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 7. La situation à Chypre 

 
Décision du 14 juin 1985 (2591e  séance) : résolution 565 (1985) 

 

 Le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à 

Chypre (UNFICYP) devant expirer le 31 mai 1985, le Secrétaire général a présenté 

au Conseil un rapport 1 sur la Force des Nations Unies à Chypre pour la période 

allant du 1e r décembre 1984 au 31 mai 1985. Dans ce rapport, le Secrétaire général 

recommandait au Conseil de sécurité de proroger le mandat de la Force pour une 

nouvelle période de six mois 2, mais se disait préoccupé par la situation financière de 

plus en plus difficile de celle-ci et réitérait les appels qu’il avait déjà adressés à tous 

les États Membres pour qu’ils versent des contributions volontaires. 

 

 Dans son rapport sur sa mission de bons offices 3, le Secrétaire général notait 

que si la réunion mixte de haut niveau tenue au Siège de l’Organisation des Nations 

Unies du 17 au 20 janvier 1985 n’avait pas débouché sur un accord 4, les positions 

des deux parties sur le fond étaient apparues plus proches qu’elles ne l’avaient 

jamais été. Ayant appelé les deux parties  à se garder de toute action susceptible de 

faire obstacle à la conclusion d’un règlement définitif, le Secrétaire général avait 

affiné le projet d’accord et poursuivi ses contacts avec les parties. 

 

 Au mois d’avril, M. Denktash avait informé le Secrétaire général que la partie 

chypriote turque ne pouvait pas s’engager dans des pourparlers sur le fond tant que 

n’avaient pas eu lieu le référendum et les élections que la communauté chypriote 

turque devait organiser aux mois de mai et juin  1985. À ce sujet, le représentant de 

Chypre avait adressé au Secrétaire général des lettres 5 soutenant notamment que le 

__________________ 

 1 S /17227 . 
 2 Le Secrétaire  général  a  par  la  sui te  informé le  Consei l  que les  Gouvernements  ch ypriote ,  grec et  

br i tannique avaient  approuvé la  prorogat ion proposée  tandis  que  le  Gouvernement  turc  e t  la  
communauté  chypr iote  turque avaient  indiqué qu’ i ls  ne  pouvaient  accepter  le  texte  du proje t  de  
résolut ion publ ié  sous  la  cote  S/17266 et  qu’ i ls  feraient  par t  de leurs  vues à  la  séance at tendue 
du Consei l  de  sécur i té  (S/17227/Add.2) . 

 3 S /17227/Add.1 . 
 4 Le Secrétaire  général  a  informé le  Consei l  du résul tat  de cet te  réunion dans un addi t i f  à  son 

rapport  du 12  d é c e m b r e 1984, daté du 2  février  1985  (S /16858 /Add .1 ) . 
 5 S /17170 e t  S /17241. 
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référendum et les élections violaient les décisions du Conseil.  La partie chypriote 

turque avait répondu par une lettre 6 estimant qu’elle était en droit d’ engager un 

processus qui ne compromettrait pas les perspectives d’une solution de type fédéral, 

ce à quoi elle demeurait attachée. À ce sujet également, le porte-parole du Secrétaire 

général avait, le 6 mai 1985, déclaré que le Secrétaire général ne saurait donner son 

aval à des actions ou mesures qui seraient en contradiction avec la position de 

l’Organisation des Nations Unies, qui ne reconnaissait pas d’autre État chypriote 

que la République de Chypre. 

 

 Le Secrétaire général notait dans son rapport que depuis janvier, il considérait 

que la partie chypriote turque continuait d’accepter la documentation établie en vue 

de la réunion de janvier et qu’il s’était employé à obtenir l’acceptation de la partie 

chypriote grecque. Ses efforts avaient été couronnés de succès et il attendait 

désormais la réaction de la partie chypriote turque aux événements intervenus 

depuis lors. 

 

 Le Secrétaire général appelait les deux parties à s’abstenir de toute déclaration 

publique qui s’écarterait des positions qu’elles avaien t prises dans le cadre de sa 

mission de bons offices. Il concluait en estimant que si les deux parties faisaient 

preuve de la bonne volonté et de la coopération voulues, un accord pouvait être 

conclu sans plus tarder et il entendait donc intensifier son ac tivité diplomatique au 

cours des prochaines semaines. Il serait reconnaissant à tous ceux qui avaient à 

coeur de parvenir à un accord de l’appui qu’ils pourraient lui donner. 

 

 Le Conseil a examiné le rapport du Secrétaire général à sa 2591 e séance au 

titre du point de l’ordre du jour intitulé «  La situation à Chypre », le 14 juin  1985. 

Au début de la réunion, le Président, avec l’assentiment du Conseil, a invité les 

représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie, sur leur demande, à participer 

à la discussion sans droit de vote, conformément à l’article  37 du Règlement 

intérieur provisoire du Conseil. Le Président a invité M. Ozer Koray à participer à la 

réunion conformément aux dispositions de l’article  39 du Règlement intérieur 

provisoire, ainsi que les membres du Conseil en étaient convenus lors de 

consultations 7. 

__________________ 

 6 S /17198 . 
 7 S /PV.2591,  p .  2 . 
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 Le Président a mis aux voix un projet de résolution 8 élaboré au cours des 

consultations du Conseil, que le Conseil a adopté à l’unanimité en tant que 

résolution 565 (1985). Cette résolu tion se lit comme suit  : 

 

 Le Conseil  de sécurité,  

 

 Prenant  acte du rapport  du Secrétaire général  sur l’opération des Nations Unies à Chypre,  

en date du 31  mai et  du 14  juin et  du 11  j u in  1985 , 

 

 Notant que le Secrétaire général  a recommandé que le Consei l  de sécurité prolonge pour 

une nouvelle  période de s ix mois  le  s tat ionnement  de la  Force des Nations Unies chargée du 

maintien de la paix à Chypre,  

 

 Notant  éga lement que le  Gouvernement chypriote est  convenu qu’en raison de la  s i tuat ion 

du règne dans l’île  i l  est  nécessaire de maintenir  la  Force à Chypre au- delà du 15 juin  1985 , 

 

 Réaff irmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et des autres 

résolut ions pert inentes, 

 

 1 . Prolonge  à  nouveau ,  pour une période prenant fin le 15  d é c e m br e 1985,  le  

stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix,  qu’il  a 

créée par sa résolution 186 (1964);  

 

 2 . Prie le  Secrétaire général  de poursuivre sa mission de bons offices,  de tenir  le  

Conseil  de sécurité informé des progrès réalisés et  de lui  présenter un rapport  sur l’application de 

la présente résolution le 30  novembre 1985 au plus tard;  

 

 3 . D e m a n d e à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la 

base de son mandat actuel.  

 

 Premie r orateur à intervenir après le vote, le représentant de Chypre a remercié 

le Conseil pour sa décision de renouveler le mandat de la Force des Nations Unies 

chargée du maintien de la paix à Chypre et a exprimé la reconnaissance et l’appui de 

son gouverneme nt à l’égard des efforts déployés par le Secrétaire général.  Il a 

indiqué que la partie chypriote grecque s’était rendue à la réunion de haut niveau de 

janvier 1985 en s’attendant à négocier sur le document présenté par le Secrétaire 

__________________ 

 8 S /17266,  adopté  sans  modif ica t ion  en  tant  que  résolu t ion  565 (1985) .  
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général. La réunion n’avait débouché sur aucun progrès parce que le responsable 

chypriote turc avait maintenu qu’il convenait de signer ou de ne pas signer le 

document sans négocier davantage. 

 

 Pour le représentant de Chypre, on ne pouvait soutenir que les élections et le 

réfé rendum tenus dans le nord de Chypre étaient un processus démocratique interne 

de la communauté chypriote turque dès lors qu’ils avaient eu lieu dans une zone 

sous occupation turque, et que de surcroît, les résultats avaient été faussés par les 

votes de colons que l’on avait fait venir de Turquie. Pour les mêmes raisons, on ne 

pouvait faire valoir que les élections et le référendum relevaient de l’exercice par les 

Chypriotes turcs de leur droit à l’autodétermination consacré dans la résolution 1514 

(XV) de l’Assemblée générale. En tout état de cause, le droit à l’autodétermination 

était censé être exercé par l’ensemble de la population et non pas en fonction de 

factions, de religions, de communautés ou d’ethnies. 

 

 Selon le représentant, la Turquie, en n’appl iquant pas les résolutions 

obligatoires du Conseil et en sapant le processus de négociations par le fait 

accompli, continuait librement à consolider son occupation de Chypre. Chypre se 

réservait le droit d’exiger que le Conseil prenne des mesures efficaces  dans le cadre 

de la Charte pour veiller à l’application de ses résolutions.  Elle continuerait à 

coopérer pleinement avec le Secrétaire général et était toujours résolue à parvenir à 

un règlement négocié fondé sur les décisions de l’Organisation des Nations Unies et 

les accords de haut niveau de 1977 et 1979 9. 

 

 Le représentant de la Grèce a déclaré notamment que son gouvernement 

acceptait la résolution 565 (1985), était reconnaissant à la Force des Nations Unies 

pour le maintien de la paix à Chypre, et appuyait le Secrétaire général ainsi que sa 

mission10. 

 

 M. Ozer Koray a déclaré que la réunion de janvier avait échoué parce que le 

responsable chypriote grec avait rejeté le projet d’accord établi par le Secrétaire 

général. Il a affirmé que les deux communau tés avaient toujours organisé leurs 

scrutins concernant Chypre séparément, et il contestait l’allégation selon laquelle 

__________________ 

 9 S /PV.2591,  p .  4  à  17. 
 10 Ib id . ,  p .  22  e t  23 . 
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des colons venus de Turquie avaient été implantés au sein de la communauté 

chypriote turque. 

 

 Commentant le rapport du Secrétaire génér al, l’intervenant a déclaré 

notamment que le projet d’accord tel qu’il avait été révisé en janvier présentait des 

différences importantes avec le document original tant du point de vue du fond que 

des procédures à suivre. Les révisions avaient été effectuées dans le cadre de 

contacts avec la seule partie chypriote grecque. Il a regretté que le rapport du 

Secrétaire général prenne en considération des observations de son porte -parole11 

qui jetaient une ombre sur la mission de bons offices; à cet égard, il a déclaré que la 

République turque de Chypre Nord était une entité au moins aussi légitime que 

l’administration chypriote grecque dans le Sud, et que personne n’avait le droit de 

porter des jugements sur son évolution démocratique et pacifique interne. 

 

 M .  Koray a déclaré que la résolution qui venait d’être adoptée contenait des 

éléments qui étaient inacceptables pour la partie chypriote turque, notamment 

l’évocation d’un « Gouvernement de Chypre  » , qu’elle considérait comme une entité 

illégale usurpant la position du gouvernement bicommunautaire légitime de Chypre 

renversé en 1963; la référence faite aux «  autres résolutions pertinentes  » adoptées 

sur Chypre, qui recouvrait des résolutions que les Chypriotes avaient rejetées ou 

acceptées avec des réserves; et la référence faite au «  mandat actuel » de la Force, 

qui n’était plus compatible avec une situation changée à Chypre. Néanmoins, les 

Chypriotes turcs accepteraient la présence de la Force des Nations Unies pour le 

maintien de la paix à Chypre et continueraient à appuyer la mission de bons offices 

du Secrétaire général12. 

