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Il explorait la possibilité de trouver de nouveaux pays qui ac-
cepteraient de fournir des contingents pour remplacer ceux 
qui étaient retirés; toutefois, au stade actuel, son impression 
était que même si la Force était entièrement restructurée, il 
était probable qu’un arrangement viable ne pouvait reposer 
que sur un système de financement fondé sur les contribu-
tions mises en recouvrement .

À sa 3148e séance, tenue le 14 décembre 1992, comme 
convenu lors de ses consultations antérieures, le Conseil a 
inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du jour .

À la même séance, le Président (Inde) a attiré l’atten-
tion des membres sur un projet de résolution107 qui avait été 
élaboré lors des consultations antérieures du Conseil . Le pro-
jet de résolution a été ensuite mis aux voix et adopté à l’una-
nimité en tant que résolution 796 (1992) :

Le Conseil de sécurité,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l’opération 

des Nations Unies à Chypre des 1er et 14 décembre 1992,
Prenant également acte du fait que le Secrétaire général a re-

commandé au Conseil de prolonger pour une nouvelle période de 
six mois le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du 
maintien de la paix à Chypre,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu’en 
raison de la situation qui règne dans l’île il est indispensable de 
maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 décembre 1992,

Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 
4 mars 1964 et de ses autres résolutions pertinentes,

1 . Prolonge à nouveau, pour une période se terminant le 
15 juin 1993, le stationnement à Chypre de la Force des Nations 
Unies chargée du maintien de la paix à Chypre 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 informé des progrès réalisés et de 
lui présenter un rapport sur l’application de la présente résolution 
le 31 mai 1993 au plus tard;

3 . Se félicite de l’intention du Secrétaire général, exprimée 
au paragraphe 46 de son rapport, de poursuivre ses consultations 
avec les gouvernements qui fournissent des contingents au sujet 
d’une restructuration de la Force et d’en rendre compte au Conseil 
de sécurité dès que possible;

4 . Demande à toutes les parties intéressées de continuer à 
coopérer avec la Force sur la base de son mandat actuel .

107 S/24949 .

Le Secrétaire général estimait que la présence de la Force des 
Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre dans 
l’île demeurait indispensable pour atteindre les objectifs 
fixés par le Conseil de sécurité et recommandait au Conseil 
de prolonger le mandat de la Force pour une nouvelle pé-
riode de six mois105 .

Le Secrétaire général portait à la connaissance du 
Conseil que, à la lumière de la réduction de 28 % des effec-
tifs de la Force106, une restructuration et une réorganisation 
des contingents restants avaient commencé pour que la Force 
conserve les moyens de s’acquitter au mieux de son mandat 
actuel . Les pays fournissant des contingents avaient informé 
le Secrétaire général de leur désir d’opérer en 1993 de nouvel-
les réductions dans les effectifs de ces contingents . Les réduc-
tions progressives des effectifs avaient amené la Force à un 
point où l’on pouvait douter de sa capacité d’effectuer les opé-
rations dont elle avait été chargée . La Force risquait de n’être 
pas en mesure, à l’avenir, de réagir aussi rapidement aux vio-
lations du cessez-le-feu ou autres incidents ni de maintenir 
le même niveau de contrôle dans la zone tampon que par 
le passé . Du fait des réductions, il appartiendrait aux deux 
parties d’assurer les conditions nécessaires pour permettre la 
conclusion rapide d’un accord global, comme l’envisageait le 
Conseil de sécurité, et de veiller à ce que la tension n’aug-
mente pas à Chypre . Les efforts déployés par la Force pour 
promouvoir le retour à une situation normale en facilitant les 
activités humanitaires seraient également influencés par la 
réduction des effectifs . Dans le même temps, la Force serait 
peut-être confrontée à un accroissement de ses tâches si tous 
les intéressés appliquaient les mesures de confiance appuyées 
par le Conseil de sécurité dans sa résolution 789 (1992) .

