mars 1998 (3858e séance) : 
résolution 1154 (1998) 

 

 Sous couvert d’une lettre datée du 25 février 
1998 adressée au Président du Conseil de sécurité,110 le 
Secrétaire général a transmis une copie d’un 
mémorandum d’accord qu’il avait signé avec le Vice-
Premier Ministre iraquien dans lequel le Gouvernement 
iraquien confirmait de nouveau qu’il acceptait toutes 
les résolutions pertinentes du Conseil, et réaffirmait 
son engagement de coopérer pleinement avec la 
Commission spéciale et d’AIEA. 

 À sa 3858e séance, tenue le 2 mars 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la lettre du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Gambie) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de l’Argentine, de l’Égypte, du Koweït, de la Malaisie, 
du Mexique, du Pakistan et du Pérou, à leur demande, 
à participer au débat sans droit de vote. Le Président a 
__________________ 

 110  S/1998/166. 
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ensuite appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution présenté par le Japon et le Royaume-Uni.111 

 À la même séance, le Secrétaire général a déclaré 
que grâce à la visite qu’il avait effectué à Bagdad et à 
la signature du mémorandum d’accord, le mandat du 
Conseil avait été réaffirmé et l’accès total et sans 
entraves des inspecteurs des Nations Unies à tous les 
sites concernés rétabli. Il indiquait qu’il ne se faisait 
aucune illusion quant à la valeur intrinsèque de 
l’accord, car les engagements honorés étaient les seuls 
qui comptaient. Il a souligné que la finalisation du 
processus de désarmement mandaté par l’Organisation 
des Nations Unies et la levée des sanctions ne seraient 
possibles que si l’Iraq s’acquittait pleinement de ses 
obligations. Il a aussi souligné que si les efforts faits 
pour assurer l’application des résolutions par la 
négociation étaient entravés par des manœuvres 
dilatoires ou dolosives, la diplomatie risquait de ne pas 
avoir une seconde chance.112 

 Le représentant du Royaume-Uni a fait observer 
que la signature du mémorandum d’accord n’avait pas 
été un succès de la seule diplomatie, mais un succès de 
la diplomatie fermement appuyée sur la volonté de 
recourir à la force si la diplomatie échouait. Il a 
souligné que si l’Iraq n’appliquait pas et n’honorait pas 
l’accord qu’il avait signé avec le Secrétaire général, le 
Conseil veillerait à ce que toute violation ait les plus 
graves conséquences.113  

 Le représentant du Costa Rica a réitéré l’opinion 
de sa délégation selon laquelle le droit international 
exigeait que le mémorandum d’accord soit 
officiellement approuvé par le Conseil afin que tous les 
termes en soient conformes aux résolutions pertinentes 
déjà adoptées et à ce qu’établissait le Chapitre VII de 
la Charte en ce qui concerne l’action « en cas de 
menace contre la paix, de rupture de la paix et d’actes 
d’agression », une prérogative unique et inaliénable du 
Conseil. Il a aussi déclaré que le projet de résolution ne 
préjugeait pas l’action du Conseil mais décrivait 
simplement la portée de sa compétence en vertu de la 
Charte et indiquait les conséquences d’un non-respect 
par le Gouvernement iraquien des résolutions du 
Conseil, du point de vue des prérogatives et des 
compétences énoncées au Chapitre VII de la Charte. 
__________________ 

 111  S/1998/175. 
 112  S/PV.3858, p. 2-3. 
 113  Ibid., p. 4. 

Pour le Costa Rica, ces prérogatives et compétences 
juridiques appartenaient exclusivement au Conseil qui 
ne pouvait les déléguer.114  

 Le représentant du Brésil a noté que depuis 1991, 
face à une situation née de l’invasion du Koweït par 
l’Iraq, l’Organisation des Nations Unies et le Conseil 
de sécurité avaient pris la responsabilité des mesures 
nécessaires pour maintenir et rétablir la paix et la 
sécurité internationales en vertu du Chapitre VII de la 
Charte. C’est pourquoi, à la fin de la guerre du Golfe, 
le Conseil ne s’était pas limité à prendre note d’un 
cessez-le-feu mais avait déclaré qu’ »un cessez-le-feu 
officiel était effectif ». De plus, au paragraphe 34 de sa 
résolution 687 (1991), le Conseil avait décidé « de 
prendre toute nouvelle mesure qui s’imposerait en vue 
d’assurer l’application de la présente résolution ». Le 
Brésil avait conclu que la question de la mise en œuvre 
des conditions d’un cessez-le-feu avec l’Iraq continuait 
de relever pleinement de la compétence de 
l’Organisation des Nations Unies et que seul le Conseil 
avait le pouvoir de décider si, quand et dans quelles 
conditions le cessez-le-feu officiel qu’il avait constaté 
le 3 avril 1991 se maintenait ou non.115  

 Le représentant de la Chine, soulignant que les 
« doutes [de sa délégation] quant à un abus possible du 
projet de résolution » n’avaient pas été éliminés, a 
réaffirmé que l’adoption de ce projet ne signifierait en 
aucune manière que le Conseil autorisait 
automatiquement tout État à recourir à la force contre 
l’Iraq. Le Conseil ne pouvait pas et ne devait pas dire à 
l’avance si l’Iraq violerait ses résolutions, et encore 
moins déterminer à l’avance ce que le Conseil ferait à 
l’avenir.116 

 Plusieurs orateurs se sont félicités de la signature 
du mémorandum d’accord et ont demandé à l’Iraq de 
coopérer pleinement avec la Commission spéciale et 
l’AIEA.117 Plusieurs orateurs ont aussi souligné que la 
responsabilité du Conseil en matière de maintien de la 
paix et de la sécurité internationales ne pouvait être 
contournée, et que le projet de résolution n’impliquait 
qu’une possibilité d’action « automatique » sans 
__________________ 

 114  Ibid., p. 4-5. 
 115  Ibid., p. 6-7. 
 116  Ibid., p. 13-14. 
 117  Ibid., p. 7-8 (Bahreïn); p. 9 (Gabon); p. 11-12 (Slovénie); 

p. 13 (Portugal); p. 18 (Gambie); p. 18-19 (Mexique); 
p. 21 (Argentine); p. 22-23 (Pérou); et p. 23-24 (Koweït).  
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l’autorisation du Conseil.118 Quelques orateurs ont 
spécialement mis en garde contre le recours à la force 
en Iraq.119  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1154 (1998), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question, qui établissent les critères permettant de juger du 
respect par l’Iraq de ses obligations, 

 Résolu à assurer le respect immédiat et intégral, sans 
conditions ni restrictions, par l’Iraq des obligations que lui 
imposent la résolution 687 (1991) et les autres résolutions 
pertinentes, 

 Réaffirmant l’engagement pris par tous les États Membres 
de respecter la souveraineté, l’intégrité territoriale et 
l’indépendance politique de l’Iraq, du Koweït et des États 
voisins, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Se félicite de l’initiative que le Secrétaire général a 
prise d’obtenir du Gouvernement iraquien qu’il s’engage à 
honorer les obligations que lui imposent les résolutions 
pertinentes, fait sien à cet égard le Mémorandum d’accord signé 
par le Vice-Premier Ministre de l’Iraq et le Secrétaire général le 
23 février 1998, et compte que celui-ci sera rapidement et 
intégralement appliqué; 

 2. Prie le Secrétaire général de lui faire connaître dès 
qu’il le pourra les procédures qui auront été arrêtées au sujet des 
Sites présidentiels en consultation avec le Président exécutif de 
la Commission spéciale des Nations Unies et le Directeur 
général de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA); 

 3. Souligne que le respect par le Gouvernement 
iraquien de l’obligation d’accorder immédiatement, 
inconditionnellement et sans restrictions à la Commission 
spéciale et à l’AIEA les facilités d’accès prévues dans les 
résolutions pertinentes, dont le Mémorandum d’accord réaffirme 
qu’il est tenu de s’acquitter, est nécessaire pour assurer 
l’application de la résolution 687 (1991), étant entendu que toute 
violation aurait de très graves conséquences pour l’Iraq; 

 4. Réaffirme son intention de se conformer aux 
dispositions de la résolution 687 (1991) en ce qui concerne la 
durée des interdictions visées dans cette résolution et note qu’en 
refusant jusqu’à présent de s’acquitter des obligations qui lui 
__________________ 

 118  Ibid., p. 8-9 (Suède); p. 9-10 (Kenya); p. 10-11 (Japon); et 
p. 14-15 (France). 

 119  Ibid., p. 19 (Pakistan); et p. 20 (Malaisie). 

incombent en l’espèce, l’Iraq a retardé le moment où le Conseil 
pourra prendre une décision; 

 5. Décide, conformément aux responsabilités que lui 
confère la Charte, de demeurer activement saisi de la question, 
de façon à assurer l’application de la présente résolution et à 
préserver la paix et la sécurité dans la région. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant 
des États-Unis a réaffirmé que toute tentative 
d’empêcher l’accès immédiat, sans entraves et sans 
conditions à un site quelconque aurait les conséquences 
les plus graves pour l’Iraq.120 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
souligné que la résolution indiquait clairement que 
c’était précisément le Conseil qui en assurerait 
directement l’application. C’est pourquoi toute 
suggestion d’« automatisme » en ce qui concerne 
l’emploi de la force avait été exclue. Il a réaffirmé que 
nul ne pouvait ignorer la résolution et tenter d’agir en 
contournant le Conseil.121  

 Le représentant de l’Égypte a souligné que son 
pays avait indiqué qu’il rejetait l’emploi de la force 
armée pour régler les différends internationaux. D’une 
manière générale, l’emploi de la force n’était pas 
seulement interdit par les règles du droit international 
mais il l’était aussi par l’Article 2, paragraphe 4, de la 
Charte. De plus, l’Article 42 indiquait quand la force 
pouvait être utilisée, de même que l’Article 51, relatif à 
la légitime défense. Il a souligné que dans tous les cas, 
ces contrôles étaient assujettis au pouvoir 
discrétionnaire du Conseil.122 
 

  Décision du 25 mars 1998 (3865e séance) : 
résolution 1158 (1998) 

 

 Le 4 mars 1998, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, en application du paragraphe 4 
de la résolution 1143 (1997), un rapport sur la question 
de savoir si l’Iraq avait distribué équitablement les 
médicaments, les fournitures médicales, les denrées 
alimentaires ainsi que les produits et fournitures de 
première nécessité destinés à la population civile.123 
Dans son rapport, le Secrétaire général fournissait des 
informations sur la distribution des fournitures 
humanitaires dans tout l’Iraq.  

__________________ 

 120  Ibid., p. 16.  
 121  Ibid., p. 16-17. 
 122  Ibid., p. 21-22. 
 123  S/1998/194 et Corr.1. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

1019 09-25534 

 

 À sa 3865e séance, tenue le 25 mars 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Gambie) a 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.124 Ce 
projet de résolution a été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1158 (1998), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier ses 
résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 
1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 
4 décembre 1997 et 1153 (1998) du 20 février 1998, 

 Prenant note avec satisfaction du rapport soumis le 
4 mars 1998 par le Secrétaire général en application du 
paragraphe 4 de la résolution 1143 (1997) et se félicitant que, 
comme indiqué dans ce rapport, le Gouvernement iraquien ait 
pris l’engagement de coopérer avec le Secrétaire général à 
l’application de la résolution 1153 (1998), 

 Préoccupé par les conséquences humanitaires qu’a pour la 
population iraquienne la moins-value des recettes provenant de 
la vente de pétrole et de produits pétroliers pendant la première 
période de 90 jours d’application de la résolution 1143 (1997), 
due au fait que les ventes de pétrole par l’Iraq ont tardé à 
reprendre et que les prix ont fortement baissé depuis l’adoption 
de la résolution 1143 (1997), 

 Résolu à éviter que la situation humanitaire ne se 
détériore encore, 

 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Décide que les dispositions de la résolution 1143 
(1997) demeureront en vigueur, sous réserve des dispositions de 
la résolution 1153 (1998), si ce n’est que les États sont autorisés 
à permettre l’importation de pétrole et de produits pétroliers 
provenant de l’Iraq, ainsi que les transactions financières et 
autres opérations essentielles s’y rapportant directement, à 
concurrence d’un volume d’importations tel que les recettes 
correspondantes ne dépassent pas un total de 1,4 milliard de 
dollars des États-Unis au cours de la période de 90 jours ayant 
commencé le 5 mars 1998 à 0 h 1 (heure de New York); 

 2. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

__________________ 

 124  S/1998/267. 

  Décision du 14 mai 1998 (3880e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Sous couvert d’une lettre datée du 9 avril 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité,125 le 
Secrétaire général a transmis au Conseil une 
communication datée du 7 avril 1998 du Directeur 
général de l’AIEA, y compris le cinquième rapport 
consolidé présenté en application du paragraphe 16 de 
la résolution 1051 (1996). Dans son rapport, le 
Directeur général déclarait que les activités de 
vérification et de contrôle menées n’avaient révélé 
aucun indice de l’existence en Iraq d’équipements ou 
de matériaux interdits, ou d’activités prohibées. 
L’AIEA consacrait la plupart de ses ressources à la 
mise en œuvre et au renforcement du contenu 
technique de ses activités dans le cadre du programme 
de vérification et de contrôle en cours mais elle 
continuerait à exercer son droit d’enquêter sur tout 
aspect du programme nucléaire clandestin de l’Iraq.  

 Dans une note datée du 9 avril 1998,126 le 
Secrétaire général a transmis au Conseil de sécurité le 
cinquième rapport depuis l’adoption de la résolution 
1051 (1996) du 27 mars 1996 du Président exécutif de 
la Commission spéciale créée par le Secrétaire général 
en application du paragraphe 9 b) i) de la résolution 
687 (1991) du 3 avril 1991. Dans son rapport, le 
Président exécutif indiquait qu’en raison de la crise des 
quatre derniers mois, il ne pouvait signaler 
pratiquement aucun progrès dans la vérification du 
désarmement. 

 À sa 3880e séance, tenue le 14 mai 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la lettre et la note du Secrétaire général à son 
ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, le Président 
(Kenya) a appelé l’attention du Conseil sur des lettres 
datées du 19 février et du 8 avril 1998, respectivement, 
adressées au Président du Conseil par le Président 
exécutif de la Commission spéciale.127 

__________________ 

 125  S/1998/312. 
 126  S/1998/332. 
 127  Transmettant les rapports de deux réunions d’évaluation 

technique tenues par la Commission spéciale et le 
Gouvernement iraquien (S/1998/176), et transmettant le 
rapport d’une troisième réunion d’évaluation technique 
traitant des aspects du programme iraquien d’armes 
biologiques (S/1998/308).  



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 1020 
 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :128  

 Le Conseil de sécurité a examiné les rapports du Président 
exécutif de la Commission spéciale des Nations Unies et du 
Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA), en date des 16 et 9 avril, respectivement. Il se 
félicite que les facilités d’accès accordées à la Commission 
spéciale et à l’AIEA par le Gouvernement iraquien aient été 
améliorées après que le Vice-Premier Ministre iraquien et le 
Secrétaire général ont signé le Mémorandum d’accord le 
23 février 1998 et qu’a été adoptée la résolution 1154 (1998) du 
2 mars 1998. Il demande que la mise en œuvre du Mémorandum 
d’accord se poursuive. 

 Le Conseil exprime l’espoir que l’accord du 
Gouvernement iraquien pour honorer l’obligation qui lui est 
faite d’accorder immédiatement, inconditionnellement et sans 
restrictions les facilités d’accès voulues à la Commission 
spéciale et à l’AIEA reflète, de la part de l’Iraq, un nouvel esprit 
en ce qui concerne la communication d’éléments d’information 
précis et détaillés dans tous les domaines intéressant la 
Commission spéciale et l’AIEA, comme l’exigent les résolutions 
pertinentes. 

 Le Conseil constate avec préoccupation que les rapports 
les plus récents de la Commission spéciale, y compris ceux de 
ses réunions d’évaluation technique, indiquent qu’en dépit des 
demandes réitérées de la Commission spéciale, l’Iraq n’a pas 
divulgué toute l’information requise dans un certain nombre de 
domaines clefs, ce qu’il lui enjoint de faire. Il encourage la 
Commission spéciale à poursuivre ses efforts pour améliorer son 
efficacité et attend avec intérêt la tenue d’une réunion technique 
à laquelle participeront les membres du Conseil et le Président 
exécutif de la Commission afin de donner suite à l’examen de la 
question des sanctions auquel le Conseil a procédé le 27 avril 
1998. 

 Le Conseil note que la Commission spéciale et l’AIEA 
doivent s’acquitter du mandat qui leur est assigné dans les 
résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 707 (1991) du 15 août 
1991, l’Iraq leur apportant son entière coopération dans tous les 
domaines, y compris en honorant l’obligation qui lui est faite de 
produire des déclarations exhaustives, finales et complètes 
concernant tous les aspects de ses programmes interdits de 
production d’armes de destruction massive et de missiles. 

 Le Conseil note que les investigations menées par l’AIEA 
ces dernières années ont permis de se faire une idée 
techniquement cohérente du programme nucléaire clandestin de 
l’Iraq en dépit du fait que celui-ci n’a pas complètement 
répondu à toutes les questions et préoccupations de l’AIEA, 
notamment celles énoncées aux paragraphes 24 et 27 du rapport 
du Directeur général en date du 9 avril 1998. 

__________________ 

 128  S/PRST/1998/11. 

 Eu égard aux progrès accomplis par l’AIEA et 
conformément aux paragraphes 12 et 13 de la résolution 687, le 
Conseil affirme son intention d’adopter une résolution dans 
laquelle il indiquera que l’AIEA devra consacrer ses ressources 
à l’exécution des activités de contrôle et de vérification continus 
qu’elle poursuit en application de la résolution 715 (1991) du 
11 octobre 1991 lorsqu’il aura reçu du Directeur général de 
l’AIEA un rapport précisant que les éclaircissements voulus ont 
été apportés sur les plans technique et fonctionnel, y compris la 
fourniture par l’Iraq des réponses nécessaires à toutes les 
questions et préoccupations de l’Agence, afin que puisse être 
intégralement appliqué le plan de contrôle et de vérification 
continus approuvé dans la résolution 715 (1991). À cet égard, il 
demande au Directeur général de l’AIEA d’inclure les éléments 
d’information voulus dans le rapport qu’il doit présenter le 
11 octobre 1998, ainsi que de présenter un rapport de situation 
d’ici à la fin de juillet 1998, aux fins d’une décision possible à 
cette échéance. 

 Le Conseil est conscient du fait que l’AIEA consacre la 
plus grande part de ses ressources à l’exécution et au 
renforcement des activités qu’elle mène au titre du plan de 
contrôle et de vérification continus. Il note que, dans le cadre de 
ses attributions en matière de contrôle et de vérification 
continus, l’AIEA continuera d’exercer son droit de mener des 
investigations sur tous les aspects du programme nucléaire 
clandestin de l’Iraq, et en particulier de donner suite à tout 
élément d’information nouveau qu’elle obtiendrait par elle-
même ou que lui apporteraient les États Membres, ainsi que de 
détruire, d’enlever ou de neutraliser tous éléments interdits qui 
seraient découverts au cours des investigations menées en 
application des résolutions 687 (1991) et 707 (1991), 
conformément au plan de contrôle et de vérification continus de 
l’AIEA approuvé dans la résolution 715 (1991). 

 

  Décision du 19 juin 1998 (3893e séance) : 
résolution 1175 (1998) 

 

 Dans une lettre datée du 15 avril 1998 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,129 le Secrétaire 
général a présenté le résumé d’un rapport du groupe 
d’experts créé en application du paragraphe 12 de la 
résolution 1153 (1998) pour déterminer, en 
consultation avec le Gouvernement iraquien, si l’Iraq 
était en mesure d’exporter suffisamment de pétrole et 
de produis pétroliers pour générer la somme totale, de 
5,256 milliards de dollars au maximum, visée au 
paragraphe 2 de la résolution. L’impression générale du 
groupe d’experts était que l’industrie pétrolière 
iraquienne était dans un état lamentable et que les 
champs pétrolifères en exploitation avaient vu leur 
productivité sérieusement diminuer, de manière 
__________________ 

 129  S/1998/330. 
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irréparable pour certains, durant les deux décennies 
précédentes. Le Secrétaire général recommandait donc 
au Conseil d’autoriser l’exportation vers l’Iraq du 
matériel et des pièces de rechange nécessaires pour 
permettre à l’Iraq d’accroître ses exportations de 
pétrole et de produits pétroliers. 

 Dans une lettre datée du 29 mai 1998 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,130 le Secrétaire 
général a informé le Conseil que le Gouvernement 
iraquien avait présenté son plan de distribution 
renforcé pour l’achat et la distribution de fournitures 
humanitaires, et qu’il l’avait approuvé. 

 À sa 3893e séance, tenue le 19 juin 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit les 
lettres du Secrétaire général à son ordre du jour. Une 
fois celui-ci adopté, le Président (Portugal) a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par le Costa Rica, le Japon, le Portugal, le 
Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède.131 Il a de plus 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
18 juin 1998 adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de l’Iraq.132 

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la Chine a noté que pour régler la question de 
l’importation par l’Iraq de matériel et de pièces de 
rechange pour la production pétrolière, il n’était besoin 
que d’une résolution simple et technique, et que 
certains éléments du projet de résolution n’étaient pas 
nécessaires. Il a aussi réaffirmé qu’étant donné les 
progrès réalisés dans la vérification des armements en 
Iraq, le Conseil devait procéder à des évaluations 
objectives, clore dès que possible les différents 
dossiers relatifs aux armements et lever les sanctions 
contre l’Iraq.133  

 Le représentant du Kenya a fait observer que le 
mécanisme d’approbation des contrats d’achat de 
pièces de rechange demeurait lourd et risquait de créer 
des complications inutiles.134  

__________________ 

 130  S/1998/446. 
 131  S/1998/537. 
 132  Transmettant une lettre de même date du Ministre 

iraquien des affaires étrangères concernant le caractère 
temporaire du programme pétrole contre nourriture 
(S/1998/531). 

 133  S/PV.3893, p. 2. 
 134  Ibid., p. 3. 

 Les représentants de la France et de la Fédération 
de Russie ont regretté que le projet de résolution ne 
reprenne pas la recommandation du Secrétaire général 
tendant à ce que ce soient les superviseurs de 
l’industrie pétrolière, et non le Comité des sanctions, 
qui approuvent les contrats.135 

 Plusieurs orateurs ont appuyé les mesures 
permettant à l’Iraq d’acheter les pièces de rechange 
dont il avait besoin pour extraire du pétrole en quantité 
suffisante pour combler le déficit. Certains ont 
souligné que le programme pétrole contre nourriture 
était temporaire et était destiné à atténuer les 
souffrances du peuple iraquien uniquement jusqu’à ce 
que les sanctions soient levées.136  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1175 (1998), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en 
particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 
(1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 
(1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998 et 
1158 (1998) du 25 mars 1998, 

 Accueillant avec satisfaction la lettre du Secrétaire 
général en date du 15 avril 1998, à laquelle était annexé un 
résumé du rapport du groupe d’experts constitué en application 
du paragraphe 12 de la résolution 1153 (1998), et notant qu’il y 
est indiqué que, dans les circonstances actuelles, l’Iraq n’est pas 
capable d’exporter du pétrole ou des produits pétroliers en 
quantités suffisantes pour que les recettes correspondantes 
atteignent le montant de 5 milliards 256 millions de dollars des 
États-Unis visé dans la résolution 1153 (1998), 

 Accueillant avec satisfaction la lettre du 29 mai 1998 dans 
laquelle le Secrétaire général faisait savoir que le plan de 
distribution soumis par le Gouvernement iraquien rencontrait 
son approbation, 

 Convaincu de la nécessité de poursuivre la mise en œuvre 
du programme autorisé par la résolution 1153 (1998), à titre de 
mesure temporaire destinée à pourvoir aux besoins humanitaires 
du peuple iraquien jusqu’à ce que l’application par le 
Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment 
la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, lui permette de prendre 
de nouvelles mesures touchant les interdictions énoncées dans la 
résolution 661 (1990) du 6 août 1990, conformément aux 
dispositions de ces résolutions, 

__________________ 

 135  Ibid., p. 4-5 (France); et p. 5-6 (Fédération de Russie). 
 136  Ibid., p. 2-3 (Brésil); p. 3 (Gambie); p. 3-4 (Bahreïn); et 

p. 5 (États-Unis); après le vote: p. 6 (Royaume-Uni). 
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 Réaffirmant qu’il souscrit, comme il l’a indiqué au 
paragraphe 5 de la résolution 1153 (1998), aux recommandations 
concernant l’amélioration, la continuité et l’exécution par 
projets du plan de distribution formulées par le Secrétaire 
général dans son rapport du 1er février 1998; 

 Réaffirmant aussi l’attachement de tous les États 
Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Autorise les États, sous réserve des dispositions du 
paragraphe 2 ci-après, à permettre, nonobstant les dispositions 
de l’alinéa c) du paragraphe 3 de la résolution 661 (1990), 
l’exportation vers l’Iraq des pièces et du matériel nécessaires 
pour que l’Iraq puisse porter l’exportation de pétrole et de 
produits pétroliers à un niveau suffisant pour atteindre le 
montant visé au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998); 

 2. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), ou 
un groupe d’experts qu’il aura désigné à cet effet, d’approuver 
les contrats relatifs aux pièces et au matériel visés au paragraphe 
1 ci-dessus, sur la base de listes de pièces et de matériel 
approuvées par lui pour chaque projet; 

 3. Décide que les fonds déposés sur le compte-
séquestre en application de la résolution 1153 (1998) pourront 
servir, jusqu’à concurrence de 300 millions de dollars des États-
Unis, à financer toutes dépenses raisonnables, autres 
qu’effectuées en Iraq, qui résultent directement de contrats 
approuvés en application du paragraphe 2 ci-dessus; 

 4. Décide également que, jusqu’à ce que les fonds 
nécessaires aient été déposés sur le compte-séquestre, et après 
que chaque contrat aura été approuvé, les dépenses directement 
liées aux exportations considérées pourront être financées au 
moyen de lettres de crédit garanties par les ventes de pétrole 
futures, dont les recettes seront déposées sur le compte-
séquestre; 

 5. Note que le plan de distribution approuvé par le 
Secrétaire général le 29 mai 1998, ou tout nouveau plan de 
distribution dont conviendraient le Gouvernement iraquien et le 
Secrétaire général, demeurera en vigueur, en tant que de besoin, 
pour chaque renouvellement des arrangements humanitaires 
temporaires pour l’Iraq, et qu’à cet effet il sera maintenu 
constamment à l’étude et modifié, selon qu’il y aura lieu, pourvu 
que le Secrétaire général et le Gouvernement iraquien y 
consentent et en conformité avec la résolution 1153 (1998); 

 6. Remercie le Secrétaire général d’avoir transmis au 
Comité créé par la résolution 661 (1990) un examen détaillé, 
assorti d’observations formulées par le groupe d’experts 
constitué en application du paragraphe 12 de la résolution 1153 
(1998), de la liste de pièces et de matériel présentée par le 
Gouvernement iraquien, et prie le Secrétaire général, 
conformément à l’intention exprimée dans sa lettre du 15 avril 
1998, d’assurer le suivi des pièces et du matériel en Iraq; 

 7. Décide de demeurer saisi de la question. 

  Décision du 9 septembre 1998 (3924e séance) : 
résolution 1194 (1998) 

 

 À la 3924e séance, tenue le 9 septembre 1998 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, une fois 
l’ordre du jour adopté, le Président (Suède) a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par le Costa Rica, les États-Unis et le 
Royaume-Uni.137 Ce projet de résolution a été mis aux 
voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 
1194 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
question, en particulier ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 
1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 
1991, 1060 (1996) du 12 juin 1996, 1115 (1997) du 21 juin 1997 
et 1154 (1998) du 2 mars 1998, 

 Notant que l’Iraq a déclaré le 5 août 1998 qu’il avait 
décidé de suspendre la coopération avec la Commission spéciale 
des Nations Unies et l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) en ce qui concerne toutes les activités de 
désarmement, ainsi que de restreindre les activités de contrôle et 
de vérification qui se poursuivaient sur les sites déclarés, et/ou 
les mesures prises en application de la décision susvisée, 

 Soulignant que les conditions requises pour apporter des 
modifications aux mesures visées à la section F de sa résolution 
687 (1991) ne sont pas réunies, 

 Rappelant la lettre datée du 12 août 1998, adressée à son 
Président par le Président exécutif de la Commission spéciale, 
dans laquelle il était rapporté que l’Iraq avait interrompu toutes 
les activités de désarmement de la Commission spéciale et limité 
le droit de la Commission de mener ses opérations de contrôle, 

 Rappelant également la lettre datée du 11 août 1998, 
adressée à son Président par le Directeur général de l’AIEA, 
dans laquelle il était rapporté que l’Iraq refusait de coopérer à 
toute activité d’enquête sur son programme nucléaire clandestin 
et qu’il avait imposé d’autres restrictions à la liberté d’accès 
touchant le plan de contrôle et de vérification continus de 
l’AIEA, 

 Prenant note des lettres datées du 18 août, adressées au 
Président exécutif de la Commission spéciale et au Directeur 
général de l’AIEA par son Président, dans lesquelles le Conseil 
exprimait son plein appui à ces organisations dans l’exécution 
de toutes les activités entreprises en application de leurs 
mandats, y compris les inspections, 

 Rappelant le Mémorandum d’accord signé le 23 février 
1998 par le Vice-Premier Ministre iraquien et le Secrétaire 
__________________ 
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général, dans lequel l’Iraq réitérait l’engagement qu’il avait pris 
de coopérer pleinement avec la Commission spéciale et l’AIEA, 

 Notant que la déclaration de l’Iraq en date du 5 août 1998 
faisait suite à une période de coopération accrue, ainsi qu’à 
certains progrès tangibles accomplis depuis la signature du 
Mémorandum d’accord, 

 Réaffirmant son intention de donner une suite favorable 
aux progrès qui pourront être accomplis dans le cadre du 
processus de désarmement, et réaffirmant son engagement de 
faire intégralement appliquer ses résolutions, en particulier la 
résolution 687 (1991), 

 Se déclarant résolu à obtenir de l’Iraq qu’il s’acquitte 
pleinement de l’obligation qui lui est faite dans toutes les 
résolutions antérieures, en particulier les résolutions 687 (1991), 
707 (1991), 715 (1991), 1060 (1996), 1115 (1997) et 1154 
(1998), de permettre à la Commission spéciale et l’Agence 
internationale de l’énergie atomique d’avoir un accès immédiat, 
sans condition et sans restriction à tous les sites qu’elles 
souhaitent inspecter, et de leur apporter toute la coopération 
nécessaire pour qu’elles puissent s’acquitter de leurs mandats en 
application de ces résolutions, 

 Soulignant qu’il est inacceptable que l’Iraq tente 
d’interdire l’accès à des sites quels qu’ils soient ou se refuse à 
apporter la coopération requise, 

 Se déclarant disposé à procéder à un examen d’ensemble 
du respect par l’Iraq des obligations qui lui incombent en vertu 
de toutes les résolutions pertinentes, une fois que celui-ci sera 
revenu sur sa décision susmentionnée et aura montré qu’il est 
prêt à s’acquitter de toutes ses obligations, y compris en 
particulier en matière de désarmement, en coopérant à nouveau 
pleinement avec la Commission spéciale et l’AIEA, 
conformément au Mémorandum d’accord, tel que le Conseil l’a 
entériné dans sa résolution 1154 (1998), se félicitant que le 
Secrétaire général ait proposé de procéder à un examen 
d’ensemble, et l’invitant à faire connaître ses vues à ce sujet, 

 Réaffirmant l’engagement pris par tous les États Membres 
de respecter la souveraineté, l’intégrité territoriale et 
l’indépendance politique du Koweït et de l’Iraq, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Condamne la décision que l’Iraq a prise le 5 août 
1998 de suspendre la coopération avec la Commission spéciale 
et l’AIEA, qui constitue un manquement totalement inacceptable 
aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions 687 
(1991), 707 (1991), 715 (1991), 1060 (1996), 1115 (1997) et 
1154 (1998), ainsi que du Mémorandum d’accord signé le 
23 février 1998 par le Vice-Premier Ministre iraquien et le 
Secrétaire général; 

 2. Exige que l’Iraq revienne sur sa décision 
susmentionnée et coopère pleinement avec la Commission 
spéciale et l’AIEA, conformément aux obligations qui lui 
incombent en vertu des résolutions pertinentes et du 

Mémorandum d’accord, et qu’il reprenne immédiatement le 
dialogue avec la Commission spéciale et l’AIEA; 

 3. Décide de ne pas procéder au réexamen prévu 
pour octobre 1998 en vertu des paragraphes 21 et 28 de la 
résolution 687 (1991), et de ne procéder à aucun autre réexamen 
à ce titre tant que l’Iraq ne sera pas revenu sur sa décision du 
5 août 1998 susmentionnée et que la Commission spéciale et 
l’AIEA n’auront pas fait savoir au Conseil qu’elles estiment 
avoir pu exercer toutes les activités prévues dans leurs mandats, 
y compris les inspections; 

 4. Réaffirme qu’il appuie sans réserve les efforts que 
la Commission spéciale et l’AIEA déploient en vue de 
s’acquitter des mandats que leur assignent les résolutions 
pertinentes du Conseil; 

 5. Réaffirme qu’il appuie sans réserve les efforts que 
le Secrétaire général déploie en vue d’amener l’Iraq à revenir 
sur sa décision susmentionnée; 

 6. Réaffirme son intention de se conformer aux 
dispositions de la résolutions 687 (1991) en ce qui concerne la 
durée des interdictions visées dans cette résolution et note qu’en 
manquant jusqu’à présent de s’acquitter des obligations qui lui 
incombent en l’espèce, l’Iraq a retardé le moment où le Conseil 
pourra prendre une décision; 

 7. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 5 novembre 1998 (3939e séance) : 
résolution 1205 (1998) 

 

 Dans une lettre datée du 31 octobre 1998 adressée 
au Président du Conseil de sécurité,138 le Vice-
Président exécutif de la Commission spéciale créée par 
le Secrétaire général en application du paragraphe 
9 b) i) de la résolution 687 (1991) du Conseil de 
sécurité a informé le Conseil que, dans la soirée du 
31 octobre, le Directeur de la Direction nationale du 
contrôle de l’Iraq avait informé la Commission 
spéciale que l’Iraq avait décidé de suspendre toutes les 
activités de la Commission spéciale, y compris ses 
activités de contrôle, de les arrêter ou d’y mettre fin, 
l’AIEA étant autorisée à poursuivre ses activités de 
contrôle à condition qu’elles soient indépendantes de la 
Commission.  

 Dans une lettre datée du 2 novembre 1998 
adressée au Président du Conseil,139 le Président 
exécutif de la Commission spéciale créée par le 
Secrétaire général en application du paragraphe 9 b) i) 
de la résolution 687 (1991) a informé le Conseil que 
__________________ 

 138  S/1998/1023. 
 139  S/1998/1032. 
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les décisions prises par le Gouvernement iraquien le 
5 août et le 31 octobre 1998140 empêchaient la 
Commission spéciale d’exercer ses droits et de 
s’acquitter de ses responsabilités en matière de 
désarmement et de contrôle.  

 Sous couvert d’une lettre datée du 3 novembre 
1998 adressée au Président du Conseil de sécurité,141 le 
Secrétaire général a transmis au Conseil une 
communication du Directeur général de l’AIEA sur les 
conséquences de la décision de l’Iraq de mettre fin à 
toutes formes de coopération avec la Commission 
spéciale. Le Directeur général notait que l’AIEA avait 
pu poursuivre son programme d’inspections, mais que 
l’efficacité et la viabilité de ses activités de vérification 
et de contrôle continus dépendaient de la poursuite du 
concours et de la coopération de la Commission 
spéciale.  

 À sa 3939e séance, tenue le 5 novembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit les trois lettres susvisées à son ordre du jour. 
Une fois celui-ci adopté, le Président (États-Unis) a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution présenté par les États-Unis, le Japon et le 
Royaume-Uni, dont le Brésil, le Costa Rica, le 
Portugal, la Slovénie et la Suède s’étaient portés co-
auteurs.142 

 Prenant la parole avant le vote, tous les membres 
du Conseil a appuyé le projet de résolution et demandé 
à l’Iraq de reprendre immédiatement sa coopération 
avec la Commission spéciale. Les représentants de la 
Suède et du Brésil ont aussi souligné que la 
responsabilité principale du Conseil en matière de 
maintien de la paix et de la sécurité internationales ne 
devait pas être contournée.143  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que la crise devait être surmontée 
exclusivement par des moyens diplomatiques et 
politiques, outre le rôle actif que jouait le Secrétaire 
général. Toute tentative faite pour régler le problème 
par la force aurait des conséquences extrêmement 
imprévisibles et dangereuses, tant sur la capacité de 
l’Organisation des Nations Unies de continuer à 
__________________ 

 140  S/1998/718 et S/1998/1023, respectivement. 
 141  S/1998/1033. 
 142  S/1998/1038. 
 143  S/PV.3939, p. 5-6 (Suède); et p. 6 (Brésil). 

contrôler les activités militaires interdites en Iraq, que 
sur la paix et la stabilité dans la région et dans 
l’ensemble du Moyen-Orient.144  

 Le représentant de la Chine a déclaré qu’il n’était 
pas douteux que l’Iraq devait exécuter intégralement 
ses obligations en vertu des résolutions pertinentes du 
Conseil, mais que le Conseil devait quant à lui 
procéder à une évaluation équitable et objective de la 
manière dont l’Iraq appliquait ses résolutions. La 
délégation chinoise estimait qu’en ce qui concerne 
certains dossiers relatifs aux armements, les conditions 
étaient réunies pour que l’on passe à la phase suivante 
de la vérification et du contrôle.145 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1205 (1998), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la 
situation en Iraq, en particulier ses résolutions 1154 (1998) du 
2 mars 1998 et 1194 (1998) du 9 septembre 1998, 

 Notant avec une extrême préoccupation la décision prise 
par l’Iraq le 31 octobre 1998 de cesser de coopérer avec la 
Commission spéciale des Nations Unies, et les restrictions qu’il 
continue d’imposer à l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) dans ses travaux, 

 Prenant note de la lettre du Vice-Président exécutif de la 
Commission spéciale datée du 31 octobre 1998 et de la lettre du 
Président exécutif de la Commission spéciale datée du 
2 novembre 1998, adressées au Président du Conseil de sécurité, 
qui faisaient part au Conseil de la décision de l’Iraq et en 
exposaient les conséquences pour le travail de la Commission 
spéciale, et prenant note également de la lettre du Directeur 
général de l’AIEA, en date du 3 novembre 1998, dans laquelle 
celui-ci exposait les conséquences de ladite décision pour le 
travail de l’AIEA, 

 Résolu à assurer le respect immédiat et intégral, sans 
conditions ni restrictions, par l’Iraq des obligations que lui 
imposent la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et les autres 
résolutions pertinentes, 

 Rappelant que le fonctionnement effectif de la 
Commission spéciale et celui de l’AIEA sont essentiels pour 
l’application de la résolution 687 (1991), 

 Se déclarant de nouveau disposé à procéder à un examen 
d’ensemble du respect par l’Iraq des obligations qui lui 
incombent en vertu de toutes les résolutions pertinentes, une fois 
que celui-ci sera revenu sur la décision susmentionnée et celle 
__________________ 

 144  Ibid., p. 4-5. 
 145  Ibid., p. 9-10. 
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du 5 août 1998 et aura montré qu’il est prêt à s’acquitter de 
toutes ses obligations, notamment en matière de désarmement, 
en coopérant à nouveau pleinement avec la Commission spéciale 
et l’AIEA, conformément au Mémorandum d’accord signé le 
23 février 1998 par le Vice-Premier Ministre iraquien et le 
Secrétaire général, tel que le Conseil l’a entériné dans sa 
résolution 1154 (1998), 

 Réaffirmant l’engagement de tous les États Membres de 
respecter la souveraineté, l’intégrité territoriale et 
l’indépendance politique du Koweït et de l’Iraq, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Condamne la décision que l’Iraq a prise le 
31 octobre 1998 de cesser de coopérer avec la Commission 
spéciale, en violation flagrante de la résolution 687 (1991) et des 
autres résolutions pertinentes; 

 2. Exige que l’Iraq rapporte immédiatement et sans 
conditions sa décision du 31 octobre 1998, ainsi que sa décision 
du 5 août 1998, tendant à suspendre la coopération avec la 
Commission spéciale et à continuer d’imposer des restrictions 
aux travaux de l’AIEA, et qu’il apporte immédiatement une 
coopération entière et sans conditions à la Commission spéciale 
et à l’AIEA; 

 3. Réaffirme son appui sans réserve aux efforts de la 
Commission spéciale et de l’AIEA pour s’acquitter de leurs 
mandats en vertu des résolutions pertinentes du Conseil; 

 4. Exprime son plein soutien au Secrétaire général 
dans ses efforts en vue d’assurer l’application intégrale du 
Mémorandum d’accord du 23 février 1998; 

 5. Réaffirme son intention d’agir en conformité avec 
les dispositions pertinentes de la résolution 687 (1991) en ce qui 
concerne la durée des interdictions visées dans cette résolution, 
et note que par son manquement à ses obligations pertinentes 
jusqu’à présent, l’Iraq a retardé le moment où le Conseil pourra 
agir en ce sens, 

 6. Décide, conformément à sa responsabilité 
principale pour le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, en vertu de la Charte, de demeurer activement 
saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant du 
Royaume-Uni a déclaré, en ce qui concerne un 
éventuel recours à la force, qu’il était bien établi que 
l’autorisation de recourir à la force donnée par le 
Conseil en 1990 pourrait reprendre vie si le Conseil 
décidait que les conditions qu’il avait énoncées pour le 
cessez-le-feu avaient fait l’objet d’une violation 
suffisamment grave.146  

__________________ 

 146  Ibid., p. 10. 

 Le représentant des États-Unis a fait observer que 
le Secrétaire général avait déclaré que la décision prise 
le 31 octobre par le Gouvernement iraquien de mettre 
fin aux activités de la Commission spéciale constituait 
un manquement grave au mémorandum d’accord signé 
le 23 février et une violation majeure de cet instrument. 
Il a déclaré qu’il était significatif que la résolution 
qualifiait la décision iraquienne de violation flagrante 
de la résolution 687 (1991) et les autres résolutions 
pertinentes. Il a aussi rappelé que le Président et le 
Secrétaire d’État des États-Unis avaient souligné que 
toutes les options étaient ouvertes et que les États-Unis 
étaient autorisés à agir.147 
 

  Décision du 24 novembre 1998 (3946e séance) : 
résolution 1210 (1998) 

 

 Le 19 novembre 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application du 
paragraphe 10 de la résolution 1153 (1998), un rapport 
sur la distribution des fournitures humanitaires dans 
tout l’Iraq.148 Dans son rapport, le Secrétaire général 
déclarait qu’en dépit de l’augmentation du volume des 
exportations de pétrole, l’objectif financier nécessaire 
pour mettre en œuvre le programme élargi de 
distribution n’avait pas été réalisé parce que les prix du 
pétrole étaient bas. Eu égard à l’ampleur de la situation 
humanitaire en Iraq, il recommandait au Conseil de 
proroger pour une nouvelle période de 180 jours les 
dispositions pertinentes de la résolution 1153 (1998). 

 Dans une lettre datée du 20 novembre 1998 
adressée au Président du Conseil,149 le Président du 
Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
661 (1990) concernant la situation entre l’Iraq et le 
Koweït a transmis au Conseil un rapport adopté par le 
Comité le 20 novembre 1998. Le Président du Comité 
a informé le Conseil que le Comité continuerait 
d’œuvrer à la mise en œuvre effective de tous les 
arrangements pertinents. 

 À sa 3946e séance, tenue le 24 novembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général et la lettre 
susmentionnée à son ordre du jour. Le Président a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur une lettre 
__________________ 

 147  Ibid., p. 10-11. 
 148  S/1998/1100. 
 149  S/1998/1104. 



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité 

 

09-25534 1026 
 

datée du 19 novembre 1998 adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant de l’Iraq.150  

 Le Président a également appelé l’attention du 
Conseil sur un projet de résolution présenté par la 
France, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.151 Ce 
projet de résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1210 (1998), ainsi 
libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en 
particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 
(1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 
(1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998 et 
1175 (1998) du 19 juin 1998, 

 Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre 
de mesure temporaire, aux besoins humanitaires des Iraquiens 
jusqu’à ce que l’application par le Gouvernement iraquien des 
résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 
3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux 
dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures à l’égard 
des interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 
1990,  

 Convaincu aussi de la nécessité d’assurer la distribution 
équitable des biens humanitaires à tous les groupes de la 
population iraquienne dans l’ensemble du pays, 

 Se félicitant de l’incidence bénéfique que les résolutions 
pertinentes ont eue sur la situation humanitaire en Iraq, comme 
le Secrétaire général l’indique dans son rapport du 19 novembre 
1998, 

 Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,  

 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Décide que les dispositions de la résolution 986 
(1995), à l’exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 
11 et 12, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période 
de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York), le 
26 novembre 1998,  

 2. Décide également que le paragraphe 2 de la 
résolution 1153 (1998) demeurera en vigueur pendant la période 
de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus; 

__________________ 

 150  Concernant la demande d’extension de deux mois de la 
phase IV du programme pétrole contre nourriture pour 
permettre à l’Iraq de réaliser l’objectif fixé pour les 
ventes de pétrole (S/1998/1103).  

 151  S/1998/1112. 

 3. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) 
d’autoriser, sur la base de demandes précises, des dépenses d’un 
montant raisonnable au titre du pèlerinage à La Mecque, à 
financer par prélèvement sur le compte-séquestre; 

 4. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la pleine et entière application 
de la présente résolution, ainsi que de revoir, d’ici au 
31 décembre 1998, les différentes formules qui permettraient de 
régler les difficultés de financement dont le Secrétaire général 
fait mention dans son rapport du 19 novembre 1998, et de 
continuer à améliorer selon qu’il y aura lieu le processus 
d’observation des Nations Unies en Iraq de façon à pouvoir lui 
donner toutes les assurances requises concernant la distribution 
équitable des marchandises livrées conformément à la présente 
résolution et l’utilisation effective, aux fins pour lesquelles leur 
achat a été autorisé, des fournitures importées par l’Iraq, 
notamment les articles et les pièces détachées à double usage; 

 5. Décide en outre de procéder à un examen 
approfondi de tous les aspects de l’application de la présente 
résolution 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-
dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, lorsqu’il 
aura reçu les rapports visés aux paragraphes 6 et 10 ci-après, et 
déclare qu’il a l’intention, avant la fin de la période de 
180 jours, d’envisager favorablement de proroger les 
dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à 
condition que lesdits rapports fassent apparaître qu’elles ont été 
convenablement appliquées; 

 6. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, 90 jours 
après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis, avant 
la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations 
faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des 
consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un 
premier et un deuxième rapports lui indiquant si l’Iraq 
a distribué équitablement les médicaments, les fournitures 
médicales et les denrées alimentaires ainsi que les produits et 
fournitures de première nécessité destinés à la population civile 
qui sont financés conformément au paragraphe 8 a) de la 
résolution 986 (1995), en incluant dans ces rapports 
toute observation qu’il jugerait utile de faire quant à la mesure 
dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux 
besoins humanitaires de l’Iraq, ainsi qu’à la capacité de l’Iraq 
d’exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers 
suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le 
montant visé au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998); 

 7. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir si 
l’Iraq n’est pas en mesure d’exporter du pétrole ou des produits 
pétroliers en quantités suffisantes pour que les recettes 
correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 de la 
résolution 1153 (1998) et, après consultation avec les 
organismes compétents des Nations Unies et avec les autorités 
iraquiennes, de faire des recommandations concernant 
l’utilisation des recettes escomptées, conformément aux priorités 
définies au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) et au plan 
de distribution visé au paragraphe 5 de la résolution 1175 
(1998); 
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 8. Décide que les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la 
résolution 1175 (1998) demeureront en vigueur pendant la 
nouvelle période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;  

 9. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation 
avec le Gouvernement iraquien, de lui soumettre, d’ici au 
31 décembre 1998, une liste détaillée des pièces détachées et du 
matériel nécessaires aux fins indiquées au paragraphe 1 de la 
résolution 1175 (1998); 

 10. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), 
agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui 
rendre compte de l’application des arrangements visés aux 
paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 et de la résolution 986 (1995) 
90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, 
de nouveau, avant la fin de la période de 180 jours; 

 11. Prie instamment tous les États, et en particulier le 
Gouvernement iraquien, d’apporter leur entière coopération à la 
mise en œuvre de la présente résolution;  

 12. Demande instamment à tous les États de continuer à 
coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et 
les licences d’exportation rapidement délivrées, en facilitant le 
transit des fournitures humanitaires autorisées par le Comité 
créé par la résolution 661 (1990), et en prenant toutes autres 
mesures relevant de leur compétence pour que les fournitures 
humanitaires requises d’urgence parviennent au peuple iraquien 
dans les meilleurs délais; 

 13. Souligne qu’il importe que la sécurité de toutes les 
personnes directement associées à la mise en œuvre de la 
présente résolution en Iraq continue d’être assurée; 

 14. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Délibérations du 16 décembre 1998 
(3955e séance)  

 

 Sous couvert d’une lettre datée du 15 décembre 
1998, adressée au Président du Conseil de sécurité,152 
le Secrétaire général a transmis le rapport daté du 
14 décembre 1998 du Directeur général de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique et le rapport daté 
du 15 décembre 1998 du Directeur exécutif de la 
Commission spéciale concernant leurs activités en Iraq. 
Dans son rapport, le Directeur général de l’AIEA 
déclarait que l’Iraq avait suffisamment coopéré pour 
permettre à l’Agence de mener ses activités à bien avec 
efficacité et efficience. Par contre, le rapport de la 
Commission spéciale présentait une image contrastée 
et concluait que la Commission spéciale n’avait pas 
bénéficié de l’entière coopération de l’Iraq. 

