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NOTE LIMiNAIRE 

Les donnees figurant aux chapitres VI11 a XII du 
present Supplement sont disposees et presentees selon 
les memes principes que dans les volumes precedents 
du Repertoire. On voudra bien se reporter a ces 
volumes pour un expose complet de ces principes. 

Le chapitre VI11 retrace la serie de debats qu'a 
suscites l'examen quant au fond de chacune des qnes- 
tions inscrites dans le rapport du Conseil de securite 
a l'Assemblee generale sous le titre "Questions exami- 
nees par le Conseil de securite en tant qu'organe res- 
ponsable du maintien. de la paix et de la securite 
internationales". Cette categorie comprend, d'nne 
maniere generale, les questions qui peuvent etre consi- 
derees comme relevant des dispositions des Chapi- 
tres VI et VI1 de la Charte. Les chapitres X, XI et XII 
du Repertoire contiennent des renseignements com- 
plementaires tires des documents officiels ayant trait 
aux articles pertinents de la Charte. Pour chaque 
question examinee dans le present chapitre, les ren- 
vois aux renseignements complementaires figurent 
aux endroits voulus. 

Le chapitre VIII, qui retrace dans leurs grandes 
lignes les debats du Conseil sur les questions inscrites 
a son ordre du jour, forme un cadre dans lequel 
peuvent etre examinees les discussions complemen- 
taires de caractere juridique et constitutionnel qui font 
l'objet des chapitres X, XI et XII. Il permet donc 
d'etudier les debats au cours desquels le Conseil a 
expressement invoque les dispositions de la Charte 
en les replacant dans l'ensemble des discussions qui 
se sont deroulees sur la question inscrite a l'ordre du 
jour. 

Les questions sont presentees dans l'ordre chro- 
nologique de leur inscription a l'ordre du jour du 
Conseil1. 

Mais comme la situation a Chyprez, la situation au 
Moyen-Orient3, la situation en Namibie4, la situation 

' On trouvera au chapitre X (troisieme partie) un tableau recapi- 
tulatif des renseignements concernant les questions qui ont ete sou- 
mises au Conseil. Comme cela est indique, les questions inscrites 
a l'ordre du jour du Conseil au cours de la periode 1975-1980 y 
figurent sous les titres succincts qui leur sont generalement donnes. 

Repertoire de la pratique du Conseil de securite, Supplement 
1959-1963, p. 219 et 220; ibid., Supplement 1964-1965, p. 108 a 127; 
ibid., Supplement 1966-1968, p. 105 a 113; ibid., Supplement 1969- 
1971, p. 121 a 126; et ibid., Suppl. 144-159 (iusqu'a 1974, Plainte 
du Gouvernement de Chypre). ' Ibid., Supplement 1966-1968, p. 134 a 164; ibid., Supplement 
1969-1971, p. 109 a 121; et ibid., Supplement 1972-1974, p. 114 * ,Ab " A-. 

'Ibiq. ,  Supplement 1966-1968, p. 164 a 168; ibid., Supplement 
1969-1971, p. 99 a 109; etibid., Supplement 1972-1974, p. 159a 167. 

en Rhodesie du SudS et la plainte de la Zambie6 
avaient ete inscrites a l'ordre du jour du Conseil avant 
la periode consideree, elles sont presentees dans 
l'ordre dans lequel le Conseil en a repris l'examen. 

Les renseignements fournis a propos de chaque 
question sont groupes autour des decisions affirma- 
tives on negatives qui ont ete successivement adop- 
tees dans le domaine relevant du present chapitre. En 
regle generale, les decisions concernant les sujets 
traites dans les chapitres 1 a VI du Repertoire ne sont 
pas mentionnees ici puisqu'elles ne se rapportent ni 
au present chapitre ni aux chapitres complemen- 
taires X,  XI et XII. Les decisions sont presentees 
d'une maniere uniforme : les decisions affirmatives 
sous une rubrique indiquant leur teneur et les deci- 
sions negatives sous une rubrique indiquant seule- 
ment l'auteur de la proposition ou du projet de resolu- 
tion en cause. Le texte des decisions affirmatives, 
qui constituent la pratique suivie par le Conseil, est 
reproduit integralement; celui des decisions negatives 
n'est que resume. Lorsque les decisions negatives se 
rapportent a un projet de resolution qui a donne lieu a 
une discussion sur l'application des dispositions de la 
Charte, le texte des passages pertinents de ce projet 
figurera dans ia plupart des cas aux chapitres X, XI 
et XII. 

De meme que dans les precedents volumes du Re- 
pertoire, la premiere partie du chapitre VI11 constitue 
un tableau analytique des mesures prises par le Con- 
seil, classees d'apres leur caractere general. Ce tableau 
doit etre considere comme un index au chapitre VIII; 
ni les titres qui y sont utilises ni le fait qu'une mesure 
particuliere se trouve classee sous telle ou telle ru- 
brique n'ont de signification particuliere du point 
de vue constitutionnel. Dans certains cas, de grandes 
rubriques et des sous-rubriques ont ete ajoutees, sup- 
primees ou modifiees afin de tenir compte dans le 
tableau de l'evolution recente intervenue dans la 
nature des mesures adoptees par le Conseil de secunte. 

51bidii ~upplement 1959-1963, p. 217 a 219; ibid., Supplement 
1964-1965, p. 143 a 149; ibid., Supplement 1966-1968, p. 113 a 124; 
ibid., Supplement 1969-1971, p. 126 a 136; et ibid., Supplement 
1972-1974, p. 102 a 114. 

Ibid., Supplement 1969-1971, p. 136 a 139; et ibid., Supplement 
1972-1974, p. 173 a 179. 



Premiere partie 

TABLE ANALYTIQUE DES MESURES ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE 

Comme dans les prec 
!es rense~gnernen?~ donn8s si-zpr& cxipcrten? x i -  
quement la mention des questions, la date des deci- 
sions et le numero d'ordre des decisions. 

F. 
constitue une menace qui pese sur la securite et la stabilite 

i) Plainte du Mozambique : 

. - ..--.-.-..-..-.--.-.-.--....v-.--.-- ision-du 31 decembre-1979€remlutio~461-(-1979~1;~1eam- - 
1. - Mesures preliminaires visant a etablir le de.  

A. -Constitution d'une mission speciale G. - Declaration selon laquelle une situation trouble serieusement 
la paix et la securite internationales dans une region 

ecision du 8 fevrier 1977 [resoiution404 (lS77)l;pa 

II. - Determination de la nature de la question ii) Question de I'AfXque du Sud ; 

A. - Rbaffirmation qu'une situation constitue une menace contre 
la paix et la securite internationales 

La silurition en Rhodesie du Su 

ecision du 6 avril 1976.[reso 

Decision du 27 mai 1977 [resolution 409 (1977)1, preambule. 

Decision du 14 mars 1978 [resolution 423 (1978)1, presm- 
bule. 

Decision du 8 mars 1979 [resolution445 (l979)1, preambule. 

ii) Plainte de la Zambie : 

tion 424 (1978)1, pream- 

[resolution 455 (1979)], 
preambule. 

iii) Pl#lnte du Mozambique : 

Decision du 30 juin 1977 [resolution 441 (1977)1, par. 4. 

Plainte du Borswono : 

Decision du 14 janvier 1977 [resolution 403 (1977)1, preambule. 

C. - Constatation que I'acquisition d'armes constitue une menace 
pour le maintien de la paix et de la securite internationales 

Question de l'Afrique du Sud : 

Decision du 4 novembre 1977 [resolution 418 (1977)1, par. 1. 

D. - Grave preoccupation a la suite de la situation creee par des 
actes d'agression 

i) Demande du Mozambique en vertu de l'Article 50 de la 
Charte : 

Decision du 17 mars 1976 [resolution 386 (197611, pream- 

l'Afrique du ~ u d c o n t r e  I'Angola : 

Decision du 31 mars 1976 [resolution 387 (1976)1, pream- 
bule. 

iii) Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud : 

Decision du 2 novembre 1979 [resolution 454 (1979)], 
preambule. 

Decision du 13 juin 1980 [resolution 473 (1980)1, par. 3. 

H. - Anirmation que des mesures et des actions font obstacles a 
Vinstauration de la 

La situaliot~ au Mo en 

Decision du 20 aout 1980 [resolution 478 (1980)1, par. 4. 
1. -Preoccupation face a des incidences qui risquent de creer une 

menace pour la paix et la securite internationales 

La simation elrlre l'Iran el l'Iraq : 

Decision du 23 septembre 1980 (declaration du President), 
par. 2. 

J.  -Conviction 
puisse constituer une menace a ia paix et a la securite inter- 
nationales 

Plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud : 

Decision du 30 juillet 1976 [resolution 393 (197611, preambule. 
.... .. 

III. - Injonctions adressees aux gouvernements et 
autorites parties aux differends ou impliques 
dans les situations 

A. - Appel en faveur d'une cessation des hostilites et des opera- 
tions militaires 

i) La situaiion au  Moyen-Orient : 

Decision du 19 mars 1978 [r&olution 425 (1978)1, par. 2. 

Decision du 6 octobre 1978 [resolution 436 (1978)1, par. 1. 

ii) Plainte du Borswana : 

Decision du 14 janvier 1977 [resolution 403 (1977% par. 4. 

iii) La silualion entre l'Iran et l'Iraq : 

Decisiondu 23-septembre 1980(declZrati(niau PreBiaedtr, 
par. 4. 

B. -Invitation a mettre fin immediatement a toute intervention 
militaire etrangere 

i) Plainte de /ri Zambie contre 1'4frique du Sud : 

Decision du 11 avril 1980 [resolution 466 (1980)1, par. 2. 

ii) Question de l'Ajkique du Sud : 

E. -Profonde preoccupation face a une situation qui pourrait Decision du 13 juin 1980 [resolution 473 (19S0)1, par. 9. 

avoir des consequences graves pour la paix et la securite C. - Invitation a s'abstenir de tous actes violant la souverainete 
internationales et l'integrite territoriale d'un autre Etat 

Lettre en date du 25 novembre 1979 du Secretaire general : i) Plainte du Kenya concernant l'agression de l'Afrique du Sud 

Decision du 4 decembre 1979 [resolution 457 (1979)1, pream- contre l'Angola : 
bule. Decision du 31 mars 1976 [resolution 387 (l976)1, par. 2. 
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ii) La situotion au Moycn-Orient : 
Decision du 14 juin 1979 [resolution 450 (1979)). par. 2. 

iii) La situation entre l'Iran et l'Iraq : 
Decision du 5 novembre 1980 (declaration du President), 

par. 2. 

D. -Invitation a s'abstenir do toute action risquant d'aggraver la 
situation 

i) Ln situation en ce qui concerne le Sahara orcidental : 
Decision do 2 novembre 1975 [resolution 379 (1975)1, par. 1. 

ii) La situation entre l'Iran c f  I'lraq : 
Decision du 23 septembre 1980 (declaration du President), 

par. 4. 

E. -Invitation a s'abstenir d'utiliser un territoire international 
pour monter des actes d'agression contre un Etat voisin 

i) Plainte du Kenya concernant l'agression de l'Afrique du Sud 
contre l'Angola : 

Decision du 31 mars 1976 [resolution 387 (1976)1, par. 3. 

ii) Plainte de la Zambie contre I'Afrique du Sud : 
Decision du 30 juillet 1976 [resolution 393 (197611, par. 3. 

iii) Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud : 

Decisiondu 2 novembre 1979 [resolution454(1979)], par. 4. 

F. -Invitation a indemniser pour dommages infliges 

i) Plainte du Kenya concernant l'agression de l'Afrique du Sud 
contre l'Angola : 

Decision du 31 mars 1976 [resolution 387 (1976)1, par. 4. 

ii) Plainte de la Zambie : 
Decision du 23 novembre 1979 [resolution 455 (1979)l. 

par. 5. 

iii) Lu situation au Moyen-Orient : 

Decision du 5 juin'1980 [resolution 471 (198011, par. 3 

iv) Plainte de l'Angola contre I'Afrique du Sud : 
Decision du 27 juin 1980 [resolution 475 (1980)1, 

par. 6. 

G. -Invitation a mettre linaux actes de violence et a la discri- 
mination raciale 

i) Ln situation en Afrique du Sud : 

Decision du 19 juin 1976 [resolution 392 (1976)l. par. 5. 

ii) Question de l'Afrique du Sud : 
Decision du 13 juin 1980 [resolution 473 (1980)l. par. 5. 

H. -Invitation a rouvrir les postes frontieres 

Plainte du Lesotho : 

Decision du 22 decembre 1976 [resolution 402 (1976)1, par. 4. 

1. -Invitation a liberer, a assurer la protection et a permettre le 
depart de personnel retenu en otage 

Lettre en date du 25 novembre 1979 du Secretaire general : 
'' Decision du 4 decembre 1979 [resolution 457 (1979)], par. 1. 

iDecision du 31 decembre 1979 [resolution 461 (197911, par. 3. 

J. - Invitation a eliminer la politique d'apartheid 
Qu&tion de l'Afrique du Sud : 

Decision du 13 juin 1980 (resolution 473 (1980)1, par. 7. 

N. - Mesures a prendre par les gouvernements et les 
autorites directement parties, aux differends ou 
impliques dans les situations, a la suite d'injonc 
tions du Conseil 

A. - Demande de retrait des forces armees 

i) La situation d Timor : 
Decision du 22 decembre 1975 [resolution 384 (1975)], 

par. 2. 

~ecis ion du 22 avril 1976 [resoiutio" 389 (1976)1, par. 2. 

ii) La rituarion au Moyen-Orient : 

Decision du 19 mars 1978 [resolution 425 (197811, par. 2. 

Decision du 3 mai 1978 [resolution 427 (19781, par. 3. 

iii) Plaintc de l'Angola contre I'Afriquc du Sud : 

Decision du 6 mai 1978 [resolution 428 (1978)1, par. 3. 

Decision du 2 novembre 1979[resolution 454 (1979)1, par. 2. 

Decision du 27 juin 1980 [resolution 475 (1980)1, par. 3. 

B. -Invitation aux panies interessees a faire preuve de mode- 
ration 

i) La situation a Chypre : 

Decision du 13 juin 1975 [resolution 370 (197511, par. 3. 

Decision du 13 decembre 1975 [resolution 383 (197511, 
par. 3. 

Decision du 15 juin 1976 [resolution 391 (1976)1, par. 3. 

Decision du 14 decembre 1976 [resolution 401 (1976)], 
par. 3. 

Decision du 15 juin 1977 [resolution 410 (1977)1, par. 3. 

Decision du 15 septembre 1977 Iresolution 414 (1977)1, 
par. 2. 

Decision du 15 decembre 1977 [resolution 422 (1977)l. 
par. 3. 

ii) La situation cn ce qui.conccrnc le Sahara occidental : 

Decision du 22 octobre 1975 [resolution 377 (1975)], par. 2. 

iii) Plainte de la G k e  contre la Turquie : 

Decision du 25 aout 1976 [resolution 395 (197611, par. 1. 

iv) Lettre en date du 25 novembre 1979 du Secretaire general : 

Decision du 4 decembre 1979 [resolution 457 (197911, par. 3. 

Decision du 31 decembre 1979 [resolution 461 (1979)). 
preambule. 

C. -Respect des Conventions de Geneve de 1949 

La situotion au Moyen-Orient : 

Decision du 22 mars 1979 [resolution 446 (1979)], preambule, 
par. 3. 

Decision du 20 juillet 1979 [resolution 452 (1979)1, preambule. 

Decision du Iwmma 1980 [resolution 465 (1980)1, preambule. 

Decision du 5 juin 1980 [resolution 471 (1980)1, par. 4. 

Decision du 19 decembre 1980 [resolution 484 (1980)1, par. 1 
et 2. 

D. -Liberation de toute personne emprisonnee ou detenue 

if La situation en Namibie : 

Decision du 30 janvier 1976 [resolution 385 (1976)). 
par. I l ,  b .  

ii) Question de i'fiique du Sud : 

Decision du 31 octobre 1977 [resolution 417 (1977)1, 
par. 3, b .  

