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participation de l'IFP aux élections devant avoir lieu les 
26, 27 et 28 avril. La décision de l'IFP de participer aux 
élections s'était traduite par une réduction immédiate et 
spectaculaire de la violence. Le 5 mai, la Commission 
électorale indépendante, après avoir examiné attentive-
ment les nombreuses questions soulevées par divers 
partis touchant les irrégularités qui se seraient ou qui 
s'étaient produites lors du scrutin, avait déclaré que, pour 
l'essentiel, les élections à l'Assemblée nationale avaient 
été libres et régulières. 

Le Secrétaire général relevait en outre dans son rap-
port que les efforts de diplomatie préventive menés par la 
communauté internationale en Afrique du Sud depuis 
1992 en faisant appel aux atouts dont disposaient plu-
sieurs organisations internationales pour appuyer les 
efforts de paix et de réconciliation nationale entrepris 
localement offraient une démonstration unique et positive 
des avantages d'une telle coopération. Il avait l'intention 
d'inviter l'OUA, la communauté et l'Union européenne, 
ainsi que les autres organisations régionales concernées, 
à élaborer des principes directeurs concernant leur coopé-
ration future à la lumière des succès remportés ainsi que 
des erreurs commises dans le cadre de leurs efforts com-
muns en Afrique du Sud. 

À sa 3393
e
 séance, le 27 juin 1994, le Conseil de sécu-

rité a inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre 
du jour. Après avoir adopté l'ordre du jour, le Conseil a, à 
sa demande, invité le représentant de l'Afrique du Sud à 
participer à la discussion sans droit de vote. Le Président 
(Oman) a alors appelé l'attention des membres du Con-
seil sur le texte d'un projet de résolution rédigé lors des 
consultations préalables

39
, ainsi que sur une lettre datée 

__________________ 

39 S/1994/752. 

du 26 mai 1994 adressée au Secrétaire général par le re-
présentant de la Grèce

40
, transmettant une déclaration 

concernant l'Afrique du Sud publiée par l'Union euro-
péenne le 6 mai 1994. 

Le projet de résolution a alors été mis aux voix et a été 
adopté à l'unanimité en tant que résolution 930 (1994), 
qui se lit comme suit : 

Le Conseil de sécurité, 

Rappelant ses résolutions 772 (1992) du 17 août 1992 et 
894 (1994) du 14 janvier 1994, 

Notant avec une vive satisfaction la mise en place d'un gou-
vernement uni, non racial et démocratique en Afrique du Sud, 

Accueillant avec satisfaction les résolutions A/RES/48/13 C 
et A/RES/48/258 A de l'Assemblée générale, en date du 23 juin 
1994, 

1. Accueille avec satisfaction le rapport final du Secrétaire 
général sur la Mission d'observation des Nations Unies en 
Afrique du Sud (MONUAS) (S/1994/717); 

2. Félicite le Représentant spécial du Secrétaire général et 
la MONUAS, de même que l'Organisation de l'unité africaine, 
le Commonwealth et l'Union européenne, pour la contribution 
décisive qu'ils ont apportée à l'avènement d'une Afrique du Sud 
unie, non raciale et démocratique; 

3. Décide, la MONUAS ayant mené à bonne fin son man-
dat, de mettre immédiatement un terme à ses activités; 

4. Décide également qu'il a achevé l'examen de la question 
intitulée « La question de l'Afrique du Sud » et retire par con-
séquent cette question de la liste de celles dont il est saisi. 

Le Conseil de sécurité a ainsi achevé son examen du 
point de son ordre du jour intitulé « La question de l'Afri-
que du Sud », lequel, conformément au paragraphe 4 de 
la résolution 930 (1994), a été supprimé de la liste des 
questions dont le Conseil était saisi. 
__________________ 

40 S/1994/627. 

3. La situation concernant le Sahara occidental

Décision du 2 mars 1993 (3179
e
 séance) :  

résolution 809 (1993) 

Le 26 janvier 1993, le Secrétaire général a soumis au 
Conseil de sécurité un rapport sur la situation concernant 
le Sahara occidental dans lequel, entre autres, il rendait 
compte des résultats des différentes consultations tenues 
avec les parties

1
. 

Le Secrétaire général rappelait dans leurs grandes 
lignes les positions du Maroc et du Frente popular para 
la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro 
(Front POLISARIO) concernant les dispositions du Plan 
de règlement touchant l'établissement des listes électo-
__________________ 

1
 S/25170. Jointe en annexe au rapport se trouve une interprétation par 

les parties des critères d'admissibilité à voter et autres instructions 

relatives aux tâches de la Commission d'identification. 

rales
2
. Le Maroc faisait valoir que toutes les personnes 

ayant le statut de Sahraoui avait le droit de participer au 
référendum et que, en conséquence, les Sahraouis qui, 
pour différentes raisons, avaient été omis par les autorités 
espagnoles en 1974 devaient être mis sur le même pied 
que ceux qui avaient été dénombrés, de sorte que le Ma-
roc considérait la liste des personnes recensées en 1974 
comme point de référence pour l'établissement des listes 
électorales. Le Front POLISARIO, pour sa part, soutenait 
que, dans l'accord initial, les deux parties étaient conve-
nues que la liste de 1974 constituerait la seule base d'ap-
__________________ 

2
 Le plan de mise en œuvre figure dans le rapport du Secrétaire général 

du 18 juin 1990 (S/21360). Le quatrième alinéa du préambule de la 
résolution 809 (1993) évoque les divergences de vues entre les deux 

parties touchant l'interprétation et l'application des critères d'admissibi-

lité à voter énoncés par le Secrétaire général dans son rapport du 19 dé-
cembre 1991. 
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plication des critères d'admissibilité à voter et que, en 
conséquence, les Sahraouis dénombrés en 1974 devaient 
constituer la vaste majorité des personnes autorisées à 
participer au référendum, tandis que les Sahraouis omis 
lors du recensement devaient constituer une exception à 
ce groupe. Les deux parties défendaient par conséquent 
des positions radicalement opposées, l'une attachant une 
importance primordiale à la liste des personnes recensées 
en 1974 et l'autre considérant que cette importance n'était 
que relative. 

Se référant à la série de pourparlers tenus par son Re-
présentant spécial avec chacune des parties entre le 
25 août et le 25 septembre 1992 concernant l'interpréta-
tion des critères de participation au référendum, le Secré-
taire général déclarait dans son rapport que les vues op-
posées des parties concernant la question fondamentale 
qu'était l'établissement des listes électorales étaient es-
sentiellement la cause de leurs divergences de vues tou-
chant aussi bien l'interprétation des critères que la ques-
tion tout aussi importante des pièces à présenter à l'appui 
des demandes de participation au référendum. Le Front 
POLISARIO avait mis en relief l'importance particulière 
des pièces documentaires émanant du territoire, à savoir 
les documents identiques délivrés par les autorités espa-
gnoles du territoire, tandis que le Maroc avait souligné 
l'importance égale, dans une société nomade et tradition-
nelle, des témoignages oraux et des documents officiels, 
quelle qu'en soit la source. Comme ces pourparlers 
n'avaient pas débouché sur une issue concluante, le Se-
crétaire général était convenu de convoquer à Genève les 
30 novembre et 1

er
 décembre 1992 une réunion des chefs 

tribaux qui pourraient donner leur avis concernant les 
questions liées aux moyens d'identifier les personnes auto-
risées à participer au référendum. Le Secrétaire général 
signalait que, en raison des divergences de vues concer-
nant les pouvoirs de certains des participants désignés par 
la partie marocaine, la réunion consultative avait dû être 
annulée en dépit des propositions de compromis présen-
tées à Genève aux deux parties par le Représentant spécial. 

Le Secrétaire général informait également le Conseil 
que le référendum sur la réforme constitutionnelle orga-
nisé par le Gouvernement marocain le 4 septembre 1992 
avait débouché sur l'adoption d'une série de projets 
d'amendements à la Constitution marocaine, dont l'un 
avait introduit la « Région » en tant que nouvelle subdi-
vision administrative. Dans un discours public prononcé 
le 8 septembre 1992, le roi avait annoncé que le Sahara 
occidental constituerait la première de ces Régions et que 
la priorité serait accordée à son développement. À la suite 
de ce discours, des élections municipales avaient eu lieu au 
Maroc ainsi que dans le territoire du Sahara occidental. 

Le Secrétaire général déclarait dans son rapport que 
les espoirs de compromis qui avaient pu exister avaient 
été frustrés par l'impossibilité de tenir la réunion des 
chefs tribunaux qui devait avoir lieu à Genève. Ce revers 
démontrait clairement la futilité des efforts déployés par 
son Représentant spécial au cours des huit mois écoulés 
pour trouver un moyen de sortir de l'impasse. Le Secré-

taire général suggérait par conséquent au Conseil les 
démarches suivantes : a) poursuite et, si possible, intensi-
fication des pourparlers entre les deux parties; b) ap-
plication immédiate du Plan de règlement sur la base des 
instructions pour l'examen des demandes de participation 
au référendum figurant dans l'annexe au rapport de son 
prédécesseur

3
; selon cette formule, il se pourrait que le 

Plan de règlement soit mis en œuvre sans la coopération 
de l'une des parties; et c) adoption d'une autre approche 
qui ne serait pas fondée sur le Plan de règlement. Sollici-
tant l'avis du Conseil sous forme d'une résolution, le 
Secrétaire général concluait que, selon la décision que 
prendrait le Conseil sur la marche à suivre, il faudrait 
ajuster le rôle et les effectifs de la Mission des Nations 
Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara 
(MINURSO). 

À sa 3179
e
 séance, le 2 mars 1993, le Conseil de sécu-

rité a inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre 
du jour. Après avoir adopté l'ordre du jour, le Président 
(Nouvelle-Zélande) a appelé l'attention des membres du 
Conseil sur le texte d'un projet de résolution rédigé lors 
des consultations préalables

4
. Le projet de résolution a 

alors été mis aux voix et a été adopté à l'unanimité en 
tant que résolution 809 (1993), qui se lit comme suit : 

Le Conseil de sécurité, 

Réaffirmant ses résolutions 621 (1988) du 20 septembre 
1988, 658 (1990) du 27 juin 1990, 690 (1991) du 29 avril 1991 
et 725 (1991) du 31 décembre 1991, 

Rappelant que, conformément au Plan de règlement de la 
question du Sahara occidental (S/21360 et S/22464), adopté par 
les résolutions 658 (1990) et 690 (1991), il revient au Secrétaire 
général de déterminer les instructions pour l'examen des de-
mandes de participation au référendum, et que le Conseil a 
accueilli avec satisfaction dans sa résolution 725 (1991) le 
rapport du Secrétaire général en date du 19 décembre 1991 
(S/23299), 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situa-
tion concernant le Sahara occidental (S/25170), 

Préoccupé par les difficultés et les retards rencontrés dans 
l'application du Plan de règlement de la question du Sahara 
occidental et en particulier par les divergences persistantes 
entre les deux parties sur l'interprétation et l'application des 
critères d'admissibilité à voter définis par le Secrétaire général 
dans son rapport en date du 19 décembre 1991 (S/23299), 

Déterminé à ce que le Plan de règlement de la question du 
Sahara occidental soit mis en œuvre sans délai supplémentaire 
pour parvenir à une solution juste et durable, 

Soulignant qu'il est souhaitable d'assurer la pleine coopé-
ration des deux parties pour la mise en œuvre du Plan de 
règlement, 

l. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire géné-
ral sur la situation concernant le Sahara occidental (S/25170); 

2. Prie le Secrétaire général et son Représentant spécial 
d'intensifier leurs efforts, avec les parties, pour résoudre les 
questions mentionnées dans son rapport (S/25170), en particu-
lier celles concernant l'interprétation et l'application des critères 
d'admissibilité à voter; 
__________________ 

3
 S/23299, annexe. 

4
 S/25340. 
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3. Invite en outre le Secrétaire général à entreprendre les 
préparatifs nécessaires pour l'organisation du référendum 
d'autodétermination du peuple du Sahara occidental et à ce titre 
à consulter les parties afin d'engager rapidement l'enregistre-
ment des électeurs en commençant par les listes mises à jour du 
recensement de 1974; 

4. Invite également le Secrétaire général à faire rapport au 
Conseil aussi tat que possible et au plus tard en mai 1993 sur le 
résultat de ses efforts, sur la coopération des parties et sur les 
perspectives et les modalités d'un référendum juste et équitable 
qui devrait se tenir au plus tard d'ici la fin de l'année, et prie le 
Secrétaire général d'inclure dans son rapport des propositions 
concernant les ajustements nécessaires du rôle et de la taille 
actuels de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un 
référendum au Sahara occidental (MINURS0); 

5. Demande instamment aux deux parties de coopérer 
pleinement avec le Secrétaire général pour mettre en œuvre le 
Plan de règlement qu'elles ont accepté et qui a été approuvé par 
le Conseil dans ses résolutions 658 (1990) et 690 (1991), et 
pour résoudre les questions mentionnées dans le dernier rapport 
du Secrétaire général (S/25170), en particulier celles concernant 
l'interprétation et l'application des critères d'admissibilité à voter; 

6. Décide de rester activement saisi de la question. 

Prenant la parole après le vote, le représentant de la 
Fédération de Russie a déclaré que son pays avait tou-
jours appuyé les efforts déployés par l'Organisation des 
Nations Unies pour trouver une juste solution au pro-
blème du Sahara occidental sur la base du respect des 
droits de la population du Sahara occidental, y compris 
son droit à l'autodétermination. La délégation russe était 
favorable à la tenue prochaine du référendum, étant don-
né que tout retard desservirait les intérêts des populations 
de la région et de la communauté mondiale tout entière et 
créerait des incertitudes quant à la présence continue au 
Sahara occidental du personnel de l'Organisation des 
Nations Unies. Le représentant de la Fédération de Rus-
sie soulignait en outre la nécessité d'adopter des mesures 
de nature à parvenir à des solutions mutuellement accep-
tables et à faire avancer le processus de règlement sur la 
base des décisions appropriées du Conseil de sécurité. La 
délégation russe considérait que la résolution devait être 
interprétée comme un nouvel appui aux efforts entrepris 
par le Secrétaire général pour réaliser un référendum sur 
l'autodétermination de la population du Sahara occiden-
tal, en coopération avec l'Organisation de l'unité africaine 
(OUA)

5
. 