 

 Le représentant de la Turquie a déclaré notamment que, étant donné que les 

Chypriotes grecs ne pouvaient pas, légalement, constitutionnellement ni 

légitimement, prétendre représenter les Chypriotes turcs, et en l’absence d’un 

gouvernement fédéral mixte, les Chypriotes turcs devraient être représentés par des 

organes et des autorités qu’ils avaient élus librement 13. 

 

__________________ 

 11 S /17227/Add.1  (document  contenant  les  observat ions  du Secré ta i re  général  sur  les  élect ions et  le  
référendum).  

 12 S /PV.2591,  p .  26  à  40 . 
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 Le représentant de l’Australie a notamment exprimé l’appui de son 

gouverne ment à l’égard des efforts déployés par le Secrétaire général et de la Force 

des Nations Unies pour le maintien de la paix à Chypre, au sein de laquelle 

l’Australie avait maintenu un contingent de police civile.  Il a fait observer que la 

communauté interna tionale avait renouvelé le mandat de la Force à de nombreuses 

reprises, mais que les coûts supportés par les pays fournisseurs de contingents ne 

l’avaient été que jusqu’en juin  1978. Il a recommandé une augmentation des 

contributions volontaires ainsi que du nombre de pays apportant des contributions 

au Compte spécial de la Force14. 

 

 Les représentants de Chypre et de la Grèce ont fait d’autres déclarations 15. 

 

Décision du 20 septembre 1985 (2607e  séance) : déclaration du Président 

 

 À la 2607e séance du Conseil16, le 20 septembre  1985, le Président a fait la 

déclaration suivante17 au nom du Conseil : 

 

 Le Conseil  de sécurité est  saisi  de la question de Chypre depuis 1964.  Les membres  du 

Conseil  de sécurité ont été tenus informés des efforts entrepris par le Sec rétaire général  en 

août  1984 dans le cadre de la mission de bons offices dont l’avait  chargé le Conseil .  

 

 Les  membres  du Consei l  ont  entendu,  le  20  septembre 1985,  un rapport  oral  du Secrétaire  

général  au cours duquel celui - ci leur faisait savoir qu’il co nsidérait  que son init iat ive avait  

rapproché les  posi t ions des deux part ies  plus  que jamais  auparavant  e t  exprimait  la  convict ion que 

les progrès réalisés jusqu’à présent  devraient  aboutir  rapidement à un accord sur le  cadre d’un 

règlement juste et durable  de la question de Chypre, conformément aux principes de la Charte.  

Réitérant leur appui à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale, à l’unité et au 

non-alignement de la  République de Chypre,  les  membres du Conseil  ont  déclaré appuyer 

énergiquement la mission entreprise par le Secrétaire général  en vertu du mandat que lui  avait  

confié le Conseil .  

 

 Les membres du Conseil  de sécurité demandent donc à toutes les part ies de s’employer tout 

spécialement, en coopération avec le Secrétaire gé néral ,  à  arr iver  rapidement à un accord.  

__________________ 

 13 Ib id . ,  p .  44 à  49. 
 14 Ib id . ,  p .  52  e t  53 . 
 15 Ib id . ,  p .  53  à  58  e t  58 ,  respect ivement . 
 16 L’ordre du jour de la séance s’intitulait  «  Pla intes  de  l ’Angola  contre  l ’Afr ique du Sud  » . 
 17 S /17486 . 
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Décision du 12 décembre 1985 (2635e séance) : résolution 578 (1985) 

 

 Le 30 novembre 1985, le Secrétaire général a présenté son rapport 18 sur 

l’opération des Nations Unies à Chypre pour la période du 1 e r juin au 

30 novembre  1985, dans lequel il recommandait de proroger le mandat de la Force 

de maintien de la paix pour une nouvelle période de six mois 19.  

 

 Le Secrétaire général indiquait 20 que pendant la période considérée, il avait 

rencontré les responsables des deux communautés. Avec leur accord, il avait mené 

avec chacune des parties des discussions de moindre niveau qui se poursuivraient 

pendant le mois de janvier 1986. Il estimait qu’un accord était possible entre les 

deux parties sur le cadre d’une solution globale , à l’intérieur duquel un certain 

nombre d’éléments pourraient être négociés en détail. Si les deux parties décidaient 

d’accepter ce cadre, puis oeuvraient avec détermination en coopération avec le 

Secrétaire général, il serait possible de résoudre les que lques questions qui restaient 

encore en suspens. 

 

 Le Conseil a examiné le rapport du Secrétaire général lors de sa 2635e séance, 

le 12 décembre  1985. Au début de la séance, le Président a invité, sur leur demande, 

les représentants de l’Autriche, de Chypre, de la Grèce et de la Turquie à participer 

à la discussion de la question en vertu de l’article  37 de son Règlement intérieur 

provisoire et, comme convenu par les membres du Conseil lors de consultations 

antérieures, il a invité M. Ozer Koray à participe r au débat du Conseil en vertu de 

l’article  39 du Règlement intérieur provisoire 21. Le Conseil a commencé son 

examen par la mise au voix d’un projet de résolution 22 établi au cours de ses 

consultations. Ce projet de résolution a été adopté à l’unanimité en tant que 

résolution 578 (1985). La résolution se lit comme suit  : 

 

__________________ 

 18 S /17657 . 
 19 Dans un addi t i f  date  du 11  d é c e m b r e 1985,  le  Secréta i re  général  a  informé le  Consei l  que les  

Gouvernements  chypr io te ,  grec  e t  br i tannique  avaient  approuvé la  prorogat ion  proposée ,  tandis  
que  le  Gouvernement  tu rc  e t  l a  communauté  chypr iote  turque avaient  indiqué qu’ i ls  ne  
pouvaient  accepter  le  texte  du projet  de  résolut ion publ ié  sous  la  cote  S/17680 et  qu’ i ls  feraient  
part  de leurs  vues lors  de la  séance at tendue du Consei l  de sécuri té  (S/17657/Add.2) .  

 20 S /17657/Add.1 . 
 21 S /PV.2635 ,  p .  2  à  6 . 
 22 S /17680,  adopté  sans  changement  en  tan t  que  résolu t ion  578 (1985) .  
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 Le Conseil  de sécurité,  

 

 Prenant  acte du rapport  du Secrétaire général  sur l’opération des Nations Unies à Chypre,  

en date du 30  novembre  et  du 11  décembre et du 9  décembre 1985 , 

 

 Notant que le Secrétaire général a recommandé que le Conseil  de sécurité prolonge pour 

une nouvelle  période de s ix mois  le  s tat ionnement  de la  Force des Nations Unies chargée du 

maintien de la paix à Chypre,  

 

 Notant  éga lement que le  Gouvernement chypriote est  co nvenu qu’en raison de la  s i tuat ion 

du règne dans l’ î le i l  est  nécessaire de maintenir  la Force à Chypre au - delà du 15 décembre 1985 , 

 

 Réaff irmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et des autres 

résolut ions pert inentes, 

 

 1 . Prolo nge à nouveau ,  pour une période prenant fin le 15  juin 1986,  le  s tat ionnement à  

Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu’il  a créée par sa 

résolution 186 (1964);   

 

 2 . Prie le  Secrétaire général  de poursuivre sa mission de bo ns offices,  de tenir  le  

Conseil  de sécurité informé des progrès réalisés et  de lui  présenter un rapport  sur l’application de 

la présente résolution le 31  m a i 1986  au  p lus  ta rd ; 

 

 3 . D e m a n d e à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la 

base de son mandat actuel.  

 

 Après le vote, le représentant de l’Autriche, s’adressant au Conseil au nom de 

tous les gouvernements qui fournissaient des contingents, a exprimé leur 

préoccupation au sujet de la situation financière de la Force et a fait appel aux États 

Membres pour qu’ils augmentent leurs contributions 23. 

 

 Le représentant de Chypre a affirmé que le renouvellement du mandat de la 

Force était impérieux. En ce qui concernait un règlement définitif, il a affirmé 

qu’une condition préalable essentielle à la solution du problème chypriote était le 

retrait des troupes turques. La présence dominante de l’armée turque empêchait la 

communauté chypriote turque de négocier librement et constituait un obstacle 

insurmontable à des négociations v éritables. 

__________________ 

 23 S /PV.2635,  p .  6  à  8 . 
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 La partie chypriote grecque avait accepté la documentation issue de réunions 

séparées avec le Secrétaire général en avril précédent; il ne manquait plus que 

l’accord des Chypriotes turcs pour permettre l’ouverture de négociations 

authentiques et le règlement sans délai de ce problème. Chypre considérait que les 

membres du Conseil et de l’ONU pourraient aider grandement le Secrétaire général 

à obtenir l’accord des Chypriotes turcs 24. 

 

 Le représentant de la Grèce a insisté sur le fait que la solut ion du problème de 

Chypre ne pouvait être envisagée sans le retrait de l’armée turque de l’île avant que 

soit fixée une période transitoire ou établi un gouvernement provisoire et il a déclaré 

que la Grèce ne participerait à aucun accord dont la Turquie se rait l’une des 

puissances garantes. Il a réitéré la proposition grecque voulant qu’un accord 

éventuel comprenne la prorogation pour une bonne période du mandat de la Force 

des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP) 25. 

 

 M. Ozer Koray a maintenu qu’une garantie turque était indispensable à tout 

règlement efficace et durable. Il a affirmé que des négociations fructueuses ne 

pouvaient avoir lieu qu’entre des parties jouissant d’un statut égal et il a fait valoir 

que l’existence d’un État chypriote turc pourrait servir de base au rétablissement de 

l’état de droit à Chypre. 

 

 Il s’est élevé contre les mesures prises par les Chypriotes grecs dans les 

assemblées internationales où les Chypriotes turcs ne sont pas représentés et il a 

déclaré que ces mesures mettaient en danger les efforts faits par le Secrétaire 

général et allaient à l’encontre des divers accords qui avaient été conclus. 

 

 M. Koray a réagi à la résolution en question dans les mêmes termes que lors 

d’occasions semblables par le  passé et il a déclaré qu’il espérait que les 

gouvernements qui fournissaient des contingents allaient maintenir leur neutralité26. 

 

 Le représentant de la Turquie a, entre autres choses, réaffirmé l’accord de son 

gouvernement avec les positions présentées par M. Koray 27. 

__________________ 

 24 Ib id . ,  p .  8  à  23. 
 25 Ib id . ,  p .  24 à  28. 
 26 Ib id . ,  p .  38 à  42. 
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 Les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie ont aussi fait 

d’autres déclarations 28. 