__________________ 

 152  S/1998/1172 et Corr.1. 

 À sa 3955e séance, tenue le 16 décembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la lettre du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Bahreïn) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant de 
l’Iraq, à sa demande, à participer au débat sans droit de 
vote. Le Président a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur une lettre datée du 15 décembre 1998 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Secrétaire général et transmettant la lettre datée du 
14 décembre 1998 adressée au Secrétaire général par le 
représentant de l’Iraq, à laquelle était annexé un 
rapport complet sur les activités de l’AIEA et de la 
Commission spéciale en Iraq depuis le 18 novembre 
1998, y compris les observations du Gouvernement 
iraquien.153 

 À la même séance, le Président a en outre appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
16 décembre 1998 sous couvert de laquelle le 
Secrétaire général transmettait au Président du 
Conseil154 une lettre datée du 16 décembre 1998 dans 
laquelle le Directeur général de l’AIEA informait le 
Président du Conseil de sécurité qu’il avait décidé, 
soucieux de la sécurité de son personnel et après la 
décision de la Commission spéciale de retirer tout son 
personnel d’Iraq, de transférer temporairement au 
Bahreïn tout le personnel de l’AIEA qui se trouvait 
alors à Bagdad. Le Président a ensuite appelé 
l’attention du Conseil sur des lettres datées du 
16 décembre 1998 adressée au Président du Conseil par 
les représentants des États-Unis et du Royaume-Uni, 
respectivement.155  

 Dans sa lettre, le représentant des États-Unis 
informait le Conseil que les forces armées des États-
Unis et du Royaume-Uni avaient entrepris des 
opérations d’envergure contre des objectifs militaires 
en Iraq. Ces forces attaquaient les programmes d’armes 
de destruction massive de l’Iraq et sa capacité de 
menacer ses voisins. Il soulignait que les forces de la 
Coalition agissaient en vertu du mandat conféré par les 
résolutions du Conseil de sécurité. À la suite de la 
libération du Koweït de l’occupation iraquienne 
en 1991, le Conseil, dans sa résolution 687 (1991) du 
3 avril 1991, avait ordonné un cessez-le-feu, mais 
__________________ 

 153  S/1998/1173. 
 154  S/1998/1175. 
 155  S/1998/1181 et S/1998/1182. 
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également imposé à l’Iraq plusieurs conditions 
essentielles, y compris l’élimination des armes 
iraquiennes de destruction massive et l’acceptation des 
inspections de l’Organisation des Nations Unies en 
Iraq. Dans des résolutions postérieures, le Conseil avait 
précisé et rappelé ces conditions, et l’exécution par 
l’Iraq des obligations qui lui étaient ainsi imposées 
était un élément essentiel de la paix et de la sécurité 
internationales dans la région. Or, l’Iraq avait pris de 
nombreuses mesures qui constituaient des violations 
flagrantes et patentes de ces dispositions, et le Conseil, 
à plusieurs reprises, avait affirmé que des actions 
iraquiennes analogues constituaient pareillement des 
violations ainsi qu’une menace contre la paix et la 
sécurité internationales. Le représentant des États-Unis 
a déclaré que son Gouvernement estimait que le 
Conseil n’avait pas besoin de reprendre ces 
conclusions à chaque occasion. Le 14 novembre 1998, 
le Gouvernement iraquien s’était engagé à coopérer 
pleinement et inconditionnellement avec la 
Commission spéciale, même si l’Iraq n’avait donné ces 
assurances que confronté à une menace crédible 
d’emploi de la force. Or, comme l’indiquait bien le 
rapport de la Commission spéciale en date du 
15 décembre 1998, l’Iraq n’avait pas accordé la 
coopération totale qu’il avait promise, à la suite de 
quoi la Commission spéciale n’avait pas pu s’acquitter 
concrètement de sa tâche de désarmement prescrite par 
le Conseil. À la suite des violations répétées, flagrantes 
et patentes par l’Iraq des obligations que lui imposaient 
les résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 
1154 (1998), 1205 (1998) et autres résolutions, la 
Coalition avait exercé les pouvoirs que lui conférait le 
Conseil dans sa résolution 678 (1990) du 29 novembre 
1990, selon laquelle les États Membres pouvaient 
employer tous les moyens nécessaires pour obtenir de 
l’Iraq qu’il respecte les résolutions du Conseil et 
restaure la paix et la sécurité internationales dans la 
région.156  

 Dans sa lettre le représentant du Royaume-Uni 
soulignait que son pays avait aussi agi en vertu des 
résolutions pertinentes du Conseil.157  

 À la même séance, le représentant de l’Iraq a 
déclaré qu’au moment où le Conseil examinait les 
rapports présentés par l’AIEA et la Commission 
__________________ 

 156  S/1998/1181. 
 157  S/1998/1182. 

spéciale sur l’exécution par l’Iraq de ses obligations, et 
avant que le Conseil ait pu parvenir à une conclusion 
sur le sujet, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient 
lancé leur attaque contre l’Iraq. En appuyant leur 
agression sur le rapport de la Commission spéciale, les 
États-Unis s’étaient de nouveau arrogé les pouvoirs du 
Conseil et avaient violé le droit international et la 
Charte des Nations Unies. Il a déclaré que le 
comportement du Président exécutif de la Commission 
spéciale avait donné de nouvelles preuves de sa 
partialité et de son manque d’intégrité et d’objectivité 
lorsqu’il avait monté en épingle cinq incidents 
seulement sur un total de 300 inspections. Le 
représentant de l’Iraq a souligné que la « clameur 
exagérée au sujet des armes iraquiennes de destruction 
massive [n’était] qu’un gros mensonge; l’autre 
mensonge [était] l’allégation selon laquelle l’Iraq 
[était] une menace pour ses voisins ». Il a déclaré 
qu’en ce qui concerne les armes de destruction 
massive, la Commission spéciale et l’IAEA menaient 
leurs activités depuis avril 1991 avec la coopération de 
la partie iraquienne et avaient achevé l’essentiel de ces 
activités en matière de désarmement. Il a mis la 
Commission spéciale au défi de présenter des preuves 
matérielles attestant que l’Iraq possédait des armes 
interdites ou des éléments de telles armes. Enfin, il a 
demandé au Conseil de s’acquitter des responsabilités 
que lui confiait la Charte des Nations Unies et a 
demandé la cessation immédiate et sans conditions de 
l’agression en cours contre l’Iraq.158  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que les tirs de missiles et bombardements 
massifs par les forces armées des États-Unis et du 
Royaume-Uni avaient créé une menace contre la paix 
et la sécurité dans la région et au-delà. Les efforts 
déployés pour parvenir à un règlement au sortir de la 
crise dans la région du Golfe et pour démanteler les 
capacités de l’Iraq en matière d’armes de destruction 
massive ainsi que leurs vecteurs avaient été gravement 
compromis. Il a souligné qu’en recourant à la force en 
l’absence de toute provocation, les États-Unis et le 
Royaume-Uni avaient violé la Charte des Nations 
Unies, les principes du droit international et les normes 
et règles généralement reconnues d’un comportement 
responsable des États dans les relations internationales. 
Réaffirmant que seul le Conseil avait le droit de 
déterminer quelles mesures devaient être prises pour 
__________________ 

 158  S/PV.3955, p. 2-3. 
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maintenir ou rétablir la paix et la sécurité 
internationale, la Fédération de Russie rejetait 
catégoriquement les tentatives faites par les États-Unis 
et le Royaume-Uni dans leurs lettres pour justifier 
l’emploi de la force en invoquant un mandat donné 
précédemment par le Conseil, qui n’autorisait pas de 
telles actions. Il a affirmé que les possibilités d’un 
règlement politique et diplomatique de la crise 
iraquienne n’avaient pas été épuisées et que cette crise 
avait été créée artificiellement, en partie en raison du 
comportement irresponsable du Président exécutif de la 
Commission spéciale qui avait présenté un rapport qui 
« donnait une image déformée de la réalité des 
choses », et qui avait ensuite évacué de l’Iraq 
l’ensemble du personnel de la Commission spéciale 
sans consulter le Conseil. Le représentant de la 
Fédération de Russie a demandé qu’il soit mis 
immédiatement à l’emploi de la force armée. Enfin, il 
s’est déclaré convaincu que le Conseil avait un rôle à 
jouer conformément à la Charte des Nations Unies, 
notamment en donnant son évaluation, sur le principe, 
de l’action militaire unilatérale.159  

 Le représentant de la Chine a réaffirmé que son 
pays avait toujours défendu le règlement pacifique des 
différends internationaux et était contre le recours à la 
menace ou à l’emploi de la force dans les relations 
internationales. Les divergences existant entre la 
Commission spéciale et l’Iraq au sujet de la 
vérification pouvaient normalement être réglées par le 
dialogue et la consultation. Il a fait observer que le 
chef de la Commission spéciale avait joué un « rôle 
peu honorable » dans la crise, car le rapport présenté 
par la Commission spéciale avait été partial et évasif 
en ce qui concerne les faits. Enfin, il a demandé la 
cessation immédiate des actions militaires contre 
l’Iraq.160  

 Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que 
c’étaient les dissimulations et mensonges continus de 
l’Iraq qui avaient amené la Coalition à agir 
militairement. Il a réaffirmé qu’en droit l’action 
militaire était solidement fondée sur les résolutions 
adoptées par le Conseil. La résolution 1154 (1998) 
indiquait clairement que toute violation par l’Iraq de 
son obligation de donner à la Commission spéciale et à 
l’AIEA accès sans entraves aurait les conséquences les 
plus graves. La résolution 1205 (1998) avait établi que 
__________________ 

 159  Ibid., p. 4-5. 
 160  Ibid., p. 5. 

la décision prise le 31 octobre 1998 par le 
Gouvernement iraquien de mettre fin à sa coopération 
avec la Commission spéciale constituait une violation 
flagrante de la résolution 687 (1991), qui avait énoncé 
les conditions du cessez-le-feu de 1991. Ainsi, par cette 
résolution, le Conseil avait implicitement fait renaître 
l’autorisation de recourir à la force donnée dans la 
résolution 678 (1990). Et le rapport de la Commission 
spéciale avait indiqué clairement que malgré son 
engagement d’annuler la décision du 31 octobre, l’Iraq 
n’avait pas recommencé à coopérer pleinement avec la 
Commission spéciale mais avait imposé de nouvelles 
restrictions aux activités de celle-ci.161 

 Le représentant du Costa Rica a déclaré que son 
pays avait activement appuyé l’utilisation, dans tous 
les cas, des moyens de règlement pacifique des 
différends prévue dans l’Article 33 de la Charte. De 
plus, le Costa Rica avait réaffirmé que le recours à la 
force envisagé à titre exceptionnel à l’Article 42 du 
Chapitre VII de la Charte relevait de la compétence 
exclusive du Conseil, et que seul ce dernier pouvait 
autoriser une action collective de ce type.162 

 Le représentant des États-Unis a réitéré les 
positions exposées dans la lettre du 16 décembre 1998, 
à savoir que, face aux violations substantielles par 
l’Iraq de ses obligations au titre des résolutions du 
Conseil et de ses propres engagements, la Coalition 
avait exercé les pouvoirs que conférait la résolution 
678 (1990). Soulignant que la politique iraquienne de 
défi persistant et de non-respect de ses obligations 
nécessitait le recours à la force armée, il a déclaré que 
la Coalition attendait du plus haut niveau de la 
direction iraquienne qu’elle montre immédiatement 
qu’elle se conformait sans condition aux termes des 
résolutions du Conseil.163  

 Plusieurs orateurs se sont déclarés préoccupés par 
la situation caractérisée par l’action militaire contre 
l’Iraq et ont exhorté ce pays à s’acquitter de toutes les 
obligations que les résolutions pertinentes du Conseil 
lui imposaient.164 D’autres ont déploré l’emploi de la 
force armée contre l’Iraq et ont souligné que l’emploi 
de la force devait s’inscrire dans un cadre multilatéral 
et que le Conseil demeurait le seul organe 
__________________ 

 161  Ibid., p. 5-7. 
 162  Ibid., p. 7. 
 163  Ibid., p. 9-10. 
 164  Ibid., p. 7-8 (Slovénie); p. 8 (Portugal); p. 11 (Japon); 

p. 11-12 (Gambie); p. 12-13 (France); et p. 13 (Gabon). 
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juridiquement compétent pour prescrire des mesures 
visant à assurer le respect de ses résolutions.165  
 

  Décision du 21 mai 1999 (4008e séance) : 
résolution 1242 (1999) 

 

 Le 28 avril 1999, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil de sécurité, un rapport sur l’examen et 
l’évaluation de la mise en œuvre du programme 
humanitaire établi en application de la résolution 986 
(1995) et portant sur la période allant de décembre 
1996 à novembre 1998.166 Le Secrétaire général 
concluait que, quelles que soient les améliorations 
apportées au programme, qu’il s’agisse des procédures 
d’approbation ou des niveaux de financement, les 
besoins humanitaires revêtaient une ampleur telle que 
l’on ne pouvait y répondre dans les limites établies par 
la résolution 986 (1995) et celles qui avaient suivi, en 
particulier la résolution 1153 (1998). La très forte 
détérioration de l’infrastructure et l’importance des 
fonds nécessaires pour la remettre en état étaient sans 
commune mesure avec le volume des ressources 
pouvant être mobilisées dans le cadre du programme. Il 
était donc nécessaire que le Conseil envisage des 
arrangements pour dégager des fonds supplémentaires, 
provenant de source soit bilatérale soit multilatérale, 
qui s’ajouteraient à ceux établis par le programme tout 
en demeurant assujetti aux contrôles financiers exercés 
en application des décisions pertinentes du Conseil. 

 Le 18 mai 1999, le Secrétaire général a présenté 
au Conseil, en application du paragraphe 6 de la 
résolution 1210 (1998), un rapport sur la distribution 
des fournitures humanitaires dans tout l’Iraq.167 Dans 
ce rapport, le Secrétaire général reprenait les 
observations et recommandations figurant dans son 
rapport du 28 avril 1999168 sur l’examen et l’évaluation 
de la mise en œuvre du programme humanitaire. 

 Sous couvert d’une lettre datée du 19 mai 1999 
adressée au Président du Conseil de sécurité,169 le 
Président par intérim du Comité du Conseil de sécurité 
créé par la résolution 661 (1990) concernant la 
situation entre l’Iraq et le Koweït a transmis au Conseil 
le rapport du Comité établi en application du 
__________________ 

 165  Ibid., p. 10 (Suède); p. 10-11 (Brésil); et p. 12 (Kenya). 
 166  S/1999/481. 
 167  S/1999/573 et Corr.2. 
 168  S/1999/481.  
 169  S/1999/582. 

paragraphe 10 de la résolution 1210 (1998) et adopté le 
18 mai 1999. Le Président par intérim informait le 
Conseil que le Comité continuerait de s’employer à 
faire en sorte que tous les arrangements relatifs au 
programme pétrole contre nourriture soient mis en 
œuvre au mieux.  

 À sa 4008e séance, tenue le 21 mai 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit l’évaluation et le rapport du Secrétaire général 
ainsi que la lettre susvisée à son ordre du jour. Une fois 
celui-ci adopté, le Président (Gabon) a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution 
présenté par l’Argentine, les États-Unis et le Royaume-
Uni.170 Le Président a aussi appelé l’attention du 
Conseil sur les documents suivants : des lettres datées 
des 2 et 12 mai 1999, respectivement, adressées au 
Secrétaire général par le représentant de l’Iraq;171 une 
lettre datée du 13 mai 1999 adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Secrétaire général;172 et une 
lettre datée du 17 mai 1999 adressée au Secrétaire 
général par le représentant de l’Iraq.173 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que la crise humanitaire en Iraq ne pourrait être 
réglée aussi longtemps que les sanctions demeuraient 
en vigueur et que la délégation russe appuyait 
fermement la levée des sanctions à l’occasion de la 
mise en place d’un nouveau mécanisme de contrôle en 
Iraq. La Fédération de Russie était consciente des 
carences de l’opération humanitaire des Nations Unies, 
mais elle approuverait son extension uniquement parce 
qu’elle permettait d’espérer un allègement, dans une 
certaine mesure, des souffrances du peuple iraquien. Il 
a condamné les bombardements aériens continus 
d’installations civiles et militaires iraquiennes par les 
États-Unis et le Royaume-Uni sous le prétexte illégal 
__________________ 

 170  S/1998/588. 
 171  Demandant la levée de l’embargo au motif que les besoins 

humanitaires urgents de la population iraquienne n’étaient 
pas satisfaits (S/1999/500 et S/1999/549).  

 172  Information le Conseil que le Secrétaire général avait 
approuvé la partie 7 révisée du résumé du programme de 
distribution concernant les télécommunications présenté 
par l’Iraq (S/1999/559).  

 173  Répondant à la déclaration du Directeur du Bureau du 
Programme Iraq concernant la distribution de 
médicaments, de fournitures médicales et de matériel 
médical (S/1999/572).  
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des zones d’exclusion aérienne, créés unilatéralement, 
sans passer par le Conseil.174 

 Le représentant du Royaume-Uni a demandé au 
Gouvernement iraquien de coopérer de manière 
constructive à la mise en œuvre du programme 
humanitaire pour assurer la réalisation de tout le 
potentiel de celui-ci. S’agissant de l’activité dans les 
zones d’exclusion aérienne, il a demandé à l’Iraq de 
cesser de prendre les appareils de la Coalition pour 
cible. Il a déclaré que les opérations que menait son 
pays constituaient exclusivement une réaction : le 
Royaume-Uni n’avait pas lancé d’action agressive et il 
ne visait que les installations militaires pertinentes. Il a 
souligné que les zones d’exclusion aérienne étaient 
nécessaires pour limiter la capacité de l’Iraq 
d’opprimer son propre peuple et pour contrôler la 
manière dont l’Iraq s’acquittait de ses obligations au 
titre de la résolution 688 (1991).175 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que si 
c’était toujours le Gouvernement iraquien qui avait la 
responsabilité principale de répondre aux besoins de la 
population civile, il était tout à fait légitime que 
l’Organisation des Nations Unies agisse pour que les 
profits tirés de la vente du pétrole iraquien soient 
utilisés pour satisfaire ces besoins. S’agissant des 
zones d’exclusion aérienne, les États-Unis 
souscrivaient totalement à la déclaration du Royaume-
Uni.176  

 Le représentant de la Chine a réaffirmé qu’étant 
donné les limitations du programme pétrole contre 
nourriture, ce n’est que si les parties concernées 
manifestaient la volonté politique nécessaire et si les 
sanctions économiques qui frappaient l’Iraq étaient 
levées qu’il pourrait y avoir une amélioration 
significative de la situation humanitaire et un 
allégement des difficultés en Iraq. Il a regretté que les 
États-Unis et le Royaume-Uni bombardent toujours des 
cibles civiles dans la « zone d’exclusion aérienne », car 
ces bombardements aggravaient la crise humanitaire en 
Iraq. La Chine exigeait que les États-Unis et le 
Royaume-Uni mettent fin à leurs bombardements dans 
la « zone d’exclusion aérienne ». Toutefois, étant 
donné la nécessité de maintenir l’assistance 
humanitaire pour répondre aux besoins du peuple 
__________________ 

 174  S/PV.4008, p. 2-3. 
 175  Ibid., p. 3. 
 176  Ibid., p. 5. 

iraquien, la Chine acceptait la reconduction technique 
du programme.177  

 Le représentant de la France, notant que le 
programme humanitaire en cours ne constituait qu’une 
réponse partielle et temporaire au problème, a exprimé 
l’espoir que le Conseil parviendrait rapidement à un 
accord qui permettrait de rétablir l’unité en son sein, de 
régler la crise humanitaire, d’assurer la reprise de 
relations normales entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Iraq et de garantir la sécurité régionale.178 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1242 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en 
particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 
(1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 
(1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 
1175 (1998) du 19 juin 1998 et 1210 (1998) du 24 novembre 
1998, 

 Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre 
de mesure temporaire, aux besoins humanitaires des Iraquiens 
jusqu’à ce que l’application par le Gouvernement iraquien des 
résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 
3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux 
dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant 
les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 
1990, 

 Convaincu également de la nécessité d’assurer la 
distribution équitable des secours humanitaires à tous les 
groupes de la population iraquienne dans l’ensemble du pays, 

 Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq, 

 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Décide que les dispositions de la résolution 986 
(1995), à l’exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 
11 et 12, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période 
de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York), le 
25 mai 1999; 

 2. Décide également que le paragraphe 2 de la 
résolution 1153 (1998) demeurera en vigueur pendant la période 
de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus; 

__________________ 

 177  Ibid., p. 4. 
 178  Ibid., p. 6. 
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 3. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la pleine et entière application 
de la présente résolution, ainsi qu’à améliorer selon qu’il y aura 
lieu le processus d’observation des Nations Unies en Iraq de 
façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises 
concernant la distribution équitable des marchandises livrées 
conformément à la présente résolution et l’utilisation effective, 
aux fins pour lesquelles leur achat a été autorisé, des fournitures 
importées par l’Iraq, notamment les articles et les pièces 
détachées à double usage; 

 4. Note que le Comité créé par la résolution 661 
(1990) étudie différentes formules, notamment celle que le 
Secrétaire général propose, comme il en a été prié au paragraphe 
4 de la résolution 1210 (1998), en vue de régler les difficultés de 
financement dont il fait mention dans son rapport du 
19 novembre 1998 (S/1998/1100); 

 5. Décide en outre de procéder à un examen 
approfondi de tous les aspects de l’application de la présente 
résolution 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-
dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, lorsqu’il 
aura reçu les rapports visés aux paragraphes 6 et 10 ci-après, et 
déclare qu’il a l’intention d’envisager favorablement, avant la 
fin de la période de 180 jours, de proroger les dispositions de la 
présente résolution, selon les besoins, à condition que lesdits 
rapports fassent apparaître qu’elles ont été convenablement 
appliquées; 

 6. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, 90 jours 
après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis, avant 
la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations 
faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des 
consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un 
premier et un deuxième rapport lui indiquant si l’Iraq 
a équitablement distribué les médicaments, les fournitures 
médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et 
articles de première nécessité destinés à la population civile qui 
sont financés conformément au paragraphe 8 a) de la résolution 
986 (1995), en incluant dans ces rapports toute observation qu’il 
jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau 
des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de 
l’Iraq, ainsi qu’à la capacité de l’Iraq d’exporter des quantités de 
pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes 
correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 de la 
résolution 1153 (1998); 

 7. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir si 
l’Iraq n’est pas en mesure d’exporter du pétrole ou des produits 
pétroliers en quantités suffisantes pour que les recettes 
correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 de la 
résolution 1153 (1998) et, après consultation avec les 
organismes compétents des Nations Unies et avec les autorités 
iraquiennes, de faire des recommandations concernant 
l’utilisation des recettes escomptées, conformément aux priorités 
définies au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) et au plan 
de distribution visé au paragraphe 5 de la résolution 1175 
(1998); 

 8. Décide que les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la 
résolution 1175 (1998) demeureront en vigueur pendant la 
nouvelle période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus; 

 9. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation 
avec le Gouvernement iraquien, de lui soumettre, d’ici au 
30 juin 1999, une liste détaillée des pièces détachées et du 
matériel nécessaires aux fins indiquées au paragraphe 1 de la 
résolution 1175 (1998); 

 10. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), 
agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui 
rendre compte de l’application des arrangements visés aux 
paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 
90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, 
de nouveau, avant la fin de la période de 180 jours;  

 11. Prie instamment tous les États, et en particulier le 
Gouvernement iraquien, d’apporter leur entière coopération à 
l’application de la présente résolution; 

 12. Demande instamment à tous les États de continuer à 
coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et 
les licences d’exportation rapidement délivrées, en facilitant le 
transit des secours humanitaires autorisés par le Comité créé par 
la résolution 661 (1990), et en prenant toutes autres mesures 
relevant de leur compétence pour que les secours humanitaires 
requis d’urgence parviennent au peuple iraquien dans les 
meilleurs délais; 

 13. Souligne qu’il importe que la sécurité de toutes les 
personnes directement associées à l’application de la présente 
résolution en Iraq continue d’être assurée; 

 14. Décide de garder à l’examen le dispositif mis en 
place, y compris en particulier les mesures visées au paragraphe 
2 ci-dessus, afin d’assurer l’acheminement ininterrompu des 
secours humanitaires à destination de l’Iraq, et se déclare 
disposé à étudier les recommandations formulées à ce sujet dans 
le rapport de la commission chargée des questions humanitaires 
selon qu’il conviendra eu égard à la période de 180 jours visée 
au paragraphe 1 ci-dessus; 

 15. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 4 octobre 1999 (4050e séance) : 
résolution 1266 (1999) 

 

 À la 4050e séance, tenue le 4 octobre 1999 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Fédération de Russie) a appelé l’attention du 
Conseil sur un projet de résolution présenté par les 
Pays-Bas.179 Ce projet de résolution a été mis aux voix 
et adopté à l’unanimité en tant que résolution 1266 
(1999), ainsi libellée :  

__________________ 

 179  S/1999/1020. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

1033 09-25534 

 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en 
particulier les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 
(1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 
(1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 
1175 (1998) du 19 juin 1998, 1210 (1998) du 24 novembre 1998 
et 1242 (1999) du 21 mai 1999, 

 Rappelant également le rapport du Secrétaire général en 
date du 19 août 1999, en particulier ses paragraphes 4 et 94, 

 Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq, 

 Réaffirmant l’attachement de tous les États à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Décide que le paragraphe 2 de la résolution 1153 
(1998), prorogé dans son applicabilité par la résolution 1242 
(1999), sera modifié dans la mesure nécessaire pour permettre 
aux États d’autoriser l’importation de pétrole et de produits 
pétroliers provenant d’Iraq, y compris les opérations financières 
et autres opérations essentielles s’y rapportant directement, en 
quantités suffisantes pour produire une somme venant s’ajouter 
à celle prévue par la résolution 1242 (1999), qui soit équivalente 
au montant total manquant pour réaliser les recettes autorisées 
mais non générées par les résolutions 1210 (1998) et 1153 
(1998) (3 040 000 000 dollars des États-Unis) d’ici à la fin de la 
période de 180 jours ayant commencé à 0 h 1 (heure de 
New York), le 25 mai 1999; 

 2. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 19 novembre 1999 (4070e séance) : 
résolution 1275 (1999) 

 

 Le 12 novembre 1999, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en application du 
paragraphe 6 de la résolution 1242 (1999), un rapport 
sur la distribution des fournitures humanitaires dans 
tout l’Iraq, qui décrivait l’état de l’exécution du 
programme pétrole contre nourriture.180 Dans ce 
rapport, le Secrétaire général indiquait qu’au stade 
actuel de l’exécution de ce programme, il convenait de 
réaliser un équilibre entre les initiatives visant à en 
améliorer la mise en œuvre au jour le jour et les 
innovations de plus vaste portée nécessaires pour en 
réaliser plus efficacement les objectifs.  

 Sous couvert d’une lettre datée au 17 novembre 
1999 adressée au Président du Conseil,181 le Président 
__________________ 

 180  S/1999/1162 et Corr.1. 
 181  S/1999/1177. 

du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
661 (1990) concernant la situation entre l’Iraq et le 
Koweït a transmis le rapport approuvé par le Comité le 
17 novembre 1999. 

 À sa 4070e séance, tenue le 19 novembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général et la lettre 
susvisée à son ordre du jour. Le Président (Slovénie) a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.182 

 Tous les orateurs ont appuyé l’extension de la 
sixième phase du programme humanitaire pour une 
période de 15 jours mais certains d’entre eux ont 
souligné qu’une résolution de l’ensemble de la 
situation était nécessaire.183 Certains d’entre eux ont 
souligné que l’extension technique de la résolution 
n’était pas liée à l’examen d’une nouvelle résolution de 
caractère général et qu’en conséquence, cette extension 
technique ne devait pas du tout déterminer le calendrier 
de l’achèvement de la résolution de caractère 
général.184 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1275 (1999), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 1242 (1999) du 21 mai 1999 et 
1266 (1999) du 4 octobre 1999, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Décide de proroger jusqu’au 4 décembre 1999 la 
période visée aux paragraphes 1, 2 et 8 de la résolution 1242 
(1999) et au paragraphe 1 de la résolution 1266 (1999); 

 2. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 3 décembre 1999 (4077e séance) : 
résolution 1280 (1999) 

 

 À sa 4077e séance, tenue le 3 décembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
__________________ 

 182  S/1999/1180. 
 183  S/PV.4070, p. 3 (France); p. 3 (Royaume-Uni); p. 3-4 

(Canada); p. 4 (États-Unis); p. 4 (Argentine); p. 4 (Pays-
Bas); p. 4 (Gambie); p. 4-5 (Brésil); et p. 5-6 (Slovénie).  

 184  Ibid., p. 2 (Fédération de Russie), p. 3 (Chine); et p. 5 
(Malaisie).  
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inscrit à son ordre du jour le rapport présenté par le 
Secrétaire général en application du paragraphe 6 de la 
résolution 1242 (1999) et une lettre datée du 
17 novembre 1999 du Président du Comité du Conseil 
de sécurité créé par la résolution 661 (1990) 
concernant la situation entre l’Iraq et le Koweït.185 Une 
fois l’ordre du jour adopté, le Président (Royaume-
Uni) a appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution présenté par les États-Unis.186  

 Prenant la parole avant le vote, le représentant de 
la France a fait observer que le projet de résolution 
soumis au Conseil portait sur le renouvellement de la 
résolution 986 (1995), appelée habituellement « pétrole 
contre nourriture », qui avait été renouvelée 
constamment par le Conseil pour des périodes de six 
mois, hors une récente décision, qui s’était révélée 
impraticable, la renouvelant pour 15 jours. Le projet de 
résolution à l’examen prolongerait cette résolution 
pour une durée de sept jours. Une période aussi courte 
rendait impossible, techniquement, la vente de pétrole, 
et donc la mise en œuvre complète de la résolution 986 
(1995). Le texte du projet de résolution paraissait donc 
bâti de telle sorte que la mesure qu’il proposait été en 
fait délibérément irréalisable. On avait expliqué à la 
délégation de la France qu’il ne s’agissait pas de voter 
un texte humanitaire, mais d’utiliser ce vote pour 
exercer une pression sur les membres du Conseil en ce 
qui concerne un autre exercice, une autre résolution. 
Pour la France, il était inconcevable que le Conseil se 
prononce sur un texte dont on savait qu’il ne pouvait 
être matériellement appliqué et dont le dépôt 
s’expliquait par des préoccupations étrangères à son 
objet. C’était pourquoi, dans une hypothèse aussi 
singulière et rarissime, la France ne voyait qu’une 
position raisonnable, celle de ne pas participer au 
vote.187  

 Le représentant de la Malaisie a réaffirmé que son 
pays avait appuyé la résolution 1275 (1999) étant 
entendu qu’aucun lien ne serait créé entre son adoption 
et la négociation sur le projet de résolution sur 
l’ensemble de la situation en Iraq. Or il était demandé 
au Conseil de voter sur un autre projet de résolution 
prorogeant d’une semaine le programme pétrole contre 
__________________ 

 185  S/1999/1162 et Corr.1 et S/1999/1177, respectivement; 
voir également décision du 19 novembre 1999 
(4070e séance) dans la présente section.  

 186  S/1999/1215. 
 187  S/PV.4077 et Corr.1, p. 2. 

nourriture, ce qui manifestement créait un lien puisque 
ce délai d’une semaine était arbitraire et reposait sur 
trois hypothèses. La première était que les négociations 
entre les membres permanents du Conseil sur le projet 
de résolution sur l’ensemble de la situation en Iraq 
aboutiraient à un accord dans la semaine. La seconde 
était que, une fois cet accord entre les membres 
permanents du Conseil réalisé, le Conseil se 
prononcerait immédiatement sur le projet de résolution. 
La délégation malaisienne ne pouvait faire sienne cette 
hypothèse, estimant que le projet de résolution devrait 
être examiné et négocié de manière détaillée et 
intégralement entre les 15 membres du Conseil avait 
que celui-ci puisse se prononcer. La troisième 
hypothèse était qu’une fois que le Conseil serait 
parvenu à un accord sur le projet de résolution 
générale, celle-ci pourrait être mise en œuvre 
immédiatement, ce qui était trop optimiste. C’était 
pourquoi la délégation malaisienne considérait qu’une 
extension d’une semaine constituait une période 
arbitraire et artificielle et relevait d’une tentative 
transparente de valider le processus d’accord sur des 
questions plus générales se posant en Iraq. S’agissant 
du projet de résolution générale, la délégation 
malaisienne estimait qu’il devait être complet, et 
comprendre un programme de levée des sanctions dès 
lors que le Conseil s’efforçait de faire en sorte que 
l’Iraq s’acquittait de ses dernières obligations en 
matière de désarmement. L’examen du régime de 
sanctions contre l’Iraq ne pouvait être contraint ni 
artificiellement précipité.188  

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté par 11 voix contre zéro, avec 
3 abstentions (Chine, Fédération de Russie et 
Malaisie), un membre du Conseil (France) ne 
participant pas au vote, en tant que résolution 1280 
(1999),189 ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 1242 (1999) du 21 mai 1999, 
1266 (1999) du 4 octobre 1999 et 1275 (1999) du 19 novembre 
1999, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

__________________ 

 188  Ibid., p. 2-3. 
 189  Pour le vote, voir S/PV.4077, p. 4. 
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 1. Décide de proroger jusqu’au 11 décembre 1999 la 
période visée aux paragraphes 1, 2 et 8 de la résolution 1242 
(1999) et au paragraphe 1 de la résolution 1266 (1999); 

 2. Décide de demeurer saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant 
des États-Unis a déclaré que malgré la décision 
injustifié du Gouvernement iraquien de réduire la 
production et les exportations pétrolières autorisées, de 
grandes quantités de fournitures humanitaires 
continuaient d’arriver dans le pays et qu’il n’y avait 
pas eu d’interruption du programme pétrole contre 
nourriture, ce qui était de la plus haute importance. La 
résolution faisait en sorte que l’aide humanitaire 
essentielle se poursuivrait tandis que le Conseil se 
préparait à adopter une résolution à vocation générale 
sur l’Iraq. L’adoption de cette résolution ouvrirait la 
voie à une décision sur une extension de six mois 
complets du programme. Il a demandé au 
Gouvernement iraquien de reprendre la production et 
les exportations pétrolières autorisées sans délai et de 
coopérer pleinement au programme à l’avenir. En 
conclusion, il a rappelé que le programme pétrole 
contre nourriture était une mesure temporaire, qui 
n’avait visé à usurper la responsabilité principale 
s’agissant de répondre aux besoins de la population 
civile en Iraq, qui continuait à incomber au 
Gouvernement iraquien.190 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré qu’en raison de la situation humanitaire très 
grave qui régnait en Iraq, il fallait d’urgence adopter 
des mesures rapides pour soulager le peuple iraquien. 
Des articles et du matériel cruciaux pour la vie civile 
n’étaient pas livrés dans le cadre du programme 
humanitaire, et ces problèmes étaient aggravés par le 
blocage d’un nombre important de contrats au Comité 
des sanctions. S’agissant d’adopter rapidement des 
mesures pour remédier à la situation, la Fédération de 
Russie avait proposé d’adopter un projet de résolution 
prorogeant les opérations humanitaires des Nations 
Unies conformément aux recommandations du 
Secrétaire général et aux conclusions du groupe de 
spécialistes des questions humanitaires sur 
l’amélioration du programme, mais un certain nombre 
de délégations n’en avaient pas tenu compte. La 
résolution prévoyant une extension d’une semaine de la 
phase VI du programme humanitaire ne correspondait 
__________________ 

 190  S/PV.4077, p. 4. 

pas aux réalités sur le terrain, à savoir la grave 
situation humanitaire qui régnait en Iraq. L’application 
pratique d’une décision aussi artificielle se heurtait à 
de nombreuses difficultés techniques évidentes, et ceci 
entraînerait de graves interruptions de l’ensemble de 
l’opération humanitaire. Comme les auteurs du projet 
de résolution n’avaient pu accepter ne serait-ce que le 
simple amendement, extrêmement logique, présenté 
par la France en vue d’allonger l’extension 
« technique » – ce qui aurait permis au programme 
humanitaire de se poursuivre sans interruption – la 
Fédération de Russie n’avait pas été en mesure 
d’appuyer la résolution. À cet égard, elle ne liait 
aucunement l’examen des questions humanitaires 
prioritaires avec la poursuite des travaux sur la 
résolution à vocation générale sur l’Iraq. La décision 
adoptée par le Conseil n’établissait en aucune manière 
de calendrier pour l’achèvement des travaux sur la 
résolution générale. Pour sortir de l’impasse 
iraquienne, il fallait régler les graves problèmes qui 
demeuraient par voie d’accord, et il était totalement 
inacceptable d’essayer d’établir des limites temporelles 
artificielles à cet égard.191 

 Le représentant du Canada a déclaré que sa 
délégation aurait préféré adopter une extension de 
180 jours avant de passer à la phase VII. Le Canada 
avait toutefois pu appuyer l’extension de sept jours 
pour permettre aux négociations entre les membres 
permanents sur une résolution générale d’aboutir. Les 
extensions techniques temporaires ne pourraient se 
répéter indéfiniment et si une semaine ne suffisait pas, 
il fallait espérer que la prochaine fois tous les membres 
envisageraient sérieusement une extension de 
180 jours.192 

 Le représentant des Pays-Bas a déclaré que 
normalement sa délégation aurait appuyé une extension 
normale de 180 jours mais que les circonstances 
n’étaient pas normales. La question avait été confiée 
aux cinq membres permanents il y avait six mois, et 
ceux-ci étaient maintenant sous la pression des 
membres élus pour établir un consensus. Étant donné 
les circonstances, les Pays-Bas estimaient qu’une 
extension d’une semaine de la phase VI maintenait 
cette pression. Une extension plus longue la ferait 
disparaître, et les Pays-Bas étaient fermement 
__________________ 

 191  Ibid., p. 4-5. 
 192  Ibid., p. 5. 
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convaincus qu’il fallait la maintenir dans l’espoir que 
les cinq membres permanents interpréteraient 
correctement ce signal et présenteraient le projet de 
résolution générale au Conseil avant le 11 décembre. À 
la différence des cinq membres permanents, les 
membres élus ne pouvaient se permettre de ne pas 
participer au vote sur une question aussi importante, 
car ils ne pourraient expliquer un tel comportement aux 
délégations qui les avaient élus.193 

 Le représentant de la Chine a noté que l’impasse 
en Iraq persistait depuis presque un an en l’absence de 
résolution et avec de longs retards, ce qui était 
extrêmement décevant. Il n’était toutefois pas juste 
d’attribuer cette situation à la lenteur des progrès dans 
les consultations entre les cinq membres permanents. 
Pour la Chine, la raison principale de la suspension du 
programme des Nations Unies de vérification des 
armements en Iraq avait été les frappes militaires 
unilatérales lancées contre l’Iraq au mois de décembre 
précédent. Il a souligné que les pays qui avaient lancé 
ces attaques devaient faire preuve de souplesse. Si la 
Chine espérait que les consultations entre les cinq 
membres permanents prendraient rapidement fin et 
qu’une résolution serait adoptée, elle ne pouvait 
accepter que l’on assigne à ces consultations un délai 
d’une semaine. Le Conseil devait adopter une attitude 
responsable et s’efforcer d’élaborer un programme qui 
règlerait véritablement le problème. La résolution 
prolongeant le programme pour une semaine ne 
contribuait pas à améliorer la situation humanitaire en 
Iraq ni à faire progresser les consultations entre les 
cinq membres permanents sur le texte général sur 
l’Iraq, et c’est pour cette raison que la Chine s’était 
abstenue lors du vote.194 

 Le représentant de la Namibie a déclaré que son 
pays regrettait profondément que le maintien du 
programme pétrole contre nourriture soit menacé par 
les mêmes divergences politiques qui avaient créé 
l’impasse précédente, et il a exhorté les cinq membres 
permanents à accélérer leurs consultations afin que le 
projet de résolution générale puisse de nouveau être 
présenté au Conseil.195 

 Le représentant de la France a ensuite répondu au 
représentant des Pays-Bas qui avait déclaré ne pas 
__________________ 

 193  Ibid., p. 5. 
 194  Ibid., p. 6. 
 195  Ibid., p. 6. 

comprendre que l’on puisse s’abstenir lors du vote 
d’une telle résolution. Il a noté que le représentant des 
Pays-Bas avait été confronté à un dilemme entre, d’une 
part, son intérêt pour les considérations humanitaires et 
l’obtention d’une prorogation de six mois et, d’autre 
part, appuyer la pression exercée par d’autres membres 
du Conseil. C’était précisément pour éviter de tels 
dilemmes, qui aboutissaient à des solutions 
déraisonnables, que la France estimait que la résolution 
n’aurait pas dû être mise aux voix.196 

 Le représentant des Pays-Bas a répondu en 
faisant observer que la non-participation à un vote était 
extrêmement rare et que peu de membres non 
permanents avaient jamais recouru à cette mesure 
extraordinaire. Il a fait observer que son Ministre des 
affaires étrangères avait, à l’Assemblée générale, 
déclaré qu’il pourrait être utile de commencer à 
rechercher comment les membres permanents 
pourraient exprimer leur attitude absolument négative 
sans être obligés d’exercer leur droit de veto. Il a 
déclaré qu’il fallait espérer que la France avait donné 
un exemple d’une telle procédure, permettant à un 
membre permanent de dire non sans exercer son 
veto.197 
 

  Décision du 10 décembre 1999 (4079e séance) : 
résolution 1281 (1999) 

 

 À sa 4079e séance, tenue le 10 décembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour le rapport présenté par le 
Secrétaire général en application du paragraphe 6 de la 
résolution 1242 (1999) et une lettre datée du 
17 novembre 1999 du Président du Comité du Conseil 
de sécurité créé par la résolution 661 (1990) 
concernant la situation entre l’Iraq et le Koweït.198 Une 
fois l’ordre du jour adopté, le Président (Royaume-
Uni) a appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution présenté par les États-Unis.199 Ce projet de 
résolution a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1281 (1999), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 
__________________ 

 196  Ibid., p. 6-7. 
 197  Ibid., p. 7. 
 198  S/1999/1162 et Corr.1 et S/1999/1177, respectivement; 

voir aussi décision du 19 novembre 1999 (4070e séance) 
dans la présente section.  

 199  S/1999/1230. 
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 Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en 
particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 
(1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 
(1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 
1175 (1998) du 19 juin 1998, 1210 (1998) du 24 novembre 
1998, 1242 (1999) du 21 mai 1999, 1266 (1999) du 4 octobre 
1999, 1275 (1999) du 19 novembre 1999 et 1280 (1999) du 
3 décembre 1999, 

 Convaincu de la nécessité de continuer de répondre, à 
titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires de la 
population iraquienne jusqu’à ce que l’application par le 
Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment 
la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de 
prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de 
nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la 
résolution 661 (1990) du 6 août 1990, 

 Convaincu également de la nécessité d’assurer la 
distribution équitable des secours humanitaires à tous les 
groupes de la population iraquienne dans l’ensemble du pays, 

 Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq, 

 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, 

 1. Décide que les dispositions de la résolution 986 
(1995), à l’exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 
11 et 12, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période 
de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York), le 
12 décembre 1999; 

 2. Décide également que le paragraphe 2 de la 
résolution 1153 (1998) demeurera en vigueur pendant la période 
de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus; 

 3. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la pleine et entière application 
de la présente résolution, ainsi qu’à améliorer selon qu’il y aura 
lieu le processus d’observation des Nations Unies en Iraq de 
façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises 
concernant la distribution équitable des marchandises livrées 
conformément à la présente résolution et l’utilisation effective, 
aux fins pour lesquelles leur achat a été autorisé, des fournitures 
importées par l’Iraq, notamment les articles et les pièces 
détachées à double usage; 

 4. Décide en outre de procéder à un examen 
approfondi de tous les aspects de l’application de la présente 
résolution 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-
dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, lorsqu’il 
aura reçu les rapports visés aux paragraphes 5 et 10 ci-après, et 
déclare qu’il a l’intention d’envisager favorablement, avant la 
fin de la période de 180 jours, de proroger les dispositions de la 
présente résolution, selon les besoins, à condition que lesdits 
rapports fassent apparaître qu’elles ont été convenablement 
appliquées; 

 5. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, 90 jours 
après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis, avant 
la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations 
faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des 
consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un 
premier et un deuxième rapports lui indiquant si l’Iraq 
a équitablement distribué les médicaments, les fournitures 
médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et 
articles de première nécessité destinés à la population civile qui 
sont financés conformément au paragraphe 8 a) de la résolution 
986 (1995), en incluant dans ces rapports toute observation qu’il 
jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau 
des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de 
l’Iraq, ainsi qu’à la capacité de l’Iraq d’exporter des quantités de 
pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes 
correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 de la 
résolution 1153 (1998); 

 6. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir si 
l’Iraq n’est pas en mesure d’exporter du pétrole ou des produits 
pétroliers en quantités suffisantes pour que les recettes 
correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 de la 
résolution 1153 (1998) et, après consultation avec les 
organismes compétents des Nations Unies et avec les autorités 
iraquiennes, de faire des recommandations concernant 
l’utilisation des recettes escomptées, conformément aux priorités 
définies au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) et au plan 
de distribution visé au paragraphe 5 de la résolution 1175 
(1998); 

 7. Décide que le paragraphe 3 de la résolution 1210 
(1998) s’appliquera à la nouvelle période de 180 jours visée au 
paragraphe 1 ci-dessus; 

 8. Décide que les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la 
résolution 1175 (1998) demeureront en vigueur et s’appliqueront 
à la nouvelle période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-
dessus; 

 9. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation 
avec le Gouvernement iraquien, de lui soumettre, le 15 janvier 
2000 au plus tard, une liste détaillée des pièces détachées et du 
matériel nécessaires aux fins indiquées au paragraphe 1 de la 
résolution 1175 (1998); 

 10. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), 
agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui 
rendre compte de l’application des arrangements visés aux 
paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 
90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, 
de nouveau, avant la fin de la période de 180 jours; 

 11. Prie instamment tous les États, et en particulier le 
Gouvernement iraquien, d’apporter leur entière coopération à 
l’application de la présente résolution; 

 12. Demande instamment à tous les États de continuer à 
coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et 
les licences d’exportation rapidement délivrées, en facilitant le 
transit des secours humanitaires autorisés par le Comité créé par 
la résolution 661 (1990), et en prenant toutes autres mesures 
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relevant de leur compétence pour que les secours humanitaires 
requis d’urgence parviennent au peuple iraquien dans les 
meilleurs délais; 

 13. Souligne qu’il importe que la sécurité de toutes les 
personnes directement associées à l’application de la présente 
résolution en Iraq continue d’être assurée; 

 14. Décide de garder à l’examen le dispositif mis en 
place, y compris en particulier les mesures visées au paragraphe 
2 ci-dessus, afin d’assurer l’acheminement ininterrompu des 
secours humanitaires à destination de l’Iraq, et se déclare 
déterminé à donner suite sans tarder aux recommandations 
formulées dans le rapport de la commission chargée d’évaluer la 
situation humanitaire et autre en Iraq dans une nouvelle 
résolution de portée générale; 

 15. Décide de demeurer saisi de la question. 

 

  Décision du 17 décembre 1999 (4084e séance) : 
résolution 1284 (1999) 

 

 À la 4084e séance, tenue le 17 décembre 1999 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, une fois 
l’ordre du jour adopté, le Président (Royaume-Uni) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant du 
Koweït, à sa demande, à participer au débat, sans droit 
de vote. Le Président a ensuite appelé l’attention du 
Conseil sur un projet de résolution présenté par le 
Royaume-Uni.200  

 Le représentant du Koweït a déclaré que son pays 
souscrivait pleinement au contenu des paragraphes 13 
et 14 de la partie B du projet de résolution, qui 
concernaient les prisonniers de guerre et détenus 
koweïtiens et les nationaux de pays tiers détenus dans 
des prisons iraquiennes. Il a souligné que le 
Gouvernement iraquien avait mis à profit les 
préoccupations du Conseil s’agissant des questions de 
désarmement et des souffrances du peuple iraquien en 
atermoyant et en ne coopérant pas avec la Commission 
tripartite et sa Sous-Commission technique. 
Deuxièmement, le Koweït attachait beaucoup 
d’importance à la restitution des biens koweïtiens volés 
par le régime iraquien durant l’occupation du Koweït. 
Troisièmement, la possession par l’Iraq d’armes de 
destruction massive aggravait les préoccupations du 
Koweït parce que celui-ci craignait fort que les 
intentions iraquiennes ne soient pas pacifiques et parce 
que l’Iraq n’avait pas révélé son arsenal de telles 
armes. L’impact de ces armes pour les peuples de la 
__________________ 

 200  S/1999/1232. 

région augmentait les risques et menaçait la sécurité et 
la stabilité. Quatrièmement, le Koweït souscrivait 
pleinement aux dispositions de la partie C di projet de 
résolution relative à la situation humanitaire en Iraq. 
Cinquièmement, le Koweït espérait que le 
Gouvernement iraquien réagirait positivement au projet 
de résolution et coopérerait avec l’Organisation des 
Nations Unies à son application. Il a souligné que la 
non-application de cette résolution compromettrait la 
sécurité et la paix dans l’ensemble de la région.201 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que c’était au recours à la force par les États-
Unis et le Royaume-Uni contre Bagdad, en dehors du 
Conseil, qu’il fallait imputer l’impasse où s’étaient 
trouvées les activités du Conseil sur l’Iraq pendant un 
an. À ce moment, la Fédération de Russie et de 
nombreux membres de l’Organisation avaient fait 
valoir que cette action était dans son principe illicite et 
prôné une approche fondamentalement nouvelle fondée 
sur le strict respect des résolutions adoptées par le 
Conseil et de la Charte des Nations Unies. La 
possibilité d’élaborer une telle approche globale s’était 
faite jour à l’issue des trois groupes de travail présidés 
par l’Ambassadeur Selso L.N. Amorim, qui avait 
présenté au Conseil des recommandations réalistes et 
soigneusement équilibrées. La Fédération de Russie 
avait prôné l’adoption d’un projet de résolution 
approuvant ces recommandations. Cette initiative avait 
toutefois été bloquée par ceux qui voulaient faire les 
choses « à l’ancienne » et continuaient d’utiliser le 
fardeau des sanctions contre l’Iraq pour réaliser leurs 
objectifs unilatéraux, qui dépassaient les décisions de 
l’ONU s’agissant de régler la situation après la crise 
dans la région du Golfe. Un autre critère très important 
que contenaient ces recommandations était la nécessité 
de veiller à ce que la résolution relative au nouveau 
système de contrôle soit acceptable pour l’Iraq, car si 
celui-ci ne coopérait pas, les plans ou projets 
resteraient lettre morte. À l’issue de longues 
discussions, il avait été décidé de créer un nouvel 
organe de contrôle qui, à la différence de la 
Commission spéciale, reposerait sur les normes 
énoncées dans la Charte des Nations Unies, suivrait des 
méthodes de travail collégiales et rendrait compte au 
Conseil. Un accord s’était également fait sur des 
améliorations radicales du programme humanitaire 
pour l’Iraq durant la période devant aboutir à la 
__________________ 

 201  S/PV.4084 et Corr.1, p. 3-4. 
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suspension des sanctions. Des mesures additionnelles 
avaient été préparées pour accélérer le règlement des 
problèmes touchant les disparus et les biens 
koweïtiens. Le représentant de la Fédération de Russie 
a noté que dans le même temps, le projet de résolution 
présenté par le Royaume-Uni demeurait ambigu sur des 
questions cruciales, en premier lieu sur les critères 
devant permettre la suspension des sanctions. Il a dit 
craindre que l’imprécision sur cette question ne donne 
la possibilité à certains membres du Conseil 
d’interpréter le texte de manière à exiger que l’Iraq 
mène à bien les aspects clés du désarmement 
pratiquement en totalité puis, invoquant ce prétexte, 
d’ajourner indéfiniment la suspension des sanctions. 
Toutefois, pour être strictement conforme avec les 
décisions antérieures du Conseil, l’achèvement de ces 
tâches en matière de désarmement devrait entraîner la 
levée définitive des sanctions, alors que pour suspendre 
celles-ci il suffirait de constater que des progrès ont été 
réalisés dans les domaines restants du désarmement. Il 
a aussi souligné qu’il était inacceptable qu’une 
disposition du projet de résolution impose à l’Iraq de 
démontrer qu’il coopérait pleinement avec le nouvel 
organe de contrôle. Il a réaffirmé que l’expression 
« pleine coopération » était extrêmement dangereuse 
car c’était sous le prétexte de l’absence d’une pleine 
coopération de l’Iraq que l’ex Commission spéciale 
avait provoqué des frappes sur une grande échelle par 
les États-Unis et le Royaume-Uni contre l’Iraq 
en décembre de l’année précédente, en contournant le 
Conseil. C’est pourquoi l’argument discrédité de la 
pleine coopération avait été retiré. Des 
éclaircissements avaient été introduits pour indiquer 
que des progrès dans l’exécution des tâches de 
désarmement restantes, et non le quasi-achèvement de 
ces tâches, suffiraient pour que l’on évalue si les 
conditions nécessaires à la suspension des sanctions 
étaient réunies. Le renvoi au Chapitre VII de la Charte 
avait aussi été énoncé plus clairement afin de ne pas 
fournir de fondements juridiques à des actions 
militaires unilatérales contre l’Iraq contrairement à 
certaines positions défendues au Conseil. Néanmoins, 
les carences du projet de résolution n’avaient pas 
toutes été éliminées et le texte continuait de dissimuler 
des dangers. Il a fait observer que le Conseil n’avait 
jamais autorisé l’établissement de zones d’exclusion 
aérienne, ni d’actions de subversion contre le 
Gouvernement iraquien. Si le Conseil recherchait de 
nouvelles approches en vue d’un règlement à long 
terme dans le Golfe, les actions unilatérales illicites de 

ce type devaient prendre fin. Dans ces conditions, la 
Fédération de Russie ne pouvait appuyer le projet de 
résolution, mais n’empêcherait pas son adoption. Le 
fait que la Fédération de Russie ne bloquait pas cette 
adoption ne pouvait être interprété comme indiquant 
qu’elle s’engageait à soutenir les tentatives visant à 
imposer l’application de la résolution par la force.202 