Decision du 13 juin 1980 [resolution 473 (1980)1, par. 8. 

iii) Lettre en date du 25 novembre 1979 du Secretaire general : 

Decision du 31 decembre 1979 [resolution 461 (197911, 
par. 3. 

iv) Ln situation en Rhodesie du Sud : 

Decision du 2 fevrier 1980 [resolution 463 (1980)1, par. 7. 

E. -Transfert du pouvoir politique au moyen d'eiections libres 

i) La situation en Namibie : 

Decision du 30 janvier 1976 [resolution 385 (1976)1, par. 7 
et 8. 

ii) La situation en Rhodesie du Sud : 

Decision du 2 fevrier 1980 [resolution 463 (1980)1, par. 6. 

F. -Invitation a meiire fin aux violations de la souverainete et 
de I'integdte territoriale des autres Etats 
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i) La situation en Namibie : 

on du 30 juillet 1976 [resolution 393 (1976% par. 2. 

de l'Angola confre l'Afrique du Sud : 

ecision du 28 mars 1979 Iresolution 447 (1979)1, par. 3. 

Decision du 2 novembre 1979 [resolution 454 (197911, par. 2. . .  .. 
G. -Invitation aux parties interessees a cooperer avec la Force 

des Nations Unies 

La situation nu Moyen-Orimt : 

Decision du 3 mai 1978 [resolution 

H. -Invitation a respecter I'indepen 
i'integrite territoriale d'un autre Etat 

iainrcde l'Angola contre l'Afrique duSud : ' -  .... 

ai 1978 [resolution.428<1978)], par.4 

ars 1979 [resolution 447 (1979)1, par. 3. 

Decision du 2 novembre 
Decision du 27 juin 1980 ' 

ii) Plairite de la Zambie confr 

Decision du 11 avril 1980 [resolution 466 (198011, par. 2. 

1. --Invitation aux parties interessees a : 

1. Cooperer avec la Force des Nations Unies 

i) La situation a Chypre : 

Decision du 13 juin 1975 [resolution 370 (197511, par. 5: 

Decision du 13 decembre 1975 [resolution 383 (1975)], 
par. 5. 

Decision du 15 juin 1976 [resolution 391 (1976)], par. 5. 

Decision du 14 decembre 1976 [resolution 401 (1976)], 
par. 5. 

Decision du 15 juin 1977 [resolution 410(1977)], par. 5. 

Decision du 15 decembre 1977 [resolution 422 (197711, 
par. 5. 

ii) La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 14 juin 1979 [resolution 450 (1779)1, par. 3 
et 6. 

Decision du 19 decembre 1979 [resolution 459 (1979)], 
par. 2 et 6. 

2. Respecter les obligations que leur impose la Charte 

La silualion entre l'Iran el l'Iraq : 

Decision du 5 novembre 1980 (declaration du President), 
par. 2. 

3. Commencer immediatement l'application d'une resolution 
anterieure du Conseil de securite 

La situation BU Moyen-Orient : 

Decision du 17 avril 1975 [resolution 368 (197511, par. a 
du dispositif. 

Decision du 28 mai 1975 [resolution 369 (1975)1, par. a du 
dispositif. 

Decision du 24 juillet 1975 [resolution 371 (1975)1, par. 1. 

Bcisiondu23 octobre 1975 [resolution 378(1975)1,-par. I ,a .  

Decision du 28 mai 1976 [resolution 390 (1976)1, par. a du 
dispositif. 

Decisiondu22octobre 1976[resolution396(1976)1, par. 1 .0 .  

Decision du 30 novembre 1976 [resolution 398 (1976)], 
par. a du dispositif. 

Decision du 26 mai 1977 [resolution 408 (1977)l. par. a du 
dispositif. 

Decisiondu 21 octobre 1977 [resolution416(1777)1, par. 1,a. 

Decision du 30 novembre 1977 [resolution 420 (1977)], 
par. a du dispositif. 

Decision du 31 mai 1978 [resolution 429 (197811, par. a du 
dispositif. 

Decision du 18 septembre 1978 [resolution 434 (197811, 

par. a du dispositif, 

Decision du 30 mai 1979 [resolution 449 (1979)1, par. a du 
dis~ositif. 

Declsion du 30 novembre 1979 [resolution 456 (1979)1, 
par. a du daposaif 

Decision du 30 mai 1980 [resolution 470 (1980)], par. o du 
dispositif. 

Decision du 5 juin 1980 [resolution 471 (1980)], par. 4. 

Decision du 30 juin 1980 [resolution 476 (1980)], par. 5. 

Decision du 26 novembre 1980 [resolution %Ti j1980)l 
par. a du dispositif. . ~ .... ... -. 

4. Permettre au Comite international de la Croix-Rouge d'aider 
les blesses dans la zone de conflit 

La situation au Moyen-Orient : 

Decisio?.du 6 oc tob .  108[&solutio,!436 (_8)1,. Par. 2. ~. . 

5. S'abstenir d'activites incompatibles avec les objectifs de la 
Force des Nations Unies : 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 14 juin 1979 [resolution 450 (1979)1, par. 3. 
Decision du 19 decembre 1979 [resolution 459 (1979)1, 

par. 2. 

entre eux 

Lettre en date du 25 novembre 1975 du Secretaire general : 

Decision du 4decembre 1979 [resolution457(1979)], par. 2. 

7. S'abstenir de tout nouveau recours la force 

Lu situation entre l'Iran et I'Imq : 

Decision du 28 septembre 1980 [resolution 479 (1980)], 
par. 1. 

J .  -Invitation a : 

1. Appliquer pleinement les decisions de l'Organisation des 
Nations Unies concernant un ancien territoire sous mandat 

La situation en Namibie : 

Decision du 30 janvier 1976 [resolution 385 (1976)], par. 9. 

2. Abolir les lois de l'apartheid dans un ancien territoire sous 
mandat 

Lo situation en Namibie : 

Decision du 3Ojanvier 1976 [resolution 385 (1976)], par. 1 1 , ~ .  

3. Assurer le retour inconditionnel de tous les exiles 

La situation en Namibie : 

Decision du 30 janvier 1976 [resolution 385 (1976)1, 
par. 11, d .  

4. Se conformer entierement a la Declaration universelle des 
droits de I'homme 

La situation en Namibie : 

Decision du 30 janvier 1976- [resolution.-385-(1976)], 
par. I1,a. 

5. Mettre un terme a la violence et a la repression exercees a 
l'encontre des adversaires de l'apartheid 

Quesrion de I'ilfrique du Sud : 

Decision du 31 octobre 1977 [resolution 417 (1977)1, 
par. 3, a ,  c et d. 

6. Abandonnes la politique de creation de bantoustans 

Question de l'Afrique du Sud : 

Decision du 31 octobre 1977 [resolution 417 (197711, 
par. 3, e etf. 

7. Annuler les elections envisagees dans un territoire sous 
mandat 
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La situation en Namibie : 
Decision du 13 novembre 1978 [resolution 439 (1978)], 

par. 4. 

K. -Invitation a la Puissance administrante a : 

1. Mettre fin a des actes illegaux dans une colonie rebelle 

i) Plainte de la Zambie : 
Decision du 17 mars 1978 [resolution 424 (1978)l. par. 4. 

Decision du 23 novembre 1979 [resolution 455 (1979)], 
par. 4. 

ii) La situation en Rhodesie du Sud : 
Decision du 14 mars 1978 [resolution423 (1978)1, par. 5. 

Decision du 8 mars 1979 [resolution 445 (197911, par. 4. 

2. Octroyer l'exercice du droit a l'autodetermination et a l'inde- 
pendance 

Pioinre de la Zambie : 
Decision du 17 mars 1978 [resolution 424 (1978)1, par. 4. 

3. Veiller a ce qu'aucune force etrangere ne reste ou ne penetre 
dans un ancien territoire sous mandat 

Ln situation en Rhodesie : 
Decision du 21 decembre 1979 [resolution 460 (1979)], 

par. 7. 

Decision du 2 fevrier 1980 [resolution 463 (1980)1, par. 4. 

4. Assurer l'application d'un accord 

La situation en Rhodesie du Sud : 
Decision du 2 fevrier 1980 [resolution 463 (1980)1, par. 3. 

5. Assurer la libre participation aux prochaines elections de 
tous les citoyens satisfaisant aux conditions requises 

La situation en Rhodesie du Sud : 
Decision du 2 fevrier 1980 [resolution 463 (1980)1, par. 5. 

L. -Invitation d'une puissance occupante de faciliter le retour 
immediat de notables expulses d'un territoire occupe 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 8 mai 1980 [resolution 468 (1980)1, par. 1. 

Decision du 20 mai 1980 [resolution 469 (1980)1, par. 2. 

M. -Invitation a retirer d'un territoire les participants a une 
marche 

La situation en ce qui concerne le Sahara occidental : 
Decision du 6 novembre 1975 [resolution 380 (1975)], par. 2. 

V. - Mesures a prendre par d'autres gouvernements 
et autoritis a la suite d'injonctions du Conseil 

A. - Mesures a prendre en vertu du Chapitre VI1 de la Charte 

i) La situation en Rhoddsie du Sud : 

Decision du 6 avril 1976 [resolution 338 (1976)1, preambule 
et par. 1 et 2. 

Decision du 27 mai 1977 [resolution 409 (1977)1, preambule 
et par. 1. 

ii) Question de PAfrfque du Sud : 
Decision du 4 novembre 1977 [resolution 418 (1977)], pream- 

bule et par. 2 a 4. 

B. -Mesures a prendre en vertu de l'Article 41 dc la Charte 

La sifuotion en Rhodesie du Sud : 

Decision du 27 mai 1977 [resolution 409 (1977)], par. 3. 

C. - Demande "gente adressee a tous les Etats pour qu'ils appli- 
quent pleinement les sanctions 

i) La situation en Rhodesie du Sud : 
Decision du 27 mai 1977 [resolution 409 (1977)1, par. 2. 

Decision du 10 octobre 1978 [resolution 437 (1978)l. par. 3. 

Decision du 30 avril 1979 [resolution 448 (1979)1, par. 3. 
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ii) Plainte du Mozambique : 
Decision d"30juin 1977 [resolution 412 (1977)], par. 8 et 12. 

iii) Question de l'Afrique du Sud : 
Decisiondu 4 novembre 1977 [resolution418 (1977)1, par. 5. 

Decision du 13 juin 1980 [resolution 473 (1980)], par. 10. 

iv) Plainte de l'Angola contre l'Afi'iquc du Sud : 
Decision du 27 juin 1980 [resolution 475 (1980)1, par. 4. 

D. - Invitation a renforcer les sanctions 

La situation en Rhodesie du Sud : 
Decision du 27 mai 1977 [resolution 409 (1977)1, par. 3. 

E. -Invitation a respecter l'embargo sur les armes 

Question de l'Afrique du Sud : 
Decision du 4 novembre 1977 [resolution 418 (197711, par. 2. 

F. - Invitation a s'abstenir de tout acte qui pourrait avoir pour 
effet d'aggraver une situation 

La situation entre l'Iran et l'Iraq : 
Decision du 28 septembre 1980 [resoiution 479 (1980)], par. 3. 

G. -Appel adresse aux Etats pour qu'ils apportent une assistance 
immediate 

i) Demande du Mozambique cn vertu de l'Article 50 de la 
Charte : 

Decision du 17 mars 1976 [resolution 386 (1976)j, par. 4. 

ii) Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud : 

Dbcision du 22 decembre 1976 [resolution 402 (1976)1, 
par. 5. 

iii) Plainte du Botswana : 
Decision du I4 janvier 1977 [resolution 403 (1977)], par. 8. 

iv) Plainte du BCnin : 
Decision du 14 avril 1977 [resolution 405 (1977)], par. 8. 

Decision du 24 novembre 1977 [resolution 419 (1977)1, 
par. 5. 

V) Plainte du Mqzambique : 
Decision du 30 juin 1977 [resolution 411 (1977)], par. 9 

et 10. 

vi) Question de l 'mique du Sud : 
Decision du 31 octobre 1977 [resolution417 (1977)], par. 5. 

vii) La situation en Rhodesie du Sud : 
Decision du 8 mars 1979 [resolution 445 (197911, par. 3. 

viii) Plainte de l'Angola contre I'Afriique du Sud : 
Decision du 28 mars 1979 [resolution 447 (1979)], par. 5. 

Decision du 2 novembre 1979 [resolution 454 (197911, 
par. 5. 

Decision du 27 juin 1980 [resolution 475 (1980)1, par. 5. 

ix) Plainte de la Zambie : 

Decision du 23 novembre 1979 [resolution 455 (1979)1, 
par. 6. 

H. - Invitation adressee a l'Organisation des Nations Unies et a 
ses institutions interessees a apporter une assistance 

i) Demande du Mozambique en vertu de l'Article 50 de la 
Charte : 

Decision du 17 mars 1976 [resolution 386 (197611, par. 5. 

ii) Plainte du Lesotho : 
Decisiondu 22deccmbre 1976[resolution402 (1976)1, par. 6. 

Decision du 25 mai 1977 [resolulion 407 (1977)1, par. 7. 

iii) Plainte du Botswana : 
Decision du 14 janvier 1977 [resolution 403 (1977)l. par. 7. 

Decision du 25 mai 1977 [resolution 406 (1977)l. par. 7. 



iv) Plainte du Mozambique : 
Decision du 30 juin 1977 [resolutiou 411 (19 

1. -Felicitations adressees a un gouvernement pour sa decision 
de rompre toutes relations economiques 

Plainte du Mozambique : 

Decision du 30 juin 1977 [resolution 411 (1977)l. par. 6. 

J.  -Appel a tous les Etats pour qu'ils respectent la souverainete, 
l'independance et l'integrite territoriale d'un Etat 

if La situation a Chypre : 
Decision du 12 mars 1975 ~resolutiou 367 (1975)!, par. 1, 
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i) La situation a Timor : 
Decision du 22 decembre 197 

par. 1. 

Decision du 22 avril 1976 [resolution 389 (197611, par. 1. 

ii) Demonde du Mozambique en vertu de l'Article 50 de la 
Charte . 

Decision du 17 mars 1976 [resolution 386 (1976)], pream- 
bule. 

10 Piarnte du Benin . 
Decision du 8 fevrier 1977 [resolution 404 (1977)], par. 1. 

lainte du Mozamb 

K. -Priere a tous les Etats de cooperer avec l'Organisation dans 
ses efforts pour apporter une solution pacifi 

La situation a Timo 

Decision du 22 decembre 1975 [resolution 384 (1975)1, par. 4. 

Decision du 22 avril 1976 [resolution 389 (197611, par. 5. 

VI. - Mesures tendant a assurer Le regfement 

if La situotion a Chypre : 
Decision du 27novembre 1978 [resolution440(1978)],par. 3. 

Decision du 15 juin 1979 [resolution 451 (1979)], par. 2. 

Decision du 14 decembre 1979 [resolution 458 (1979)], 
par. 2. 

Decision du 13 juin 1980 [resolution 472 (i980)1, par. 2. 

Decision du II decembre 1980 [resolution 482 (1980)], 
par. 2. 

ii) Plainte de la Grece contre lo Turquie : 

Decision du 25 aout 1976 [resolution 395 (197611, par. 3. 

iii) La situalion en Rhodesie du Sud : 
Decision du 14 mars 1978 [resolution 423 (1978)1, par. 6. 

iv) La situation entre l'Iran et l'Iraq : 
Decision du 28 septembre 1980 [resolution 479 (1980)], 

par. 2. 

B. - Approbation donnee au reglement pacifique des differends 

i) Piarnte de la Grece contre la Turquie : 
Decision du 25 aout 1976 [resolution 395 (197611, par. 2. 

ii) Lettre en date du 25 novembre 1979 du Secretaire general : 

Decision du 4 decembre 1979 [resolution 457 (1979)], par. 2. 

iii) Question de l'/ifriqi<e du Sud . 
Decision du 13 juin 1980 [resolution 473 (1980)1, par. 6. 

IV) Ln srtualion entre l'Iran et l'Iraq : 
Decision du 23 septembre 1980 (declaration du President). 

par. 4. 