 

Décision du 13 juin 1986 (2688e  séance) : résolution 585 (1986) 

 

 Dans son rapport 29 sur l’opération des Nations Unies à Chypre pour la période 

du 1e r décembre  1985 au 31 mai 1986, présenté le 31  mai 1986, le Secrétaire 

général, entre autres, proposait que le mandat de la Force soit prorogé pour une 

nouvelle période de six mois 30 et il exprimait sa profonde préoccupation au sujet de 

la nouvelle d étérioration de la situation financière de la Force. 

 

 En ce qui concernait sa mission de bons offices 31, le Secrétaire général 

déclarait que, le 29 mars  1986, il avait présenté aux deux parties un projet d’accord -

cadre qui, s’il était accepté, permettrait, pour la première fois, de négocier comme 

un tout indivisible toutes les questions qui restaient à aborder32. 

 

 Le Secrétaire général déclarait en outre que la partie chypriote grecque avait 

répondu qu’elle ne pouvait pas faire connaître ses vues au sujet du projet d’accord -

cadre avant que les questions du retrait des forces et des colons turcs, des garanties 

internationales efficaces et du respect du droit de circuler librement, du droit de 

choisir sa résidence et du droit à la propriété aient été résolues, de préférence lors 

d’une conférence internationale ou d’une réunion de haut niveau convoquée par le 

Secrétaire général. La partie chypriote turque avait fait savoir qu’elle acceptait le 

projet d’accord -cadre mais qu’elle n’accepterait aucune autre procédu re de 

négociation que celle qui était prévue dans ce projet. 

__________________ 

 27 Ib id . ,  p .  43 . 
 28 Ib id . ,  p .  48 à  59. 
 29 S /18102 . 
 30 Dans  un addi t i f  da te  du 12 ju in 1986,  le  Secrétaire  général  a  informé le  Consei l  que les  

Gouvernements  chypr io te ,  grec  e t  br i tannique  avaient  approuvé la  prorogat ion  proposée ,  tandis  
que  le  Gouvernement  turc  e t  la  communauté  chypr io te  turque  avaient  indiqué  qu’ i l s  ne  
pouva ien t  accep te r le  texte  du projet  de résolut ion publ ié  sous la  cote  S/18151 et  qu’i ls  feraient  
part  de leurs  vues lors  de la  séance at tendue du Consei l  de sécuri té  (S/18102/Add.2) .  

 31 S /18102/Add.1 . 
 32 Le  Secré ta i re  généra l  avai t  communiqué au  Consei l  e t  aux représentan ts  de la  Grèce et  de la  

Turquie des exemplaires  du projet  d’accord et  de la  let t re  de présentat ion,  et  i l  avai t  informé le  
Consei l ,  lors  d’une  réunion off ic ieuse  tenue  le  24  avri l ,  des résultats  de ses dernières ini t iat ives.  
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 Le Secrétaire général concluait que, puisque l’une des deux parties n’était pas 

encore en mesure d’accepter le projet d’accord -cadre, il n’était pas possible de 

procéder alors aux négociations qu’il avait proposées en vue de parvenir à une 

solution globale. Il se disait préoccupé par les dangers inhérents à la situation et 

invitait tous les intéressés à réfléchir à la façon de procéder pour aller de l’avant. 

 

 À sa 2688e séance, le 13 juin 1986, le Conseil a invité, sur leur demande, en 

vertu de l’article  37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, les 

représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie et, en vertu de l’article 39, 

M. Ozer Koray, à participer à la discussion sans droit de vote lors de l’examen par le 

Conseil du rapport du Secrétaire général33. Le Conseil a examiné cette question lors 

de ses 2688e  et 2689e  séances, le 13 juin 1986. 

 

 À sa 2688e séance, le Conseil a procédé à un vote sur un projet de résolution34 

qui avait été préparé au cours de consultations. Le projet de résolution a été adopté à 

l’unanimité comme résolution 585 (1986). La résolution se lit comme suit  : 

 

 Le Conseil  de sécurité,  

 

 Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l’opération des Nat ions  Unies  à  Chypre ,  

en date du 31  mai et  des 11 et  12  juin  1 9 8 6 , 

 

 Notant que le Secrétaire général a recommandé que le Conseil  de sécurité prolonge pour 

une nouvelle  période de s ix mois  le  s tat ionnement  de la  Force des Nations Unies chargée du 

maint ien de la paix à Chypre,  

 

 Notant  éga lement que le  Gouvernement chypriote est  convenu qu’en raison de la  s i tuat ion 

du règne dans l’ î le i l  est  nécessaire de maintenir  la Force à Chypre au - delà du 15 juin  1986 , 

 

 Réaff irmant les dispositions de sa résolution 1 86 (1964) et  des autres résolutions 

pertinentes, 

 

 1 . Prolonge  à  nouveau ,  pour une période prenant fin le 15  décembre 1986,  le  

stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix,  qu’il  a 

créée par sa résolution 186 (1964);  

__________________ 

 33 S /PV.2688,  p .  2  e t  3 . 
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 2 . Prie le  Secrétaire général  de poursuivre sa mission de bons offices,  de tenir  le  

Conseil  de sécurité informé des progrès réalisés et  de lui  présenter un rapport  sur l’application de 

la présente résolution le 30  novembre 1986 au plus tard;  

 

 3 . Demand e à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la 

base de son mandat actuel.  

 

 Après le vote, le représentant de Chypre a déclaré approuver la résolution qui 

venait d’être adoptée et il a présenté des commentaires sur la missi on de bons 

offices du Secrétaire général. Il a dit que, suite aux réunions de niveau moins élevé 

convoquées par le Secrétaire général à la fin de 1985, les Chypriotes grecs avaient 

résumé par écrit leurs préoccupations au sujet de diverses questions 35 et avaient 

proposé de nouvelles négociations afin de venir à bout des divergences apparentes 

entre les positions des deux parties. Au lieu de cela, le Secrétaire général avait 

présenté un projet d’accord -cadre qui ne reflétait pas les préoccupations chypriotes 

grecques et ne correspondait pas aux engagements pris au préalable. Par conséquent, 

les Chypriotes grecs ne considéraient pas que la notion «  tout intégré » constituait 

une protection suffisante pour leur position. 

 

 Il existait trois questions fondamentales que les Chypriotes grecs avaient 

constamment demandé de discuter à titre prioritaire et à un niveau approprié  : les 

trois droits (droit de circuler librement, droit de choisir sa résidence et droit à la 

propriété), la question des garanties et le retrait des troupes et des colons turcs. La 

partie chypriote turque avait refusé de participer à des discussions constructives au 

sujet de ces questions, alors que les Chypriotes grecs, à cause de leur attitude 

conciliante et de leur désir de coopérer avec le Se crétaire général, avaient discuté de 

questions constitutionnelles depuis plusieurs années et avaient fait plusieurs 

concessions coûteuses. 

 

 Si la proposition chypriote grecque pour une négociation de ces trois questions 

était jugée non viable parce que le s Chypriotes turcs la rejetaient, cela reviendrait à 

conseiller aux Chypriotes grecs d’accepter la paix du vainqueur.  C’était l’agresseur 

– la Turquie – qui devait rendre compte de son acte d’agression et de son non -

__________________ 

 34 S/18151,  adopté  sans  changements  comme réso lu t ion  585  (1986) .  
 35 Voi r  S /18149. 
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respect des décisions du Conseil. La sit uation à Chypre persistait parce que le 

Conseil n’avait pas encore réussi à prendre les mesures qui s’imposaient pour 

obliger la Turquie à se conformer aux résolutions du Conseil.  La crédibilité de 

l’Organisation des Nations Unies et son utilité dépendaient de son aptitude à remplir 

sa mission en se dotant des moyens d’appliquer ses décisions et en prenant les 

mesures que la situation exigeait 36. 

 

 Le représentant de la Grèce a exprimé des vues semblables à celles du 

représentant de Chypre. Il a déclaré entre autres qu’en acceptant le projet de 

déclaration et le projet d’accord d’avril  1985, le Gouvernement chypriote avait 

accepté de faire des concessions douloureuses, étant entendu clairement que cela 

ouvrirait la voie au retrait de l’armée turque. Cependant , le contenu de l’accord et 

les circonstances dans lesquelles les négociations avaient eu lieu avaient changé 

depuis lors. Il a allégué que le projet d’accord -cadre en question concernait les 

questions intéressant les Chypriotes turcs mais pas celles intéressant les Chypriotes 

grecs et il a fait valoir que si la notion du tout intégré présentait une garantie 

suffisante, la partie turque devrait alors accepter les modalités de retrait des troupes 

turques sous réserve de la notion du tout intégré. Il a soulig né que la question du 

retrait de l’armée turque de Chypre n’était pas qu’un aspect d’un différend 

bicommunautaire; il s’agissait là d’une invasion militaire et de l’occupation d’un 

État Membre qui devraient être traitées conformément aux principes des Nations 

Unies 37. 

 

 M. Ozer Koray a exprimé sa frustration devant le contenu et le ton de la 

déclaration chypriote grecque. Il a rappelé au Conseil que la partie chypriote turque 

avait accepté sans réserve le projet d’accord -cadre préparé par le Secrétaire général. 

Les Chypriotes turcs considéraient que le projet d’accord, s’il était conclu et 

respecté de bonne foi, pouvait conduire à un règlement fédéral bicommunal et 

bizonal fondé sur un statut politique égal pour les deux parties. 

 

 M. Koray a cité une déclaration faite par le porte -parole du Secrétaire général 

le 31 mars  1986 au sujet du fait que les deux parties étaient d’accord quant à la 

manière dont devraient être traitées les questions du retrait des troupes non 

__________________ 

 36 S /PV.2688,  p .  5  à  25. 
 37 Ib id . ,  p .  25 à  37. 
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chypriotes, des garanties et des trois droits et que le texte présenté par le Secrétaire 

général était demeuré absolument fidèle à ce que les deux parties avaient convenu. 

M. Koray a déclaré que le fait que les Chypriotes grecs n’aient pas accepté le projet 

d’accord -cadre prouvait une fois de plus que l’approche constructive et la volonté 

politique d’une seule des parties à une question n’était pas suffisante pour résoudre 

cette question. Il a affirmé que les Chypriotes grecs n’avaient rejeté le projet 

d’accord qu’après avoir consulté le Premier Min istre de la Grèce et il les a accusés 

de semer la confusion pour des raisons tactiques. 

 

 Finalement, il a déclaré que les Chypriotes turcs rejetaient la résolution que le 

Conseil venait d’adopter pour les raisons déjà exprimées lors d’occasions 

semblables  dans le passé, mais qu’ils acceptaient néanmoins la présence de 

l’UNFICYP sur le territoire chypriote turc sur la base énoncée en décembre  1985 38. 

 

 Le Président a ensuite levé la séance 39. 