 Le représentant de la Malaisie a déclaré que le 
projet de résolution ne tenait pas assez compte des 
préoccupations exprimées, n’était pas assez complet et 
laissait de côté la question importante des modalités 
financières. Il a réaffirmé qu’un consensus 
contribuerait énormément au succès de l’exercice. Il a 
souligné que le projet de résolution n’indiquait pas 
clairement ce qui déclencherait la suspension des 
sanctions, pas plus qu’il n’établissait un critère défini 
ou un calendrier pour la levée définitive des sanctions. 
En l’absence d’un tel critère ou calendrier, il était 
raisonnable pour la Malaisie qu’il y ait un élément de 
certitude et de prévisibilité dans le renouvellement des 
suspensions sur la base des rapports de la nouvelle 
commission faisant état d’une évolution positive. Le 
maintien indéfini des sanctions violait l’« esprit même 
et les buts de l’Organisation des Nations Unies 
consacrés dans la Charte ». S’il y avait un consensus 
sur la nécessité cruciale de revenir à un nouveau 
système de contrôle, de vérification et d’inspection en 
Iraq, tout système renforcé devait tenir compte de la 
dignité de l’Iraq en tant qu’État indépendant et 
souverain, ainsi que des sensibilités religieuses et 
culturelles de son peuple. On pouvait aussi regretter 
que le projet de résolution maintienne des contrôles 
rigoureux qui ne pouvaient qu’avoir un impact négatif 
sur les civils innocents. En conclusion, il a réaffirmé 
que le projet de résolution n’était pas suffisamment 
équilibré, était guidé par des considérations politiques 
et non humanitaires et visant à maintenir l’Iraq dans 
l’isolation. De plus, son libellé était ambigu sur 
certains points importants, et il risquait donc de se 
prêter à des interprétations ou applications unilatérales, 
ce qu’il fallait éviter. Enfin, le texte ne reflétait que 
quelques-unes des recommandations des groupes 
Amorim. Pour ces raisons, la Malaisie n’était pas en 
mesure d’appuyer ce projet de résolution.203  

__________________ 

 202  Ibid., p. 4-6. 
 203  Ibid., p. 6-8. 
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 Le représentant de la Chine a déclaré que sa 
délégation estimait que dans la formulation de 
nouvelles politiques exhaustives concernant l’Iraq, au 
moins trois questions fondamentales devaient être 
abordées dans le cadre d’une résolution globale 
applicable : une nouvelle commission chargée des 
inspections devait être créée, les dernières questions 
relatives au désarmement de l’Iraq devaient être 
clairement et précisément définies et réglées 
progressivement et effectivement, et il fallait d’urgence 
soulager les énormes souffrances du peuple iraquien. 
Or, la possibilité de mettre en œuvre le projet de 
résolution était extrêmement contestable. Pour la 
délégation chinoise, l’Iraq était tenu d’appliquer les 
résolutions pertinentes, mais le Conseil était également 
tenu d’appliquer ses propres résolutions 
honorablement, de faire une évaluation objective de 
leur application par l’Iraq et de lever progressivement 
ou au moins de suspendre les sanctions en 
conséquence. C’est pourquoi la Chine considérait que 
dans le projet de résolution, la reprise des inspections 
relatives au désarmement et la suspension des 
sanctions devaient être liées. Dès lors que la nouvelle 
commission présenterait des rapports positifs au 
Conseil sur la poursuite de la coopération de l’Iraq 
dans l’exécution des principales tâches restantes, la 
suspension des sanctions serait prolongée 
automatiquement. Dans une situation où on n’avait pu 
aboutir à un consensus, mettre un projet de résolution 
aux voix ne contribuerait pas à régler le problème de 
longue date de l’Iraq, et la Chine s’abstiendrait donc 
lors du vote. Enfin, le représentant de la Chine a 
souligné qu’il était tout à fait clair que le recours à la 
force ou à tout autre moyen ne pouvait remplacer le 
rôle du Conseil dans le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales. Il a aussi souligné que le 
Conseil n’avait jamais autorisé ou approuvé de « zones 
d’exclusion aérienne » en Iraq et que les membres 
concernés devaient cesser immédiatement de telles 
actions.204 

 Le représentant de la France a exprimé deux 
regrets en ce qui concerne le projet de résolution : le 
refus de rompre l’isolement de la population iraquienne 
et de permettre en ce sens la reprise du trafic aérien 
civil, et l’absence d’exemption réelle des sanctions 
pour les activités religieuses, comme les pèlerinages du 
Hadj et de l’Omrah, car tout restait soumis au contrôle 
__________________ 

 204  Ibid., p. 10-12. 

du Comité des sanctions, lui-même dépendant du veto 
d’un pays quelconque. Il a aussi souligné que le projet 
de résolution présentait une ambiguïté qui méritait 
d’être dissipée, à savoir que le détail du mécanisme 
financier n’avait pas encore été précisé. Il était 
demandé à l’Iraq d’accepter le retour des inspecteurs 
sans connaître le régime de l’après-suspension. La 
France insisterait donc lors les travaux ultérieurs du 
Conseil pour que ce contrôle s’inspire des propositions 
raisonnables formulées par la France par écrit à la fin 
du mois de juillet 1999. La résolution 986 (1995) 
devait aussi être suspendue et des modalités différentes 
être élaborées, afin de concilier la liberté du commerce 
et des activités civiles et le maintien des interdictions 
sur les armes et les biens à double usage. De plus, les 
critères de la suspension puis de la levée des sanctions 
suscitaient des difficultés d’interprétation. Le 
paragraphe 7 du projet de résolution signifiait pour la 
France que, lorsque le programme de travail aura été 
mené à bien, les sanctions pourraient être bel et bien 
levées. La suspension, une mesure partielle et 
intérimaire, conforme à l’esprit du paragraphe 21 de la 
résolution 687 (1991), devait intervenir lorsque des 
progrès auraient été rapportés dans la mise en œuvre du 
programme et non attendre que le programme de 
travail soit achevé. Ces progrès, d’après le paragraphe 
34 du projet de résolution, devraient être le critère de la 
coopération, et la coopération, d’après le paragraphe 
33, était elle-même le critère de la suspension. Une 
interprétation différente du texte rendrait fort 
incertaine la suspension des sanctions. Pour la 
délégation française, le texte aurait dû être clarifié. Le 
projet de résolution demeurait donc imparfait, et c’est 
la raison pour laquelle la France s’abstiendrait.205 

 Plusieurs autres orateurs ont appuyé la création 
de la Commission de contrôle, de vérification et 
d’inspection des Nations Unies (COCOVINU) et ont 
demandé à l’Iraq de coopérer avec l’Organisation afin 
que les sanctions puissent être suspendues et 
finalement levées. Des orateurs ont regretté que le 
Conseil n’ait pu produire un projet de résolution 
reflétant un consensus.206 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté par 11 voix contre zéro, avec 
__________________ 

 205  Ibid., p. 16-17. 
 206  Ibid., p. 8-9 (Gabon); p. 9-10 (Argentine); p. 12-13 

(Brésil); p. 13-15 (Gambie); p. 21-22 (Bahreïn); p. 22-23 
(Slovénie); p. 23-25 (Canada); et p. 25 (Namibie). 
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4 abstentions (Chine, Fédération de Russie, France et 
Malaisie), en tant que résolution 1284 (1999),207 ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, et 
notamment ses résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 687 
(1991) du 3 avril 1991, 699 (1991) du 17 juin 1991, 707 (1991) 
du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 986 (1995) du 
14 avril 1995, 1051 (1996) du 27 mars 1996, 1153 (1998) du 
20 février 1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998, 1242 (1999) du 
21 mai 1999 et 1266 (1999) du 4 octobre 1999, 

 Rappelant qu’il a approuvé, dans sa résolution 715 (1991) 
les plans de contrôle et de vérification continus présentés par le 
Secrétaire général et le Directeur général de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique conformément aux 
paragraphes 10 et 13 de sa résolution 687 (1991), 

 Accueillant avec satisfaction les rapports des trois 
groupes d’experts sur l’Iraq, et ayant procédé à un examen 
d’ensemble de ces rapports et des recommandations qu’ils 
contiennent,  

 Soulignant l’importance d’une approche d’ensemble de la 
pleine application de toutes ses résolutions pertinentes relatives 
à l’Iraq et la nécessité pour l’Iraq de se conformer à ces 
résolutions, 

 Rappelant l’objectif de l’établissement au Moyen-Orient 
d’une zone exempte d’armes de destruction massive et de tous 
missiles vecteurs ainsi que d’une interdiction générale des armes 
chimiques, visés au paragraphe 14 de la résolution 687 (1991), 

 Préoccupé par la situation humanitaire en Iraq, et résolu à 
l’améliorer, 

 Rappelant avec préoccupation que l’Iraq n’a pas encore 
complètement mené à bien le rapatriement et le retour de tous 
les nationaux du Koweït et d’États tiers, ou de leurs dépouilles 
mortelles, qui étaient présents en Iraq le 2 août 1990 ou après 
cette date, conformément à l’alinéa c) du paragraphe 2 de la 
résolution 686 (1991) du 2 mars 1991 et au paragraphe 30 de la 
résolution 687 (1991), 

 Rappelant que, dans ses résolutions 686 (1991) et 687 
(1991), il a exigé que l’Iraq restitue dans les meilleurs délais 
tous les biens koweïtiens que l’Iraq avait saisis, et notant avec 
regret que l’Iraq ne se soit toujours pas entièrement conformé à 
cette exigence, 

 Reconnaissant que l’Iraq a accompli des progrès dans 
l’application des dispositions de la résolution 687 (1991), mais 
notant que, du fait qu’il ne s’est pas entièrement conformé aux 
résolutions pertinentes du Conseil, les conditions ne sont pas 
réunies pour que celui-ci puisse décider, conformément à sa 
__________________ 

 207  Pour le vote, voir S/PV.4084 et Corr.1, p. 17. 

résolution 687 (1991), de lever les interdictions visées dans cette 
résolution, 

 Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la 
souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance 
politique du Koweït, de l’Iraq et des États voisins, 

 Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies et tenant compte du fait que le dispositif de la 
présente résolution se rapporte à des résolutions adoptées 
antérieurement en vertu dudit Chapitre VII, 

A 

 1. Décide de constituer, en tant qu’organe subsidiaire 
du Conseil, la Commission de contrôle, de vérification et 
d’inspection des Nations Unies (COCOVINU) qui remplace la 
Commission spéciale créée par l’alinéa b) du paragraphe 9 de la 
résolution 687 (1991); 

 2. Décide également que la COCOVINU assumera les 
responsabilités confiées à la Commission spéciale par le Conseil 
pour ce qui est de la vérification du respect par l’Iraq des 
obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 8, 9 et 10 
de la résolution 687 (1991) et d’autres résolutions pertinentes, 
que la COCOVINU créera et appliquera, ainsi que l’a 
recommandé le groupe d’experts sur les questions touchant le 
désarmement et les activités actuelles et futures de contrôle et de 
vérification, un régime renforcé de contrôle et de vérification 
continus qui exécutera le plan approuvé par le Conseil dans sa 
résolution 715 (1991) et traitera des questions de désarmement 
non réglées, et que la COCOVINU désignera en Iraq, si 
nécessaire et conformément à son mandat, des sites 
supplémentaires que devra couvrir le régime renforcé de 
contrôle et de vérification continus; 

 3. Réaffirme les dispositions de ses résolutions 
pertinentes relatives au rôle de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) pour ce qui est du contrôle de 
l’application par l’Iraq des dispositions des paragraphes 12 et 13 
de la résolution 687 (1991) et d’autres résolutions s’y 
rapportant, et prie le Directeur général de l’Agence de continuer 
à jouer ce rôle avec l’aide et la coopération de la COCOVINU; 

 4. Réaffirme ses résolutions 687 (1991), 699 (1991), 
707 (1991), 715 (1991), 1051 (1996), 1154 (1998) et toutes ses 
autres résolutions et déclarations pertinentes de son Président 
établissant les critères du respect par l’Iraq de ses obligations, 
affirme que les obligations de l’Iraq visées dans ces résolutions 
et déclarations pour ce qui est de la coopération avec la 
Commission spéciale, de l’accès sans restriction et de la 
communication d’informations s’appliqueront à l’égard de la 
COCOVINU, et décide en particulier que le Gouvernement 
iraquien doit permettre aux équipes de la COCOVINU d’accéder 
immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la 
totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens 
de transport qu’elles souhaitent inspecter conformément au 
mandat de la COCOVINU, ainsi qu’à tous les fonctionnaires et 
autres personnes relevant de son autorité que la Commission 
souhaite entendre, de façon que celle-ci soit en mesure de 
s’acquitter pleinement de son mandat; 
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 5. Prie le Secrétaire général de nommer, dans les 
30 jours suivant l’adoption de la présente résolution, après avoir 
consulté le Conseil et sous réserve de l’approbation de celui-ci, 
un président exécutif de la COCOVINU qui prendra ses 
fonctions aussi tôt que possible, et de nommer, en consultation 
avec le Président exécutif et les membres du Conseil, des 
experts qualifiés qui constitueront un collège des commissaires 
de la COCOVINU, lequel se réunira régulièrement pour 
examiner l’application de la présente résolution et des autres 
résolutions pertinentes et fournir des avis et des conseils 
professionnels au Président exécutif, notamment au sujet des 
décisions de principe importantes et des rapports écrits qui 
doivent être présentés au Conseil par l’intermédiaire du 
Secrétaire général; 

 6. Prie le Président exécutif de la COCOVINU de lui 
soumettre pour approbation, dans les 45 jours suivant sa 
nomination, en consultation avec le Secrétaire général et par 
l’intermédiaire de celui-ci, un plan d’organisation de la 
Commission contenant sa structure, ses besoins en personnel, 
ses directives de gestion et ses procédures de recrutement et de 
formation, et incorporant selon qu’il conviendra les 
recommandations du groupe d’experts des questions touchant le 
désarmement et les activités actuelles et futures de contrôle et de 
vérification et reconnaissant en particulier que la nouvelle 
organisation devra être dotée d’une structure efficace de gestion 
en coopération et d’un personnel possédant les qualifications et 
l’expérience requises, dont les membres seront considérés 
comme des fonctionnaires internationaux assujettis aux 
dispositions de l’Article 100 de la Charte des Nations Unies, 
recruté sur une base géographique la plus large possible, y 
compris, si le Président exécutif le juge nécessaire, auprès 
d’organisations internationales s’occupant de contrôle des 
armements, ainsi que le fait que les intéressés devront disposer 
d’une formation technique et culturelle de haut niveau; 

 7. Décide que la COCOVINU et l’AIEA établiront 
chacune, dans les 60 jours suivant le début de leurs opérations 
en Iraq, pour approbation par le Conseil, un programme de 
travail en vue de l’exécution de leurs mandats respectifs, qui 
prévoira la mise en application du régime renforcé de contrôle et 
de vérification continus ainsi que les tâches clefs en matière de 
désarmement restant à accomplir par l’Iraq pour s’acquitter de 
ses obligations en matière de désarmement énoncées dans la 
résolution 687 (1991) et les autres résolutions pertinentes qui 
établissent les critères permettant de juger du respect par l’Iraq 
de ses obligations, et décide en outre que ce qui est exigé de 
l’Iraq pour l’exécution de chaque tâche doit être défini avec 
clarté et précision; 

 8. Prie le Président exécutif de la COCOVINU et le 
Directeur général de l’AIEA de créer, en faisant appel selon 
qu’il conviendra à des spécialistes d’autres organisations 
internationales, un groupe qui aura les mêmes responsabilités 
que le Groupe mixte créé par la Commission spéciale et le 
Directeur général de l’AIEA en vertu du paragraphe 16 de la 
résolution 1051 (1996) portant approbation du mécanisme de 
contrôle des importations et des exportations, et prie également 
le Président exécutif de la COCOVINU, agissant en consultation 

avec le Directeur général de l’AIEA, de reprendre la révision et 
l’actualisation des listes d’articles et de technologies auxquelles 
s’applique ce mécanisme; 

 9. Décide que le Gouvernement iraquien sera tenu de 
prendre à sa charge la totalité des dépenses de la COCOVINU et 
de l’AIEA afférentes à leurs travaux accomplis en vertu de la 
présente résolution et des autres résolutions pertinentes relatives 
à l’Iraq; 

 10. Prie les États Membres de coopérer pleinement 
avec la COCOVINU et l’AIEA dans l’exécution de leurs 
mandats;  

 11. Décide que la COCOVINU reprendra tous les 
éléments d’actif et de passif de la Commission spéciale, ainsi 
que ses archives, et qu’elle se substituera à la Commission 
spéciale en ce qui concerne les accords existant entre celle-ci et 
l’Iraq et entre l’Organisation des Nations Unies et l’Iraq, et 
affirme que le Président exécutif, les commissaires et le 
personnel de la COCOVINU jouiront des mêmes droits, 
privilèges, facilités et immunités que ceux de la Commission 
spéciale; 

 12. Prie le Président exécutif de la COCOVINU de 
présenter tous les trois mois au Conseil, par l’intermédiaire du 
Secrétaire général, et après avoir consulté les commissaires, un 
rapport sur les travaux de la Commission, en attendant la 
présentation des premiers rapports mentionnés plus loin au 
paragraphe 33, et de lui rendre compte immédiatement dès que 
le régime renforcé de contrôle et de vérification continus sera 
pleinement opérationnel en Iraq; 

B 

 13. Réaffirme que, conformément à l’engagement qu’il 
a pris de faciliter le rapatriement de tous les nationaux du 
Koweït et d’États tiers, mentionné au paragraphe 30 de la 
résolution 687 (1991), l’Iraq est tenu de coopérer dans toute la 
mesure nécessaire avec le Comité international de la Croix-
Rouge, et demande au Gouvernement iraquien de reprendre sa 
coopération avec la Commission tripartite et le Sous-Comité 
technique, créés pour faciliter les activités dans ce domaine; 

 14. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport tous 
les quatre mois sur la façon dont l’Iraq s’acquitte de ses 
obligations touchant le rapatriement ou le retour de tous les 
nationaux du Koweït et d’États tiers, ou éventuellement, de leurs 
dépouilles mortelles, de lui faire rapport tous les six mois sur la 
restitution de tous les biens koweïtiens, y compris les archives, 
saisis par l’Iraq, et de nommer un coordonnateur de haut niveau 
pour suivre ces questions; 

C 

 15. Autorise les États, nonobstant les dispositions des 
alinéas a) et b) du paragraphe 3 et du paragraphe 4 de sa 
résolution 661 (1990), et celles de ses résolutions ultérieures 
pertinentes, à permettre l’importation d’Iraq d’une quantité 
quelconque de pétrole et de produits pétroliers, ainsi que les 
transactions financières et autres transactions essentielles s’y 
rapportant directement, sous réserve des objectifs et des 
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conditions énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 et dans 
les dispositions suivantes de sa résolution 986 (1995), ainsi que 
dans les autres résolutions pertinentes; 

 16. Souligne à ce propos qu’il a l’intention de prendre 
de nouvelles mesures, notamment de permettre l’utilisation de 
voies supplémentaires pour les exportations de pétrole et de 
produits pétroliers, dans des conditions appropriées et 
compatibles pour le reste avec l’objet et les dispositions de la 
résolution 986 (1995) et des autres résolutions pertinentes; 

 17. Demande au Comité créé par sa résolution 661 
(1990) d’approuver, sur la base de propositions du Secrétaire 
général, des listes de fournitures humanitaires, y compris les 
denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques et les 
fournitures médicales, le matériel médical et agricole de base ou 
standard et le matériel d’enseignement de base ou standard, 
décide, nonobstant le paragraphe 3 de sa résolution 661 (1990) 
et le paragraphe 20 de sa résolution 687 (1991), que l’expédition 
de ces fournitures et matériels ne nécessitera pas l’approbation 
de ce comité, hormis dans le cas des articles visés par les 
dispositions de la résolution 1051 (1996), que le Secrétaire 
général recevra notification de ces expéditions et qu’elles seront 
financées conformément aux dispositions des alinéas a) et b) du 
paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et prie le Secrétaire 
général d’informer sans tarder le Comité de toutes les 
notifications reçues à cet effet et des mesures prises; 

 18. Prie le Comité créé par sa résolution 661 (1990) de 
nommer, conformément aux résolutions 1175 (1998) et 1210 
(1998), un groupe d’experts, comprenant les inspecteurs 
indépendants nommés par le Secrétaire général conformément 
au paragraphe 6 de la résolution 986 (1995), décide que ce 
groupe aura pour mandat d’approuver diligemment les contrats 
relatifs à l’achat des pièces et des matériels nécessaires pour 
permettre à l’Iraq d’accroître ses exportations de pétrole et de 
produits pétroliers, conformément aux listes de pièces et de 
matériels approuvées par ce comité pour chaque projet, et prie le 
Secrétaire général de continuer à faire contrôler ces pièces et 
matériels une fois entrés en Iraq; 

 19. Encourage les États Membres et les organisations 
internationales à fournir une aide humanitaire supplémentaire à 
l’Iraq, ainsi que des publications à vocation d’enseignement; 

 20. Décide de suspendre, pour une période initiale de 
six mois à compter de la date d’adoption de la présente 
résolution et sous réserve d’un réexamen ultérieur, l’application 
de l’alinéa g) du paragraphe 8 de sa résolution 986 (1995); 

 21. Prie le Secrétaire général de prendre des mesures 
pour optimiser, en sollicitant éventuellement l’avis de 
spécialistes, y compris des représentants d’organisations 
internationales à vocation humanitaire, l’efficacité des 
arrangements énoncés dans la résolution 986 (1995) et les autres 
résolutions pertinentes, notamment leur impact humanitaire 
auprès de la population iraquienne dans toutes les régions du 
pays, et prie aussi le Secrétaire général de continuer à améliorer, 
selon que de besoin, le processus d’observation de 
l’Organisation des Nations Unies en Iraq, en veillant à ce que 

toutes les fournitures expédiées dans le cadre du programme 
d’aide humanitaire soient utilisées dans les conditions 
autorisées, de signaler au Conseil toutes circonstances 
susceptibles d’empêcher ou d’entraver leur distribution efficace 
et équitable, et de le tenir informé des mesures prises aux fins de 
l’application du présent paragraphe; 

 22. Prie également le Secrétaire général de réduire au 
minimum le coût des activités des Nations Unies associées à 
l’application de la résolution 986 (1995) ainsi que le coût 
afférent aux inspecteurs indépendants et aux experts-comptables 
agréés nommés par lui conformément aux paragraphes 6 et 7 de 
la résolution 986 (1995); 

 23. Prie en outre le Secrétaire général de fournir à 
l’Iraq et au Comité créé par la résolution 661 (1990) un relevé 
journalier du compte séquestre ouvert conformément au 
paragraphe 7 de la résolution 986 (1995); 

 24. Prie par ailleurs le Secrétaire général de prendre 
les arrangements nécessaires, sous réserve de son approbation, 
pour permettre que les fonds déposés sur le compte séquestre 
ouvert en application de la résolution 986 (1995) soient utilisés 
pour acheter des produits fabriqués localement et couvrir le coût 
des fournitures de première nécessité pour la population civile 
qui ont été financées conformément aux dispositions de la 
résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, y compris, le 
cas échéant, le coût de l’installation et des services de 
formation; 

 25. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) 
de se prononcer sur toutes les demandes concernant les 
fournitures humanitaires et les fournitures de première nécessité 
pour la population civile dans un délai de deux jours ouvrables à 
compter du moment où il les aura reçues du Secrétaire général, 
et de veiller à ce que toutes les lettres d’autorisation et de 
notification publiées par le Comité spécifient la date de 
livraison, conformément à la nature des articles à fournir, et prie 
le Secrétaire général de notifier au Comité toutes les demandes 
portant sur les articles humanitaires inscrits sur la liste à laquelle 
s’applique le mécanisme de contrôle des exportations et des 
importations approuvé par la résolution 1051 (1996); 

 26. Décide que les dispositions du paragraphe 3 de la 
résolution 661 (1990) et de la résolution 670 (1990) ne 
s’appliquent pas aux vols relatifs au pèlerinage à La Mecque 
pendant le hadj qui ne transportent pas de marchandises à 
destination ou en provenance d’Iraq, dès lors que chaque vol est 
notifié en temps utile au Comité créé par la résolution 661 
(1990), et prie le Secrétaire général de prendre les arrangements 
nécessaires, approuvés par le Conseil de sécurité, pour que 
puissent être couvertes les dépenses raisonnables afférentes au 
pèlerinage à La Mecque au moyen des fonds versés sur le 
compte séquestre ouvert en application de la résolution 986 
(1995); 

 27. Demande au Gouvernement iraquien : 

 i) De prendre toutes les mesures voulues pour assurer 
la distribution en temps voulu et de manière équitable de toutes 
les fournitures humanitaires, en particulier les fournitures 
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médicales, et éliminer et éviter tout retard au niveau de ses 
entrepôts; 

 ii) De subvenir efficacement aux besoins des groupes 
vulnérables, parmi lesquels les enfants, les femmes enceintes, 
les personnes handicapées, les personnes âgées et les malades 
mentaux, et de permettre aux organismes des Nations Unies et 
aux organisations à vocation humanitaire d’avoir plus facilement 
accès, sans discrimination aucune, notamment fondée sur la 
religion ou la nationalité, à tous les secteurs et groupes de la 
population, aux fins d’évaluation de leur état nutritionnel et 
humanitaire; 

 iii) D’établir un ordre de priorité concernant les 
demandes de fournitures humanitaires selon les arrangements 
énoncés dans la résolution 986 (1995) et les résolutions 
connexes; 

 iv) De veiller à ce que les personnes déplacées contre 
leur gré reçoivent une aide humanitaire sans devoir prouver 
qu’elles résident depuis six mois à leur lieu de résidence 
temporaire; 

 v) De coopérer pleinement au programme de 
déminage que le Bureau des Nations Unies pour les services 
d’appui aux projets exécute dans les trois gouvernorats du nord 
de l’Iraq et d’envisager de lancer des actions de déminage dans 
les autres gouvernorats; 

 28. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, 60 jours 
au plus tard à compter de la date de l’adoption de la présente 
résolution, un rapport sur les progrès accomplis pour répondre 
aux besoins humanitaires du peuple iraquien et sur les revenus 
nécessaires à cette fin, comprenant des recommandations sur les 
montants supplémentaires qui devront compléter les ressources 
actuellement allouées aux pièces de rechange et au matériel 
destinés à l’industrie pétrolière, sur la base d’une étude 
d’ensemble de la situation du secteur pétrolier iraquien, ce 
rapport étant par la suite actualisé, selon qu’il conviendra; 

 29. Se déclare prêt à autoriser des montants 
supplémentaires pour compléter les ressources actuellement 
allouées aux pièces de rechange et au matériel destinés à 
l’industrie pétrolière, sur la base du rapport et des 
recommandations demandés au paragraphe précédent, afin 
d’atteindre les objectifs humanitaires énoncés dans la résolution 
986 (1995) et les résolutions connexes; 

 30. Prie le Secrétaire général de créer un groupe 
d’experts, dont feront partie des experts de l’industrie pétrolière, 
pour rendre compte, dans un délai de 100 jours à compter de la 
date d’adoption de la présente résolution, de la capacité actuelle 
de production et d’exportation de pétrole de l’Iraq et de faire des 
recommandations, qui seront actualisées selon les besoins, sur 
les différents moyens d’accroître cette capacité d’une manière 
conforme aux objectifs des résolutions pertinentes, et sur les 
possibilités de faire intervenir des sociétés pétrolières étrangères 
dans le secteur pétrolier de l’Iraq, y compris par le biais 
d’investissements, sous réserve de la mise en place de moyens 
de surveillance et de contrôle appropriés; 

 31. Note qu’au cas où, conformément aux dispositions 
du paragraphe 33 de la présente résolution, il déciderait de 
suspendre les interdictions visées audit paragraphe, le Conseil 
devra avoir arrêté suffisamment à l’avance les arrangements et 
procédures appropriés, y compris la suspension des dispositions 
de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, sous 
réserve des dispositions du paragraphe 35 ci-après; 

 32. Prie le Secrétaire général de lui soumettre un 
rapport sur l’application des paragraphes 15 à 30 de la présente 
résolution dans un délai de 30 jours à compter de la date de son 
adoption; 

D 

 33. Exprime son intention, lorsqu’il aura reçu les 
rapports du Président exécutif de la COCOVINU et du Directeur 
général de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
indiquant que l’Iraq a coopéré à tous égards avec la Commission 
et l’Agence, notamment dans l’achèvement des programmes de 
travail concernant tous les aspects visés au paragraphe 7 ci-
dessus, pendant une période de 120 jours à compter de la date à 
laquelle le Conseil aura reçu les rapports de la COCOVINU et 
de l’Agence indiquant que le régime renforcé de contrôle et de 
vérification continus est pleinement opérationnel, de suspendre, 
en se donnant pour objectif fondamental d’améliorer la situation 
humanitaire en Iraq et de garantir l’application de ses 
résolutions, pendant une période de 120 jours qu’il pourra 
renouveler, et sous réserve de l’élaboration de mesures 
opérationnelles efficaces, notamment sur le plan financier, en 
vue de garantir que l’Iraq ne puisse acquérir d’articles interdits, 
les interdictions visant l’importation de marchandises et de 
produits provenant d’Iraq, ainsi que les interdictions visant la 
vente et la fourniture à l’Iraq et l’acheminement et la livraison 
en Iraq de marchandises et de produits destinés à la population 
civile autres que ceux visés au paragraphe 24 de la résolution 
687 (1991) ou ceux auxquels s’applique le mécanisme créé par 
la résolution 1051 (1996); 

 34. Décide que, quand il fera rapport au Conseil aux 
fins du paragraphe 33 ci-dessus, le Président exécutif de la 
Commission étaiera son évaluation par les progrès faits dans 
l’accomplissement des tâches visées au paragraphe 7 ci-dessus; 

 35. Décide que si, à un moment quelconque, le 
Président exécutif de la COCOVINU ou le Directeur général de 
l’AIEA lui notifient que l’Iraq ne coopère pas sur tous les plans 
avec la Commission ou avec l’AIEA ou s’emploie à acquérir des 
articles interdits quels qu’ils soient, la suspension des mesures 
visées au paragraphe 33 ci-dessus prendra fin à compter du 
cinquième jour ouvrable suivant la date de cette notification, à 
moins que le Conseil n’en décide autrement; 

 36. Exprime son intention d’approuver la mise en place 
de mesures efficaces dans le domaine financier et d’autres 
domaines opérationnels, concernant entre autres la livraison et le 
paiement des marchandises et produits destinés à la population 
civile dont la vente ou la fourniture à l’Iraq est autorisée, qui 
seront nécessaires pour garantir que l’Iraq ne puisse acquérir 
d’articles interdits au cas où les interdictions visées au 
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paragraphe 33 ci-dessus seraient suspendues, ainsi que de 
commencer à élaborer les mesures considérées au plus tard 
lorsqu’il aura reçu les rapports initiaux mentionnés au 
paragraphe 33 ci-dessus, et d’approuver de tels arrangements 
avant de prendre la décision prévue au même paragraphe; 

 37. Exprime en outre son intention de prendre des 
mesures, fondées sur le rapport et les recommandations 
demandées au paragraphe 30 ci-dessus, et conformément à 
l’objet de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, 
pour permettre à l’Iraq d’accroître sa capacité de production et 
d’exportation de pétrole, lorsqu’il aura reçu les rapports 
concernant la coopération de l’Iraq, à tous égards, avec la 
COCOVINU et avec l’AIEA visés au paragraphe 33 ci-dessus; 

 38. Réaffirme son intention d’agir conformément aux 
dispositions pertinentes de la résolution 687 (1991) en ce qui 
concerne la levée des interdictions visées dans ladite résolution; 

 39. Décide de demeurer activement saisi de la question 
et exprime son intention d’envisager d’agir en conformité avec 
le paragraphe 33 ci-dessus au plus tard dans les 12 mois suivant 
la date d’adoption de la présente résolution, sous réserve que 
l’Iraq ait satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 33 ci-
dessus. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant 
des États-Unis a déclaré que la résolution représentait 
une réaffirmation par le Conseil de son consensus 
fondamental concernant l’Iraq. Le vote n’avait pas été 
unanime, mais aucun membre n’avait affirmé que 
l’Iraq s’était acquitté de ses obligations au titre des 
résolutions du Conseil, n’avait fait valoir que l’Iraq 
s’était désarmé comme il le devait ou n’avait dit que 
l’Iraq avait exécuté ses obligations envers le Koweït ou 
envers les familles des personnes disparues. Il a dit que 
dans l’ensemble les États-Unis appuyaient la résolution 
en raison de ses dispositions concernant trois 
principaux domaines : le contrôle des armements, 
l’assistance humanitaire et les questions touchant le 
Koweït. S’agissant des considérations humanitaires, le 
Conseil n’avait jamais interdit les pratiques religieuses 
du peuple iraquien et le représentant des États-Unis 
souscrivait pleinement aux dispositions de la résolution 
prévoyant que les sanctions ne s’appliquaient pas aux 
voyages aériens pour le pèlerinage du Hadj. Il a 
cependant souligné qu’aucune disposition de la 
résolution ne pouvait être interprétée comme 
assouplissant davantage l’embargo sur les transports 
aériens imposés par les résolutions 661 (1990) et 670 
(1990). S’agissant de la COCOVINU, les États-Unis 
comptaient que la Commission utiliserait des experts 
objectifs et pleinement qualifiés dans les domaines 
pertinents, sans prêter d’attention indue à leur 
nationalité ou à leur affiliation passée à telle ou telle 

organisation. Comme par le passé, les États-Unis 
comptaient que la COCOVINU agirait au nom du 
Conseil en faisant entendre une voix forte et 
indépendante pour exiger une coopération et un respect 
scrupuleux des obligations. Énonçant la position 
fondamentale des États-Unis, le représentant des États-
Unis a déclaré que si l’Iraq exécutait les dernières 
tâches à accomplir et satisfaisait aux critères énoncés 
dans la résolution, le Conseil, y compris les États-Unis, 
pourrait décider de reconnaître cette coopération et ce 
respect des obligations en suspendant les sanctions. De 
même, si l’Iraq exécutait l’ensemble des obligations 
énoncées dans les résolutions du Conseil, le Conseil 
pourrait prendre une décision concernant la levée des 
sanctions. Les États-Unis ne cherchaient pas un 
prétexte pour utiliser la force. Avant d’envisager la 
suspension, le Conseil devrait aussi énoncer des 
directives sur les moyens d’affiner les importations 
civiles durant la suspension. Les États-Unis attachaient 
la plus grande importance à la mise en place de 
mesures de contrôle efficaces, et ils s’efforceraient de 
faire en sorte que celles qui seraient finalement 
adoptées soient rigoureuses. Il a aussi souligné que le 
Conseil avait décidé que la suspension serait 
temporaire et que son renouvellement ne serait pas 
automatique ni n’exigerait une décision affirmative du 
Conseil. De plus, si l’Iraq cessait de coopérer avec la 
COCOVINU ou l’AIEA durant la suspension, celle-ci 
prendrait automatiquement fin.208  

 Le représentant des Pays-Bas a déclaré qu’il était 
devenu apparent qu’un consensus n’était pas possible 
si le Conseil souhaitait demeurer fidèle à son objectif 
consistant à établir un système de contrôle et de 
vérification authentique, crédible, renforcé et 
permanent. L’argument qui était avancé pour 
rechercher un consensus était que l’Iraq serait prêt à 
coopérer uniquement si tous les membres du Conseil 
votaient pour la résolution. Toutefois, dans les 
déclarations faites par les autorités iraquiennes, la 
délégation des Pays-Bas n’avait relevé absolument 
aucun élément indiquant que l’Iraq serait prêt à 
coopérer avec le Conseil autrement que sur la base 
d’une levée inconditionnelle des sanctions, et aucun 
membre du Conseil ne s’était déclaré prêt à satisfaire 
cette condition. C’est pourquoi cela ne faisait guère de 
différence que la résolution n’ait pas été adoptée par 
consensus. L’Article 27 de la Charte des Nations Unies 
__________________ 

 208  S/PV.4084 et Corr.1, p. 17-21. 
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indiquait comment les décisions du Conseil étaient 
prises, et l’Article 25 stipulait que les membres de 
l’Organisation étaient tenus de les accepter et de les 
appliquer. Aucune disposition de la Charte n’attribuait 
une légitimité supérieure à une résolution adoptée par 
consensus.209 

 Le représentant du Royaume-Uni a 
vigoureusement appuyé l’idée de suspendre les 
sanctions, une telle suspension étant une étape cruciale 
pour leur levée définitive. Il a déclaré que les critères 
conditionnant la suspension étaient clairs et reposaient 
sur les obligations de l’Iraq au titre des résolutions en  
 

__________________ 

 209  Ibid., p. 25-26. 

vigueur, ce qui donnait à la communauté internationale 
les garanties nécessaires, à savoir que la suspension 
n’aurait lieu que si l’Iraq, enfin, commençait à se 
comporter conformément aux règles du droit 
international. Il a noté que certains avaient fait valoir 
que la résolution aurait dû être élaborée de telle 
manière que l’Iraq l’accepte, ce qui aurait signifié que 
l’on abandonne toutes les résolutions antérieures, ce 
qui ne constituait pas une approche crédible pour le 
Conseil. Il a déclaré que la résolution avait été adoptée, 
expressément, par le Conseil dans son ensemble, qui 
avait reconnu que la levée des sanctions et le 
désarmement devaient aller de pair.210 

__________________ 

 210  Ibid., p. 27-28. 

 
 

Questions thématiques 
 
 

33. Sécurité des opérations des Nations Unies 
 
 

  Décision du 12 mars 1997 (3750e séance) : 
résolution 1189 (1998) 

 

 À la 3750e séance, tenue le 12 mars 1997 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Pologne) a fait la déclaration suivante au 
nom du Conseil :1  

 Le Conseil de sécurité rappelle sa résolution 868 (1993) et 
se déclare vivement préoccupé par la multiplication récente des 
attaques et le recours accru à la force contre le personnel de 
l’Organisation des Nations Unies et celui des autres 
organisations participant aux opérations des Nations Unies et 
organisations internationales à vocation humanitaire, notamment 
les meurtres, les menaces physiques et psychologiques, la prise 
d’otages, les tirs dirigés contre des véhicules et des aéronefs, la 
pose de mines, le pillage et autres actes d’hostilité. Il est 
vivement préoccupé aussi par les attaques lancées contre les 
locaux de l’ONU et les violations de ces locaux. Il s’inquiète de 
constater que ces attaques et le recours à la force ont dans 
certains cas été le fait de groupes ayant expressément pour but 
de faire échouer des processus de négociation ou des activités 
internationales de maintien de la paix, ou encore d’entraver les 
opérations des organisations à vocation humanitaire. 

 Le Conseil condamne à nouveau ces actes. Il met l’accent 
sur l’inadmissibilité de tous les actes ayant pour effet de 
compromettre la sécurité du personnel de l’Organisation des 
Nations Unies et des organisations qui lui sont associées ou celle 
__________________ 

 1  S/PRST/1997/13.  

du personnel des organisations internationales à vocation 
humanitaire. Il demande instamment à tous les États Membres et 
aux autres intéressés de les prévenir et d’y mettre fin. Il souligne 
que les auteurs de tels actes auront à répondre de leurs 
agissements et devront être traduits en justice. 

 Le Conseil réaffirme qu’il est essentiel, si l’on veut 
assurer la poursuite et le succès des opérations de l’ONU, de 
veiller à la sécurité du personnel de l’Organisation des Nations 
Unies et des organisations qui lui sont associées, de même qu’à 
l’inviolabilité des locaux de l’Organisation. Il souligne à cet 
égard que les pays hôtes et les autres intéressés doivent prendre 
toutes les mesures voulues afin de garantir la sécurité et la 
protection du personnel des Nations Unies et des locaux de 
l’Organisation. Il réaffirme qu’il est indispensable, pour que les 
opérations des Nations Unies puissent s’acquitter de leurs 
mandats, que tous les États Membres et les autres intéressés 
coopèrent, et exige qu’ils respectent scrupuleusement le statut 
du personnel des Nations Unies et du personnel associé dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

 Le Conseil appuie tous les efforts visant à promouvoir la 
sécurité et la protection du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé. Il rappelle à cet égard la Convention sur la 
sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, 
adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1994. 

 Le Conseil rend hommage à tout le personnel militaire, de 
police et civil des Nations Unies, ainsi qu’au personnel des 
autres organisations participant aux opérations des Nations 
Unies et organisations internationales à vocation humanitaire 
pour le courage avec lequel ils servent la cause de la paix et 
s’emploient à soulager la population des zones de conflit. 
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34. Débats relatifs aux opérations de maintien de la paix 
 
 

 A. Agenda pour la paix : maintien  
de la paix  

 
 

  Décision du 28 mars 1996 (3645e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3645e séance, tenue le 28 mars 1996 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Botswana) a appelé l’attention du Conseil 
sur une lettre datée du 27 mars 1996 adressée au 
Président du Conseil de sécurité,1 dans laquelle le 
représentant du Chili réaffirmait la position de son 
pays selon laquelle les pays fournissant des contingents 
avaient le droit d’être entendus par le Conseil de 
sécurité et déclarait que le Chili se joindrait au 
consensus en vue d’adopter la déclaration du Président 
définissant les arrangements en vue des consultations 
et de l’échange d’informations entre les pays 
fournissant des contingents, le Secrétariat et les 
membres du Conseil. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :2  

 Le Conseil de sécurité a réexaminé les arrangements 
concernant les consultations et les échanges d’informations avec 
les pays qui fournissent des contingents, qui ont été établis dans 
la déclaration faite en son nom par son président le 4 novembre 
1994. Il a étudié attentivement les opinions exprimées à ce sujet 
à l’occasion de l’examen de la question intitulée « Agenda pour 
la paix : maintien de la paix » à sa 3611e séance, tenue le 
20 décembre 1995, ainsi que les points de vue exprimés au cours 
des débats de l’Assemblée générale. 

 Il a pris note du souhait, exprimé au cours de ces débats, 
de voir améliorer les arrangements permettant de procéder à des 
consultations et à des échanges d’informations avec les pays qui 
fournissent des contingents, souhait auquel il s’associe. Il estime 
qu’il est essentiel que les pays qui fournissent des contingents 
fassent entendre leur voix. Il note que nombre des 
préoccupations exprimées n’auraient plus de raison d’être si les 
arrangements exposés dans la déclaration faite le 4 novembre 
1994 par son président étaient pleinement appliqués. Il pense lui 
aussi qu’il est possible de renforcer ces arrangements dans le 
sens indiqué ci-après. 

 Le Conseil de sécurité suivra donc à l’avenir les 
procédures suivantes : 

__________________ 

 1  S/1996/224. 
 2  S/PRST/1996/13. 

 a) Des réunions auront lieu systématiquement entre 
les membres du Conseil, les pays qui fournissent des contingents 
et le Secrétariat aux fins de consultation et d’échange 
d’informations et d’opinions; elles seront présidées par le 
Président du Conseil, secondé par un représentant du Secrétariat; 

 b) Ces réunions seront organisées dans les meilleurs 
délais possibles avant que le Conseil ne prenne des décisions 
visant à proroger ou modifier substantiellement le mandat d’une 
opération de maintien de la paix ou à y mettre fin; 

 c) Lorsque le Conseil envisage de mettre en place une 
nouvelle opération de maintien de la paix, des réunions seront 
organisées, sauf si les circonstances ne s’y prêtent pas, avec tout 
pays susceptible de fournir des contingents qui aurait déjà été 
pressenti par le Secrétariat et aurait manifesté l’intention de 
contribuer éventuellement à l’opération; 

 d) Le Président du Conseil, au cours des consultations 
avec les membres du Conseil, rendra compte des vues exprimées 
par les participants à chaque réunion tenue avec des pays qui 
fournissent ou sont susceptibles de fournir des contingents; 

 e) La pratique actuelle, qui consiste à inviter à ces 
réunions les États Membres qui font des contributions spéciales 
d’un autre type aux opérations de maintien de la paix – c’est-à-
dire des contributions sous forme de versements aux fonds 
d’affectation spéciale, d’appui logistique et de matériel –, sera 
maintenue; 

 f) Les prévisions mensuelles provisoires concernant 
les travaux du Conseil, qui sont communiquées aux États 
Membres, indiqueront les dates auxquelles il est prévu de tenir 
ces réunions pendant le mois; 

 g) Des réunions spéciales pourront être convoquées en 
cas d’événements imprévus concernant une opération de 
maintien de la paix qui pourraient exiger l’intervention du 
Conseil; 

 h) Ces réunions s’ajouteront à celles convoquées et 
présidées exclusivement par le Secrétariat pour permettre aux 
représentants des pays qui fournissent des contingents de 
rencontrer les représentants spéciaux du Secrétaire général ou 
les commandants des forces, ou pour examiner des questions 
pratiques concernant des opérations particulières de maintien de 
la paix, réunions auxquelles les membres du Conseil de sécurité 
seront aussi conviés; 

 i) Un document d’information et un ordre du jour 
seront distribués par le Secrétariat aux participants en temps 
opportun avant chacune de ces diverses réunions; les membres 
du Conseil pourront aussi faire distribuer, si nécessaire, des 
documents d’information; 

 j) Des services d’interprétation dans toutes les 
langues officielles de l’Organisation continueront d’être fournis 
ainsi que la traduction, si possible suffisamment à l’avance, de 
la documentation; 
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 k) La date et le lieu de chacune des réunions 
devraient, si possible, être annoncés dans le Journal des Nations 
Unies; 

 l) Le Conseil adjoindra au rapport qu’il présente tous 
les ans à l’Assemblée générale des informations sur ces 
réunions. 

 Le Conseil de sécurité rappelle que les arrangements 
décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Ceux-ci n’excluent pas 
d’autres consultations sous diverses formes, notamment les 
contacts officieux entre le Président du Conseil ou ses membres 
et les pays qui fournissent des contingents ainsi que, le cas 
échéant, d’autres pays particulièrement intéressés, par exemple 
des pays de la région concernée. 

 Le Conseil de sécurité gardera à l’étude les arrangements 
relatifs aux consultations et échanges d’informations et 
d’opinions avec les pays qui fournissent des contingents; il est 
prêt à envisager de nouvelles mesures et de nouveaux 
mécanismes de manière à renforcer ces arrangements compte 
tenu de l’expérience acquise. 

 
 

 B. Le déminage dans le contexte  
des opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies  

 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 30 août 1996 (3693e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3689e séance, tenue le 15 août 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit la 
question intitulée « Le déminage dans le contexte des 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies » à 
son ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, le Président 
(Allemagne) a invité les représentants de l’Argentine, 
de l’Australie, de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, 
de la Colombie, de la Croatie, de la Hongrie, de l’Inde, 
de l’Irlande, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-
Zélande, du Nicaragua, de la Norvège, du Pakistan, du 
Panama, de la République islamique d’Iran, de 
l’Ukraine et de l’Uruguay, à leur demande, à participer 
au débat sans droit de vote. Conformément à l’accord 
auquel le Conseil était parvenu lors de ses 
consultations préalables, le Président a aussi, en vertu 
de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du 
Conseil, invité l’Observateur permanent de la Suisse et 
M. Peter Küng, le chef de la délégation du Comité 
international de la Croix-Rouge auprès de 
l’Organisation des Nations Unies.  

 Le Président a ensuite appelé l’attention des 
membres du Conseil sur une lettre datée du 24 juillet 
1996 adressée au Secrétaire général par le représentant 
de l’Allemagne et transmettant le texte d’un 
programme d’action en sept points sur les mines 
antipersonnel présenté par le Ministère fédéral des 
affaires étrangères de l’Allemagne, le 18 juillet 1996.3  

 Ouvrant le débat, le représentant de l’Italie a 
souligné qu’il fallait que l’Organisation des Nations 
Unies dispose d’un matériel plus sophistiqué et 
dispense une meilleure formation axée sur la détection 
et la reconnaissance des mines et la manière de signaler 
leur présence.4  

 Le représentant des États-Unis a déclaré que son 
Gouvernement était résolu à lancer des négociations 
internationales en vue d’une interdiction mondiale des 
mines terrestres antipersonnel et était en consultation 
avec d’autres États quant à la meilleure instance de 
négociation. Il a souligné que les États-Unis étaient 
déterminés à éliminer ces armes, « tout en tenant 
compte de [leurs] responsabilités mondiales et en 
demeurant soucieux de la sécurité de [leurs] soldats ».5  

 Le représentant de l’Indonésie a affirmé qu’au 
regard de la Charte, le déminage relevait de la 
compétence de l’Assemblée générale et qu’ainsi la 
participation des forces de maintien de la paix au 
déminage ne justifiait pas en elle-même un transfert de 
compétence de l’Assemblée générale au Conseil de 
sécurité.6  

 Le représentant de la Fédération de Russie a fait 
observer que, de plus en plus, le déminage devenait un 
élément essentiel des opérations de maintien de la paix, 
et il a fait valoir que, si nécessaire, il devait être 
incorporé dans le mandat des opérations futures.7  

 Le représentant du Botswana s’est déclaré 
convaincu que le déminage devait toujours se voir 
accorder la priorité dans toute opération de maintien de 
la paix, et a dit qu’il importait que la démobilisation 
des combattants et la promotion de la réconciliation 
__________________ 

 3  S/1996/621.  
 4  S/PV.3689, p. 2-3. 
 5  Ibid., p. 3-6. 
 6  Ibid., p. 6-8. 
 7  Ibid., p. 10-12. 
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nationale aillent de pair avec le déminage afin de 
faciliter un retour rapide des civils dans leurs foyers.8  

 Le représentant de la France a déclaré que 
l’action du Conseil sur le sujet devait être perçue dans 
le cadre des efforts faits par la communauté 
internationale pour éliminer les mines terrestres et des 
interventions humanitaires visant à alléger les 
souffrances qu’elles causaient, et il a souligné qu’il 
importait de mieux intégrer la question des mines à 
tous les stades de la définition et de la mise en œuvre 
des mandats des missions de maintien de la paix.9  

 Le représentant du Chili s’est déclaré 
particulièrement préoccupé par la prolifération des 
mines terrestres antipersonnel, notant que 110 millions 
de ces mines demeuraient enfouies et que 2 à 
5 millions de nouvelles mines étaient posées chaque 
année et seulement 100 000 enlevées.10  

 Le représentant du Royaume-Uni a affirmé que 
l’Organisation des Nations Unies devait distinguer 
clairement entre le déminage aux fins opérationnelles 
des opérations de maintien de la paix, qui relevait de la 
compétence du Département des opérations de 
maintien de la paix, et les activités humanitaires de 
déminage, qui relevaient de la compétence du 
Département des affaires humanitaires. Il a ajouté que 
« les difficultés rencontrées pour trouver des solutions 
nationales viables à la pollution par les mines dans des 
pays comme l’Angola et le Cambodge résultaient en 
partie d’ambiguïtés dans les mandats des opérations de 
maintien de la paix d’une part et des organismes 
humanitaire de l’autre ».11  

 Le représentant de l’Allemagne a demandé une 
démarcation rationnelle des responsabilités en matière 
de déminage et une définition claire des hiérarchies dans 
la prise de décisions au sein du système des Nations 
Unies. Il a toutefois ajouté que le déminage dans le 
cadre du maintien de la paix ne devait pas se limiter 
« dogmatiquement » au souci de la sécurité du personnel 
des missions. Il a déclaré que le bien-être de la 
population locale et sa protection contre le danger des 
mines terrestres devaient aussi être considérés comme 
__________________ 

 8  Ibid., p. 12-13. 
 9  S/PV.3689, p. 13-14. 
 10  Ibid., p. 17-18. 
 11  Ibid., p. 18-20. 

un élément possible du règlement des conflits et, ainsi, 
une mission du maintien de la paix au sens large.12 

 Le représentant du Canada a exprimé l’espoir que 
tous les membres seraient en mesure de prendre des 
mesures pratiques pour démontrer qu’ils étaient résolus 
à parvenir à une interdiction universelle des mines 
antipersonnel, et il a annoncé que sa délégation avait 
l’intention de convoquer une conférence internationale 
à Ottawa pour intégrer les efforts des divers acteurs 
internationaux qui s’efforçaient d’élaborer une 
approche exhaustive du problème des mines 
terrestres.13  

 Le représentant de l’Irlande, parlant au nom de 
l’Union européenne et des pays associés et alignés, a 
souligné qu’il fallait faire en sorte que lorsque l’on 
envisageait une mission de maintien de la paix, les 
responsabilités en matière de déminage soient 
clairement définies par le Département des opérations 
de maintien de la paix, le Département des affaires 
humanitaires et les parties au conflit. Il importait aussi 
que le coût estimatif du déminage soit pris en compte 
au début de l’opération.14  

 Le représentant de l’Uruguay s’est félicité que 
dans le cadre des opérations de maintien de la paix 
l’Organisation des Nations Unies ait exécuté un vaste 
programme d’assistance couvrant non seulement le 
déminage mais aussi la formation de personnel local, la 
diffusion d’informations sur le danger des mines, et des 
activités visant à remédier aux effets des mines.15  

 Le représentant du Pakistan a affirmé que le lien 
entre une opération de maintien de la paix et un 
programme humanitaire était d’une d’importance 
critique et que les futures opérations de maintien de la 
paix devaient donc disposer des ressources nécessaires 
pour la mise en place rapide d’un programme intégré 
de déminage. Il a aussi souligné qu’il importait de lier 
étroitement les activités de déminage des opérations de 
maintien de la paix aux activités humanitaires dès le 
départ.16  

__________________ 

 12  Ibid., p. 21-23. 
 13  Ibid., p. 23-25. 
 14  Ibid., p. 27-29 (Bulgarie, Chypre, Hongrie, Lituanie, 

Malte, Pologne, République slovaque, République 
tchèque, Roumanie et Slovénie; et Islande). 

