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Distr.

G�N�RALE

S/RES/1097 (1997)

18 f�vrier 1997

R�SOLUTION 1097 (1997)

  Adopt�e par le Conseil de s�curit� � sa 3741eÊs�ance,  

  le 18Êf�vrierÊ1997  

  Le Conseil de s�curit�  ,

  Gravement pr�occup�   par la d�t�rioration de la situation dans la r�gion des

Grands Lacs, en particulier dans l'est du Za�re, et   exprimant   sa vive inqui�tude

quant � la s�curit� des r�fugi�s et des personnes d�plac�es dont la vie est mise

en p�ril,

  Accueillant avec satisfaction   la lettre dat�e du 18Êf�vrierÊ1997

(S/1997/136), adress�e au Pr�sident du Conseil par le Secr�taire g�n�ral au

sujet de la progression des efforts visant � r�soudre la crise dans la r�gion

des Grands Lacs,

  R�affirmant   la d�claration du Pr�sident du Conseil en date du

7Êf�vrierÊ1997Ê(S/PRST/1997/5),

  R�affirmant �galement   l'obligation de respecter la souverainet� nationale

et l'int�grit� territoriale des �tats de la r�gion des Grands Lacs et la

n�cessit� pour les �tats de la r�gion de s'abstenir de toute intervention dans

les affaires int�rieures les uns des autres,

  Soulignant   l'obligation qu'ont toutes les parties concern�es de respecter

rigoureusement les dispositions pertinentes du droit international humanitaire,

  R�affirmant   son appui au Repr�sentant sp�cial conjoint de l'Organisation

des NationsÊUnies et de l'Organisation de l'unit� africaine pour la r�gion des
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Grands Lacs dans l'exercice de son mandat, et   soulignant   que tous les

gouvernements et parties concern�es de la r�gion se doivent de coop�rer

pleinement � l'accomplissement de sa mission,

1.   Fait siens   les cinq points ci-apr�s du plan de paix pour l'est du

Za�re tel que mentionn� dans la lettre du Secr�taire g�n�ral en date du

18Êf�vrierÊ1997Ê:
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Ñ Cessation imm�diate des hostilit�s;

Ñ Retrait de toutes les forces ext�rieures, mercenaires compris;

Ñ R�affirmation du respect de la souverainet� nationale et de

l'int�grit� territoriale du Za�re et des autres �tats de la r�gion des

Grands Lacs;

Ñ Protection et s�curit� de tous les r�fugi�s et personnes d�plac�es et

facilit�s d'acc�s � l'action humanitaire;

Ñ Solution rapide et pacifique de la crise par le dialogue, le processus

�lectoral et la convocation d'une conf�rence internationale sur la

paix, la s�curit� et le d�veloppement dans la r�gion des Grands Lacs;

2.   Demande   � tous les gouvernements et parties concern�es de coop�rer

avec le Repr�sentant sp�cial pour la r�gion des Grands Lacs afin de parvenir �

une paix durable dans la r�gion;

3.   D�cide   de rester activement saisi de la question.
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