Décision du 28 mai 1993 : lettre adressée  

au Secrétaire général par le Président du Conseil 

Le 21 mai 1993, conformément à la résolution 809 
(1993) du 2 mars 1993, le Secrétaire général a soumis au 
Conseil de sécurité un rapport intérimaire sur la situation 
concernant le Sahara occidental dans lequel il résumait 
les efforts qu'il avait menés pour accélérer la mise en 
œuvre du Plan de règlement

6
. 

__________________ 

5
 S/PV.3179, p. 3 et 4. 

6
 S/25818. 

Dans son rapport, le Secrétaire général faisait part au 
Conseil de sa décision de se rendre dans la région de la 
Mission au cours de la première semaine de juin pour 
essayer une fois de plus de trouver une solution de com-
promis en vue de résoudre les questions en suspens, en 
particulier celles concernant l'interprétation et l'applica-
tion des critères d'admissibilité à voter. Il relevait que, au 
cours des discussions qui avaient eu lieu en mars et en 
avril, les deux parties avaient confirmé leur désir de 
procéder sans tarder à l'enregistrement des électeurs et de 
coopérer avec la MINURSO à cette fin. Elles étaient éga-
lement convenues que les chefs tribaux des deux camps 
participeraient en qualité d'observateurs au processus 
d'enregistrement. À la lumière de ces consultations, il 
avait été décidé d'établir une Commission d'identification 
qui serait initialement composée d'un noyau d'une dizaine 
de membres

7
. La Commission commencerait à enregis-

trer les électeurs en juin et serait également chargée 
d'élaborer des plans et d'évaluer les moyens nécessaires 
pour élargir le processus d'identification de manière à 
englober tous les électeurs potentiels, de sorte que les 
préparatifs du mémorandum soient achevés avant la fin 
de l'année si possible. 

Le Secrétaire général exprimait l'espoir que sa pro-
chaine visite dans la région de la Mission devrait servir à 
bien faire comprendre que le processus d'identification et 
d'enregistrement ne devait pas être considéré comme une 
opération qui n'aurait pas de fin et que le Plan de règle-
ment devait être appliqué sans plus tarder. 

Par lettre datée du 28 mai 1993
8
, le Président du Con-

seil de sécurité a fait savoir au Secrétaire général que son 
rapport intérimaire avait été porté à l'attention des 
membres du Conseil; Ces derniers avaient compris les 
raisons pour lesquelles la publication de ce rapport avait 
été retardée et s'étaient félicités de sa décision de se 
rendre dans la région au cours de la première semaine de 
juin. Les membres du Conseil se félicitaient également 
de la création de la Commission d'identification et espé-
raient qu'elle s'acquitterait de sa tâche dès que possible. 
Ils attendaient avec intérêt de recevoir un nouveau rap-
port du Secrétaire général contenant ses recommanda-
tions touchant l'organisation du référendum ainsi que les 
modifications qui pourraient être apportées au mandat de 
la MINURSO. Ce rapport devrait être présenté dès que 
possible après la fin de sa visite afin de respecter le ca-
lendrier envisagé dans la résolution 809 (1993). 

Décision du 4 août 1993 : lettre adressée  

au Secrétaire général par le Président du Conseil 

Le 28 juillet 1993, le Secrétaire général a soumis au 
Conseil de sécurité un rapport sur la situation concernant 
le Sahara occidental

9
. Ce rapport rendait compte de sa vi-

__________________ 

7
 Pour le mandat de la Commission d'identification, voir S/26185, 

annexe II. 
8
 S/25861. 

9
 S/26185. 



Chapitre VIII. Maintien de la paix et de la sécurité internationales 213 

site dans la région de la Mission, du 31 mai au 4 juin 
1993 et des événements qui s'étaient produits par la suite. 

Le Secrétaire général a rappelé que sa visite avait pour 
but d'engager instamment les parties à accepter une solu-
tion de compromis touchant l'interprétation et l'applica-
tion des critères d'admissibilité à voter. À cette fin, il 
avait présenté aux parties un texte détaillé et les avait 
invitées à lui communiquer dès que possible leurs vues à 
ce sujet

10
. Le Secrétaire général avait noté lors des réu-

nions ultérieures que les deux parties avaient réaffirmé 
leur engagement de mettre en œuvre intégralement le 
plan de paix et leur ferme volonté d'organiser rapidement 
un référendum. Toutefois, tout en soulignant qu'elles ne 
rejetaient pas le compromis proposé, elles avaient exprimé 
des réserves touchant certaines dispositions du texte. Le 
Gouvernement du Maroc éprouvait des doutes concer-
nant des dispositions spécifiques touchant les liens tri-
baux avec le territoire, mais il avait depuis lors accepté le 
compromis. Le Front POLISARIO, pour sa part, et c'était 
là un revirement favorable de sa position antérieure, avait 
fait savoir qu'il acceptait tous les critères d'admissibilité à 
voter. S'agissant du texte de compromis, il avait exprimé 
des réserves touchant les dispositions relatives aux liens 
tribaux avec le territoire ainsi qu'à la composition des 
équipes de chefs de tribu invitées à témoigner. Le Secré-
taire général signalait que, après sa visite, les parties 
étaient convenues de tenir des pourparlers directs à 
Laayoune du 17 au 19 juillet 1993 en présence de son 
Représentant spécial. 

Le Secrétaire général ajoutait que la Commission 
d'identification avait commencé à établir avec les autori-
tés des deux parties des procédures détaillées d'identifica-
tion et d'enregistrement, en commençant par les régions 
de Laayoune et de Tindouf. 

Dans sa conclusion, le Secrétaire général faisait ob-
server que l'intensification des efforts visant à surmonter 
les difficultés existantes avait contribué à la tenue de 
pourparlers directs entre les parties, lesquels, s'ils se 
poursuivaient, pourraient peut-être faciliter la mise en 
œuvre du Plan de règlement. L'échange de vues avait 
précisé les positions concernant les questions en suspens. 
L'une des principales était qu'il était urgent que soit ac-
cepté le compromis concernant l'interprétation et l'appli-
cation des critères d'admissibilité à voter. Le Secrétaire 
général avait l'intention de soumettre un rapport détaillé 
au Conseil le moment venu. 

Par lettre datée du 4 août 1993
11

, le Président du Con-
seil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui 
suit : 

Les membres du Conseil de sécurité accueillent favorable-
ment votre rapport (S/26185) du 28 juillet 1993 sur la situation 
concernant le Sahara occidental. 

Les membres du Conseil appuient sans réserve les efforts 
que vous déployez pour faire avancer rapidement les préparatifs 
du référendum conformément à la résolution 809 (1993). Ils 
__________________ 

10
 S/26185, annexe I. 

11
 S/26239. 

notent que la Commission d'identification a maintenant com-
mencé ses travaux préparatoires. Ils se félicitent que les deux 
parties aient réaffirmé leur volonté d'appliquer le plan de paix 
dans sa totalité, et en particulier qu'elles aient réagi de façon 
encourageante à votre proposition de compromis concernant 
l'interprétation et l'application des critères et se soient décla-
rées déterminées à œuvrer en faveur de la tenue rapide du 
référendum. 

Les membres du Conseil conviennent que la tenue de pour-
parlers directs entre les deux parties à Laayoune du 17 au 
19 juillet 1993 constitue un fait nouveau positif et partagent 
votre espoir de voir ces pourparlers reprendre bientôt. 

Les membres du Conseil réaffirment leur adhésion à vos ef-
forts renouvelés visant à régler les questions en suspens afin 
que le référendum puisse se tenir rapidement et espèrent rece-
voir bientôt votre rapport complet à ce sujet. 

Décision du 6 décembre 1993 : lettre adressée  

au Secrétaire général par le Président du Conseil 

Le 24 novembre 1993, conformément à la résolu-
tion 809 (1993) du 2 mars 1993, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité un rapport intérimaire sur 
la situation concernant le Sahara occidental

12
, dans lequel 

il rendait compte, entre autres, des nouveaux efforts qu'il 
avait entrepris pour régler les questions qui entravaient 
encore la mise en œuvre du Plan de règlement. 

Le Secrétaire général rappelait que le Front 
POLISARIO avait exprimé des réserves substantielles 
sur certaines dispositions clés du compromis proposé et 
avait demandé que des modifications soient apportées au 
texte, tandis que le Maroc avait rejeté toute révision du 
texte

13
. Les deux parties étaient convenues que la qualité 

de membre d'une sous-fraction sahraouie implantée dans 
le territoire était une condition préalable d'admissibilité à 
participer au référendum quel que soit celui des cinq 
critères que l'on considérait. Mais elles ne s'entendaient 
pas sur les tribus ou les groupes tribaux qui avaient un 
rattachement « clairement établi » au territoire ou qui y 
étaient « implantés ». Le Maroc pensait que l'on devait à 
priori faire participer au référendum les membres de 
toutes les sous-fractions d'une tribu sahraouie donnée, y 
compris les sous-fractions qui n'étaient pas représentées 
dans le recensement de 1974. Le Front POLISARIO, 
pour sa part, était d'avis que, à moins que la grande majo-
rité de ses membres n'aient été dénombrés en 1974, une 
sous-fraction ne devait pas être considérée comme im-
plantée dans le territoire et que seuls les membres déjà 
recensés en 1974 devaient avoir le droit de participer au 
référendum. Le Secrétaire général faisait savoir que le 
Front POLISARIO, toutefois, ne souscrivait pas à cette 
solution de compromis car il continuait de craindre que 
les membres de certains groupes tribaux qu'il ne considé-
__________________ 

12
 S/26797. 

13
 S/26185, annexe I. Le Secrétaire général avait proposé, à titre de 

compromis, que le corps électoral potentiel soit composé de membres 

de toutes les sous-fractions tribales sahraouies qui étaient représentées 

dans le recensement de 1974, mais uniquement de ces dernières, quel 
que soit le nombre d'individus de ces sous-fractions qui avaient été 

dénombrés lors de ce recensement. 
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rait pas comme étant implantés dans le territoire ne soient 
inclus dans le corps électoral. Étant donné les difficultés 
persistantes, il ne serait manifestement pas possible d'or-
ganiser le référendum avant la fin de l'année comme on 
l'avait espéré. 

Le Secrétaire général espérait présenter un rapport au 
Conseil au début de 1994 ainsi qu'un calendrier détaillé 
et des recommandations concernant les ajustements à 
apporter aux effectifs existants de la MINURSO pour que 
le référendum puisse se tenir à la mi-1994. Il faisait ob-
server toutefois que toute date estimative, ainsi que la 
mise en œuvre du Plan de règlement dépendaient de l'es-
prit d'accommodement et de coopération des deux par-
ties. Entre-temps, il proposait de maintenir à leur niveau 
actuel les effectifs militaires et civils et la Mission. 

Par lettre datée du 6 décembre 1993
14

, le Président du 
Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce 
qui suit : 

Les membres du Conseil de sécurité accueillent avec satis-
faction votre rapport du 24 novembre 1993 (S/26797) et sous-
crivent pleinement aux observations qu'il contient. Ils se félici-
tent également des progrès déjà accomplis en vue de réduire les 
divergences entre les deux parties. 