 15  Ibid., p. 34-35. 
 16  Ibid., p. 35-36. 
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 Le représentant de la République islamique d’Iran 
a noté avec satisfaction l’inclusion dans les mandats de 
plusieurs opérations de maintien de la paix de 
dispositions relatives au déminage. Il a déclaré que le 
Conseil de sécurité pourrait envisager, si nécessaire, 
d’inclure le déminage dans le mandat des futures 
opérations de maintien de la paix.17  

 Le représentant de l’Inde a souligné les 
« différences intrinsèques et structurelles » entre les 
opérations de maintien de la paix et les activités de 
consolidation de la paix, en insistant sur les contraintes 
auxquelles étaient confrontés les militaires en matière 
de déminage, par exemple le peu de temps et de 
ressources dont ils disposaient et les éventuels doubles 
emplois avec les activités des organismes spécialisés. Il 
a affirmé qu’en raison de l’impact des mines terrestres 
sur les activités économiques et sociales dans la zone 
affectée, le déminage faisait partie intégrante de la 
consolidation de la paix après un conflit.18  

 Plusieurs orateurs ont souligné que souvent la 
présence de mines entravait la réconciliation, les 
processus de paix, la reconstruction et le retour des 
réfugiés. Ils ont fait valoir en particulier que la 
prolifération des mines terrestres constituait un 
problème majeur pour les opérations de maintien de la 
paix des Nations Unies du point de vue de la sécurité 
des soldats de la paix et de leur liberté de mouvement. 
C’était la raison pour laquelle, selon eux, le déminage 
avait déjà fait partie des mandats de nombreuses 
missions de maintien de la paix et que, le cas échéant, 
les opérations de maintien de la paix futures devaient 
jouer un rôle dans les activités de déminage, y compris 
la formation au déminage et les programmes de 
sensibilisation au danger des mines.19  

 À sa 3693e séance, tenue le 30 août 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a repris 
l’examen de la question inscrite à son ordre du jour. 

__________________ 

 17  Ibid., p. 43-44. 
 18  Ibid., p. 44-45. 
 19  Ibid., p.6 (Chine), p. 8-9 (République de Corée); p.10 

(Honduras); p. 15-17 (Égypte); p. 17-18 (Chili); p. 20-21 
(Guinée-Bissau); p. 25-27 (Nouvelle-Zélande); p. 29-31 
(Nicaragua); p. 32-34 (Norvège); p. 36-37 (Ukraine); 
p. 37-39 (Australie); p. 39-40 (Croatie); p. 40-41 
(Colombie); p. 41-43 (Hongrie); p. 45-46 (Malaisie); 
p. 46-47 (Suisse); p. 47-49 (Comité international de la 
Croix-Rouge); p. 49-50 (Argentine); p. 50-53 (Bosnie-
Herzégovine); et p. 52-53 (Panama).  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :20 

 Le Conseil de sécurité a examiné la question du déminage 
dans le contexte des opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies et a dûment tenu compte des vues exprimées lors 
du débat général consacré à la question intitulée ‘Déminage dans 
le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies’, à sa 3689e séance tenue le 15 août 1996. 

 Conscient des responsabilités qui lui incombent 
relativement aux opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies, le Conseil de sécurité note que l’utilisation inconsidérée 
et généralisée de mines antipersonnel dans les zones des 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies compromet 
gravement ces opérations ainsi que la sécurité du personnel des 
Nations Unies et autres personnels internationaux. Cela étant, le 
Conseil de sécurité déclare ce qui suit : 

 1) Le déminage opérationnel devrait, s’il y a lieu, 
constituer un élément important et faire partie intégrante des 
mandats des opérations de maintien de la paix. L’exécution de 
ces mandats s’en trouvera facilitée et le Secrétaire général sera 
ainsi mieux à même de consacrer les ressources nécessaires à la 
réalisation des objectifs fixés. 

 2) Le déploiement rapide d’unités de déminage 
contribuera dans bien des cas à l’efficacité d’une opération de 
maintien de la paix. Le Conseil encourage le Comité spécial des 
opérations de maintien de la paix à réfléchir à diverses modalités 
en vue d’un tel déploiement. Il encourage également les États 
Membres à examiner le type d’aide qu’ils pourraient 
éventuellement apporter à cet égard. 

 3) Le déminage opérationnel durant les opérations de 
maintien de la paix, qui relève du Département des opérations de 
maintien de la paix, et les activités de déminage à long terme à 
des fins humanitaires, qui sont du ressort du Département des 
affaires humanitaires, constituent deux tâches distinctes. Le 
Conseil a cependant conscience des liens et des 
complémentarités qui existent entre les différents aspects du 
règlement des conflits, ainsi que de la nécessité de passer sans 
heurt du déminage en tant qu’impératif du maintien de la paix au 
déminage en tant qu’élément de la consolidation de la paix dans 
une phase ultérieure. 

 Par conséquent, le Conseil de sécurité estime qu’il 
conviendrait de mieux coordonner les activités de ces deux 
départements et de délimiter plus précisément les responsabilités 
incombant à l’un et à l’autre ainsi qu’aux autres organismes des 
Nations Unies qui s’occupent du déminage, de façon à éviter 
tout double emploi et à faire face d’une manière cohérente et 
intégrée à l’ensemble des besoins, à court terme comme à long 
terme, en matière de déminage. S’agissant en particulier du 
paragraphe 51 du rapport du Comité spécial des opérations de 
maintien de la paix en date du 7 mai 1996, le Conseil prie le 
__________________ 

 20  S/PRST/1996/37. 



Chapitre VIII. Examen des questions relevant
de la responsabilité du Conseil de sécurité à l’égard 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales s

 

1051 09-25534 

 

Secrétaire général d’intensifier les efforts qu’il déploie à cet 
effet. 

 Le Conseil souligne qu’il importe que les Nations Unies 
coordonnent les activités liées au déminage dans le contexte des 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies, y compris 
les activités entreprises par les organisations régionales, 
notamment dans les domaines de l’information et de la 
formation. 

 4) Le déminage dans le contexte des opérations de 
maintien de la paix des Nations Unies incombe au premier chef 
aux parties responsables de la pose des mines. Les parties à un 
conflit doivent s’abstenir de poser des mines dès lors qu’une 
opération de maintien de la paix a été établie. Elles sont 
également tenues de faciliter les activités de déminage d’intérêt 
humanitaire et militaire en fournissant des cartes détaillées et 
autres informations pertinentes concernant l’emplacement des 
mines qu’elles ont déjà posées et en contribuant, financièrement 
ou autrement, au déminage. 

 5) La communauté internationale se doit de renforcer 
l’action qu’elle mène au niveau multilatéral ou bilatéral en vue 
d’aider les parties à un conflit qui se sont montrées prêtes à 
coopérer aux activités de déminage, aux campagnes 
d’information sur le danger des mines et aux programmes de 
formation dans le contexte des opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies. À cet égard, le Conseil se félicite que le 
Secrétaire général ait créé le Fonds de contributions volontaires 
pour les opérations de déminage, dans lequel il voit un 
mécanisme opportun de financement des opérations de déminage 
à des fins humanitaires. 

 Le Conseil engage tous les États à contribuer à ce fonds 
ainsi qu’à d’autres fonds constitués par le Secrétaire général 
pour certaines opérations de maintien de la paix comportant des 
activités de déminage. 

 6) Les activités de déminage doivent, dans toute la 
mesure du possible, faire appel aux techniques modernes et 
matériels spécialisés appropriés et mettre l’accent sur la création 
de capacités locales de déminage et le renforcement de celles 
qui sont déjà en place; les programmes de formation devraient 
privilégier cet aspect de la question. Chaque fois que cela 
contribuerait à l’efficacité opérationnelle d’une opération de 
maintien de la paix, il faudrait également envisager d’inclure 
dans le mandat de l’opération de maintien de la paix une 
disposition relative à la formation de capacités locales de 
déminage. 

 Le Conseil de sécurité encourage le Comité spécial des 
opérations de maintien de la paix, étant donné la responsabilité 
qui lui incombe en matière d’examen global de toutes les 
opérations de maintien de la paix, à poursuivre et approfondir 
son examen des aspects des opérations de maintien de la paix 
relatifs au déminage opérationnel. Cet examen pourrait 
comprendre une analyse de l’expérience acquise en matière de 
déminage lors des précédentes opérations de maintien de la paix. 

 Le Conseil de sécurité estime que les éléments exposés 
dans la présente déclaration n’épuisent pas le sujet. Il gardera 

donc la question à l’étude dans le contexte de l’établissement 
d’opérations de maintien de la paix et de l’examen de divers 
mandats. 

 
 

 C. La police civile dans les opérations  
de maintien de la paix  

 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 14 juillet 1997 (3801e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3801e séance, tenue le 14 juillet 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la question intitulée « La police civile dans les 
opérations de maintien de la paix » à son ordre du jour.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :21  

 Le Conseil de sécurité a mis sur pied ou autorisé un 
nombre croissant d’opérations de maintien de la paix dotées de 
composantes aussi bien civiles que militaires. Il prend note en 
particulier du rôle de plus en plus important et des fonctions 
spéciales dont la police civile s’acquitte dans le cadre de ces 
opérations. 

 Le Conseil de sécurité prend note des efforts que 
l’Assemblée générale et son Comité spécial des opérations de 
maintien de la paix déploient pour accomplir leur tâche 
consistant à examiner les opérations de maintien de la paix sous 
tous leurs aspects, notamment pour renforcer la capacité du 
système des Nations Unies de répondre à la demande croissante 
de policiers civils pour des opérations de maintien de la paix. Il 
se félicite en outre des efforts déployés par le Secrétaire général 
à cet égard. Il encourage les États à rechercher de nouveaux 
moyens d’améliorer la façon dont les composantes police civile 
des opérations de maintien de la paix sont mises sur pied et 
appuyées. 

 Le Conseil de sécurité estime que, dans les opérations 
dont décident le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale, la 
police civile s’acquitte de fonctions indispensables en contrôlant 
et en formant les forces de police nationales et peut jouer un rôle 
important en aidant les forces de police locales à rétablir l’ordre 
civil, à appuyer la primauté du droit et à favoriser la 
réconciliation civile. Il considère que la police civile, 
notamment, peut jouer un rôle de plus en plus important, en 
contribuant à créer un climat de confiance et de sécurité entre 
les parties et parmi la population locale afin de prévenir ou de 
contenir les conflits ou, encore, de consolider la paix au 
lendemain d’un conflit. 

__________________ 

 21  S/PRST/1997/38. 
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 Le Conseil de sécurité encourage les États à mettre à bref 
délai à la disposition de l’Organisation des Nations Unies des 
policiers civils ayant subi une formation appropriée, si possible 
dans le cadre du dispositif des Nations Unies relatif aux forces 
et moyens en attente. Il se félicite du rôle joué à cet égard par 
les équipes des Nations Unies chargées d’aider à sélectionner les 
policiers nécessaires. 

 Le Conseil de sécurité souligne qu’il importe de recruter 
pour les opérations des Nations Unies des policiers civils 
qualifiés sur une base géographique aussi large que possible. Il 
estime également important de recruter des policiers de sexe 
féminin pour les opérations des Nations Unies. 

 Le Conseil de sécurité encourage les États à assurer, 
individuellement ou collectivement, une formation appropriée à 
leurs policiers civils aux fins du service international. Il 
encourage le Secrétaire général à fournir aux États Membres 
assistance et conseils afin de promouvoir une approche uniforme 
de la formation et du recrutement de policiers civils. 

 Le Conseil de sécurité souligne que les policiers civils des 
Nations Unies doivent, conformément à leur mandat, recevoir la 
formation requise, notamment pour fournir une assistance et un 
appui à la réorganisation, à la formation et au contrôle de la 
police nationale et pour aider à désamorcer, grâce aux 
négociations, les situations tendues sur le terrain. Le Conseil 
considère en outre qu’il est indispensable que les contingents de 
police civile des Nations Unies soient dotés d’éléments 
possédant des connaissances juridiques adéquates. 

 Le Conseil de sécurité souligne qu’il faut assurer une 
coordination étroite entre les composantes police civile, 
militaire, humanitaire et autres composantes civiles des 
opérations des Nations Unies. Il encourage les États Membres à 
s’employer à assurer une formation conjointe aux éléments 
civils et militaires appelés à participer à des opérations des 
Nations Unies afin d’améliorer la coordination et la sécurité du 
personnel sur le terrain. 

 Le Conseil de sécurité sait gré aux pays qui ont fourni les 
services de policiers civils pour les opérations de maintien de la 
paix des Nations Unies. 

 
 

 D. Opérations de maintien de la paix  
des Nations Unies : Médaille Dag 
Hammarskjöld  

 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 22 juillet 1997 (3802e séance) : 
résolution 1121 (1997) 

 

 À sa 3802e séance, tenue le 22 juillet 1997 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la question intitulée « Opérations de maintien de 

la paix des Nations Unies : Médaille Dag 
Hammarskjöld » à son ordre du jour. Le Président 
(Suède) a ensuite appelé l’attention du Conseil de 
sécurité sur un projet de résolution établi lors des 
consultations préalables.22  

 Le Secrétaire général a déclaré que le projet de 
résolution offrait le moyen d’honorer pleinement la 
mémoire des femmes et des hommes, militaires et 
civils, y compris des volontaires des Nations Unies, qui 
avaient perdu la vie au service de la paix dans le cadre 
d’opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies.23  

 Le Président a ensuite fait une déclaration au nom 
du Conseil exprimant la gratitude de celui-ci à ceux qui 
avaient aidé l’Organisation des Nations Unies à 
défendre la cause de la paix et rendant hommage à 
ceux qui avaient perdu la vie.24 Le projet de résolution 
a ensuite été mis aux voix et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1121 (1997), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant que le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales est, selon la Charte des Nations Unies, l’un des 
buts de l’Organisation des Nations Unies, 

 Notant le rôle essentiel des opérations de maintien de la 
paix des Nations Unies à cet égard, 

 Rappelant également que le prix Nobel de la paix a été 
attribué en 1988 aux forces de maintien de la paix des Nations 
Unies, 

 Conscient du sacrifice de tous ceux qui ont perdu leur vie 
au service des opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies, 

 Saluant la mémoire de ces victimes – dont le nombre 
dépasse 1 500 ressortissants de 85 pays – qui sont mortes dans le 
cadre d’opérations de maintien de la paix des Nations Unies, 

 1. Décide d’instituer la Médaille Dag Hammarskjöld 
afin d’honorer les personnes qui ont fait le sacrifice de leur vie 
dans des opérations de maintien de la paix sous le contrôle 
opérationnel et l’autorité des Nations Unies; 

 2. Prie le Secrétaire général d’établir, en consultation 
avec le Conseil de sécurité, les critères et procédures à appliquer 
pour décerner et administrer cette médaille; 

 3. Prie les États Membres de coopérer, lorsqu’il y a 

lieu, pour la remise de la Médaille. 

__________________ 

 22  S/1997/569. 
 23  S/PV.3802, p. 2-3 
 24 Ibid., p. 2-3. 
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35. Tribunal international chargé de poursuivre  
les personnes présumées responsables de violations  
graves du droit international humanitaire commises  

sur le territoire de l’ex-Yougoslavie 
 
 

Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables 
d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international 

humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens  
rwandais présumés responsables de tels actes ou violations  

commis sur le territoire d’États voisins 
 
 

  Décision du 29 février 1996 (3637e séance) : 
résolution 1047 (1996) 

 

 À sa 3637e séance, tenue le 29 février 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour les questions intitulées 
« Tribunal international chargé de poursuivre les 
personnes présumées responsables de violations graves 
du droit international humanitaire commises sur le 
territoire de l’ex-Yougoslavie »; « Tribunal 
international chargé de juger les personnes présumées 
responsables d’actes de génocide ou d’autres violations 
graves du droit international humanitaire commis sur le 
territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés 
responsables de tels actes ou violations commis sur le 
territoire d’États voisins ». 

 À la même séance, le Président (États-Unis) a 
appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.1 Ce 
projet de résolution a été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1047 (1996), ainsi 
libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993, 
827 (1993) du 25 mai 1993, 936 (1994) du 8 juillet 1994 et 955 
(1994) du 8 novembre 1994, 

 Notant avec regret la démission de M. Richard 
J. Goldstone, qui doit prendre effet le 1er octobre 1996, 

 Considérant le paragraphe 4 de l’article 16 du statut du 
Tribunal international chargé de poursuivre les personnes 
présumées responsables de violations graves du droit 
international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-
__________________ 

 1  S/1996/139. 

Yougoslavie depuis 1991 et l’article 15 du statut du Tribunal 
international pour le Rwanda, 

 Ayant examiné la proposition du Secrétaire général de 
nommer Mme Louise Arbour au poste de procureur du Tribunal 
international chargé de poursuivre les personnes présumées 
responsables de violations graves du droit international 
humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et du 
Tribunal international pour le Rwanda, 

 Nomme Mme Louise Arbour procureur du Tribunal 
international chargé de poursuivre les personnes présumées 
responsables de violations graves du droit international 
humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et du 
Tribunal international pour le Rwanda, nomination qui prendra 
effet à la même date que la démission de M. Goldstone. 
 

  Décision du 11 août 1999 (4033e séance) : 
résolution 1259 (1999) 

 

 À la 4033e séance, tenue le 11 août 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
repris l’examen de la question. Le Président (Namibie) 
a appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution établi lors des consultations préalables.2 Ce 
projet de résolution a été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1259 (1999), ainsi 
libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993, 
827 (1993) du 25 mai 1993, 936 (1994) du 8 juillet 1994, 955 
(1994) du 8 novembre 1994 et 1047 (1996) du 29 février 1996, 

 Notant avec regret la démission de Mme Louise Arbour qui 
prendra effet au 15 septembre 1999, 

 Tenant compte de l’article 16 4) du Statut du Tribunal 
international chargé de juger les personnes présumées 
__________________ 

 2  S/1999/863. 
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responsables de violations graves du droit international 
humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie 
depuis 1991 et de l’article 15 du Statut du Tribunal international 
pour le Rwanda, 

 Ayant examiné la présentation par le Secrétaire général de 
la candidature de Mme Carla Del Ponte au poste de Procureur des 
tribunaux susmentionnés, 

 Nomme Mme Carla Del Ponte Procureur du Tribunal 
international chargé de juger les personnes présumées 
responsables de violations graves du droit international 
humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et du 
Tribunal international pour le Rwanda, cette nomination prenant 
effet à la date à laquelle la démission de Mme Arbour prendra 
effet. 

 

  Délibérations du 10 novembre 1999 
(4063e séance)  

 

 À sa 4063e séance, tenue le 10 novembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, conformément à l’accord 
auquel il était parvenu lors de ses consultations 
préalables, le Conseil de sécurité a inscrit à son ordre 
du jour les questions intitulées « Tribunal international 
chargé de poursuivre les personnes présumées 
responsables de violations graves du droit international 
humanitaire commises sur le territoire de l’ex-
Yougoslavie » et « Tribunal international chargé de 
juger les personnes présumées responsables d’actes de 
génocide ou d’autres violations graves du droit 
international humanitaire commis sur le territoire du 
Rwanda et les citoyens rwandais présumés 
responsables de tels actes ou violations commis sur le 
territoire d’États voisins ». Le Président (Slovénie) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant du 
Rwanda, à sa demande, à participer au débat sans droit 
de vote. Le Conseil de sécurité a aussi, en vertu de 
l’article 39 de son Règlement intérieur provisoire, 
invité le Procureur du Tribunal international pour l’ex-
Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le 
Rwanda. 

 Le Procureur des tribunaux a déclaré qu’en créant 
les deux tribunaux, le Conseil avait conçu un 
mécanismes de coercition du droit international 
humanitaire et que les tribunaux se tourneraient vers le 
Conseil de temps à autre lorsque tout le poids de celui-
ci serait nécessaire pour faire pression sur ceux qui 
refusaient d’honorer les obligations internationales qui 
leur incombaient au titre du Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies. À cet égard, le Tribunal 
international pour l’ex-Yougoslavie avait déjà fait état 

devant le Conseil de sécurité du « mépris total » 
manifesté par la République fédérale de Yougoslavie 
qui refusait de remettre à la justice les personnes 
inculpées, ainsi que de la décision récente de la 
République de Croatie de s’abstenir de coopérer parce 
qu’elle avait décidé unilatéralement que le Tribunal 
n’était pas compétent pour enquêter sur les actions de 
ses forces armées lors de l’Opération Tempête et de 
l’Opération Éclair. En Bosnie-Herzégovine, certains 
accusés étaient hors de portée de la Force de 
stabilisation (SFOR) en Bosnie-Herzégovine. Le 
Procureur avait donc besoin de l’aide du Conseil, ainsi 
que de l’appui des gouvernements nationaux et 
d’autres institutions internationales clés. Il était 
essentiel pour le succès du Tribunal que les États ne 
puissent dicter au Procureur indépendant quels 
événements devaient ou ne devaient pas faire l’objet 
d’une enquête, car le pouvoir d’ouvrir des enquêtes 
conféré au Procureur par le Conseil était fondamental. 
Notant que le gros des activités avait cette année 
concerné le Kosovo,3 elle a exposé les grandes lignes 
de l’analyse préliminaire des premières constatations.4 

 Tous les membres du Conseil ont fait des 
déclarations pour se féliciter du travail accompli par 
les tribunaux et le Procureur. La plupart des orateurs 
ont souligné qu’il importait que tous les États 
coopèrent pleinement avec les tribunaux et qu’ils ne 
pouvaient suspendre unilatéralement leur coopération, 
quelle qu’en soit la raison. Plusieurs représentants ont 
noté qu’en créant les deux tribunaux, l’Organisation 
des Nations Unies avait beaucoup contribué au 
développement du droit pénal international, y compris 
grâce à la première condamnation pour génocide et 
crimes contre l’humanité au Rwanda. Quelques 
représentants se sont déclarés préoccupés par les 
retards dans l’administration de la justice qui avaient 
maintenu des accusés en détention pendant de longues 
périodes en attendant d’être jugés.5 

__________________ 

 3  Aux fins du présent Supplément, le terme « Kosovo » est 
utilisé comme abréviation de l’expression « Kosovo 
(République fédérale de Yougoslavie) », sans préjudice 
des questions de statut. Dans d’autres cas, la terminologie 
utilisée dans les documents officiels a été conservée dans 
toute la mesure possible. 

 4  S/PV.4063, p. 2-5.  
 5  Ibid., p. 6-7 (Argentine); p. 6-7 (Canada); p. 9-11 

(Malaisie); p. 12 (Pays-Bas); p. 12-13 (Brésil); p. 13 
(Gambie); p. 13-14 (Bahreïn); p. 14 (Gabon); et p. 14 
(Namibie).  
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 Le représentant de la France a déclaré qu’en 
créant les deux tribunaux, l’Organisation des Nations 
Unies avait établi les bases d’un véritable système 
pénal international. Il a souligné que la coopération 
avec les tribunaux constituait pour chaque État 
Membre de l’ONU une obligation juridique, et que les 
États n’avaient pas le loisir de suspendre 
temporairement leur coopération avec les tribunaux. 
Enfin, il a fait valoir que le succès des tribunaux et du 
Procureur dépendait aussi du cadre juridique dans 
lequel s’exerçait leur mission. À cet égard, la France se 
félicitait de l’effort fait par les tribunaux pour 
améliorer leurs procédures en s’inspirant à cette fin des 
différents systèmes juridiques existants.6  

 Le représentant du Royaume-Uni a réaffirmé que 
les États étaient tenus de remettre à la garde des 
tribunaux tous les accusés résidant sur le territoire, en 
exécution des obligations que leur imposaient les 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Le 
Royaume-Uni était en particulier préoccupé de ce que 
certains accusés demeuraient libres en Republika 
Srpska7 et en République fédérale de Yougoslavie. Il a 
déclaré que c’était le comportement de la Serbie qui 
avait été le moins satisfaisant. La Croatie avait aussi 
parfois mené des manœuvres dilatoires, même si 
d’autres fois elle avait bien coopéré avec le Tribunal, et 
le représentant du Royaume-Uni a noté que celui-ci 
voulait qu’ils restent en communication directe avec la 
Croatie pour être sûr qu’elle réagirait. Le Royaume-
Uni insistait particulièrement pour que la Croatie 
extrade l’accusé Mladen Naletilić vers La Haye et 
progresse dans la remise des documents relatifs à 
l’Opération Tempête et l’Opération Éclair sans plus de 
retard. Il fallait accorder davantage d’attention au fait 
que le Conseil de sécurité avait la responsabilité de 
veiller à ce que les États honorent leurs engagements. 
Comptant qu’il y aurait bientôt une Cour pénale 
internationale, il a aussi suggéré que le Conseil 
examine plus avant son obligation de faire en sorte que 
les statuts soient appliqués.8 

 Le représentant de la Chine a déclaré que le 
travail des tribunaux pouvait être encore amélioré, 
__________________ 

 6  Ibid., p. 6.  
 7  Aux termes de l’Accord-cadre général pour la paix en 

Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska est l’une des 
deux entités qui, avait la Fédération de Bosnie-
Herzégovine, constitue la Bosnie-Herzégovine.  

 8  Ibid., p. 7-8.  

notamment en ce qui concerne les différends entre les 
États et les tribunaux au sujet de la coopération. Il a 
souligné que les deux tribunaux avaient été créés par 
des résolutions du Conseil de sécurité et que les pays 
concernés devaient coopérer avec eux, conformément 
aux résolutions pertinentes du Conseil, aux statuts des 
tribunaux et à leur législation nationale. Il a aussi 
déclaré que les tribunaux, lorsqu’ils demandaient aux 
États concernés de coopérer avec eux, devaient 
également tenir compte des intérêts nationaux et de la 
sécurité de ces pays, et respecter leur législation 
nationale. À défaut, ils continueraient de connaître des 
difficultés considérables. Il a exprimé l’espoir que dans 
leurs activités les tribunaux seraient professionnels, 
objectifs, impartiaux et libres de toute ingérence 
politique.9 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que son pays appuyait les appels lancés à tous 
les États d’honorer leurs engagements internationaux 
de coopérer avec les tribunaux. En ce qui concerne le 
Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, tous les 
problèmes qu’il connaissait devaient être résolus dans 
le cadre d’une coopération directe entre les parties et le 
Tribunal, comme le prévoyaient les résolutions du 
Conseil de sécurité et le Statut du Tribunal. Il a 
souligné que les accusés ne devaient pas être placés en 
détention sans le consentement de l’État sur le 
territoire duquel ils étaient découverts, ni du fait d’une 
coercition abusive exercée contre ces États. La Russie 
était catégoriquement opposée aux actes d’accusation 
scellés. Cette pratique avait été utilisée en relation avec 
la Force de stabilisation en Bosnie et outrepassait le 
mandat de cette force. Il a indiqué qu’il doutait 
sérieusement que les « prétendues listes scellées 
d’accusés » soient régulières, car de telles pratiques 
étaient contraires au Statut du Tribunal et à son 
règlement de procédure. Il a fait valoir que les autorités 
des États concernés et les accusés eux-mêmes étaient 
ainsi privés de la possibilité de démontrer qu’ils étaient 
prêts à coopérer avec le Tribunal. Il a souligné que 
lorsque l’on envisageait de placer une personne 
accusée de crimes de guerre en détention, il fallait en 
premier lieu se demander l’effet qu’aurait une telle 
mesure sur l’action internationale visant à stabiliser la 
situation dans la région et à faire avancer le processus 
de paix. Il a indiqué qu’il avait relevé dans l’activité 
récente du Tribunal des cas graves dans lesquels ce 
__________________ 

 9  Ibid., p. 8.  
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principe n’avait pas été pleinement respecté, y compris 
lors de la mise en accusation du dirigeant de la Serbie 
et de la République fédérale de Yougoslavie. De telles 
décisions déstabilisaient la situation en Bosnie, en 
République fédérale de Yougoslavie et dans l’ensemble 
de la région et dressait de nouveaux obstacles sur la 
voie du processus de règlement en Bosnie et au 
Kosovo. S’agissant des activités du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie au Kosovo, elles 
devaient être menées objectivement et être strictement 
conformes aux décisions du Conseil, notamment la 
résolution 1244 (1999), et au Statut du Tribunal. Il a 
fait observer que celui-ci n’avait manifestement pas été 
en mesure de parvenir à l’objectivité, puisqu’il avait 
jusqu’alors axé principalement ses enquêtes sur les 
crimes commis contre des Albanais. Il devait donc 
enquêter activement sur l’ampleur des atrocités 
commises par les extrémistes albanais du Kosovo 
contre des Serbes et d’autres non-Albanais du Kosovo, 
car à défaut il pourrait être légitimement accusé de 
faire deux poids deux mesures, ce qui ne servirait pas 
l’efficacité de ses activités.10  

 Le représentant des États-Unis a affirmé qu’un 
des plus grands défis auxquels le Tribunal pour l’ex-
Yougoslavie était confronté consistait pour lui à obtenir 
la garde des accusés encore en liberté. La Serbie ne lui 
avait pas facilité les choses en offrant un sanctuaire de 
facto aux accusés en fuite. Le Conseil de sécurité 
devait insister avec fermeté pour que la Serbie 
transfère les accusés au Tribunal, y compris les « Trois 
de Vukovar », le général Ratko Mladić, « Arkan » et, 
finalement, Slobodan Milošević et ses co-accusés. Les 
États-Unis estimaient également qu’il était impératif 
que Radovan Karadžić soit jugé par le Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie. Les accusés qui 
n’étaient pas encore en détention devaient comprendre 
qu’il n’y avait pas de « havre de sécurité » pour eux, 
c’est pourquoi les États-Unis ne pouvaient souscrire à 
certaines des observations du représentant de la 
Fédération de Russie. Tout en se félicitant de la 
coopération récente dans un cas important, le 
représentant des États-Unis a également exhorté le 
Gouvernement croate à faire droit rapidement à la 
demande de coopération du Tribunal concernant les 
Opérations Tempête et Éclair. En conclusion, il a  
 

__________________ 

 10  Ibid., p. 8-9.  

déclaré que sa délégation appuierait les mesures prises 
par le Conseil qui amélioraient effectivement 
l’exécution des ordonnances des tribunaux.11 

 Le représentant de la Slovénie a déclaré que la 
vraie question qui se posait au Conseil était de savoir 
s’il devait prendre des décisions supplémentaires et 
lesquelles. Pour sa délégation, il importait que le 
Conseil examine plus avant et de manière plus détaillée 
les mesures qu’il allait devoir prendre. Le Conseil de 
sécurité était tenu d’appuyer et de renforcer l’efficacité 
des juridictions qu’il avait créées.12 

 Le Procureur des tribunaux internationaux a pris 
la parole une deuxième fois pour répondre à certaines 
observations des membres du Conseil. Elle a réfuté 
l’affirmation selon laquelle les enquêtes menées au 
Kosovo étaient partiales. Elle a assuré aux membres du 
Conseil que son bureau menait des enquêtes visant des 
accusés non seulement Serbes, mais aussi Musulmans 
et des membres de l’Armée de libération du Kosovo 
(ALK). À cet égard, elle a souligné que les difficultés 
rencontrées pour mener des enquêtes sur des suspects 
de l’ALK tenaient à l’attitude de la République 
fédérale de Yougoslavie et de la Serbie. De nombreuses 
victimes concernées par les enquêtes avaient trouvé 
refuge en Serbie, où le Tribunal international ne 
pouvait pénétrer, ayant dû fermer son bureau à 
Belgrade. S’agissant des actes d’accusation scellés, il 
était exact que certains actes d’accusation n’étaient pas 
rendus publics. Elle a affirmé que dans les systèmes 
nationaux, les actes d’accusation n’étaient pas publiés 
sur Internet ni dans la presse avant d’être exécutés, et 
le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie 
travaillait de la même manière. Elle a aussi déclaré que 
son prédécesseur avait jugé que cette méthode 
d’enquête était très importante, et elle avait reçu l’aval 
de la Chambre de première instance et de la Chambre 
d’appel. D’un point de vue juridique et judiciaire, elle 
était prévue dans le règlement et le statut des 
tribunaux. Elle a déclaré qu’elle était prête à 
s’entretenir des actes d’accusation scellés avec les 
États concernés, mais uniquement une fois que ces 
États auraient arrêtés tous les individus encore en 
liberté.13 

__________________ 

 11  Ibid., p. 11-12.  
 12  Ibid., p. 14-15.  
 13  Ibid., p. 15-16.  
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36. Signature du Traité sur une zone exempte d’armes nucléaires  
en Afrique (Traité de Pelindaba) 

 
 

Débats initiaux 
 
 

  Décision du 12 avril 1996 (3651e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3651e séance, tenue le 12 avril 1996 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la question intitulée « Signature du Traité sur 
une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique 
(Traité de Pelindaba) » à son ordre du jour. Le 
Président (Chili) a ensuite appelé l’attention du Conseil 
sur une lettre datée du 12 avril 1996 sous couvert de 
laquelle le représentant de l’Égypte transmettait au 
Secrétaire général,1 le texte de la Déclaration du Caire 
adoptée à l’occasion de la signature du Traité sur une 
zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (Traité de 
Pelindaba) par les Ministres des affaires étrangères et 
chefs de délégation participant à la cérémonie de 
signature tenue au Caire (Égypte), le 11 avril 1996. 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :2  

 Le Conseil de sécurité note avec une profonde satisfaction 
la signature au Caire (Égypte), le 11 avril 1996, du Traité sur 
une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (Traité de 
Pelindaba), et note aussi l’adoption, à cette occasion, de la 
« Déclaration du Caire ». 

__________________ 

 1  S/1996/276. 
 2  S/PRST/1996/17. 

 Cet événement historique est la consécration de 
l’engagement pris il y a 32 ans, lorsque les dirigeants de l’Afrique 
ont adopté, en juillet 1964, au Caire, la résolution phare de la 
première session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine, par laquelle 
l’Afrique a été déclarée zone dénucléarisée. 

 Le Conseil estime que la signature de ce traité par plus de 
40 pays africains, ainsi que la signature des protocoles 
pertinents du Traité par la majorité des États dotés d’armes 
nucléaires, constituent des pas en avant importants sur la voie de 
l’application effective et rapide du Traité. À cette fin, il souligne 
l’importance d’une ratification prochaine du Traité en vue 
d’assurer rapidement son entrée en vigueur. 

 Réaffirmant la déclaration faite par son président au nom 
des membres du Conseil à la réunion tenue au niveau des chefs 
d’État et de gouvernement le 31 janvier 1992, à savoir que la 
prolifération des armes de destruction massive constitue une 
menace contre la paix et la sécurité internationales, le Conseil 
considère que la signature du Traité sur une zone exempte 
d’armes nucléaires en Afrique constitue une contribution 
importante des pays d’Afrique au maintien de la paix et de la 
sécurité internationales. 

 Le Conseil saisit cette occasion pour encourager de tels 
efforts déployés au niveau régional et se tient prêt à soutenir des 
actions menées aux plans international et régional tendant à 
l’universalité du régime de non-prolifération des armes 
nucléaires. 

 
 

37. Protection de l’assistance humanitaire aux réfugiés  
et autres personnes touchés par un conflit 

 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Délibérations du 21 mai 1997 (3778e séance)  
 

 À sa 3778e séance, tenue le 21 mai 1977 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la question intitulée « Protection de l’assistance 
humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchés 
par un conflit » à son ordre du jour. Une fois celui-ci 
adopté, le Président (République de Corée) a, avec 
l’assentiment du Conseil, invité les représentants de 
l’Albanie, de l’Allemagne, de l’Argentine, de 

l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Bosnie-
Herzégovine, du Brésil, du Burundi, du Canada, de 
Cuba, des Îles Salomon, de l’Inde, de l’Iraq, de l’Italie, 
de la Malaisie, de la Norvège, du Pakistan, des Pays-
Bas, du Rwanda, de la Slovénie, de l’Ukraine et du 
Zimbabwe, à leur demande, à participer au débat sans 
droit de vote. Le Conseil a aussi invité, en application 
de l’article 39 de son Règlement intérieur provisoire, le 
Directeur du Bureau de liaison du Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le 
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Directeur général adjoint du Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF), le chef de la délégation du 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le 
Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, 
Coordonnateur des secours d’urgence. 

 Dans leurs déclarations, les participants ont 
abordé des sujets généraux, notamment l’évolution des 
conflits armés, la sécurité internationale, le droit 
humanitaire et les droits de l’homme et la relation entre 
l’action politique et l’action humanitaire. La plupart 
des délégations ont souligné que les crises 
humanitaires ne pouvaient être résolues que si les 
crises politiques qui en étaient la cause étaient aussi 
prises en considération. Ils ont relevé l’accroissement 
du nombre des conflits internationaux, qui généraient 
un grand nombre de réfugiés et beaucoup de problèmes 
humanitaires, souvent du fait de politiques délibérées. 
Ils ont de plus souligné l’importance de la coordination 
entre les aspects politiques, militaires et humanitaires 
de toute intervention en cas de crise et entre les 
différents organismes internationaux. Plusieurs 
délégations ont fait observer que le Conseil devait 
insister sur le strict respect des instruments juridiques 
internationaux relatifs aux droits de l’homme et au 
droit international humanitaire. Le Conseil devait aussi 
veiller à ce que les parties qui manquaient aux 
obligations que leur imposaient ces instruments soient 
tenues pleinement responsables de leurs actes. À cet 
égard, de nombreux orateurs ont souligné que les 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies, 
qui pouvaient être nécessaires pour protéger 
l’assistance humanitaire, devaient avoir un mandat 
clair et approprié, relevant du Chapitre VII de la Charte 
si nécessaire et disposer des ressources voulues pour 
s’en acquitter.1 Plusieurs orateurs ont estimé que la 
Convention internationale de 1994 sur la sécurité du 
personnel des Nations Unies et du personnel associé 
devait voir son champ d’application étendu aux 
travailleurs humanitaires; à défaut, il convenait 
d’adopter de nouveaux instruments internationaux à cet 
effet.2  

__________________ 

 1 S/PV.3778, p. 10-12 (Égypte); p. 12-14 (France); p. 14-15 
(Royaume-Uni); p. 16-18 (Pologne); S/PV.3778 
(reprise 1) et Corr.1, p. 5-7 (Portugal); p. 8-9 (Ukraine); et 
p. 10-11 (Norvège).  

 2  S/PV.3778, p.3-5 (Secrétaire général adjoint aux affaires 
humanitaires); p. 5-7 (Directeur du Bureau de liaison à 
New York du HCR); p. 7-9 (Directeur adjoint de 

 

 Plusieurs délégations ont noté que l’invocation du 
Chapitre VII ou le recours à la force armée rendait 
souvent la neutralité et l’impartialité politiques très 
difficiles à maintenir.3  

 Plusieurs délégations, tout en relevant 
l’importance des sanctions, ont souligné qu’elles 
devaient clairement viser à mettre fin aux conflits et à 
être bien coordonnées, respectées et contrôlées.4 

 Le représentant de la Chine a fait observer que 
l’invocation du Chapitre VII ou l’autorisation de 
recourir à la force compliquait souvent les problèmes 
du maintien de la paix et de l’assistance humanitaire. Il 
a aussi déclaré, appuyé en cela par Cuba, que le 
Conseil devait s’occuper essentiellement des questions 
politiques et touchant la sécurité et que les opérations 
humanitaires ne relevaient pas de sa compétence.5  
 

  Décision du 19 juin 1997 (3790e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3790e séance, tenue le 19 juin 1997 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Fédération de Russie) a fait la déclaration 
suivante au nom du Conseil :6  

 Le Conseil de sécurité a examiné la question de la 
protection des activités d’assistance humanitaire aux réfugiés et 
autres personnes touchées par un conflit et a étudié 
attentivement les vues exprimées à ce sujet lors du débat public 
qui a eu lieu à sa 3778e séance, le 21 mai 1997. 

__________________ 

l’UNICEF); p. 10-12 (Égypte); p. 12-14 (France); p. 15-
16 (Fédération de Russie); p. 18-19 (Suède); p. 19-21 
(République de Corée); p. 21-22 (Chili); p. 25-27 (Japon); 
S/PV.3778 (reprise 1) et Corr.1, p. 2-4 (Costa Rica); p. 9-
10 (Arménie); p. 12-13 (Canada); p. 13-16 (Slovénie); 
p. 16-18 (Pays-Bas); p. 18-20 (Allemagne); p. 20-22 
(Pakistan); p. 23-24 (Malaisie); p. 25-26 (Italie); p. 26-28 
(Bosnie-Herzégovine); p. 31-33 (Argentine); p. 34-37 
(Rwanda); p. 37 (Îles Salomon); p. 37-38 (Albanie); 
p. 38-39 (Zimbabwe); et p. 39-41 (Azerbaïdjan).  

 3  S/PV.3778, p. 9-10 (chef de la délégation du CICR); 
p. 14-15 (Royaume-Uni); p. 27-29 (États-Unis); et 
S/PV.3778 (reprise 1) et Corr.1, p. 29-31 (Brésil).  

 4  Ibid., p. 24-25 (Kenya); S/PV.3778 (reprise 1) et Corr.1, 
p. 28-29 (Iraq); et p. 33-34 (Inde). 

 5  S/PV.3778, p. 23-24 (Chine); S/PV.3778 (reprise 1) et 
Corr.1; p. 22-33 (Cuba).  

 6  S/PRST/1997/34. 
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 Le Conseil note que les exodes de populations civiles 
touchées par un conflit peuvent compromettre gravement la paix 
et la sécurité internationales. Il souligne qu’en vue d’assurer la 
protection des activités d’assistance humanitaire aux réfugiés et 
autres personnes touchées par un conflit, il importe d’adopter 
une démarche coordonnée et englobante, conformément aux buts 
et principes consacrés par la Charte des Nations Unies.  

 Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la 
multiplication récente des attaques ou le recours de plus en plus 
fréquent à la force contre les réfugiés et autres populations 
civiles dans des situations de conflit, en violation des règles 
applicables du droit international, y compris celles du droit 
international humanitaire. Il réaffirme qu’il condamne de tels 
actes et demande une fois encore à tous les intéressés de se 
conformer scrupuleusement aux règles applicables du droit 
international. Il demande en particulier à toutes les parties 
intéressées d’assurer la sécurité des réfugiés, des personnes 
déplacées et des autres civils, et de garantir l’accès sans 
restriction et en toute sécurité du personnel des Nations Unies et 
des autres personnels humanitaires à ceux qui ont besoin de leur 
aide. 

 Le Conseil se déclare profondément préoccupé également 
par toute attaque ou tout recours à la force contre le personnel 
des Nations Unies et le personnel associé, ainsi que contre le 
personnel des organisations à vocation humanitaire, en violation 
des règles applicables du droit international, y compris celles du 
droit international humanitaire. Il rappelle à cet égard sa 
résolution 868 (1993) et la déclaration faite par son président le 
12 mars 1997. Il rappelle également la Convention sur la 
sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé 
adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1994. Il 
demande en l’occurrence à toutes les parties intéressées 
d’assurer la sécurité de ces personnels, de même que celle du 
personnel des organisations à vocation humanitaire, et 
encourage tous les États à étudier les moyens de renforcer la 
protection desdits personnels. 

 Le Conseil rappelle à tous les États et aux autres intéressés 
que ceux qui violent le droit international humanitaire doivent être 
traduits en justice. Il rappelle à cet égard la résolution relative à la 
création d’une cour criminelle internationale adoptée par 
l’Assemblée générale le 17 décembre 1996. 

 Le Conseil estime qu’il y a lieu d’étudier plus avant les 
moyens par lesquels la communauté internationale pourrait 
amener les parties intéressées à mieux respecter les règles 
applicables du droit international, y compris celles du droit 
international humanitaire. 

 Le Conseil encourage les États à envisager d’adhérer aux 
conventions internationales visant à remédier au problème des 
réfugiés.  

 Le Conseil souligne qu’il importe de doter les opérations 
de maintien de la paix des Nations Unies d’un mandat 
clairement défini, approprié et réaliste devant être exécuté de 
manière impartiale, ainsi que des ressources voulues. Dans ce 
contexte, en établissant ou en autorisant une opération visant à 

protéger les activités d’assistance humanitaire aux réfugiés et 
autres personnes touchées par un conflit, il réaffirme les 
principes du plein respect de la souveraineté, de l’indépendance 
et de l’intégrité territoriale des États concernés. Il souligne 
également qu’il importe d’assurer la bonne exécution des 
mandats conférés aux opérations de maintien de la paix. 

 Le Conseil souligne qu’il importe d’assurer une 
coordination plus étroite entre les organismes compétents des 
Nations Unies et les autres organismes internationaux, agissant 
selon leurs propres mandats et statuts, afin que l’assistance 
humanitaire voulue puisse être efficacement apportée à ceux qui 
en ont besoin ou protégée. Il préconise à cette fin que les 
représentants spéciaux du Secrétaire général jouent un rôle accru 
en la matière. 

 Le Conseil souligne l’importance des activités menées par 
les institutions et organismes compétents des Nations Unies, 
ainsi que par les autres organisations internationales à vocation 
humanitaire, et insiste sur la nécessité de poursuivre ces 
activités conformément aux principes d’humanité, de neutralité 
et d’impartialité. 

 Le Conseil souligne également qu’il importe de prévenir 
les crises, notamment en s’attaquant à leurs causes profondes. Il 
encourage donc le Secrétaire général et tous les États à examiner 
plus avant les moyens concrets de renforcer les capacités dont le 
système des Nations Unies est doté à cet égard. 

 Le Conseil encourage le Secrétaire général à étudier plus 
avant les moyens de renforcer la protection des activités 
d’assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes 
touchées par un conflit. 

 

  Décision du 29 septembre 1998 (3933e séance) : 
déclaration du Président  

 

 Le 22 septembre 1998, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité, en réponse à la 
déclaration faite par le Président le 19 juin 1997, un 
rapport sur la protection de l’assistance humanitaire 
aux réfugiés et aux autres personnes touchés par un 
conflit.7 Dans ce rapport, le Secrétaire général faisait 
des recommandations au sujet de l’accession aux 
instruments juridiques internationaux, la diffusion et la 
défense des principes humanitaires, les mécanismes 
propres à assurer le respect du droit international, la 
solidarité internationale et l’appui aux États hôtes, les 
mesures propres à améliorer la sécurité et l’accès, la 
sécurité du personnel humanitaire, l’implication du 
Conseil de sécurité et l’efficacité de la coordination. 

 À sa 3932e séance, tenue le 29 septembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
__________________ 
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ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Une fois celui-ci adopté, le Président (Suède) a, 
avec l’assentiment du Conseil, invité les représentants 
de l’Argentine, de l’Autriche, de l’Azerbaïdjan, du 
Canada, de l’Indonésie, de la Norvège, du Pakistan e 
de la République de Corée, à leur demande, à participer 
au débat sans droit de vote. Le Conseil a aussi invité, 
en vertu de l’article 39 de son Règlement intérieur 
provisoire, le Directeur général adjoint du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance, le Directeur du Bureau 
de liaison du Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés, le chef de la délégation du Comité 
international de la Croix-Rouge.  

 Présentant le rapport du Secrétaire général, la 
Vice-Secrétaire générale a noté que la pratique 
consistant à prendre des civils pour cibles et 
l’utilisation de politique de la terre brûlée n’était pas 
nouvelle, mais que l’ampleur de ces atrocités et des 
souffrances humaines avait atteint des niveaux sans 
précédents. Citant le cas de l’Afghanistan, du Kosovo8 
et de la République démocratique du Congo, elle a 
souligné que l’efficacité des activités humanitaires était 
moindre lorsque les civils étaient pris pour cibles et 
qu’on leur refusait l’accès à l’assistance humanitaire. À 
cet égard, la Vice-Secrétaire générale a déclaré qu’il 
était capital de repenser ce que l’on entendait par 
action humanitaire dans les zones de guerre 
contemporaines et de reformuler ce qui était nécessaire 
pour protéger le bien-être des populations civiles. Il 
incombait au Conseil de sécurité d’être « audacieux, 
résolu et déterminé » face à de telles crises. C’est en 
assurant la paix que le Conseil pouvait aider au mieux 
les organismes humanitaires, car rien ne pouvait 
remplacer la fin du conflit, la cessation des sévices et 
l’instauration de conditions propices à une paix 
durable. La violation des normes humanitaires 
élémentaires mettait aussi en péril les travailleurs 
humanitaires, comme le montrait le nombre de décès 
survenus cette année parmi les travailleurs 
humanitaires des Nations Unies. Elle a appelé 
l’attention sur deux des recommandations formulées 
dans le rapport du Secrétaire général pour améliorer la 
protection des réfugiés et des travailleurs 
humanitaires : engager la responsabilité des auteurs de 
__________________ 

 8  Aux fins du présent Supplément, le terme « Kosovo » est 
utilisé comme abréviation de l’expression « Kosovo 
(République fédérale de Yougoslavie) », sans préjudice 
des questions de statut.  

crimes contre l’humanité et, à cet égard, établir 
rapidement la Cour pénale internationale, et engager la 
responsabilité financière des combattants lorsque des 
civils étaient délibérément pris pour cibles, au moyen 
d’un fonds d’affectation spéciale créé à cette fin.9 

 Un certain nombre d’orateurs ont d’une manière 
générale souscrit aux recommandations du Secrétaire 
général. La plupart ont souligné qu’il importait que 
toutes les parties respectent le droit international 
humanitaire et qu’il fallait faciliter la fourniture de 
l’assistance humanitaire et assurer la sécurité de ceux 
qui la fournissaient. S’agissant des forces de maintien 
de la paix des Nations Unies, de nombreux orateurs ont 
souligné que leur mandat devait être clairement défini 
et adapté à la situation, et que l’opération devait être 
dotée de toutes les ressources nécessaires pour 
accomplir sa mission. Plusieurs représentants ont aussi 
souligné qu’il importait d’améliorer la coopération 
entre les instruments des Nations Unies.10  

 Le représentant du Brésil a demandé que l’on 
applique l’Article 65 de la Charte, qui jetait les 
fondements d’un renforcement de la coopération entre 
le Conseil économique et social et le Conseil de 
sécurité.11  

 À sa 3933e séance, tenue le 29 septembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a de 
nouveau inscrit le rapport du Secrétaire général à son 
ordre du jour.12 Une fois celui-ci adopté, le Président 
(Suède) a, avec l’assentiment du Conseil, invité les 
représentants de l’Argentine, de l’Autriche, de 
l’Azerbaïdjan, du Canada, de l’Indonésie, de Norvège, 
du Pakistan et de la République de Corée, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote.  