Le Secrétaire général indiquait qu’il poursuivait 
ses consultations avec les gouvernements fournissant des 
contingents au sujet d’une restructuration de la Force et qu’il 
en rendrait compte dès que possible au Conseil de sécurité . 

105 Le Secrétaire général a informé le Conseil par la suite que le 
Gouvernement chypriote, ainsi que les Gouvernements de la Grèce et du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord avaient indiqué 
qu’ils approuvaient la prorogation proposée . Le Gouvernement turc avait 
fait savoir qu’il approuvait et appuyait la position de la partie chypriote 
telle qu’elle avait été exposée lors des réunions précédentes du Conseil de 
sécurité sur la prorogation du mandat de la Force (S/24917/Add .1) .

106 Voir le rapport du Secrétaire général (S/24581) présenté en vertu 
du paragraphe 2 de la résolution 759 (1992) .

18. La situation en Géorgie
Débats initiaux

Décision du 10 septembre 1992 :  
déclaration du Président

Par une lettre datée du 8 septembre 1992, adressée au Président 
du Conseil de sécurité1, le représentant de la Fédération de 
Russie a communiqué le texte de l’accord relatif à la situa-
tion en Abkhazie, signé à Moscou le 3 septembre 1992 par les 
Présidents de la Fédération de Russie et de la République de 
Géorgie et ratifié par les dirigeants de l’Abkhazie (l’« Accord 
de Moscou ») . Entre autres dispositions, l’Accord garantissait 

1 S/24523 .

l’intégrité territoriale de la Géorgie et prévoyait la mise en 
œuvre d’un cessez-le-feu prenant effet le 5 septembre ainsi 
que la création d’une Commission de contrôle et d’inspec-
tion composée de représentants de la Géorgie, y compris 
l’Abkhazie, et de la Fédération de Russie en vue d’assurer le 
respect de l’Accord . L’Accord contenait également un appel 
lancé par les parties à l’Organisation des Nations Unies et 
à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 
(CSCE) pour promouvoir le respect des principes de règle-
ment énoncés dans l’Accord, notamment en envoyant des 
missions d’enquête et des observateurs dans la région .
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minorités ethniques . Le Premier Vice-Ministre a déclaré que 
les forces armées russes ne s’étaient pas acquittées des obliga-
tions que leur conférait l’Accord de Moscou et a dénoncé un 
complot entre séparatistes abkhazes, terroristes nationalistes 
de la « confédération des nations du Caucase » et forces réac-
tionnaires au sein des structures étatiques de la Fédération de 
Russie . Le Gouvernement central de la Fédération de Russie 
avait été incapable d’arrêter cette « agression directe » contre 
la Géorgie . Le conflit n’était pas une simple escarmouche 
frontalière locale car il pourrait atteindre des dimensions 
régionales . En fait, l’ampleur même des violations des droits 
de l’homme auxquelles ce conflit avait donné lieu en faisait 
d’ores et déjà un problème mondial . La Géorgie se tournait 
vers l’Organisation des Nations Unies pour trouver un moyen 
de mettre fin à « l’agression militaire » et engager des pour-
parlers de paix dans la région, conformément à l’Accord de 
Moscou, qui devrait servir de point de départ pour un règle-
ment équitable du conflit . La Géorgie demandait au Conseil 
de sécurité d’autoriser le Secrétaire général à envoyer son 
Représentant personnel dans la région . Elle demandait éga-
lement au Conseil d’envoyer soit un petit contingent de forces 
de maintien de la paix de l’ONU soit 10 à 15 observateurs mi-
litaires qui relèveraient de l’Envoyé personnel du Secrétaire 
général . La Géorgie proposait également de déposer une 
plainte officielle auprès de la Cour internationale de Justice 
pour qu’elle enquête sur les cas d’atrocités et les nombreuses 
violations des Conventions de Vienne et de La Haye .