Les membres du Conseil estiment en outre que votre propo-
sition de compromis visée au paragraphe 27 de votre rapport est 
un bon cadre pour définir ceux qui pourront participer au réfé-
rendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental, 
comme il est prévu dans le Plan de règlement. Ils se félicitent 
de votre détermination à aller de l'avant et à procéder à l'identi-
fication des électeurs et à leur inscription sur les listes électo-
rales. Ils réaffirment votre rôle de garant d'un référendum ob-
jectif et impartial et s'attendent à ce que toutes les difficultés au 
sujet du compromis soient aplanies d'ici au début de 1994. 

Tout en regrettant que le calendrier suggéré dans la résolu-
tion 809 (1993) ne puisse être tenu, les membres du Conseil 
approuvent vos objectifs consistant à présenter un rapport au 
Conseil au début de l'année prochaine et à tenir le référendum 
au plus tard au milieu de 1994. Ils soulignent qu'ils attachent à 
ces objectifs une importance cruciale. 

Les membres du Conseil confirment l'entière confiance 
qu'ils placent en vous et en votre Représentant spécial pour 
parvenir à un règlement rapide de la situation concernant le 
Sahara occidental, conformément au Plan de règlement des 
Nations Unies (S/21360 et S/22464) et aux résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité. Ils demandent instamment aux 
deux parties de vous apporter, ainsi qu'à votre Représentant 
spécial, leur pleine coopération à cette fin. 

Décision du 29 mars 1994 (3355
e
 séance) : 

résolution 907 (1994) 

Le 10 mars 1994, le Secrétaire général, conformément 
à la résolution 809 (1993) du 2 mars 1993, a présenté au 
Conseil de sécurité un rapport sur la situation concernant 
le Sahara occidental

15
. 

Le Secrétaire général, dans ce rapport, informait le 
Conseil que son Représentant spécial s'était rendu dans la 
__________________ 

14
 S/26848. 

15
 S/1994/283 et Add.1 et Add.1/Corr.1. 

zone de la Mission du 2 au 13 janvier 1994 pour consul-
ter les parties et les pays voisins au sujet de la situation et 
des moyens de régler les difficultés qui subsistaient. Il 
avait donné les assurances pour apaiser la crainte du 
Front POLISARIO que, selon le compromis, des milliers 
de personnes étrangères au territoire puissent être in-
cluses dans le corps électoral. Ces assurances avaient été 
confirmées et développées dans une lettre datée du 
4 février 1994 que le Représentant spécial avait adressée 
au représentant du Front POLISARIO à New York, à la 
suite de la note explicative concernant le compromis qu'il 
avait adressée aux parties le 27 septembre 1993. 

Le Secrétaire général informait également le Conseil 
que la réunion préparatoire entre la Commission d'identi-
fication et les personnalités marocaines qui devait avoir 
lieu à Laayoune le 25 octobre 1993 avait été remise vu 
que sa date coïncidait avec la reprise prévue des pourpar-
lers directs entre les deux parties à New York. De ce fait, 
le calendrier convenu entre les parties devait être modi-
fié. Le processus d'identification et d'enregistrement avait 
été lancé le 3 novembre 1993. Le Secrétaire général rele-
vait toutefois que l'achèvement du processus d'identifica-
tion et d'enregistrement final de tous les électeurs poten-
tiels demeurait incertain en l'absence d'accord du Front 
POLISARIO concernant le compromis dans son ensemble. 

Le Secrétaire général demeurait persuadé que ses pro-
positions constituaient un compromis valable. Pour que 
le référendum ait lieu sans autre retard, il proposait les 
options suivantes : a) le Conseil déciderait que l'Organi-
sation des Nations Unies organiserait le référendum in-
dépendamment de la coopération de l'une ou l'autre par-
tie, le processus d'identification et d'enregistrement devant 
être achevé en septembre 1994 au plus tard; b) le Conseil 
déciderait que la Commission d'identification continuerait 
ses travaux durant une période déterminée, par exemple 
jusqu'au 30 juin 1994, et l'Organisation des Nations Unies 
poursuivrait ses efforts pour obtenir la coopération des 
deux parties sur la base de la proposition de compromis; à 
la fin de la période prescrite, le Conseil déciderait de la 
marche à suivre; et c) le Conseil conclurait, sur la base du 
rapport du Secrétaire général

16
, que la coopération des 

deux parties pour l'achèvement du processus d'enregis-
trement et d'identification ne pouvait être obtenue et 
déciderait soit de mettre progressivement fin à l'opération 
dans son ensemble dans des délais fixés, soit de sus-
pendre le processus d'enregistrement et d'identification 
tout en conservant une présence militaire réduite de l'Or-
ganisation afin d'encourager le respect du cessez-le-feu. 

À sa 3355
e
 séance, le 29 mars 1994, le Conseil de sé-

curité a inscrit le rapport du Secrétaire général à son or-
dre du jour. Après que le Conseil eut adopté l'ordre du 
jour, le Président (France) a appelé l'attention de ses 
membres sur le texte d'un projet de résolution rédigé lors 
des consultations préalables

17
 et a donné lecture d'une 

modification à apporter au texte provisoire. 

__________________ 

16 S/1994/283. 
17

 S/1994/352. 
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Le projet de résolution, tel que modifié oralement sous 
sa forme provisoire, a alors été mis aux voix et a été 
adopté à l'unanimité en tant que résolution 907 (1994), 
qui se lit comme suit : 

Le Conseil de sécurité, 

Réaffirmant ses résolutions 621 (1988) du 20 septembre 
1988, 658 (1990) du 27 juin 1990, 690 (1991) du 29 avril 1991, 
725 (1991) du 31 décembre 1991 et 809 (1993) du 2 mars 1993, 

Portant une appréciation positive sur les efforts entrepris 
par le Secrétaire général et son Représentant spécial pour ré-
pondre aux préoccupations des deux parties et pour mettre en 
œuvre le Plan de règlement de la question du Sahara occidental 
(S/21360 et S/22464) adopté par les résolutions 658 (1990) et 
690 (1991), 

Rappelant les rapports du Secrétaire général sur la situation 
concernant le Sahara occidental en date du 21 mai 1993 
(S/25818), du 28 juillet 1993 (S/26185) et du 24 novembre 
1993 (S/26797), 

Rappelant les lettres du Président du Conseil en date du 
28 mai 1993 (S/25861), du 4 août 1993 (S/26239) et du 6 dé-
cembre 1993 (S/26848) en réponse à ces rapports, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
10 mars 1994 et ses annexes (S/1994/283), 

Rappelant le paragraphe 22 du rapport du Secrétaire général 
(S/1994/283), 

Rappelant que, conformément au Plan de règlement, il re-
vient au Secrétaire général de déterminer les instructions pour 
l'examen des demandes de participation au référendum, 

Appelant les deux parties à coopérer pleinement avec le Se-
crétaire général dans la mise en œuvre du Plan de règlement 
qu'elles ont accepté, 

S'engageant à obtenir une solution juste et durable à la ques-
tion du Sahara occidental, 

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire gé-
néral en date du 10 mars 1994 sur la situation concernant le 
Sahara occidental; 

2. Accueille avec satisfaction la proposition de compromis 
du Secrétaire général sur l'interprétation et l'application des 
critères d'admissibilité à voter (S/26185) comme un bon cadre 
pour définir la qualité d'électeur pour participer au référendum 
d'autodétermination du peuple du Sahara occidental, et prend 
note de la note explicative du Représentant spécial en date du 
27 septembre 1993 et de la lettre du Représentant spécial en 
date du 4 février 1994 incluses dans les annexes au rapport du 
Secrétaire général du 10 mars 1994; 

3. Exprime sa vive préoccupation concernant les difficul-
tés persistantes et les retards dans le travail de la Commission 
d'identification; 

4. Donne son accord à la ligne d'action décrite dans l'op-
tion B du rapport du Secrétaire général en date du 10 mars 
1994, selon laquelle la Commission d'identification doit termi-
ner l'analyse de toutes les candidatures reçues et commencer 
l'identification et l'enregistrement de ceux qui pourraient parti-
ciper au référendum d'ici au 30 juin 1994 sur la base de la 
proposition de compromis du Secrétaire général, du mandat de 
la Commission d'identification et des dispositions pertinentes 
du Plan de règlement, et apporte son soutien à l'intention du 
Secrétaire général de poursuivre ses efforts afin d'obtenir la 
coopération des deux parties sur cette base; 

5. Prie dans ce contexte le Secrétaire général de lui faire 
rapport au plus tard le 15 juillet 1994 sur les progrès réalisés 
dans les travaux de la Commission d'identification ainsi que sur 

les autres points pertinents pour l'accomplissement du Plan de 
règlement afin de décider de la prochaine action nécessaire 
pour la mise en œuvre de la mission des Nations Unies au 
Sahara occidental; 

6. Demande instamment que soit strictement respecté le 
calendrier de l'option B décrite au paragraphe 24, a, du rapport 
du Secrétaire général du 10 mars 1994 dans la perspective de la 
tenue du référendum d'ici à la fin de 1994; 

7. Appelle à la pleine coopération avec le Secrétaire géné-
ral, son Représentant spécial et la Commission d'identification 
dans leurs efforts pour mettre en œuvre le Plan de règlement qui 
a été accepté par les deux parties; 

8. Décide, si le Secrétaire général notifie au Conseil dans 
son rapport visé au paragraphe 5 ci-dessus que le référendum ne 
peut pas être organisé d'ici à la fin de 1994, et compte tenu de 
l'obligation des parties de coopérer pleinement avec le Secré-
taire général, d'étudier l'avenir de la MINURSO, y compris 
l'examen des options concernant son mandat et la poursuite des 
opérations; 

9. Prie instamment le Secrétaire général, dans le contexte 
de la mise en œuvre du paragraphe 4 ci-dessus, de faire tous les 
efforts pour maintenir la MINURSO au niveau d'effectifs né-
cessaire pour appliquer l'option B, et l'invite également à faire 
des propositions pour les ajustements nécessaires sur son rôle et 
son niveau d'effectifs actuels dans le cadre de son rapport de-
mandé au paragraphe 5 ci-dessus; 

10. Décide de rester saisi de la question. 

Décision du 29 juillet 1994 (3411
e
 séance) : 

déclaration du Président du Conseil 

Le 12 juillet 1994, comme suite à la résolution 907 
(1994) du 29 mars 1994, le Secrétaire général a soumis 
un autre rapport au Conseil de sécurité sur la situation 
concernant le Sahara occidental

18
. Le Secrétaire général 

faisait savoir que le processus d'identification avait été 
lancé le 1

er
 juin 1994 après que les deux parties se furent 

entendues sur les deux sous-fractions tribales par les-
quelles le processus commencerait ainsi que sur les 
cheikhs qui aideraient la Commission d'identification à 
déterminer l'identité et l'admissibilité à voter des 
membres de ces sous-fractions. La question de la dési-
gnation d'observateurs de l'OUA

19
, toutefois, n'avait pas 

pu être réglée à temps pour que la Commission puisse 
commencer ses travaux comme prévu. Dans une lettre 
datée du 19 août 1993 adressée au Secrétaire général, le 
Ministre des affaires étrangères du Maroc avait noté que 
l'OUA avait désigné des observateurs parmi le personnel 
du secrétariat d'une organisation qui, en admettant la 
« pseudo-République arabe démocratique sahraouie » en 
tant que membre, avait déjà préjugé de l'issue du référen-
dum. Le Ministre avait ajouté que le Maroc ne donnerait 
son assentiment à la participation de l'OUA que si cette 
dernière adoptait « une position rationnelle en ce qui 
concernait le droit des populations du Sahara occidental à 
l'autodétermination tout au moins en suspendant la partici-
__________________ 

18
 S/1994/819. 

19
 Selon le Plan de règlement, le référendum devait être organisé et 

mené par l'Organisation des Nations Unies en coopération avec l'OUA 
(voir S/21360, par. 23). 
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pation de la “pseudo-République arabe démocratique sa-
hraouie” aux activités de l'OUA ». Le Front POLISARIO, 
pour sa part, avait accepté le statut concédé aux observa-
teurs de l'OUA et avait ensuite insisté sur le fait que le 
processus d'identification ne pouvait commencer qu'avec 
une présence de l'OUA. Le Secrétaire général indiquait 
dans son rapport que, en dépit des longues consultations 
qu'il avait tenues, le problème n'avait pas encore été 
réglé. Simultanément, la Commission d'identification 
avait rassemblé au total plus de 75 000 formulaires de 
demandes, dont 20 000 avaient déjà été dépouillées. La 
Commission avait l'intention de fixer au 31 août 1994 la 
date limite de réception des demandes. 