__________________ 

 9  S/PV.3932, p. 2-3.  
 10  Ibid., p. 4-5 (Chine); p. 5-6 (Fédération de Russie); p. 8-9 

(Portugal); p. 9-11 (Slovénie); p. 11-12 (Royaume-Uni); 
p. 12 (Kenya); p. 12-14 (Gambie); p. 14-15 (Costa Rica); 
p. 15-17 (Japon); p. 17-19 (France); p. 19 (Gabon); p. 20 
(Bahreïn); p. 20-21 (Suède); p. 21-23 (République de 
Corée); p. 23-25 (Autriche); p. 25-26 (Argentine); p. 26-
28 (Canada); p. 28-29 (Pakistan); p. 29-30 (Indonésie); 
p. 30-31 (Norvège); p. 31-33 (Directeur adjoint de 
l’UNICEF); chef de la délégation du CICR (p. 33-35); et 
p. 35-36 (Directeur du Bureau de liaison du HCR). 

 11  Ibid., p. 6-8. 
 12  S/1998/883. 
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 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :13  

 Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration faite par son 
Président le 19 juin 1997 au sujet de la protection des activités 
d’assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes 
touchées par un conflit. 

 Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le 
rapport du Secrétaire général sur la Protection des activités 
d’assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes 
touchées par un conflit et prend note des recommandations qu’il 
contient. 

 Le Conseil de sécurité note que plusieurs des 
recommandations contenues dans ce rapport coïncident avec 
celles qui sont formulées dans le rapport intitulé « Les causes 
des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement 
durables en Afrique ». 

 Le Conseil de sécurité réaffirme qu’il importe d’adopter 
une démarche coordonnée et globale, conformément aux buts et 
principes consacrés par la Charte des Nations Unies ainsi qu’aux 
principes et dispositions du droit international, pour améliorer la 
protection des activités d’assistance humanitaire aux réfugiés et 
autres personnes touchées par un conflit. 

 Le Conseil de sécurité condamne les attaques ou le 
recours à la force contre des réfugiés et autres civils dans les 
situations de conflit, en violation des règles applicables du droit 
international, y compris celles du droit international 
humanitaire. 

 Le Conseil de sécurité condamne de même toute attaque 
ou tout recours à la force contre le personnel de l’Organisation 
des Nations Unies et celui d’autres organisations participant aux 
opérations des Nations Unies, ainsi que contre le personnel des 
organisations humanitaires, en violation du droit international, y 
compris le droit international humanitaire. Dans ce contexte, le 
Conseil rappelle la déclaration faite par son Président le 12 mars 
1997, ainsi que les autres déclarations et décisions pertinentes. 
Il rappelle aussi la Convention sur la sécurité du personnel des 
Nations Unies et du personnel associé, adoptée par l’Assemblée 
générale le 9 décembre 1994. 

 Le Conseil de sécurité affirme son intention d’examiner 
de manière approfondie et rapide les recommandations du 
Secrétaire général en vue de prendre des mesures qui 
correspondent aux responsabilités que lui confère la Charte des 
Nations Unies et, dans cette perspective, prend note des vues 
exprimées au cours du débat sur la question à sa 3932e séance, le 
29 septembre 1998. 

 

__________________ 

 13  S/PRST/1998/30. 

  Délibérations du 10 novembre 1998 
(3942e séance)  

 

 À la 3942e séance, tenue le 10 novembre 1998 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (États-Unis) a, en vertu de l’article 39 du 
Règlement intérieur du Conseil, invité le Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés à 
participer au débat.  

 Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés a souligné l’importance que revêtait l’appui 
politique pour l’action humanitaire. S’agissant de 
l’Afrique, elle a déclaré qu’étant donné la complexité 
des problèmes, la recherche de solutions devait 
s’inscrire dans une approche nettement régionale et 
envisager le problème des déplacements forcés de 
population. Indiquant les régions dans lesquelles des 
efforts conjoints de règlement des conflits et d’aide 
humanitaire pouvaient être entrepris, elle a souligné 
que face à des conflits potentiels, il ne fallait pas 
ignorer les déplacements de populations, on devait en 
outre garder à l’esprit la relation entre les problèmes de 
sécurité et les situations humanitaires et accorder 
davantage d’attention aux situations d’après-conflit.14  

 Le représentant de la Fédération de Russie a fait 
observer qu’on avait déclaré qu’une crise humanitaire 
dans un pays donné suffisait en elle-même à justifier 
une intervention armée unilatérale. Tout en soulignant 
que ceci constituait une « approche totalement 
inacceptable », il a demandé quelles pourraient en être 
les conséquences pour la situation humanitaire et les 
activités des organismes humanitaires.15 

 Le représentant de la Chine a souligné qu’il 
fallait prendre soin de ne pas politiser la question des 
réfugiés, car on risquait ce faisant d’en gêner le 
règlement.16 

 D’autres membres du Conseil ont fait des 
déclarations et posé des questions, notamment quant à 
la manière d’associer la mission traditionnelle du HCR 
et la responsabilité du Conseil en matière de paix et de 
sécurité, quant à la question de savoir si la protection 
des organismes humanitaires était suffisamment 
assurée lorsqu’ils apportaient une aide humanitaire aux 
__________________ 

 14  S/PV.3942, p. 2-6.  
 15  Ibid., p. 7. 
 16  Ibid., p. 8-9. 
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réfugiés et quant aux mesures qui étaient prises pour 
faire en sorte que l’assistance destinée aux réfugiés 
leur parvienne effectivement et ne soit pas détournée 
par des éléments armés.17 

__________________ 

 17  Ibid., p. 7-8 (Brésil); p. 9 (Suède); p. 9-11 (Portugal); 
p. 11 (Bahreïn); p. 11-12 (Costa Rica); p. 12-13 (Gambie); 
p. 13 (Royaume-Uni); p. 13-14 (Slovénie); p. 14-15 
(Kenya); p. 15-16 (France); et p. 16 (Gabon). 

 Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés a ensuite répondu aux questions et aux 
observations des membres du Conseil.18 

__________________ 

 18  Ibid., p. 17-20. 

 
 

38. La responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne  
le maintien de la paix et de la sécurité internationales 

 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 14 mai 1998 (3881e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3881e séance, tenue le 14 mai 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit à son 
ordre du jour la question intitulée « La responsabilité 
du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien 
de la paix et de la sécurité internationales ».  

 À la même séance, le Président (Kenya) a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :1  

 Le Conseil de sécurité déplore vivement les trois essais 
nucléaires souterrains auxquels l’Inde a procédé le 11 mai 1998, 
ainsi que les deux essais qui ont suivi le 13 mai 1998 en dépit des 
inquiétudes et protestations de l’écrasante majorité de la 
communauté internationale. Il prie très instamment l’Inde de 
s’abstenir de procéder à de nouveaux essais. Il est d’avis que les 
essais déjà effectués vont à l’encontre du moratoire de fait imposé 
sur les essais d’armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires 
explosifs, ainsi que des efforts déployés à l’échelle mondiale vers 
la non-prolifération des armes nucléaires et le désarmement 
nucléaire. Il se déclare en outre préoccupé par les effets de ce 
développement sur la paix et la stabilité dans la région. 

 Le Conseil affirme l’importance cruciale du Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires et du Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires. Il exhorte l’Inde, ainsi que tous 
les autres États qui ne l’ont pas encore fait, à devenir parties à 
ces deux instruments sans retard et sans conditions. Il encourage 
en outre l’Inde à participer, dans un esprit positif, aux 
négociations relatives à la conclusion d’un traité sur l’arrêt de la 
production de matières fissiles qu’il est envisagé de tenir avec 
d’autres États à Genève, afin que celles-ci aboutissent dès que 
possible. 

__________________ 

 1  S/PRST/1998/12. 

 En vue de prévenir une escalade de la course aux 
armements, en particulier pour ce qui est des armes nucléaires et 
de leurs vecteurs, ainsi que de préserver la paix dans la région, 
le Conseil prie instamment les États d’user de la plus grande 
modération. Il souligne que les sources de tension en Asie 
du Sud doivent être éliminées par le dialogue, et non par 
l’accroissement du potentiel militaire. 

 Le Conseil réaffirme la déclaration de son Président en 
date du 31 janvier 1992 dans laquelle il était dit, notamment, 
que la prolifération des armes de destruction massive constitue 
une menace contre la paix et la sécurité internationales. 

 

  Décision du 29 mai 1998 (3888e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À la 3888e séance, tenue le 29 mai 1998 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Kenya) a fait la déclaration suivante au nom 
du Conseil :2  

 Le Conseil de sécurité déplore vivement les essais 
nucléaires souterrains auxquels le Pakistan a procédé le 28 mai 
1998, en dépit des inquiétudes de l’écrasante majorité de la 
communauté internationale et de ses appels à la retenue. 
Réaffirmant la déclaration de son Président en date du 14 mai 
1998 concernant les essais nucléaires indiens des 11 et 13 mai, il 
prie très instamment l’Inde et le Pakistan de s’abstenir de 
procéder à tout nouvel essai. Il est d’avis que les essais effectués 
par l’Inde, puis par le Pakistan, vont à l’encontre du moratoire 
de fait sur les essais d’armes nucléaires ou autres engins 
nucléaires explosifs, ainsi que des efforts déployés à l’échelle 
mondiale en vue de parvenir à la non-prolifération des armes 
nucléaires et au désarmement nucléaire. Il se déclare en outre 
__________________ 

 2  S/PRST/1998/17. 
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préoccupé par les effets de l’évolution de la situation sur la paix 
et la stabilité dans la région. 

 Le Conseil réaffirme l’importance cruciale du Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et du Traité 
d’interdiction complète des essais (TICE). Il exhorte l’Inde et le 
Pakistan, ainsi que tous les autres États qui ne l’ont pas encore 
fait, à devenir parties au TNP et au TICE sans retard et sans 
conditions. Il encourage en outre l’Inde et le Pakistan à 
participer, dans un esprit positif, aux négociations relatives à la 
conclusion d’un traité sur l’arrêt de la production de matières 
fissiles qu’il est envisagé de tenir avec d’autres États à Genève, 
afin que celles-ci aboutissent dès que possible. 

 Le Conseil demande à toutes les parties de faire preuve de 
la plus grande retenue et de prendre des mesures immédiates en 
vue de dissiper les tensions existant entre elles. Il réaffirme que 
les sources de tension en Asie du Sud doivent être réduites et 
éliminées seulement par le dialogue pacifique, et non par le 
recours à la force ou par d’autres moyens militaires. 

 Le Conseil demande instamment à l’Inde et au Pakistan 
de reprendre le dialogue entre eux sur toutes les questions en 
suspens, y compris toutes celles dont ils ont déjà discuté, 
particulièrement les questions concernant la paix et la sécurité, 
afin de dissiper les tensions existant entre eux et de renforcer 
leur coopération économique et politique. Le Conseil exhorte 
l’Inde et le Pakistan à s’abstenir de toutes mesures ou 
déclarations qui pourraient conduire à accroître l’instabilité ou 
faire obstacle à leur dialogue bilatéral. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 6 juin 1998 (3890e séance) : 
résolution 1172 (1998) 

 

 À la 3890e séance, tenue le 6 juin 1998 meeting, 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Portugal) a. avec l’assentiment du Conseil, 
invité les représentants de l’Argentine, de l’Australie, 
du Canada, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, du 
Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, du 
Pakistan, de la République de Corée, de la République 
islamique d’Iran et de l’Ukraine, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. Le Président a 
ensuite appelé l’attention du Conseil sur un projet de 
résolution présenté par le Costa Rica, le Japon, la 
Slovénie et la Suède.3  

 À la même séance, le Président a également 
appelé l’attention du Conseil sur une lettre datée du 
1er juin 1998 adressée au Secrétaire général par le 
__________________ 
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représentant des Émirats arabes unis;4 une lettre datée 
du 2 juin 1998 adressée au Secrétaire général par le 
représentant du Royaume-Uni;5 une lettre datée du 
2 juin 1998 adressée au Secrétaire général par le 
représentant des Philippines;6 une lettre datée du 3 juin 
1998 adressée au Secrétaire général par le représentant 
du Bélarus;7 et une lettre datée du 5 juin 1998 adressée 
au Président du Conseil de sécurité par les 
représentants de la Chine, des États-Unis, de la 
Fédération de Russie, de la France et du Royaume-
Uni.8  

 À la même séance, le Président a de plus appelé 
l’attention du Conseil sur une lettre datée du 4 juin 
1998 adressée au Président du Conseil de sécurité9 
dans laquelle le représentant de l’Inde déclarait que les 
essais effectués par l’Inde n’étaient dirigés contre 
aucun pays, et que l’Inde, en effectuant ces essais, 
n’avait manqué à aucune de ses obligations 
conventionnelles. Dans cette lettre, le représentant de 
l’Inde posait aussi plusieurs questions au sujet du 
projet de résolution, à savoir sur quelle base le Conseil 
se réservait la possibilité d’envisager de nouvelles 
mesures en fonction de l’application de la résolution, 
alors qu’aucune disposition de la Charte ou obligation 
conventionnelle n’avait été violée par ceux auxquels 
__________________ 

 4  Transmettant une déclaration du Ministère des affaires 
étrangères des Émirats arabes unis concernant les essais 
nucléaires souterrains récemment menés par l’Inde et le 
Pakistan (S/1998/450). 

 5  Transmettant une déclaration de la Présidence de l’Union 
européenne concernant les essais nucléaires menés par le 
Pakistan, dans laquelle l’Union européenne priait 
instamment l’Inde et le Pakistan de signer le Traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires 
(S/1998/458).  

 6  Transmettant une déclaration du Président du Forum 
régional de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est 
concernant les essais nucléaires menés récemment par 
l’Inde (S/1998/463). 

 7  Transmettant une déclaration publiée le 1er juin par le 
Ministère des affaires étrangères en ce qui concerne les 
essais nucléaires menés par l’Inde et le Pakistan en mai 
1998 (S/1998/468). 

 8  Transmettant un communiqué conjoint adopté lors de la 
réunion de leurs Ministres des affaires étrangères, lesquels 
condamnaient les essais nucléaires effectués par l’Inde et 
le Pakistan et demandaient aux parties de s’abstenir de 
mener de nouveaux essais et de déployer des armes 
nucléaires et de mettre un terme à leurs provocations 
verbales (S/1998/473).  

 9  S/1998/464. 
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cette résolution s’adressait. Cette lettre déclarait 
également que les essais menés par l’Inde n’étaient 
dirigés contre aucun pays et constituait une mesure 
défensive, et que le droit de prendre des mesures dans 
l’exercice de la légitime défense était un droit naturel 
des États Membres aux termes de la Charte.  

 Le représentant du Japon a déclaré qu’il existait 
un grave danger que les tensions en Asie du Sud ne 
s’aggravent et ne débouchent sur un affrontement 
nucléaire. Il y avait un autre danger, à savoir que le 
régime de non-prolifération nucléaire lui-même soit 
menacé et que la communauté internationale ne se 
retrouve dans un monde incontrôlable de prolifération 
nucléaire. Il a souligné que le Conseil, responsable au 
premier chef du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, était tenu d’agir pour s’acquitter de la 
responsabilité que lui confiait la Charte. Il a affirmé 
que le régime international de non-prolifération 
nucléaire, défini par le Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires et le Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires, devait être maintenu à 
tout prix, car c’était la seule garantie susceptible 
d’empêcher que les armes nucléaires ne se répandent 
sur toute la planète. C’était fort de cette conviction que 
le Japon avait vigoureusement protesté auprès de l’Inde 
et du Pakistan et avait gelé son aide économique pour 
de nouveaux projets. Le représentant du Japon a de 
plus déclaré que sa délégation était fermement 
convaincue que dans son projet de résolution, le 
Conseil devait montrer qu’il était gravement préoccupé 
par le défi que constituaient les essais nucléaires menés 
par l’Inde et le Pakistan pour l’action internationale 
visant à renforcer le régime mondial de non-
prolifération des armes nucléaires, et il devait les prier 
instamment de devenir parties au Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires et au Traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires, sans 
retard et sans conditions. Le Japon était aussi 
totalement convaincu que pour que le monde soit plus 
sûr, les efforts visant à promouvoir le régime 
international de non-prolifération devaient aller de pair 
avec des progrès réguliers dans le désarmement 
nucléaire.10  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
informé le Conseil des résultats de la réunion des 
Ministres des affaires étrangères du Royaume-Uni, de 
__________________ 

 10  S/PV.3890, p. 2-4. 

la Chine, de la Fédération de Russie, des États-Unis et 
de la France, tenue à Genève le 4 juin, qui avaient été 
ensuite avalisés par le Conseil. Ayant condamné les 
essais nucléaires menés par l’Inde et le Pakistan, les 
cinq membres permanents du Conseil avaient déclaré 
fermement qu’aucune menace à la stabilité ne devait 
venir d’Asie du Sud et que le conflit entre l’Inde et le 
Pakistan ne devait pas se transformer en un 
affrontement nucléaire. Les cinq ministres avaient 
demandé aux deux pays de s’abstenir de mener des 
essais nucléaires, de déployer des armes nucléaires et 
des missiles pouvant acheminer de telles armes et de 
fabriquer des matières fissiles. Ils avaient aussi 
demandé à Delhi et à Islamabad d’adhérer au Traité sur 
la non-prolifération des armes nucléaires et au Traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires, au motif 
que l’Inde et le Pakistan, aux termes de ces traités, 
n’avaient pas le statut d’États dotés d’armes nucléaires. 
Déclarant que la Fédération de Russie était convaincue 
que Delhi et Islamabad pouvaient trouver des points de 
contact pour régler leurs conflits, le représentant de la 
Fédération de Russie a fait observer que son pays 
considérait qu’il était injustifié d’adopter des sanctions 
quelles qu’elles soient contre ces États tant du point de 
vue du droit international que du point de vue politique 
ou humanitaire.11 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que les 
essais nucléaires menés par l’Inde et le Pakistan 
représentaient un grave revers non seulement pour la 
stabilité et la sécurité de la région mais aussi pour le 
régime international de non-prolifération. Rappelant la 
réunion qu’avaient tenue la Chine, les États-Unis, la 
Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni le 
4 juin 1998, il a indiqué que les cinq États 
associeraient d’autres États concernés à une action 
commune visant à instaurer la paix et la stabilité en 
Asie du Sud, et que l’adoption du projet de résolution 
était une étape importante sur cette voie. Il a informé le 
Conseil que les États-Unis avaient demandé à l’Inde et 
au Pakistan de prendre des mesures pour éviter une 
course aux armements et réduire les tensions. Ces deux 
nations devaient signer et ratifier le Traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires 
immédiatement et sans conditions, s’abstenir de 
déployer des missiles de quelque type que ce soit, 
cesser la production de matières fissiles et engager des 
négociations sur un traité d’arrêt de la production de 
__________________ 

 11  Ibid., p. 5.  
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matières fissibles, officialiser leur engagement de ne 
pas exporter d’armes et de technologies dangereuses et 
s’abstenir de tester des missiles quels qu’ils soient. Il a 
aussi souligné que l’Inde et le Pakistan devaient 
comprendre que leurs essais et leurs déclarations 
ultérieures ne faisaient pas d’eux des États dotés 
d’armes nucléaires. Les États-Unis n’appuieraient pas 
une modification du Traité sur la non-prolifération leur 
permettant d’accéder à ce traité en qualité d’États dotés 
d’armes nucléaires, car le faire irait complètement à 
l’encontre de l’objectif même du traité et du régime 
international de non-prolifération. Il a fait observer que 
la région du Cachemire pouvait devenir l’étincelle qui 
déclencherait un conflit que nul ne pourrait arrêter. Il 
s’est aussi déclaré convaincu qu’un certain nombre de 
mesures pouvaient être prises pour réduire le risque 
qu’un mauvais calcul ou qu’un malentendu n’aboutisse 
à une situation qu’aucune des deux parties ne 
souhaitait. Ces mesures consistaient notamment à 
éviter les mouvements de troupes menaçants près de la 
ligne de contrôle, à éviter tout franchissement de cette 
ligne par des forces militaires ou de sécurité, ainsi qu’à 
éviter les infiltrations transfrontières ou autres actes de 
provocation dans la région.12  

 Le représentant de la Gambie a déclaré que 
l’adhésion au régime international de non-prolifération 
des armes nucléaires dépendrait largement de l’égalité 
de traitement au bénéfice de tous les États. Il ne 
pouvait être justifié, et il était donc inutile et intenable, 
que certaines règles s’appliquent à certains et des 
règles différentes à d’autres.13 

 Le représentant de la France a condamné les 
essais et souligné qu’il était prioritaire de préserver et 
de renforcer le régime de non-prolifération établi par le 
Traité sur la non-prolifération. La France demandait à 
l’Inde et au Pakistan ainsi qu’aux autres États qui ne 
l’avaient pas encore fait d’accéder au Traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires sans 
retard et sans conditions. Soulignant que les différends 
entre ces deux pays, en particulier au sujet du 
Cachemire, étaient la cause profonde des problèmes, il 
a déclaré qu’il était essentiel de trouver une solution 
par un dialogue bilatéral direct, de même que par la 
mise en place de mesures de confiance. Il a déclaré que 
s’ils réalisaient tous ces objectifs, la France estimait 
__________________ 

 12  Ibid., p. 8-9.  
 13  Ibid., p. 10.  

qu’il serait souhaitable de continuer à promouvoir le 
dialogue et la coopération avec l’Inde et le Pakistan et 
d’éviter les mesures de coercition. Toutefois, ces deux 
pays devaient faire preuve de retenue et démontrer, en 
faisant droit aux demandes du Conseil, qu’ils étaient 
prêts à s’engager sur cette voie.14 

 Le représentant du Gabon a déclaré que dans des 
circonstances similaires, l’idéal serait que le Conseil 
adopte une attitude constante de fermeté et de 
réprobation, et ce quels que soient les auteurs 
incriminés. Cependant, force était de constater que 
dans les faits, et dans certains cas, intervenaient des 
tergiversations et un certain subjectivisme dans les 
appréciations du Conseil. C’est la raison pour laquelle 
le Gabon aurait préféré notamment, que le paragraphe 
1 du projet de résolution fût libellé dans les mêmes 
termes que les déclarations adoptées par le Conseil 
dans des circonstances analogues.15 

 Le représentant de la Chine a déclaré que la 
gravité des événements mettait sérieusement en péril la 
paix et la sécurité internationales dans l’ère de l’après-
guerre froide et suscitait la préoccupation de 
l’ensemble de la communauté internationale. Il a 
indiqué que pour prévenir une course aux armements 
en Asie du Sud, mettre un terme à l’escalade dans la 
région et préserver le régime international de non-
prolifération, les Ministres des affaires étrangères des 
cinq membres permanents du Conseil avaient publié un 
communiqué conjoint le 4 juin. Pour désamorcer les 
tensions dans la région, la Chine demandait à l’Inde et 
au Pakistan de rester calmes et de faire preuve de 
retenue, de reprendre les pourparlers, de cesser de faire 
des déclarations ou de procéder à des mouvements 
susceptibles d’aviver les tensions et de ne pas 
s’engager dans une course aux armements. Au 
Cachemire, ils devaient respecter et observer la ligne 
de contrôle, et ne devaient en aucune circonstance la 
franchir ou essayer de modifier unilatéralement la 
situation dans la région. En conclusion, il a souligné 
qu’étant donné la nature du différend qui affectait le 
sous-continent, le Conseil devait jouer un rôle majeur 
et dynamique.16 

 D’autres orateurs ont condamné les essais 
nucléaires menés par l’Inde et le Pakistan et affirmé 
__________________ 

 14  Ibid., p. 10-11.  
 15  Ibid., p. 11. 
 16  Ibid., p. 11-12. 
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que la prolifération des armes de destruction massive 
menaçait la paix et la sécurité internationales. Ils ont 
vigoureusement appuyé le Traité sur la non-
prolifération et le Traité d’interdiction complète des 
essais nucléaires. De nombreux orateurs ont souligné 
que l’acquisition par les États concernés d’armes 
nucléaires ne leur conférait pas le statut d’États dotés 
d’armes nucléaires. Plusieurs représentants ont 
demandé à l’Inde et au Pakistan de faire preuve de 
retenue et de s’abstenir de mener de nouveaux essais.17 
Le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Ukraine ont 
souligné que les États Membres des Nations Unies qui 
n’étaient pas membres du Conseil n’avaient pas eu la 
possibilité d’exprimer leurs positions dans le cadre 
d’un débat public avant l’adoption de la résolution.18 
Plusieurs orateurs ont aussi demandé l’établissement 
d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-
Orient ou ont demandé à Israël d’accéder au Traité sur 
la non-prolifération et de se défaire de ses armes 
nucléaires.19 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1172 (1998), ainsi libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Réaffirmant les déclarations de son Président en date du 
14 mai 1998 et du 29 mai 1998, 

 Réaffirmant également la déclaration de son Président en 
date du 31 janvier 1992 dans laquelle il était dit, notamment, 
que la prolifération des armes de destruction massive constitue 
une menace contre la paix et la sécurité internationales, 

 Gravement préoccupé par le défi que les essais nucléaires 
auxquels ont procédé l’Inde puis le Pakistan constituent pour les 
efforts déployés à l’échelle mondiale en vue de renforcer le 
régime international de non-prolifération des armes nucléaires et 
gravement préoccupé aussi par le danger pour la paix et la 
stabilité dans la région, 

 Profondément préoccupé par le risque d’une course aux 
armements nucléaires en Asie du Sud et résolu à prévenir celle-
ci, 

__________________ 

 17  Ibid., p. 4 (Suède); p. 5-6 (Slovénie); p. 6-7 (Costa Rica); 
p. 7-8 (Kenya); et p. 9-10 (Brésil); après le vote: p. 12-13 
(Secrétaire général); p. 17-18 (République de Corée); 
p. 18-19 (Canada); p. 23 (Nouvelle-Zélande); p. 24-25 
(Mexique); p. 25-26 (Ukraine); p. 26-27 (Argentine); 
p. 27 (Norvège); et p. 28 (Kazakhstan). 

 18  Ibid., p. 18-19 (Canada); p. 23 (Nouvelle-Zélande); et 
p. 25-26 (Ukraine). 

 19  Ibid., p. 11 (Bahreïn); et p. 22-23 (Émirats arabes unis). 

 Réaffirmant l’importance cruciale que le Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires et le Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires revêtent pour les efforts déployés 
à l’échelle mondiale en vue d’assurer la non-prolifération des 
armes nucléaires et le désarmement nucléaire, 

 Rappelant les Principes et objectifs de la non-
prolifération et du désarmement nucléaires adoptés par la 
Conférence de 1995 des Parties au Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires chargée d’examiner le Traité et la question 
de sa prorogation, ainsi que le résultat positif de cette 
conférence, 

 Affirmant la nécessité de continuer à œuvrer avec 
détermination à la mise en œuvre intégrale et effective de toutes 
les dispositions du Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires, et se félicitant de la détermination des cinq États 
dotés d’armes nucléaires à honorer leurs engagements relatifs au 
désarmement nucléaire au titre de l’article VI du Traité, 

 Conscient que la Charte des Nations Unies lui confère la 
responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, 

 1. Condamne les essais nucléaires auxquels ont 
procédé l’Inde les 11 et 13 mai 1998 et le Pakistan les 28 et 
30 mai 1998; 

 2. Fait sien le communiqué commun publié le 4 juin 
1998 à l’issue de leur réunion de Genève par les Ministres des 
affaires étrangères de la Chine, des États-Unis d’Amérique, de la 
Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; 

 3. Exige que l’Inde et le Pakistan s’abstiennent de 
procéder à de nouveaux essais nucléaires et, dans ce contexte, 
demande à tous les États de ne pas effectuer d’explosions 
expérimentales d’armes nucléaires ou autres explosions 
nucléaires, conformément aux dispositions du Traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires; 

 4. Prie instamment l’Inde et le Pakistan de faire 
preuve de la retenue maximale et d’éviter les mouvements 
militaires menaçants, les violations de frontières ou d’autres 
provocations afin d’empêcher que la situation ne s’aggrave; 

 5. Demande instamment à l’Inde et au Pakistan de 
reprendre le dialogue entre eux sur toutes les questions en 
suspens, en particulier toutes les questions relatives à la paix et 
à la sécurité, afin de dissiper les tensions existant entre eux, et 
les encourage à trouver des solutions mutuellement acceptables 
qui traitent les causes fondamentales de ces tensions, y compris 
le Cachemire; 

 6. Accueille avec satisfaction les efforts que le 
Secrétaire général déploie pour encourager l’Inde et le Pakistan 
à engager le dialogue; 

 7. Demande à l’Inde et au Pakistan de mettre 
immédiatement fin à leurs programmes de développement 
d’armes nucléaires, de s’abstenir de fabriquer ou de déployer 
des armes nucléaires, de cesser de développer des missiles 
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balistiques pouvant emporter des armes nucléaires et de cesser 
toute nouvelle production de matières fissiles pour des armes 
nucléaires, de confirmer leurs politiques de ne pas exporter 
d’équipement, de matières ou de technologies qui pourraient 
servir à des armes de destruction massive ou à des missiles 
pouvant emporter celles-ci, et de prendre les engagements 
appropriés à cet égard; 

 8. Encourage tous les États à empêcher l’exportation 
de matériel, de matières ou de technologies qui pourraient de 
quelque manière que ce soit contribuer à des programmes en 
Inde ou au Pakistan d’armes nucléaires ou de missiles 
balistiques pouvant emporter de telles armes, et se félicite des 
politiques nationales adoptées et déclarées à cette fin; 

 9. Se déclare gravement préoccupé par l’effet négatif 
des essais nucléaires effectués par l’Inde et le Pakistan pour la 
paix et la stabilité en Asie du Sud et au-delà; 

 10. Réaffirme son engagement plein et entier à l’égard 
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et du 
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, ainsi que 
l’importance cruciale de ces instruments, qui constituent la 
pierre angulaire du régime international de non-prolifération des 
armes nucléaires et les fondations essentielles pour la poursuite 
du désarmement nucléaire; 

 11. Se déclare fermement convaincu que le régime 
international de non-prolifération des armes nucléaires doit être 
maintenu et consolidé et rappelle que, en vertu du Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires, l’Inde et le Pakistan ne 
peuvent avoir le statut d’État doté de l’arme nucléaire; 

 12. Reconnaît que les essais auxquels ont procédé 
l’Inde et le Pakistan font peser une lourde menace sur les efforts 
menés à l’échelle mondiale en vue d’assurer la non-prolifération 
et le désarmement nucléaires; 

 13. Exhorte l’Inde et le Pakistan, ainsi que tous les 
autres États qui ne l’ont pas encore fait, à adhérer sans retard et 
sans conditions au Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires et au Traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires; 

 14. Demande instamment à l’Inde et au Pakistan de 
participer, dans un esprit positif et sur la base du mandat agréé, 
aux négociations menées au sein de la Conférence du 
désarmement à Genève sur un traité interdisant la production de 
matières fissiles destinées à la fabrication d’armes et autres 
engins nucléaires, afin qu’un accord puisse être conclu 
rapidement; 

 15. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte 
d’urgence des mesures prises par l’Inde et par le Pakistan en vue 
d’appliquer la présente résolution; 

 16. Se déclare prêt à étudier comment assurer au mieux 
l’application de la présente résolution; 

 17. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant du 
Royaume-Uni a fait une déclaration au nom de l’Union 
européenne et des pays associés et alignés.20 L’Union 
européenne condamnait les essais nucléaires, qui 
allaient à l’encontre de la volonté exprimée par les 149 
signataires du Traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires de mettre fin aux essais nucléaires et des 
efforts visant à renforcer le régime mondial de non-
prolifération. L’Union européenne demeurait 
pleinement attachée au Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires en tant que pierre angulaire du 
régime international de non-prolifération sur lequel 
reposait la poursuite du désarmement nucléaire, et elle 
exhortait tous les États qui ne l’avaient pas encore fait 
à y adhérer. L’Union européenne demeurait également 
attachée à l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires. Elle priait instamment 
l’Inde et le Pakistan de prendre des mesures rapides 
pour démontre leur engagement dans l’action 
internationale menée dans les domaines de la non-
prolifération et du désarmement nucléaire en signant le 
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et 
en s’engageant à de ratifier; en contribuant activement 
et sans conditions à l’ouverture des négociations à la 
Conférence du désarmement à Genève en vue de la 
conclusion d’un traité interdisant la production de 
matières fissiles destinées à la fabrication d’armes 
nucléaires et autres engins nucléaires; en imposant des 
contrôles rigoureux sur l’exportation des équipements, 
matières et technologies contrôlés au titre des lignes 
directrices du Groupe des fournisseurs nucléaires sur le 
transfert d’équipements, de matières et de technologies 
nucléaires ou à double usage et de l’annexe du Régime 
de contrôle des technologies des missiles; et en 
s’engageant à ne pas monter d’engins nucléaires ni à 
déployer de tels engins sur des vecteurs, et à cesser de 
mettre au point et de déployer des missiles balistiques 
capables de porter des ogives nucléaires. Le 
représentant du Royaume-Uni a souligné que l’Union 
européenne suivrait la situation et prendrait les 
mesures voulues si l’Inde et le Pakistan ne signaient 
pas ou ne prenaient pas les mesures nécessaires pour 
ratifier les accords internationaux de non-prolifération, 
en particulier le Traité d’interdiction complète des 
essais nucléaires, sans conditions. L’Union européenne 
priait de plus instamment l’Inde et le Pakistan 
__________________ 

 20  Ibid., p. 13 (Estonie, Hongrie, Lituanie, Pologne, 
Roumanie et Slovaquie; et Chypre et Islande).  
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d’engager un dialogue pour s’attaquer aux causes 
fondamentales de la tension qui prévalait entre eux, et 
de s’efforcer d’instaurer la confiance plutôt que de 
rechercher l’affrontement.21 

 Le représentant de la République islamique d’Iran 
a déclaré que l’attention insuffisante accordée au 
désarmement nucléaire dans le monde et le fait 
qu’aucune mesure concrète n’a été prise en la matière, 
l’insistance impopulaire de la part des États dotés 
d’armes nucléaires de rester sur la même voie, en 
particulier après l’extension indéfinie du Traité sur la 
non-prolifération et malgré les vœux de la communauté 
internationale de progresser sur la base du consensus 
quasi universel quant à l’illicéité de la menace ou de 
l’emploi d’armes nucléaires, et l’approche sélective 
dans l’application des dispositions du Traité, étaient 
parmi les raisons qui avaient contribué à la situation 
existante. Il s’est déclaré convaincu que la résolution 
aurait été plus efficace et plus représentative des vues 
de la communauté internationale si elle avait mieux 
reflété les préoccupations plus générales des États non 
dotés d’armes nucléaires. Ces préoccupations 
concernaient notamment la nécessité pour les États 
dotés d’armes nucléaires d’honorer leur engagement en 
faveur du désarmement nucléaire en décidant 
d’engager des négociations internationales en la 
matière selon un calendrier défini, la nécessité 
d’assurer rapidement l’universalité du Traité sur la 
non-prolifération en priant instamment tous les États 
sans exception d’y adhérer ou en commençant 
rapidement à négocier à la Conférence sur le 
désarmement pour conclure un traité interdisant le 
stockage et la production de matières fissiles destinées 
à la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres engins 
nucléaires. Malgré le revers subi par les efforts 
internationaux visant à empêcher la prolifération 
nucléaire dans la région, le représentant de la 
République islamique d’Iran a souligné que son pays, 
en sa qualité de partie au Traité sur la non-prolifération 
et de signataire du Traité d’interdiction complète des 
essais nucléaires, demeurait pleinement engagé par ses 
obligations internationales dans le cadre de ces 
régimes. Il a aussi fait observer que les événements qui 
s’étaient produits en Inde et au Pakistan avaient montré 
qu’il était impératif d’assurer l’universalité du Traité 
sur la non-prolifération. Cet impératif valait également 
pour le Moyen-Orient, une région mise dans son 
__________________ 

 21  Ibid., p. 13.  

ensemble en péril par l’intransigeance d’Israël qui 
refusait d’accéder au Traité sur la non-prolifération et 
d’accepter les garanties de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique. Il était donc nécessaire d’adopter 
une démarche non discriminatoire au niveau 
international s’agissant de la non-prolifération et 
d’exercer des pressions sur Israël pour que ce pays 
entende l’appel de la communauté internationale et 
permette, en adhérant au Traité sur la non-prolifération, 
l’établissement d’une zone exempte d’armes nucléaires 
au Moyen-Orient.22 

 Le représentant de l’Australie a déclaré que la 
prolifération nucléaire était la pire menace possible à la 
paix et la sécurité internationales et qu’il était donc 
essentiel que le Conseil, principal responsable du 
maintien de la paix et de la sécurité internationales en 
vertu de l’Article 24 de la Charte, se penche sur la 
question et en demeure saisi jusqu’à ce qu’elle soit 
réglée.23 

 Le représentant de l’Égypte a souligné qu’il était 
urgent d’établir un régime effectif de garanties actives 
et passives dans le cadre duquel le Conseil déciderait 
sans équivoque que l’emploi ou la menace d’armes 
nucléaires constituait une menace à la paix et à la 
sécurité internationales en application de l’Article 39 
de la Charte. Face à cette menace, le Conseil devrait 
intervenir afin d’exercer une action dissuasive dans le 
cadre du régime de sécurité collective défini dans le 
Chapitre VII de la Charte. À cet égard, la 
responsabilité du Conseil s’agissant de fournir 
d’urgence une assistance complète aux États exposés à 
une telle menace devait être claire et incontestable. Il a 
aussi souligné que le Conseil ne devait en aucun cas se 
voir opposer un veto, car le pouvoir destructeur des 
armes nucléaires exigeait que l’efficacité et la 
crédibilité des mesures prises par le Conseil soient 
préservées. Les règles régissant le vote aux termes du 
paragraphe 3 de l’Article 27 de la Charte ne devaient 
pas s’appliquer en cas de menace ou d’emploi d’armes 
nucléaires. L’Égypte était également préoccupée par le 
fait que le Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires ne bénéficiait pas de l’universalité, et elle 
était profondément convaincue que si Israël demeurait 
hors de son champ d’application, de graves 
conséquences en découleraient non seulement pour la 
__________________ 

 22  Ibid., p. 14-15.  
 23  Ibid., p. 15-17.  
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stabilité et la sécurité de la région mais aussi pour la 
paix et la sécurité internationales et la crédibilité et le 
maintien du régime de non-prolifération. Étant donné 
les circonstances, l’Égypte avait espéré que le Conseil 
désignerait Israël nommément et prie instamment ce 
pays d’adhérer au Traité au lieu de se contenter d’une 
référence générale au paragraphe 13 de la résolution.24  

 Le représentant du Pakistan a déclaré que son 
pays avait tenu le Secrétaire général et le Conseil 
pleinement informés de l’évolution de la crise en 
matière de sécurité en Asie du Sud. Il a indiqué que 
dans une certaine mesure, c’est parce que le Conseil 
n’avait pas assumé ses responsabilités que l’Inde 
s’était enhardie jusqu’à mettre en œuvre ses « desseins 
hégémoniques et agressifs » en franchissant le seuil 
nucléaire, en menaçant d’utiliser des armes nucléaires 
contre le Pakistan et en recourant au chantage nucléaire 
pour imposer une solution militaire au Cachemire. 
Confronté à l’évolution inquiétante résultant des 
mesures délibérées et calculées prises par l’Inde pour 
modifier l’équation stratégique, le Pakistan n’avait eu 
d’autre choix que d’exercer son option nucléaire pour, 
dans l’intérêt suprême de la nation, rétablir l’équilibre 
stratégique et préserver la paix. Le représentant du 
Pakistan a de plus affirmé que la non-prolifération ne 
pouvait être mise en œuvre en créant une situation de 
vide sécuritaire ou en acquiesçant à une telle situation, 
car cela constituait un échec majeur pour tous ceux qui 
avaient essayé de promouvoir la non-prolifération. Il a 
déclaré que la non-prolifération n’était plus une 
question en Asie du Sud, la région ayant été 
nucléarisée grâce aux encouragements et à 
l’acquiescement des grandes puissances. Il a aussi 
souligné que le Pakistan était convaincu qu’une 
approche globale des problèmes de la paix, de la 
sécurité, du renforcement de la confiance, du 
déséquilibre des armes classiques et du contrôle des 
armes classiques et nucléaires était la seule manière 
réaliste pour le Conseil et la communauté 
internationale de contribuer à désamorcer la crise 
sécuritaire en Asie de l’Est, crise qui menaçait la paix 
et la stabilité mondiales. S’agissant de la résolution, 
celle-ci pêchait par plusieurs aspects. Du point de vue 
de la procédure, l’Article 31 de la Charte donnait à tout 
Membre de l’Organisation qui n’était pas membre du 
Conseil la possibilité de participer au débat sur toute 
question dont le Conseil était saisi, sans droit de vote, à 
__________________ 

 24  Ibid., p. 20-21. 

chaque fois que le Conseil considérait que les intérêts 
de cet État Membre étaient spécialement affectés. Le 
représentant du Pakistan regrettait vivement que le 
Conseil n’ait pas tenu compte de cette disposition de la 
Charte en ne donnant pas au Pakistan la possibilité de 
participer au débat sur le projet de résolution. 
L’adoption de cette résolution « marginaliserait encore 
le Conseil de sécurité, s’agissant non seulement de 
traiter avec efficacité la crise sécuritaire en Asie du 
Sud mais aussi de faire face aux problèmes mondiaux 
de sécurité dans leur ensemble », et l’approche adoptée 
en l’occurrence par le Conseil de sécurité était 
« dénuée non seulement de réalisme mais aussi de 
licéité et de moralité ». La résolution n’était pas 
l’expression d’une préoccupation globale quant à 
l’échec de la non-prolifération mais une « manœuvre 
transparente au moyen de laquelle les cinq puissances 
nucléaires officielles essayaient de légitimer leur 
possession d’arsenaux mortels d’armes de destruction 
massive ». Réaffirmant que c’était seulement en 
réaction au développement régulier par l’Inde de son 
programme d’armement nucléaire que le Pakistan 
s’était doté d’une capacité nucléaire, le représentant du 
Pakistan a déclaré que son pays se réservait le droit de 
conserver sa capacité de dissuader tout agresseur par 
des moyens classiques ou non classiques.25 
 

  Décision du 19 octobre 1999 (4053e séance) : 
résolution 1269 (1999) 

 

 À la 4053e séance, tenue le 19 octobre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Président (Fédération 
de Russie) a appelé l’attention des membres du Conseil 
sur un projet de résolution établi lors des consultations 
préalables.26  

 Tous les membres du Conseil se sont déclarés 
révoltés par les actes de terrorisme, et ont déploré les 
décès, blessures, craintes et destructions résultant de 
tels actes. Ils ont demandé que la communauté 
internationale coopère et fasse preuve de détermination 
dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses 
formes, quelle qu’en soit la justification. Des orateurs 
ont notamment insisté sur les causes profondes 
complexes du terrorisme, l’idée d’une convention 
générale sur le terrorisme international qu’adopterait 
l’Assemblée générale, la nécessité pour le Conseil 
__________________ 

 25  Ibid., p. 28-32.  
 26  S/1999/1071. 
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d’identifier les situations dans lesquelles des actes de 
terrorisme étaient assimilables à des menaces contre la 
paix et la sécurité internationales et d’agir en 
conséquence, le caractère criminel du terrorisme, la 
nécessité pour les États Membres de devenir parties 
aux conventions antiterroristes internationales 
existantes, et le rôle du Conseil dans la création de 
garanties durables contre les menaces à la paix et à la 
sécurité émanant du terrorisme.27  

 Le représentant de la Slovénie a déclaré que 
lorsque des actes de terrorisme atteignaient des 
proportions ou avaient des effets qui les rendaient 
comparables au recours à la force interdit par la Charte, 
la question des contremesures licites pouvait se poser. 
Dans de telles situations, les options disponibles 
devaient être envisagées sur la base des critères établis 
en droit international, notamment l’état de nécessité et 
la proportionnalité de la réaction.28 

 Le représentant des Pays-Bas a fait valoir que 
lorsque l’usage de la violence était indispensable pour 
réagir au terrorisme, il devait être proportionné et 
limité par les besoins du maintien de l’ordre public.29  

 Le représentant de la Malaisie a déclaré que 
lorsque l’on définissait le terme « terrorisme », il fallait 
faire une distinction entre ce phénomène et la lutte 
légitime que menaient les peuples sous domination 
coloniale ou étrangère et sous occupation étrangère 
pour leur autodétermination et leur libération nationale, 
même si cela ne justifiait pas le recours à des méthodes 
terroristes par tel ou tel groupe.30 

 À la même séance, le projet de résolution a été 
mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 
résolution 1269 (1999), ainsi libellée 

 Le Conseil de sécurité, 

 Profondément préoccupé par la multiplication des actes 
de terrorisme international, qui mettent en danger la vie et le 
bien-être des individus dans le monde entier ainsi que la paix et 
la sécurité de tous les États, 

__________________ 

 27  S/PV.4053, p. 2-3 (Brésil); p. 3-4 (Argentine); p. 4-5 
(Slovénie); p. 5-6 (Canada); p. 7 (États-Unis); p. 8 
(France); p. 8-9 (Royaume-Uni); p. 9-10 (Chine); p. 11-12 
(Gabon); p. 12-13 (Bahreïn); p. 13 (Namibie); et p. 13-14 
(Fédération de Russie).  

 28  Ibid., p. 4-5.  
 29  Ibid., p. 6-7.  
 30  Ibid., p. 10-11.  

 Condamnant tous les actes de terrorisme, quels qu’en 
soient les motifs, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient 
les auteurs, 

 Ayant à l’esprit toutes les résolutions pertinentes de 
l’Assemblée générale, y compris la résolution 49/60 du 
9 décembre 1994, par laquelle elle a adopté la Déclaration sur 
les mesures visant à éliminer le terrorisme international, 

 Soulignant qu’il est nécessaire d’intensifier la lutte menée 
contre le terrorisme au niveau national et de renforcer, sous les 
auspices de l’Organisation des Nations Unies, une coopération 
internationale efficace dans ce domaine, fondée sur les principes 
énoncés dans la Charte des Nations Unies et les normes du droit 
international, en particulier le respect du droit international 
humanitaire et des droits de l’homme, 

 Appuyant les efforts faits pour promouvoir la participation 
universelle aux conventions internationales existantes de lutte 
contre le terrorisme et la mise en œuvre de ces instruments, ainsi 
que pour formuler de nouveaux instruments internationaux afin 
de lutter contre la menace terroriste, 

 Notant avec satisfaction l’action entreprise par 
l’Assemblée générale, les organes compétents de l’Organisation 
des Nations Unies, les institutions spécialisées et les 
organisations régionales et autres pour lutter contre le terrorisme 
international, 

 Résolu à contribuer, conformément à la Charte des 
Nations Unies, aux efforts faits pour lutter contre le terrorisme 
sous toutes ses formes, 

 Réaffirmant que l’élimination des actes de terrorisme 
international, y compris ceux dans lesquels sont impliqués des 
États, constitue une contribution essentielle au maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, 

 1. Condamne catégoriquement tous les actes ainsi que 
toutes les méthodes et pratiques de terrorisme, qu’il juge 
criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motifs, sous 
toutes leurs formes et manifestations, où qu’ils soient commis et 
quels qu’en soient les auteurs, en particulier ceux qui risquent de 
porter atteinte à la paix et à la sécurité internationales; 

 2. Demande à tous les États d’appliquer intégralement 
les conventions internationales de lutte contre le terrorisme 
auxquelles ils sont parties, les encourage à envisager à titre 
prioritaire d’accéder à celles auxquelles ils ne sont pas parties, 
et les encourage également à adopter rapidement les 
conventions à l’examen; 

 3. Souligne le rôle décisif de l’Organisation des 
Nations Unies dans le renforcement de la coopération 
internationale destinée à lutter contre le terrorisme et souligne 
qu’il importe de resserrer la coordination entre États, 
organisations internationales et organisations régionales; 

 4. Demande à tous les États de prendre notamment, 
dans le contexte de cette coopération et de cette coordination, 
les mesures voulues pour : 
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 – Coopérer, en particulier dans le cadre d’accords et 
d’arrangements bilatéraux et multilatéraux, afin de 
prévenir et d’éliminer les actes de terrorisme, de 
protéger leurs nationaux et toute autre personne 
contre les attaques terroristes et de traduire en 
justice les auteurs de tels actes; 

 – Prévenir et réprimer par tous les moyens licites la 
préparation et le financement de tout acte de 
terrorisme sur leur territoire; 

 – Empêcher ceux qui organisent, financent ou 
commettent des actes de terrorisme de trouver asile 
où que ce soit, en faisant en sorte qu’ils soient 
arrêtés et traduits en justice ou extradés; 

 – Avant d’octroyer le statut de réfugié, s’assurer, 
compte tenu des dispositions pertinentes de la 
législation nationale et du droit international, y 
compris des normes internationales relatives aux 
droits de l’homme, que le demandeur d’asile n’a 
pas participé à des actes de terrorisme; 

 – Échanger des informations conformément au droit 
international et national et coopérer sur le plan 
administratif et judiciaire de façon à prévenir les 
actes de terrorisme; 

 5. Prie le Secrétaire général, dans les rapports qu’il 
présentera à l’Assemblée générale, en particulier en application 
de sa résolution 50/53, au sujet des mesures visant à éliminer le 
terrorisme international, de porter une attention particulière à la 
nécessité de prévenir et d’éliminer la menace que les activités 
terroristes font peser sur la paix et la sécurité internationales; 

 6. Se déclare prêt à examiner les dispositions 
pertinentes des rapports mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus et 
à prendre les mesures nécessaires, conformément aux 
responsabilités que lui confère la Charte des Nations Unies, pour 
lutter contre les menaces terroristes à la paix et à la sécurité 
internationales; 

 7. Décide de demeurer saisi de la question. 

 
 

39. Les enfants touchés par les conflits armés 
 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 29 juin 1998 (3897e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3896e séance, tenue le 29 juin 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit la 
question intitulée « Les enfants touchés par les conflits 
armés » à son ordre du jour. Le Conseil a invité les 
représentants de l’Allemagne, de l’Argentine, du 
Burundi, du Canada, d’El Salvador, de l’Indonésie, de 
l’Italie, de la Lettonie, du Maroc, du Mozambique, de 
la Namibie, de la Norvège, de la République tchèque, 
de la Roumanie, de la Slovaquie et de l’Ukraine, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. Le 
Conseil a aussi, en application de l’article 39 de son 
Règlement intérieur provisoire, invité le Représentant 
spécial du Secrétaire général pour la question de 
l’impact des conflits armés sur les enfants.  