Decision du 28 septembre 1980Iresolution 479 (1980)], par. 1 
et 2. 

Decision du 5 novembre 1980 (declaration du President), 
par. 2. 

C. - Contribution des instances judiciaires au regtement des dif- 
ferends 

Plainte de la Orece contre la Turquie : 
Decision du 25 aout 1976 [resolution 395 (1976)1, par. 2. 

D. - Reafiumation du droit inalienable des peuples a l'autode- 
termination et a l'independance 

iii) Piainte du Botswona : 

Decision du l4 janvier 1977 [resolution 403 (1977)!, ?dam- 
bule. 

V) Question de l'Afrique du Sud : 

Decision du 6 mai 1978 [resolution 428 (1978)], preambule 
et par. 5. 

vii) La situotion en Rhodesie du Sud : 

Decision du 21 decembre 1979 [resolution 460 (1979)], 
par. 1. 

Decision du 2 fevrier l98u [resolution 463 (1980)], par. 1. 

fi. - Reaffirmation de l'unite nationale, de la souverainete et de 
l'integrite teaztoriale 

I) La situation a Timor : 

DecisionduZZdecembre 1975~resolution384(1975)],par. 1. 

Decision du 22 avril 1976 [resolution 389 (1976)], par. 1. 

ii) Plarnte de l'Angola contre ?&que du Sud : 

Decision du 6 mai 1978 [resolution 428 (1978)1, par. 5. 
iii) La situation nu Moyen-Orrent : 

Decision du 26 avril 1979 (declaration du President), par. 3. 

F. -Invitation a se retirer d'un ancien territoire sous mandat 

Plainte de l'Angola contre ?Afrique du Sud : 

Decision du 6 mai 1978 [resolution 428 (1978)1, par. 7. 

0. -Decision de creer une Force des Nations Unies 

i) La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 19 mars 1978 [resolution 425 (1978)1, par. 3. 

Decision du 19 mars 1978 [resolution 426 (1978)1, par. 2. 
ii) La situation en Namibie : 

Decision du 29 septembre 1978 [resolution 435 (1978)), 
par. 3. 

H. - Demande au Secretaire general ponr qu'il engage des consul- 
tations avec les parties a un differend ou a une situation 

i) La situotion en ce qui concerne le Sahara occidental : 

Decision du 22 actobre 1975 [resolution 377 (lDJ5)], par. 1. 

Decision du 2 novembre 1975 [resolution 379 (1975)], par. 2. 

ii) Lettre en dote du 25 novembre 1979 du Secretaire general : 

Decision du 4 decembre 1979 [resolution 457 (1979)1, par. 4. 

1. - Mesures conformes aux Articles 49 et 50 de la Charte 

Demonde du Mozambique en vertu de l'Article 50 de la Charte : 

Decision du 17 mars 1976 [resolution 386 (1976)l. preambule. 

VII. - Dispositions ayant trait a des questions 
specifiques touchant le reglement d'un differend 

A. -Affirmation selon laquelle la declaration concernant "un Etat 
federe turc" ne prejuge pas le reglement du probleme de 
Chypre 
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La situation au Moyen-Orient : La situation a Chypre : 

Decision du 12 mars 1975 [resolution 367 (1975)1, par. 3. 

B. - Evaluation : 

I. Des efforts du Secretaire general concernant la creation et le 
fonctionnement d'une Force des Nations Unies 

Ca situation au Moyen-Orirnt : 

Decision du 19 mars 1978 [resolution 426 (1978)], par. 1. 

2. Des efforts du Secretaire general en vue de I'application 
d'une resolution du Conseil 

La situation au Moyen-Oriem : 

Decision du 26 avril 1979(declaration du President), par. 2. 

C. -Invitation adressee par le Conseil visant a : 

1. Annuler des mesures destinees a modifier4e statut d'un terri- 
toire 

La situation ai, Moyrii-Orirnt : 

Decision du 20 juillet 1979 [resolution 452 (197911, par. 3. 

2. Refuser la reconnaissance internationale et la condition de 
membre dans une organisation internationale a un regime 
illegal 

i) La situation en Rhodesie du Sud : 

Decision du 30 avril 1979 [resolution 448 (1979)1, par. 3. 

ii) Question de I'Afrique du Sud . 
Decision du 21 septembre 1979 (declaration du Presi- 

dent), par. 4. 

3. Respecter strictement et appliquer un accord 

La situation en Rhodesie du Sud : 

Decision du21 decembre 1979 [resolution460(1979)1, par. 6. 

Decision du 2 fevrier 1980 [resolution 463 (1980)1, par. 2. 

D. -Invitation formelle adressCe par le Conseil : 

1. Aux parties pour qu'elles cooperent avec le Secretaire gene- 
ral dans I'accomplissement de sa mission de bons offices 

La situation a Chypre : 

Decision du 12 mars 1975 [resolution 367 (197511, par. 7. 

2. A toutes les parties interessees pour qu'elles evitent de com- 
promettre les negociations en cours 

La situation a Chypre : 

Decision du 12 mars 1975 [resolution 367 (197511, par. 8. 

3. A tous les Etats pour qu'ils fassent preuve de vigilance a 
I'egard des mercenaires internationaux 

Plainte du Benin : 

Decision du 14 avril 1977 [resolution 405 (1977)1, par. 4. 

4. A tous les Etats pour qu'ils interdisent le recrutement, 
I'instniction et le transit des mercenaires 

Plainte du Benin : 

Decision du 14 avril 1977 [resolution 405 (197711, par. 5. 

5. A tous les Etats pour qu'ils fournissent au Conseil des ren- 
seignements concernant certains evenements 

PIainte du Benin : 

Decision du 14avril 1977 [resolution 405 (1977)1, par. 10. 

Decision du 24 novembre 1977 [resolution 419 (197711, 
par. 3. 

6. A une puissance occupante pour qu'elle s'abstienne de toute 
mesure qui modifierait le statut juridique et le caractere 
geographique de territoires occupes 

La situation ou Moyen-Orient : 

Decision du 22 mars 1979 [resolution 446 (1979)1, par. 3. 

Decision du Pr mars 1980 [resolution 465 (1980)1, par. 6. 

7. A une Forco des Nations Unies pour qu'elle prenne toutes 
les mesures effectives jugees necessaires 

Decision du 19janvier 1979 [resolution 444 (1979% par. 5. 
Decision du 19 decembre 1979 [resolution 459 (1979)1, 

par. 3. 

8. A un gouvernement pour qu'il epargne les vies de certains 
individus condamnes 

Question de I'Afrique du Sud : 

Decision du 5 avril 1979(declaration du President), par. 3. 

9. A l'une des parties a un differend pour qu'elle fasse con- 
naitre sa reaction a une condition necessaire a un reglement 

La situation en Namibie : 

Decision du 28 novembre 1979 (declaration du President), 
par. 4. 

10. A tous les Etats pour qu'ils ne fournissent a une puissance 
occupante aucune assistance qui serait utilisee pour des 
colonies de peuplement de territoires occupes 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du IUr mars 1980 [resolution 465 (198011, par. 7. 

Decision du 5 juin 1980 [resolution 471 (1980)1, par. 5. 

I I .  Aux Etats Membres pour qu'ils levent des sanctions 

La situation cn Rhodesic du Sud : 
Decision du 21 decembre 1979 [resolution 460 (1979)1, 

par. 2. 

E. - Expression de preoccupation : 

1. Devant l'etat de tension qui existe 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 26 avril1979 (declaration du President), par. 2. 

2. Devant la menace d'expulsion d'un notable dans un territoire 
occupe 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 14 novembre 1979 (declaration du President), 
par. 1. 

3. Devant I'execution possible d'un individu malgre divers 
appels a la clemence 

Question de I'Afrique du Sud : 

Decision du 5 avril 1979 (declaration du President), par. 1. 

4. Devant la detention prolongee d'un personnel diplomatique 

Lettre du Secretaire gheral rn date du 25 novembre 1979 : 

Decision du 9 novembre 1979 (declaration du President), 
par. 1. 

5. Devant le defaut, de la part d'une puissance occupante, 
d'assurer une protection adequate a la population civile de 
territoires occupes 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 5 juin 1980 [resolution 471 (1980)1, par. 2. 

6. Devant la poursuite des hostilites 

La situation entre I'Zran et I'Zraq : 

Decision du 5 novembre 1980 (declaration du President), 
par. 2. 

7. Devant I'echec des sanctions . . 
PIainte du Mozambique : 

Decision du 30 juin 1977 [resolution 41 1 (1977)1, preambule. 

F. - Condamnation var le Conseil : 

1. Des invasions, des attaques armees et autres actes de v i e  
lence 

i) Demande du Mozambique conformement a I'ArticIc 50 
de la Charte : 

Decision du 17 mars 1976 [resolution 386 (1976)1, 
par. 2. 
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I I )  Plaznfc du Kenya concernant l'agression par PAfrque 5. Du recours a des violences maaswes contre des populations 

du Sud contre l'Angola . innocentes 

Decisron du 31 mars 1976 [resolution 387 (197631, i) Lu JituaiiOn en Af~ique du Sud : 
par. i .  Decision du l9 juin 1976 [resolution 392 (1976)], par. 1. 

iii) Plainte de Io Zambie contre I'Afrique du Sud : 
ii) Question de l'Afrique du Sud : 

Decision du 30 juillet 1976 [resolution 393 (1976)],. 
par. 1. 

Decision du 31 octobre 1977 [resolution 417 (197711, 
nrr 1 

Decision du 11 avril 1980 [resolution 466 (198011, 
na<- 1 

.. 
Declsion du I l  jutn 1980 [resolution 473 (1980)], par. 1. 

6. De toute mesure visant a forcer un antre Etat a reconnaitre 
un bantoustan 

Plainre du Lesotho contre l'Afrique du Sud : 

Decision du 22 decembre 1976 [resolution 402 (197611, 

vil Plainte du Moiambique : i) Plainte du Benin : 
Decision du 30 juin 1977 [resolution 411 (1977)], Decision du 14 avril 1977 [re 

ii).La situntion-en Rhodesie~.d~. Su 

Decision du 17 mars 1978 [resolution 424 (1978)], Decision du 2 fevrier 198 
mer 1 par. 8. y-. , . . 

Decision du 23 novembre 1979 [resolution 455 8. De I'appui a un regime illegal et a ses actes d'agression 

(1979)], par. 1. Plainte du Mozambique : 

iii) Plainte de l'Angola contre I'Afrique du Sud : Decision du 30 juin 1977 [resolution 411 (1977)], par. 

ecision du 6 mai 1978 [resolution428(1978)], outes tentatives d'un regime illegal visant a se maint 

Decision du 28 mars 1979 [resolution 447 (1979)], 
par. 1. La situation en Rhodesie du Sud : 

Decision du 2 novembre 1979 [resolution 454 (1979)], Decision du 14 mars 1978 [resolution 423 (1978)], par. 1. 
par. 1. Decision du 8 mars 1979 [resolution 445 (1979)], par. 5. 

Decision du 27 juin 1980 [resolution 475 (198011, 
nj>v t 

Decision du 30 avril 1979 [resolution 448 (197911, par. 1. 
r-.. .. 

ix) La situation en Rhodesie du Sud : 10. De l'utilisation d'un territoire precedemment sous mandat 
pour envahir d'autres Etats 

Decision du 8 mars 1979 [resolution 445 (197911, 
var. 1. Piainre de l'Angola contre l'qfriquc du Sud : 

X) La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 18 avril 1980 (declaration du President), 
par. 4. 

2. De l'occupation illegale et de la repression politique 

i) La situntiun en Namibie : 

Decision du 30 janvier 1976 [resolution 385 (1976)], 
par. 1. 

ii) Piainie du Botswana : 

Decision du 14 janvier 1977 [resolution 403 (1977)1, 
par. 2. 

iii) Question de ?Afrique du Sud : 

Decision du 31 octobre 1977 [resolution 417 (1977)). 
par. 1. 

3. De la politique d'apartheid 

i) La situarion en Namibie : 

Decision du 30 janvier 1976 [resolution 385 (197611; 
par. 2. 

ii) La situation en Afrique du Sud : 

Decision du 19 juin 1976 [resolution 392 (1976)], par. 1. 

iii) Question de l'Afrique du Sud ; 

Decision du 13juin 1980[resolution473 (1980)], par. 3. 

4. Des tentatives de la part d'une ancienne puissance manda- 
taire en vue de se soustraire a la demande de l'Organisation 
d'organiser des elections libres dans I'ancien territoire sous 
mandat 

La situarion en Numibie : 

Decision du 30janvier 1976 lresalution 385 (1976)l. par. 6. 

Decision du 6 mai 1978 [resolution 428 (1978)], par. 2. 

Decision du 28 mars 1979 [resolution 447 (1979)1, par. 2. 

Decision du 27 juin 1980 [resolution 475 (1980)1, par. 2. 

11. D'une decision unilaterale de tenir des elections dans un 
ancien territoire sous mandat 

La sitliatlon en Namibie : 

Decision du 13 novembre 1978 [resolution 439 (1978)], 
par. 1. 

12. De la proclamation de la pretendue "independance" d'un 
bantoustan 

Question de l'Afrique du Sud : 

Decision du 21 septembre 1979 (declaration du President), 
par. 3. 

13. De la connivence dans des actes d'agression 

Plainte de la Zambie : 

Decision du 23 novembre 1979 [resolution 455 (1979)], 
par. 2. 

14. D'attaques contre le quartier general d'une Force des 
Nations Unies 

La situarion au Moyen-Orient : 

Decision du 24 avril 1980 [resolution 467 (1980)l. par. 3. 

15. De tentatives d'assassinat contre des notables dans les ter- 
ritoires occupes 

La siruarion au Moyen-Orienr : 

Decision du 5 juin 1980 [resolution 471 (1980)1, par. 1. 

16. De toutes les actions contraires aux dispositions du mandat 
d'une Force des Nations Unies 
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La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 17 juin 1980 [resolution 474 (1980)l. par. 3. 

. Declaration formelle du Conseil a l'effet que : 

Des mesures legislatives ou administratives sont nulles et 
non avenues 

i) Ln situation an Namibie .' 

Decision du 29 septembre 1978 [resolution 435 (19811, 
par. 6. 

ii) La situation ou Moyen-Orient : 

Decision du 22 mars 1979 [resolution446(1979)1, par. 1. 

Decision du le' mars 1980 [resolution 465 (1980)1,. 
par. 5. 

Decision du 30 juin 1980 [resolution 476 (1980)], 
par. 3 et 4. 

Decision du 20aout 1980 [resolution 478 (1980)1, par. 3. 

La liberation de l'Afrique australe est necessaire pour assu- 
rer la paix et la justice dans la region 

Plainte de la Zambie : 

Decision du 3Ojuillet 1976 [resolution 393 (197611, Par. 5. 

Tout reglement interne conclu par un regime illegal cst 
inacceptable 

La situation en Rhodesie du Sud : 

DCcision du 14 mars 1978 [resolution 423 (1978)1, par. 2. 

La dissolution d'un regime illegal constitue un prealable 
en vue d'un passage pacifique a un gouvernement par la 
majorite ot a l'independance 

La situation en Rhoddsie du Sud : 

Decision du 14 mars 1978 [resolution 423 (1978)1, par. 3. 

, Le passage au gouvernement par la majorite comprend la 
tenue d'elections libres 

La situofion en Rhoddsie du Sud : 

Decision du 14 mais 1978 [resolution 423 (1978)1, par. 4. 

L'integrite d'un territoire et son unite doivent etre assurees 
par la reintegration d'une baie dans ce temtoire 

La situarion en Namibie : 

Decision du 27 juillet 1978 [resohtion 432 (1978)], par. 1. 

Une ancienne puissance mandataire ne doit pas utiliser une 
baie d'un ancien territoire sous mandat de facon prejudi- 
ciable a ce dernier 

La situation en Namibie : 

Decision du 27 juillet 1978 [resolution 432 (1978)1, par. 3. 

