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Le ~3U~ ~1tA$

~ qœ J.ll sltœ'UcmH~~t~ eet aanatw:8 à.l!U~œr

la. pWt et la ~1'bS lt1't.VœU~"et pœ~ -.::?Û'er à lIm1u q,".Je ~

nouwJ.le1ll _INNS ne IKl1mt~a~1~1i~ _1n~n.h- la pu Glrt~

:re~ une solution durab~a
7~ ..

CŒu51dé~t les poait1QU~~ _ 1*'tles·su ~~ è!e15 t:l:'aitAs

8igOOS à Nicosie le 16 a~ 1960,
~11't ...lré~~teel à l.'ee-pit les cUspœ1t1ons~ de lA ~~.:;e dea

Bat100s ~8 et ceJJ.C:3 du~pœ 4 ~ l'.trt1eJ.e 2, q,u1 est aiJWi conçu:

"tes ~1'{lS è!e '.'Ol'f.!m1At1œ sJabs't1en:œnt, àhs leurs re1.e'ticmA internat.ic:lDÂlJB151'

~ rec01U'Û' à lIA _œœ ou à lJ~i êfela f'œ'ce, soit eœ'l:;;le l'intAgritA 

.~'tœ:'!ale ou l'mMpenènc:e 1l-:J.1tip ~ tout Etat, so:l:t aa toute lilutre -.niWe

J.n.c~"ible I!l,'vec les Buts del5 N(lU-!:lt1l!1 t'D1elll",

1. .!n'a'ite t~ ka Etats M=breR, eœ:r~l1t à JP.;Wo"fl dbllptiea. aux
.~..._- .'

termeo de la Ci:..'I.~te das ~fttiœs Ur.;ias, 5. SlJa~stal1Ü' de 'tOute ectlœ ou è!e :toute

meuce d'action qui risCJ.~!.'EIit d'âgg;:@Ve1" la situation~ la R~ll~

~,1œ ~ Ch';pre ou ~ mettre m ibnger ~ pau in~ti~;

2. ~~~.!! au G()1..'"1I;"~ni: ~>"iote; qu1 ast ft~eble du ..mtien

et du r6tfabll'3~'tde l'..:>rdJ:'e publie, ~ k~~ toutes :Les !117.:we.U'3S melllœ'es

Mœlllssixes POU'~r ~s 8ct~s·cle 'rl.~l1ee et ~s effusions de .ng à Ch,.'Ilp"'e;

,. ~ lise~. dee~ EII~ 1l!1lvs d~.t1g€Mmu·à 1'a1ft ~Uft

de .:1.8 p].us~~~tion;

1..•



~. ~~œ 1& erû.t1on, awc le~~t 4u ~llIIbt~rtote,l

cl'\me tOJ.'ee des Naticml5 trm,es charg4e cm I.!lIW1Ucm. c1e la pWl:,~. ~

~lt1œ et 1.'ettectU ~ cette tOl'œ Mrœt f1Ds pliU" le~~N.l.

en eowmltat1cm avec les (io~" de ~,1 de la Grice, c1u ~ume"VG1 et

~ la ~Uie. Le c~t ~ ]A, forœ r!e~~ pl.1" le seC~.1N ~ral,

auq~ U ftDclN. compte. te Seœ4~re~, quiU~ple~t~

les ~rnemt'm.ts qui aurœt ccmsi;ittlillf la force,~ coçte plno4iq~tau

CoaHU ~ eku:nt4 du fœct1oJmefllll'mt c)a ClElUe-e1;

5. Re~ qt.V3 la forae a1tO

°p'vfœet1œ, èlqsl'inthêt dta 1&

~.1"'m.t1OD de la pa:bl: e't aa la ~tlinterœU~sllaa fldre tout ce qui

est en son pouvoir pour pr4venil' toute reprise &es ~tlll et, M1œ qu'U

conviendra, aa eontnb~r au mdntlcm. et au l'4œbUsseunt aa l'ordre publie amsi

qu'au retour à une sit-.tion no~;

6. r.eeomm.~ q~ la force 101t stat10nMe pour trois Blis, toutes lee

~8111S y relative. ltut à la charge; se1.œ :Les~~s dcmt Us ecmr1~-cmt,

de!cr Kc-.zvemements qœ auront fOU1"D1 les con~ts et du~t~riote.

Lt; Sôcrétaire ~4ral poun'I& ausfll1 accepter des con'trlbutiœs wlcmtaiNs à cette

fin;
1. ReCOi1lm1!mde en outre q~ le secrétaire ~ral&6e1p, en MCOrd avec

le QotMiln:tell1eu:lt ~ote et avec les Gouvernements ~ la ~ce;odli RO~-t1'm

e't ~ la '.l!urqu:1e, un llI.Ef&ateUl" qui s'emploiera, eOlljointement avec les~..

Hn'tante du CClIlI!'lUmutls IÛnsi qu'awc les quatre gouve~ts~t1~s, à

favoriHr une l!Iolut1œ pacUiqœ et un règlemen't eoneertll du probl_ qœ lM pos~

à Cb1Pre, coZltonriment à la Charte ~s l'a:tions tfmElilI et eu 19ard au bicm...@tre 4\\

pe~ ~ Chypre tout cm.t1er et à la préGervat1cm ~ 11& peJ.x et ae la lil~tl

o1nten.atioœles. te ~œur~ compte pkicx'l1q~t au secrlta:tre ~ral

ete "8 efforts;

8. !:!:!!. le secrlœ1re glulrru ~ po\U"V01r, sur les fonds ~ l'Orgw:dll&tion

~s Nations tJn1es, selon qu'11 convieDdm, à. la "lllmllration et e.wc~a du

~teur et ~ sœ perSOMlil!ll..