Le Secrétaire général déclarait en outre dans son rap-
port que, à supposer que la Commission d'identification 
puisse bientôt entreprendre l'identification et l'enregis-
trement des électeurs potentiels et que le Conseil décide 
ensuite que le référendum devait avoir lieu, il recom-
manderait dans son prochain rapport que la période de 
transition commence le 1

er
 octobre 1994 et s'achève avec 

la proclamation des résultats du référendum, qui devrait 
avoir lieu le 14 février 1995, comme proposé dans le 
calendrier révisé joint en annexe à son rapport

20
. Sur 

cette base, il soumettrait au Conseil un dernier rapport in-
térimaire avant fin août 1994. 

À sa 3411
e
 séance, le 29 juillet 1994, le Conseil de sé-

curité a inscrit le rapport du Secrétaire général à son 
ordre du jour. Après que le Conseil eut adopté l'ordre du 
jour, le Président (Pakistan) a fait savoir que, à la suite de 
consultations, il avait été autorisé à faire au nom du Con-
seil la déclaration suivante

21
 : 

Le Conseil de sécurité prend acte avec satisfaction du rap-
port du Secrétaire général en date du 12 juillet 1994 
(S/1994/819) sur la situation concernant le Sahara occidental, 
ainsi que du rapport présenté oralement par le Secrétariat le 
28 juillet 1994. Il se félicite des progrès réalisés jusqu'à présent 
en ce qui concerne les questions évoquées dans le rapport du 
Secrétaire général, dans le sens de la mise en œuvre du Plan de 
règlement conformément aux résolutions pertinentes du Con-
seil. Il rend hommage, en particulier, à la Commission d'identi-
fication pour le travail accompli et au Représentant spécial 
adjoint pour les efforts qu'il a déployés en application de la 
résolution 907 (1994), en date du 29 mars 1994. 

Le Conseil de sécurité note que, compte tenu du retard pris 
dans l'inscription des électeurs, le Secrétaire général a proposé 
un calendrier révisé pour l'organisation du référendum d'autodé-
termination du peuple du Sahara occidental, qui aurait lieu 
le 14 février 1995. Il attend avec intérêt le prochain rapport du 
Secrétaire général, prévu pour la fin du mois d'août 1994, sur la 
base duquel il espère pouvoir prendre les décisions voulues 
concernant l'organisation et la date du référendum. En atten-
dant, il note avec satisfaction que la Commission d'identifica-
tion a l'intention de fixer au 31 août 1994 la date limite de 
réception des demandes d'inscription sur les listes électorales. 

Le Conseil de sécurité se félicite de la bonne volonté mani-
festée jusqu'à présent par les parties et invite instamment celles-ci 
à continuer de coopérer avec le Secrétaire général et la 
__________________ 

20
 S/1994/819. 

21
 S/PRST/1994/39. 

MINURSO afin d'assurer la mise en œuvre du Plan de règle-
ment dans les meilleurs délais. 

Décision du 15 novembre 1994 (3457
e
 séance) : 

déclaration de la Présidente du Conseil 

Le 5 novembre 1994, conformément à la résolu-
tion 907 (1994) du 29 mars 1994 et à la déclaration du 
Président du Conseil de sécurité en date du 29 juillet 
1994, le Secrétaire général a soumis au Conseil de sécurité 
un rapport sur la situation concernant le Sahara occiden-
tal dans lequel, entre autres, il rendait compte des nou-
veaux progrès accomplis par la MINURSO dans le pro-
cessus d'identification et d'enregistrement

22
. 

Le Secrétaire général faisait savoir que, à la suite de 
consultations approfondies avec le Président de l'OUA, le 
Secrétaire général de cette organisation et les autres par-
ties intéressées en vue de surmonter les difficultés 
qu'avait suscité la désignation des observateurs de 
l'OUA, le Président de celle-ci avait communiqué une 
liste « unique et indivisible » de quatre observateurs. 
Cependant, comme l'un des observateurs nouvellement 
désignés était empêché et du fait que l’arrivée à la Mis-
sion de son remplaçant ait subi des retards, l'identifica-
tion et l'enregistrement des électeurs potentiels n'avaient 
commencé que le 28 août 1994. Le Secrétaire général 
relevait que, jusqu'alors, il n'avait été identifié et inter-
viewé que 4 000 électeurs potentiels environ, soit l'équi-
valent de moins de 2 p. 100 du nombre total de formu-
laires de demandes reçus et que l'envergure potentielle de 
l'opération s'était trouvée considérablement accrue par 
une vague de demandes de dernière minute. L'opération 
était beaucoup plus complexe sur le plan logistique qu'il 
n'avait été initialement prévu car les membres des mêmes 
sous-groupes tribaux, qui devaient être identifiés indivi-
duellement avec l'assistance de leurs cheikhs respectifs, 
étaient dispersés dans des localités différentes, alors que 
les moyens de communication étaient limités. Il n'était 
pas possible non plus de prédire, à ce stade, le nombre 
d'appels qui pouvaient être formés ni le temps qu'il fau-
drait pour les régler. 

Le Secrétaire général déclarait qu'il soumettrait un 
nouveau rapport au Conseil concernant l'organisation et 
la date du référendum à la suite de la visite qu'il devait 
effectuer prochainement dans la région. Il avait égale-
ment l'intention d'expédier en même temps sur le terrain 
une équipe technique chargée de réévaluer les moyens 
logistiques et autres qui seraient nécessaires pour que, le 
cas échéant, la MINURSO puisse être déployée avec tous 
ses effectifs. Entre-temps, il proposait de maintenir les 
effectifs militaires et les effectifs de police de la 
MINURSO à leurs niveaux existants. 

À sa 3457
e
 séance, le 15 novembre 1994, le Conseil de 

sécurité a inscrit le rapport du Secrétaire général à son 
ordre du jour. Après que le Conseil eut adopté l'ordre du 
jour, la Présidente (États-Unis) a déclaré que, à la suite 
__________________ 

22
 S/1994/1257. 
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de consultations, elle avait été autorisée à faire au nom 
du Conseil la déclaration suivante

23
 : 

Le Conseil de sécurité prend note du rapport du Secrétaire 
général, en date du 5 novembre 1994 (S/1994/1257). Comme le 
Secrétaire général, il estime que la mise en route des opérations 
d'identification et d'inscription des électeurs potentiels, qui ont 
débuté le 28 août 1994 en présence des observateurs comme 
convenu, constitue une étape importante dans l'accomplisse-
ment du mandat de l'Organisation des Nations Unies au Sahara 
occidental. 

Le Conseil de sécurité demande aux deux parties de conti-
nuer à coopérer avec le Secrétaire général et avec la MINURSO 
de façon que le Plan de règlement soit mis en œuvre le plus tôt 
possible, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil. 

Cela dit, le Conseil de sécurité s'inquiète de la lenteur du 
processus d'identification, en particulier du fait que, à ce jour un 
très faible pourcentage seulement des électeurs potentiels ont 
été identifiés et interrogés. Tout en reconnaissant les difficultés 
de ce processus, y compris la prise en compte d'un grand 
nombre de demandes présentées à la dernière minute, le Conseil 
prie instamment les deux parties de n'épargner aucun effort 
pour faciliter les travaux de la MINURSO et demande que le 
personnel de la Commission d'identification déjà approuvé par 
l'Assemblée générale (résolution 48/250 B du 13 juillet 1994) 
soit déployé le plus tôt possible de façon que le processus 
puisse être accéléré. 

Le Conseil de sécurité se félicite de la décision du Secrétaire 
général de se rendre dans la région vers la fin du mois de no-
vembre et espère que, à l'issue de cette visite, le Secrétaire 
général sera en mesure d'indiquer que des progrès significatifs 
ont été faits dans la mise en œuvre du Plan de règlement et dans 
l'organisation du référendum, qui aurait dû se tenir depuis 
longtemps déjà. Il compte recevoir un rapport du Secrétaire 
général à la suite de cette visite et à la suite du rapport que 
présentera l'équipe technique chargée de réévaluer les condi-
tions logistiques et autres nécessaires au déploiement éventuel 
de l'effectif total de la MINURSO. À la lumière de ce rapport, 
notamment des informations qu'il contiendra sur l'état d'avan-
cement des travaux de la Commission d'identification ainsi 
que sur d'autres aspects intéressant la mise en œuvre du Plan de 
règlement, le Conseil espère être en mesure de prendre 
les décisions requises concernant l'organisation et la date du 
référendum. Ce faisant, il est fermement convaincu qu'il con-
vient d'éviter tout nouveau retard injustifié dans l'organisation 
d'un référendum libre, honnête et impartial en vue de l'autodé-
termination du peuple du Sahara occidental conformément au 
Plan de règlement. 

Décision du 13 janvier 1995 (3490
e
 séance) : 

résolution 973 (1995) 

Le 14 décembre 1994, le Secrétaire général a soumis 
au Conseil de sécurité un rapport intérimaire sur la situa-
tion concernant le Sahara occidental dans lequel il don-
nait un compte rendu de sa visite dans la zone de la Mis-
sion, du 25 au 29 novembre 1994

24
. 

Le Secrétaire général signalait que, pendant sa visite, 
le Front POLISARIO avait manifesté des craintes con-
cernant certains faits nouveaux intervenus depuis le dé-
__________________ 

23
 S/PRST/1994/67. 

24
 S/1994/1420 et Add.1. 

but du processus d'identification et d'enregistrement, qu'il 
considérait comme des obstacles à une mise en œuvre 
méthodique du Plan de règlement et au déroulement d'un 
référendum libre, régulier et impartial. S'agissant de la 
principale cause de préoccupation, à savoir le grand 
nombre de formulaires de demandes présentés à la der-
nière minute, le Secrétaire général avait fait observer que 
la Commission d'identification était un organe indépen-
dant dont les membres s'acquitteraient de leur mandat de 
manière impartial, juste et intègre. Les deux parties lui 
avaient donné l'assurance qu'elles restaient fermement 
résolues à mettre en œuvre le Plan de règlement et 
s'étaient engagées à continuer d'appuyer les activités de 
la MINURSO. 

Le Secrétaire général rappelait dans son rapport qu'il 
avait informé le Conseil de son intention d'envoyer sur le 
terrain une équipe technique chargée de réévaluer les 
moyens logistiques et autres qui seraient nécessaires pour 
que, le cas échéant, la MINURSO puisse être déployée 
avec tous ses effectifs. Il signalait que l'équipe s'était 
rendue sur place du 10 au 14 novembre et avait constaté 
que, étant donné le travail que représentait encore l'iden-
tification des électeurs potentiels, il était prématuré de 
prendre des dispositions finales concernant le plein dé-
ploiement de la MINURSO. L'équipe était convenue que 
la Mission devrait s'attacher surtout à trouver le moyen 
d'accélérer le processus d'identification et d'enregistre-
ment et avait énergiquement appuyé l'idée tendant à élar-
gir la Commission d'identification. 

Le Secrétaire général notait que, en dépit des difficul-
tés et des retards enregistrés au cours des quelques mois 
écoulés, il existait encore une volonté politique de voir le 
processus avancer. Il notait en outre que, étant donné le 
grand nombre de demandes reçues, le seul moyen 
d'achever l'identification et l'enregistrement des électeurs 
potentiels dans des délais raisonnables consisterait à 
renforcer considérablement le personnel et les autres res-
sources. La MINURSO avait élaboré à cet égard un plan 
visant à créer de nouveaux centres et de nouvelles 
équipes d'identification et d'enregistrement. Le Secrétaire 
général exprimait l'espoir que, le 31 mars, les progrès 
accomplis dans le processus d'identification et d'enregis-
trement seraient suffisants pour qu'il puisse recommander 
que la période de transition commence le 1

er
 juin 1995. À 

la mi-août, la réduction des forces marocaines dans le 
territoire serait achevée et toutes les lois ou mesures 
pouvant empêcher le déroulement d'un référendum libre 
et régulier seraient suspendues. Le Secrétaire général 
comptait que, à supposer que le Conseil approuve l'ex-
pansion proposée de la MINURSO, le processus d'identi-
fication et d'enregistrement serait alors achevé et que la 
liste finale des électeurs serait publiée. Le programme de 
rapatriement devrait être achevé fin septembre et le réfé-
rendum pourrait alors avoir lieu en octobre 1995. 