Dans une lettre datée du 7 octobre 1992, adressée au 
Conseil de sécurité, le Secrétaire général a transmis un résumé 
du rapport de la mission de bons offices en Géorgie, qui s’était 
déroulée du 12 au 20 septembre 19925 . Dans sa lettre d’accom-
pagnement, le Secrétaire général notait que la situation en 
Abkhazie s’était considérablement aggravée depuis le retour 
de la mission . De violents combats avaient à nouveau éclaté, 
menaçant la paix et la sécurité de la région . Compte tenu de la 
sérieuse aggravation du conflit, il avait l’intention d’envoyer 
une nouvelle mission dans la région, dirigée par un secrétaire 
général adjoint, comme le lui avait demandé le Gouvernement 
géorgien6 . Il proposait que la mission transmette aux parties 
la grave préoccupation de la communauté internationale face 
aux combats, qu’elle souligne l’urgente nécessité d’appliquer 
promptement et intégralement l’Accord de Moscou, et qu’elle 
explore les moyens par lesquels les Nations Unies pourraient 
soutenir la mise en œuvre de l’Accord, y compris le déploie-
ment d’observateurs civils ou militaires . La mission compren-
drait quelques observateurs qui resteraient en Géorgie pour 
assurer une présence initiale des Nations Unies .

Par une lettre datée du 8 octobre 1992, adressée au 
Président du Conseil de sécurité7, le Président du Conseil 
d’État de la Géorgie a fait savoir que, selon des informations 
de source sûre en Abkhazie, la population civile géorgienne 
était victime d’exécutions massives, ainsi que de tortures, de 
viols et d’autres atrocités à grande échelle . Il demandait au 
Conseil de sécurité d’envisager la création d’une commission 

5 S/24633 .
6 Lettre datée du 2 octobre 1992, adressée au Secrétaire général par 

le Vice-Président du Conseil d’État de la Géorgie, lui demandant de convo-
quer une réunion du Conseil de sécurité pour examiner « la situation dans 
l’une des régions de Géorgie — l’Abkhazie » (S/24626, annexe I) .

7 S/24641 .

Le 10 septembre 1992, à l’issue des consultations te-
nues le même jour entre les membres du Conseil de sécurité, 
le Président du Conseil (Équateur) a fait, en leur nom, la dé-
claration suivante aux médias2 :

Les membres du Conseil, ayant pris connaissance des élé-
ments d’information produits par le Secrétaire général et examiné 
le document final de la réunion de Moscou entre le Président de la 
Fédération de Russie et le Président du Conseil d’État de la Républi-
que de Géorgie tenue le 3 septembre 1992, expriment leur satisfac-
tion devant les efforts que les participants à la réunion ont déployés 
en vue de parvenir à un cessez-le-feu immédiat, de surmonter la si-
tuation de crise et de créer les conditions d’un règlement politique 
d’ensemble en Abkhazie, où s’était déclenché un conflit armé .

Les membres du Conseil, soulignant qu’il importe d’appor-
ter d’urgence un règlement politique au conflit par des moyens pa-
cifiques négociés, réaffirment l’inadmissibilité de toute atteinte au 
principe de l’intégrité territoriale, de même que tout empiétement 
sur les frontières internationalement reconnues de la Géorgie, ainsi 
que la nécessité d’assurer le respect des droits de toutes les person-
nes de tous les groupes ethniques de la région . Ils se félicitent que 
les autorités légitimes de l’Abkhazie aient repris leurs fonctions 
normales .

À cet égard, les membres du Conseil accueillent avec satis-
faction les principes de règlement énoncés dans le document final 
susmentionné, de même que les mesures concrètes qui y sont envi-
sagées en vue du règlement en Abkhazie . Ils demandent à toutes les 
parties au conflit et aux autres intéressés de se conformer stricte-
ment aux accords conclus à Moscou .

Les membres du Conseil prennent note de l’intention qu’a 
le Secrétaire général d’envoyer une mission de conciliation en 
Abkhazie et le prient d’informer le Conseil périodiquement de la 
façon dont la situation y évolue .