 Ouvrant le débat, le Représentant spécial a décrit 
les souffrances que causaient les conflits armés aux 
enfants dans le monde entier. Il a donné des chiffres 
quant au nombre d’enfants tués, rendus orphelins, 
blessés, handicapés et déplacés, et a proposé que le 
Conseil prenne l’initiative de proclamer clairement 
qu’il était inacceptable de prendre les enfants pour 
cible, de les utiliser et de les maltraiter. Il a aussi 

recommandé plusieurs mesures en vue de prévenir et 
d’atténuer les souffrances des enfants pris au milieu 
des conflits armés. Il a demandé que le Conseil, à 
chaque fois qu’il envisagerait d’imposer des sanctions, 
tienne compte des besoins des enfants, de l’impact des 
sanctions sur les enfants et de la meilleure manière de 
les protéger dans de telles circonstances. Il a demandé 
qu’à chaque fois que le Conseil envisagerait une action 
d’établissement de la paix, de maintien de la paix ou de 
consolidation de la paix, il tienne compte dès le départ 
des besoins fondamentaux des enfants dans le cadre 
des mesures prises.1  

 Le représentant de la Chine a déclaré que son 
pays était favorable à ce que le Conseil se prononce, 
par le biais d’une déclaration de son Président, sur la 
question des enfants affectés par les conflits armés, 
afin de démontrer l’importance qu’il attachait à la 
question. Toutefois, comme la protection des enfants 
soulevait un grand nombre de questions, l’Assemblée 
générale et le Conseil économique et social étaient 
__________________ 

 1  S/PV.3896 et Corr.1, p. 2-5. 
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mieux placés pour tenir un débat plus complet, détaillé 
et approfondi sur cette question.2 

 Tous les orateurs ont fait l’éloge du rapport du 
Représentant spécial. Certains membres d’entre eux 
ont souscrit à l’idée d’élaborer un protocole 
additionnel à la Convention relative aux droits de 
l’enfant pour porter à 18 ans l’âge minimum de 
recrutement et de participation à des activités 
militaires. D’autres représentants se sont par ailleurs 
félicités des efforts faits pour remédier aux 
conséquences fâcheuses non voulues des sanctions sur 
les populations civiles, en particulier les segments les 
plus vulnérables de celles-ci, comme les enfants. De 
nombreux représentants ont dit que les sanctions 
devaient être conçues de manière à cibler 
spécifiquement les régimes visés sans produire d’effet 
négatif sur la population civile, notamment sur les 
enfants innocents. Plusieurs représentants ont insisté en 
particulier sur le désarmement et la démobilisation des 
enfants soldats, et sur la réadaptation des enfants 
traumatisés par les conflits armés.3 

 À sa 3897e séance, tenue le 29 juin 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a repris 
l’examen de la question. Conformément à la décision 
prise à la 3896e séance, le Président (Portugal) a invité 
le Représentant spécial du Secrétaire général pour la 
question de l’impact des conflits armés sur les enfants 
à s’asseoir à la table du Conseil.  

__________________ 

 2  Ibid., p. 15.  
 3  Ibid., p. 5-7 (Royaume-Uni au nom de l’Union 

européenne et des pays associés et alignés : Bulgarie, 
Estonie, Hongrie, Pologne, République tchèque, 
Roumanie et Slovaquie; et Chypre, Islande et 
Liechtenstein); p. 7-9 (Slovénie); p. 9-10 (Suède); p. 10-
11 (France); p. 11-12 (Fédération de Russie); p. 12-14 
(Japon); p. 14-15 (Brésil); p. 15-16 (Gambie); p. 16-18 
(Costa Rica); p. 18-19 (États-Unis); p. 19-20 (Bahreïn); 
p. 20 (Gabon); p. 20-22 (Italie); p. 22-23 (Norvège); 
p. 25-27 (Canada); p. 27-28 (Indonésie); p. 28-29 
(Maroc); p. 29-30 (Slovaquie); p. 30-32 (Mozambique); 
p. 32-33 (Namibie); p. 33-35 (Burundi); p. 35-36 
(Argentine); p. 36-37 (République tchèque); p. 37-38 
(Ukraine); p. 38-39 (Lettonie); p. 39-40 (Roumanie); 
p. 40-41 (El Salvador); p. 41-42 (Libéria); p. 42-43 
(Azerbaïdjan); et p. 43-46 (Portugal).  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :4  

 Le Conseil de sécurité se déclare vivement préoccupé par 
les conséquences graves que les conflits armés ont pour les 
enfants. 

 Le Conseil condamne énergiquement les abus dont les 
enfants sont victimes en période de conflit armé, notamment les 
humiliations, les sévices, les violences sexuelles, les 
enlèvements et déplacements forcés, ainsi que leur recrutement 
et leur utilisation dans les combats en violation du droit 
international, et exhorte toutes les parties concernées à mettre 
fin à de tels agissements. 

 Le Conseil exhorte toutes les parties concernées à 
s’acquitter rigoureusement des obligations qui leur incombent en 
vertu du droit international, en particulier de celles que leur 
imposent les Conventions de Genève de 1949, les Protocoles 
additionnels de 1977 et la Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfant de 1989. Il souligne que tous les États sont 
tenus de poursuivre les responsables de violations graves du 
droit humanitaire international. 

 Le Conseil souligne l’importance du mandat du 
Représentant spécial du Secrétaire général pour la protection des 
enfants en période de conflit armé, soutient ses activités et se 
félicite de sa coopération avec tous les programmes, fonds et 
organismes compétents des Nations Unies lorsqu’il le juge utile. 

 Le Conseil exprime l’intention de suivre de près la 
situation des enfants touchés par les conflits armés et, à cette 
fin, de se tenir en contact, selon qu’il conviendra, avec le 
Représentant spécial du Secrétaire général et avec les 
programmes, fonds et organismes compétents des Nations Unies. 

 Le Conseil se déclare prêt, face aux situations de conflit 
armé, à examiner, selon qu’il conviendra, des moyens d’aider à 
fournir une aide humanitaire et des secours aux civils dans le 
besoin, en particulier les femmes et les enfants, et à assurer la 
protection requise; à examiner les mesures qui pourraient être 
prises lorsque des bâtiments ou des sites où se trouvent 
généralement de nombreux enfants, écoles, terrains de jeu et 
hôpitaux par exemple, sont expressément pris pour cibles; à 
soutenir les efforts visant à obtenir l’engagement qu’il sera mis 
fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits 
armés, en violation du droit international; à porter une attention 
particulière au désarmement et à la démobilisation des enfants 
soldats ainsi qu’à la réinsertion dans la société des enfants 
estropiés ou de quelque autre manière traumatisés par suite d’un 
conflit armé; à soutenir ou promouvoir des programmes de 
déminage et de familiarisation aux dangers des mines qui soient 
axés sur les enfants, ainsi que des programmes de rééducation et 
de réadaptation à leur intention. 

 Le Conseil juge important qu’une formation particulière 
soit dispensée au personnel participant aux activités de 
__________________ 

 4  S/PRST/1998/18. 
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rétablissement, de maintien et de consolidation de la paix 
concernant les besoins, les intérêts et les droits des enfants, ainsi 
que leur traitement et leur protection. 

 Le Conseil souligne en outre que, lorsque des mesures 
sont adoptées en application de l’Article 41 de la Charte des 
Nations Unies, il convient d’étudier l’effet qu’elles peuvent 
avoir sur la population civile, en tenant compte des besoins des 
enfants, afin d’envisager le cas échéant des exemptions d’ordre 
humanitaire. 

 

  Décision du 25 août 1999 (4037e séance) : 
résolution 1261 (1999) 

 

 À la 4037e séance, tenue le 25août 1999 
conformément à l’accord auquel le Conseil était 
parvenu lors de ses consultations préalables, le 
Président (Namibie) a, avec l’assentiment du Conseil, 
invité les représentants de l’Afghanistan, de l’Afrique 
du Sud, de l’Algérie, de l’Angola, du Bangladesh, du 
Bélarus, de la Bosnie-Herzégovine, di Costa Rica, de 
l’Égypte, de la Finlande, du Guyana, de l’Inde, de 
l’Indonésie, de l’Iraq, du Japon, du Kenya, de Monaco, 
de la Mongolie, du Mozambique, de la Norvège, de la 
Nouvelle-Zélande, de l’Ouganda, des Philippines, du 
Portugal, de la République de Corée, de la République-
Unie de Tanzanie, du Rwanda, de la Slovaquie, du 
Soudan, de l’Ukraine et de la Zambie, à leur demande, 
à participer au débat sans droit de vote. Le Conseil a 
aussi invité, en application de l’article 39 de son 
Règlement intérieur provisoire, le Représentant spécial 
du Secrétaire général pour la question de l’impact des 
conflits armés sur les enfants. 

 Le Représentant spécial du Secrétaire général a 
déclaré qu’on assistait à une évolution qualitative de la 
nature et de la conduite des conflits, dont presque tous 
étaient désormais des guerres civiles, caractérisées par 
la désintégration sociale et l’anarchie et la prolifération 
des armes légères et de petit calibre. Il a appelé les 
États à 1) appliquer les normes et principes 
internationaux, 2) renforcer les systèmes traditionnels 
de valeurs, 3) prendre des initiatives concrètes pour 
empêcher que les enfants pris au milieu de conflits 
armés ne souffrent ou pour atténuer leurs souffrances, 
4) se réunir dans un contexte sous-régional lorsque des 
activités transfrontières affectaient les enfants, 
5) encourager les milieux d’affaires à s’abstenir de 
commercer avec les parties à un conflit dont on savait 
qu’elles maltraitaient les enfants, 6) placer la 
protection et le bien-être des enfants au cœur de 
l’agenda pour la paix, 7) répondre aux besoins des 
enfants après un conflit, 8) accorder l’attention voulue 

à la protection et au bien-être des enfants dans le cadre 
des opérations de paix, 9) rendre compte au Conseil 
quant au sort des enfants, 10) analyser les effets des 
sanctions sur les enfants, 11) encourager des formes 
d’information et de loisirs à l’intention des enfants 
dans les situations de conflit et après les conflits, 
12) mettre un terme au recrutement et à l’utilisation 
d’enfants dans les conflits armés, 13) signer et ratifier 
de nouveaux instruments internationaux, 14) prendre 
soin des enfants, et 15) prévenir les conflits ou 
empêcher qu’ils ne reprennent.5 

 Le représentant de la Chine a déclaré que 
l’Assemblée générale et le Conseil économique et 
social étaient des instances qui se prêtaient mieux à un 
débat plus large, complet et approfondi sur la question 
de la protection des enfants.6 

 Le représentant de l’Iraq a fait valoir que sous la 
pression des États-Unis, ´le Conseil avait insisté pour 
maintenir des sanctions globales contre l’Iraq, ce qui 
avait causé la mort de 500 000 enfants iraquiens. Les 
sanctions étaient ainsi aussi dangereuses que les 
conflits armés.7 

 Des membres ont condamné le fait de prendre des 
enfants pour cibles, un acte immoral qui violait les 
principes du droit international, faisant observer que le 
respect des droits de l’enfant était une obligation 
collective. Ils ont souligné que l’Organisation des 
Nations Unies, par la voie du Conseil, devait demander 
aux États impliqués dans des conflits armés de protéger 
les enfants, en utilisant les mesures à leur disposition. 
De nombreuses délégations ont souligné qu’une 
approche holistique était nécessaire pour soustraire les 
enfants aux conflits armés. Ils ont demandé instamment 
aux acteurs, aux niveaux international et régional, de 
mener une action concertée, systématique et organisée. 
Plusieurs délégations ont noté que le problème des 
mines terrestres et des armes légères était crucial 
s’agissant de protéger les enfants de l’impact des 
conflits armés. Plusieurs délégations ont demandé un 
renforcement de la coopération entre les divers 
organismes des Nations Unies s’agissant de protéger 
les enfants en période de conflit armé.8 Plusieurs 
__________________ 

 5  S/PV.4037 et Corr.1, p. 2-6. 
 6  Ibid., p. 13. 
 7  S/PV.4037 (reprise 1), p. 26-27.  
 8  S/PV.4037 et Corr.1, p. 9-11 (États-Unis); p. 11-12 

(Slovénie); p. 13-15 (Malaisie); p. 15-17 (Fédération de 
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représentants ont insisté sur l’importance de la 
Convention relative aux droits de l’enfant s’agissant de 
l’âge de la participation aux conflits, et ont exprimé 
l’espoir que l’âge minimum serait porté à 18 ans.9  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.10 Ce projet de 
résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1261 (1999), ainsi 
libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant les déclarations de son Président en date des 
29 juin 1998, 12 février 1999 et 8 juillet 1999, 

 Notant les efforts récemment déployés pour mettre fin à 
l’utilisation d’enfants comme soldats en violation du droit 
international, dans la Convention No 182 de l’Organisation 
internationale du Travail concernant l’interdiction des pires 
formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de 
leur élimination, qui interdit le travail forcé ou obligatoire, y 
compris le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants utilisés 
dans les conflits armés, ainsi que dans le Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale, qui qualifie de crime de guerre la 
conscription ou l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans 
les forces armées nationales ou le fait de les faire participer 
directement aux hostilités, 

 1. Se déclare vivement préoccupé par l’étendue et la 
gravité des dommages causés par les conflits armés aux enfants, 
de même que par les conséquences qui en résultent à long terme 
pour la paix, la sécurité et le développement durables; 

 2. Condamne énergiquement le fait de prendre pour 
cible les enfants dans des situations de conflit armé, notamment 
__________________ 

Russie); p. 17-18 (Gabon); p. 18-19 (Brésil); p. 19-20 
(Argentine); p. 20 (Bahreïn); et p. 21-22 (Gambie); 
S/PV.4037 (reprise 1), p. 2-3 (Pays-Bas); p. 3-5 (Canada); 
p. 7-11 (Algérie); p. 11-12 (Norvège); p. 12-14 
(Finlande); p. 14-16 (Bangladesh); p. 16-17 (Japon); 
p. 17-18 (Suisse); p. 18-20 (Costa Rica); p. 20-21 
(République de Corée); p. 21-23 (Inde); p. 24-26 
(Portugal); p. 28-29 (Slovaquie); p. 29-32 (Afghanistan); 
p. 33-35 (Monaco); p. 37-38 (Afrique du Sud); p. 40-41 
(Soudan); p. 42 (Kenya); p. 43-44 (Égypte); p. 44-46 
(Indonésie); p. 46-47 (Angola); p. 47-48 (République-
Unie de Tanzanie); p. 48-49 (Ouganda); p. 50-51 
(Mozambique); p. 51-53 (Guyana); p. 54-55 (Rwanda); 
p. 55-56 (Bélarus); et p. 56-57 (Colombie). 

 9 S/PV.4037 e Corr.1, p. 7-8 (Royaume-Uni); et p. 8 
(France); S/PV.4037 (reprise 1), p. 5-7 (Namibie); p. 32-
33 (Zambie); p. 35-37 (Ukraine); p. 38-40 (Mongolie); 
p. 51 (Nouvelle-Zélande); et p. 53-54 (Philippines). 
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les assassinats et les mutilations, les violences sexuelles, les 
enlèvements et le déplacement forcé, le recrutement et 
l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en violation du 
droit international, ainsi que les attaques contre des objets 
protégés en vertu du droit international, y compris les lieux où 
des enfants se trouvent généralement en nombre, tels que les 
écoles et les hôpitaux, et enjoint à toutes les parties concernées 
de mettre fin à de telles pratiques; 

 3. Exhorte toutes les parties concernées à s’acquitter 
scrupuleusement de leurs obligations en vertu du droit 
international, en particulier des Conventions de Genève du 
12 août 1949, ainsi que des obligations qui leur sont applicables 
en vertu des Protocoles additionnels de 1977 s’y rapportant et de 
la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant 
de 1989, et souligne que tous les États sont tenus de mettre un 
terme à l’impunité et de poursuivre les responsables de 
violations graves des Conventions de Genève du 12 août 1949; 

 4. Appuie l’action que continuent de mener le 
Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les 
conflits armés, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), d’autres éléments du système des Nations Unies 
et organisations internationales s’occupant des enfants touchés 
par les conflits armés, et prie le Secrétaire général de continuer 
à assurer la coordination et la cohérence de leurs opérations; 

 5. Accueille avec satisfaction et encourage les efforts 
que tous les acteurs ouvrant aux échelons national et 
international déploient en vue de mettre au point des approches 
plus cohérentes et efficaces de la question des enfants touchés 
par les conflits armés; 

 6. Appuie les travaux que le Groupe de travail 
intersessions à composition non limitée de la Commission des 
droits de l’homme chargé d’élaborer un projet de protocole 
facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de 
l’enfant consacre à la question des enfants touchés par les 
conflits armés, et exprime l’espoir qu’il progressera encore en 
vue de mener sa tâche à bien; 

 7. Exhorte toutes les parties à des conflits armés à 
veiller à ce que la protection, le bien-être et les droits des 
enfants soient pris en considération lors des négociations de paix 
et tout au long du processus de consolidation de la paix après un 
conflit; 

 8. Demande aux parties à des conflits armés de 
prendre des mesures concrètes lors des conflits armés afin de 
réduire au minimum les souffrances infligées aux enfants, 
notamment d’instituer des « jours de tranquillité » pour 
permettre la prestation de services de première nécessité, et 
demande en outre à toutes les parties à des conflits armés de 
promouvoir, d’appliquer et de respecter ces mesures; 

 9. Demande instamment à toutes les parties à des 
conflits armés de se tenir aux engagements concrets qu’elles ont 
pris afin d’assurer la protection des enfants dans les situations 
de conflit armé; 
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 10. Prie instamment toutes les parties à des conflits 
armés de prendre des mesures spéciales pour protéger les 
enfants, en particulier les petites filles, contre le viol et les 
autres formes de violence sexuelle et fondée sur le sexe dans les 
situations de conflit armé, et de tenir compte des besoins 
spécifiques des petites filles tout au long et à l’issue des conflits 
armés, notamment dans le cadre des opérations d’aide 
humanitaire; 

 11. Demande à toutes les parties à des conflits armés 
d’assurer au personnel humanitaire et aux secours humanitaires 
le plein accès, dans la sécurité et sans entrave, à tous les enfants 
touchés par les conflits armés; 

 12. Souligne qu’il importe d’assurer la sécurité et la 
liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé de façon qu’ils puissent s’employer à atténuer 
les répercussions des conflits armés sur les enfants, et prie 
instamment toutes les parties à des conflits armés de respecter 
strictement le statut du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé; 

 13. Exhorte les États et tous les organismes compétents 
des Nations Unies à redoubler d’efforts en vue de mettre fin au 
recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en 
violation du droit international, ce par une action politique et 
autre consistant notamment à promouvoir des solutions qui 
permettent d’éviter que les enfants ne prennent part à des 
conflits armés; 

 14. A conscience de l’incidence néfaste que la 
prolifération des armes, en particulier les armes légères, a sur la 
sécurité des civils, y compris les réfugiés et les autres groupes 
vulnérables, notamment les enfants, et, à cet égard, rappelle la 
résolution 1209 (1998) du 19 novembre 1998 dans laquelle il 
soulignait, entre autres dispositions, qu’il est important que tous 
les États Membres, en particulier les États fabriquant ou 
commercialisant des armes, limitent les transferts d’armes 
susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou 
d’aggraver les tensions et conflits existants, et où il appelait à 
une collaboration internationale pour lutter contre les 
mouvements illicites d’armes; 

 15. Exhorte les États et les organismes des Nations 
Unies à faciliter le désarmement, la démobilisation, la 
réhabilitation et la réintégration des enfants utilisés comme 
soldats en violation du droit international, et demande en 
particulier au Représentant spécial du Secrétaire général pour les 
enfants et les conflits armés, à l’UNICEF, au HCR et aux autres 
organismes compétents des Nations Unies de redoubler d’efforts 
à cet effet; 

 16. S’engage à prêter une attention particulière à la 
protection, au bien-être et aux droits des enfants lorsqu’il 
prendra des mesures visant à promouvoir la paix et la sécurité, et 
prie le Secrétaire général d’inclure des recommandations à ce 
sujet dans ses rapports; 

 17. Réaffirme qu’il est prêt, face aux situations de 
conflit armé : 

 a) À continuer d’appuyer l’assistance humanitaire aux 
populations civiles en détresse, en tenant compte des besoins 
particuliers des enfants, y compris l’établissement et la remise 
en état de services médicaux et éducatifs répondant aux besoins 
des enfants, la rééducation des enfants victimes de traumatismes 
physiques ou psychologiques et des programmes de déminage et 
de sensibilisation au danger des mines à l’intention des enfants; 

 b) À continuer d’appuyer la protection des enfants 
déplacés, y compris leur réinstallation par le HCR et, le cas 
échéant, d’autres organismes compétents; 

 c) Lors de l’adoption de mesures prises en application 
de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, à prendre en 
considération l’incidence que celles-ci pourraient avoir sur les 
enfants en vue, s’il y a lieu, de faire des exceptions à titre 
humanitaire; 

 18. Réaffirme également qu’il est prêt à envisager de 
prendre les mesures appropriées chaque fois que des bâtiments 
ou des sites où des enfants se trouvent généralement en nombre 
sont délibérément pris pour cible dans des situations de conflit 
armé, en violation du droit international; 

 19. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que le 
personnel affecté aux activités de rétablissement, de maintien et 
de consolidation de la paix des Nations Unies dispose d’une 
formation adéquate en ce qui concerne la protection, les droits et 
le bien-être des enfants, et demande instamment aux États et aux 
organisations internationales et régionales compétentes de 
veiller à ce que la formation voulue soit prévue dans leurs 
programmes à l’intention du personnel prenant part à des 
activités de même ordre; 

 20. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, d’ici au 
31 juillet 2000, un rapport sur l’application de la présente 
résolution, en consultant tous les organismes des Nations Unies 
intéressés et en tenant compte des autres travaux pertinents; 

 21. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 Prenant la parole après le vote, le représentant 
des États-Unis a déclaré que les dirigeants iraquiens 
étaient la seule partie responsable de la situation 
problématique qui prévalait à l’intérieur du territoire 
qu’ils contrôlaient.11 

 Le représentant de l’Iraq est également intervenu 
une seconde fois et a réaffirmé que dans son rapport, le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance avait déclaré 
que les sanctions avaient causé la mort d’un demi-
million d’enfants iraquiens âgés de moins de 5 ans. 12 

__________________ 

 11  Ibid., p. 58-59. 
 12  Ibid., p. 59.  
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40. Menaces à la paix et à la sécurité résultant d’actes  
de terrorisme international 

 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 13 août 1998 (3915e séance) : 
résolution 1189 (1998) 

 

 À sa 3915e séance, tenue le 13 août 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit la question intitulée « Menaces à la paix et à la 
sécurité résultant d’actes de terrorisme international » à 
son ordre du jour. Une fois celui-ci adopté, le Président 
(Slovénie) a, avec l’assentiment du Conseil, invité le 
représentant de la République-Unie de Tanzanie, à sa 
demande, à participer au débat sans droit de vote.  

 À la même séance, le Président a appelé 
l’attention du Conseil sur un projet de résolution établi 
lors des consultations préalables.1 Ce projet de 
résolution a alors été mis aux voix et adopté à 
l’unanimité en tant que résolution 1189 (1998), ainsi 
libellée :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Profondément préoccupé par les actes odieux de 
terrorisme international aveugle perpétrés le 7 août 1998 à 
Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam (République-Unie de 
Tanzanie), 

 Condamnant ces actes, qui ont un effet préjudiciable sur 
les relations internationales et qui mettent en danger la sécurité 
des États, 

 Convaincu que la répression des actes de terrorisme est 
essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales et réaffirmant la détermination de la 
communauté internationale à éliminer le terrorisme international 
sous toutes ses formes et manifestations, 

 Réaffirmant également les obligations des États Membres 
en vertu de la Charte des Nations Unies, 

 Soulignant que chaque État Membre a le devoir de 
s’abstenir d’organiser, d’encourager ou d’aider des actes de 
terrorisme dans un autre État, d’y participer ou de tolérer des 
activités organisées sur son territoire en vue de la perpétration 
de tels actes, 

 Ayant à l’esprit la résolution 52/164 de l’Assemblée 
générale, en date du 15 décembre 1997, sur la Convention 
__________________ 
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internationale pour la répression des attentats terroristes à 
l’explosif, 

 Rappelant que, dans la déclaration publiée par le Conseil 
de sécurité le 31 janvier 1992 à l’occasion de la réunion du 
Conseil de sécurité au niveau des chefs d’État et de 
gouvernement, les membres du Conseil ont exprimé leur 
profonde préoccupation à l’égard des actes de terrorisme 
international et ont estimé nécessaire que la communauté 
internationale réagisse de manière efficace contre de tels actes 
criminels, 

 Soulignant également la nécessité de renforcer la 
coopération internationale entre les États en vue de l’adoption 
de mesures concrètes et efficaces visant à prévenir, combattre et 
éliminer toutes les formes de terrorisme ayant des conséquences 
pour la communauté internationale dans son ensemble, 

 Approuvant les réactions des Gouvernements des États-
Unis d’Amérique, du Kenya et de la République-Unie de 
Tanzanie aux attentats terroristes à la bombe perpétrés au Kenya 
et en République-Unie de Tanzanie, 

 Résolu à éliminer le terrorisme international, 

 1. Condamne vigoureusement les attentats terroristes à 
la bombe perpétrés le 7 août 1998 à Nairobi (Kenya) et à Dar es-
Salaam (République-Unie de Tanzanie), qui ont entraîné la mort 
de centaines de victimes innocentes, blessé des milliers de 
personnes et causé des dégâts matériels massifs; 

 2. Exprime aux familles des victimes innocentes de 
ces attentats terroristes à la bombe sa profonde peine, sa 
sympathie et ses condoléances à l’occasion de cette épreuve; 

 3. Engage tous les États et les institutions 
internationales à apporter leur coopération ainsi que leur soutien 
et leur assistance aux enquêtes en cours au Kenya, en 
République-Unie de Tanzanie et aux États-Unis d’Amérique 
pour appréhender les auteurs de ces actes criminels lâches et les 
traduire en justice sans délai; 

 4. Exprime sa sincère gratitude à tous les États, aux 
institutions internationales et aux organisations bénévoles pour 
leurs encouragements et la suite rapide qu’ils ont donnée aux 
demandes d’assistance et les engage vivement à aider les pays 
touchés, notamment dans la reconstruction des infrastructures et 
la prévention des catastrophes; 

 5. Engage tous les États à adopter, conformément au 
droit international, et à titre prioritaire, des mesures concrètes et 
efficaces en vue de la coopération en matière de sécurité et de la 
prévention de tels actes de terrorisme international et en vue de 
traduire en justice et châtier les auteurs de ces actes; 

 6. Décide de demeurer saisi de la question. 
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 Prenant la parole après le vote, les représentants 
des États-Unis, du Kenya et de la République-Unie de 
Tanzanie ont fait des déclarations pour condamner les 
attentats terroristes commis simultanément à Nairobi et 
Dar es-Salaam le 7 août 1998. Ils ont souligné que la 
réunion du Conseil démontrait que la communauté  
 

internationale ne pouvait tolérer de tels actes. Ils ont 
demandé aux États Membres de concourir aux enquêtes 
en cours et d’appréhender les auteurs de ces actes s’ils 
les trouvaient sur leur territoire.2 
__________________ 

 2  S/PV.3915, p. 2-3, (Kenya); p. 3 (République-Unie de 
Tanzanie); et p. 3-4 (États-Unis).  

 
 

41. Maintien de la paix et de la sécurité et consolidation  
de la paix après un conflit 

 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 29 décembre 1998 (3961e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 3954e séance, tenue le 16 décembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit à son 
ordre du jour la question intitulée « Maintien de la paix 
et de la sécurité et consolidation de la paix après un 
conflit ». Une fois l’ordre du jour adopté, le Président 
(Bahreïn) a invité les représentants de l’Algérie, de 
l’Argentine, de l’Australie, de l’Autriche, du 
Bangladesh, de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, de 
la Croatie, de l’Égypte, de l’Inde, de l’Indonésie, de la 
Jamaïque, de la Malaisie, de la Mongolie, du 
Mozambique, du Nigéria, de la Norvège, du Pakistan, 
de la République de Corée, de la Slovaquie, du Soudan, 
de la Tunisie et de l’Ukraine, à leur demande, à 
participer au débat sans droit de vote. 

 Le représentant de la Chine a affirmé que 
s’agissant de la consolidation de la paix dans les 
régions sortant d’un conflit, l’action internationale 
devait être conforme à la volonté du pays concerné et 
que la voie de développement choisie par le peuple de 
ce pays devait être respectée.1  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
affirmé que pour l’essentiel, la consolidation de la paix 
relevait de la compétence du Conseil économique et 
social et des institutions spécialisées des Nations 
Unies, et il a demandé la « réactivation » de 
l’Article 65 de la Charte en ce qui concerne la 
fourniture d’informations et d’une assistance au 
__________________ 

 1  S/PV.3954, p. 2-3. 

Conseil de sécurité par le Conseil économique et 
social.2  

 Le représentant des États-Unis a fait valoir que 
les missions de consolidation de la paix devaient 
comprendre des activités à court terme complétant 
celles des soldats de la paix, y compris la 
démobilisation, le désarmement et la réintégration des 
ex-combattants, ainsi que le déminage. Il a déclaré que 
les activités à long terme, comme la restructuration des 
institutions de sécurité telles que la police, 
l’administration pénitentiaire et l’appareil judiciaire, ne 
relevaient pas de la consolidation de la paix.3  

 Le représentant du Costa Rica a affirmé que la 
consolidation de la paix, une notion intégrale et 
intégrante, nécessitait une intervention 
multidisciplinaire et étendue de la communauté 
internationale.4  

 Le représentant de la Gambie a déclaré qu’outre 
les programmes à court terme, un effort soutenu était 
nécessaire pour appuyer des programmes à moyen et 
long termes, notamment pour renforcer les institutions 
nationales, superviser les élections, protéger les droits 
de l’homme et garantir la bonne gouvernance.5  

 Le représentant de la France a indiqué qu’une 
assistance était nécessaire pour l’organisation 
d’élections libres et démocratiques et la reconstruction 
et le renforcement des structures de l’État, en 
particulier en ce qui concerne la justice et la police.6  

__________________ 

 2  Ibid., p. 3-5. 
 3  Ibid., p. 5-6.  
 4  Ibid., p. 6-8. 
 5  Ibid., p. 12-13. 
 6  Ibid., p. 9-10. 
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 Le représentant du Brésil a souligné qu’il fallait 
mettre au point des approches qui permettraient un 
désengagement progressif du Conseil et l’engagement 
progressif d’autres organismes ayant les compétences 
techniques voulues.7  

 Le représentant du Kenya a déclaré que la 
consolidation de la paix relevait bien des compétences 
et de la mission du Conseil, et il a demandé à celui-ci 
de se montrer à la hauteur et d’appuyer ce type 
d’action dans toute la mesure possible.8 Le représentant 
de la Suède a fait valoir que des éléments de 
consolidation de la paix devaient être expressément et 
clairement intégrés dans les mandats des opérations de 
maintien de la paix.9 Le représentant du Royaume-Uni 
a souligné que la consolidation de la paix ne 
commençait pas là où le maintien de la paix s’arrêtait, 
et qu’une opération de maintien de la paix n’était 
efficace que si elle comportait des éléments de 
consolidation de la paix au sortir du conflit.10 

 D’autres orateurs ont fait des déclarations et 
souscrit à l’idée que les opérations de maintien de la 
paix devaient comporter des éléments de consolidation 
de la paix afin d’empêcher que les pays qui sortaient 
d’un conflit ne retombent dans le chaos. Des orateurs 
ont souligné qu’il fallait que l’Organisation des 
Nations Unies se penche sur les causes profondes des 
conflits, et ont affirmé que le Conseil devait jouer son 
rôle dans la promotion de la consolidation de la paix 
après les conflits.11  

 Le Président a alors suspendu la séance, qui a été 
reprise le 23 décembre 1998. Lors de la reprise de 
séance, le représentant du Canada a affirmé que le 
Conseil avait un rôle crucial à jouer faisant en sorte 
que les mandats des opérations de maintien de la paix 
anticipent dans toute la mesure possible les besoins de 
la consolidation de la paix et de la reconstruction, 
ajoutant que les activités de consolidation de la paix 
devaient porter sur la sécurité des individus, 
notamment des femmes et des enfants.12  

__________________ 

 7  Ibid., p. 14-16. 
 8  Ibid., p. 19. 
 9  Ibid., p. 21-22. 
 10  Ibid., p. 22-24. 
 11  Ibid., p. 10-12 (Portugal); p. 13-14 (Gabon); p.16-19 

(Slovénie); p. 20-21 (Japon); et p. 24-25 (Bahreïn).  
 12  S/PV.3954 (reprise), p. 2-3. 

 Le représentant de la Norvège a estimé qu’il était 
important de se pencher sur la nécessité de mesures de 
consolidation de la paix au sortir des conflits dès les 
tous premiers stades du règlement de ces conflits, et de 
définir ces mesures lors de la négociation des accords 
de paix.13  

 Le représentant de l’Égypte a déclaré que la 
consolidation de la paix devait être menée dans le 
respect intégral des buts et principes de la Charte des 
Nations Unies, en particulier des principes de l’égalité 
souveraine, de l’indépendance politique et de la non-
ingérence dans les affaires relevant essentiellement de 
la juridiction interne des États.14  

 Le représentant de l’Autriche, parlant au nom de 
l’Union européenne et des pays associés et alignés, 
s’est félicité des efforts que continuait de faire le 
Conseil pour associer maintien de la paix et 
consolidation de la paix, en particulier dans le cadre 
des nouvelles opérations de maintien de la paix.15 

 Le représentant de la République de Corée a 
souligné qu’il était notamment essentiel de rechercher 
des moyens concrets de développer la capacité locale 
de soutenir la paix dans la situation précaire qui 
succédait aux conflits.16  

 Le représentant de la Mongolie a déclaré que la 
réforme du système des Nations Unies devait 
également porter sur le rôle des organismes compétents 
des Nations Unies s’agissant de traiter plus 
efficacement la question du développement, la notion 
nouvelle de sécurité humaine offrant à cet égard une 
possibilité d’envisager la question d’une manière plus 
exhaustive.17  

 Le représentant de la Slovaquie a déclaré que la 
consolidation de la paix devait se pencher sur les 
divers facteurs de conflit et contribuer à la création de 
conditions propices à la réconciliation, la 
reconstruction et le relèvement.18  

__________________ 

 13  Ibid., p. 3-4. 
 14  Ibid., p. 4-5.  
 15  Ibid., p. 6-8 (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, 

Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie et 
Slovaquie; et Chypre, Islande et Liechtenstein). 

 16  Ibid., p. 12-14. 
 17  Ibid., p. 14-15. 
 18  Ibid., p. 20-21.  
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 Le représentant de l’Indonésie a fait valoir que 
pour de nombreuses opérations de paix, une demande 
des pays concernés, ou au moins leur acquiescement à 
l’intervention des organisations régionales ou 
internationales, était une condition sine qua non d’un 
point de vue tant juridique que politique.19  

 Le représentant de l’Inde a mis en garde contre la 
« tendance à recourir abusivement » au Conseil à des 
fins qui ne relevaient pas de son mandat, faisant 
observer que le Conseil était un organe purement 
politique et que ses décisions reflétaient un équilibre 
d’intérêts et de pouvoirs qui n’étaient pas constant.20  

 Plusieurs autres orateurs ont reconnu les liens 
croissants entre le maintien de la paix et la 
consolidation de la paix. Ils ont souligné qu’il fallait 
améliorer la coordination entre le Conseil et les autres 
organes compétents de l’Organisation s’agissant de 
promouvoir la consolidation de la paix.21 

 À sa 3961e séance, tenue le 29 décembre 1998 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a repris 
l’examen de la question.  

 À la même séance, le Président (Bahreïn) a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :22 

 Le Conseil de sécurité rappelle le débat public qu’il a tenu 
à sa 3954e séance, le 16 décembre 1998 et le 23 décembre 1998, 
sur le thème « Maintien de la paix et de la sécurité et 
consolidation de la paix après les conflits ». Il rappelle aussi le 
rapport du Secrétaire général, en date du 13 avril 1998, intitulé 
« Les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un 
développement durables en Afrique », qui a été présenté au 
Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale, ainsi que le 
rapport du Secrétaire général sur l’activité de l’Organisation, en 
date du 27 août 1998, présenté à la cinquante-troisième session 
de l’Assemblée générale. Dans ce contexte, il accueille avec 
satisfaction les recommandations du Secrétaire général 
concernant le rôle que le Conseil de sécurité doit jouer après un 
conflit, en particulier pour assurer une transition sans heurts 
entre la phase du maintien de la paix et celle de la consolidation 
de la paix après les conflits. Il rappelle en outre la déclaration 
faite par son Président le 30 avril 1993 sur le rapport du 
Secrétaire général intitulé « Agenda pour la paix : diplomatie 
__________________ 

 19  Ibid., p. 21-23. 
 20  Ibid., p. 24-26. 
 21  Ibid., p. 8-9 (Pakistan); p. 10-11 (Tunisie); p. 11-12 

(Argentine); p. 15-16 (Croatie); p. 16-17 (Nigéria); p. 19-
20 (Bangladesh); p. 21-23 (Ukraine); et p. 23-24 
(Australie). 

 22  S/PRST/1998/38. 

préventive, rétablissement de la paix et maintien de la paix », 
qui examine notamment le sujet de la consolidation de la paix 
après les conflits. 

 Le Conseil réaffirme qu’il a, en vertu de la Charte des 
Nations Unies, la responsabilité principale du maintien de la 
paix et de la sécurité internationales. Il souligne la nécessité 
d’éviter que les conflits ne reprennent ou ne s’aggravent. Il fait 
valoir l’importance des efforts de consolidation de la paix après 
les conflits que l’Organisation des Nations Unies accomplit à cet 
effet dans toutes les régions du monde, en association, selon 
qu’il y a lieu, avec tous les organismes des Nations Unies. Il se 
félicite en particulier du rôle que le Secrétaire général joue en la 
matière. Il considère que le moment est venu d’étudier d’autres 
moyens de prévenir et de régler les conflits, en se fondant sur la 
Charte des Nations Unies et les principes généralement acceptés 
du maintien de la paix, et en faisant une large place à la 
consolidation de la paix après les conflits. 

 Le Conseil rappelle la déclaration faite par son Président 
le 24 septembre 1998, dans laquelle il a souligné que 
la recherche de la paix en Afrique nécessite une approche 
globale, concertée et résolue, portant sur l’élimination de la 
pauvreté, la promotion de la démocratie, le développement 
durable et le respect des droits de l’homme, ainsi que la 
prévention et le règlement des conflits, y compris le maintien de 
la paix, et l’aide humanitaire. Il fait observer que les efforts 
visant à régler les conflits de façon durable exigent une volonté 
politique soutenue et l’adoption d’une approche à long terme 
dans le processus de décision de l’Organisation des Nations 
Unies, y compris du Conseil lui-même. Il affirme son 
attachement au respect des principes de l’indépendance 
politique, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous 
les États dans le cadre des activités de consolidation de la paix, 
ainsi que la nécessité que les États s’acquittent des obligations 
qui leur incombent en vertu de la Charte des Nations Unies et 
des principes du droit international. 

 Le Conseil souligne que la réhabilitation et la 
reconstruction économiques constituent souvent les tâches les 
plus importantes pour les sociétés sortant d’un conflit, et qu’une 
aide internationale importante devient alors indispensable pour 
promouvoir le développement durable. Il rappelle, dans ce 
contexte, qu’aux termes de l’Article 65 de la Charte des Nations 
Unies, le Conseil économique et social peut lui fournir des 
informations et l’assister s’il le demande. 

 Sachant que le Secrétaire général accorde une importance 
particulière à la question de la consolidation de la paix après 
les conflits, en particulier dans le contexte de la réforme de 
l’Organisation des Nations Unies, le Conseil encourage le 
Secrétaire général à envisager la possibilité de mettre en place 
des structures de consolidation de la paix après les conflits dans 
le cadre des efforts accomplis par le système des Nations Unies 
pour parvenir à un règlement pacifique durable des différends, 
en vue notamment de garantir une transition sans heurts entre la 
phase du maintien de la paix et celle de la consolidation de la 
paix et d’une paix durable. 
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 Le Conseil considère qu’il est bon d’inclure, selon les 
besoins, des éléments de consolidation de la paix dans le mandat 
des opérations de maintien de la paix. Il estime, comme le 
Secrétaire général, que les éléments pertinents entrant dans 
l’action de consolidation de la paix devraient être explicitement et 
clairement identifiés, et pourraient être intégrés dans les mandats 
des opérations de maintien de la paix. Il note que celles-ci peuvent 
comprendre des composantes militaires, des composantes de 
police et des composantes humanitaires ou autres composantes 
civiles. Il prie le Secrétaire général de lui présenter à cette fin des 
recommandations chaque fois que nécessaire. 

 Le Conseil prie également le Secrétaire général de faire 
des recommandations aux organes appropriés des Nations Unies 
concernant le passage à la phase de consolidation de la paix 
après les conflits, lorsqu’il recommande la réduction en vue du 
retrait d’une opération de maintien de la paix. 

 Le Conseil est convaincu de la nécessité d’une 
coopération étroite et d’un dialogue soutenu entre les 
organismes des Nations Unies, en particulier ceux qui ont une 
compétence directe dans le domaine de la consolidation de la 
paix après les conflits, conformément à leurs attributions 
respectives, et se déclare prêt à étudier les moyens d’améliorer 
cette coopération. Il souligne aussi qu’il est nécessaire 
d’améliorer les échanges d’informations entre tous les acteurs 
dans ce domaine, y compris les institutions et organismes des 
Nations Unies, les institutions financières internationales, les 
organisations régionales et sous-régionales, les pays fournisseurs 
de contingents et la communauté des donateurs. À cet égard, il 
note avec satisfaction que le Secrétaire général envisage la 
définition de cadres stratégiques permettant d’améliorer la 
cohésion et l’efficacité de toute la gamme des activités 
entreprises par les Nations Unies dans les États qui sont en 
situation de conflit ou qui sortent d’une crise. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 

  Décision du 8 juillet 1999 (4021e séance) : 
déclaration du Président  

 

 À sa 4020e séance, tenue le 8 juillet 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit à son 
ordre du jour la question « Maintien de la paix et de la 
sécurité et consolidation de la paix après les conflits : 
désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-
combattants dans le cadre du maintien de la paix ». Le 
Président (Malaisie) a invité les représentants de 
l’Afrique du Sud, de l’Australie, du Bangladesh, de la 
Croatie, d’El Salvador, de la Finlande, du Guatemala, 
de l’Indonésie, du Japon, du Mozambique, de la 
Nouvelle-Zélande et de la République de Corée, à leur 
demande, à participer au débat sans droit de vote. 

 Ouvrant le débat, la Vice-Secrétaire générale a 
souligné l’importance du rôle que revêtaient le 

désarmement, la démobilisation et la réinsertion dans 
les opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies. Elle a affirmé que le succès de ces activités 
dépendait dans une grande mesure de la manière dont 
la communauté internationale s’y préparait, de la 
manière suivante : premièrement, dès la négociation 
des accords de paix, il convenait de faire figurer dans 
ceux-ci des dispositions sur le sort des armes et des 
munitions, afin que cette question ne fasse pas 
ultérieurement obstacle à la paix; deuxièmement, un 
financement prévisible était critique, et démarrer un 
programme sans les fonds nécessaires pour le mener à 
bien risquait de faire naître chez les ex-combattants des 
attentes qui ne pourraient être satisfaites; 
troisièmement, les besoins particuliers des enfants 
soldats, y compris les filles soldats, devaient être 
considérés comme un élément crucial du mandat des 
opérations de maintien de la paix; quatrièmement, le 
déploiement d’une mission politique de suivi après la 
fin ou le retrait d’une opération de maintien de la paix 
pouvait être un moyen utile d’éviter les revers et le 
retour de l’insécurité; et cinquièmement, une campagne 
publicitaire et médiatique rigoureuse visant à éduquer 
la population et à mobiliser son appui en faveur du 
programme de désarmement, démobilisation et 
réinsertion devait être incorporée dans l’opération dès 
le départ.23 

 Le représentant du Royaume-Uni a souligné que le 
Conseil et l’Assemblée générale devaient veiller à ce que 
les opérations de maintien de la paix des Nations Unies 
aient un mandat approprié et suffisamment de ressources 
budgétaires et humaines pour mener les activités de 
désarmement, de démobilisation et de réinsertion qui leur 
étaient confiées, ajoutant que les demi-mesures ne 
faisaient rien pour contribuer à une paix durable.24  

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
réaffirmé qu’un programme de désarmement, 
démobilisation et réinsertion des ex-combattants était 
une composante essentielle des opérations de maintien 
de la paix et de la consolidation de la paix après un 
conflit et il a déclaré que souvent le désarmement des 
ex-combattants et la collecte et la destruction de leurs 
armes étaient essentiels pour normaliser la situation 
lors des crises régionales.25  

__________________ 

 23  S/PV.4020, p. 2-4. 
 24  Ibid., p. 6-7. 
 25  Ibid., p. 7-8. 
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 Le représentant de la France a fait valoir que la 
collecte des armes devait aller de pair avec la 
démobilisation et la réinsertion dans la vie civile de 
ceux qui les avaient portées.26 

 Le représentant des États-Unis a déclaré que si le 
désarmement et la démobilisation étaient généralement 
considérés comme relevant de la compétence du 
Conseil, la réinsertion des ex-combattants au sein de 
leurs sociétés relevait d’une « zone grise » se situant 
entre les secours internationaux et le développement.27  

 Le représentant de la Malaisie a estimé que le 
Conseil devait pouvoir de temps à autre débattre de 
questions thématiques et entendre des exposés 
susceptibles d’orienter son action sur des questions 
intersectorielles, car cela l’aiderait à prendre des 
décisions productives.28 

 Plusieurs autres orateurs ont réaffirmé 
l’importance du désarmement, de la démobilisation et 
de la réinsertion et ont souligné que ces activités 
devaient être parties intégrantes des opérations de 
maintien de la paix. Ils ont aussi souligné l’importance 
de la coordination entre le Conseil et les autres organes 
compétents de l’Organisation dans la promotion des 
activités dans ce domaine.29  

 Le représentant de la Chine a fait valoir que les 
activités de l’Organisation des Nations Unies dans ce 
domaine devaient toujours respecter les principes de la 
non-ingérence dans les affaires intérieures des États 
membres et du respect de leur souveraineté et de leur 
intégrité territoriale.30 

 Le représentant du Canada a relevé qu’aussi bien 
le désarmement et la démobilisation que la réinsertion 
devaient être en place dès le début d’une mission, se 
poursuivre tout au long des opérations de maintien de 
la paix et même après le départ des soldats de la paix.31  

 Le représentant de l’Afrique du Sud a estimé 
qu’un contrôle strict devait s’exercer sur le transfert 
des armes légères et de petit calibre ainsi que sur les 
stocks excédentaires de telles armes, et il a affirmé que 
__________________ 

 26  Ibid., p. 13-15. 
 27  Ibid., p. 15-16. 
 28  Ibid., p. 18-20. 
 29  Ibid., p. 4-6 (Bahreïn); p. 8-10 (Slovénie); p. 10-11 

(Argentine); p. 11-12 (Brésil); p. 12-13 (Gabon); p. 16-17 
(Gambie); et p. 17-18 (Pays-Bas). 

 30  S/PV.4020 (reprise 1), p. 3-4. 
 31  Ibid., p. 4-5. 

la collecte, la disponibilité et la destruction des armes 
devaient faire partie du mandat des futures opérations 
de maintien de la paix en fonction des diverses 
situations d’après-conflit.32  

 Le représentant de la Namibie a déclaré que la 
réinsertion des ex-combattants ne pouvait être laissée à 
la charge des seuls pays concernés, et il a demandé à la 
communauté internationale d’aider ces pays.33  

 Plusieurs autres orateurs se sont félicités qu’un 
débat public, qu’ils considéraient comme opportun et 
important, ait eu lieu sur le sujet. Ils ont souligné eux 
aussi l’importance du désarmement, de la 
démobilisation et de la réinsertion des ex-combattants, 
car faute de régler les problèmes de ceux-ci une paix 
durable était impossible.34  

 À sa 4021e séance, tenue le 8 juillet 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a repris 
l’examen de la question.  

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :35 

 Le Conseil de sécurité rappelle qu’en vertu de la Charte 
des Nations Unies, il a la responsabilité principale du maintien 
de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil rappelle 
également les déclarations de son président au sujet des activités 
menées par l’ONU en matière de diplomatie préventive, de 
rétablissement et de maintien de la paix et de consolidation de la 
paix après les conflits. 

 Le Conseil a examiné la question du désarmement, de la 
démobilisation et de la réinsertion des ex-combattants dans le 
cadre du maintien de la paix, en tant qu’élément de sa 
contribution générale et permanente pour accroître l’efficacité 
des activités de maintien et de consolidation de la paix des 
Nations Unies dans les situations de conflit de par le monde. 

 Le Conseil est gravement préoccupé par le fait que, dans 
un certain nombre de conflits, les combats armés se poursuivent 
entre diverses parties ou factions malgré la conclusion d’un 
accord de paix entre les parties en guerre et la présence sur le 
terrain de missions de maintien de la paix des Nations Unies. Il 
constate que l’un des facteurs qui contribuent le plus à cette 
__________________ 

 32  Ibid., p. 9-10. 
 33  Ibid., p. 2-3. 
 34  Ibid., p. 6-8 (Finlande); p. 8-9 (Guatemala); p. 10-12 

(Bangladesh); p. 12-13 (République de Corée); p. 13-14 
(Japon); p. 14-16 (Mozambique); p. 16-17 (Australie); 
p. 17-18 (Indonésie); p. 18-19 (Nouvelle-Zélande); p. 20-
21 (Croatie); et p. 21-24 (El Salvador). 

 35  S/PRST/1999/21. 
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situation est le fait que les parties en conflit continuent de 
disposer de grandes quantités d’armes, en particulier d’armes 
légères et d’armes de petit calibre. Il souligne que, pour parvenir 
à un règlement, les parties à un conflit doivent œuvrer au 
désarmement, à la démobilisation et à la réintégration effectifs 
des combattants, y compris des enfants soldats, dont les besoins 
spécifiques devraient être sérieusement pris en compte. 

 Le Conseil reconnaît que le désarmement, la 
démobilisation et la réinsertion ne peuvent être envisagés 
isolément, mais doivent être considérés comme un processus 
continu, fondé sur l’objectif plus général de la recherche de la 
paix, de la stabilité et du développement et s’en nourrissant. Le 
désarmement effectif des ex-combattants est un indicateur 
important du progrès accompli sur la voie de la consolidation de 
la paix après les conflits et de la normalisation de la situation. 
L’effort de démobilisation n’est possible qu’à partir d’un certain 
niveau de désarmement et ne peut aboutir que lorsque les ex-
combattants se sont effectivement réadaptés et ont réintégré la 
société. Le désarmement et la démobilisation doivent se faire 
dans des conditions de sécurité qui inspirent aux ex-combattants 
la confiance voulue pour déposer leurs armes. Étant donné que 
ce processus est étroitement lié à des considérations 
économiques et sociales, la question doit être envisagée de 
manière globale afin de faciliter le passage sans heurt du 
maintien à la consolidation de la paix. 

 Le Conseil souligne que le succès des activités de 
désarmement, de démobilisation et de réintégration exige que les 
parties concernées manifestent la volonté politique et la 
détermination d’établir la paix et la stabilité. En même temps, il 
est essentiel que cet engagement de la part des parties soit 
renforcé par la volonté politique et l’appui soutenu, efficace et 
résolu de la communauté internationale aux fins de garantir la 
réalisation d’une paix durable, notamment par l’apport de 
contributions en matière d’assistance à long terme pour le 
développement et le commerce. 

 Le Conseil affirme son attachement aux principes de 
l’indépendance politique, de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale de tous les États dans la conduite des activités de 
consolidation de la paix et la nécessité pour les États de 
s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit 
international. Gardant ces considérations présentes à l’esprit, le 
Conseil insiste sur la nécessité de mettre en œuvre, avec le 
consentement des parties, des mesures concrètes visant à 
favoriser le succès du processus, lesquelles pourraient 
notamment comprendre les éléments suivants : 

 a) Inclusion dans le cadre d’accords de paix 
spécifiques, le cas échéant et de manière adaptée cas par cas aux 
différents mandats de maintien de la paix, de modalités précises 
en matière de désarmement, de démobilisation et de 
réintégration des ex-combattants, concernant notamment la 
destruction des armes et munitions; 

 b) Création, par les gouvernements contribuant aux 
opérations de maintien de la paix, de bases de données 
comprenant des listes d’experts en matière de désarmement, de 
démobilisation et de réinsertion d’ex-combattants. Dans ce 
contexte, il pourrait être utile d’intégrer une formation en 
matière de désarmement et de démobilisation dans les 
programmes nationaux de préparation des contingents de 
maintien de la paix; 

 c) Prévention et réduction des effets excessifs et 
déstabilisateurs de la circulation, de l’accumulation et de 
l’utilisation illégale d’armes de petit calibre et d’armes légères. 
Dans ce contexte, les résolutions pertinentes du Conseil de 
sécurité et les embargos sur les armes décidés par l’Organisation 
des Nations Unies et actuellement en vigueur devraient être 
rigoureusement appliqués. 