, Des elections tenues unilateralement sont nulles et non 
avenues 

i) La siruation en Namibie : 

Decision du 18 novembre 1978 [resolution 439 (1978)1, 
par. 3. 

ii) La situnfion en Rhodesie du Sud : 

Decision du 8 mars 1979 [resolution445 (199)], par. 6. 

Decision du 30avril 1979 [resolution 448 (1979)l. par. 2. 

. La politique et les pratiques d'une puissance occupante 
font gravement obstacle a I'instauration de la paix 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 22 mars 1979 [resolution 446 (1978)1, par. 1. 

DCcision du le' mars 1980 [resolution 465 (1980)1, par. 5. 

10. La politique ot les mesures, pour modifier la composition 
demographique de territoires occupes violent les Conven- 
tions de Geneve de 1949 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 1"' mars 1980 [resolution 465 (1980)l. par. 5. 

Decision du 20 aout 1980 [resolution 478 (198011, par. 2. 

II. La politique repressive d'apartheid aggrave la situation en 
Afrique du Sud 
Question de ?Afrique du Sud : 

Decision du 13 juin 1980 [resolution 473 (1980)1, par. 6. 

12. Il est de necessite imperieuse que des notables expulses de 
territoires occupes regagnent leurs foyers et reprennent leurs 
charges 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 19 decembre 1980 [resolution 484 (1980)1, 
par. 3. 

H. - Expression de regret au sujet : 
1. De la poursuite ou de la reprise des combats 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 14 juin 1979 [resolution 450 (1979)1, par. 1. 

2. De l'execution d'une marche 

La situation en ce qui concerne le Sahara occidentai : 

Decision du 6 novembre 1975 [resolution 380 (1975)l. 
par. 1. 

3. D'actes de collaboration et de collusion avec un regime illegal 

Plainte du Botswana : 

Decision du 14 janvier 1977 [resolution 403 (1977)1, par. 3. 

4. D'attaques contre une Force des Nations Unies : 

Ln siruation au Moyen-Orient : 

Decision du 3 mai 1978 [resolution 427 (1978)1, par. 4. 

5. Du manque de cooperation aux efforts deployes par la Force 
des Nations Unies pour s'acquitter de son mandat 

La situarion au Moyen-Orient : 

Decision du 19janvier 1979 [resolution 444 (1979)1, par. 1. 

6. Du refus ou du defaut d'obtemperer a un ordre de la Cour 
internationale de Justice 

Lettre du Secretaire gdneral en date du 25 novembre 1979 : 

Decision du 31 decembre 1979 [resolution 461 (l979)1, 
par. 2. 

7. De ladecision d'interdire a un notable des territoires occupes 
de se deplacer librement 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du le' mars 1980 [resolution 465 (1980)1, par. 4. 

8. De la persistance et de I'obstination d'une puissance occu- 
pante dans certaines politiques 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 1" mars 1980 [resolution 465 (1980)1, par. 6.  

1. - Approbation par le Conseil : 

1. D'use resolution de l'Assemblee generale 

Plainte du Lesotho conrre ?Afrique du Sud : 
Decision du 22 decembre 1976 [resolution 402 (197611, 

par. 1. 

2. Des recommandations d'une mission ou d'un organe subsi- 
diaire 

i) Plainte du Botswana : 

Decision du 25 mai 1977 [resolution 406 (1977)], par. 4: 

ii) Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sad : 

Decision du 25 mai 1977 [resolution 407 (1977)1, par. 4. 

iii) La situation au Moyen-Orient ; 
Decisiondu2Ojuillet 1979[resolution452(199)1, par.2. 

Decision du IC' mars 1980 [resolution 465 (198011, 
par. 2. 

3. De I'appel du Secretaire general aux Etats Membres pour 
qu'ils fournissont de l'assistance 
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i) Piointr du Botswana ; 

Decision du 25 mai 1977 [resolution 406 (19m1, par. 5. 

Plainte du Lesotho contre i'Afrque du Sud : 
Decision du 25 mai 1977 [resolution 407 (1977)], par. 5. 

4. De t'accroissement de l'effectif d'une Force des Nations 
Unies 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 3 mai 1978 [resolution 427 (197811, par. 1. 
5. D'une declaration du Secretaire general 

La situation au Moyen-Orient : 

3. -Expression formelle par le Conseil : 

etenue avec e 
La situation nu Moyen-Orient ; 

Decision du 22 octobre 1976 [resolution 3%(1976)], par. 2. 

Decision du 21 octobre 1977[resolution416i19nil. ~ a r .  2. 

Decision du 19 juillet 1976 [resolution 392 (1976)], 
par. 2. 

it) La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 18 avril 1980 (declaration du Resident), 
par. 5. 

iiu Question de ?Afrique du Sud : 

Decision du 13 juin 1980 [resolution 473 (198011, par. 2. 
3. De son appui total pour la sauvegarde de la souverainete 

et de l'integrite territoriale d'un Etat 

Plainte du Botswana : 

Decision du 25 mai 1977 [resolution 406 (1977)], par. 1. 

4. De ses remerciements au Secretaire general pour avoir 
organise t'envoi d'une mission 

i) Plainte du Botswana : 

Decision du 25 mai 1977 [resolution 406 (1977)], 
par. 2. 

ii) Plainte du Lesotho contre I'Afrique du Sud : 

Decision du 25 mai 1977 [resolution 407 (1977)j. par. 2. 

5. De sa preoccupation concernant de recents developpements 
au sujet de 

i) La situation d Chypre : 

Decision du 15 septembre 1977 [resolution 414 (1977)], 
par. I. 

ii) La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 15 mai 1979 (declaraiion du President), 
par. 5. 

6. De sa preoccupation devant l'absence de progres aux entre- 
tiens intercommunautaires 

La situation a Chypre : 

Decision du 15 septembre 1977 [resolution 414 (1977)], 
par. 4. 

7. De son soutien a ceux qui luttent contre t'apartheid 
Question de I'Afrique du Sud : 

Decision du 31 octobre 1977 [resolution417(1977)1, par. 2. 

8. De son espoir qu'un Etat Membre continuera a accorder son 
soutien a l'objectif d'un gouvernement par la majorite 

La situation en Rhodesie du Su 

Decision du 10 octobre 1978 [ 

9. De sasatisfaction de lapolitiqu 
La situorion au Moyen-Orient : 

Decision du 19janvier 1979 [resolution 444 (1979)], par. 3. 

Decision du 26 avril 1979 (declaration du President), 
par. 4. 

10. De son espoir que la poursuite et l'elargissement des acti- 
vites d'un gouvernement soient encourages 
La situation au Moyen-Okent : 

du 19 janvier 1979 (declaration du President), 

Decision du 13 juin 1975 [resolution 370 (1975)1, paf. 4. 

Decision du 14 decembre 1976 [resolution 401 (1976)1, par. 4. 

Decision du 15 juin 1977 [resolution 410 (1977)1, par. 4. 

Decision du 15 decembre 1977 Iresolution 422 11977N. . ... 
par. 4. 

Decision du 16 juin 1978 Irt:soluiion 430 (IY7X)i. par. 1. 

%ririon du 14 Jccembre 1978iWiolutian443 (1978)1, par. 1. 

Decision du 15 juin 1979 [resolution 451 (197911, par. I. 

Decision du 14 decembre 1979 [resolution 458 (197911, par. 1. 
Decision du 13 juin 1980 [resolution 472 (1980)], par. 1. 

Decision du 1 1 decembre 1980 [resolution 482 (1980)], par. 1. 

ii) La situation au Moyen-Orient : 
Decision du 17 avril 1975 [resolution 368 (1975)], par. b 

du dispositif. 

Decision du 28 mai 1975 [resolution 369 (197511, par. b du 
dispositif. 

Decision du 24juillet 1975 [resolution 371 (1975)1, par. 2. 
Decision du 23 octobre 1975 [resolution 378 (1975)1, 

par. 1, b. 
Decision du 30novembre 1975 [resolution 381 (197511, par. b 

du dispositif. 

Decision du 28 mai 1976 [resolution 390 (1976)l. pm. b du 
dispositit 

Decision du 22octobre 1976 [resolution 396(1976)], par. 1, b. 

Decision du 30 novembre 1976 [resolution 398 (1976)1, par. b 
du dispositif. 

Decision du 26 mai 1977 [resolution 408 (1977)1, par. b du 
dispositif, 

Decisiondu21 octobre 1977[resolution416(1977)1,par. 1,b. 

Decision du 30 novembre 1977 [resolution 420 (1977)1, par. b 
du dispositif. 

Decision du~31-miii'~1978[r~Sotution429'(1978)1, par. b du 
dispositif. 

Decision du 18 septembre 1978 [resolution 434 (197811, 
par. 1. 

Decision du 23 octobre 1978 [resolution 438 (1978)1, par. 1. 

Decision du 30 novembre 1978 [resolution441 (1978)], par. b 
du dispositif. 

Decision du 19janvier 1979 [resolution 444 (197911, par. 4. 

Decision du 30 mai 1979 [resolution 449 (1979)). par. b du 
dispositif. 

Decision du 14 juin 1979 [resolution 450 (197911, par. 8. 

Decision du 30 novembre 1979 [resolution 456 (1979)1, 
par. b du dispositif. 



Decision du 30 mai 1980 [resolution 470 (198011, par. b du 
dispositif. 

Decision du 17 juin 1980 [resolution 474 (1980)1, par. 1. 

Decision du 26 novembre 1980 [resolution 481 (1980)1, 
.par. h du dispositif. 

Decision du 17 decembre 1980 [resolution483 (1980)1, par. 2. 

L. -Invitation ou priere adressee au Secretaire general : 

1. D'entreprendre une nouvelle mission de bons offices 

La situation u Chypre : 

Decision du 12 mars 1975 [resolution 367 (1975)], par. 6. 

2. De poursuivre une mission de bons offices 

i) La siruarion a Ckyprr : 
Decision du 13 juin 1975 [resolution 370 (197511, par. 6. 

Decision du 13 decembre 1975 [resolution 383 (1975)1, 
par. 6. 

Decision du 15 juin 1976 [resolution 391 (1976)1, par. 6. 

Decision du 14 decembre 1976 [resolution 401 (1976)1, 
par. 6. 

Decision du 15 juin 1977 [resolution 410 (1977)1, par. 6. 

Decision du 15 decembre 1977 [resolution 422 (1977)], 
par. 6. 

Decision du 16 juin 1978 [resolution 430 (1978)1, par. 2. 

Decision du 14 decembre 1978 [resolution 443 (1978)1, 
par. 2. 

Decision du 15 juin 1979 [resolution 451 (1979)1, par. 3. 

Decision du 14 decembre 1979 [resolution 458 (1979)1, 
par. 3. 

Decision du 13 juin 1980 [resolution 472 (198011, par. 3. 

Decision du I I  decembre 1980 Iresolution 482 (1980)1, 
par. 3. 

ii) Lerrre du Secreraire &n&airn dati du 25 novembre 1979 : 

Decision du 9 novembre 1979 (declaration du Presi- 
dent), par. 1. 

D'organiser une assistance financiere a un Etat Membre 

Plnbifc du Botswana : 
Decision du 14 janvier 1977 [resolution 403 (1977)1, par. 6. 

Do prendre toutes les mesures effectives jugees necessaires 

t a  situation au Moyen-Orient : 
Decision du 19 janvier 1979 [resolution 444 (1979)1, par. 5. 

Decision du 19 decembre 1979 [resolution 459 (1979)1, 
par. 3. 

De poursuivre ses efforts en vue de l'instauration d'un 
cessez-le-feu 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 6 octobre 1978 [resolution 436 (1978)], par. 3. 

De convoquer une reunion de la Commission mixte d'at'mis- 
tice et de remettre en application la Convention d'armistice 
general 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 24 avril 1980 [resolution 467 (1980)j. par. 8. 

. Decision de prendre note : 

De la decision d'un gouvernement de reserver son droit a 
reclamer une compensati~n 

Plainte du Btnin : 

Decision du 14 avril 1977 [resolution 405 (1977)1, par. 9. 

Avec regrot et preoccupation de l'entree de mcmbres d'un 
regime illegal dans le territoire d'un Etat Mcmbri 

Ln situation en Rkodtsie du Sud : 

Decision du 10 octobre 1978 [resolution 437 (1978)], par. 1. 

. . .- . . , -. .- 
3. De la &&mation d'un Etat pretendument "independant" 

en vertu de la politique d'apartheid et de creation de ban- 
toustans 

Question de ?Afrique du Sud : 

Decision du 21 septembre 1979 (declaration du President), 
par. 1. 

4. De l'acceptation par certaines des parties interessees d'une 
condition necessaire au reglement 

La sitrratiori en Namibie : 

Decision du 28 novembre 1979 (declaration du President), 
par. 3. 

5. Avec satisfaction de la reprise des entretiens intercomniunau- 
taires 

La situation a Ckyprc : 
Decision du 11 decembre 1980 [resolution 482 (1980)1, 

par. 2. 

6. Avec satisfaction des efforts du Secretaire general, de la 
Force des Nations Unies et dos gouvernements 

La situation au Moyen-Orienl : 

Decision du 19 janvier 1979 [resolution 444 (1979)1, par. 2. 

N. - Reaffirmation : 

1. Du mode de fonctionnement d'une Force des Nations Unies 

La situation RU Moyen-Orient : 

Decision du 14 juin 1979 [resolution 450 (1979)1, par. 5. 

Decision du 19 decembre 1979 fresolution 459 (1979)1, 
par. 7. 

Decision du 17 decembre 1980 [resolution 483 (1980)1, 
par. 3. 

2. De la reaErmation juridique de l'Organisation a l'egard d'un 
ancien territoire sous mandat 

La situation En Namibie : 

Decision du 30 janvier 1976 [resolution 385 (1976)1, pream- 
bule 

3. Que la liberation des peuples dependants et l'elimination de 
l'apanheid sont necessaires pour assurer la paix et la justice 
dans la region 

Plainte de la Zambie : 

Decision du 17 mars 1978 [resolution 424 (1978)1, par. 3. 

4. De l'objectif du retrait d'une administration illegale d'un 
ancien territoire sous mandat 

La situarion en Namibie : 

~ec i s ion  du 29 septembre 1978 [resolution 435 (1978)], 
par. 2. 

5. Que les objectifs d'une Forcc des Nations Unies doivent etre 
realises 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 14 juin 1979 [resolution 450 (1979)1, par. 4. 

Decision du 18 avril 1980 (declaration du President), 
par. 4. 

6. De l'obligation de tous les Etats parties a la Convention de 
Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et a l a  Conven- 
tion de Vienne sur les relations consulaires de 1963 de res- 
pecter l'inviolabilite du personnel et des locaux diploma- 
tiques 

Lctrre du Secretaire geiieral en date du 25 novembre 1979 : 

Decision du 4 decembre 1979 [resolution 457 (1979)1, 
preambule. 

7. De la necessite de mettre En a l'occupation des territoires 
occupes 

La simarion arr Moyen-Orient ; 

Decision du 5 juin 1980 [resolution 471 (1980)1, par. 6. 

Decision du 30 juin 1980 [resolution 476 (1980)1, par. 1. 



0. -Reconnaissance de la legitimite de la lutte contre ?apartheid 

i) La situation en Afrique du Sud : massacre.9 et actes de vio- 
lence par le regime #apartheid U Soweto et dans d'autres 
regions 

Decision du 19 juin 1976 [resolution 392 (197611, par. 4. 

ii) Question de l'Afrique du Sud : 

Decision du 13 juin 1980 [res 

P. - Expression de regret au sujet : 
1. De la declaration unilaterale d 

La sili<ation U Chypre : 

Decision du 12 mars 1975 [resolution 367 (1975)l;pai. 2. 

La situation au Moyen-Orierrf : 

Decisiondu 18 ayil  1980(declaration du President), par. 1. 

Q. - Demande du Conseil pour qu'un notable d'un territoire 
occupe soit autorise a se deplacer librement pour se presenter 
devant le Conseil 

Lu situation au Moyen-Orient : 

Decision du Ie'mars 1980 [resolution 465 (1980)1, par. 4. 

R. -Appui a l'endroit : 

1. Du Secretaire general da 
cessez-le-feu durable 

if La situation au Moyen-Orienr : 

Decision du 6 octobre 1978 [resolution 436 (1978)1, 
par. 3. 