 

 Lorsque le Conseil a repris l’examen de ce point à sa 2689 e séance, le 

13 juin  1986, le représentant de la Turquie a affirmé que les positions prises par son 

gouvernement lors d’occasions semblables par le passé en ce qui concernait des 

résolutions du Conseil sur Chypre et la présence de la Force des Nations Unies 

chargée du maintien de la paix à Chypre restaient valables.  Les vues de son 

gouvernement en ce qui concernait l’UNFICYP, comme celles des Chypriotes turcs, 

étaient fondées sur l’espoir de voir un processus concret d’établissement de la paix 

se dérouler dans un cadre convenu, que la Force serait appelée à appuyer en 

s’acquittant de certaines fonctions précises. Toutefois, si le processus de paix 

continuait d’être entravé par l’intransigeance des Chypriotes grecs, le besoin de 

maintenir la Force de façon continue deviendrait de plus en plus contestable. 

 

 Le représentant de la Turquie a affirmé qu’après avoir consulté le Premier 

Ministre de la Grèce, les Chypriotes grecs étaient revenus sur leur parole pour tous 

les points sur lesquels ils avaient auparavant donné leur accord. Il a conclu qu’il ne 

__________________ 

 38 Ib id . ,  p .  37 à  48. 
 39 Ib id . ,  p .  48 . 
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pouvait y avoir de solution négociée au problème de Chypre tant que le Premier 

Ministre de la Grèce pourrait dicter aux Chypriotes grecs la politique à suivre 40. 

 

 Les représentants de la Grèce et de la Turquie ont fait des  déclarations dans 

l’exercice de leur droit de réponse41. 

 

Décision du 11 décembre 1986 (2729e  séance) : résolution 593 (1986) 

 

 Le 2 décembre 1986, le Secrétaire général a présenté son rapport 42 sur 

l’opération des Nations Unies à Chypre pour la période all ant du 1er juin au 

30 novembre  1986, dans lequel il recommandait de proroger le mandat de la Force 

des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle 

période de six mois 43. Le Secrétaire général s’y inquiétait notamment de l’écart 

entre le coût de la Force et le montant des contributions volontaires versées et 

proposait que le Conseil envisage de modifier le système de financement de sorte 

qu’à l’avenir, les dépenses soient financées au moyen des contributions ordinaires. 

 

 Le Secrétaire général rapportait qu’en septembre, il avait rencontré à New 

York les dirigeants des deux communautés. En novembre, il avait envoyé à Chypre 

une mission composée de représentants du Secrétariat de l’ONU pour donner suite à 

ses entretiens avec les deux parties. La mission avait rappelé aux deux parties que, 

conformément au mandat que lui avait confié le Conseil, le Secrétaire général ne 

pouvait pas leur imposer quoi que ce soit et ne pouvait pas non plus laisser sa 

mission de bons offices s’immobiliser parce que l’une des parties soit y trouvait une 

suggestion donnée inacceptable, soit, ayant accepté une suggestion, insistait pour 

que le Secrétaire général attende que l’autre ait fait de même avant de poursuivre 

ses efforts. Dans leur réponse, les deux parties avaient maintenu la position qu’elles 

avaient exprimée à la suite de la présentation du projet d’accord -cadre en mars  1986 

mais ont réitéré qu’elles soutenaient la mission de bons offices du Secrétaire 

__________________ 

 40 S /PV.2589,  p .  2  à  11. 
 41 Ibid. ,  p .  11 et  12. 
 42 S /18491  e t  Add .1 . 
 43 Dans un addi t i f  à  son rapport ,  le  Secréta i re  général  a  informé le  Consei l  que les  Gouvernements  

chypr iote ,  grec  e t  br i tannique avaient  approuvé la  prorogat ion proposée ,  tandis  que le  
Gouvernement  turc  e t  la  communauté  chypr io te  turque  avaient  indiqué  qu’ i l s  ne  pouvaient  
a c c e p t er  le  texte  du projet  de  résolut ion publ ié  sous la  cote  S/18515 et  qu’ i ls  feraient  par t  de  
leurs  vues lors  de la  séance at tendue du Consei l  de sécuri té  (S/18491/Add.1) .  



 

 627 

général, restaient désireuses de rechercher une  solution menant à l’instauration 

d’une république fédérale de Chypre et convenaient que le Secrétaire général devait 

continuer à chercher un moyen de sortir de l’impasse. 

 

 Avant de rentrer à New York, la mission s’était rendue en Grèce et en Turquie 

pour informer les représentants des gouvernements de ces deux pays des entretiens 

qu’elle avait eus à Chypre. 

 

 Le Secrétaire général concluait dans son rapport que, bien que ses efforts 

n’aient pas encore donné les résultats espérés, il demeurait convaincu qu e les 

progrès réalisés offraient une base sur laquelle une solution pouvait être élaborée. 

 

 Le Conseil a examiné le rapport du Secrétaire général à sa 2729 e séance, le 

11 décembre  1986. Il a invité, sur leur demande, les représentants de Chypre, de la 

Grèce et de la Turquie à participer au débat conformément à l’article 37 de son 

Règlement intérieur provisoire et, comme convenu lors de consultations, a invité 

M. Ozer Koray à participer aux débats conformément à l’article  39 du même 

règlement. Le Conseil a mis aux voix un projet de résolution 44 établi lors de ses 

consultations, qui a été adopté à l’unanimité par 15 voix pour en tant que résolution 

593 (1986). Le texte de la résolution est le suivant  : 

 

 Le Conseil  de sécurité,  

 

 Prenant acte du rapport  du Secrétaire général  sur l’opération des Nations Unies à Chypre,  

en date des 2 et  10 décembre 1986, 

 

 Notant que le Secrétaire général a recommandé que le Conseil  de sécurité prolonge pour 

une nouvelle  période de s ix mois le  s tat ionnement de la  Force des Nation s Unies chargée du 

maintien de la paix à Chypre,  

 

 Notant  éga lement que le  Gouvernement chypriote est  convenu qu’en raison de la  s i tuat ion 

du règne dans l’ î le i l  est  nécessaire de maintenir  la Force à Chypre au - delà du 15 décembre 1986 , 

 

 Réaff irmant les d ispositions de sa résolution 186 (1964) et des autres résolutions 

pertinentes, 

 

__________________ 

 44 S /18585,  adopté  sans  modi f ica t ion  comme réso lu t ion  593 (1986) .  
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 1 . Prolonge à nouveau ,  pour une période prenant fin le 15  juin 1987,  le  s tat ionnement à  

Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu’il  a créée par sa 

résolution 186 (1964);   

 

 2 . Prie le  Secrétaire général  de poursuivre sa mission de bons offices,  de tenir  le  

Conseil  de sécurité informé des progrès réalisés et  de lui  présenter un rapport  sur l’application de 

la présente résolution le 31  m a i 1987 au p lus  tard; 

 

 3 . D e m a n d e à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la 

base de son mandat actuel.  

 

 À la suite du vote, le représentant de Chypre a déclaré que son gouvernement 

aurait souhaité que le rapport du Secrétaire géné ral insistât davantage sur la question 

cruciale du retrait des troupes turques et sur l’augmentation considérable de leurs 

effectifs et l’importation de colons qui faisait que désormais pour chaque Chypriote 

turc, il y avait soit un soldat soit un colon tu rc. Il aurait également souhaité que le 

rapport condamnât la visite effectuée par le Premier Ministre turc dans la partie 

occupée de Chypre, ainsi que les violations de l’espace aérien de Chypre par les 

avions turcs et l’entrée des troupes turques à Ayios Kassianos. 

 

 Le représentant de Chypre a déclaré que, depuis 12 ans, le Gouvernement de 

son pays négociait sous la menace mais qu’à cause des faits accomplis de la 

Turquie, il se trouvait maintenant dans une situation où il ne resterait rien à négocier 

sinon une demande au Gouvernement chypriote pour qu’il se rende et accepte la 

partition, le démembrement et la désintégration de la République de Chypre. Le 

Gouvernement chypriote souhaitait que le Secrétaire général examine plus avant la 

proposition de convocation d’une conférence internationale en tant que moyen de 

sortir de l’impasse existante.  

 

 En ce qui concernait les bons offices du Secrétaire général, le représentant de 

Chypre a fait remarquer que celui-ci n’était ni un médiateur ni un arbitre et que par 

conséquent les idées ou les suggestions qu’il pouvait avoir devaient être discutées et 

ne pouvaient être présentées en tant que propositions officielles à accepter ou à 

rejeter sauf avec l’approbation préalable des deux parties.  Le Gouvernement 

chyprio te s’était félicité de la nature de la position du Secrétaire général et s’était 

efforcé d’adopter l’attitude la plus positive possible vu les circonstances. La partie 

chypriote turque ayant rejeté les documents d’avril  1985, personne ne pouvait 
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attendre de la partie chypriote grecque qu’elle s’estime toujours liée par eux.  Cette 

dernière ne les avait en effet acceptés qu’après que des assurances spécifiques lui 

avaient été données sur plusieurs questions, assurances que les actes et positions de 

la Turquie avaient par la suite complètement réduites à néant. Il avait été déclaré 

clairement que la partie chypriote grecque ne se sentirait pas liée par ces documents 

si la partie chypriote turque soulevait de nouveaux points au cours des discussions 

suivantes. De plus, les déclarations verbales et écrites faites par la suite par les 

Chypriotes turcs sur les questions importantes évoquées dans ces documents en 

avaient complètement supprimé jusqu’à la raison d’être 45. 

 

 Le représentant de la Grèce a déclaré notammen t que son gouvernement 

partageait les positions défendues par le Gouvernement chypriote46. 

 

 M. Ozer Koray a déclaré que le projet d’accord -cadre du Secrétaire général 

était la base la plus adéquate pour une solution négociée à Chypre. Il a soutenu que 

si un règlement n’était pas intervenu après 23  années d’efforts, c’était 

essentiellement parce que le régime chypriote grec avait été reconnu comme 

gouvernement légitime de Chypre et n’était pas prêt à accepter de considérer le 

peuple chypriote turc comme son égal dans l’entité politique de Chypre. Les 

Chypriotes grecs n’avaient pas la volonté politique nécessaire pour parvenir à un 

règlement. Une attitude plus souple dans le traitement des parties à Chypre était le 

seul moyen dont disposait la communauté internationale pour influencer de façon 

positive l’attitude et l’approche de la partie chypriote grecque. 

 

 Passant à la question des colons, M. Ozer Koray a fait remarquer que tout au 

long des 82 années qu’avait duré le régime britannique à Chypre, des milliers de 

Chypriotes turcs avaient émigré en Turquie et que, pendant les années  50 et 60, le 

terrorisme chypriote grec et les politiques en matière de visas avaient provoqué une 

nouvelle vague d’émigration massive des Chypriotes turcs. Pendant ce temps, les 

populations chypriotes grecs avaient augmenté par suite de l’afflux de personnes 

venant de Grèce et de l’installation à Chypre de soldats grecs qui avaient quitté 

l’armée. Ainsi, la proportion de Chypriotes turcs et de Chypriotes grecs dans la 

population que la partie chypriote grecque citait avec tant de fierté était un chiffre 

__________________ 

 45 S/PV.2529,  p.  6 à 2 0 . 
 46 Ib id . ,  p .  21 à  26. 
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arbitraire produit des circonstances extrêmement négatives qui avaient contraint les 

Chypriotes turcs à émigrer pendant de nombreuses années.  Les prétendus colons 

turcs étaient en fait des personnes d’origine chypriote turque qui avaient choisi de 

rentrer dans leur pays d’origine – la République turque de Chypre Nord – et de 

retrouver leur famille une fois que les conditions de paix, de sécurité et de stabilité 

avaient été rétablies. 