Décision du 8 octobre 1992 (3121e séance) : 
déclaration du Président

Par une lettre datée du 6 octobre 1992, adressée au Président 
du Conseil de sécurité3, le Premier Vice-Ministre géorgien 
des affaires étrangères a demandé la convocation d’urgence 
d’une réunion du Conseil pour examiner l’aggravation de la 
situation en Géorgie en raison du conflit armé en Abkhazie, 
qui menaçait la paix et la sécurité régionales et internationa-
les, et pour prendre les mesures qui s’imposaient pour réta-
blir la paix et la stabilité dans la région .

Par une lettre datée du 7 octobre 1992, adressée au 
Secrétaire général4, le Premier Vice-Ministre géorgien des 
affaires étrangères a communiqué le texte de la déclaration 
qu’il avait faite le même jour devant le Conseil de sécurité . Il 
y décrivait l’aggravation du conflit armé en Abkhazie et ses 
conséquences pour la souveraineté et l’intégrité territoriale 
de la Géorgie . Il a indiqué qu’il était inacceptable que, « sous 
le couvert du droit à l’autodétermination », on assiste à l’écla-
tement du territoire d’un État démocratique, Membre de l’Or-
ganisation des Nations Unies, sous l’impulsion des dirigeants 
abkhazes qui représentaient une faible fraction de la popula-
tion de l’Abkhazie . Il a souligné que la Géorgie respectait tou-
tes les normes du droit international, en ce qui concernait no-
tamment la protection des droits de l’homme et de ceux des 

2 S/24542; figurant sous forme de décision du Conseil de sécurité 
dans les Résolutions et décisions du Conseil, 1992, p . 107 .

3 S/24619 .
4 S/24632 .
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bre 1992 . Il remercie le Secrétaire général pour les informations uti-
les que ce document contient . Il exprime sa très vive préoccupation 
face à la détérioration récente de la situation en Géorgie . Il appelle 
toutes les parties à cesser immédiatement les combats et à respecter 
les termes de l’accord conclu le 3 septembre 1992 à Moscou, qui 
affirme que l’intégrité territoriale de la Géorgie sera assurée, qui 
prévoit l’établissement d’un cessez-le-feu et l’engagement de ne pas 
recourir à la force, et qui constitue la base d’une solution politique 
d’ensemble .

Le Conseil appuie la décision du Secrétaire général d’envoyer, 
à la demande du Gouvernement de Géorgie, une autre mission en 
Géorgie, dirigée par un secrétaire général adjoint et accompagnée 
par des membres du Secrétariat dont certains resteront sur place . Il 
approuve le mandat qui a été proposé par le Secrétaire général dans 
sa lettre du 7 octobre 1992 . Il attend le rapport que le Secrétaire gé-
néral lui présentera au retour de sa mission en Géorgie et exprime 
sa disponibilité à examiner les recommandations que le Secrétaire 
général envisage de lui présenter quant à la contribution que les 
Nations Unies pourraient apporter à la mise en œuvre de l’accord 
du 3 septembre 1992 .

Le Conseil note que le Président en exercice de la CSCE a 
l’intention de dépêcher prochainement une mission en Géorgie et 
souligne l’opportunité d’assurer une coordination entre les efforts 
des Nations Unies et ceux de la CSCE visant au rétablissement 
de la paix .

des crimes de guerre pour réunir des informations sur les 
atrocités qui auraient été commises en Géorgie .

À sa 3121e séance, le 8 octobre 1992, le Conseil a inscrit 
à son ordre du jour la lettre datée du 6 octobre 1992, adressée 
par le Premier Vice-Ministre géorgien des affaires étrangè-
res8 . À la suite de l’adoption de l’ordre du jour, le Conseil a in-
vité le représentant de la Géorgie, à sa demande, à participer 
au débat sans droit de vote . Le Président (France) a appelé 
l’attention des membres du Conseil sur les lettres susmen-
tionnées en date du 7 octobre, adressées au Secrétaire général 
par le Premier Vice-Ministre géorgien des affaires étran gères 
et au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire géné-
ral, respectivement9 .