Decision du 19 decembre 1979 [resolution 459 (1979)1, 
par. 2. 

ii) La situalion entre I'lran et l'Iraq : 
~ ~ , , ~ 

Declaration du 23 septembre 1980 (declaration du Pre- 
sident), par. 3. 

Decision du 28 septembre 1980 [resolution 479 (1980)1, 
par. 4. 

Decision du 5 novembre 1980 (declaration du President), 
par. 4. 

2. De mesures visant a la reintegration d'une baie dans un 
ancien territoire sous mandat 

La situation en Namibie : 

Decision du 27 juillet 1978 [resolution 432 (197811, par. 2. 

3. Au Secretaire general devant ses efforts pour faire appliquer 
une resolution du Conseil 

La situation en Namibie : 

Decision du 28 novembre 1979 (declaration du President), 
par. 2. 

4. D'un gouvernement pour ses efforts visant a renforcer son 
autorite dans la zone d'operation d'une Force des Nations 
Unies 

La situation au Moyen-Ownt 

Dec~sion du 17 decembre 1980 [resolution 483 (1980)], 
par 4 

S. - Decision de prendre note : 
1. Des efforts du Secretaire general pour resoudre les pro- 

blemes d'une Force des Nations Unies 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 17 decembre 1980 [resolution 483 (1980)l. 
par. 5. 

2. Des besoins economiques pressants d'Etats Membres 

i) Demande du Mozambique conformement a 1'Article 50 
de ln Charte : 

Decisiondu 17mars L976[resolution386(1976)],par. 3. 

3. Du souhait d'un gouvernement de voir des mercenaires 
dument poursuivis en justice 

Plainte du Benin : 

Decision du 24 novembre 
par. 4. 

4. Du retrait de forces etrange 
etranger 

Lu siluation au Moyen-Orient : 
. . . , . . . . 

Decision du 3 m4i 1978 [resoiution 427 (1978)1, par. 2. 

5. ,Des-- efforts- d'un -gouverneineneyiour -erablir-SC-pres--ce 
dans une partie de son territoire 

La siluarion au  Moyen-Orient : 

6 .  I>c I:< d&termmdii.,n d'un gdu\Criiemenl dc mitire stir pu& 
sn :un~ulraiidn ~ v c c  le S~i iAsixr  gr:nCrul. uii prugranmr. 
J'aciim \ ~ w n i  i favoririr Ir ritablisieincnt de \un >utcirit2 

La situafion au Moye~r-Orient : 

Decision du 19 decembre 1979 [resolution 459 (197911, 
par. 4. 

7. Des efforts d'un gouvernementvisatira obtenir de la corn- 
munaute internationale qu'elle reconnaisse la necessite 
de proteger les sites archeologiques et culturels 

La silualion au Moyen-Orient : 

Decision du 19 decembre 1979 [resolution 459 (1979)], 
par. 5. 

8 D'une resolutton de l'Assemblee generale 

Question de l'Afrrque du Sud 

Decision du 21 septembre 1979 (declaration du President), 
par. 2. 

9. De fa disposition du Secretaire general a se rendre sur le 
lieux d'un differend 

Lerrrc du Secretaire general en date du 25 novembre 1979 : 

Decision du 31 decembre 1979 [resolution 461 (1979)], 
par. 4. 

10. D'une serieuse deterioration des relations et des activites 
armees 

La silualion entre l'Iran et l'Iraq : 

Decision du 23 septembre 1980 (declaration du President). 
par. 1. 

T. -Demande instante tendant a ce que : 
1. Tous les interesses deploient leurs efforts pour qu'un ancien 

territoire sous mandat accede a l'independance 

La situation en Namibie : 

Decision du 27 juillet 1978 [resolution 431 (1978)1, par. 3. 

2. Les Etats s'abstiennent~d'envoyer des..observateurs..a des 
elections illegales 

La silualion en Rhodesie du Sud : 

Decision du 8 mars 1979 [resolution 445 (1979)], par. 7. 

3. Les gouvernements des Etats Membres prennent des me- 
sures effectives pour empecher les personnes et les societes 
soumises a leur juridiction d'avoir quelques relations que ce 
soit avec les bantoustans pretendument "independants" 

Question de l'Afrique du Sud : 

Decision du 21 septembre 1979 (declaration du President), 
par. 4. 

U. - Accueil favorable reserve : 

1. A l'ouverture, par le Secretaire general, d'un compte special, 
pour une assistance a un Etat Membre 
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i) plaise du Botswana : 5. Certains Etatspo"; leur moderation face a des provocations 
armees injustifiables 

i) Plainte de la Zambie : 

Decision du 23 novembre 1979 [resolution 455 (1979)], 
par. 3. 

ii) Plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud : 

Decision du 11 avril 1980 [resolution 466 (1980)1, par. 4. 

Decision du 25 mai 1977 [resolution 406 (1977)l. par. 6. 

ii) Plainte du Lesotlro contre l'Afrique du Sud : 
Decision du 25 mai 1977 [resolutioii 407 (1977)1, par. 6. 

2. A la disposition d'un mouvement dc liberation a cooperer a 
la mise en application d'un rapport du Secretaire general 

La situation en Namibie : 

Decision du 29 septembre 1978 [resolution 435 (197811, 
par. 4. 

3. A un accord pour la reprise d'entretiens intercommunautaires 

La situation a Chypre : 

Decision du 15 juin 1979 [resolution 451 (1979)1, preambule 

4. Au fait que le Secretaire general envisageait d'envoyer un 
representant dans une region pour faciliter des negociations 
pour la paix 

La Ntuation entre l'Iran et l'Iraq : 

Decision du 5 novembre 1980 (declaration du President), 
par. 3. 

V. - Decision de prendre note ou de tenir compte d'un avis 
consultatif de la Cour internationale de Justice 

Lertre du Secrelaire generai cn date du 25 novembre 1979 : 

Decision du 31 decembre 1979 [resolution 461 (1979)1, pream- 
bule. 

W. -Decision de louer : 

1 .  Des Ea t s  Membres a la suite de leur application des resolu- 
tions du Conseil relatives aux sanctions conformement a leurs 
obligations aux termes de I' Article 25 de la Charte des Nations 
Unies 

i) Demande du Mozambique conformdment d l'Article 40 de 
la Charte : 

Decision du 17 mars 1976[resolution 386(1976)1, par. 1. 

ii) La silualion en Rhodesic du Sud : 

Decision du 21 decembre 1979 [resolution 460 (1979)1, 
par. 2. 

2. Certains Etats pour leur appui a la lutte de liberation d'un 
peuple colonial 

i) Pioinre de la Zambie conlre l'Afrique du Sud : 

Decision du 30juillet 1976[resotution393 (197611, par. 4. 

ii) Plointe de la Zambie : 

Decision du 17 mars 1978 [resolution424(1978)1, par. 2. 
Decision du 23 novembre 1979 [resolution 455 (1979)l. 

par. 3. 
i i )  Plainte de l'Angola c o ~ t r e  I'Afriquu du sud : 

Decision du 6 mai 1978 [resolution 428 (1978)1, par. 6. 

Decision du 28 mars 1979 [resolution 447 (1979)1, par. 4. 
iv) La situation en Rhodesie du Sud : 

Decision du 8 mars 1979 [resolution 445 (1979)1, par. 2. 

3. La decision de ne pas reconnaitre l'"independance" d'un 
bantoustan 
Plainre du Lesotho conlre l'Afrique du Sud : 

Decision du 22 decembre 1976 [resolution 402 (1976)1, 
par. 2. 

Decision du 25 mai 1977 [resolution 407 (1977)1, par. 1. 

4. Le comportement d'une Force des Nations Unies 

La ~ituation au Moycn-Orient : 

Dkision du 26 avril 1979(declaration du President), par. 2. 

Decision du 14 juin 1979 [resolution 450 (1979% par. S. 

Decision du 19 decembre 1979 [resolution 459 (1979)], 
par. 7. 

Decision du 17 decembre 1980 [resolution 483 (1980)1, 
par. 3. 

La situalion au Moyen-Orient : 

Decision du 24 avril 1980 [resolution 467 (1980)1, par. 4. 

Decision du 20 mai 1980 [resolution 469 (1980)1, Par. 3. 
Decision du 17 decembre 1980 [resolution 483 (1980)l. 

par. 5. 

Les efforts entrepris par les parties interessees pour obtenir 
la cessation des hostilifes et permettre a la Force des Nations 
Unies de s'acquitter de son mandat 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 24 avril 1980 [resolution 467 (1980)1, par. 4. 

Une Force des Nations Unies de sa moderation dans des cir- 
constances tres difficiles 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 24 avril 1980 [resolution 467 (198011, par. 5. 
- Autres dispositions : 

Expression de la necessite de nouveaux efforts pour aider a 
la reprise des negociations 

La situalion a Chypre : 

Decision du 12 mars 1975 [resolution 367 (197511, par. 5. 

Envoi d'une mission chargee d'evaluer les besoins financiers 

Plainte du Botswana : 

Decision du 14 janvier 1977 [resolution 403 (197711, par. 6. 

Invitation a un gouvernement a elaborer un programme eche- 
lonne d'activites afin de promouvoir le retablissement de son 
autorite 

La siruation au Moyen-Orient : 

Decision du 19 janvier 1979 [resolution 444 (1979)1, par. 5. 

Decision du 19 janvier 1979 (declaration du President), 
par. 3. 

Expression de la necessite de toutes mesures en vue de 
I'execution du "programme echelonne d'activites" et de la 
protection de la Force des Nations Unies et de son quartier 
general 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 26 avril 1979 (declaration du President), par. 4. 

Decision du 18 avril 1980(declaration du President), par. 6. 

Demande aux parties pour qu'elles prennent les mesures 
permettant L? la Commission mixte d'armistice de reprendre 
ses activitis 

La situation ou Moyen-Orient : 

Decision du 19 decembre 1979 [resolution 459 (1979)1, 
par. 6. 

Attention appelee sur le mandat et les dispostions connexes 
d'une Force des Nations Unies 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 24 avril 1980 [resolution 467 (1980)1, par. 6 
et 7. 

VIE. - Mesures visant a favoriser l'application 
des resoiutions 

A. -Mesures visant a I'execution de decisions : 

1. ReaBirmation de resolutions anterieures 



140 Chapitre VUi. -Maintien de la paix et de In securite lnternntlaaafes 

Decision du 19 decembre 1979 [resolution 459 
(197911, par. 1 et 6. 

Decision du 22 octobre 1975 [resolution 377 (1975)], 
preambule. 

Decision du 2 novembre 1975 [resolution 379 (1975)], 
preambule. 

ii) La silualion en Rhodesie du Sud : 

Decision du 21 decembre 1979 [resolution 460 
(197911, preambule. 

b )  Du Conseil de securite 

i) La situarmn a Chypre . 
Decis~on du 13 puin 1975 Iresolution 379 (197511. . ... 

. . . . ... p.ar,..L.cU --- - -  -- 
Decision du 13 decembre 1975 [resolution 383 

(197511, par. I et 2. 

Decision du 15 juin 1976 [resolution 391 (1976)], 
par 1 et 2 

Decislon du 14 decembre 1976 [resolution 401 
(197611, par l et 2 

Decision du 15 juin 1977 [resolution 410 (1977)], 
par. 1 et 2. 

Decision du 15 septembre 1977 [resolution 414 
(197711, par 3. 

Decmon du 15 decembre 1977 [resolut~on 422 
(1977)1, par 1 et 2. 

Decision du 16 juin 1978 [resolution 430 (1978)1, 
preambule. 

Decision du 27 novembre 1978 [resolution 440 
(197811, preambule. 

Decision du 14 decembre 1978 [resolution 443 
(1978)1, preambule. 

Decision du 15 juin 1979 [resolution 451 (1979)l. 
preambule. 

Decision du 14 decembre 1979 [resolution 458 
(197911, preambule. 

Decision du 13 juin 1980 [resolution 472 (1980)1, 
preambule. 

Decision du I l  decembre 1980 [resolution 482 
(1980)1, preambule. 

ii) Lo silualion on ce qui concerne le Saltara occi- 
dental : 

Decision du 2 novembre 1975 [resolution 379 
(197511, preambule. 

iii) La situalion en Rhoddsic du Sud : 

Decision du 6 avril 1976 [resolution 388 (1976)], 
preambule. 

Decision du 27 mai 1977 [resolution 409 (1977)], 
pre?mbule. 

Decision du 8 mars 1979 [resolution 445 (1979)], 
preambule. 

Decision du 30 avril 1979 [resolution 4481197911, 
preambule. 

iv) Plaintc du Benin : 

Decision du 14 avril 1977 [resolution 405 (197711, 
par. 3. 

Decision du 24 novembre 1977 [resolution 419 
(197711, par. 1. 

V) La situation en Namibie : 

Decision du 27 juillet 1978 [resolution 432 (1978)], 
preambule. 

vi) La siluarion au Moyen-Orieienr : 

Decision du 14 juin 1979 [resolution 450 (1979)], 
par. 6. 

Decision du 24 avril 1980 [resolution 467 (1980)], 
par. 1. 

Decision du 5 juin 1980 [resolution 471 (1980)], 
preambule. 

Decision du 17 juin 1980 [resolution 474 (1980)], 
par. 6. 

Decision du 30 juin 1980 [resolution 476 (1980)l. 
preambule. 

Decision du 17 decembre 1980 [resolution 483 
(1980)1, par. 7. 

vii) Lcllre du Secrelaire general en dare du 25 novembre Y79.i . .... . 

Decision du 31 decembre 1979 [resolution 461 
(1979)], par. 1. 

2. Reaffirmation d'autres d' ' 

La situation au Moyen-O 

Decision du 14 juin 1979 [resolution 450 (1979)], par. 6. 

3. Rappel de resolutions anterieures du Conseil 

i) Plainte de lo Zambie : 

Declsion du 17 mars 1978 [resolution 424 (1978)], 
preambule. 

Decision du 23 novembre 1979 [resolUti6n 455 
(1979)], preambule. 

ii) La situalion cn Namibie : 

Decision du 27 juillet 1978 [resolution 432 (1978)], 
preambule. 

Ki) La siIrration au Moyen-Orient : 

Decision du 19 janvier 1979 [resolution 444 (1979)1, 
. preambule. 

Decision du 14 juin 1979 [resolution 450 (1979)1, 
preambule. 

Decision du 19 decembre 1979 [resolution 459 (1979)l. 
preambule. 

Decision du 1"' mars 1980 [resolution 465 (1980)1, 
preambule. 

Decision du 24 avril 1980 [resolution 467 (1980)], 
preambule. 

Decision du 5 juin 1980 [resolution 471 (1980)1, 
preambule. 

Decision du 17 juin 1980 [resolution 474 (1980)], 
preambule. 

Decision du 20 aout 1980 [resolution 478 (1980)], 
preambule. 

Decision du 17 decembre 1980 [resolution 483 (1980)], 
preambule. 

Decision du 19 decembre 1980 [resolution 484 (1980)1, 
preambule. 

Decision du 8 mars 1979 [resolution 445 (1979)1, 
preambule. 

Decision du 30 avril 1979 [resolution 448 (197911, 
preambule. 

Decision du 21 decembre 1979 [resolution 460 (197911, 
preambule. 

Decision du 2 fevrier 1980 [resolution 463 (1980)1, 
preambule. 

V) Plainle de 1'Angola contre l'Afrique du Sud : 

Decision du 28 mars 1979 [resolution 447 (1979)], 
preambule. 

Decision du 2 novembre 1979 [resolution 454 (1979)], 
preambule. 



Table snalylique des m m e s  adopt6es par le Conseil de securiie 

Decision du 27 juin 1980 [resolution 475 (1980)l. 
preambule. 

vi) Qucstion de l'Afrique du Sud : 
Decision du 21 septembre 1979 (declaration du Presi- 

dent), par. 2. 

Decision du 13 juin 1980 [resolution 473 (1980)l. 
preambule. 

vii) Lettre du Secretaire generol ern date du 25 novembre 
1979 : 

Decision du 4 decembre 1979 [resolution 457 (1979)l. 
preambule. 