 

 M. Koray a réagi à l’adoption de la résolution 593 (1986) de la même façon 

qu’à celle d’autres résolutions similaires 47. 

 

 Le représentant de la Turquie a notamment nié les accusations grecques et 

chypriotes grecques concernant la présence de forces militaires turques dans l’île. Il 

a déclaré que la Turquie n’avait pas renforcé ses forces, qu’il s’agisse du personnel 

ou du matériel, et n’avait aucune intention hostile à l’égard de qui que ce soit. Les 

revendications présentées par la partie chypriote grecque  visaient, d’après lui, à 

cacher ses efforts de réarmement et la contribution et l’appui que la Grèce y 

apportait. Présentant le point de vue de l’autre partie, il a analysé la nature et la 

composition des forces présentes dans le Sud de Chypre, lesquelles  comprenaient à 

ses dires non seulement des troupes grecques métropolitaines mais également des 

forces composées de soldats grecs et chypriotes grecs et plusieurs armées privées.  

Enfin, il a fait valoir que les Chypriotes grecs prétendaient qu’ils ne s’opp osaient 

qu’à une seule partie du projet d’accord alors qu’en fait, ils avaient toujours tout 

refusé48.  

 

 Les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie ont fait d’autres 

déclarations dans l’exercice de leur droit de réponse49. 

 

Décision du 12 juin 1987 (2749e  séance) : résolution 597 (1987) 

 

 Dans son rapport pour la période allant du 1 e r décembre 1986 au 29  mai 

1987 50, le Secrétaire général déclarait que d’aucuns disaient parfois que la Force des 

__________________ 

 47 Ib id . ,  p .  26  e t  27 . 
 48 Ib id . ,  p .  37 à  46. 
 49 Ib id . ,  p .  46  à  51  e t  52  à  56 ,  respect ivement . 
 50 S /18880 . 
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Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre faisait désormais partie du 

problème, par quoi ils entendaient qu’en maintenant la paix entre les deux parties, la 

Force leur épargnait les conséquences de leur incapacité de parvenir à une solution 

politique. Le Secrétaire général réfutait fermement cet argument, faisant valoir que 

l’Organisation des Nations Unies était vouée au principe du règlement des 

différends par des moyens pacifiques et non par l’emploi ou la menace de la force. 

Mettant en garde contre le fait que le retrait de la Force des Natio ns Unies à Chypre, 

qui entraînerait à bref délai la reprise des hostilités, le Secrétaire général 

recommandait au Conseil de proroger le mandat de cette dernière pour une nouvelle 

période de six mois. 

 

 Le Secrétaire général appelait encore une fois l’attention sur l’écart important 

qui existait entre les dépenses prévues de la Force et le volume des contributions 

versées ou annoncées par les États Membres. Il espérait que l’accord indispensable 

se réaliserait et permettrait de passer au régime des contribu tions mises en 

recouvrement. 

 

 Le Secrétaire général faisait savoir en outre qu’il avait envoyé une autre 

mission à Chypre en février 1987 et proposait que des discussions officieuses soient 

amorcées entre ses collaborateurs et les deux parties, soulignant  que ces entretiens 

devaient être strictement confidentiels et ne lieraient en rien les parties.  Le seul 

objet de ces entretiens était de l’aider à s’acquitter de sa mission de bons offices et 

non pas de renégocier aucun des documents qu’il avait présentés  depuis août  1984. 

 

 La partie chypriote grecque avait accepté cette proposition tandis que la partie 

chypriote turque l’avait avisé qu’elle n’accepterait sa proposition qu’à la condition 

que la partie chypriote grecque accepte d’abord le document du 29  mars  1986. 

Simultanément, les Chypriotes grecques avaient continué de le presser de défendre 

leur proposition tendant à convoquer une conférence internationale; les sondages 

auxquels il avait procédé avaient révélé que la partie chypriote turque et le 

Gouvernement turc s’opposaient à cette proposition tandis que les membres du 

Conseil avaient des positions divergentes à ce sujet. 

 

 En dépit de l’impasse où se trouvaient les négociations, le Secrétaire général 

demeurait persuadé qu’il était possible d’aboutir à un règlement sur la base des 
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accords de 1977 et de 1979, auxquels les deux parties demeuraient attachées.  Le 

problème était que les conditions que chacune des parties s’obstinait à poser 

excluaient en pratique toute possibilité de négociation. Il relevait que l’une des 

causes principales des difficultés qu’il rencontrait était la méfiance grandissante qui 

régnait entre les deux parties et pressait la Turquie de prendre l’initiative de réduire 

les effectifs de ses forces sur l’île dans la mesure où c’était  le renforcement des 

forces turques dans la partie nord de l’île qui avait contribué à exacerber la méfiance 

au cours des derniers mois. Pour inverser la tendance au renforcement des forces 

militaires sur l’île, il recommandait au Conseil de sécurité la proposition qu’il avait 

émise51 et aux termes de laquelle la Force entreprendrait des inspections régulières 

pour vérifier l’importance des forces de part et d’autre 52. 

 

 Le Conseil a examiné le rapport du Secrétaire général à sa 2749 e séance, le 

12 juin  1987. Il a invité, sur leur demande, les représentants de Chypre, de la Grèce 

et de la Turquie à participer au débat conformément à l’article 37 de son Règlement 

intérieur provisoire et, comme convenu lors de consultations, a invité M. Ozer 

Koray à participer aux débats conformément à l’article  39 du Règlement intérieur 

provisoire 53. 

 

 Le Conseil a procédé à la mise aux voix d’un projet de résolution 54 établi lors 

de ses consultations, qui a été adopté à l’unanimité, avec 15 voix favorables, en tant 

que résolution  597 (1987)55. Ce projet se lisait comme suit  : 

 

 Le Conseil  de sécurité,  

 

__________________ 

 51 Le  Secréta i re  général  a  présenté  pour  la  première  fois  sa  proposi t ion en 1983;  voir  S/15812,  
par. 2 3 . 

 52 Dans  un addi t i f  d ate du 11  juin  1987,  le  Secrétai re  général  a  informé le  Consei l  que les  
Gouvernements  chypr io te ,  grec  e t  br i tannique  avaient  approuvé la  prorogat ion  proposée ,  tandis  
que  le  Gouvernement  turc  e t  la  communauté  chypr io te  turque  avaient  indiqué  qu’ i l s  ne  
pouva ient  accepter  le  texte  du projet  de  résolut ion publ ié  sous la  cote  S/18909 et  qu’ i ls  feraient  
part  de leurs vues lors de la séance at tendue du Conseil  de sécuri té.  

   Le  Secréta i re  général  a  également  indiqué que ses  consul ta t ions  avaient  hélas  montré  que 
sa  proposi t ion de modif icat ion du système de f inancement  de  la  Force  n’avai t  pas  recuei l l i  un 
appui  suff isant  pour  ê t re  approuvée par  le  Consei l  de  sécuri té .  

 53 S /PV.2749,  p .  3 . 
 54 S /18909,  adopté  sans  modi f ica t ion  comme réso lu t ion  597 (1987) .  
 55 S/PV.2749,  p .  4  à  6 . 
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 Prenant acte du rapport  du Secrétaire général  sur l’opération des Nations Unies à Chypre,  

en date du 29  mai  1987, 

 

 Notant que le Secrétaire général  a recommandé que le Conseil  de sécuri té  prolonge pour  

une nouvelle  période de s ix mois  le  s tat ionnement  de la  Force des Nations Unies chargée du 

maintien de la paix à Chypre,  

 

 Notant  éga lement que le  Gouvernement chypriote est  convenu qu’en raison de la  s i tuat ion 

du règne dans l’île il est  nécessaire de maintenir  la  Force à Chypre au- delà du 15 juin  1987 , 

 

 Réaff irmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) et des autres résolutions 

pertinentes, 

 

 1 . Prolonge  à  nouveau ,  pour une période prenant fin le 15  décembre 1987,  le  

s ta t ionnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix,  qu’il  a 

créée par sa résolution 186 (1964);  

 

 2 . Prie le  Secrétaire général  de poursuivre sa mission de bons offices,  de tenir  le  

Conseil  de sécurité informé des progrès réalisés et  de lui  présenter un rapport  sur l’application de 

la présente résolution le 30  novembre 1987 au plus tard;  

 

 3 . D e m a n d e à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la 

base de son mandat actuel.  

 

 Le premier orateur à prendre la parole après le vote a été le représentant de 

Chypre, qui a déclaré que le renouvellement du mandat de la Force était impérieux 

et que le Gouvernement de Chypre était prêt à maintenir le niveau élevé actuel 

d’appui moral et matériel à la Force s’il y avait entente sur un barème de quotes -

parts. 

 

 Le représentant de Chypre a fait référence, entre autres choses, aux 

augmentations récentes des effectifs de l’armée turque et à l’arrivée concomitante 

de colons turcs. Il a rappelé que le conseil et l’Assemblée avaient décidé que la 

solution du problème chypriote devait comprendre le retrait de l’île de toutes les 

troupes étrangères et la cessation de toute intervention étrangère dans les affaires 

internes. Toute proposition, venant particulièrement de l’intérieur de l’ONU pour 

que soient abandonnés les principes fondamentaux établis par les résolutions des 

Nations Unies dans le but d’en arriver à une solution rapide en satisfaisant les 

exigences de l’agresseur devait être vue comme stupéfiante et inconcevable. 
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 Il a fait valoir qu’une façon d’arriver à une solution rapide au problème 

chypriote était que le Conseil adopte des mesures appropriées et que ceux qui 

étaient en position d’avoir une influence sur la Turquie exercent de fortes pressions 

en ce sens. Pa r conséquent, le Conseil devait appuyer la proposition d’une 

conférence internationale pour examiner les aspects externes du problème chypriote, 

c’est-à -dire les questions du retrait des troupes et des colons et celles des garanties 

internationales. 

 

 Le Gouvernement de Chypre demeurait attaché à une solution négociée au 

problème chypriote comme en avait fait foi très récemment, en mars, son 

acceptation de la proposition du Secrétaire général de participer à des discussions 

parallèles, que la partie turque avait malheureusement rejetée. La partie chypriote 

grecque allait continuer d’appuyer le Secrétaire général dans sa mission de bons 

offices et de coopérer avec lui56. 

 

 Le représentant de la Grèce a déclaré que l’on demandait au Gouvernement de 

Chypre de pre ndre des engagements constitutionnels au sujet du problème chypriote 

sans connaître les intentions de la Turquie en ce qui concernait les trois libertés 

fondamentales qui n’avaient encore jamais été discutées  : la présence des troupes et 

des colons turcs à Chypre et la question des garanties internationales. Des indices de 

la partie turque et chypriote turque faisaient croire que la Turquie comptait 

maintenir indéfiniment à Chypre une partie de ses forces; et il n’était pas possible 

pour la partie chypriote grecque de négocier davantage sans être informée 

officiellement des intentions de la Turquie en ce qui concerne ces questions 

fondamentales. 