À la même séance, à l’issue de consultations entre 
les membres du Conseil de sécurité, le Président a indiqué 
qu’il avait été autorisé à faire, en leur nom, la déclaration 
suivante10 :

Le Conseil de sécurité a pris note avec inquiétude du rapport 
du Secrétaire général au sujet de la situation en Géorgie du 7 octo-

8 S/24619 .
9 S/24632 et S/24633 .
10 S/24637 .

19. La situation concernant le Haut-Karabakh
Débats initiaux

Par une lettre datée du 9 mai 1992, adressée au Président du 
Conseil de sécurité1, le représentant de l’Azerbaïdjan a trans-
mis le texte de la déclaration du Président de l’Azerbaïdjan 
concernant « la situation grave créée au Haut-Karabakh par 
l’intensification des attaques des forces arméniennes » . Le 
représentant de l’Azerbaïdjan a indiqué que, à la suite de ces 
attaques, la ville de Choucha avait été occupée et détruite, ce 
qui avait causé la perte de nombreuses vies humaines . Cette 
offensive massive, appuyée par des forces aériennes et des 
unités de chars, constituait une violation flagrante de la sou-
veraineté et de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et une 
menace extrêmement sérieuse contre la paix . C’est pourquoi, 
il portait cette « très grave situation » à l’attention prioritaire 
du Conseil .

Le Président de l’Azerbaïdjan décrivait le bombarde-
ment de la ville de Choucha — centre séculaire de la vie spiri-
tuelle et culturelle du peuple azerbaïdjanais — et ajoutait que 
les forces arméniennes avaient coupé la seule route reliant 
cette ville au reste de l’Azerbaïdjan . Cet incident provoca-
teur avait gravement compromis l’issue de la récente réunion 
tripartite de Téhéran entre l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la 
République islamique d’Iran, qui étaient convenus qu’il fal-
lait mettre fin au carnage . De l’avis du Président, la question 
était claire : une bande de séparatistes et d’ardents nationa-
listes de Khankendi et leurs protecteurs — qui n’étaient pas 
seulement arméniens — « jouaient avec la vie des gens, conti-
nuaient à employer la force et à attiser les flammes de la haine 
et de la guerre » . La nouvelle aventure séparatiste réduisait à 

1 S/23894 .

néant les efforts de maintien de la paix déployés par l’Orga-
nisation des Nations Unies, la Conférence sur la sécurité et la 
coopération en Europe(CSCE) et d’autres organisations in-
ternationales, ainsi que par un certain nombre de chefs d’État 
qui s’efforçaient de normaliser la situation au Karabakh et 
le long de la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie . Le 
Président attirait l’attention sur le fait que la destruction ou 
la capture de la ville sacrée « susciteraient inévitablement une 
riposte appropriée » et que la bataille pour Choucha pourrait 
dégénérer en un conflit de grande envergure . Il lançait un ap-
pel à la CSCE, aux Présidents de la Fédération de Russie, du 
Kazakhstan et des autres États de la Communauté d’États in-
dépendants, à la Turquie et à la République islamique d’Iran, 
ainsi qu’à la communauté internationale tout entière, pour 
qu’ils contiennent l’agresseur .

Par une lettre datée du 11 mai 1992, adressée au 
Président du Conseil de sécurité2, le représentant de l’Armé-
nie a transmis une lettre du Président de l’Arménie, datée du 
9 mai, dans laquelle ce dernier demandait une réunion d’ur-
gence du Conseil pour examiner l’aggravation du conflit au 
Haut-Karabakh, la persistance du blocus de l’Arménie et du 
Haut-Karabakh et la menace d’une intervention étrangère 
dans la région . Dans sa lettre, le Président de l’Arménie indi-
quait que son pays portait la situation à l’attention du Conseil, 
conformément à l’Article 35 (1) de la Charte des Nations Unies . 
Bien que l’Arménie ne fût pas partie au conflit entre le Haut-
Karabakh et la République d’Azerbaïdjan, elle était soumise à 
des attaques et à des blocus illégaux de la part de l’Azerbaïdjan . 

2 S/23896 .