Decision du 31 decembre 1979 [resolution461 (1979)1, 
preambule. 

viii) Plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud : 
Decision du 11 avril 1980 [resolution 466 (1980)l. 

preambule. 

4. Rappel d'autres decisions anterieures du Conseil 

i) La situation au Moyen-Orient : 
~ecision du 19 janvier 1979 [resolution 444 (1979)1, 

preambule. 
Decision du 14 juin 1979 [resolution 450(1979)1, pream- 

bule. 

Decision du 19 decembre 1979 [resolution 459 (1979)1, 
preambule. 

Decision du 1%' mars 1980 [~esolution 465 (1980)1, 
preambule. 

Decision du 17 juin 1980 [resolution 474 (198011, pream- 
bule. 

ii) Lettre du Secretaire general en date du 25 novembre 
1979 : 

Decision du 31 docembre 1979 [resolution 461 (197911, 
preambule. 

5. Demande en vue de I'application de decisions anterieures 

i )  La situation a Chypre : 
Dbcision du 12 mars 1975 [resolution 367 (1975)l. 

par. 4. 

ii) La situation au Moyen-Orient : 
Decision du 14juin 1979 [resolution450(1979)1, par. 6. 

6. Demande aux Etats d'user de leur influence en vue de l'appli- 
cation de decisions anterieures 

La situation au Moyen-Orient : 
Decision du 19janvier 1979[resolution444(L979)1, par. 6. 

Decision du 14 juin 1979 [resolution 450 (1979)1, par. 7. 
Decision du 19 decembre 1979 [resolution 459 (197911, 

par. 8. 

Decision du 17 iuin 1980 [resolution 474 (1980)1, par. 5. 

Decision du 17 decembre 1980 [resolution 483 (1980)1, 
par. 5. 

7. Proclamation de l'intention d'envisager de nouvelles me- 
sures en vertu de la Charte 

i) Plainte de la Zambie : 

Decision du 17 mars 1978 [resolution 424 (1978)1, 
par. S. 

ii) La situaiion en Namibie : 
Decision du 13 novembre 1978 [resolution 439 (197811, 

par. 6. 

iii) La silualion au Moyen-Orient : 
Decision du 19 janvier 1979 [resolution 444 (197911, 

var. 7. 

Decision du 14 juin 1979 [resolution 450 (1979)1, 
par. 9. 
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Decision du 19 decembre 1979 [resolution 459 (1979)l. 
par. IO. 

Decision du 17juin 1980[resolution474(1980)1, par. 6. 

Decision du 30juin 1980 [resolution476(1980)1, par. 6. 
Decision du 17 decembre 1980 [resolution 483 (198011, 

par. 7. 

iv) Lettre du Secretaire gdnerai en date du 25 novembre 
1979 : 

Decision du 31 decembre 1979 [resolution 461 (197911, 
par. 6. 

V) Piainie de la Zambie contre l'Afrique du Sud : 
Decisiondu 11 avril 1980 [resolution 466(1980)1, par. 3. 

vif Piaintc de l'Angola conire l'Afrique du Sud : 
Decision du 27 juin 1980 [resolution 475 (1980)1, Par. 7. 

8. Rappel de l'Article 25 de la Charte 

Lo situation en Rhode.de du Sud : 

Decision du 10octobre 1978 [resolution437 (1978)1, par. 2. 

9. Rappel du paragraphe 6 de l'Article 2 de la Charte 

La situation en Rhodesie du Sud : 
Decision du 6 avril 1976 [resolution 388 (1976)1, par. 3. 

Decision du 27 mai 1977 [resolution 409 (197711, Par. 2. 
10. ~eco~naissance de la necessite d'examiner les moyens 

d'obtenir l'application integrale des resolutions du Conseil 

La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 24 avril 1980 [resolution 467 (IBO)], Par. 10. 

B. -Demande adressee aux Etats pour qu'ils cooperent a I'appli- 
cation des resolutions et des decisions du Conseil de securite 

i) Question de l'Afrique du Sud : 
Decision du 31 octobre 1977 [resolution 417 (1977)1, par. 4. 

Decision du 13 juin 1980 [resolution 473 (1980)1, par. 10. 

ii) La situaiion ou Moyen-Orient : 
Decision du 17 juin 1980 [resolution 474 (1980)], par. 4. 

Decision du 20 aout 1980 [resolution 478 (198011, Par. 5,  a 
et 5, b .  

iii) Pininte de l'Angola contre l'Afrique du Sud : 
Decision du 27 juin 1980 [resolution 475 (1980)1, Par. 4. 

C.- Demande adresseo aux parties interessees pour qu'elles 
cooperent a I'application des resolutions du Conseil 

i) La situation en cc qui concerne le Sahara occidental : 
Decision du6 novembre 1975 [resolution 380(1975)1, par. 3. 

ii) Ln situaiion en Namibie : 
Decision du 29 septembre 1978 [resolution 435 (197811, 

par. 5. 

Decision du 13 novembre 1978 [resolution 439 (197811, 
par. 5. 

iii) La situaiion a Chypre : 
Decision du 27 novembre 1978 [resolution 440 (197811, 

par. 2. 

iv) La situation au Moyen-Orient : 
Decision du 24 avril 1980 [resolution 467 (1980)1, Par. 9. 

v) La situation enire l'Iran et l'Iraq : 
Decision du 5 novembre 1980 (declaration du President), 

par. 4. 

D. -Condamnation de toutes les actions contraires aux disposi- 
tions des resolutions du Conseil 

La situaiion au Moyen-Orient : 
Decision du 24 avril 1980 [resolution 467 (1980)l. par. 2. 
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E. - Denonciation du refus ou de l'omissio Decision du I l  decembre 1980 [resolution 482 
lutions et les decisions : (1980)1, par. 3. 

1. De I'Assemblee generale ii) La situation au Moyen-Orienr : 
i) La sirualion au Moyen-Orient : Decision du 23 octobre 1975 [resolution 378 (1975)], 

Decision du 22 mars 1979 [resolution 446(1979)1, par. 2. par. 1, c. 

Decision du 30 juin 1980 [resolution 476 Decision du 30 novembre 1975 [resolution 381 
(197511, par. c du dispositif. 

ii) Quesrion de l'Afrique d~ Sud : 
Decision du 19 mars 1978 [resoluti& 425 (1978)], 

Decision du 13 juin 1980 [resolution 473 par. 4. 
2. Du Conseil de securite Decision du 18 septembre 1978 [reso!iitior. 434 

i) La situaiion en Namibie : (1978)1, par. 3. 
. .". . . . . 

Decision du 5juin 1980[resolution471 (1980)], par. 7. 
Decision au 28 novembre 1979 (declaration du Presi- Decision du 20 aout 1980 [resolution478 (1980)], l 

dent), par. 2. I 
ii) t a  siruaiion an R 

Decision du 10 octobre 1978 lr6solution 437 (1978i1, par. 4. . ... 
par. 2. iii) Lo sirualion d Timor : 

iii) La situarion au Moyen-ONea : Decision du 22 decembre 1975 [resolution 384 (197511, 
par. 6. Decision du 22 mars 1979 [resolution 446 f l979)1, par. 2. 

Decision du 20 mai 1980 [resolution 469(1980)1, par. 1. 

cision du 30 juin 1980[resolution 476 (198O)I; par. 2. 
iv) Plainle du Benin : 

Decision du 20aout 1980 [resolution 478 (1980)], par. 1. 
Decision du 14 avril 1977 [resolution 405 (1977)], 

iv) Lettre du Secrdraire gendral en dore du 25 novembre 
1070 . par. 11. i 

Decision du 31 decembre 1979 [resolution 461 (197911, 
par. 2. 

V) Question de l'Afrique du Sud : 
Decision du I3 juin 1980 [resolution 473 (1980)1, par. 1. 

F. - Autorisations donnees au Secretaire general ou demandes qui 
lui ont ele adressees : 

1. Pour qu'il fasse rapport sur I'application d'une resolution 
ou d'une decision du Conseil de securite 

if La situation a Chypre : 

Decision du 12 mars 1975 [resolution 367 (1975)], 
par. 9. 

Decision du 13 juin 1975 [resolution 370 ($97511, 
par. 6. 

Decision du 13 decembre 1975 [r6solution 383 (197511, 
par. 6. 

Decision du 15 juin 1976 [resolution 391 (197611, 
par. 6. 

Decision du 14 decembre 1976 [resolution 401 (1976)1, 
par. 6. 

Decisiondu l5juin 1977[resolntion410(1977)], par. 6. 

Decision du 15 septembre 1977 [resolution 414 
(1977)1, par. 6. 

Decision du 15 decembre 1977 [resolution 422 (197711, 
par. 6. 

Decision du 16 juin 1978 [resolution 430 (197811, 
par. 2. 

Decision du 27 novembre 1978 [resolution440(1978)], 
par. 4. 

Decision du 14 decembre 1978 [resolution 443 (1978)], 
par. 2. 

Decision du I5 juin 1979 Icesolution 451 (1979)], 
par. 3. 

Decision du 14 decembre 1979 [resolution 458 (1979)1, 
par. 3. 

Decision du 13 juin 1980 [resolution 472 (1980)1, 
par. 3. 

Decision du 24 novembre 1977[resolution419(1977)], 
par. 7. 

v1 La siluation en Rhodesie du Sud : 

Decision du 29 septembre 1977 [resolution 415 
(1977)1, par. 2. 

Decision du 14 mars 1978 [resolution 423 (1978)], 
par. 7. 

vi) Question de l'Afrique du Sud : 
Decision du 31 octobre 1977 [resolution 417 (1977)], 

par. 6. 

Decision du 4 novembre 1977 [resolution 418 (1977)], 
par. 6. 

Decision du 13 juin 1980 [resalution 473 (1980)], 
par. 12. 

vii) Lo sirualion en Namibie : 
Decision du 27 juillet 1978 [resolution 431 (197811, 

par. 2. 

Decision du 29 septembre 1978[resolution435 (1978)], 
par. 7. 

Decisiondu 13 novembre 1978 [resolution 439(1978)], 
par. 7. 

viii) Lcllrr du Secrelarre general en date du 25 novembre 
1979 : 

Decision du 4 decembre 1979 [resolution 457 (1979)], 
par. 5. 

Decision du 31 decembre 1979 [resolution 461 (197911, 
par. 5 

ix) La silualion enlre l'Iran el l'Iraq : 
Decision du 28 septembre 1980 [resolution 479 

(198011, par. 5. 

2. Pour qu'il fasse rapport sur l'evolution d'une situation 
i) La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 17 avril 1975 [resolution 368 (1975)1, 
par. c du dispositif. 

Decision du 28 mai 1975 [resolution 369 (1975)], par. c 
du dispositif. 
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Decision du 24 juillet 1975 [resolution 371 (1975)1, 
par. 3. 

6. Pour qu'il nomme un representant special aux fins d'enquete 

La situatioit u Timor : 
Decision du 23 octobre 1975 [resolution 378 (1975)1, 

par. 1, a .  

Decision du 30 novembre 1975 [resolution 381 (197511, 
par. c du dispositif. 

Decision du 28 mai 1976 [resolution 390 (1976)1, par. c 
du dispositif. 

Decision du 22 octobre 1976 [resolution 396 (1976)1, 
par. 1, c. 

Decision du 26 mai 1977 [resolution 408 (1977)l. par. c 
du dispositif. 

Decision du 21 octobre 1977 [resolution 416 (197711, 
par. 1, c. 

Decision du 30 novembre 1977 [resolution 420 (197711, 
par. c du dispositit 

Decision du 31 mai 1978 [resolution 429 (1978)1, par. c 
du dispositif. 

Decision du 23 octobre 1978 [resolution 438 (1978)], 
par. 2. 

Decision du 30 novembre 1978 [resolution 441 (197811, 
par. c du dispositif. 

Decision du 30 mai 1979 [resolution 449 (1979)l. par. c 
du dispositif. 

Decision du 30 novembre 1979 [resolution 456 (L979)1, 
par. c du dispositif. 

Decision du 24 avril 1980 [resolution 467 (1980)1, 
par. 11. 

Decision du 20 mai 1980 [resolution 469 (1980)1, par. 3. 

Decision du 30 mai 1980 [resolution 470 (1980)1, par. c 
du dispositif. 

Decision du 26 novembre 1980 [resolution 481 (1980)l. 
par. c du dispositif. 

Decision du 17 deccmbre 1980 [resolution 483 (1980)1, 
par. 6. 

ii) La situation entre I'lran et I'lraq : 

Decision du 5 novembre 1980 (declaration du Presi- 
dent), par. 5. 

3. Pour qu'il prenne des mesures appropriees et presente un 
rappon au Conseil de securite 

i) La silualion a Timor : 

Decision du 22 decembre 1975 [resolution 384 (197511, 
par. 6. 

ii) Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud : 

Decision du 22 decembre 1976 [resolution 402 (1976)1, 
par. 8. 

4. Pour qu'il entreprenne une mission de bons offices 

i) La situation a Chypre : 

Decision du 12 mars 1975 [resolution 367 (1975)1, par. 6. 

ii) Lettre du S~crelaire general en date du 25 novembre 
1979 : 

Decision du 4 decembre 1979 [resolution 457 (1979)1, 
par. 4. 

Decision du 31 decembre 1979 [resolution 461 (1979)l; 
par. 4. 

5. Pour qu'il nomme un ou des representants 

i) Ln situation en Rhodesie du Sud : 

Decision du 29 septembre 1977 (resolution 419 (1977)1, 
par. 1. 

ii) La situation en Namibie : 

Decision du 27 juillet 1978 [resolution 431 (197811, 
par. 1. 

Decision du 22 decembre 1975 [resolution 384 (1975)l. 
par. 5. 

D6cision du 22 avril 1976 [resolution 389 (197611, par. 3. 

7. Pour qu'il engage dos consultations avec les parties inte- 
ressees 

i) La situation en ce qui concerne le Sahara occidental : 

Decision du 22 octobre 1975 [resolution 377 (1975)1, 
par. 1. 

Decision du 2 novembre 1975 [resolution 379 (1975)1, 
par. 2. 

ii) La sil~zalion nu Moyen-Orient : 

Decision du 19 janvier 1979 [resolution 444 (1979)], 
par. 5. 

Decision du 17 decembre 1980 [resolution 483 (1980)1, 
par. 6. 

Pour qu'il aide un organo subsidiaire dans I'accomplissement 
de sa tache 

i) Plainte du Benin : 

Decision du 8 fevrier 1977 [resolution 404 (197711, 
par. 4. 

ii) Question de l'Afrique du Sud : 

Decision du 9 decembre 1977 [resolution 421 (1977j1, 
par. 3. 

iii) La situation au Moyen-Orient : 

Decision du 22 mars 1979 [resolution 446 (1979)1, 
par. 6. 

Pour qu'il organise un programme d'assistance 

i) Demande du Mozambique coilformernent a l'Article 50 
de la Charte : 

Decision du 17 mars 1976 [resolution 386 (197611, 
par. 6. 

ii) Plainte du Lesotho contre I'Afrique du Sud : 

Decision du 22 decembre 1976 [resolution 402 (197611, 
par. 7. 

Decision du 25 mai 1977[resolution 407 (197711, par. 6. 

iii) Piainte du BCnin : 

Decisiondu 14avril1977[resolution405(1977)1,par. 7. 

Decision du 24 novembre 1977 [resolution 419 (1977)). 
par. 6. 

iv) Plainte du Bolsiuana r 

Decision du 25 mai 1977 [resolution 406(1977)1, par. 8. 

V) Plainte du Mozambique : 

Decisiondu30juin 1977 [resolution411 (1977)1, par. 13. 

vi) La situation en Rhodesie du Sud : 

Decision du 21 decembre 1979 [resolution 460 (1979)1, 
par. 8. 

Pour qu'il obtienne des informations sur les pertes en vies 
humaines et sur les dommages materiels resultant d'actes 
d'agression 

Plainte de I'Angoia contre 1'Ajrique du Sud : 

Decision du 28 mars 1979 [resolution 447 (1979)1, par. 6. 