 

 Abordant la proposition d’un système de vérification et de mesures de création 

d’un climat de confiance présenté e dans le rapport du Secrétaire général, le 

représentant de la Grèce a invité à se montrer extrêmement prudent. Il a dit craindre 

qu’un système de vérification ne consolide la situation existante et ne légitimise la 

présence des forces d’occupation dans l’ î le. Il a fait valoir que la seule façon de 

créer un climat de confiance chez les Chypriotes grecs et de promouvoir en même 

temps une solution au problème chypriote était que la Turquie retire ses forces 
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d’occupation. Des vérifications faites par l’UNFICYP  pour contrôler le retrait des 

forces turques seraient utiles et l’UNFICYP, peut -être avec un nouveau mandat et 

pour une période transitoire, pourrait répondre aux inquiétudes légitimes des 

Chypriotes turcs en ce qui concerne leur sécurité 57. 

 

 M. Koray a affirmé que les forces turques étaient à Chypre pour protéger la 

population chypriote turque, qui devait faire face à des forces grecques et chypriotes 

grecques très largement supérieures en nombre et en armes. M. Koray a déclaré qu’à 

plusieurs reprises, la  partie chypriote turque avait souligné l’accroissement du 

potentiel militaire grec, qui avait commencé en 1982 et qui s’était accéléré depuis, 

et il a déploré que le Secrétaire général ait omis de faire mention des forces 

continentales grecques dans son rapport . Il a mis en garde contre l’idée de juger les 

deux parties selon un système de deux poids deux mesures et il s’est élevé fortement 

contre le paragraphe  70 du rapport du Secrétaire général58, qui présentait de façon 

grossièrement erronée la cause de l’accroissement de la méfiance dans l’île; comme 

le Secrétaire général le savait bien, la cause de l’accroissement de la méfiance était 

l’attitude intransigeante de la partie grecque et chypriote grecque envers la mission 

de bons offices du Secrétaire général. 

 

 M. Koray a réagi à l’adoption de la résolution 597 (1987) en réitérant les 

positions déjà prises dans des occasions semblables par le passé59. 

 

 Le représentant de la Turquie a, entre autres choses, insisté une fois de plus sur 

le fait que les forces turques étaient venues à Chypre en 1974 pour sauvegarder la 

sécurité des Chypriotes turcs et qu’elles ne demeuraient dans l’île que pour cette 

raison. Il a nié toute augmentation du nombre des effectifs militaires turcs et a 

expliqué les raisons des fluctuations normales du nombre d’hommes et de matériel.  

En contrepartie, il a décrit en détail l’augmentation des effectifs militaires grecs 

dans l’île et il s’est dit particulièrement inquiet des contacts que la partie chypriote 

__________________ 

 56 Ib id . ,  p .  6  à  19. 
 57 Ib id . ,  p .  21 à  26. 
 58 S /18880.  Au paragraphe 70,  le  Secréta i re  général  déclara i t ,  ent re  autres  choses ,  qu’au cours  des  

derniers  mois  la  méf iance  avai t  é té  exacerbée  en  par t icul ier  par  le  renforcement  des  forces  
turques dans la part ie  nord de l’ î le .  

 59 S /PV.2749,  p .  28  à  41 . 
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grecque avait établis avec un certain nombre de pays pour acheter du matériel 

militaire et des armements perfectionnés. 

 

 En ce qui concernait les négociations, il a déclaré que la mission de bons 

offices du Secrétaire général ne pouvait plus être sauvée par des artifices ou des 

subtilités de procédure : l’heure était aux négociations directes entre les parties sur 

la seule base qui existait  : le projet d’accord -cadre du 29 mars  1986. Aucune autre 

discussion n’aurait de sens ou d’objet tant que les parties ne procèderaient pas à 

partir de la base sur laquelle ils s’étaient mis d’accord au cours des entretiens qui 

avaient conduit à la présentation du projet d’accord -cadre. Le refus des Chypriotes 

grecs de signer le projet d’accord-cadre constituait un manquement à la promesse 

donnée dans le but avoué de rejeter le projet d’accord -cadre et de le remplacer par 

un ordre du jour qu’ils auraient dûment choisi. 

 

 Finalement, le représentant de la Turquie a servi une mise en garde contre le 

danger d’exagérer la gravité de la situation dans l’île. Il a fait valoir que des 

touristes continuent d’affluer à Chypre sans crainte d’être engloutis dans un conflit 

militaire, anéantissant ainsi toute impression qu’une situation de crise existait 

comme pourrait le laisser croire par inadvertance le rapport du Secrétaire général60. 

 

 Les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie ont exercé leur droit 

de réponse61. 

 

Décision du 14 décembre 1987 (2771e séance) : résolution 604 (1987) 

 

 Le 30 novembre 1987, le Secrétaire général a présenté au Conseil son  

rapport 62 pour la période allant du 1er juin au 30 novembre  1987, dans lequel il 

informait le Conseil, entre autres choses, du fait qu’il avait rencontré les dirigeants 

des deux parties en octobre  1987 à New York. Malgré les efforts du Secrétaire 

général, chaque partie restait sur ses positions et la situation était dans une impasse. 

 

__________________ 

 60 Ib id . ,  p .  41 à  52. 
 61 Ib id . ,  p .  52 à  66. 
 62 S /19304 . 
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 Le Secrétaire général avait continué d’inviter le Gouvernement de la Turquie à 

réduire ses forces dans l’île. Il prévenait que l’augmentation des effectifs militaires 

par la Turquie et les récentes mesures prises par le Gouvernement de Chypre afin 

d’améliorer ses propres défenses, jointes aux perceptions qu’avait chacune des 

parties des intentions de l’autre, avaient créé une situation grave qui devait être 

corrigée. Il continuait de croire que le dispositif de vérification mentionné dans son 

dernier rapport 63 serait un moyen utile pour réduire la tension entre les parties et il 

espérait qu’elles allaient examiner davantage cette proposition. 

 

 Le Secrétaire général concluait qu e, vu la situation précaire à Chypre, la 

présence de l’UNFICYP demeurait indispensable et, par conséquent, il 

recommandait que le Conseil proroge le mandat de la Force pour une autre période 

de six mois. Il attirait une fois de plus l’attention sur l’aggra vation de la situation 

financière de la Force et il réitérait ses vues en ce qui concernait un mode de 

financement plus juste 64. 

 

 Le Conseil a examiné le rapport du Secrétaire général lors de sa 2771e séance, 

le 14 décembre  1987. Le Conseil a invité, sur leur demande, les représentants de 

Chypre, de la Grèce et de la Turquie à participer au débat conformément à l’article 

37 de son Règlement intérieur provisoire et, comme convenu lors de consultations, 

M. Ozer Koray, en vertu l’article  39 du même règlement 65. 

 

 Le Conseil a mis aux voix le projet de résolution 66 préparé lors de 

consultations, qui a été adopté à l’unanimité en tant que résolution 604 (1987)67. Le 

projet se lisait comme suit  :  

 

 Le Conseil  de sécurité,  

 

__________________ 

 63 S /18880 ,  vo i r  l a  no te  50  c i- dessus.  
 64 Dans un addi t i f  à  son rapport ,  le  Secréta i re  général  a  informé le  Consei l  que les  Gouvernements  

chyprio te ,  grec  e t  br i tannique avaient  approuvé la  prorogat ion proposée ,  tandis  que  le  
Gouvernement  turc  e t  la  communauté  chypr io te  turque  avaient  indiqué  qu’ i l s  ne  pouvaient  
accepter  le  texte  du proje t  de  résolut ion publ ié  sous  la  cote  S/19338 comme base  de  pror oga t ion  
du mandat  de la  Force et  qu’i ls  exposeraient  cet te  posi t ion à  la  séance du Consei l  de sécuri té  
(S/19304/Add.1) .  

 65 S/PV.2771,  p.  2  à  5.   
 66 S /19338,  adopté  par  la  su i te  sans  changement  en  tant  que  résolut ion  604 (1987) .  
 67 S /PV.2771,  p .  6 . 
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 Prenant acte du rapport du Secrétaire géné ral  sur  l’opérat ion des Nations Unies à Chypre,  

en date du 30  novembre  1987 , 

 

 Notant que le Secrétaire général a recommandé que le Conseil  de sécurité prolonge pour 

une nouvelle  période de s ix mois  le  s tat ionnement  de la  Force des Nations Unies chargée du  

maintien de la paix à Chypre,  

 

 Notant  éga lement que le  Gouvernement chypriote est  convenu qu’en raison de la  s i tuat ion 

du règne dans l’ î le i l  est  nécessaire de maintenir  la Force à Chypre au - delà du 15 décembre 1987, 

 

 Réaff irmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) et  des autres résolutions 

pertinentes, 

 

 1 . Prolonge à nouveau ,  pour une période prenant fin le 15  juin 1988,  le  s tat ionnement à  

Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu’il  a créée par sa 

résolution 186 (1964);   

 

 2 . Prie le  Secrétaire général  de poursuivre sa mission de bons offices,  de tenir  le  

Conseil  de sécurité informé des progrès réalisés et  de lui  présenter un rapport  sur l’application de 

la présente résolution le 31  m a i 1988  au  p lus  ta rd ; 

 

 3 . Dem a n d e à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la 

base de son mandat actuel.  

 

 Après l’adoption de la résolution 604 (1987), le représentant de Chypre a 

examiné diverses propositions mises de l’avant par son gouvernement. Chypre a 

proposé : a) la nomination d’un comité indépendant de juristes experts pour 

enquêter sur la question des colons turcs du continent; b)  la convocation d’une 

conférence internationale sous les auspices des Nations Unies, qui renforcerait la 

position du Secrétaire général en ce qui concerne des questions comme le retrait des 

troupes turques et les questions des colons et des garanties; c) le retrait des colons 

turcs et la démilitarisation totale de l’île à l’exception d’une petite force de police et 

d’une force internationale sous les auspices des Nations Unies afin de renforcer le 

sentiment de sécurité à l’intérieur du pays – de façon que les Chypriotes grecs et les 

Chypriotes turcs puissent régler leurs problèmes internes sans ingérence étrangère. 

 

 Il a rejeté les allégations turques selon lesquelles les troupes turques avaient 

envahi Chypre et y restaient conformément au Traité de garantie. Le Traité ne 

contenait aucune disposition permettant l’usage de la force et la présence de troupes 
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étrangères. De plus, si le Traité avait prévu l’usage de la force, cela aurait été en 

violation du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte et, partant, nul et non avenu, 

comme le stipule l’Article 103 68. 