À sa 3490
e
 séance, le 13 janvier 1995, le Conseil de 

sécurité a inscrit le rapport du Secrétaire général à son 
ordre du jour. Après que le Conseil eut adopté celui-ci, le 
Président (Argentine) a appelé l'attention des membres 
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du Conseil sur le texte d'un projet de résolution qui avait 
été rédigé lors des consultations préalables

25
. Le projet de 

résolution a alors été mis aux voix et a été adopté à l'una-
nimité en tant que résolution 973 (1995), qui se lit 
comme suit : 

Le Conseil de sécurité, 

Réaffirmant ses résolutions 621 (1988) du 20 septembre 
1988, 658 (1990) du 27 juin 1990, 690 (1991) du 29 avril 1991, 
725 (1991) du 31 décembre 1991, 809 (1993) du 2 mars 1993 et 
907 (1994) du 29 mars 1994, 

Rappelant les déclarations du Président du Conseil en date 
du 29 juillet 1994 (S/PRST/1994/39) et du 15 novembre 1994 
(S/PRST/1994/67), 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
14 décembre 1994 (S/1994/1420), 

Sachant gré au Secrétaire général des efforts qu'il a déployés 
lorsqu'il s'est rendu dans la région du 25 au 29 novembre 1994, 

Résolu à assurer une solution juste et durable de la question 
du Sahara occidental, 

Engageant instamment les deux parties à coopérer pleine-
ment avec le Secrétaire général et la Mission des Nations Unies 
pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental 
(MINURSO) en vue d'assurer la mise en œuvre rapide et inté-
grale du Plan de règlement, 

Notant que, de l'avis du Secrétaire général, la seule façon de 
mener à bien l'identification et l'inscription dans des délais 
raisonnables serait d'étoffer considérablement les ressources en 
personnel et autres, 

Constatant avec préoccupation que la mise en œuvre du 
Plan de règlement a pris du retard et qu'il lui faudrait donc 
revoir périodiquement le mandat de la MINURSO, comme il le 
fait pour les autres opérations des Nations Unies, 

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire gé-
néral en date du 14 décembre 1994 sur la situation concernant 
le Sahara occidental; 

2. Réitère qu'il est résolu à ce que soit tenu, sans plus tar-
der, un référendum libre, régulier et impartial d'autodétermina-
tion du peuple du Sahara occidental conformément au Plan de 
règlement qu'ont accepté les deux parties; 

3. Demande aux deux parties de coopérer pleinement avec 
le Secrétaire général et la MINURSO dans leurs efforts pour 
mettre en œuvre le Plan de règlement conformément à ses 
résolutions pertinentes et dans les délais indiqués aux para-
graphes 21 et 22 du rapport du Secrétaire général; 

4. Note avec satisfaction que l'identification des électeurs a 
commencé et se poursuit, encore que lentement, et félicite la 
MINURSO des progrès réalisés à ce jour; 

5. Approuve l'élargissement de la MINURSO proposé aux 
paragraphes 17 à 19 du rapport du Secrétaire général et exprime 
l'espoir qu'aucun effort ne sera épargné pour déployer les ob-
servateurs nécessaires afin d'achever le processus d'identifica-
tion dans les délais que prévoie le Plan de règlement; 

6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport le 31 mars 
1995 au plus tard, afin de confirmer les arrangements relatifs 
aux moyens logistiques et aux ressources humaines et autres 
nécessaires pour assurer le déploiement complet de la 
MINURSO, ainsi que de lui rendre compte des dispositions 
qu'il entend prendre pour parachever la mise en œuvre de tous 
les volets du Plan de règlement, de même que des réactions des 
__________________ 

25
 S/1995/24. 

parties à ses propositions tendant à ce que les Nations Unies 
puissent accomplir leur mission au Sahara occidental; 

7. Encourage le Secrétaire général à continuer de faire tout 
ce qui est en son pouvoir pour créer un climat propice à la mise 
en œuvre rapide et effective du Plan de règlement; 

8. Compte être en mesure, sur la base du rapport demandé 
au paragraphe 6 ci-dessus, de confirmer que s'ouvrira le 1er juin 
1995 la période de transition devant aboutir à la tenue du réfé-
rendum en octobre 1995, puis peu de temps après, à l'achève-
ment de la mission, conformément au Plan de règlement; 

9. Décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu'au 
31 mai 1995; 

10. Décide aussi d'envisager ultérieurement de proroger le 
mandat de la MINURSO au-delà du 31 mai 1995, sur la base 
d'un nouveau rapport du Secrétaire général et en fonction des 
progrès accomplis en vue de la tenue du référendum et de la 
mise en œuvre du Plan de règlement; 

11. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé 
des faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Plan de 
règlement pour le Sahara occidental qui interviendront durant la 
période considérée; 

12. Décide de demeurer saisi de la question. 

Décision du 12 avril 1995 (3516
e
 séance) : 

déclaration du Président du Conseil 

Le 30 mars 1995, comme suite à la résolution 973 
(1995) du 13 janvier 1995, le Secrétaire général a soumis 
au Conseil de sécurité un rapport sur la situation concer-
nant le Sahara occidental portant sur les faits nouveaux 
survenus depuis son précédent rapport

26
. 

Le Secrétaire général faisait savoir dans son rapport 
que, indépendamment de la surveillance et de la vérifi-
cation du cessez-le-feu, la principale tâche de la Mis-
sion consistait à identifier les électeurs potentiels. Bien 
que les progrès aient été lents, il avait jusqu'alors été 
identifié plus de 21 000 personnes dans le cadre d'un 
processus dont, moins d'un an auparavant, très rares 
étaient ceux qui pensaient qu'il commencerait même 
jamais. Le Secrétaire général faisait observer que, 
d'emblée, le principal obstacle à l'identification des 
électeurs potentiels avait été la question des dirigeants 
tribaux (cheikhs). Selon le Plan de règlement, c'étaient 
les cheikhs qui devaient certifier que les demandeurs 
étaient effectivement les personnes qu'ils affirmaient 
être et qu'ils appartenaient à un groupe tribal (sous-
fraction) déterminé. Ils devaient également fournir les 
témoignages oraux nécessaires dans le contexte des 
critères d'admissibilité à voter. Toutefois, la plupart des 
cheikhs élus en 1973 étaient déjà d'un âge avancé et 
nombre d'entre eux étaient décédés depuis lors ou étaient 
invalides. Il y avait de ce fait un grand nombre de sous-
fractions — un tiers du total — n'ayant pas de chef tribal 
reconnu, tout au moins par l'une des parties. Comme il 
avait été convenu que les électeurs potentiels ne pour-
raient être identifiés que lorsque deux chefs tribaux, un 
de chaque bord, étaient présents pour témoigner, il fal-
lait suspendre ce travail dès lors que le cheikh de l'une 
__________________ 
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ou l'autre des parties n'était pas disponible. De plus, 
l'insistance émise par les deux parties sur une rigou-
reuse réciprocité signifiait que, lorsqu'un centre d'une 
partie ne pouvait pas procéder à l'identification des 
électeurs, le travail était automatiquement suspendu 
dans le centre de l'autre partie. Le Représentant spécial 
adjoint du Secrétaire général, pour essayer de régler la 
question, avait tout d'abord proposé aux parties que le 
processus commence par les sous-fractions dans le cas 
desquelles un cheikh survivant et compétent de chaque 
bord était disponible. Il avait ensuite proposé une for-
mule pour régler les autres cas. Les parties avaient ex-
primé des vues divergentes sur ce point. Le Secrétaire 
général relevait toutefois que les positions avaient appa-
remment commencé à converger quelque peu à la suite 
de la proposition formulée par son Représentant spécial 
adjoint. 

Le Secrétaire général ajoutait dans son rapport qu'il y 
aurait bientôt quatre centres de part et d'autre, auxquels 
seraient affectées 16 équipes d'identification. On pouvait 
réalistiquement compter que les centres pourraient régler 
chaque mois quelque 20 000 demandes. L'avancement du 
processus d'identification dépendrait surtout de la colla-
boration des deux parties, de sorte que le Secrétaire géné-
ral leur demandait instamment de renoncer à exiger une 
rigoureuse réciprocité en ce qui concernait le nombre de 
centres et l'établissement d'un lien entre les centres de 
chaque bord. Il ne fallait pas non plus limiter le nombre 
de demandes pouvant être traitées chaque jour. Pour peu 
que les parties coopèrent au règlement des questions en 
suspens, la période de transition pourrait commencer en 
août 1995 et le référendum se tenir en janvier 1996. 

En conclusion, le Secrétaire général recommandait au 
Conseil, à ce stade, de ne pas restreindre son appui à la 
MINURSO. 

À sa 3516
e
 séance, le 12 avril 1995, le Conseil de sé-

curité a inscrit le rapport du Secrétaire général à son 
ordre du jour et, après que le Conseil eut adopté celui-ci, 
le Président (République tchèque) a fait savoir que, à la 
suite de consultations, il avait été autorisé à faire au nom 
du Conseil la déclaration suivante

27
 : 

Le Conseil de sécurité prend acte du rapport du Secrétaire gé-
néral daté du 30 mars 1995 (S/1995/240). Il se félicite des pro-
grès accomplis jusqu'ici en ce qui concerne l'identification et 
l'inscription des électeurs, notamment de ce que le processus 
d'identification s'accélère, et il souligne qu'il faut que cette accélé-
ration se poursuive. Il souscrit à l'objectif visé par le Secrétaire 
général, soit l'identification d'au moins 25 000 personnes par 
mois. Le Conseil regrette cependant que les progrès n'aient pas 
été suffisants pour que le Secrétaire général puisse recommander 
de fixer au 1er juin 1995 le début de la période de transition. 

Le Conseil constate avec préoccupation les retards dus au 
fait que la présence requise des représentants des sous-fractions 
dans les centres d'identification n'a pas été constamment assu-
rée. Il accueille avec satisfaction l'accord intervenu sur une 
méthode permettant de choisir d'autres représentants des sous-
fractions en cas de besoin et il exprime l'espoir que cela contri-
__________________ 

27
 S/PRST/1995/17. 

buera à accélérer encore le processus afin que le référendum 
puisse avoir lieu en janvier 1996. Le Conseil s'associe à la 
demande adressée par le Secrétaire général aux deux parties 
pour qu'elles coopèrent sans réserve avec la Commission 
d'identification aux fins de l'accomplissement de sa mission, 
notamment en cessant d'insister sur une stricte réciprocité quant 
au nombre des centres et d'exiger que tout centre d'une partie 
soit lié à un centre déterminé de l'autre partie. 

Le Conseil s'inquiète de la lenteur des progrès accomplis en 
ce qui concerne les autres éléments dont dépend l'application du 
Plan de règlement et qui doivent être mis en place avant que le 
référendum puisse avoir lieu. Il demande aux deux parties de 
coopérer pleinement avec le Secrétaire général, avec son Re-
présentant spécial adjoint et avec la Mission des Nations Unies 
pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental 
(MINURSO), et de coordonner cette coopération en vue d'assu-
rer au plus tôt la mise en œuvre intégrale de tous les éléments 
du Plan de règlement. 

Le Conseil espère que d'ici la présentation du prochain rap-
port du Secrétaire général en mai 1995, des progrès soutenus et 
rapides auront été enregistrés, ce qui lui permettrait d'envisager 
favorablement une prorogation du mandat de la MINURSO. 

Décision du 26 mai 1995 (3540
e
 séance) :  

résolution 995 (1995) 

Le 19 mai 1995, conformément à la résolution 973 
(1995) du 13 janvier 1995 et à la déclaration du Président 
du Conseil en date du 12 avril 1995, le Secrétaire général 
a soumis au Conseil de sécurité un nouveau rapport sur la 
situation concernant le Sahara occidental

28
. 

Le Secrétaire général signalait que, en dépit du renfor-
cement des capacités opérationnelles, le rythme du pro-
cessus d'identification avait été inégal et que l'opération 
avait été périodiquement interrompue par des difficultés 
tenant à la disponibilité des chefs tribaux (cheikhs) et des 
représentants des parties ainsi qu'aux conditions météoro-
logiques et à la logistique. L'identification avait repris le 
2 mai 1995 dans les huit centres et, au 15 mai, il avait été 
identifié quelque 35 000 personnes, soit un chiffre très 
inférieur à celui que la MINURSO pourrait technique-
ment atteindre si elle pouvait toujours compter sur la 
pleine coopération des parties. 

Le Secrétaire général déclarait dans son rapport que, si 
elle en avait les moyens et l'occasion, la MINURSO 
pouvait régler les difficultés techniques qui surgissaient à 
mesure qu'elles survenaient, mais ne pouvaient pas 
forcer les parties à poursuivre le processus si elles 
avaient décidé de ne pas le faire. Il faisait observer que 
les parties ne devaient pas limiter le nombre maximal de 
personnes pouvant être identifiées chaque jour ni inter-
rompre le processus dans l'un de leurs centres s'il n'était 
pas possible, du point de vue technique, de poursuivre 
l'identification dans un centre de l'autre bord. Le Secré-
taire général demandait aux parties de collaborer avec 
la MINURSO dans un esprit d'authentique coopération 
pour que le processus d'identification et d'enregistrement 
__________________ 
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avance suffisamment pour que le référendum puisse se 
tenir au début de 1996. 