Pour qu'il presente un rappon comportant les informations 
reclamees 

Plainte de I'Angola contre l'Afrique du Sud : 

Decision du 28 mars 1979 [resolution 447 (1979)1, par. 7. . . . .. 
Pour qu'il maintienne le Conseil informe des progres rea- 
lises 

La situation a Chyprc : 

Decision du 15juin 1979 [resolution 451 (1979)], par. 3. 
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La situation au Moyen-Orient ; 
Decision du 11 decembre 1980 [resolution 482 (1980)], Decision du 20 juillet 1979 Iresolution 452 (197911, par. 1. 

par. 3. 
Decision du lep mars 1980 [resolution 465 (1980)], par. 1. 

13. Pour qu'il poursuive ses efforts afin d'assurer l'application 7, Dissolution d'un organe subsidi d'une resolution du Conseil a l'arti- 
cle 28 de son reglement interieu 

Lo situation au Moyen-Orient : 
La situation en Rhodisie du Sud 

Decision du 20 mai 1980 [resolution 469 (1980)1, par. 3. 
Decision du 21 decembre 1979Ir 460(1979)1, par. 3. 

0. - Mesures relatives aux organes subsidiaires : 
X. - Mcision de prendre acte aes rapports ou des activites du 

1. Creation ou utilisation d'organes subsidiaires 

.,.. ~. ~ ~ 
. . ... . 

clstonZi29 septembre 1978[resolution 435 (1978)], par. 1. 

ii) La situation au Moyen-Orient : 
ii) La situation au Moyen-Orient : 

u 22 mars 197 

Decision du 23 novembre 1979 [resolution 6 5  (1979)], La situation en Namibie : 

par. 7. Decision du 30 ianvier 1976 [resolution 385 (1976)1, preambule. 
2. Invitations a cooperer avec les organes subsidiaires 

i) La situation en Rhodesie du Sud : 

n sur application d'une reso- 
ii) Question de I'Afique du Sud : lution : 

Decision du Y decembre 1977 [resolution 421 (1977)], 1. Du Secretaire general 
Dar. 2. 

iii) La situation ou Moyen-Orient : 

Decision du le' mars 1980 [resolution 465 (1980)], 
par. 3. 

3. Demande adressee a un organe subsidiaire pour qu'il presente 
un rapport 

i) Le situation en Rhodesie du Sud : 

Decision du 27 mai 1977 [resolution 409 (1977)], par. 3. 

Decision du 8 mars 1979 [resolution 445 (197Y)I. par. 8. 

ii) Plainte du Mozambique : 

Decision du3Ojuin 1977 [resolution411 (197711,par. 12. 

iii) La situation au Moyen-Orient : 

Decisiondu20juillet 1979[resolution452(1979)l,par. 4. 

Decision du 1" mars 1980 [resolution 465 (1980)1, 
par. 9. 

iv) Plainte de la Zambie : 

Decision du 23 novembre 1979 [resolution 455 (1979)], 
par. 7. 

4. Decision de prendre acte des rapports d'un organe subsi- 
diaire 

i) Plainte du Benin 

Deczsion du 14 avnl 1977 [resolutton 405 (1977)1, par. 1. 

Decisron du 24 novembre 1977 [resolution 419 (1977)], 
Par 1 et 2. 

ii) Plainte du Botswana : 

Decision du 25 mai 1977 [resolution 406 (1977)], par. 3. 

iii) Plainte du Lesotho contre l'Afrquc du Sud : 

Decision du 25 mai 1977 [resolution 407 (1977)], par. 3. 

S. Demande adressee a un organe subsidiaire pour qu'il ionti 
nue a examiner une situation 
i) Ln situation au Moyen-Orient : 

Decision du lepmars 1980[resolution 465 (1980)1, par. 8. 
ii) Question de l'Afrique du Sud : 

Decision du 13 juin 1980[resolution473(1980)], par. 11. 

i) La situation au Moyen-Oricnr : 

Decision du 17 avnl 1975 [resolution 368 (1975)1, par. c 
du dispositif. 

Decision du 28 mai 1975 [r&sollion 369 (1975)], 
Dar. c du dispositif. 

Decision du 24 juillet 1975 [resolution 371 (197511, 
Dar. 3. ~~. . 

Decision du 23 octobre 1975 [resolution 378 (1975)], 
par. 1, c. 

Decision du 28 mai 1976 Iresolution 390 (197611, par. c 
du dispositif. 

Decision du 22 octobre 1976 [resolution 396 (1976)], 
Dar 1.c. 

Decision du 30 novembre 1976 [resolution 398 (1976)], 
nar c du dispositif. r... 

Decision du 26 mai 1977 [resolution 408 (1977)], 
par. c du dispositif. 

Decision du 21 octobre 1977 [resolution 416 (1977)], 
var. 1. c. 

Decision du 30 novembre 1977 [resolution 420 (1977)], 
Dar. c du dispositif. . ~ . ~ .  

Decision du 19 mars 1978 [resolution 425 (1978)], 
nrir 4. r-. . 

Decision du 31 mai 1978 Lresolut~on 429 (197811, par. c 
du dispositif. 

Decision du 18 septembre 1978 [resolution 434 (197811, 
Dar. 3. 

Decision du 23 octobre 1978 [resolution 438 (1978)], 
par. 2. 

Decision du 30 novembre 1978 [resolution 441 (1978)], 
par. c du dispositif. 

Decision du 30 mai 1979 [resolution 449 (1979)], par. c 
du dispositif. 

Decision du 30 novembre 1979 [resolution 456 (1979)], 
Dar. c du dispositif. 

Decision du 24 avril 1980 [resolution 467 (1980)], 
par. 11. 
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Decision du 8 mai 1980 [resolution 468 (198011, par. 2. Decision du 22 decembre 1976 [resolution 402 (1976)1, 
Dar. 9. 

Decision du 20 mai 1980[~esolution469(1980)1. Par. 3. 

Decision du 30 mai 1980 [resolution 470 (1980)1, par. C 
du dispositif. 

Decision du 5 juin 1980 [[resolution 471 (1980)1, Par 7. 

Decision du 20 aout1980 [resolution 478 (1980)1, par. 6. 

Decision du 26 novembre 1980 [resolution 481 (1980)1, 
par. c du dispositif. 

Decision du 19 decembre 1980 [resolution 484 (198011, 
par. 4. 

ii) Plainte du Kcnyri concernant l'agression de l'llfrique 
du Sud contre l'Angola : 

Decisiondu 31 murs 1976[resolution 387 (197611, par. 5. 

iii) Question de l'Afrique du Sud : 
Decision du 31 octobre 1977 [resolution 417 (1977)1, 

par. 6. 
Decision du 13 juin 1980 [resolution 473 (1980)1, 

par. 12. 

iv) La situation en Rhodesie du Sud : 
Decision du 14 mars 1978 [resolution 423 (1978)1, 

par. 7. 

v) La situation en Namibie : 
Decision du 13 novembre 1978 [resolution 439 (1978)1, 

par. 7. 

vi) La situation a Chypre : 
Decision du 15 juin 1979 [resolution451 (1979)1, PX. 3. 

I Decision du 14 decembre 1979 [resolution 458 (197911, 
par. 3. 

Decision du I3 juin 1980[resolution472 (1980)1, par. 3. 

Decision du 11 decembre 1980 [resolution 482 (1980)1, 
par. 3. 

viif Lettre du Secretaire generai en date du 25 novembre 
1979 : 

Decision du 4 decembre 1979 [resolution 457 (L979)I. 
par. 5. 

viii) La situation entre l'Irai2 et l'Iraq : 
Decision du 28 septembre 1980 [resolution 479 (1980% 

par. 5. 

2. Des institutions specialisees et autres organes de I'Organi- 
sation 

Question de PAfrque du Sud : 
Decision du 31 octobre 1977 [resolution 417 (197711, par. 6. 

B. -Decision expresse do poursuivre I'examen de la question 
i) La situation a Chypre : 

Decision du 12 mars 1975 [resolution 367 (1975)], par. 10. 

Decision du 27 novembre 1978 [resolution 440 (1978)1, 
par. 5. 

ii) La situation a Timor : 
Decision du 22 decembre 1975 [resolution 384 (197511, 

par. 7. 

Decision du 22 avril 1976 [resolution 389 (1976)1, par. 6. 

iii) La situation en Namibie : 
Decision du 30janvier 1976 [resolution 385 (197611, par. 12. 

1 
Decision du 27 juillet 1978 [resolution 432 (1978)), par. 4. 

i iv) La situation en Afrique du Sud : 

Decision du 19 juin 1976 [resolution 392 (1976)], par. 6. 

v) Plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud : 
Decision du 30 juillet 1976 [resolution 393 (l976)], par. 6. 

Decision du 11 avril 1980 [resolution 466 (1980)], par. 5. 

vi) Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud : 

Decision du 25 mai 1977 [resolution 407 (191731, par. 9. 
vii) Plainte du Botswana : 

Decision du 14 janvier 1977 [resolution 403 (197711, par. 9. 
Decision du 25 mai 1977 [resolution 4u6 (1977)1, Par. 9. 

viii) Plainte du Benin : 
Decision du 8 fevrier 1977 [resolution 404 (197731, Par. 5. 
Decision du 14 avril 1977 [resolution 405 (197711, par. 12. 
Decision du 24 novembre 1977 [resolution 419 (197731, 

Dar. 8. 
ix) La situation en Rhoddsie du Sud : 

Decision du 27 mai 1977 [resolution 409 (1977)], par. 3. 
Decision du 8 mars 1979 [resolution 445 (l979)1, par. 9. 
Decision du 21 decembre 1979 [resolution 460 (1979% 

par. 9. 
Decision du 2 fevrier 1980 [resolution 463 (1980)1, Par. 10. 

x) Plainte du Morambiqric : 
Decision du 30 juin 1977 [resolution 411 (197711, par. 14. 

xi) Question de l'Afrique du Sud : 
Decisiondu4 novembre 1977 [resolution418(L97731, par.7. 

Decision du 13 juin 1980 [resolution 473 (1980)1, par. 13. 

xii) Plainte de la Zambie : 
Decision du 17 mars 1978 [resolution 424 (197811, par. 5. 

Decision du 23 novembre 1979 [resolution 455 (1979)l. 
Dar. 8. 

xiii) Plainte de l'Angola contre I'Ajique du Sud : 
Decision du 6 mai 1978 [resolution 428 (1978)1, par. 8. 

Decisiondu 2 novembre 1979[resolution454(1979)1, PX. 6. 

Decision du 27 juin 1980 [resolution 475 (198011, par. 8. 

xiv) La situation au Moyen-Orient : 
Decision du l9 janvier 1979 [resolution 444 (1979)], par. 8. 
Decision du 22 mars 1979 [resolution 446 (1979)1, pu .  7. 

Decision du 15 mai 1979 (declaration du President), par. 6. 

Decision du 14 juin 1979 [resolution 450 (197911, par. 10. 

Decision du 19 decembre 1979 [resolution 459 (1979)l. 
var. 11. 

Decision du 1" mars 1980 [resolution 465 (1980)], par. 9. 

Decision du 17 juin 1980 [resolution 474 (1980)1, par. 7. 

Decision du 20 aout 1980 [resolution 478 i1980)1, par. 7. 

nv) Lertre du Secretaire general en date du 25 novembre 1979 : 
Decisiondu4decembre 1979 [resoIution457(1979)1, Par. 5.  

Decision du 31 decembre 1979 [resolution 461 (197911, 
par. 6. 

C. -Decision de reporter l'examen d'une question jusqu'it Ce 
que d'autres efforts se concretisent 

La situation au Moyen-Orient : 
Decision du 26 avril 1979 (declaration du President), par. 4. 

D. - Decision de se reunir apres presentation de son rapport 
par le Secretaire general 

Plainte de l'Angola contre Wr ique  du Sud : 
Decision du 28 mars 1979 [resolution 447 (1979)1, PX. . . 7. 

X. - Mesures touchant l'incapacite du Conseil 
de prendre une decision 

A. - Decision de renvoyer une question a l'Assemblee generale en 
vertu de la resolution 377 A (V) de l'Assemblee generde 

Lettre, en date du 3 janvier 1980, emanant des representants de 
52 Etais Membres concernant 1'Afghanistan : 
Decision du 9 janvier 1980 [resolution 462 (1980)], par. 3 du 

dispositif. 
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Deuxieme partie 

LA SXTUATION A CHYPRE 

Decision du 12 mars 1975 (t820e seance) : resolu- 
tion 357 (:975) 

Le 18 fevrier 1975, le Secretaire general a presente 
au Conseil de securite un rapp_t =eciaLsur les eve- 
nemeiits8i~ChypTe7Lee<apport rendait compte des 
conversations entre M. Clerides, representant de la 
communaute chyeriote grecque, et M. Denktas, vice- 
president de la Republique de Chypre, qui avaient 
abouti a un accord, le 8 janvier, aux termes duquel 
ils devaient commencer les negociations en discutant 
des pouvoirs et fonctions des autorites centrales dans 
un Etat federal. Les deux dirigeants avaient egale- 
ment convenu de poursuivre leurs entretiens sur des 
questions d'ordre humanitaire et de constituer un 
sous-comite a cette fin. Dans son rapport, le Secre- 
taire general informait en outre le Conseil que, con- 
formement a la resolution 365 (1974), il avait adresse 
des notes identiques aux parties interessees pour leur 
demander de fournir tous les renseignements perti- 
nents au sujet des mesures qu'elles avaient prises ou 
comptaient prendre en application de la resolution 
3212 (XXIX) de I'Assemblee generale. Le rapport 
contenait en annexe les reponses du Gouvernement 
grec et du Gouvernement chypriote, une declaration 
de M. Denktas, en date du 13 fevrier, annoncant une 
restructuration et une reorganisation de i'adminis- 
tration chypriote turque sur la base d'un Etat laique 
et federe et les propositions constitutionnelles chy- 
priotes turques presentees par M. Denktas pour un 
Etat federal comprenant deux communautes et deux 
regions. Le rapport comportait egalement en annexe 
des declarations du president Makarios et du Secre- 
taire general sur les evenements en question. 

A la 1813' seance, le 20 fevrier 1975, le Conseil de 
securite a adopte sans opposition l'ordre du jour pro- 
visoire et invite les representantss de Chypre, de la 
Grece et de la Turquie a participer a la discussion9. 
En outre, le Conseil a adresse une invitationaM. Vedat 
Celik, representant de la communaute chypriote tur- 
que, en vertu de l'article 39 de son reglement interieur 
provisoire. Enfin, les representants de l'Arabie saou- 
dite, de la Bulgarie et de la Roumanie ont ete invites, 
sur leur demande, a participer, sans droit de vote, a 
la discussi 

Presentant ta position de Chypre, M. Clerides a 
declare que les principes essentiels en vue de la solu- 
tion du probleme de Chypre figuraient dans la reso- 
lution 3212 (XXIX) de I'Assemblee generale et que la 
Turquie ne s'y etait pas conformee. Selon ces prin- 
cipes, l'independance, l'integrite territoriale et la 
souverainete de Chypre devaient etre respectees, 
toutes les forces armees etrangeres devaient etre 
rapidement retirees de Chypre et toute ingerence 

~(11624, DOC. offi, 30P annee, Si<ppl.janv.-mars 1975, p. 30. 
1813* seance, apres par. 2. " Pour plus de details, voir chapitre Ili.  

etrangere d-ns $es affairvs devaii cesser, ie regime 
constitutionnel de Chypre concernait les deux com- 
munautes c f i p r i o t e s ~ l e ~  negociations devaient etre 
m~n&&!.@rsment.et sur-un.-pied-d%galitepar-les-deux 
communautes et tous les refugies devaient regagner 
leurs foyers sains et saufs. Cependant, ces principes 
avaient ete meconnu 
la proclamation d'un 
cl;yi;iiote turque, la 
propre solution a Chypre'o. 