 

 Il a aussi déclaré fausses les prétentions de la Turquie voula nt que 

l’augmentation des troupes d’occupation constituaient une réponse au renforcement 

de la Garde nationale chypriote grecque. La Turquie est 110 fois plus grande que 

Chypre et ses forces dans l’île sont quatre fois plus nombreuses. Les forces 

chypriotes ne servaient qu’à des fins de défense légitime; toutefois, le nombre de 

forces turques, ainsi que l’établissement d’un aéroport militaire à Lefkonico et d’un 

port militaire à Kyrenia, révélait les intentions malveillantes de la Turquie. 

 

 Le représentant de Chypre a fait observer que son gouvernement restait attaché 

à un règlement pacifique et résolu à rechercher la justice par l’intermédiaire des 

Nations Unies. En même temps, il a déclaré respectueusement qu’il était grand 

temps que le Conseil de sécurité envisage l’adoption de mesures efficaces 69. 

 

 Entre autres choses, le représentant de la Grèce a exprimé son accord avec la 

prorogation du mandat de l’UNFICYP 70. 

 

 M. Ozer Koray a souligné qu’il existait à Chypre deux entités politiquement et 

géographiquement distinctes. Dans le Nord, les politiques et les formalités d’entrée 

et de sortie étaient appliquées selon les lois et règlements de la République turque 

de Chypre nord, qui réservait le droit de citoyenneté à toute personne jouissant de ce 

droit en vertu du Traité d’établissement de 1960, c’est-à -dire toute personne qui, au 

5 novembre  1914 était un sujet ottoman résidant habituellement dans l’île de Chypre 

ou qui descend, par affiliation patrilinéaire, d’une telle personne. M. Koray a dit 

croire que des  lois et des règlements analogues s’appliquaient dans le sud.  Il a 

affirmé de plus que c’était les Chypriotes grecs qui, par le passé, avaient tenté de 

modifier les données démographiques de l’île. Les Chypriotes grecs avaient refusé 

__________________ 

 68 Le paragraphe 4  de l ’Art ic le  2  de la  Charte  des  Nat ions  Unies  dispose notamment  ce  qui  sui t  : 
«  Les  Membres  de  l ’Organisat ion s’abst iennent ,  dans  leurs  re la t ions  in ternat ionales ,  de  recour i r  
à  la  menace ou à  l ’emploi  de  la  force… ».  L’Art icle  103 dispose  : « E n cas de confl i t  entre les 
obl igat ions  des  Membres  des  Nat ions  Unies  en ver tu  de  la  présente  Char te  e t  leurs  obl igat ions  
en  ver tu  de  tout  au t re  accord  in terna t ional ,  les  premières  prévaudront . »  

 69 S /PV.2771,  p .  6  à  28. 
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de délivrer des certificats de naissance aux enfants chypriotes turcs entre 1963 et 

1974, avaient délivré des passeports «  aller-simple  » à des Chypriotes turcs qui 

quittaient l’île et leur avaient ensuite refusé d’y revenir, avaient fait venir de grands 

nombres de personnes de Grèce et avaient établi dans l’île des soldats grecs du 

continent rendus à la vie civile. 

 

 M. Koray a affirmé que, dans la partie sud de Chypre, des montants énormes 

étaient dépensés pour l’achat d’armements perfectionnés. L’expérience passée 

montrait que l’accroissement des effectifs militaires chypriotes grecs ne pouvait pas 

être destiné à des fins de défense et, si ces préparatifs chypriotes grecs conduisaient 

à des conséquences indésirables, tous ceux qui les aidaient dans leurs efforts 

auraient pris de lourdes responsabilités. 

 

 Finalement, M. Koray a confirmé le rejet de la résolution 604 (1987) par les 

Chypriotes turcs pour des raisons déjà formulées dans des occasions semblables par 

le passé; toutefois, il a réitéré l’appui des Chypriotes turcs à la mission de bons 

offices du Secrétaire général et leur fidélité au «  projet d’accord -cadre » du 

29 mars  1986 71. 

 

 Le représentant de la Turquie a déclaré que son gouvernement appuyait la 

position exprimée par M. Koray en ce qui concerne la résolution 604 (1987). Entre 

autres choses, il a nié que les forces turques aient des desseins agressifs dans le nord 

de Chypre, et affirmé que leur présence avait pour but d’assurer la sécurité du 

peuple chypriote turc et qu’elles se retireraient de l’île en cas de règle ment négocié. 

Le niveau et la composition des forces turques a fluctué de temps à autre selon la 

menace militaire dirigée par le Sud. 

 

 En ce qui concerne la question des colons, il a affirmé que le rapport 

démographique entre les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs n’avait pas 

changé, ce qui démontrait la fausseté des allégations chypriotes grecques 72. 

 

__________________ 

 70 Ib id . ,  p .  28 à  36. 
 71 Ibid. ,  p.  36  à  48. 
 72 Ib id . ,  p .  48 à  63. 
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 Les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie ont exercé leur droit 

de réponse73. 

 

Décision du 13 juin 1988 (2816e  séance) : résolution 614 (1988) 

 

 Le Secrétaire général a, le 31 mai 1988, présenté son rapport 74 sur l’opération 

des Nations Unies à Chypre pour la période du 1e r décembre  1987 au 31 mai 1988. 

Il a notamment informé le Conseil que des consultations étaient en cours 

actuellement sur des propositions de procédure qui avaient été présentées aux deux 

parties par son représentant spécial. Il a indiqué que, malgré des difficultés qui ne 

pouvaient être sous-estimées, il espérait sortir prochainement de l’impasse et 

reprendre les négociat ions entre les deux parties en vue d’un règlement global du 

problème de Chypre. 

 

 Le Secrétaire général a de nouveau appelé l’attention du Conseil sur la 

situation financière de plus en plus difficile de la Force et sur une proposition visant 

à financer cette dernière sur les quotes -parts. Il a recommandé de proroger le mandat 

de la Force pour une nouvelle période de six mois 75. 

 

 Le Conseil a examiné le rapport du Secrétaire général à sa 2816 e séance, le 

15 juin  1988, et a invité les représentants de Chypre , de la Grèce et de la Turquie, 

sur leur demande, à participer à la discussion conformément à l’article 37 du 

Règlement intérieur provisoire. Le Conseil a également invité M.  Ozer Koray en 

vertu de l’article 39, comme convenu lors de consultations préalables 76. Le conseil a 

voté sur un projet de résolution77 élaboré lors de ses consultations, qu’il a adopté à 

l’unanimité comme résolution 614 (1988). Cette résolution est ainsi conçue  : 

 

 Le Conseil  de sécurité,  

__________________ 

 73 Ib id . ,  p .  63  à  68,  p .  69  e t  70  e t  p .  71  respect ivement .  
 74 S /19927 . 
 75 Dans  un  addi t i f  à  son  rappor t  (S /19927/Add.1  en  da te  du  14  juin  1988),  le  Secrétaire  général  a  

informé le  Consei l  que les  Gouvernements  chypriote ,  grec  e t  br i tannique  ava ient  approuvé  la  
prorogat ion  proposée ,  t andis  que  le  Gouvernement  tu rc  e t  l a  communauté  chypr io te  tu rque  
avaient  indiqué qu’ i l s  ne  pouvaient  accepter  le  texte  du proje t  de  résolut ion publ ié  sous  la  cote  
S /19936  comme base  de  proroga t ion  du  mandat  de  la  Force e t  qu’ i ls  exposeraient  cet te  posi t ion 
à la  séance du Conseil  de sécuri té .  

 76 S /PV.2816,  p .  2 . 
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 Prenant acte du rapport  du Secrétaire général  sur  l ’opérat ion des Nations Unies à Chypre,  

en date du 31  mai  1988, 

 

 Notant que le Secrétaire général a recommandé que le Conseil  de sécurité prolonge pour 

une nouvelle  période de s ix mois  le  s tat ionnement  de la  Force des Nations Unies chargée du 

maintien de la paix à Chypre,  

 

 Notant  éga lement que le  Gouvernement chypriote est  convenu qu’en raison de la  s i tuat ion 

du règne dans l’ î le i l  est  nécessaire de maintenir  la Force à Chypre au - delà du 15 juin  1988 , 

 

 Réaff irmant les dispositions de sa résolution 186  (1964)  du  4  mars 1964 et  des autres 

résolut ions pert inentes, 

 

 1 . Prolonge  à  nouveau ,  pour une période prenant fin le 15  décembre 1988,  le  

stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix,  qu’il  a 

créée par sa résolution  186 (1964);   

 

 2 . Prie le  Secrétaire général  de poursuivre sa mission de bons offices,  de tenir  le  

Conseil  de sécurité informé des progrès réalisés et  de lui  présenter un rapport  sur l’application de 

la présente résolution le 30  novembre 1988  au  p lus  t a rd; 

 

 3 . D e m a n d e à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la 

base de son mandat actuel.  

 

 À la suite du vote, le représentant de Chypre s’est référé notamment à la 

décision de la prétendue République turque de Chypre Nord (T RNC) d’exiger des 

personnes entrant sur le territoire soumis à l’occupation turque qu’elles présentent 

des passeports visés par la TRNC, ce qui constituait une violation des décisions des 

Nations Unies, notamment des décisions obligatoires du Conseil.  Néan moins, 

estimant que l’amélioration du climat international offrait une chance de progrès, le 

Président de la République de Chypre avait proposé de rencontrer, sans conditions 

préalables, M. Ozal, Premier Ministre turc, et M. Denktash, le responsable de la 

communauté chypriote turque, à condition que des préparatifs acceptables et un 

calendrier raisonnable soient envisagés pour conduire le processus de négociation à 

son terme 78. 

 

__________________ 

 77 S /19936,  adopté  sans  modif ica t ion  en  tant  que  résolu t ion  614 (1988) .  
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 Le représentant de la Grèce a insisté sur la nécessité d’un retrait de toutes les 

forces turques de Chypre. Il a souligné que le règlement d’un problème régional 

provoqué par un conflit dû à l’intervention militaire dans un État souverain et à 

l’occupation de son territoire ne saurait être envisagé sans le retrait de toutes les 

troupes étrangères. Il a approuvé la suggestion présentée aux deux parties à la suite 

de la nomination du Représentant spécial du Secrétaire général suivant laquelle les 

accords de haut niveau de 1977 et 1979 devraient former la base d’un règlement 

global, ajoutant que les résolutions pertinentes du Conseil et de l’Assemblée 

formaient également la base d’un tel règlement 79. 

 

 M. Ozer Koray a déclaré que, quelle que soit l’attitude de tierces parties, il y 

avait à Chypre deux États séparés et indépendants.  Le Prés ident de son pays, 

M. Denktash, avait invité le dirigeant chypriote grec nouvellement élu, M. Vassiliou, 

à le rencontrer; or, M. Vassiliou avait maintenu qu’il ne pouvait rencontrer 

M. Denktash qu’à titre de responsable de la communauté chypriote turque, et avait 

proposé de négocier au lieu de cela avec le Premier Ministre turc. La partie grecque 

avait également rejeté des propositions de la partie turque concernant des mesures 

de bonne volonté80. 