Dans ce contexte, le Secrétaire général indiquait quel-
ques points de référence afin d'évaluer les progrès ac-
complis en ce qui concernait certains aspects du Plan de 
règlement, dont l'élaboration du texte final du code de 
conduite, la libération des prisonniers politiques, le can-
tonnement des troupes du Front POLISARIO et les dis-
positions prises en vue de réduire les troupes marocaines 
se trouvant dans le territoire, conformément au Plan de 
règlement

29
. Fin septembre, le Secrétaire général évalue-

rait les progrès accomplis et formulerait ses recomman-
dations en conséquence. Entre-temps, il recommandait au 
Conseil de proroger le mandat de la MINURSO pour une 
nouvelle période de quatre mois. 

À sa 3540
e
 séance, le 26 mai 1995, le Conseil de sécu-

rité a inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre 
du jour. Après que le Conseil eut adopté l'ordre du jour, 
le Président (France) a appelé l'attention de ses membres 
sur le texte d'un projet de résolution qui avait été rédigé 
lors des consultations préalables

30
. Le projet de résolu-

tion a alors été mis aux voix et a été adopté à l'unanimité 
en tant que résolution 995 (1995), qui se lit comme suit : 

Le Conseil de sécurité, 

Réaffirmant ses résolutions 621 (1988) du 20 septembre 1988, 
658 (1990) du 27 juin 1990, 690 (1991) du 29 avril 1991, 
725 (1991) du 31 décembre 1991, 809 (1993) du 2 mars 1993, 
907 (1994) du 29 mars 1994 et 973 (1995) du 13 janvier 1995, 

Rappelant la déclaration du Président du Conseil en date du 
12 avril 1995 (S/PRST/1995/17), 

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 
19 mai 1995 (S/1995/404), 

1. Réitère qu'il est résolu à ce que soit tenu, sans plus tar-
der, un référendum libre, régulier et impartial d'autodétermina-
tion du peuple du Sahara occidental conformément au Plan de 
règlement qu'ont accepté les deux parties; 

2. Se félicite des progrès accomplis dans l'identification 
des électeurs potentiels depuis le début de l'année; 

3. Exprime sa préoccupation, cependant, au sujet de cer-
taines pratiques identifiées dans le rapport du Secrétaire général 
et qui gênent l'accomplissement de progrès nouveaux dans la 
mise en œuvre du Plan de règlement, et souligne que les parties 
se doivent, comme le leur a demandé le Secrétaire général, de 
collaborer avec la Mission des Nations Unies pour l'organisa-
tion d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) dans 
un esprit de franche coopération; 

4. Décide, dans ce contexte, et en vue d'accélérer la mise 
en œuvre du Plan de règlement, d'envoyer une mission du Con-
seil dans la région; 

5. Décide, en conséquence, de proroger à ce stade le man-
dat actuel de la Mission des Nations Unies pour l'organisation 
d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu'au 
30 juin 1995; 

6. Décide qu'il envisagera une nouvelle prorogation du 
mandat de la MINURSO au-delà du 30 juin 1995 à la lumière 
du rapport du Secrétaire général en date du 19 mai 1995 et du 
__________________ 

29 Ibid., par. 28. 
30

 S/1995/426. 

rapport de la mission du Conseil de sécurité mentionnée au 
paragraphe 4 ci-dessus; 

7. Décide de demeurer saisi de la question. 

Décision du 30 mai 1995 :  

note du Président du Conseil 

Le 30 mai 1995, le Président du Conseil a publié la 
note ci-après

31
 : 

1. Le Président du Conseil de sécurité tient à se référer à la 
résolution 995 (1995) que le Conseil a adoptée à sa 3540e séance, 
tenue le 26 mai 1995, à propos de la question intitulée « La 
situation concernant le Sahara occidental ». 

2. Au paragraphe 4 de cette résolution, le Conseil de sécu-
rité a décidé, en vue d'accélérer la mise en œuvre du Plan de 
règlement, d'envoyer une mission du Conseil dans la région. 

3. À l'issue de négociations, les membres du Conseil ont 
décidé que la mission quitterait New York le 3 juin 1995 pour 
un séjour d'environ six jours et qu'elle se composerait des six 
membres ci-après du Conseil : Argentine, Botswana, États-Unis 
d'Amérique, France, Honduras et Oman. 

4. Les membres du Conseil ont également décidé que le 
mandat de la mission serait le suivant : 

a) Faire bien comprendre aux parties la nécessité de coo-
pérer pleinement avec la MINURSO à la mise en œuvre de tous 
les aspects du Plan de règlement et souligner le fait que tout 
nouveau retard risquerait de compromettre tout l'avenir de la 
Mission. 

b) Évaluer les progrès accomplis dans le processus 
d'identification et recenser les problèmes que celui-ci pose, en 
tenant compte de la date limite de janvier 1996 fixée pour le 
référendum. 

c) Cerner les problèmes dans d'autres domaines pertinents 
pour l'accomplissement du Plan de règlement (notamment la 
réduction de la présence militaire marocaine dans le territoire, 
le cantonnement des forces du POLISARIO, la libération des 
prisonniers et détenus politiques, l'échange de prisonniers de 
guerre et le retour des réfugiés). 

Décision du 30 juin 1995 (3550
e
 séance) :  

résolution 1002 (1995) 

Par lettre datée du 20 juin 1995 adressée au Président 
du Conseil, les membres de la Mission du Conseil de sécu-
rité qui s'était rendue au Sahara occidental du 3 au 9 juin 
1995 ont soumis leur rapport au Conseil

32
. La Mission 

était partie le 3 juin pour se rendre au Maroc, en Algérie, 
en Mauritanie, à Tindouf et à Laayoune, où elle avait eu 
des entretiens avec les parties et les observateurs. La mis-
sion faisait savoir que, au cours de ses discussions avec les 
deux parties, elle avait relevé un climat de suspicion et de 
méfiance, de sorte que les problèmes techniques qui 
avaient surgi au cours du processus d'identification et qui 
auraient pu être facilement résolus s'étaient trouvés politi-
sés et il leur avait été attribué une importance dispropor-
tionnée, chaque partie imputant à l'autre le manque de 
progrès. La mission avait bien essayé de les amener à re-
noncer à insister sur une rigoureuse réciprocité en ce qui 
__________________ 
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concernait le nombre et le fonctionnement des centres 
d'identification de chaque bord, mais chacune des parties 
insistait sur le fait que ses propres activités dépendraient 
de celles de l'autre. La Mission considérait par conséquent 
qu'il existait un risque très réel que le processus d'identifi-
cation doive être prolongé au-delà de la date initialement 
prévue et que le référendum ne puisse avoir lieu en janvier 
1996. Elle recommandait donc vivement aux deux parties 
de renoncer à leur insistance sur la réciprocité et de s'abs-
tenir de s'accuser l'une l'autre de leur manque de coopéra-
tion. La Mission recommandait également d'accélérer le 
processus d'examen des dossiers d'identification tout en 
garantissant leur pleine confidentialité et d'accélérer aussi 
le rythme de la compilation des listes préliminaires d'élec-
teurs potentiels. Elle demandait que le nombre d'identifica-
tions pouvant être réalisées chaque jour soit aussi élevé 
que possible. Elle invitait le Gouvernement marocain à 
procéder à une vérification préliminaire du statut des 
100 000 demandeurs qui ne résidaient pas alors dans le 
territoire et recommandait que soit entreprise sans tarder 
l'identification des demandeurs vivant en Mauritanie. 

La mission recommandait en outre que des rapports 
concernant l'avancement du processus d'identification 
soient soumis au Conseil de sécurité toutes les deux se-
maines et que le Conseil soit immédiatement informé de 
toute interruption ou de tout ralentissement de l'opération. 

En conclusion, relevant que les principales réalisations 
de la MINURSO avaient été l'établissement et le main-
tien du cessez-le-feu, la Mission a fait savoir qu'elle avait 
été avertie que, si se retirait avant de s’acquitter de son 
mandat, le risque de reprise des hostilités, sous une forme 
ou sous une autre, s'aggraverait. 

À sa 3550
e
 séance, le 30 juin 1995, le Conseil de sécu-

rité a inscrit à son ordre du jour le rapport de la Mission 
du Conseil de sécurité au Sahara occidental. Après que le 
Conseil eut adopté l'ordre du jour, le Président (Alle-
magne) a appelé l'attention des membres du Conseil sur 
le texte d'un projet de résolution présenté par l'Alle-
magne, l'Argentine, le Botswana, les États-Unis, la Fédé-
ration de Russie, la France, le Honduras, l'Italie, la Répu-
blique tchèque et le Royaume-Uni

33
. Il a également 

appelé leur attention sur les lettres des représentants du 
Maroc et du Honduras

34
. Dans sa lettre datée du 29 juin 

1995 adressée au Président du Conseil de sécurité, le 
représentant du Honduras demandait que, à titre excep-
tionnel, la lettre figurant en annexe, qui avait été trans-
mise aux membres du Conseil par son Président le 
23 juin 1995, soit publiée comme document du Conseil. 
Dans cette lettre, le Président de la République arabe 
démocratique sahraouie avait informé le Conseil de la 
décision du Front POLISARIO de suspendre sa participa-
tion au processus d'identification et de retirer ses obser-
vateurs. Cette décision avait été prise pour protester 
contre la condamnation par un tribunal militaire maro-
cain, le 21 juin 1995, de huit civils sahraouis à des peines 
__________________ 

33
 S/1995/523. 

34
 S/1995/514 et S/1995/524. 

de 15 à 20 ans de prison pour avoir participé à une mani-
festation qui avait eu lieu à Laayoune le 11 mai 1995 et 
contre l'annonce par les autorités marocaines à la Mission 
du Conseil de sécurité de leur intention de faire participer 
100 000 colons marocains à l'opération d'identification 
des électeurs potentiels. 

Dans sa lettre du 27 juin 1995 adressée au Président 
du Conseil de sécurité, le représentant du Maroc trans-
mettait copie d'une lettre du 26 juin adressée au Président 
du Conseil de sécurité par le Premier Ministre et Ministre 
des affaires étrangères et de la coopération du Maroc 
concernant la décision du Front POLISARIO de sus-
pendre sa participation à l'opération d'identification. Dans 
cette lettre, le Premier Ministre déclarait notamment que 
le Maroc ne pouvait pas accepter que le référendum soit 
remis indéfiniment et demandait au Conseil « d'adopter 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la reprise du 
processus de sorte que le référendum puisse se tenir à la 
date prévue ». En outre, il informait le Conseil que le 
Maroc avait communiqué à la MINURSO la disquette 
contenant les noms des demandeurs résidant en dehors du 
territoire et coopérait pleinement avec la Mission pour 
qu'ils puissent être identifiés dès que possible. 