 Le Conseil est d’avis qu’il faudrait examiner en détail les 
techniques utilisées pour la mise en œuvre et la coordination des 
programmes relatifs au processus de désarmement, de 
démobilisation et de réinsertion des ex-combattants, et les 
problèmes y relatifs. Il prend note avec satisfaction des efforts 
déployés par le Secrétaire général, les organismes des Nations 
Unies, les États Membres et les organisations internationales et 
régionales afin de mettre au point des principes généraux et des 
directives pratiques concernant le désarmement, la 
démobilisation et la réintégration des ex-combattants dans une 
situation de maintien de la paix. 

 Le Conseil souligne qu’il est essentiel d’examiner 
régulièrement cette question et, à cet égard, prie le Secrétaire 
général de lui soumettre, dans un délai de six mois, un rapport 
où il présentera son analyse, ses observations et ses 
recommandations, en particulier celles relatives aux principes et 
directives, ainsi qu’aux pratiques, données d’expérience et 
enseignements tirés, afin de faciliter la poursuite de son examen 
de la question. Ce rapport devrait faire une place particulière 
aux problèmes du désarmement et de la démobilisation des 
enfants soldats, ainsi que de leur réinsertion sociale. 

 Le Conseil demeurera saisi de la question. 

 
 

42. Débats relatifs à la promotion de la paix et de la sécurité 
 
 

 A. Promotion de la paix et de la sécurité : 
activités humanitaires concernant  
le Conseil de sécurité  

 
 

  Débats initiaux 
 

  Délibérations du 21 janvier 1999 (3968e séance)  
 

 À sa 3968e séance, tenue le 21 janvier 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour la question intitulée 
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« Promotion de la paix et de la sécurité : Activités 
humanitaires concernant le Conseil de sécurité ». Le 
Président (Brésil) a, avec l’assentiment du Conseil, invité 
le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et 
Coordonnateur des secours d’urgence en vertu de 
l’article 39 de son Règlement intérieur provisoire. 

 Le Secrétaire général adjoint aux affaires 
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence a 
déclaré que le Conseil pourrait vouloir envisager de 
prendre des mesures spécifiques pour aider les 
organismes humanitaires, par exemple en leur assurant 
l’accès aux populations dans le besoin (à cet égard, il a 
rappelé que les États avaient l’obligation de prendre 
soin des victimes des catastrophes se produisant sur 
leur territoire). Il a souligné qu’ainsi que l’expérience 
l’avait montré, les opérations de maintien de la paix et 
l’action politique pouvaient être utilisées pour éviter 
les crises humanitaires ou les limiter, pour renforcer les 
capacités nationales de séparer les combattants des 
victimes et pour faire pièce à la propagande haineuse. 
Il s’est déclaré convaincu que le Conseil pouvait aussi 
utiliser des sanctions bien ciblées pour promouvoir le 
respect du droit international, combattre l’impunité et 
contribuer à prévenir les crises humanitaires ou à en 
réduire l’impact. S’agissant de la sécurité du personnel 
humanitaire, il a déclaré qu’il fallait étudier plus avant 
les possibilités d’étendre le champ d’application de la 
Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des 
Nations Unies et d’assurer le respect de ce texte par les 
acteurs non étatiques.1 

 Tous les membres du Conseil ont fait des 
déclarations pour souligner notamment l’importance 
des activités humanitaires dans le cadre du maintien de 
la paix et de la sécurité internationales et se féliciter du 
travail accompli par le personnel humanitaire, dont il 
importait d’assurer la sécurité. Plusieurs orateurs ont 
déclaré que le Conseil devait accorder une attention 
particulière à des questions humanitaires comme la 
protection des réfugiés et l’impact des conflits armés 
sur les enfants. Plusieurs représentants ont dit qu’il 
importait d’assurer le respect du droit international 
humanitaire et souligné que tous ceux qui violaient ce 
droit devaient être traduits en justice. Un certain 
nombre d’orateurs ont insisté sur l’action préventive et 
la consolidation de la paix au sortir des conflits 
s’agissant de répondre aux besoins humanitaires. Ils 
ont fait observer que les activités humanitaires menées 
__________________ 

 1  S/PV.3968, p. 2-5.  

dans le cadre du maintien de la paix devaient être 
prévues à l’avance et si nécessaire « faire partie 
intégrante » du mandat de certaines opérations de 
maintien de la paix. Plusieurs représentants ont aussi 
souligné la nécessité de veiller à l’impartialité et à la 
neutralité des activités humanitaires.2  

 Le représentant des États-Unis a souligné que le 
Conseil devrait envisager de se pencher sur les 
situations dans lesquelles des violations du droit 
international humanitaire et des droits de l’homme 
menacent la paix et la sécurité internationales, en 
tenant dûment compte des compétences et des 
responsabilités d’autres organes.3  

 Le représentant de la Chine a fait observer qu’une 
tendance à politiser les questions humanitaires et à 
l’utiliser comme prétexte pour s’ingérer dans les 
affaires de pays souverains se faisait jour. Il a déclaré 
que si l’on ne tenait pas compte des causes spécifiques 
des crises humanitaires, le recours fréquent à la menace 
ou à l’emploi de la force ne contribuerait pas au 
règlement des problèmes mais ne ferait que rendre ce 
règlement plus complexe. Il a exprimé l’espoir que les 
pays et les organisations concernés observeraient 
strictement les dispositions du droit international et de 
la Charte des Nations Unies et respecterait la 
souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance 
politique de tous les pays.4 

 Le représentant de la Fédération de Russie, notant 
que l’on demandait de plus en plus au Conseil 
d’appuyer politiquement les activités des organisations 
humanitaires, a déclaré que le Conseil était responsable 
du maintien de la paix et de la sécurité internationales 
et que les organismes humanitaires avaient leurs 
missions propres et devaient accomplir des tâches 
spécifiques qui étaient différentes des fonctions des 
contingents de maintien de la paix. C’est pourquoi 
lorsqu’une opération de maintien de la paix comportait 
un élément humanitaire, les tâches humanitaires 
devaient être clairement définies dans son mandat, être 
réalistes et s’appuyer sur les ressources humaines et 
financières nécessaires. Il a aussi souligné que l’aide 
__________________ 

 2  Ibid., p. 8-9 (Argentine); p. 9-10 (Bahreïn); p. 11-13 
(Pays-Bas); p. 13-14 (Canada); p. 14 (Namibie); p. 15-16 
(Slovénie); p. 16-17 (Royaume-Uni); p. 17-18 (Gambie); 
p. 18-19 (Malaisie); p. 19-21 (France); p. 21 (Gabon); et 
p. 21-23 (Brésil).  

 3  Ibid., p. 6-7. 
 4  Ibid., p. 7-8. 
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humanitaire ne pouvait être utilisée pour exercer une 
pression politique sur telle ou telle partie à un conflit 
ou pour appuyer une seule partie au détriment de 
l’autre.5 

 Le représentant du Brésil a déclaré qu’il importait 
que les membres de l’Organisation, et en particulier les 
membres du Conseil, arrivent à s’entendre sur les 
limites de l’action du Conseil dans le domaine 
humanitaire, car le Conseil devait réserver son 
attention et son énergie pour les situations qui 
menaçaient véritablement la stabilité régionale et 
internationales tandis que d’autres organes, comme le 
Conseil économique et social et son segment 
humanitaire renforcé, s’occupaient d’autres questions. 
Il a fait observer que le Président du Conseil 
économique et social avait indiqué qu’il avait 
l’intention de donner suite à l’invitation adressée au 
Conseil économique et social pour qu’il se saisisse des 
situations de reconstruction et de relèvement après un 
conflit, y compris en application de l’Article 65 de la 
Charte. Le représentant du Brésil a rappelé que les 
organisations humanitaires elles-mêmes craignaient 
souvent que l’utilisation de la force armée aux fins 
d’objectifs humanitaires, en particulier dans le cadre du 
Chapitre VII de la Charte, ne compromette leur 
impartialité et leur neutralité et ne nuisent à leur 
capacité d’aider les victimes de toutes les parties au 
conflit tout en provoquant des violences contre le 
personnel des Nations Unies et autres personnels 
humanitaires. Bien que n’excluant pas la possibilité 
que dans certains cas l’emploi de la force puisse être 
réellement indispensable comme dernier recours, il a 
souligné qu’il était clair que l’approbation du Conseil 
était essentielle. Il a fait observer que l’Article 51 de la 
Charte prévoyait une seule exception à l’emploi de la 
force sans autorisation préalable du Conseil, à savoir 
les cas de légitime défense. Autrement, accepter le 
recours unilatéral à la force armée dans les cas 
d’urgence humanitaire impliquerait que l’on reconnaît 
qu’une nation ou un groupe de nations non seulement 
sont plus puissants mais ont en outre une certaine 
supériorité morale dont ils peuvent tirer parti dans de 
telles situations.6 

 Le représentant des États-Unis est intervenu une 
seconde fois et a déclaré que son Gouvernement 
__________________ 

 5  S/PV.3968, p. 10-11. 
 6  S/PV.3968, p. 21-23.  

considérait que dans certaines circonstances la 
communauté internationale devait agir pour protéger 
les civils contre la violence de leur propre 
Gouvernement.7 

 Le Secrétaire général adjoint aux affaires 
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence a 
ensuite répondu aux questions et observations des 
membres du Conseil.8 
 
 

 B. Promotion de la paix et de la sécurité : 
assistance humanitaire aux réfugiés  
en Afrique  

 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Délibérations du 26 juillet 1999 (4025e séance)  
 

 À sa 4025e séance, tenue le 26 juillet 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour la question intitulée 
« Promotion de la paix et de la sécurité : Assistance 
humanitaire aux réfugiés en Afrique ». Le Président 
(Malaisie) a, avec l’assentiment du Conseil, invité le 
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 
à participer au débat en vertu de l’article 39 de son 
Règlement provisoire intérieur.  

 Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés a rendu compte de l’assistance humanitaire en 
Afrique et évoqué la situation des réfugiés en Angola, 
au Burundi, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Libéria, en 
République centrafricaine, en République 
démocratique du Congo, en République du Congo, en 
République-Unie de Tanzanie, au Rwanda, en Sierra 
Leone et dans d’autres pays. Elle a aussi exposé la 
situation humanitaire au Kosovo,9 et a fait des 
observations sur la perception de disparité dans 
l’assistance accordée aux personnes déplacées venant, 
__________________ 

 7  Ibid., p. 23-24. 
 8  Ibid., p. 24-27.  
 9  Aux fins du présent Supplément, le terme « Kosovo » est 

utilisé comme abréviation de l’expression « Kosovo 
(République fédérale de Yougoslavie) », sans préjudice 
des questions de statut. Dans d’autres cas, la terminologie 
utilisée dans les documents officiels a été conservée dans 
toute la mesure possible. 
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par exemple du Kosovo, par rapport à celle accordés 
aux réfugiés africains.10  

 Tous les membres du Conseil ont pris la parole et 
se sont notamment déclarés préoccupés par la situation 
des réfugiés en Afrique, se sont félicités de la signature 
d’accords de paix en République démocratique du 
Congo et en Sierra Leone, ont souligné la nécessité 
pour la communauté internationale d’appuyer les 
activités de secours et ont souligné le rôle du Conseil 
s’agissant d’aider les États africains à prévenir et à 
limiter les catastrophes humanitaires en Afrique. 
Plusieurs représentants ont également relevé la 
disparité dans les niveaux de l’assistance fournie dans 
différentes régions et ont lancé un appel à la 
communauté internationale pour que soient respectés  
 

__________________ 

 10  S/PV.4025, p. 2-7.  

les principes de l’humanitarisme, de la neutralité et de 
l’équité dans la fourniture de l’aide. Plusieurs 
représentants ont aussi posé des questions sur des 
situations précises dans différentes régions de 
l’Afrique, notamment la Sierra Leone, la République 
démocratique du Congo et la République-Unie de 
Tanzanie.11 

 Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés a ensuite répondu aux questions des membres 
du Conseil.12 

__________________ 

 11  Ibid., p. 7-8 (Namibie); p. 8-9 (Gabon); p. 9-10 (Chine); 
p. 10-12 (France); p. 12-13 (Bahreïn); p. 13-14 (Brésil); 
p. 14-15 (Slovénie); p. 15-16 (Gambie); p. 16-18 
(Canada); p. 18-20 (États-Unis); p. 20-21 (Fédération de 
Russie); p. 21-22 (Pays-Bas); p. 22 (Royaume-Uni); 
p. 22-23 (Argentine); et p. 23-24 (Malaisie).  

 12  Ibid., p. 24-27.  

 
 

43. Protection des civils touchés par les conflits armés 
 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 12 février 1999 (3978e séance) : 
déclaration du Président 

 

 À sa 3977e séance, tenue le 12 février 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
inscrit à son ordre du jour la question intitulée 
« Protection des civils touchés par les conflits armés ». 
Le Président (Canada) a ensuite adressé une invitation 
au Président du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), à la Directrice générale du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et au 
Représentant spécial du Secrétaire général pour les 
enfants et les conflits armés, en vertu de l’article 39 du 
règlement intérieur provisoire du Conseil. 

 Le Président du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), la Directrice générale du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le 
Représentant spécial du Secrétaire général pour les 
enfants et les conflits armés ont fait des déclarations 
soulignant l’importance de la protection des civils, 
notamment des enfants, dans les conflits armés.1 

__________________ 

 1  S/PV.3977, p. 2-5 (Président du CICR); p. 5-9 (Directrice 
générale de l’UNICEF); et p. 9-12 (Représentant spécial 

 

 Dans leurs déclarations, tous les membres du 
Conseil ont noté, entre autres, le problème grandissant 
des populations civiles prises délibérément pour cibles; 
l’importance de la prévention des conflits et de la 
promotion du respect du droit international; la 
nécessité d’assurer une protection efficace et 
inconditionnelle des enfants en situation de conflit 
armé, de mettre fin aux attaques contre les travailleurs 
humanitaires et de garantir leur accès sans entrave à la 
population qui avait en besoin; les risques liés à la 
fabrication et à la commercialisation d’armes, 
notamment d’armes légères; le danger des mines 
terrestres pour les civils; et la nécessité d’intégrer 
clairement la protection des civils dans les mandats des 
missions de maintien de la paix. Plusieurs orateurs ont 
aussi demandé au Secrétaire général d’établir un 
rapport à ce sujet, soulignant combien il importait de 
traduire en justice les coupables de crimes contre les 
civils et d’autres violations du droit humanitaire et des 
droits de l’homme et mentionnant également, dans 
cette optique, l’importance des Tribunaux 
__________________ 

du Secrétaire général pour les enfants et les conflits 
armés). 
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internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie.2 
Plusieurs d’entre eux ont aussi insisté sur la nécessité 
de cibler les sanctions de façon qu’elles n’aient pas de 
conséquences négatives sur la population civile.3 
 Le représentant de la Fédération de Russie a 
déclaré que s’il était clair que le Conseil de sécurité se 
devait de prendre des mesures pour appuyer les 
activités des organisations humanitaires 
internationales, la délégation russe était convaincue 
que cet appui devait être apporté en vertu des 
dispositions de la Charte et s’exprimer avant tout sous 
une forme politique. Ce n’était qu’une fois que tous les 
efforts politiques et diplomatiques étaient épuisés que 
l’on pouvait éventuellement envisager un recours à la 
force pour protéger le personnel humanitaire et les 
populations civiles, et ce, uniquement sur la base de la 
Charte. Il a noté que des tentatives faites pour justifier 
par des préoccupations humanitaires une intervention 
unilatérale étaient contraires à la Charte.4 

 Le représentant du Brésil a aussi noté que tous les 
efforts pacifiques et diplomatiques devaient être 
épuisés avant d’envisager les moyens militaires.5 

 Le représentant des Pays-Bas a fait remarquer 
que le problème était encore plus complexe lorsque 
l’État souverain reconnu était lui-même la partie qui 
semait la terreur. Les Pays-Bas ne partageaient pas 
l’avis de ceux qui estimaient que, même dans ce cas, le 
paragraphe 7 de l’Article 2 de la Charte des Nations 
Unies fournissait la réponse ultime. Ils considéraient 
que les dispositions de cet Article ne devaient jamais 
être envisagées isolément et notaient que les premiers 
mots de la Charte ne faisaient pas référence aux États 
souverains mais aux peuples des Nations Unies et que 
rien dans la Charte n’autorisait un État à terroriser ses 
propres citoyens.6 

 Le représentant de la Chine a fait part de sa 
préoccupation face à la tendance observée dans les 
relations internationales actuelles à politiser les 
questions humanitaires et à s’ingérer dans les affaires 
intérieures des pays sous couvert de préoccupations 
__________________ 

 2  Ibid., p. 14-15 (Royaume-Uni); p. 22-24 (Argentine); 
p. 24-25 (Namibie); p. 28-29 (Bahreïn); p. 29 (Gabon); et 
p. 29-30 (États-Unis). 

 3  Ibid., p. 12-14 (Slovénie); p. 19-21 (France); p.23-26 
(Malaisie); p. 30-32 (Gambie); et p. 33-35 (Canada). 

 4  Ibid., p.15-16. 
 5  Ibid., p. 17-18. 
 6  Ibid., p. 21-22. 

humanitaires. Dans une crise humanitaire, le fait 
d’invoquer le Chapitre VII de la Charte pour recourir à 
la force, ou même le recours unilatéral ou la menace de 
recours unilatéral à la force contre un État souverain, 
sans l’autorisation du Conseil et sans considération des 
causes précises de la crise, ne pouvaient qu’aggraver 
les choses et intensifier le conflit. Le représentant de la 
Chine a aussi considéré que, vu sa nature et sa portée, 
la question de la protection des civils dans les conflits 
armés devait être inscrite à l’ordre du jour des travaux 
de l’Assemblée générale et du Conseil économique et 
social, en vue de discussions plus approfondies et 
exhaustives.7 

 Le Directeur du Comité international de la Croix-
Rouge, la Directrice générale de l’UNICEF et le 
Représentant spécial du Secrétaire général pour les 
enfants et les conflits armés sont intervenus une 
deuxième fois pour répondre aux commentaires des 
membres du Conseil.8 

 À sa 3978e séance, tenue le 12 février 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a repris son 
examen de la question. 

 À la même séance, le Président (Canada) a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :9 

 Le Conseil de sécurité a examiné la question de la 
protection des civils touchés par les conflits armés. 

 Le Conseil s’est déclaré vivement préoccupé par la 
multiplication des victimes civiles des conflits armés et a noté 
en le déplorant que les civils constituaient aujourd’hui la vaste 
majorité des victimes de ces conflits et que les combattants et 
autres éléments armés les prenaient de plus en plus souvent 
directement pour cible. Il a condamné les attaques et actes de 
violence dirigés contre les civils, en particulier les femmes, les 
enfants et les membres d’autres groupes vulnérables, y compris 
les réfugiés et les personnes déplacées, dans les situations de 
conflit armé, en violation des règles applicables du droit 
international, notamment celles du droit international 
humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme. 

 Le Conseil s’est inquiété en particulier des attaques 
dirigées contre les agents des organismes à vocation 
humanitaire, qui contrevenaient aux règles du droit 
international. 

__________________ 

 7  Ibid., p. 32-33. 
 8  Ibid., p. 35-36 (Président du CICR); p. 36-37 (Directrice 

générale de l’UNICEF); p. 37-38 (Représentant spécial du 
Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés). 
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 Le Conseil a noté que les souffrances infligées à un grand 
nombre de civils dans les situations de conflit résultaient de 
l’instabilité, que les troubles ne faisaient parfois qu’aggraver, et 
contribuaient dans certains cas à la recrudescence des 
affrontements, qu’ils soient dus au déplacement de populations, 
à des affrontements ou à des atrocités. Ayant à l’esprit la 
responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales qui lui incombait, il a affirmé que la 
communauté internationale se devait d’aider et de protéger les 
populations civiles touchées par les conflits armés. Il a demandé 
à toutes les parties concernées d’assurer la sécurité des civils et 
de faire en sorte que le personnel de l’Organisation des Nations 
Unies et des autres organismes à vocation humanitaire puisse 
accéder librement et en toute sécurité à ceux qu’il s’employait à 
secourir. Il a rappelé à cet égard la déclaration de son Président 
datée du 19 juin 1997, de même que sa résolution 1208 (1998) 
du 19 novembre 1998 sur le statut et le traitement des réfugiés. 

 Le Conseil s’est déclaré particulièrement préoccupé par 
les conséquences graves que les conflits armés avaient pour les 
enfants, et a rappelé à cet égard la déclaration de son Président 
datée du 29 juin 1998. 

 Le Conseil a exhorté toutes les parties concernées à 
s’acquitter scrupuleusement des obligations qui leur incombaient 
en vertu du droit international, en particulier celles que leur 
imposaient en l’espèce les Conventions de La Haye, les 
Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels 
de 1977 s’y rapportant, ainsi que la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant de 1989, et à se conformer 
strictement à toutes ses décisions. 

 Le Conseil a condamné énergiquement les agissements 
des combattants qui prenaient délibérément pour cible des civils 
touchés par les conflits armés et a exigé que tous les intéressés 
mettent fin à ces violations du droit international humanitaire et 
des droits de l’homme. Il s’est déclaré prêt à remédier, 
conformément à la Charte des Nations Unies, aux situations 
dans lesquelles des civils avaient, en tant que tels, été pris pour 
cible ou dans lesquelles l’acheminement de l’assistance 
humanitaire aux civils avait été délibérément entravé. 

 Le Conseil a condamné de même toutes les tentatives 
d’incitation à la violence contre des civils dans les situations de 
conflit armé et a demandé aux États d’honorer l’obligation qui 
leur incombait d’agir à l’échelon national. Il a affirmé qu’il 
importait de traduire en justice, selon qu’il conviendrait, les 
individus qui incitaient à la violence contre des civils dans les 
situations de conflit armé ou s’en rendaient coupables, ou 
commettaient d’autres violations du droit international 
humanitaire et des droits de l’homme. Il a réaffirmé 
l’importance que l’œuvre accomplie par les Tribunaux spéciaux 
pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda revêtait à cet égard et a 
demandé à tous les États de coopérer avec eux, conformément à 
ses résolutions pertinentes. Il a donné acte de la portée 
historique de l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale. 

 Le Conseil s’est dit conscient de l’incidence 
dommageable que la prolifération des armes, en particulier les 

armes légères et de petit calibre, avait sur la sécurité des civils, 
réfugiés et autres groupes de population vulnérables compris. Il 
a rappelé à cet égard sa résolution 1209 (1998) du 19 novembre 
1998, dans laquelle il a notamment souligné qu’il importait que 
tous les États Membres, en particulier les États fabriquant ou 
commercialisant des armes, limitent les transferts d’armes 
susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou 
d’aggraver les tensions ou conflits armés en Afrique, et a 
préconisé la collaboration internationale dans la lutte contre les 
mouvements illicites d’armes en Afrique. 

 Le Conseil s’est déclaré préoccupé par la divergence de 
plus en plus marquée existant entre les règles du droit 
international humanitaire et leur application. Il s’est félicité 
qu’il soit prévu de célébrer le cinquantième anniversaire des 
Conventions de Genève et le centenaire de la première 
Conférence internationale de la paix de La Haye. Ces 
anniversaires devaient offrir l’occasion de poursuivre l’examen 
des moyens par lesquels la communauté internationale pourrait 
obtenir des parties à un conflit armé qu’elles se conforment 
davantage aux règles applicables du droit international, 
notamment celles du droit international humanitaire. 

 Le Conseil a salué la contribution que le Comité 
international de la Croix-Rouge continuait d’apporter à 
l’application du droit international humanitaire. 

 Le Conseil a considéré qu’il importait que les États 
Membres et les organisations et institutions internationales 
abordent le problème de la protection des civils dans les conflits 
armés dans une optique globale et coordonnée. Il a donc 
demandé au Secrétaire général de lui présenter, d’ici 
à septembre 1999, un rapport contenant des recommandations 
concrètes concernant les moyens par lesquels il pourrait agir 
dans son domaine de compétence afin d’améliorer la protection 
physique et juridique des civils dans les situations de conflit 
armé. Celui-ci devrait également indiquer les contributions que 
le Conseil pourrait apporter à l’appui de l’application effective 
du droit humanitaire existant. Il faudrait qu’y soit examinée la 
question de savoir si les normes juridiques en vigueur présentent 
des lacunes importantes. Le Conseil a encouragé le Secrétaire 
général à consulter le Comité permanent interinstitutions 
lorsqu’il formulerait ses recommandations. 

 Le Conseil a déclaré son intention d’examiner les 
recommandations du Secrétaire général conformément aux 
responsabilités lui incombant en vertu de la Charte des Nations 
Unies. 

 

  Décision du 22 février 1999 (3980e séance) : 
déclaration du Président 

 

 À sa 3980e séance, tenue le 22 février 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 
repris son examen de la question. Suite à l’adoption de 
l’ordre du jour, le Président (Canada), avec le 
consentement du Conseil, a invité, à leur demande, les 
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représentants de l’Allemagne, de l’Australie, de 
l’Azerbaïdjan, du Bangladesh, du Burkina Faso, du 
Costa Rica, de l’Égypte, d’El Salvador, du Guatemala, 
de Haïti, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Jamaïque, du 
Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, du 
Pakistan, de la République de Corée, de la République 
dominicaine, du Togo, de l’Ukraine, de l’Uruguay et de 
la Zambie à participer aux discussions sans droit de 
vote. Il a aussi invité les observateurs permanents de la 
Suisse et de la Palestine conformément au règlement 
intérieur et à la pratique antérieure à cet égard.  

 Dans leurs déclarations, plusieurs orateurs ont 
souligné qu’il était essentiel, entre autres : 1) de 
combler l’écart entre les normes internationales 
existantes et leur plein respect et application 
(l’importance de la diffusion des connaissances sur les 
droits de l’homme et le droit humanitaire international 
parmi les forces de sécurité et les autres participants 
aux conflits armés a été mise en lumière); 2) d’assurer 
un accès sans entrave des travailleurs humanitaires aux 
personnes dans le besoin; 3) d’améliorer la sécurité du 
personnel humanitaire; 4) d’envisager des mesures plus 
efficaces pour protéger les enfants dans les conflits 
armés, notamment en relevant à 18 ans l’âge minimum 
pour le recrutement dans les forces armées et en faisant 
en sorte que les enfants soient toujours identifiés 
comme prioritaires dans les efforts d’établissement de 
la paix et de règlement des conflits; 5) de s’attaquer au 
problème des mines terrestres antipersonnel et de la 
prolifération des armes légères; 6) de cibler 
soigneusement les sanctions de façon à minimiser leur 
incidence humanitaire négative, et de mettre en œuvre 
strictement les embargos sur les armes; 7) de mettre fin 
à l’impunité des crimes de guerre et des crimes contre 
l’humanité; 8) d’empêcher l’utilisation des médias 
comme instruments de guerre dans toute la mesure du 
possible; 9) de chercher, en priorité, à empêcher les 
conflits par le biais du Conseil; et 10) d’assortir les 
mesures cohérentes sur les plans diplomatique, 
politique et militaire de mesures relatives aux aspects 
économique, humanitaire et de développement de la 
gestion des conflits.10  

__________________ 

 10  S/PV.3980, p. 3-5 (Allemagne au nom de l’Union 
européenne et des pays associés : Bulgarie, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, 
Slovaquie, Slovénie et République tchèque; et Chypre, 
l’Islande et Liechtenstein); p. 5-6 (Burkina Faso); p. 6-8 
(Australie); p. 8-9 (Norvège); p. 9-10 (Pakistan); p. 10-11 

 

 Le représentant de la Nouvelle-Zélande s’est 
félicité de ce qu’il considérait comme l’acceptation 
croissante du principe selon lequel la protection des 
individus transcendait les affaires intérieures des États 
et la souveraineté nationale n’est pas une valeur 
absolue dans ce contexte.11 

 Le représentant de l’Inde a fait valoir qu’il n’y 
avait pas de droit d’accès automatique pour les 
organismes humanitaires et qu’insister sur un tel droit 
reviendrait à violer à la fois le droit international 
humanitaire et la souveraineté des États. Il a souligné 
qu’affaiblir l’autorité de l’État, en particulier l’autorité 
de gouvernements subissant déjà de fortes pressions 
internes, en revendiquant un droit d’intervention 
représentait non seulement une violation du droit 
international mais était aussi contraire à l’objectif qui 
consistait à assurer autant que possible la protection 
des civils menacés. Notant qu’il avait été recommandé 
que des sanctions ciblées soient utilisées à la fois pour 
protéger les civils et pour punir ceux qui violaient leurs 
droits, il a considéré que les sanctions ciblées avaient 
deux objectifs : faciliter le processus pour les pays et 
les organismes qui imposaient des sanctions, et essayer 
de limiter, non les souffrances humaines, mais les 
répercussions de ces sanctions sur les intérêts 
économiques de ceux qui les imposaient.12 

 Le représentant de la République de Corée a été 
d’avis que la responsabilité principale qu’assumait le 
Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales ne devait pas se restreindre à 
son intervention dans les questions relatives au concept 
traditionnel de sécurité des États. Le Conseil devait 
donc aussi être encouragé à adopter une démarche plus 
volontariste pour renforcer son engagement actif dans 
les questions relatives à la sécurité humaine, telles que 
la fourniture d’une assistance et d’une protection aux 
civils dans les conflits armés.13 

__________________ 

(Japon); p. 12-13 (Bangladesh); p. 13-14 (Costa Rica); 
p. 21-22 (Ukraine); p. 24-25 (Indonésie); p. 25-26 (Togo); 
p. 26-28 (République dominicaine); p. 28-29 (Guatemala); 
p. 29-31 (El Salvador); et p. 31-32 (Haïti); S/PV.3980 
(reprise 1): p. 2-3 (Azerbaïdjan); p.3-6 (Égypte); p. 7-8 
(Uruguay); p. 8-10 (Zambie); p.10-11 (Iraq); p. 12-13 
(Israël); p. 13-15 (Palestine); et p. 15-17 (Suisse). 

 11  S/PV.3980, p. 15-17. 
 12  Ibid., p. 17-21. 
 13  Ibid., p.22-24. 
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 Le représentant de l’Indonésie a noté qu’étant 
donné que, dans ce contexte, le droit international ne 
primait pas le droit national, un équilibre devait être 
trouvé afin de ne pas violer la souveraineté nationale ni 
les buts et principes de la Charte.14 

 Le représentant de l’Iraq a estimé que toute 
mesure prise dans le cadre de la protection des civils 
dans un conflit armé devait strictement respecter le 
paragraphe 7 de l’Article 2 de la Charte. Il a été d’avis 
que le non-respect de cet Article « ouvrirait largement 
la porte » aux ingérences dans les affaires intérieures 
des États, tout particulièrement à un moment où « la 
tendance à la sélectivité et à une politique de deux 
poids et deux mesures » se généralisait au sein du 
Conseil de sécurité.15 

 Le représentant d’Israël a déclaré que, pour 
assurer le respect de la quatrième Convention de 
Genève, il y avait lieu non seulement de promouvoir 
une éducation en matière de droit humanitaire et 
d’utiliser les procédures juridiques, mais également de 
garantir le principe de la liberté d’accès. Il a noté que 
les États devaient plutôt prendre le risque de s’exposer 
à des critiques injustes que compromettre la liberté 
d’accès, car une protection visible était la seule 
protection dont bénéficiaient de nombreux civils en 
temps de guerre.16 

 L’Observateur permanent de la Palestine a 
rappelé que le 4 décembre 1975, à sa 1859e séance, le 
Conseil de sécurité avait examiné une demande de 
participation de l’Organisation de libération de la 
Palestine (OLP), qui n’avait pas été formulée au titre 
de l’article 37 et de l’article 39 du règlement intérieur. 
Le Conseil avait alors décidé, par un vote, qu’une 
invitation conférerait à l’OLP les mêmes droits de 
participation que ceux conférés à un État Membre 
lorsqu’il était invité à participer à des discussions au 
titre de l’article 37. Or, cette pratique n’avait pas été 
respectée à la séance en cours. L’Observateur 
permanent a demandé au Conseil de revoir cette 
question de procédure et s’est dit persuadé que 
l’aberration d’aujourd’hui ne porterait pas préjudice à 
la pratique établie par le Conseil de sécurité en ce qui 
__________________ 

 14  Ibid., p. 24-25. 
 15  S/PV.3980 (reprise 1), p. 10-11. 
 16  Ibid., p. 12-13.  

concernait la participation future de la Palestine à ses 
débats.17 

 Le Président a indiqué qu’il demanderait 
officiellement au Secrétariat d’examiner les précédents 
cités par l’Observateur permanent de la Palestine.18 

 Les représentants des États-Unis, du Royaume-
Uni, de la Fédération de Russie et de l’Iraq sont 
intervenus une deuxième fois pour répondre aux 
commentaires concernant les sanctions et les zones 
d’exclusion aérienne en Iraq.19 
 

  Décision du 17 septembre 1999 (4046e séance) : 
résolution 1265 (1999) 

 

 Le 8 septembre 1999, en application de la 
demande faite par le Président du Conseil de sécurité 
dans sa déclaration du 12 février 1999, le Secrétaire 
général a soumis un rapport au Conseil sur les moyens 
par lesquels celui-ci pourrait agir afin d’améliorer la 
protection physique et juridique des civils dans les 
situations de conflit armé.20 Dans son rapport, le 
Secrétaire général a formulé des recommandations 
concrètes portant sur une gamme d’initiatives très 
étendue. Il a notamment appelé l’attention sur neuf 
propositions particulièrement importantes. Les deux 
premières visaient à renforcer de façon permanente la 
capacité du Conseil et de l’Organisation de protéger les 
civils en période de conflit armé : prendre des mesures 
afin de renforcer la capacité de l’Organisation en 
matière de planification et de déploiement rapides et 
mettre en place un mécanisme permanent d’évaluation 
des sanctions des Nations Unies et des sanctions 
régionales, afin de déterminer leur impact probable sur 
les civils. Venaient ensuite quatre recommandations 
pouvant être utiles au Conseil lorsqu’il recevait des 
informations donnant à penser que des violences contre 
des civils étaient imminentes. Le Secrétaire général a 
recommandé que le Conseil impose des embargos sur 
les armes dans les situations où des civils et des 
personnes protégées étaient visés par les parties au 
conflit, ou lorsqu’on savait que les parties 
commettaient des violations systématiques et 
généralisées du droit international humanitaire et des 
__________________ 

 17  Ibid., p. 13-15. 
 18  Ibid., p. 15. 
 19  Ibid., p. 17-18 (États-Unis); p. 18 (Royaume-Uni); 

p. 18 19 (Fédération de Russie); et p. 19 (Iraq). 
 20  S/1999/957. 
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droits de l’homme, notamment en recrutant des enfants 
soldats. Il a aussi recommandé que le Conseil ait plus 
largement recours aux sanctions ciblées, afin de 
dissuader et de contenir ceux qui commettaient des 
violations flagrantes du droit international humanitaire 
et des droits de l’homme. En outre, le Conseil devrait 
déployer des observateurs militaires internationaux 
pour surveiller la situation dans les camps de personnes 
déplacées et de réfugiés lorsqu’on suspectait la 
présence d’armes, de combattants et d’éléments armés; 
et déployer des forces armées régionales ou 
internationales prêtes à prendre effectivement des 
mesures pour le désarmement forcé des combattants ou 
éléments armés. Enfin, le Secrétaire général a fait trois 
recommandations visant à alléger les souffrances des 
civils dans les cas où le conflit avait déjà éclaté et où 
ils étaient pris pour cible. Il a recommandé que le 
Conseil, au début d’un conflit, souligne dans ses 
résolutions qu’il était capital que les populations 
civiles aient pleinement accès à l’assistance 
humanitaire et que les parties concernées, y compris les 
acteurs autres que l’État, garantissent la sécurité des 
organismes humanitaires, conformément aux principes 
de la solidarité humanitaire, de la neutralité et de 
l’impartialité, et qu’il fasse aussi savoir avec force que 
tout manquement à cet égard se solderait par 
l’imposition de sanctions ciblées. Le Secrétaire général 
a aussi recommandé que le Conseil veille à ce que, 
chaque fois que nécessaire, les opérations de maintien 
de la paix et d’imposition de la paix soient autorisées 
et habilitées à contrôler les médias incitant à la haine et 
à faire fermer leurs bureaux; et que, face à des 
violations massives et persistantes, il envisage une 
action coercitive appropriée, en tenant compte des 
répercussions possibles sur les populations civiles et 
l’environnement. Le Secrétaire général a souligné, que 
lors de l’examen de l’imposition de sanctions, il 
importait de garder à l’esprit les aspects ci-après : 
nature et étendue des violations des droits de l’homme 
et du droit international humanitaire; incapacité des 
autorités locales de maintenir l’ordre ou existence d’un 
schéma trahissant leur complicité; mesure dans 
laquelle toutes les solutions pacifiques ou 
consensuelles ont été recherchées en vain; aptitude du 
Conseil à suivre les actions qui seraient entreprises; et 
applicabilité d’un recours limité et non disproportionné 
à la force. 

 À sa 4046e séance, tenue le 16 septembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité a 

inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Après l’adoption de l’ordre du jour, le Président 
(Pays-Bas), avec le consentement du Conseil, a invité, 
à leur demande, les représentants de l’Afrique du Sud, 
du Botswana, de l’Égypte, de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, de la Finlande, de l’Inde, de 
l’Iraq, du Japon, de la Mongolie, de la Norvège, du 
Pakistan, de la République de Corée, du Rwanda, de la 
Slovaquie, de la Tunisie et de l’Ukraine à participer à 
la discussion sans droit de vote. Le Conseil a aussi 
invité les Observateurs permanents de la Palestine et de 
la Suisse, conformément au règlement intérieur et à la 
pratique antérieure à cet égard. Il a également invité le 
chef de la délégation du Comité international de la 
Croix-Rouge, en vertu de l’article 39 de son règlement 
intérieur. 

 À la même séance, le Secrétaire général a fait une 
brève déclaration présentant son rapport.21  

 Les orateurs ont souligné plusieurs aspects, 
notamment la culture de l’impunité et la nécessité de 
rendre compte des violations du droit international 
humanitaire et des droits de l’homme. Dans leurs 
déclarations, ils ont traité, entre autres, du respect par 
les acteurs non étatiques du droit international; de la 
nécessité de concevoir des sanctions ciblées; du 
relèvement de l’âge légal du recrutement dans l’armée; 
et de l’accès des organisations humanitaires. Plusieurs 
d’entre eux ont demandé aux États de ratifier les 
protocoles additionnels aux Conventions de Genève. 
Tous ont fait part de leur préoccupation face à la 
gravité de la situation des civils dans les conflits armés 
et se sont félicités des recommandations pratiques 
contenues dans le rapport du Secrétaire général.22 

__________________ 

 21  S/PV.4046, p.3-4. 
 22  Ibid., p. 4-6 (Haut-Commissaire des Nations Unies aux 

droits de l’homme); p. 6-9 (Canada); p. 9-11 (Slovénie); 
p. 11-12 (Brésil); p. 12-15 (États-Unis); p. 15-16 
(Namibie); p. 16-17 (Argentine); p. 17-18 (Royaume-
Uni); p. 18-20 (France); p. 20-21 (Malaisie); p. 21-22 
(Gambie); p. 22-23 (Chine); p. 23-24 (Fédération de 
Russie); et p. 24-25 (Bahreïn); S/PV.4046 (reprise 1) et 
Corr.2, p. 2-4 (Afrique du Sud); p. 4-5 (Japon); p. 5-7 
(Suisse); p. 7-10 (Finlande au nom de l’Union européenne 
et des pays associés: Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie et 
Slovaquie; Chypre, Malte, Islande et Liechtenstein); 
p. 10-12 (Mongolie); p. 12-13 (Palestine); p. 13 
(Norvège); p. 16-18 (République de Corée); p. 18-20 
(Ukraine); p. 20-22 (Égypte); p. 22-24 (Slovaquie); p. 24-
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 Le représentant de la Malaisie a estimé que 
l’application de l’Article 41 de la Charte et le recours 
aux mesures coercitives au titre du Chapitre VII ne 
devaient être autorisés qu’en tant que mécanisme de 
dernier recours.23 

 Le représentant de la Norvège a noté que le 
Conseil de sécurité avait constamment réaffirmé sa 
responsabilité principale dans le maintien de la paix et 
de la sécurité internationales et avait reconnu, à 
plusieurs reprises, que les atteintes massives et 
systématiques au droit international humanitaire et aux 
droits de l’homme constituaient une menace pour la 
paix et la sécurité internationales.24 

 Le représentant de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine a souligné que, pour éviter que le non-
respect du droit international humanitaire ne s’aggrave, 
la meilleure chose à faire pour le Conseil était de 
prendre des décisions immédiates pour geler ou arrêter 
un conflit et de mettre en œuvre les mesures voulues 
pour trouver des solutions. Le Conseil de sécurité 
devait être déterminé, créatif et agir au titre du 
paragraphe 2 de l’Article 24 de la Charte. Le 
représentant de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine a aussi souligné que les membres 
permanents devaient éviter d’agir en vertu du 
paragraphe 3 de l’Article 27, car, aux termes du 
paragraphe 1 de l’Article 24 de la Charte, le Conseil 
était appelé à agir au nom des États Membres.25 

 Le représentant de l’Égypte a considéré que 
l’Article 24 de la Charte définissait le rôle du Conseil. 
Celui-ci était responsable du maintien de la paix et de 
la sécurité internationales. Lorsqu’il s’acquittait de 
cette tâche, il se devait de respecter les buts et 
principes de la Charte. Le mandat du Conseil était 
d’examiner si la poursuite d’un conflit risquait de 
menacer la paix et la sécurité internationales et de 
présenter un rapport à cet égard en faisant des 
recommandations sur les moyens de régler le conflit 
conformément au Chapitre VI. Le Conseil pouvait 
également agir conformément à la Charte dans le cadre 
du Chapitre VII s’il estimait que la paix était menacée 
__________________ 

25 (Rwanda); p. 2-3 (Botswana); p. 3-4 (Israël); p. 5-6 
(Chef de la délégation du CICR); p. 8-9 (Pays-Bas); et 
p. 9-10 (Secrétaire général adjoint aux affaires 
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence). 

 23  S/PV.4046, p. 19-21. 
 24  S/PV.4046 (reprise 1 et Corr.2), p. 13. 
 25  Ibid., p. 14-16. 

ou qu’il y avait atteinte à la paix ou s’il estimait que 
des incidents représentaient un acte d’agression 
conformément à l’Article 39 de la Charte. Le 
représentant de l’Égypte a souligné que le cadre 
juridique de l’action du Conseil était défini par le 
respect des buts et principes de la Charte, notamment 
le non-recours à la force sauf dans le cadre de la mise 
en œuvre des résolutions du Conseil prises en vertu du 
Chapitre VII. Cela voulait dire que le conflit devait 
représenter une menace, ou porter atteinte à la paix 
internationale ou être considéré comme une agression. 
Le Conseil ne devait pas s’ingérer dans les affaires 
intérieures des États conformément au paragraphe 7 de 
l’Article 2 de la Charte. Le représentant de l’Égypte a 
noté qu’une grande partie du rapport du Secrétaire 
général était consacrée à l’intervention humanitaire et 
que cette prépondérance ne trouvait écho ni dans le 
droit ni dans les entreprises collectives des États 
consacrées dans les accords et résolutions des 
organisations internationales. Il a indiqué que l’Égypte 
remettait en cause la logique du rapport, qui visait à 
donner au Conseil de sécurité un rôle sortant du cadre 
du mandat que lui conférait la Charte.26  

 Le représentant de l’Inde a déclaré que les 
recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire 
général couvraient un grand nombre d’aspects mais 
exigeaient un plus ample examen. Il a rappelé que 
l’Article 24 établissait les fonctions et les pouvoirs du 
Conseil de sécurité et que son paragraphe 2 notait que 
les pouvoirs spécifiques qui lui étaient accordés étaient 
définis aux Chapitres VI à VIII et au Chapitre XII. 
Dans chacun de ces chapitres, les pouvoirs du Conseil 
étaient définis de façon étroite par la Charte. 
Lorsqu’elle donnait un rôle au Conseil dans un 
domaine qui ne relevait pas de sa compétence expresse, 
comme c’était le cas au Chapitre XII, la Charte 
précisait les limites de ses pouvoirs. Le représentant de 
l’Inde a maintenu que le Conseil n’avait de rôle direct 
dans aucun des autres domaines énumérés au 
paragraphe 3 de l’Article 83 et que c’était un principe 
qui s’appliquait généralement à la place du Conseil de 
sécurité dans le système des Nations Unies. Ceci dit, 
l’Inde trouvait étrange que l’essentiel des 
recommandations du rapport invitent le Conseil de 
sécurité à prendre des mesures dans des domaines qui 
ne relevaient pas de sa compétence. Le représentant a 
ensuite présenté une analyse critique individuelle pour 
__________________ 

 26  Ibid., p. 20-22. 
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chacune des quarante recommandations du rapport du 
Secrétaire général.27 

 Le représentant du Pakistan a noté qu’il fallait 
parfois « faire preuve de beaucoup d’imagination » 
pour déceler les liens ténus entre certaines des 
recommandations et le mandat du Conseil. À son avis, 
le Conseil pourrait envisager de demander à 
l’Assemblée générale d’inviter les pays Membres à 
donner leur point de vue sur le rapport lui-même et sur 
les recommandations qu’il contenait. En attendant, le 
représentant du Pakistan a suggéré que le Conseil 
s’attache à demander l’application scrupuleuse de 
l’ensemble considérable de textes de droit international 
visant à protéger les civils dans les conflits armés.28 

 Le représentant de l’Iraq a souligné que son pays 
attendait du Conseil qu’il tienne compte des vues 
avancées par les États qui n’étaient pas membres du 
Conseil au cours du débat publique, tenu plus tôt dans 
l’année, sur la question de la protection des enfants et 
des civils dans les conflits armés. Ces vues devaient 
être intégrées dans le programme de travail du Conseil, 
eu égard à ses fonctions, telles qu’elles étaient définies 
à l’Article 24 de la Charte, en vertu duquel le Conseil 
devait, en s’acquittant de ses devoirs, agir au nom des 
États Membres de l’Organisation des Nations Unies, 
complétant ainsi le travail de l’Assemblée générale, du 
Conseil économique et social, des organismes des 
Nations Unies et de la communauté internationale en 
général.29  

 À la même réunion, le Président a appelé 
l’attention sur un projet de résolution élaboré au cours 
des consultations préalables du Conseil.30 Le projet de 
résolution a été mis au vote et adopté à l’unanimité en 
tant que résolution 1265 (1999), ainsi libellée : 

 Le Conseil de sécurité, 

 Rappelant la déclaration de son Président en date du 
12 février 1999, 

 Ayant examiné le rapport que le Secrétaire général lui a 
présenté le 8 septembre 1999 conformément à la déclaration 
susmentionnée, 

 Prenant acte des rapports du Secrétaire général en date du 
13 avril 1998 sur « les causes des conflits et la promotion d’une 
__________________ 

 27  Ibid., p. 25-29. 
 28  S/PV.4046 (reprise 2), p. 4 et 5. 
 29  Ibid., p. 7 et 8. 
 30  S/1991/981. 

paix et d’un développement durables en Afrique » et du 
22 septembre 1998 sur « la protection des activités d’assistance 
humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un 
conflit », en particulier l’analyse qu’ils contiennent concernant 
la protection des civils, 

 Notant que les civils constituent la vaste majorité des 
victimes des conflits armés et que les combattants et autres 
éléments armés les prennent de plus en plus souvent pour cibles, 
gravement préoccupé par les souffrances subies par les civils au 
cours de conflits armés, du fait, notamment, d’actes de violence 
dirigés contre eux, en particulier contre les femmes, les enfants 
et d’autres groupes vulnérables, y compris les réfugiés et les 
personnes déplacées, et sachant les effets qu’aura cette situation 
sur la paix, la réconciliation et le développement durables, 

 Conscient que sa responsabilité première en vertu de la 
Charte des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité 
internationales et soulignant l’importance de l’adoption de 
mesures visant à prévenir et résoudre les conflits, 

 Soulignant qu’il importe d’étudier les causes des conflits 
armés de manière globale afin d’améliorer la protection des 
civils à long terme, notamment en favorisant la croissance 
économique, l’élimination de la pauvreté, le développement 
durable, la réconciliation nationale, la bonne gouvernance, la 
démocratie et l’état de droit et en encourageant le respect et la 
protection des droits de l’homme, 

 Se déclarant vivement préoccupé par le fait que les 
principes et les dispositions du droit international humanitaire et 
du droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés sont de 
moins en moins respectés pendant les conflits armés, et en 
particulier par les actes délibérés de violence commis contre 
tous ceux dont la protection est assurée en vertu de ces principes 
et dispositions, et se déclarant également préoccupé par le déni 
d’accès, en toute sécurité et sans entrave, aux personnes 
touchées par les conflits, 

 Soulignant qu’il importe de diffuser aussi largement que 
possible les dispositions du droit international humanitaire, du 
droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés et de 
dispenser une formation appropriée, notamment à la police 
civile, aux forces armées, aux membres des professions 
judiciaires et juridiques, à la société civile et au personnel des 
organisations internationales et régionales, 

 Rappelant la déclaration de son Président en date du 
8 juillet 1999, et soulignant qu’il a demandé que soient incluses 
dans le cadre d’accords de paix spécifiques, le cas échéant, et de 
manière adaptée cas par cas aux différents mandats de maintien 
de la paix, des modalités précises touchant le désarmement, la 
démobilisation et la réintégration des ex-combattants, y compris 
la destruction en temps voulu et sans danger des armes et des 
munitions, 

 Conscient de la vulnérabilité particulière des réfugiés et 
des personnes déplacées, et réaffirmant qu’il incombe au 
premier chef aux États d’assurer leur protection, en particulier 
en veillant à la sécurité des camps de réfugiés et de personnes 
déplacées et en en préservant le caractère civil, 
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 Soulignant les droits et les besoins particuliers des enfants 
en période de conflit armé, notamment ceux des petites filles, 

 Reconnaissant l’incidence directe et particulière que les 
conflits armés ont sur les femmes, comme il est indiqué au 
paragraphe 18 du rapport du Secrétaire général et, à cet égard, 
accueillant avec satisfaction les activités en cours du système 
des Nations Unies relatives à la prise en compte des 
sexospécificités dans l’assistance humanitaire et aux actes de 
violence commis contre les femmes, 

 1. Se félicite du rapport du Secrétaire général en date 
du 8 septembre 1999 et prend note des recommandations 
détaillées qu’il contient; 

 2. Condamne vigoureusement le fait de prendre 
délibérément pour cibles les civils touchés par les conflits armés 
ainsi que les attaques lancées contre des objets protégés par le 
droit international, et demande à toutes les parties de mettre fin 
à pareilles pratiques; 

 3. Souligne qu’il importe de prévenir les conflits qui 
risquent de mettre en danger la paix et la sécurité internationales 
et, dans ce contexte, souligne l’importance que revêt 
l’application de mesures préventives appropriées pour résoudre 
les conflits, notamment le recours aux mécanismes de règlement 
des différends mis en place par l’Organisation des Nations Unies 
et par d’autres organisations ainsi qu’au déploiement préventif 
de militaires et de civils, conformément aux dispositions 
pertinentes de la Charte des Nations Unies, aux résolutions du 
Conseil de sécurité et aux instruments internationaux pertinents; 

 4. Demande instamment à toutes les parties 
concernées de s’acquitter strictement des obligations qu’elles 
ont contractées en vertu du droit international humanitaire et du 
droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés, en particulier 
celles inscrites dans les Conventions de La Haye de 1899 et 
1907 et dans les Conventions de Genève de 1949 et les 
Protocoles additionnels de 1977, ainsi que de respecter les 
décisions du Conseil de sécurité; 