 

 Au sujet des propositions concernant la démilitarisation de  Chypre, M. Koray 

a déclaré que la partie chypriote grecque n’était pas habilitée à décider du degré de 

sécurité dont devaient jouir les Chypriotes turcs. Il a fait valoir que la République 

bicommunale établie en 1960 avait pratiquement été un État démilit arisé mais que 

les Chypriotes grecs et la Grèce avaient unilatéralement militarisé Chypre, et à 

partir de 1963, avaient utilisé leurs forces contre les Chypriotes turcs. Bien que la 

Force des Nations Unies pour le maintien de la paix à Chypre ait été envoy ée dans 

l’île en 1964, le problème de la sécurité des Chypriotes turcs n’avait pas été réglé 

avant 1974, lorsque la Grèce avait fomenté un coup à Chypre pour annexer l’île, et 

que la Turquie, après des années de retenue, n’avait pas eu d’autre choix que de  

riposter.  

 M. Koray a déclaré que deux accidents mortels récents touchant des 

Chypriotes turcs qui se trouvaient dans la zone neutre avaient soulevé des questions 

__________________ 

 78 S /PV.2816,  p .  6  à  16. 
 79 Ib id . ,  p .  18 à  21. 
 80 S /19578 . 
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quant au comportement impartial de la Force, et il a exprimé l’espoir que le 

Secrétaire général prendrait toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de 

tels incidents ne se reproduisent. Concernant la résolution qui venait d’être adoptée, 

il a réitéré les arguments qu’il avait avancés par le passé à d’autres occasions 

analogues. En conclusion, il a réaffirmé que les Chypriotes turcs étaient favorables à 

l’établissement d’un règlement final sur la base du projet d’accord -cadre du 

Secrétaire général en date du 29 mars  1986 81. 

 

 Le représentant de la Turquie a déclaré au sujet des négociations que le projet 

d’accord -cadre du 29 mars  1986, qui avait été accepté par la partie chypriote turque 

et rejeté par la partie chypriote grecque, constituait la base de négociations finales.  

Il a rappelé par ailleurs que depuis 1974, on s’était fondé sur l’hyp othèse que les 

forces non chypriotes se seraient retirées si les deux parties arrivaient à se mettre 

d’accord sur un règlement, mais qu’à aucun moment, un retrait préalable des forces 

n’avait été envisagé ou négocié. La Turquie ne pouvait en aucun cas accepter de 

compromettre la sécurité des Chypriotes turcs en réduisant ou en retirant ses forces 

prématurément 82. 

 

 Les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie ont exercé leur droit 

de réponse83. 

 

Décisions  du 15 décembre 1988 (2833 e  séance) : réso lution 625 (1988) et 

déclaration du Président 

 

 Conformément au paragraphe 2 de la résolution 614 (1988), le Secrétaire 

général a présenté un rapport sur l’opération des Nations Unies à Chypre pour la 

période allant du 1e r juin au 30 novembre  198884. Il a indiqué que les dirigeants des 

deux communautés l’avaient rencontré à Genève le 24  août  1988 et avaient repris 

les pourparlers, sans conditions préalables, le 16 septembre  1988, dans une tentative 

concertée de parvenir à un règlement négocié de tous les asp ects du problème de 

Chypre avant le 1e r juin  1989. Les deux dirigeants étaient convenus d’entamer une 

__________________ 

 81 S /PV.2816 ,  p .  22  à  32 . 
 82 Ib id . ,  p .  33 à  45. 
 83 Ibid . ,  p .  46 à  48 et  53,  48 à  51 et  52,  e t  51 -52 et  52- 53 . 
 84 S /20310 . 
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deuxième série de pourparlers le 19  décembre  1988 dont ils feraient le point, en 

concertation avec le Secrétaire général, au mois de mars  1989. 

 

 Les discussions qui avaient eu lieu à ce jour avaient montré que les parties 

restaient très éloignées sur des questions importantes et qu’elles devraient consentir 

à se détacher des positions qu’elles soutenaient de longue date si elles souhaitaient 

parvenir à des  solutions propres à réconcilier les intérêts, les préoccupations, les 

espoirs et les craintes de chaque communauté. 

 

 Le Secrétaire général a estimé que la présence de la Force à Chypre restait 

indispensable, et a recommandé que le mandat de celle -ci soit  prorogé pour une 

nouvelle période de six mois. Il a appelé à nouveau l’attention sur la dégradation de 

la situation financière de la Force, et a exprimé l’espoir que les membres du Conseil 

consentiraient, le moment venu, à une réforme de son financement qui n’avait que 

trop tardé. 

 

 À sa 2833e  séance, le 15 décembre 1988, le Conseil a examiné le rapport du 

Secrétaire général. Les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie ont été 

invités, sur leur demande, à participer à la réunion conformément à l’article 37 du 

Règlement intérieur provisoire, et, comme convenu lors de consultations préalables, 

M. Ozer Koray a été invité à y participer en vertu de l’article 39. À la même séance, 

le Conseil a voté sur un projet de résolution établi lors de consult ations, qui a été 

adopté à l’unanimité en tant que résolution 625 (1988).  Cette résolution se lit 

comme suit  :  

 

 Le Conseil  de sécurité,  

 

 Prenant acte du rapport  du Secrétaire général  sur l’opération des Nations Unies à Chypre,  

en date du 30  n o v e m b r e  1 9 88 (S/20310),  

 

 Notant que le Secrétaire général a recommandé que le Conseil  de sécurité prolonge pour 

une nouvelle  période de s ix mois  le  s tat ionnement  de la  Force des Nations Unies chargée du 

maintien de la paix à Chypre,  

 

 Notant  éga lement que le Gouvern ement  chypriote  est  convenu qu’en raison de la  s i tuat ion 

du règne dans l’ î le i l  est  nécessaire de maintenir  la Force à Chypre au - delà du 15 décembre 1988, 
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 Réaff irmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et des autres 

résolutions p ert inentes , 

 

 1 . Prolonge à nouveau ,  pour une période prenant fin le 15  juin 1989,  le  s tat ionnement à  

Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu’il  a créée par sa 

résolution 186 (1964);   

 

 2 . Prie le  Secrétaire  général  de pours uivre sa mission de bons offices,  de tenir  le  

Conseil  de sécurité informé des progrès réalisés et  de lui  présenter un rapport  sur l’application de 

la présente résolution le 31  m a i 1989  au  p lus  ta rd ; 

 

 3 . D e m a n d e à toutes les parties intéressées de continue r à coopérer avec la Force sur la 

base de son mandat actuel.  

 

 À la même séance, le représentant de Chypre a déclaré que bien que la 

situation au cours des six derniers mois soit généralement restée la même, on avait 

prudemment repris espoir du fait qu’un dialogue de haut niveau avait été amorcé 

sous les auspices du Secrétaire général. Il a souligné que, conformément aux 

résolutions des Nations Unies et aux accords de haut niveau, tout règlement du 

problème de Chypre devait déboucher sur une seule Républiqu e fédérale libre, 

indépendante, souveraine, démilitarisée et non alignée, dotée d’une personnalité 

internationale. Cet État devrait être libre de troupes étrangères, de colons et 

d’interventions unilatérales, donner à toute la population la possibilité de vivre et de 

travailler là où elle le souhaite, et garantir les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales 85. 

 

 Le représentant de la Grèce a réaffirmé que son pays appuyait une solution au 

problème de Chypre qui garantisse l’indépendance, l’unité, l’in tégrité territoriale et 

la souveraineté de la République de Chypre conformément aux résolutions 

pertinentes des Nations Unies. La Grèce était donc favorable à toute proposition 

allant dans le sens d’un retrait des forces étrangères et des colons ainsi que d’un 

règlement de la question des garanties et de celle des trois libertés 86. 

 

 M. Ozer Koray a appelé l’attention du Conseil sur l’incident récent au cours 

duquel un soldat chypriote turc opérant en territoire chypriote turc avait été 

__________________ 

 85 S /PV.2833,  p .  11 . 
 86 Ib id . ,  p .  14  e t  15 . 
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mortellement abattu par des soldats chypriotes grecs.  Il a en outre affirmé que les 

Chypriotes grecs avaient orchestré des troubles aux frontières pour compromettre 

les présentes conditions pacifiques dans l’île, ce qui réfutait l’argument des 

Chypriotes grecs selon lequel le problème chypriote découlait des événements de 

1974. 

 

 M. Koray a cité les principes fondamentaux que la partie chypriote turque 

jugeait indispensables à tout règlement fédéral à venir, à savoir notamment l’égalité 

politique, la bizonalité, la sécurité et le maintien de la garantie efficace de la 

Turquie. Il a rappelé à tous les intéressés que la seule solution en dehors de 

l’instauration d’une République fédérale bizonale fondée sur l’égalité de statut 

politique pour les deux peuples de Chypre serait la poursuite de la consolidation de 

deux États indépendants à Chypre. 

 

 L’intervenant a déclaré que le succès de la prochaine série de pourparlers 

dépendrait largement de la volonté des Chypriotes grecs de respecter l’approche du 

« tout intégré  » acceptée par les deux parties, et que, avant d’aborder en détail 

l’examen des questions, les Chypriotes grecs devraient répondre à deux questions  : 

étaient -ils disposés à travailler à la création d’un État en association avec la partie 

Chypriote turque fondé sur le prin cipe fondamental de l’égalité? Et étaient -ils 

disposés à partager, sur un pied d’égalité, l’autorité gouvernementale dans un cadre 

fédéral bizonal?  

 

 Au sujet de la résolution qui venait d’être adoptée, M. Koray a pour l’essentiel 

répété le point de vue qu ’il avait exprimé par le passé à des occasions analogues 87. 

 

 Le représentant de la Turquie a noté entre autres choses qu’il importait que les 

tierces parties s’abstiennent de prendre des positions et d’adopter des attitudes qui 

pourraient perturber les négociations délicates en cours. La Turquie était convaincue 

que seules les deux communautés chypriotes pouvaient trouver une solution, en 

négociant sur un pied d’égalité. Il importait en outre que les parties respectent leurs 

préoccupations respectives et étudient dans un esprit de bonne volonté le moyen de 

satisfaire ces préoccupations 88. 

__________________ 

 87 Ib id . ,  p .  16 à  27. 
 88 Ib id . ,  p .  29 . 
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 Les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie ont exercé leur droit 

de réponse89. 

 

 Avant de lever la séance, le Président a fait la déclaration 90 c i-après au no m 

des membres du Conseil : 

 

 Les membres du Conseil  de sécuri té  ont  exprimé leur appui à l’effort  entrepris ,  le  

24 août  1988, par le Secrétaire général dans le cadre de sa mission de bons offices à Chypre.  I ls  

ont constaté avec satisfaction que les deux pa rt ies étaient  prêtes à rechercher un règlement négocié 

de tous les aspects du problème chypriote d’ici  le 1 er  juin  1 9 8 9 . 

 

 I ls  ont demandé à toutes les part ies de coopérer pleinement avec le Secrétaire général  afin 

d’assurer le succès du processus en cours .

__________________ 

 89 Ibid . ,  p .  35 à  37 et  41;  37 -38 et  41 -42;  e t  38 e t  41,  respe c t ivement . 
 90 S /20330 . 