Le projet de résolution a été mis aux voix et a été 
adopté à l'unanimité en tant que résolution 1002 (1995), 
qui se lit comme suit : 

Le Conseil de sécurité, 

Réaffirmant ses résolutions 621 (1988) du 20 septembre 
1988, 658 (1990) du 27 juin 1990, 690 (1991) du 29 avril 1991, 
725 (1991) du 31 décembre 1991, 809 (1993) du 2 mars 1993, 
907 (1994) du 29 mars 1994, 973 (1995) du 13 janvier 1995 et 
995 (1995) du 26 mai 1995, 

Rappelant le rapport du Secrétaire général en date du 19 mai 
1995 (S/1995/404), 

Prenant acte avec satisfaction du travail que la mission du 
Conseil de sécurité a accompli du 3 au 9 juin 1995 conformé-
ment au mandat énoncé dans la note du Président du Conseil en 
date du 30 mai 1995 (S/1995/431), 

Ayant examiné le rapport de la mission du Conseil de sécuri-
té en date du 21 juin 1995 (S/1995/498), 

Fermement décidé à parvenir à une solution juste et durable 
de la question du Sahara occidental, 

Notant avec inquiétude que la suspicion et le manque de 
confiance qui continuent de régner entre les parties ont contri-
bué à provoquer des retards dans la mise en œuvre du Plan de 
règlement (S/21360 et S/22464), 

Notant que, pour que des progrès puissent être faits, il faut 
que les deux parties se représentent clairement ce que sera la 
période post-référendaire, 

Prenant acte de la lettre en date du 23 juin 1995 que le Se-
crétaire général du Front Polisario a adressée au Président du 
Conseil de sécurité (jointe en annexe au document S/1995/524), 

Prenant acte de la lettre en date du 26 juin 1995 que le Pre-
mier Ministre et Ministre des affaires étrangères et de la coopé-
ration du Royaume du Maroc a adressée au Président du Con-
seil de sécurité (S/1995/514), 

Exhortant les parties à coopérer pleinement avec le Secrétaire 
général et avec la Mission des Nations Unies pour l'organisation 
d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) afin d'assurer 
la mise en œuvre rapide et intégrale du Plan de règlement, 
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Notant que, dans son rapport du 19 mai 1995, le Secrétaire 
général a indiqué des repères permettant d'évaluer les progrès 
accomplis en ce qui concerne certains aspects du Plan de rè-
glement, notamment le code de conduite, la libération des 
prisonniers politiques, le cantonnement des forces du Front 
Polisario et les arrangements pris pour réduire la présence 
militaire marocaine dans le territoire conformément au Plan de 
règlement, 

Notant aussi que la mission du Conseil a présenté des re-
commandations visant à faire avancer le processus d'identifica-
tion et d'autres aspects du Plan de règlement et soulignant qu'il 
importe que le processus d'identification soit mené conformé-
ment aux dispositions pertinentes du Plan, en particulier aux 
paragraphes 72 et 73, ainsi que dans les résolutions pertinentes 
du Conseil de sécurité, 

1. Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire 
général sur la situation concernant le Sahara occidental en date 
du 19 mai 1995 et du rapport de la mission du Conseil de sécu-
rité au Sahara occidental en date du 21 juin 1995; 

2. Réaffirme sa volonté qu'un référendum libre, régulier et 
impartial d'autodétermination du peuple du Sahara occidental 
soit tenu sans plus tarder conformément au Plan de règlement 
qui a été accepté par les deux parties susmentionnées; 

3. Constate avec inquiétude que, en raison de la complexité 
des tâches à accomplir et des interruptions que continuent de 
provoquer les deux parties, la mise en œuvre du Plan de règle-
ment a encore été retardée; 

4. Invite les deux parties à travailler dans un esprit de coo-
pération véritable avec le Secrétaire général et la MINURSO à 
la mise en œuvre du Plan de règlement conformément aux 
résolutions pertinentes du Conseil; 

5. Souligne que les parties doivent s'abstenir de toute me-
sure qui ferait obstacle à la mise en œuvre du Plan de règle-
ment, les invite à reconsidérer, afin de rétablir la confiance, 
certaines des décisions qu'elles ont prises récemment et, à cet 
égard, demande au Secrétaire général de faire tous les efforts 
pour persuader les deux parties de reprendre leur participation à 
la mise en œuvre du Plan de règlement; 

6. Approuve les repères indiqués par le Secrétaire général 
au paragraphe 38 de son rapport du 19 mai 1995; 

7. Approuve également les recommandations que la mis-
sion du Conseil a formulées, aux paragraphes 41 à 53 de son 
rapport du 21 juin 1995, au sujet du processus d'identification et 
d'autres aspects du Plan de règlement; 

8. Prie le Secrétaire général de rendre compte d'ici le 
10 septembre 1995 des progrès réalisés conformément aux 
paragraphes 5 et 6 ci-dessus; 

9. Compte qu'il sera en mesure, sur la base du rapport de-
mandé au paragraphe 7 ci-dessus, de confirmer que la période 
de transition commencera le 15 novembre 1995, pour permettre 
au référendum de se tenir au début de 1996; 

10. Décide de proroger le mandat de la MINURSO jus-
qu'au 30 septembre 1995, comme le Secrétaire général l'a re-
commandé dans son rapport du 19 mai 1995; 

11. Décide aussi d'envisager la prorogation éventuelle du 
mandat de la MINURSO au-delà du 30 septembre 1995 sur la 
base du rapport du Secrétaire général demandé au paragraphe 7 
ci-dessus et à la lumière des progrès réalisés conformément aux 
paragraphes 5 et 6 ci-dessus en vue de la tenue du référendum 
et de la mise en œuvre du Plan de règlement; 

12. Prie le Secrétaire général, indépendamment des rap-
ports qu'il présentera comme demandé au paragraphe 48 du 

rapport de la mission du Conseil de sécurité, de tenir le Conseil 
pleinement informé de l'évolution de la situation concernant la 
mise en œuvre du Plan de règlement relatif au Sahara occiden-
tal au cours de cette période, et notamment de tout retard im-
portant dans le déroulement du processus d'identification ou de 
tous autres faits nouveaux susceptibles d'empêcher le Secrétaire 
général de fixer au 15 novembre 1995 le début de la période de 
transition; 

13. Décide de rester saisi de la question. 

Décision du 22 septembre 1995 (3582
e
 séance) : 

résolution 1017 (1995) 

Le 8 septembre 1995, en application de la résolu-
tion 1002 (1995) du 30 juin 1995, le Secrétaire général a 
présenté au Conseil de sécurité un nouveau rapport sur la 
situation concernant le Sahara occidental

35
. 

Dans ce rapport, le Secrétaire général faisait savoir 
que l'opération d'identification avait recommencé fin 
juillet après que les détails concernant la reprise de l'opé-
ration eurent été précisés. Depuis le début du processus, 
plus de 53 000 personnes avaient été identifiées, soit plus 
de 40 p. 100 des personnes résidant dans le territoire et 
plus de 51 p. 100 de celles qui vivaient dans les camps de 
réfugiés proches de Tindouf. Le problème fondamental, 
pour ce qui était du processus d'identification, continuait 
de venir de certains groupes tribaux. Il existait sur ce 
point des divergences de vues majeures entre les deux 
parties. En dépit des appels qui leur avaient été adressés 
pour qu'elles renoncent à insister sur une rigoureuse réci-
procité, le principe de réciprocité continuait d'être appliqué 
lorsque des problèmes surgissaient dans un camp au sujet 
de questions controversées, ce qui interrompait également 
le processus dans un centre de l’autre camp. 

Le Secrétaire général jugeait que les progrès accom-
plis au cours des trois mois écoulés avaient été décevants. 
Pour l'essentiel, les points de référence qu'il avait suggé-
rés n'avaient pas été atteints, les deux parties étaient 
restées sur leurs positions respectives touchant le canton-
nement des troupes du Front POLISARIO et elles avaient 
l'une et l'autre fait objection aux dispositions du code de 
conduite proposé. En dépit des appels réitérés adressés 
aux parties aussi bien par le Conseil de sécurité que par 
le Secrétaire général pour que le processus puisse avan-
cer plus rapidement, les deux parties répugnaient à ac-
cepter un compromis sur tout point qu'elle jugeait pou-
voir affaiblir leur propre position. 

Le Secrétaire général a fait observer que, alors même 
que le Conseil avait déjà averti que le processus ne pour-
rait pas se poursuivre indéfiniment, un retrait prématuré 
de la MINURSO aurait des incidences très graves et de 
très grande portée pour les parties et pour l'ensemble de 
la sous-région, de sorte qu'il convenait de l'éviter si pos-
sible. Il recommandait par conséquent que le mandat de 
la MINURSO soit prorogé jusqu'au 31 janvier 1996, 
ajoutant toutefois que si les conditions nécessaires à la 
__________________ 

35
 S/1995/779. 
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mise en route de la période de transition n'étaient pas 
alors réunies, il présenterait au Conseil d'autres options, y 
compris celle d'un retrait éventuel. 

À sa 3582
e
 séance, le 22 septembre 1995, le Conseil 

de sécurité a inscrit le rapport du Secrétaire général à son 
ordre du jour. Après que le Conseil eut adopté celui-ci, le 
Président (Italie) a appelé l'attention de ses membres sur 
le texte d'un projet de résolution rédigé lors des consulta-
tions préalables

36
. 

Le projet de résolution a alors été mis aux voix et a été 
adopté à l'unanimité en tant que résolution 1017 (1995), 
qui se lit comme suit : 

Le Conseil de sécurité, 

Réaffirmant ses résolutions 621 (1988) du 20 septembre 1988, 
658 (1990) du 27 juin 1990, 690 (1991) du 29 avril 1991, 
725 (1991) du 31 décembre 1991, 809 (1993) du 2 mars 1993, 
907 (1994) du 29 mars 1994, 973 (1995) du 13 janvier 1995, 
995 (1995) du 26 mai 1995 et 1002 (1995) du 30 juin 1995, 

Réaffirmant en particulier ses résolutions 725 (1991) et 907 
(1994), relatives aux critères d'admissibilité à voter et à la 
proposition de compromis présentée par le Secrétaire général 
concernant leur interprétation (S/26185), 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
8 septembre 1995 (S/1995/779) et notant en outre que, sur les 
huit centres d'identification, seuls deux fonctionnent à l'heure 
actuelle, 

Fermement décidé à parvenir à une solution juste et durable 
de la question du Sahara occidental, 

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

Exprimant l'espoir que les problèmes qui causent des retards 
dans l'achèvement du processus d'identification seront rapide-
ment résolus, 

Regrettant que les résultats de la première vérification des 
demandes d'inscription présentées par les 100 000 personnes 
qui ne résident pas dans le territoire, opérée par le Gouverne-
ment marocain, contribuent au fait que la MINURSO ne pourra 
pas respecter le calendrier prévu pour l'achèvement du proces-
sus d'identification, 

Regrettant aussi que le Front POLISARIO refuse de partici-
per, même dans le territoire, à l'identification de trois groupes 
faisant partie des groupements tribaux contestés, ce qui retarde 
l'achèvement du processus d'identification, 

Prenant note du paragraphe 49 du rapport du Secrétaire gé-
néral en date du 8 septembre 1995, 

Soulignant la nécessité de réaliser des progrès en ce qui 
concerne tous les autres aspects du Plan de règlement, 

Rappelant qu'il a approuvé dans sa résolution 1002 (1995) 
les recommandations que la mission du Conseil a formulées, 
aux paragraphes 41 à 53 de son rapport du 21 juin 1995, au 
sujet du processus d'identification et d'autres aspects du Plan de 
règlement, 

1. Réaffirme sa volonté qu'un référendum libre, régulier et 
impartial d'autodétermination du peuple du Sahara occidental 
soit tenu sans plus tarder conformément au Plan de règlement, 
qui a été accepté par les deux parties susmentionnées; 

__________________ 

36
 S/1995/816. 

2. Se déclare déçu que, depuis l'adoption de la résolu-
tion 1002 (1995), les parties aient insuffisamment progressé 
dans l'application du Plan de règlement, notamment en ce qui 
concerne le processus d'identification, le code de conduite, la 
libération des prisonniers politiques, le cantonnement des forces 
du Front POLISARIO et les arrangements pris pour réduire la 
présence militaire marocaine dans le territoire; 

3. Invite les deux parties à travailler désormais dans un es-
prit de coopération véritable avec le Secrétaire général et la 
MINURSO à la mise en œuvre du Plan de règlement confor-
mément aux résolutions pertinentes, à cesser d'insister sur la 
nécessité d'une stricte réciprocité pour ce qui est du fonction-
nement des centres d'identification et à renoncer à tout autre 
acte dilatoire susceptible de retarder davantage la tenue du 
référendum; 

4. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation 
étroite avec les parties, d'avancer des propositions expresses et 
détaillées pour résoudre, dans le cadre des résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 907 
(1994) relative à la proposition de compromis présentée par le 
Secrétaire général (S/26185) et la résolution 1002 (1995) rela-
tive aux recommandations de la mission du Conseil de sécurité 
(S/1995/498), les problèmes qui entravent l'accomplissement du 
processus d'identification, et de faire rapport sur le résultat des 
efforts qu'il déploie en ce sens avant le 15 novembre 1995; 

5. Décide d'examiner les arrangements pris en vue de l'ac-
complissement du processus d'identification sur la base du 
rapport demandé au paragraphe 4 ci-dessus, et d'envisager alors 
toutes autres mesures qu'il pourrait être nécessaire de prendre 
pour garantir la prompte mise en place de ce processus et de 
tous les autres aspects liés à l'application du Plan de règlement; 

6. Décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu'au 
31 janvier 1996, comme l'a recommandé le Secrétaire général 
dans son rapport du 8 septembre, et prend note de son intention, 
au cas où, avant cette date, il considérerait que les conditions 
nécessaires au lancement de la période de transition ne sont pas 
instaurées, de présenter au Conseil de sécurité, pour examen, 
d'autres solutions possibles, y compris l'éventuel retrait de la 
MINURSO; 

7. Prie le Secrétaire général de faire rapport d'ici au 
15 janvier 1996 sur les progrès réalisés en vue de l'application 
du Plan de règlement et de préciser dans ce rapport si la période 
de transition pourra ou non commencer d'ici au 31 mai 1996; 

8. Souligne la nécessité d'accélérer l'application du Plan de 
règlement et prie instamment le Secrétaire général d'étudier des 
moyens de réduire le coût du fonctionnement de la MINURSO; 

9. Souligne aussi que le mécanisme utilisé actuellement 
pour le financement de la MINURSO reste inchangé, appuie la 
demande adressée aux États Membres par l'Assemblée géné-
rale, dans sa résolution 49/247 du 7 août 1995, les invitant à 
verser des contributions volontaires pour la MINURSO, et prie 
le Secrétaire général d'envisager, sans préjudice des procédures 
actuelles, la création d'un fonds d'affectation spéciale où se-
raient versées de telles contributions volontaires destinées à des 
fins spécifiques qui seraient désignées par le Secrétaire général; 

10. Décide de rester saisi de la question. 

Décision du 6 novembre 1995 : lettre adressée  

au Secrétaire général par le Président du Conseil 

Dans une lettre datée du 27 octobre 1995 adressée au 
Président du Conseil de sécurité, le Secrétaire général a 
informé le Conseil des décisions prises pour accélérer le 
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processus d'identification
37

. Jusqu'alors, aux termes des 
procédures applicables, l'identification ne pouvait avoir 
lieu qu'en présence d'un représentant des deux parties, un 
cheikh désigné par chacune des parties et d'un observa-
teur de l'OUA. Fréquemment, l'identification n'avait pas 
commencé ou avait été suspendue en raison de l'absence 
d'une ou plusieurs de ces personnes. Les décisions dé-
crites dans la lettre avaient pour but de simplifier certains 
aspects des procédures d'identification. 

