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Les membres du Conseil de sécurité ont examiné vos rapports (S/1994/529 et
Add.1) sur la situation en Abkhazie (Géorgie). Ils ont noté que des discussions
avaient eu lieu à New York entre le Secrétariat et une délégation de la
Fédération de Russie concernant le rôle éventuel d’observateurs militaires des
Nations Unies et leurs relations avec la force de maintien de la paix de la
Communauté d’États indépendants (CEI) envisagée dans l’Accord de cessez-le-feu
et de séparation des forces que les parties ont signé à Moscou le 14 mai 1994
(S/1994/583, annexe I).

Les membres du Conseil de sécurité se félicitent que ces discussions aient
eu lieu. Ils notent par ailleurs que vous entendez, le cas échéant, en tant que
première mesure et en consultation avec les parties, porter à 55 le nombre
d’observateurs militaires de la Mission d’observation des Nations Unies en
Géorgie (MONUG), comme l’a autorisé le Conseil de sécurité dans sa résolution
892 (1993) du 22 décembre 1993. Les membres du Conseil prennent note des
suggestions concernant le mandat éventuel d’une MONUG élargie qui figurent au
paragraphe 7 de votre rapport (S/1994/529/Add.1), ainsi que de votre évaluation
provisoire des effectifs dont elle aurait besoin pour s’acquitter de sa tâche.

Prenant note à nouveau des conclusions de la réunion ministérielle de la
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) tenue à Rome les
30 novembre et 1er décembre 1993 (S/26843), les membres du Conseil de sécurité
se félicitent également de la coopération qui se poursuit entre l’Organisation
des Nations Unies et la CSCE sur cette question.

Les membres du Conseil souhaiteraient que le Secrétariat poursuive ses
discussions avec les parties, la Fédération de Russie et les représentants de
la force de maintien de la paix de la CEI, afin que l’accord puisse se faire de
manière précise sur des points particuliers de nature à aider le Conseil à
décider de l’opportunité d’augmenter à nouveau les effectifs de la MONUG et de
modifier son mandat, y compris les dispositions qui existeraient sur le terrain
pour la coordination entre la MONUG et la force de maintien de la paix de la
CEI, la durée du mandat de la force de maintien de la paix de la CEI, des
assurances des parties intéressées garantissant à la MONUG une entière liberté
de mouvement dans l’accomplissement de son mandat, tant dans la zone
d’opérations de la force de maintien de la paix de la CEI que dans les autres
parties pertinentes du territoire de la Géorgie, ainsi que le calendrier prévu
pour le retour des réfugiés et des personnes déplacées.
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Sur cette base, et après les nouvelles consultations que vous proposez
d’engager d’urgence avec les parties et la Fédération de Russie, les membres du
Conseil se tiennent prêts à examiner vos recommandations détaillées touchant
l’élargissement de la MONUG dans le sens des indications données au paragraphe 7
de votre rapport (S/1994/529/Add.1).

Le Président du Conseil de sécurité

(Signé ) Salim Bin Mohammed AL-KHUSSAIBY
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