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LETTRE DATÉE DU 25 OCTOBRE 1996, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE L’IRLANDE AUPRÈS
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le texte d’une déclaration sur
la situation au Sud-Kivu qui a été publiée le 25 octobre 1996 par le Conseil des
ministres de l’Union européenne.
Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.

L’Ambassadeur,
Représentant permanent
(Signé)

96-29456

(F)

291096

291096

John.H. F. CAMPBELL
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Annexe
[Original : anglais et français]
Déclaration sur la situation au Sud-Kivu publiée par la Présidence,
le 25 octobre 1996, au nom de l’Union européenne
L’Union européenne, rappelant sa déclaration du 21 octobre 1996, exprime la
vive préoccupation que continue de lui inspirer la détérioration de la situation
au Sud-Kivu. Cette crise continue à saper les efforts déployés aux niveaux
régional et international pour instaurer une paix et une stabilité à long terme
dans la région des Grands Lacs. Afin de prévenir une nouvelle catastrophe
humanitaire et une éventuelle extension du conflit dans la région, l’Union
européenne réitère l’appel qu’elle a lancé à toutes les parties pour qu’elles
fassent preuve de modération et prennent immédiatement des mesures pour résoudre
la crise par des moyens pacifiques.
Demeurant fermement convaincue que les problèmes complexes qui se posent ne
peuvent être résolus que par un dialogue qui doit être engagé rapidement et
porter sur le fond des problèmes, l’Union européenne se félicite que les
autorités tant du Zaïre que du Rwanda permettent que soit poursuivi et renforcé
le processus de dialogue entre leurs deux pays.
Ayant été pleinement informée de la situation actuelle et des perspectives
d’une issue négociée par son Envoyé spécial pour la région des Grands Lacs,
M. Aldo Ajello, qui vient de rentrer d’une mission spéciale dans les pays de la
région, l’Union européenne souhaite faciliter la tenue à bref délai d’un
dialogue pour résoudre la crise au Sud-Kivu et l’appuyer vigoureusement. Pour
essayer d’atteindre cet objectif, l’Union a chargé son Envoyé spécial de
retourner dès que possible dans la région des Grands Lacs afin de faciliter la
tenue à bref délai d’un dialogue entre les autorités du Zaïre et du Rwanda.
Elle espère vivement que les efforts actuellement déployés par M. Ajello au nom
de l’Union pourront ainsi contribuer aux efforts entrepris par le Représentant
spécial du Secrétaire général des Nations Unies, M. Ibrahima Fall,
l’Organisation de l’unité africaine et des dirigeants de la région pour régler
pacifiquement la situation actuelle au Sud-Kivu.
L’Union européenne considère que la crise qui sévit actuellement au
Sud-Kivu souligne à quel point il est urgent de s’attaquer de manière efficace
aux énormes problèmes que pose la présence de plus d’un million de réfugiés et
de personnes déplacées dans la région des Grands Lacs. L’Union est disposée à
agir en étroite collaboration avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés, les gouvernements concernés et les bailleurs de fonds
internationaux pour élaborer d’un commun accord une stratégie efficace pour
résoudre ce problème aux multiples ramifications.
L’Union estime en outre que cette stratégie constituera un élément clef
dans la recherche d’un règlement global et durable des problèmes de l’ensemble
de la région.
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Elle réaffirme que, selon elle, la tenue sous l’égide des Nations Unies et
de l’Organisation de l’unité africaine d’une Conférence régionale sur la paix,
la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs a un rôle déterminant
à jouer dans l’élaboration d’un tel règlement. Elle invite toutes les parties à
redoubler d’efforts pour qu’une telle conférence puisse se tenir.
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