Dans une lettre datée du 6 novembre 1995
38

. le Prési-
dent du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire géné-
ral que les membres du Conseil appuyaient pleinement 
les efforts qu'il faisait pour accélérer le processus d'iden-
tification et mettre en œuvre le Plan de règlement. Il le 
priait en outre de poursuivre ses contacts avec les parties 
et de lui faire rapport le 15 novembre au plus tard. Les 
membres du Conseil demandaient instamment aux deux 
parties de coopérer pleinement avec la MINURSO pour 
éviter de retarder le processus d'identification. 

Décision du 19 décembre 1995 (3610
e
 séance) : 

résolution 1033 (1995) 

Le 24 novembre 1995, conformément à la résolu-
tion 1017 (1995) du 22 septembre 1995, le Secrétaire 
général a soumis au Conseil de sécurité un autre rapport 
sur la situation concernant le Sahara occidental

39
. 

Le Secrétaire général rappelait dans son rapport que le 
principal obstacle à la poursuite et à l'achèvement du 
processus d'identification tenait à certains groupes tri-
baux et aux personnes qui ne résidaient pas dans le terri-
toire, à l'identification desquelles le Front POLISARIO 
n'avait pas accepté de participer. L'opération avait été 
entravée aussi par le fait que les parties n'avaient pas pu 
ou voulu qu'un cheikh ou un remplaçant se trouve dispo-
nible à un moment et en un lieu donné. De ce fait, l'iden-
tification avait été lente et s'était trouvée virtuellement 
paralysée au cours des quelques semaines écoulées. Pour 
surmonter cette difficulté, le Secrétaire général avait 
présenté certaines propositions auxquelles les parties 
avaient fait objection. Selon l’une de ses propositions, 
lorsqu'un cheikh ou son suppléant, d'un bord ou de l'autre 
n'était pas disponible, l'identification serait fondée sur 
des pièces documentaires. Le Maroc voulait limiter le 
rôle des pièces documentaires et privilégier plutôt les 
témoignages oraux. Le Front POLISARIO, en revanche, 
considérait que la nouvelle approche permettrait d'intro-
duire des demandeurs sans aucun rattachement au Sahara 
occidental. Le Secrétaire général était cependant parvenu 
à la conclusion que la nouvelle approche était le seul 
moyen de faire avancer le processus. Si celui-ci ne pro-
gressait pas assez rapidement, il avait l'intention de pré-
senter au Conseil d'autres options, y compris celle d'un 
retrait éventuel de la MINURSO. 

__________________ 
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 S/1995/924. 

38
 S/1995/925. 

39
 S/1995/986. 

À sa 3610
e
 séance, le 19 décembre 1995, le Conseil 

de sécurité a inscrit le rapport du Secrétaire général à 
son ordre du jour. Après que le Conseil eut adopté l'or-
dre du jour, le Président (Fédération de Russie) a appelé 
l'attention des membres du Conseil sur le texte d'un 
projet de résolution rédigé lors des consultations préa-
lables

40
 et a également appelé leur attention sur deux 

autres documents
41

. 

Le projet de résolution a alors été mis aux voix et a été 
adopté à l'unanimité en tant que résolution 1033 (1995), 
qui se lit comme suit : 

Le Conseil de sécurité, 

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

Rappelant la lettre du Secrétaire général en date du 
27 octobre 1995 (S/1995/924) et la réponse du Président du 
Conseil de sécurité en date du 6 novembre 1995 (S/1995/925), 

Rappelant les rapports du Secrétaire général en date du 
18 juin 1990 (S/21360), du 19 avril 1991 (S/22464), du 
19 décembre 1991 (S/23299) et du 28 juillet 1993 (S/26185), 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
24 novembre 1995 (S/1995/986), 

Prenant note de la réponse du Gouvernement marocain à la 
proposition du Secrétaire général, dont celui-ci expose la teneur 
au paragraphe 10 de son rapport, 

Prenant note aussi de la réponse du Front POLISARIO à la 
proposition du Secrétaire général, dont il expose la teneur au 
paragraphe 11 de son rapport, 

Prenant note en outre des autres communications qu'il a re-
çues sur cette question, 

Soulignant que la Commission d'identification ne pourra 
s'acquitter de sa tâche que si les deux parties ont confiance en 
son jugement et en son intégrité, 

Soulignant aussi la nécessité de progresser dans l'application 
de tous les autres éléments du Plan de règlement, 

Fermement décidé à parvenir à un règlement juste et durable 
de la question du Sahara occidental, 

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

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

2. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire gé-
néral, en date du 24 novembre 1995, en tant que cadre utile 
pour les efforts que celui-ci déploie en vue d'accélérer et de 
mener à bien le processus d'identification; 

3. Accueille également avec satisfaction la décision du Se-
crétaire général d'intensifier ses consultations avec les deux 
parties afin d'obtenir leur accord au sujet d'un plan visant à 
aplanir les divergences qui font obstacle à l'achèvement du 
processus d'identification dans les délais prévus; 

__________________ 

40
 S/1995/1013. 
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 Lettre datée du 28 novembre 1995 (S/1995/989) et lettre datée du 

6 décembre 1995 (S/1995/1011) adressées au Président du Conseil de 

sécurité par les représentants de l'Argentine et des États-Unis et le re-

présentant de l'Algérie respectivement. 
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4. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport d'urgence 
sur les résultats de ces consultations et, au cas où celles-ci ne 
déboucheraient pas sur un accord, de lui présenter pour examen 
des options, y compris un programme concernant le retrait en 
bon ordre de la Mission pour l'organisation d'un référendum au 
Sahara occidental (MINURSO); 

5. Demande aux deux parties de travailler avec le Secré-
taire général et la MINURSO, dans un esprit de coopération 
véritable, à la mise en œuvre de tous les autres éléments du 
Plan de règlement, conformément aux résolutions pertinentes; 

6. Décide de rester saisi de la question. 

 

4. La situation au Libéria

Décision du 26 mars 1993 (3187
e
 séance) : 

résolution 813 (1993) 

Le 12 mars 1993, comme suite à la résolution 788 
(1992), le Secrétaire général a soumis au Conseil un 
rapport sur la question du Libéria

1
. Dans ce rapport, il 

rendait compte notamment des événements qui s'étaient 
produits au Libéria et donnait un résumé des activités et 
des constatations de son Représentant spécial pour le Li-
béria, qui s'était rendu dans la région du 29 novembre au 
22 décembre 1992 puis du 10 janvier au 2 février 1993. 

Selon le rapport, on pouvait attribuer les origines de la 
guerre civile qui durait depuis trois ans au Libéria à l'ef-
fondrement de l'ordre public et de l'autorité civile qui 
avait suivi le renversement en 1990 du régime dirigé par 
le Président Samuel Doe. Le fractionnement de facto du 
pays à la suite de la guerre civile en deux administrations 
ayant des zones économiques distinctes et deux monnaies 
nationales distinctes s'échangeant à des taux très diffé-
rents avait encore aggravé une situation déjà difficile. Le 
pays demeurait divisé : le Gouvernement intérimaire 
d'unité nationale administrait Monrovia et ses environs, 
le Front national patriotique du Libéria (NPFL) contrôlait 
dix divisions territoriales et le Mouvement uni de libéra-
tion du Libéria pour la démocratie (ULIMO) s'était em-
paré de deux divisions territoriales. On estimait que le 
nombre des victimes civiles et militaires de la guerre 
pourrait aller jusqu'à 150 000, mais l'immense majorité 
d'entre elles étaient des civils. On comptait de 600 000 à 
700 000 réfugiés libériens dans les pays voisins. 

Le Secrétaire général signalait dans son rapport que les 
discussions qu'avait eues son Représentant spécial avec les 
parties concernées, y compris le Secrétaire exécutif et les 
États membres de la Communauté économique des États 
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) avaient permis de 
conclure que le consensus général était que l'Organisation 
des Nations Unies devait assumer un rôle accru dans la 
recherche de la paix au Libéria. Une proposition, qui était 
appuyée par toutes les parties ainsi que par la CEDEAO, 
tendait à ce que le Secrétaire général convoque une réu-
nion entre le Président du Gouvernement intérimaire et les 
factions en litige à l'occasion de laquelle ils pourraient 
négocier et conclure un accord réaffirmant leur engage-
ment de mettre en œuvre l'Accord de Yamoussoukro IV. 
Le Secrétaire général précisait à ce propos que, s'il était 
__________________ 

1
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prêt à fournir toute l'assistance possible, il serait mieux 
approprié que ce soit la CEDEAO qui examine la situation 
au Libéria, de préférence au niveau des chefs d'État, pour 
obtenir la reconfirmation souhaitée de la volonté des par-
ties d'appliquer l'Accord de Yamoussoukro IV. Le Secré-
taire général avait demandé à son Représentant spécial de 
retourner dans la région pour discuter de la réunion propo-
sée avec la CEDEAO et les autres parties intéressées. Le 
Libéria était un bon exemple de coopération systématique 
entre l'Organisation des Nations Unies et une organisation 
régionale, comme envisagé au Chapitre VIII de la Charte. 
La CEDEAO s'était impliquée diplomatiquement et mili-
tairement depuis le début du conflit et le Conseil de sécu-
rité avait appuyé ses initiatives et ses efforts. Le Secrétaire 
général exprimait sa conviction que le Conseil souhaiterait 
certainement continuer d'élargir selon qu'il conviendrait la 
relation de coopération qui s'était instaurée entre l'Organi-
sation et l'organe régional en question. Si la demande lui 
en était faite, il serait également disposé à dépêcher 
quelques experts qui pourraient fournir une assistance 
technique à la CEDEAO pour suivre l'application des 
sanctions économiques

2
. Il suggérait également au Conseil 

d'envisager d’élargir la portée des sanctions obligatoires 
imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte. 

À sa 3187
e
 séance, le 26 mars 1993, le Conseil de sé-

curité a inscrit le rapport du Secrétaire général sur la 
question du Libéria à son ordre du jour. Après avoir 
adopté l'ordre du jour, le Conseil a invité le représentant 
du Libéria à participer à la discussion sans droit de vote. 
Le Président (Nouvelle-Zélande) a alors appelé l'atten-
tion des membres du Conseil sur le texte d'un projet de 
résolution qui avait été rédigé lors des consultations préa-
lables

3
 et a donné lecture d'une modification qui avait été 

apportée au texte du projet
4
. 

Prenant la parole avant le vote, le représentant du Cap-
Vert a déclaré que, compte tenu de la méfiance qui ré-
gnait entre les différentes parties, sa délégation était 
d'avis qu'il fallait trouver le moyen de rétablir la con-
fiance nécessaire entre les parties au conflit pour les en-
__________________ 

2
 Les chefs d'État et de gouvernement des pays de la CEDEAO, lors de 

leur réunion tenue à Dakar du 17 au 29 juillet 1992, avaient imposé des 
sanctions économiques de caractère général contre le territoire contrôlé 

par le NPFL. Dans sa résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992, le 

Conseil de sécurité avait complété cette décision de la CEDEAO en 
imposant un embargo sur les armes. 
3
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4
 Voir S/PV.3187. 