 5. Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait 
d’envisager de ratifier les principaux instruments touchant le 
droit international humanitaire et le droit relatif aux droits de 
l’homme et aux réfugiés, et de prendre les mesures législatives, 
judiciaires et administratives appropriées pour faire appliquer 
lesdits instruments sur le plan interne, en faisant appel, le cas 
échéant, à l’assistance technique des organisations 
internationales compétentes, notamment le Comité international 
de la Croix-Rouge et les organes des Nations Unies; 

 6. Souligne qu’il incombe aux États de mettre fin à 
l’impunité et de poursuivre les personnes qui sont responsables 
de génocide, de crimes contre l’humanité et de violations graves 
du droit international humanitaire, affirme la possibilité de 
recourir à cette fin à la Commission internationale 
d’établissement des faits, créée en vertu de l’article 90 du 
premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève, 
réaffirme l’importance des travaux effectués par les tribunaux 
spéciaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, et souligne que 
tous les États ont l’obligation de coopérer pleinement avec ces 

tribunaux; et reconnaît l’importance historique de l’adoption, à 
Rome, du Statut de la Cour pénale internationale qui est ouvert à 
la signature et à la ratification des États; 

 7. Souligne qu’il importe de permettre au personnel 
humanitaire d’accéder sans entrave et en toute sécurité aux 
civils en période de conflit armé, notamment aux réfugiés et aux 
personnes déplacées, et d’assurer la protection de l’assistance 
humanitaire qui leur est destinée, et rappelle à cet égard les 
déclarations de son Président en date du 19 juin 1997 et du 
29 septembre 1998; 

 8. Souligne que les combattants doivent assurer la 
sécurité, la protection et la liberté de mouvement du personnel 
des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que du 
personnel des organismes humanitaires internationaux, et 
rappelle à cet égard les déclarations de son Président en date du 
12 mars 1997 et du 29 septembre 1998; 

 9. Prend note de l’entrée en vigueur de la Convention 
de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé, rappelle les principes pertinents qui y sont 
inscrits, demande instamment à toutes les parties à des conflits 
armés de respecter intégralement le statut du personnel des 
Nations Unies et du personnel associé et, à cet égard, condamne 
les attaques et l’emploi de la force contre le personnel des 
Nations Unies et le personnel associé, ainsi que contre le 
personnel des organismes humanitaires internationaux, et 
affirme qu’il est nécessaire de tenir responsables ceux qui 
commettent de tels actes; 

 10. Se déclare disposé à réagir face aux situations de 
conflit armé dans lesquelles des civils sont pris pour cible ou 
dans lesquelles l’acheminement de l’assistance humanitaire 
destinée aux civils est délibérément entravé, notamment en 
examinant les mesures appropriées que lui permet de prendre la 
Charte des Nations Unies, et prend note à cet égard des 
recommandations pertinentes figurant dans le rapport du 
Secrétaire général; 

 11. Se déclare disposé à étudier comment les mandats 
dans le domaine du maintien de la paix pourraient mieux 
contribuer à atténuer les incidences néfastes des conflits armés 
sur les civils; 

 12. Se déclare favorable à l’inscription, le cas échéant, 
dans les accords de paix et les mandats des missions de maintien 
de la paix des Nations Unies, de mesures spécifiques et 
adéquates pour le désarmement, la démobilisation et la 
réinsertion des ex-combattants, une attention particulière étant 
accordée à la démobilisation et à la réinsertion des enfants 
soldats, ainsi que d’arrangements précis et détaillés pour la 
destruction des armes et munitions en excédent, et rappelle à cet 
égard la déclaration de son Président en date du 8 juillet 1999; 

 13. Note qu’il importe d’inscrire dans les mandats des 
opérations de rétablissement, de maintien et de consolidation de 
la paix des dispositions spéciales de protection et d’assistance en 
faveur des groupes qui ont besoin d’une attention particulière, 
notamment les femmes et les enfants; 
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 14. Prie le Secrétaire général de faire en sorte que le 
personnel des Nations Unies engagé dans les activités de 
rétablissement, de maintien et de consolidation de la paix reçoive 
une formation appropriée en ce qui concerne le droit international 
humanitaire et le droit relatif aux droits de l’homme et aux 
réfugiés, y compris les dispositions touchant les enfants et les 
sexospécificités, la négociation et la communication, les 
spécificités culturelles et la coordination entre civils et militaires, 
et demande instamment aux États ainsi qu’aux organisations 
internationales et régionales compétentes de prévoir un volet de 
formation approprié dans leurs programmes à l’intention du 
personnel engagé dans des activités analogues; 

 15. Souligne l’importance de la police civile en tant 
que composante des opérations de maintien de la paix, apprécie 
le rôle de la police pour ce qui est d’assurer la sécurité et le 
bien-être des civils, et reconnaît à cet égard qu’il est nécessaire 
de renforcer la capacité de l’Organisation des Nations Unies de 
déployer rapidement des policiers civils qualifiés et bien 
entraînés; 

 16. Réaffirme qu’il est prêt, chaque fois que des 
mesures sont adoptées en application de l’Article 41 de la 
Charte des Nations Unies, à prendre en considération l’effet 
qu’elles peuvent avoir sur la population civile, en tenant compte 
des besoins des enfants, afin d’envisager, le cas échéant, des 
exemptions d’ordre humanitaire; 

 17. Note que l’accumulation excessive et l’effet 
déstabilisateur des armes légères entravent considérablement 
l’acheminement de l’assistance humanitaire et peuvent 
exacerber et prolonger les conflits, mettre en danger la vie des 
civils et porter atteinte à la sécurité et à la confiance nécessaires 
pour le rétablissement de la paix et de la stabilité; 

 18. Prend note de l’entrée en vigueur de la Convention 
de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la 
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur  
 

destruction et du Protocole modifié sur l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs 
(Protocole II) annexé à la Convention de 1980 sur l’interdiction 
ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui 
peuvent être considérées comme produisant des effets 
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, 
rappelle les dispositions pertinentes qui y figurent et note les 
effets bénéfiques que leur mise en œuvre aura sur la sécurité des 
civils; 

 19. Se déclare à nouveau gravement préoccupé par les 
effets néfastes et étendus des conflits armés sur les enfants, 
rappelle sa résolution 1261 (1999) du 25 août 1999 et réaffirme 
les recommandations qui y figurent; 

 20. Souligne l’importance de la concertation et de la 
coopération entre l’Organisation des Nations Unies, le Comité 
international de la Croix-Rouge et autres organisations 
compétentes, y compris les organisations régionales, en ce qui 
concerne les suites données au rapport du Secrétaire général, et 
engage le Secrétaire général à poursuivre ses consultations sur la 
question et à prendre des mesures concrètes afin que 
l’Organisation des Nations Unies soit mieux à même d’améliorer 
la protection des civils en période de conflit armé; 

 21. Se déclare disposé à œuvrer en coopération avec les 
organisations régionales pour examiner la manière dont celles-ci 
pourraient contribuer à renforcer la protection des civils en 
période de conflit armé; 

 22. Décide de créer immédiatement un mécanisme 
approprié chargé d’examiner plus avant les recommandations 
formulées dans le rapport du Secrétaire général et d’envisager 
des mesures appropriées d’ici au mois d’avril 2000, 
conformément aux responsabilités qui sont les siennes en vertu 
de la Charte des Nations Unies; 

 23. Décide de demeurer activement saisi de la question. 

 
 

44. Les armes légères 
 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 24 septembre 1999 (4048e séance) : 
déclaration du Président 

 

 À sa 4048e séance, tenue le 24 septembre 1999 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil a inscrit à son 
ordre du jour le point intitulé « Les armes légères ». 
Après l’adoption de l’ordre du jour, le Président (Pays-
Bas) a noté que le Conseil de sécurité tenait au même 
moment une réunion ministérielle sur la question des 

armes légères dans le contexte des difficultés que 
rencontrait la communauté internationale à cet égard.1  
 

 Ouvrant le débat, le Secrétaire général a reconnu 
l’importance du règlement du problème des armes 
légères, qui constituait l’un des enjeux essentiels de la 
prévention des conflits au siècle prochain, car ces 
armes étaient les principaux instruments de violence 
utilisés dans la plupart des conflits, mais aggravaient 
aussi la violence associée au terrorisme et à la 
__________________ 

 1  S/PV.4048, p.2. 
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criminalité organisée. À son avis, il n’existait 
probablement pas d’instruments de violence qui soient 
aussi largement répandus, aussi faciles à obtenir et 
aussi difficiles à limiter que les armes légères. 
Rappelant la décision de l’Assemblée générale 
d’organiser, au plus tard en 2001, une conférence sur le 
commerce illicite des armes sous tous ses aspects, le 
Secrétaire général a demandé instamment à la 
communauté internationale de ne pas manquer 
l’occasion qu’offrirait cette conférence pour manifester 
sa volonté politique et mettre fin à la prolifération des 
armes légères dans le monde. Il a souligné que les 
efforts plus larges entrepris pour promouvoir la paix et 
la sécurité dépendaient dans une grande mesure de la 
façon dont on attaquait les problèmes plus limités et 
plus précis liés à la réduction des instruments de guerre 
et de violence.2 

 Le représentant de la France a mis en avant la 
« multiplication des conflits internes » où la distinction 
entre combattants et civils s’estompait et a noté que ce 
type de conflits était le domaine de prédilection des 
armes légères et de petit calibre. Il a considéré que ce 
défi nécessitait une approche à la fois 
pluridimensionnelle et intégrée.3 

 Le représentant du Royaume-Uni a fait remarquer 
que la plupart des conflits avaient eu lieu dans le 
monde en développement, mais que la plupart des 
armes à feu étaient fabriquées dans le monde 
industrialisé.4 

 Le représentant de la Malaisie a estimé que 
l’Organisation des Nations Unies, notamment le 
Conseil, devait et pouvait jouer un rôle crucial pour 
endiguer la prolifération des armes. Il incombait au 
Conseil de cerner ce problème très complexe – aux 
dimensions politiques, juridiques, techniques, 
économiques et sociales – et d’élaborer des méthodes 
et des stratégies adéquates et efficaces afin de trouver 
les meilleurs moyens d’y remédier.5  

 Le représentant du Canada a souligné les 
conséquences dévastatrices des armes légères, 
indiquant que les civils représentaient plus de 80 pour 
cent des victimes des conflits armés et que plus d’un 
million de personnes mouraient chaque année du fait 
__________________ 

 2  Ibid., p. 2-3.  
 3  Ibid., p. 3-4. 
 4  Ibid., p. 5-6. 
 5  Ibid., p. 7-8. 

de ces conflits, 90 pour cent de ces décès étant causés 
par des armes légères.6 

 Le représentant de la Namibie a signalé que 
l’effort à mener pour débarrasser l’Afrique du trop-
plein d’armes de petit calibre était une responsabilité 
qui devait être partagée entre les dirigeants de la région 
et l’ensemble de la communauté internationale.7 
 De l’avis du représentant du Gabon, il était urgent 
d’adopter, aux niveaux national, régional et 
international, de nouvelles mesures pour réglementer la 
prolifération des armes légères et de petit calibre, ou de 
renforcer les mesures existantes,8 alors que le 
représentant de la Gambie a considéré que le Conseil 
devait déployer des efforts constructifs pour garantir 
l’efficacité des embargos sur les armes.9 

 La représentante des États-Unis a déclaré que le 
moment était venu de s’attaquer à l’économie de la 
guerre qui favorisait les mouvements d’armes illicites, 
car, dans de nombreux cas, ces transactions étaient 
alimentées par la vente de pierres et de métaux 
précieux et par le trafic de stupéfiants,10  

 Plusieurs autres orateurs ont prononcé des 
déclarations dans lesquelles ils se sont aussi inquiétés 
de la prolifération des armes légères et de petit calibre 
et ont appelé de leurs vœux une approche cohérente de 
la question, en tenant compte de tous ses aspects. La 
plupart sont convenus que le Conseil avait un rôle 
particulier à jouer, notamment pour améliorer 
l’efficacité des embargos sur les armes et le 
renforcement de efforts de désarmement, de 
démobilisation et de réintégration.11 

 À la même séance, le Président a fait la 
déclaration suivante au nom du Conseil :12  

 Le Conseil de sécurité rappelle que la responsabilité 
principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales 
lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies et que son 
attention est inévitablement appelée par le fait que les armes 
légères sont les plus fréquemment employées dans la majorité 
des conflits armés récents. 

__________________ 

 6  Ibid., p. 9-11.  
 7  Ibid., p. 17-18. 
 8  Ibid. p. 18-19. 
 9  Ibid., p. 19-21. 
 10  Ibid., p. 21-22. 
 11  Ibid., p.6-7 (Slovénie); p. 11-13 (Fédération de Russie); 

p. 13-14 (Argentine); p. 14-15 (Brésil); p. 15-16 (Chine); 
p. 14-15 (Bahreïn); et p. 22-24 (Pays-Bas).  

 12  S/PRST/1999/28.  
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 Le Conseil note avec une vive préoccupation que 
l’accumulation déstabilisatrice des armes légères a contribué à 
l’intensité et à la durée des conflits armés. Il constate également 
que le fait de pouvoir se procurer facilement de telles armes est 
un facteur qui peut contribuer à porter préjudice aux accords de 
paix, à compliquer les activités de consolidation de la paix et à 
entraver le développement politique, économique et social. À cet 
égard, il reconnaît que le défi constitué par les armes légères 
présente de nombreux aspects, qui touchent à la sécurité, au 
secteur humanitaire et au développement.  

 Le Conseil se déclare vivement préoccupé par le fait que 
les pays qui sont engagés dans des conflits armés prolongés, qui 
en sortent ou qui en sont menacés souffrent d’une vulnérabilité 
particulière à la violence causée par l’emploi indifférencié des 
armes légères. À cet égard, il rappelle le rapport du Secrétaire 
général sur la protection des civils en période de conflit armé, en 
date du 8 septembre 1999, et sa résolution 1265 (1999) du 
17 septembre 1999. 

 Le Conseil souligne que le droit de légitime défense, 
individuelle ou collective, reconnu à l’Article 51 de la Charte 
des Nations Unies, et les exigences légitimes de tous les pays en 
matière de sécurité devraient être pleinement pris en compte. Il 
reconnaît que les armes légères font l’objet d’échanges 
mondiaux à des fins commerciales et de sécurité légitimes. 
Compte tenu du volume considérable de ces échanges, il 
souligne l’importance capitale de réglementations et de 
contrôles efficaces au niveau national des transferts d’armes 
légères. Il encourage également les gouvernements des pays 
exportateurs d’armes à manifester le plus haut degré de 
responsabilité dans le cadre de ces transactions. 

 Le Conseil souligne que la prévention du commerce 
illicite des armes légères représente une préoccupation 
immédiate dans la recherché des moyens permettant d’empêcher 
un mauvais usage de ces armes, notamment leur utilisation par 
les terroristes. 

 Le Conseil se félicite des diverses initiatives actuellement 
prises, aux niveaux mondial et régional, pour remédier à ce 
problème. Sur le plan régional, ces initiatives comprennent le 
moratoire de la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest sur la production et le commerce d’armes légères, la 
Convention interaméricaine contre la fabrication illicite et le 
trafic d’armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels 
connexes, l’Action commune de l’Union européenne sur les 
petites armes et le Code de conduite de l’Union européenne 
concernant les exportations d’armes. Au niveau mondial, le 
Conseil accueille avec satisfaction le processus de négociation 
en vue de l’élaboration d’une convention international contre la 
criminalité organisée transnationale, y compris un projet de 
protocole contre la fabrication et le commerce illicites des armes 
à feu, munitions et autres matériels connexes. 

 Le Conseil souligne l’importance de la coopération 
régionale pour lutter contre le trafic d’armes légères. Certaines 
initiatives, notamment le travail accompli par la Communauté de 
développement de l’Afrique australe et l’Organisation régionale 
de coordination des directeurs de police d’Afrique australe, 

montrent bien comment la coopération régionale peut être mise 
au service de la lutte contre la prolifération des armes légères. 
Le Conseil reconnaît que, si certaines régions peuvent parfois 
tirer parti de l’expérience acquise dans d’autres régions, une 
expérience ne peut être transposée sans tenir compte des 
diversités régionales. 

 Le Conseil note également avec satisfaction et encourage 
les efforts visant à prévenir et combattre l’accumulation 
excessive et déstabilisatrice des armes légères ainsi que leur 
trafic et invite les États Membres à y faire participer la société 
civile. 

 Le Conseil note avec satisfaction que les organismes des 
Nations Unies accordent une attention croissante aux problèmes 
liés à l’accumulation déstabilisatrice des armes légères. Il se 
félicite que le Secrétaire général ait créé le Mécanisme de 
coordination de l’action concernant les armes légères, dans le 
but d’assurer, au sein du système des Nations Unies, une 
démarche cohérente et coordonnée à l’égard de la question des 
armes légères. 

 Le Conseil note que, malgré la gravité évidente de 
l’impact humanitaire des armes légères dans les situations de 
conflit, aucune analyse détaillée n’est disponible à ce sujet. Il 
prie par conséquent le Secrétaire général d’inclure, dans les 
études pertinentes qu’il entreprend actuellement, les incidences 
humanitaires et socioéconomiques de l’accumulation et du 
transfert excessifs et déstabilisateurs des armes légères, y 
compris leur production et leur commerce illicites. 

 Le Conseil demande que les embargos sur les armes 
imposes conformément à ses résolutions pertinentes soient 
effectivement mis en œuvre. Il encourage les États Membres à 
fournir aux comités des sanctions les informations disponibles 
sur les allégations de violation de ces embargos et recommande 
que les présidents de ces comités invitent les personnes 
compétentes des organes, organisations et comités du système 
des Nations Unies, ainsi que des organisations 
intergouvernementales et régionales et autres parties concernées, 
à communiquer des informations sur les questions relatives à la 
mise en application effective des embargos sur les armes. 

 Le Conseil demande également que soient prises des 
mesures en vue de décourager les mouvements d’armes à 
destination de pays ou de régions qui sont engagés dans des 
conflits armés ou qui viennent d’en sortir. Il invite les États 
Membres à élaborer et respecter des moratoires volontaires 
nationaux ou sous-régionaux sur les transferts d’armes, en vue 
de faciliter le processus de réconciliation dans ces pays ou 
régions. Il rappelle les précédents existant dans ce domaine ainsi 
que l’appui international qui a été accordé pour la mise en œuvre 
de ces moratoires. 

 Le Conseil constate qu’il est important d’inclure, le cas 
échéant, avec le consentement des parties, dans le cadre 
d’accords de paix spécifiques, et de manière adaptée aux 
différents mandats de maintien de la paix des Nations Unies, des 
modalités précises touchant le désarmement, la démobilisation et 
la réinsertion des ex-combattants, y compris la destruction en 
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temps voulu et sans danger des armes et des munitions. Le 
Conseil prie le Secrétaire général de fournir à ceux qui 
négocient des accords de paix un dossier recensant les pratiques 
ayant permis d’obtenir les meilleurs résultats sur le terrain. 

 Le Conseil prie le Secrétaire général d’élaborer un manuel 
de référence aux fins d’usage sur le terrain et relatif aux 
méthodes de destruction des armes sans danger pour 
l’environnement afin de mieux permettre aux États Membres 
d’éliminer les armes volontairement remises par la population 
civile ou récupérées auprès des ex-combattants. Il invite les 
États Membres à faciliter l’établissement de ce manuel. 

 Le Conseil se félicite des recommandations du Groupe 
d’experts gouvernementaux sur les armes légères (A/54/258), y 
compris la convocation d’une conférence internationale sur le 
commerce illicite des armes sous tous ses aspects, au plus tard 
en 2001, et prend acte de l’offre de la Suisse qui a proposé de 
l’accueillir. Il invite les États Membres à participer activement 
et de manière constructive à la conférence et à ses réunions 
préparatoires, compte tenu des recommandations figurant dans 
la présente déclaration, afin que la conférence puisse apporter 
une contribution importante et durable à la réduction du trafic 
d’armes. 

 
 

45. Rôle du Conseil de sécurité dans la prévention  
des conflits armés 

 
 

  Débats initiaux 
 
 

  Décision du 30 novembre 1999 (4073e séance) : 
déclaration du Président 

 

 À sa 4072e séance, tenue le 29 novembre 1999, 
conformément à l’accord auquel il était parvenu lors de 
ses consultations préalables, le Conseil de sécurité à 
inscrit à son ordre du jour le point intitulé « Rôle du 
Conseil de sécurité dans la prévention des conflits 
armés ». Le Président (Slovénie), avec le consentement 
du Conseil, a ensuite invité, à leur demande, les 
représentants de l’Afrique du Sud, de l’Australie, du 
Bangladesh, du Bélarus, de la Croatie, de l’Égypte, des 
Émirats arabes unis, de la Finlande, de l’Iraq, de la 
Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, du Liechtenstein, 
du Nigéria, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du 
Pakistan, de la République de Corée, de la République 
islamique d’Iran, du Sénégal, du Soudan, de l’Ukraine 
et de la Zambie à participer aux discussions sans droit 
de vote. 

 Le Secrétaire général a souligné qu’il était clair 
que la prévention des conflits armés était l’une des 
tâches principales de l’Organisation des Nations Unies 
et que, pourtant, bien trop souvent, l’Organisation 
s’occupait des effets des conflits plutôt que de leurs 
causes. Il a noté que la prévention était importante car 
elle était efficace par rapport au coût, en termes 
financiers comme au plan humain. Il a informé le 
Conseil que les efforts qu’il avait faits pour renforcer 
les capacités de l’ONU en matière de diplomatie, de 
désarmement et déploiement préventifs et dans le 
domaine de la consolidation de la paix avant et après 
les conflits ne sauraient être suffisants s’ils n’étaient 
pas complétés par un nouvel engagement en faveur 

d’une prévention efficace de la part du Conseil et de 
tous les États Membres. À son avis, le Conseil pourrait 
prendre, entre autres, les mesures suivantes : un plus 
grand recours aux missions d’établissement des faits, 
que ce soit par le Secrétaire général ou par le Conseil 
lui-même, à des phases beaucoup plus précoces d’un 
différend – conformément à la responsabilité conférée 
au Conseil par la Charte d’« enquêter sur tout différend 
ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord 
entre nations ou engendrer un différend » et « menacer 
le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales »; encourager les États prenant 
conscience d’un conflit potentiel à l’intérieur d’un pays 
voisin ou entre pays voisins à porter immédiatement 
cette question à l’attention du Conseil; prêter une 
attention urgente aux difficultés des États souffrant de 
problèmes économiques, écologiques et de sécurité 
graves; établir un groupe de travail officieux, ou un 
organe subsidiaire chargé d’étudier les problèmes 
d’alerte rapide et de prévention et d’en rendre compte; 
tenir régulièrement des réunions consacrées à la 
prévention, au cours desquelles le Conseil cernerait les 
domaines dans lesquels des mesures préventives 
d’urgence étaient nécessaires. Le Secrétaire général a 
considéré qu’à long terme, il était encore plus 
important de s’attaquer aux causes profondes des 
conflits, qui résidaient souvent dans les conditions 
sociales et économiques. Notant l’importance de la 
dissuasion dans la prévention des conflits, il a insisté 
sur le fait que rien ne saurait être plus efficace pour 
dissuader les États et les autres parties de recourir aux 
mesures extrêmes qui caractérisaient trop de conflits 
actuels qu’une démonstration claire de la volonté du 
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Conseil de prendre des mesures décisives face à des 
crimes contre l’humanité.1 

 Le représentant des États-Unis a souhaité que le 
Conseil se préoccupe davantage de la prévention des 
conflits en s’attaquant à leurs causes. Une approche 
globale de la prévention des conflits était nécessaire. 
La promotion de la démocratie, des droits de l’homme, 
de la primauté du droit, de l’égalité des chances 
économiques et de l’économie de marché constituait la 
voie la plus sûre vers la stabilité et le développement à 
long terme au niveau mondial. Le représentant des 
États-Unis a souligné que le Secrétaire général jouait 
un rôle important dans l’identification et l’atténuation 
des conflits potentiels, considérant toutefois que le 
Conseil devait davantage s’impliquer. Aussi bien la 
complexité que le nombre des crises récentes 
illustraient la nécessité de réactions concertées et plus 
larges grâce à un renforcement de la coordination avec 
les organisations régionales et infrarégionales et les 
institutions financières et de développement 
internationales. Il fallait également d’améliorer la 
capacité de l’Organisation des Nations Unies de 
recruter, de former et de déployer une police civile 
internationale et il importait de mettre en œuvre des 
mesures efficaces pour combattre le commerce illicite 
de marchandises.2  

 Le représentant de la France a remercié le 
Secrétaire général de sa contribution et a noté que 
c’était l’Article 99 de la Charte des Nations Unies qui 
lui donnait le pouvoir et le droit de contribuer au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il a 
rappelé que la Charte conférait aussi au Conseil de 
sécurité compétence dans le domaine de la prévention 
des conflits armés. Le Chapitre VI, consacré au 
règlement pacifique des différends, précisait le rôle que 
pouvait jouer le Conseil en aidant les parties, en 
déterminant si la prolongation d’un différend semblait 
devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales et en recommandant les procédures ou 
méthodes d’ajustement, voire les termes de règlement. 
Le Chapitre VII traitait des actions en cas de menace 
contre la paix. Il s’agissait là encore du stade préventif 
et le Conseil disposait d’une gamme de moyens qui 
pouvaient aller jusqu’au recours à des mesures 
coercitives. Le représentant de la France a estimé que 
l’action préventive exigeait souvent discrétion et 
__________________ 

 1  S/PV. 4072 et Corr.1, p. 2-4. 
 2  Ibid., p. 4-7. 

opiniâtreté, vertus qui s’accommodaient mal des 
contraintes du « monde ultramédiatisé ». Si, parfois, il 
pouvait être utile que le Conseil de sécurité se saisisse 
ouvertement et publiquement, d’une question afin de 
mobiliser l’attention et de faire pression sur les parties, 
dans d’autres cas, il pouvait paraître préférable d’agir 
dans la discrétion. En outre, la plupart des conflits 
actuels étant de nature interne, leur prévention pouvait 
être perçue comme une entorse au principe de 
souveraineté des États. Pourtant, si on n’intervenait pas 
suffisamment tôt, une crise interne pouvait rapidement 
dégénérer en un conflit armé qui, dans beaucoup de 
cas, avait des répercussions internationales. Il fallait 
donc trouver un équilibre entre ces « préoccupations 
apparemment contradictoires » de façon que le Conseil 
de sécurité puisse être saisi suffisamment tôt pour 
empêcher une spirale de violence. Il fallait bien voir, à 
ce sujet, que le texte de la Charte n’excluait pas que le 
Conseil de sécurité débatte d’une situation interne si la 
prolongation de cette situation semblait « devoir 
menacer le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales » (Article 34), ou bien si le Conseil de 
sécurité constatait « l’existence d’une menace contre la 
paix » (Article 39). Il ne fallait toutefois pas confondre 
avec le recours à la force qui, lui, était soumis à 
d’autres dispositions précises et limitatives. Le Conseil 
pouvait traiter d’une affaire et prendre des mesures 
préventives sans nécessairement envisager de recourir 
à la force.3 

 Le représentant du Royaume-Uni a fait savoir que 
le Gouvernement britannique croyait fermement, à 
l’instar du Secrétaire général, que les États Membres 
avaient une responsabilité conjointe qui consistait à 
passer à l’acte lorsqu’ils étaient confrontés à un 
génocide, à des déplacements massifs de populations 
ou à des violations majeures du droit international 
humanitaire. Il a estimé que l’action préventive pouvait 
prendre des formes multiples, et que l’action militaire 
n’était pas toujours souhaitable ou réalisable. Mais 
lorsque la communauté internationale décidait de 
recourir à l’usage de la force face à des crises 
humanitaires, elle avait besoin d’un cadre pour 
organiser cette réponse : le Conseil de sécurité et 
l’ensemble des États Membres de l’ONU devaient se 
mettre d’accord sur les circonstances et les conditions 
de cette action. La force ne devait être qu’un dernier 
recours. Sa portée devait être limitée. Elle devait être 

__________________ 

 3  Ibid., p. 7-10. 
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proportionnée à l’objectif humanitaire qu’était la 
prévention d’importantes pertes civiles.4 

 Le représentant de la Chine a souligné que la 
question de l’intervention faisait souvent débat et que 
même le Chapitre VII de la Charte était évoqué, mais 
que ni la question de la prévention ni la nécessité d’une 
étude sérieuse des causes profondes des conflits ne 
recevaient l’attention voulue. Il existait différents types 
de mesures à prendre pour prévenir les conflits armés, 
mais il était un principe général était qu’il fallait 
respecter, à savoir la conformité des mesures prises 
avec les buts et principes de la Charte des Nations 
Unies. La délégation chinoise a maintenu que toute 
mesure préventive ne pouvait être prise que dans le 
strict respect de l’indépendance politique, de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les 
pays et à condition que le gouvernement et le peuple 
du pays concerné le veuillent. Le principe de non-
ingérence dans les affaires intérieures d’un pays était le 
principe essentiel qui guidait les actions de l’ONU 
dans la prévention des conflits. Pour prévenir des 
conflits armés, le Conseil devait adopter une approche 
à long terme et prendre des mesures effectives pour 
aider les pays dans leur effort de développement 
économique. En conclusion, le représentant de la Chine 
a noté que le Conseil devait traiter toutes les régions 
sur un pied d’égalité, surtout en ce qui concernait 
l’Afrique. Il ne devait pas y avoir de traitement 
préférentiel pour l’une et négligence pour l’autre.5 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 
considéré qu’un rôle essentiel dans la diplomatie 
préventive revenait à juste titre à l’Organisation des 
Nations Unies et que les principales questions 
intéressant la stratégie de prévention et la surveillance 
politique de sa mise en œuvre devaient relever 
exclusivement du Conseil de sécurité. En exerçant son 
rôle au titre de la Charte en tant qu’organe assumant la 
responsabilité majeure du maintien de la paix et de la 
sécurité internationales, le Conseil avait le droit de 
recourir à une large gamme d’instruments créés dans le 
cadre des Nations Unies pour empêcher des différends 
de se transformer en conflits. Cependant, la délégation 
russe était convaincue que des services de prévention 
ne devaient être fournis aux États Membres que s’ils y 
consentaient et en respectant le principe de non-
ingérence dans les affaires intérieures. Seul l’accord 

__________________ 

 4  Ibid., p. 13-15. 
 5  Ibid., p. 15-16. 

exprimé sans équivoque par le pays hôte pour des 
actions préventives pouvait servir de base légale et 
politique à l’adoption de mesures pertinentes et 
garantir également leur efficacité. À cet égard, la 
Fédération de Russie partait du principe que toute 
réaction des Nations Unies, y compris dans une 
situation de nature humanitaire, devait être prise en 
conformité avec la Charte et sur décision du Conseil de 
sécurité.6 

 Le représentant des Pays-Bas a fait observer que 
tous les membres du Conseil souscrivaient aux buts et 
principes de la Charte des Nations Unies. Ceux-ci 
étaient énoncés au Chapitre premier de la Charte et 
comprenaient le paragraphe 7 de l’Article 2, qui 
stipulait que rien n’autorisait les Nations Unies à 
intervenir dans des affaires qui relevaient 
essentiellement de la compétence nationale d’un État. 
Tout ce que la Charte disait au sujet de la prévention 
des conflits armés aux Chapitres VI et VII et à 
l’Article 99 semblait avoir été rédigé pour des conflits 
entre États, alors que l’écrasante majorité des conflits 
actuellement à l’ordre du jour du Conseil étaient de 
nature intérieure et intestine. Dans un tel contexte, une 
interprétation rigide du paragraphe 7 de l’Article 2 
empêcherait toute adaptation à cette réalité et, de fait, 
rendrait toutes les dispositions de la Charte sur la 
prévention des conflits armés sans effet. Cependant, le 
Conseil ne devait pas estimer que son action était 
limitée à l’usage des mesures de prévention des 
conflits armés prévues aux Chapitres VI et VII de la 
Charte des Nations Unies, car les opérations de 
maintien de la paix n’étaient pas mentionnées dans la 
Charte et, pourtant, elles étaient devenues un 
instrument important entre les mains du Conseil.7 

 Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a 
rappelé que les principes régissant l’activité des 
Nations Unies et de ses organes étaient énoncés à 
l’Article 2 de la Charte, qui prévoyait, notamment, 
l’égalité de tous ses Membres en matière de 
souveraineté, le règlement des différends par des 
moyens pacifiques et la nécessité pour les Membres de 
s’abstenir, dans leurs relations internationales, de 
recourir à la menace ou à l’emploi de la force. Était 
également prévue la non-ingérence dans les affaires 
intérieures des États. L’Assemblée générale, en vertu 
du paragraphe 1 de l’Article 11, pouvait étudier les 
__________________ 

 6  Ibid., p. 16-18.  
 7  Ibid., p. 29-31. 
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principes généraux de coopération pour le maintien de 
la paix et de la sécurité internationales, et formuler, 
concernant ces principes, des recommandations soit 
aux Membres de l’Organisation, soit au Conseil de 
sécurité, soit tant aux Membres de l’Organisation qu’au 
Conseil de sécurité. En vertu de l’Article 24 de la 
Charte, les Membres de l’ONU confiaient au Conseil 
de sécurité la responsabilité principale du maintien de 
la paix et de la sécurité internationales et 
reconnaissaient qu’en s’acquittant des devoirs que lui 
imposait cette responsabilité le Conseil agissait en leur 
nom. En s’acquittant de ces devoirs, ce dernier agissait 
conformément aux buts et principes des Nations Unies 
et aux pouvoirs dont il était investi. Ainsi, le mandat en 
matière de maintien de la paix et de la sécurité 
internationales était une responsabilité conjointe de 
l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité et non 
une responsabilité exclusive du Conseil. Les travaux et 
les résolutions du Conseil de sécurité ne pouvaient être 
respectés par les États Membres que s’ils reflétaient la 
volonté de la majorité d’entre eux, comme cela était 
énoncé à l’Article 25 de la Charte. La majorité des 
États représentés à l’Assemblée générale devaient donc 
participer aux séances publiques que le Conseil 
convoquait de temps à autre avant l’adoption de toute 
décision importante et ces débats devaient servir de 
base à l’adoption de toute résolution. Le représentant 
de la Jamahiriya arabe libyenne a estimé que le Conseil 
de sécurité ne devait pas traiter de sujets, tels que le 
trafic illicite des armes, les droits de l’homme et les 
stupéfiants, puisqu’il y avait d’autres organes 
compétents au sein du système des Nations Unies qui 
pouvaient s’en occuper comme il se devait. Il a signalé 
en outre que son pays attendait du Conseil qu’il agisse 
pour faire face aux véritables dangers latents dans le 
monde, dans le réel intérêt de la paix et de la sécurité. 
En fin, il a noté que, concernant “l’intervention 
humanitaire”, il n’était pas difficile de prendre prétexte 
de problèmes dans un pays déterminé « pour justifier et 
pour masquer une intervention » qui avait des buts 
implicites et arrêtés d’avance, qui servait uniquement 
les intérêts de ceux qui voulait intervenir. En 
conséquence, la Jamahiriya arabe libyenne n’était prête 
à accepter aucune résolution qui serait en porte-à-faux 
avec le paragraphe 7 de l’Article 2 de la Charte de 
l’ONU et qui donnerait le droit d’intervenir dans les 

affaires intérieures de n’importe quel État, même sous 
le noble prétexte de l’intervention humanitaire.8 

 Les représentants de l’Afrique du Sud et du 
Soudan ont noté que le Conseil ne serait pas en mesure 
d’assumer pleinement son rôle dans le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, notamment dans 
la prévention des conflits, tant qu’il ne serait pas 
transformé en un organe plus représentatif.9 

 Plusieurs orateurs ont fait des déclarations dans 
lesquelles ils ont mis en l’accent sur le rôle du Conseil 
dans la prévention des conflits armés dans le cadre de 
sa mission de maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, telle que définie dans les Articles 1 et 
24 de la Charte. Ils ont noté, entre autres, la nécessité 
d’une amélioration de la collecte et de l’analyse des 
informations et du renforcement de la capacité d’alerte 
rapide; l’importance de la coordination entre les 
différentes parties du système des Nations Unies; et 
l’importance de la coordination avec les organisations 
régionales sur la base du Chapitre VIII de la Charte. 
D’autres ont insisté sur l’importance particulière de 
l’implication du Conseil en Afrique pour prévenir les 
conflits ou ont souligné combien il importait de 
recourir aux mesures prévues au Chapitre VI de la 
Charte, en particulier l’Article 33, dans la prévention 
des conflits, ainsi qu’au Chapitre VII, le cas échéant. 
Plusieurs orateurs se sont prononcés en faveur du 
développement d’un système d’alerte rapide pour 
mettre en évidence les conflits potentiels. Certaines 
délégations ont mis en avant le rôle particulier que 
devait jouer le Secrétaire général dans la 
communication d’informations au Conseil et dans 
d’autres tâches, conformément à l’Article 99 de la 
Charte.10 Plusieurs délégations ont signalé qu’avant 
l’imposition de sanctions, il fallait que leur portée et 

__________________ 

 8  Ibid., p. 31-34. 
 9  Ibid., p. 38-41 (Afrique du Sud) et p. 43-46 (Soudan). 
 10  Ibid., p. 10-11 (Argentine); p. 11-13 (Canada); p. 18-20 

(Bahreïn); p. 22-24 (Brésil); p. 24-26 (Gabon); p. 26-27 
(Gambie); p. 34-37 (Finlande au nom de l’Union 
européenne et des pays associés: Bulgarie, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, 
Roumanie et Slovaquie; et Chypre, Malte et Islande); 
p. 37-38 (Émirats arabes unis); p. 41-43 (Australie); 
p. 46-47 (République de Corée); p. 47-49 (Bélarus); et 
p. 49-50 (Japon); S/PV.4072 (reprise 1) p. 6-8 (Zambie); 
p. 8-10 (Nigéria); p. 10-12 (Nouvelle-Zélande); p. 12-13 
(Bangladesh); p. 13-16 (Sénégal); p. 15-16 (Norvège); 
p. 22-24 (Ukraine); et p. 26-28 (Croatie). 
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leur objectif soient définis et que leur durée clairement 
précisée.11 

 À la reprise de la réunion du 30 novembre 1999, 
le représentant de l’Égypte a indiqué que, 
conformément au Chapitre VI de la Charte, le Conseil 
avait pour mandat de prendre des mesures visant à 
prévenir les différends et les situations susceptibles de 
menacer la paix et la sécurité internationales. Or, les 
moyens dont il disposait pour ce faire étaient 
facultatifs et entraient dans le cadre du règlement 
pacifique des conflits. Cela impliquait un respect 
absolu de la souveraineté et de l’intégrité territoriales 
des États et la non-ingérence dans leurs affaires 
intérieures, en s’efforçant d’obtenir leur assentiment 
avant d’adopter ou d’appliquer ce type de mesures. Le 
Chapitre VII permettait également au Conseil de jouer 
un rôle préventif en appelant les parties à un conflit à 
prendre des mesures provisoires jusqu’à ce que le 
différend soit réglé par des moyens pacifiques. Les 
problèmes apparaissaient lorsque l’on demandait au 
Conseil, ou lorsqu’il prenait lui-même la décision, 
d’intervenir pour traiter des situations dans le cadre de 
son mandat au titre du Chapitre VI, en recourant aux 
moyens mis à sa disposition par le Chapitre VII. Ces 
dispositions du Chapitre VII avaient trait aux mesures 
coercitives et punitives et allaient des mesures 
provisoires au recours à la force. Toutefois, le recours 
au Chapitre VII pour faire face à des situations relevant 
du Chapitre VI transcendait l’autorité du système 
juridique établi par la Charte, qui était fondé sur un 
respect net et rigoureux de la ligne de démarcation 
entre ces deux chapitres. Il était donc fondamental que 
les interventions du Conseil à titre préventif ne causent 
pas de dommages collatéraux aux parties directement 
concernées ou aux tiers dont les intérêts étaient liés à 
l’une ou l’autre des parties au différend. Avant de faire 
des recommandations ou de mettre en œuvre des 
mesures spécifiques, le Conseil devait donner aux 
parties directement concernées une occasion de faire 
valoir leurs points de vue. Le représentant de l’Égypte 
a aussi demandé au Conseil de permettre aux États non 
membres du Conseil qui estimaient leurs intérêts 
menacés par son action de débattre des mesures à 
l’examen, conformément à l’Article 31 de la Charte. Il 
a suggéré que si le Conseil ne parvenait pas à 
s’acquitter de ses fonctions, la seule option restante 

__________________ 

 11  S/PV.4072 et Corr.1, p. 20-22 (Malaisie); et p. 27-29 
(Namibie); S/PV. 4072 (reprise 1) p. 5-6 (Liechtenstein).  

était de se tourner vers l’Assemblée générale, comme 
le prévoyait la résolution « L’union pour le maintien de 
la paix ».12 Il s’est déclaré convaincu que le Conseil ne 
devait pas fonder ses activités sur des notions qui 
n’étaient pas pleinement agréées par les États 
Membres, notamment des notions encore controversées 
à ce jour. Des concepts comme « intervention 
humanitaire et sécurité humanitaire » pourraient se 
révéler plus nuisibles qu’utiles. Le Conseil ne devait 
prendre des mesures que lorsqu’il estimait qu’il existait 
une menace à la paix ou qu’un conflit – surtout interne 
– risquait de mettre en danger la paix et la sécurité 
internationales. Il devait alors prendre ces mesures 
conformément aux dispositions de l’Article 39 compte 
tenu de leurs incidences potentielles graves s’il 
décidait d’intervenir par la force.13  

 Le représentant de la République islamique d’Iran 
a fait état du recours au veto et de « l’absence de 
transparence » dans les travaux du Conseil et a noté 
que ces aspects étaient au cœur de l’inaction du 
Conseil face à la tragédie du Kosovo, qui avait entraîné 
un recours à la force sans l’autorisation du Conseil. Il a 
appelé de ses vœux une meilleure gestion du 
mécanisme du veto.14 

 Le représentant du Pakistan a signalé que son 
pays considérait que le concept de désarmement 
préventif pouvait aller à l’encontre du droit inhérent à 
la légitime défense proclamé dans la Charte des 
Nations Unies et qu’il serait probablement appliqué au 
détriment des États les plus petits et les plus faibles. Il 
a aussi invité le Conseil a résisté à la tentation de 
chercher à assumer des compétences qui avaient été 
confiées à d’autres organes de l’ONU pour exécuter 
certaines tâches.15 

 Le représentant de l’Iraq a été d’avis que le 
principe de l’action du Conseil était la prévention des 
conflits par des moyens pacifiques et le non-recours à 
des mesures coercitives telles que l’emploi de la force, 
ainsi qu’à des mesures punitives telles que les 
sanctions globales. Or, le bilan du Conseil dans la 
réalisation de cet objectif était très peu satisfaisant 
pour deux raisons principales : la manipulation par les 

__________________ 

 12  Résolution 377 A de l’Assemblée générale, en date du 
3 novembre 1950. 

 13  S/PV.4072 (reprise 1), p. 2-5. 
 14  Ibid., p. 17-19. 
 15  Ibid., p. 19-22. 
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États-Unis du dispositif dont disposait le Conseil pour 
mettre en œuvre ses propres politiques et le recours à la 
force sans autorisation spécifique du Conseil pour 
intervenir dans les affaires intérieures des États. À titre 
d’exemple, le représentant de l’Iraq a cité le recours à 
la force par les États-Unis et le Royaume-Uni, contre 
l’Iraq depuis 1991 dans les « zones illégales 
d’exclusion aérienne ».16 

 Le représentant de la Slovénie a déclaré que les 
pouvoirs du Conseil de sécurité devaient être utilisés 
lorsqu’un conflit armé était imminent, c’est à dire dans 
des situations présentant une sensibilité et un risque 
particuliers. Dans ces circonstances, les États et toutes 
les parties concernées pouvaient hésiter à accepter 
l’intervention du Conseil de sécurité. À son avis, 
l’argument de l’inviolabilité de la souveraineté pouvait 
être invoqué de façon irrationnelle, et même 
compromettre réellement la souveraineté dans un 
conflit armé potentiel qui aurait pu être évité par une 
action opportune du Conseil de sécurité.17 

 À sa 4073e séance, tenue le 30 novembre 1999, le 
Conseil de sécurité a poursuivi son examen du point. 

 À la même séance, le Président (Slovénie) a fait 
la déclaration suivante au nom du Conseil :18 

 Le Conseil de sécurité a examiné son rôle dans la 
prévention des conflits armés, dans le contexte de sa 
responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. Il souligne la nécessité de respecter et 
d’appliquer pleinement les principes et les dispositions de la 
Charte des Nations Unies, en particulier pour ce qui est de la 
prévention des conflits armés et du règlement des différends par 
des moyens pacifiques. Il proclame son attachement aux 
principes de l’indépendance politique, de l’égalité souveraine et 
de l’intégrité territoriale de tous les États. Le Conseil affirme 
aussi la nécessité de respecter les droits de l’homme et la 
primauté du droit. Il accordera une attention particulière aux 
conséquences humanitaires des conflits armés. Il souligne qu’il 
est important de créer une culture de prévention des conflits 
armés et que tous les organes principaux des Nations Unies 
doivent apporter leur contribution à cet effet. 

 Le Conseil souligne l’importance d’une action 
internationale coordonnée pour résoudre les problèmes 
économiques, sociaux, culturels ou humanitaires qui sont 
souvent à l’origine des conflits armés. Conscient de la nécessité 
d’élaborer des stratégies à long terme efficaces, il souligne que 
tous les organes et organismes des Nations Unies doivent 

__________________ 

 16  Ibid., p. 24-26. 
 17  Ibid., p. 28-29. 
 18  S/PRST/1999/34. 

appliquer une stratégie de prévention et prendre des mesures, 
dans leurs domaines de compétence respectifs, pour aider les 
États Membres à éliminer la pauvreté, à renforcer la coopération 
et l’aide au développement, et à promouvoir le respect des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales. 

 Le Conseil considère que l’alerte rapide, ainsi que la 
diplomatie, le déploiement et le désarmement à titre préventif et 
la consolidation de la paix après les conflits constituent des 
éléments interdépendants et complémentaires d’une stratégie 
globale de prévention des conflits. Il affirme qu’il demeure 
résolu à chercher à prévenir les conflits armés dans toutes les 
régions du monde. 

 Le Conseil est conscient qu’il est important pour lui 
d’examiner sans tarder les situations qui risquent de dégénérer 
en conflits armés. À ce propos, il souligne qu’il est important de 
régler les différends par des moyens pacifiques, conformément 
au Chapitre VI de la Charte des Nations Unies. Le Conseil 
réaffirme que les parties à tout différend dont il est probable que 
la persistance mette en danger le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales ont l’obligation de rechercher des 
moyens de règlement pacifique. 

 Le Conseil réaffirme qu’il a la responsabilité, en vertu de 
la Charte des Nations Unies, de prendre des mesures de sa 
propre initiative pour maintenir la paix et la sécurité 
internationales. Les résultats de la mission du Conseil à Jakarta 
et à Dili, qui s’est déroulée du 6 au 12 septembre 1999, 
démontrent que des missions de ce genre accomplies avec 
l’assentiment du pays d’accueil et avec un objectif clairement 
défini peuvent être utiles lorsqu’elles sont dépêchées en temps 
voulu et de manière appropriée. Le Conseil appuiera, selon qu’il 
conviendra, par des mesures de suivi appropriées, le Secrétaire 
général dans ses efforts visant à prévenir les conflits, notamment 
par des missions d’établissement des faits et de bons offices et 
par d’autres activités exigeant l’intervention de ses envoyés et 
de ses représentants spéciaux. 

 Le Conseil souligne le rôle important du Secrétaire 
général dans la prévention des conflits armés. Il se déclare prêt à 
envisager de prendre des mesures préventives appropriées face 
aux questions portées à son attention par des États ou par le 
Secrétaire général et dont il juge probable qu’elles mettent en 
danger la paix et la sécurité internationales. Il invite le 
Secrétaire général à présenter périodiquement aux membres du 
Conseil des rapports au sujet de ces différends, en indiquant, le 
cas échéant, les signaux d’alerte et les mesures préventives 
proposées. À cet égard, il encourage le Secrétaire général à 
renforcer encore les moyens dont il dispose pour identifier les 
menaces potentielles à la paix et à la sécurité internationales et 
l’invite à faire savoir ce qui serait nécessaire à cet effet 
s’agissant notamment de développer les compétences et les 
ressources du Secrétariat. 

 Le Conseil rappelle que, grâce à la Force de déploiement 
préventif des Nations Unies, première mission de déploiement 
préventif des Nations Unies, il a été possible d’empêcher le 
conflit et les tensions de la région de gagner le pays hôte. Il 
continuera d’envisager la création de missions préventives de ce 
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type lorsque les circonstances le justifieront. Le Conseil 
envisagera également d’autres mesures préventives telles que la 
création de zones démilitarisées et le désarmement préventif. 
Tout en étant pleinement conscient de la responsabilité d’autres 
organes des Nations Unies, il souligne l’importance vitale, pour 
le maintien de la paix et de la sécurité internationales, du 
désarmement et de la non-prolifération des armes de destruction 
massive et de leurs vecteurs. En particulier, les progrès dans les 
mesures prises pour prévenir et combattre l’accumulation 
excessive et déstabilisatrice et le trafic des armes légères et de 
petit calibre sont d’une importance capitale pour la prévention 
des conflits armés. Dans les situations de consolidation de la 
paix après les conflits, le Conseil prendra des mesures 
appropriées pour empêcher que des conflits armés ne se 
reproduisent, notamment grâce à des programmes adéquats de 
désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-
combattants. Il reconnaît que les volets civils des opérations de 
paix multifonctionnelles jouent un rôle de plus en plus important 
et envisagera un développement de ce rôle dans le cadre 
d’opérations de prévention plus vastes. 

 Le Conseil rappelle les dispositions de l’Article 39 de la 
Charte des Nations Unies, concernant les mesures visant à 
prévenir les conflits armés. Ces mesures peuvent comprendre 
des sanctions ciblées, en particulier des embargos sur les armes 
et d’autres mesures coercitives. En imposant ces mesures, le 
Conseil accorde une attention particulière à l’efficacité avec 
laquelle elles sont susceptibles d’atteindre des buts clairement 
définis, tout en évitant dans la mesure du possible les 
conséquences néfastes sur le plan humanitaire. 

 Le Conseil est conscient du lien entre la prévention des 
conflits armés, la facilitation d’un règlement pacifique des  
 

différends et la promotion de la sécurité de la population civile, 
en particulier la protection de la vie humaine. Le Conseil 
souligne en outre que les tribunaux pénaux internationaux 
existants constituent d’utiles instruments dans la lutte contre 
l’impunité et peuvent, en aidant à prévenir des crimes contre 
l’humanité, contribuer à la prévention des conflits armés. Dans 
ce contexte, le Conseil reconnaît l’importance historique de 
l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 

 Le Conseil reconnaît le rôle important que jouent les 
organisations et les arrangements régionaux dans la prévention 
des conflits armés, notamment en élaborant des mesures propres 
à instaurer la confiance et la sécurité. Il souligne qu’il importe 
de consolider et d’améliorer les moyens régionaux en matière 
d’alerte rapide. Il souligne également l’importance de la 
coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les 
organisations régionales dans le domaine de la prévention, 
conformément au Chapitre VIII de la Charte. Le Conseil se 
félicite des réunions organisées entre l’Organisation des Nations 
Unies, y compris le Conseil de sécurité, et les organisations 
régionales, et encourage les participants à continuer d’axer ces 
réunions sur les questions relatives à la prévention des conflits 
armés. 

 Le Conseil continuera d’examiner ses activités et 
stratégies en matière de prévention des conflits armés. Il 
envisagera la possibilité d’organiser d’autres débats 
d’orientation et renforcera sa collaboration avec le Conseil 
économique et social. Il envisagera également la possibilité de 
tenir, durant l’Assemblée du millénaire, une réunion au niveau 
des ministres des affaires étrangères sur la question de la 
prévention des conflits armés. 

 Le Conseil restera saisi de la question. 

 

 