Le representant de la Grece a dit que, en ce qui 
concerne le probleme de Chypre, la Turquie avait 
toujours suivi une politique d'intimidation et de faits 
accomplis alors que la Grece avait opte en faveur 
c~mpromis,~cqns@ctif~. Les negociations polit' 
avaient toujours echoue du fait de la Turquie 
que la Grece et les Chypriotes grecs avaient propose 
une liste complete de principes sur la base desquels 
un Etat federal pouvait etre constitue. Le Conseil 
de securite avait le devoir et les moyens d'appliquer 
ses resolutions. La Grece souhaitait un reglement, 
mais elle pouvait aussi s'en passer. Le representant 
de la Grece a souligne qu'en raison des manceuvres 
de chantage de la Turquie son pays n'accepterait 
aucune solution qui, selon toute apparence, n'aurait 
pas ete librement approuvee par les Chypriotes 
grecs". 

Le representant de la Turquie a declare que la 
decision des Chypriotes turcs de constituer leur Etat 
federe n'etait pas une declaration unilaterale d'in- 
dependance et n'etait pas incompatible avec les prin- 
cipes enonces dans les resolutions de I'Organisation 
des Nations Unies. 11 n'etait pas question de revenir 
a la situation anterieure. Chypre devait etre un Etat 
federal comprenant deux zones. II etait essentiel de 
separer geographiquement les Turcs de la Grece si 
on voulait assurer leur securite'2. 

M. Celik, prenant la parole au nom de la commu- 
naute chypriote turque, a declare que sa commu- 
naute n'avait jamais voulu de separation, mais que la 
separation en question lui avait ete imposee par la 
communaute chypriote grecque. Fondamentale 
les resolutions pertinentes de l'Assemblee-'et 'fi 
seil reconnaissaient qu'il existait a Chypre deux com- 
munautes nationales egales et qu'une solution devait 
resulter de negociations intercommunautaires menees 
sur un pied d'egalite. Au fur et a mesure que l'on 
ferait des progres vers une solution pacifique, toutes 
les forces etrangeres seraient retirees, et la situation 
humanitaire, y compris le probleme des refugies, 
serait resolue. Selon l'orateur, la tentative faite pour 
envoyer une mission d'enquete a Chypre etait un 
premier pas vers une conference politique plus gene- 

-- 
'O 1813' seance, par. IO a 55. 
'' Ibid., par. 57 a 84. 
l 2  Ibid., par. 86 a 93. 
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rale sur Chypre, ce a quoi la communaute Chypriote 
turque s'opposait pour des raisons bien connues : 
cette tentative etait inspiree par le desir de la Grece 
d'internationaliser le probleme de Chypre". 

Le representant de l'URSS s'est declare serieu- 
sement preoccupe du fait que les mesures prises par 
les dirigeants de la communaute turque de Chypre 
auraient immanquablement pour resultat de separer 
les deux communautes chypriotes I'une de l'autre et 
de creer une rupture entre elles. Ces mesures etaient 
en contradiction directe avec les decisions de l'As- 
semblee generale. L'orateur a soutenu que la respon- 
sabilite de la situation incombait a certains milieux de 
l'organisation du Traite de l'Atlantique Nord (OTAN) 
qui s'efforcaient d'utiliser Chypre a des fins mili- 
taires et strategiques. Il a ajoute qu'il existait une 
volonte systematique d'empecher l'organisation des 
Nations Unies de participer directement et active- 
ment a la solution de la crise et il s'est prononce en 
faveur de l'envoi, a Chypre, d'une mission du Conseil 
chargee de faire le point de la situation et de rendre 
compte au Conseil'*. 

A la 1814" seance, le 21 fevrier 1975, le Secretaire 
general a fait une declaration concernant les reunions 
au cours desquelles il avait rencontre a Ankara et a 
Ath'enes, le 19 fevrier, les dirigeants turcs et les diri- 
geants grecs. Il a souligne la gravite des risques que 
la situation a Chypre ferait courir a la paix et a la 
securite dans la Mediterranee orientale tant que la 
question ne serait pas resolue. De ses conversations, 
il avait retire l'impression que les parties interessees, 
et le monde en general, pensaient que les Nations 
Unies devaient assumer leurs responsabilites dans ce 
domaine. Il s'est dit convaincu que les conversations 
intercommunautaires entre M. Clerides et M. Denk- 
tas, en presence de son representant speciai, pour- 
raient fournir une base de aroeres. bien au'il reconnut 
la necessite d'adopter uni  m'ethode noUvelle pour le 
processus de negociation. Toute solution devait nean- 
moins etre fondee sur les resolutions de l'organisa- 
tion des Nations Unies et respecter la souverainete. 
l'independance, l'integrite territoriale et le non- 
alignement de Chyprers. 

A la 1815e seance, le 24 fevrier 1975, le represen- 
tant de la France a dit que son gouvernement deplorait 
ilne action qui conduisait I'une des communautes a 
tenter d'imp&er a l'autre les termes d'un reglement 
dont l'Assemblee generale et le Conseil avaient enonce 
qu'il debrait resulter de negociations librestb. .- - -- 

A la 1817e seance, le 27 fevrier, le President, 
parlant en sa qualite de representant de la Chine, 
a declare que, si aucune solution satisfaisante n'avait 
ete trouvee, la cause externe de cet echec residait 
dans les tentatives que faisaient les deux superpuis- 
sances pour placer I'ile sous leur influence et sous 
leur controler7. 

Le representant des Etats-Unis a dit que la decla- 
ration dans laquelle le Secretaire general avait indi- 
que qu'il etait pret a faciliter la poursuite des entre- 
tiens dans des conditions et selon des procedures 
nouvelles faisait esperer de nouveaux progres. Le 

'j lbrd.. oar. 95 a 156. 
''> Ibid.; par. 157 a 204. 
l 3  1814c seance, par. 3 a 13. 
"K715~ seance, par. 45 a 59. 
" 1817* seance, par. 21 a 24. 

rearesentant de la Suede a mentionne aue son  ou- 
virnement souhaitait etudier, avec d9aUtres goGer- 
nements. les aossibilites d'accroitre le role du Secre- 
taire general. 

Le representant du Japon a emis l'opinion que l'on 
pourrait peut-etre envisager de relancer le processus 
de negociation hors de Chypre. Il importait, a son avis, 
que le Conseil prie le Secretaire general de lui faire 
rapidement rapport sur le resultat des negociationsts. 

A la 1818e seance, le 4 mars 1975, le representant 
du Royaume-Uni a declare que son gouvernement 
regrettait la decision unilaterale de la communaute 
chypriote turque proclamant l'existence d'un Etat 
federe chypriote turc, d'abord parce que, en raison 
de la date a laquelle elle avait ete faite, la declaration 
avait interrompu les conversations intercommunau- 
taires au moment meme ou de nouvelles propositions 
constitutionnelles venaient d'etre faites et ou de reel- 
les negociations auraient pu commencer, et ensuite 
parce que, a son avis, la decision en question etait de 
nature a accentuer la division de Chypre. II avait 
accueilli avec satisfaction la declaration du Gouver- 
nement turc et de la nartie chvariote turaue selon 
laquelle la proclamatio~ ne consihait pas Une decla- 
ration unilateraie d'indeaendance et excluait tout 
partage ainsi que toute a&exionl". 

A la 1820e seance, le 12 mars 1975, le President 
(Costa Rica) a declare qu'apres des consultations 
l'accord s'etait fait sur le texte d'un projet de reso- 
lutionzOqu'il a propose d'adopter sans le mettre aux 
voix. En l'absence d'opposition, il a declare le projet 
de resolution adopte. Le texte de la resolution adoptee 
est ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 

Ayant examine la situation a Chypre comme suite a la plainte 
presentee par le Gouvernement de la Republique de Chypre, 

Ayant entendu le rapport du Secretaire general et les declarations 
faites par les parties interessees, 

Profondement preoccupe de ce que la crise continue a Chypre. 
Ruppeiant ses rr'solurionr precidentes. en paniculier sa reso- 

lution 365 (1974) du 13 decembre 1974 par laquelle II a fait sienne 
la resolution 3212 ( X X I X 1  de I'Assemblee ginerale, adoptee a 
l'unanimite le le' novembre 1974, 

Constatant qu'il n'y a pas de progres dans t'application de ses 
resolutions, 

1. Demande une fois encore a tous les Etats de respecter La 
souverainete, l'independance, t'integrite territoriale et le non- 
alignement de la Republique de Chypre et tes prie instamment, 
ainsi que les parties interessees, de s'abstenir de toute action qui 
risquerait de porter atteinte a cette souverainete, a cette indepen- 
dance, a cette integrite territoriale et a ce non-alignement, ainsi 
que de toute tentative visant au partage de l'ile ou a son union 
avec tout autre pays; 

2. Hrgrroe la decision unilaterale du 13 fevrier 1975 par laquelle 
il a diclare qu'une panie de la Kepubtique de Chypre devien- 
drait "un Etat fiderk turc" car. entre autres. elle tend a compm 
mettre la poursuite des negociations entre les reptt%entants des 
deux communautes sur u n  pied d'Cealite. negociationr dont i'objec- 
tif doit demeurer de parvenir librement a une solution pr6voyanl 
un reglement politique et I'instauration d'un arrangement cansti- 
tutionnel mutuellement acceptable. et exprime son inquietude devant 
toutes les action, unilateralcr des panies qui ont compromis ou 
qui risquent de compromettre I'applicatiun des resolutions per. 
tinrntes de l'Organisation des Nutianr Unies: 

l n  Ibid., par. 25 a 33. 
l9 ISIS0 seance, par. 4 a 22. 
20 S/11657, adopte sans changement en tant que resolution 367 

(1975). 
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3. M r m e  que la decision mentionnee au paragraphe 2 ci-dessus 
ne prejuge pas le reglement politique final du problemede Chypre 
et prend note de la declaration selon laquelle ladite decision n'a 
pas ete prise dans cette intention; 

4. Demafide I'application urgente et effective de toutes les 
parties et dispositions de la resolution 3212 (XXIX) de l'Assem- 
blee generale, que le Conseil de securite a fait sienne dans sa reso- 
lution 365 (1974); 

5 Coniiderc que dr nouveau r l k m  Jevraient Arc entrepris 
pour aidcr i la repris< Jes n&go;iationc \ir&er au pdragrdphe 4 de 
la resululion 3212 I X X I X ,  e n m  k a  repream.mri & s  deu* tom- 
munautes; 

6. h t e  en co~isequence ie Secreratre generai d'entreprendre 
une nouvelle mission de bons onices et, a cette fin de r e d r  les partie5selon aireees-ei-de Se-keii;-~e;- 
sonnellement a leur disposition ~a"@~:.,&.fgil&,&.rsadse,,~ 
~l'iiiteiisifiCZi0FeT1ePf.9iZSSde negocrations d'ensemble, menees 

dans un esprit de comprehension et de moderation reciproque 
sons ses auspices personnels et sous sa direction, selon qu'il con- 
viendra; 

7. Invite les ree~ese.nnants de.s~deux.~communautes..~..~oope. 
rer etroitement aveC le Secretaire general dans l'accomplisse- 
ment de cette nouvelle mission de bons offices et leur demande 
d'accorder personnellement une haute priorite a leurs negociations; 

8. Invite toutes les parties interessees a s'abstenir de toute 
action qui risque de compromettre les negociations entre les repre- 

literont l'instauration 

9. Prie le Secretaire general de tenir le Conseil de securite au 
courant des progres realises dans I'application de la resolution 365 
(1974) et de la presente resolution et de lui faire rapport a tout 
moment qu'it jugera approprie, et en tout cas avant k 15 juin 1975; 

10. Decide de demeurer activement saisi de la question. 

Dtcision du 13 juin 1975 (1830e seance) : resolu- 
tion 370 (1975) 

Le 4 mai 1975, le Secretaire general a presente au 
Conseil de securite un rapport interimaire2' sur la 
nouvelle mission de bons offices qui lui avait ete con- 
fiee aux termes du paragraphe 6 de la resolution 367 
(1975). Le rapport concernait la premiere serie des 
negociations entre les deux communautes chypriotes, 
qui s'etaient deroulees, sous les auspices du Secre- 
taire general, a Vienne, du 28 avril au 3 mai 1975. Il 
comportait en annexe le texte d'un communique 
commun qui avait ete publie le 3 mai. Les parties 
avaient en outre decide que la prochaine serie de nego- 
ciations aurait lieu a Vienne entre les 5 et 9 juin 1975. 

Le 9 iuin. le Secretaire general a s res ente au Con- 
seil de securite son rappog ordinairez2 qui contenait 
des renseignements sur la deuxieme serie d'entretiens 
intercomnbautaires qui avait eu lieu sons ses anspi- 
ces du 5 au 7 juin 1975. Le communique publie a 
l'issue de ces conversations mentionnait que des pro- 
gres limites avaient ici ete un~.a faits -i-E6i mais qu'il T.ilue n'avait pas-ete fan- 

damentales. Il avait ete decide qu'une nouvelle serie 
d'entretiens aurait lieu a Vienne du 24 au 27 juillet. En 
plus des renseignements relatifs aux entretiens inter- 
communautaires, le rapport du Secretaire general 
donnait des details a jour sur la composition et le de- 
ploiement de la Force des Nations Unies chargee du 
maintien de la paix a Chypre et de ses operations 
visant a assurer la surveillance du cessez-le-feu. A cet 
egard, le rapport mentionnait que depuis le mois de 

" Sl11684, Dm. off, 30' annee, Suppl., avril-juin 1975, p. 21. 
" Sl11717, ibid., p. 52. 

mars le nombre de violations quotidiennes - avec 
coups de feu - avait sensiblement baisse, mais que 
celui des incidents sous forme de coups de feu tires 
contre des troupes de la Force etait alle en augmen- 
tant. Bien que tes operations de pose de mines par les 
deux parties se fussent ralenties, l'emploi tres repandu 
des mines ne cessait de constituer une source d'inquie- 
tude. La liberte de mouvement de la Force etait limitee 
dans la partie nord de t'ile, mais les equipes chargees 
de distribuer des secours en nature et en especes 
avaient ete autorisees a se deplacer sous controle, a 
cofidition d'etre accoinpagnEes par une escorte mili- 
taire turque. La Force avait continue de beneficier 
d'une entiere liberte de mouvement dans les zones du 
sud. Dans ce rapport,le Se~retake-general-deeM 
aussi la situation de t'ile sur les plans humanitaire et 
economique ainsi que les activites d'assistance des 
Nations Unies au profit des deux parties. Quant a la 
situation generale de Chypre, il soulignait qu'elle etait 
instable et grosse de dangers et qu'elle le demeure- 
rait tant que les problemes fondamentaux n'auraient 
pas ete regles d'un commun accord. C'est pourquoi 
il estimait indispensable que le processus de negocia- 
tion entre les representants des deux communautes se 
poursuive et, si possible, s'accelere. Il jugeait neces- 
saire que la Force demeure dans I'ile non seulement 
pour y faire respecter le cessez-le-feu mais aussi pour 
faciliter la recherche d'un reglement pacifique et il 
recommandait au Conseil de proroger le mandat de 
la Force pour une nouvelle periode de six mois. 

Le Conseil de securite a examine le rapport du Se- 
cretaire general a sa 1830e seance, le 13 juin 1975. A la 
meme seance, il a adopte sans opposition l'ordre du 
jour provisoire et a invite les representants de Chypre, 
de la Turquie et de la Grece a participer, sans droit de 
vote, a la discussion de la questionz3. 

L'llerieurement le i'rc>ideni a appel6 l'attention des 
membres du Conwil \ur un proie1 de resolution2' dont 
le texte avait ete etabli an couri de consultations ante- 
rieures et il a donne lecture d'un nouveau libelle du 
paragraphe 6 du dispositif dudit projet de resolution. 
Il a ensuite mis aux voix le projet de resolution revise 
qui a ete adopte en tant que resolution 370 (1975), par 
14 voix contre zero, un membre (Chine) ne participant 
pas au votez5. Le tex& de la resolution adoptee est 
ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 

Notant que, selon le rapport du Secretaire general en date du 
9 juin 1975 (SI11717 et  COR.^), la presence de la Force des Nations 
Unies chargee du maintien de fa paix a Chypre demeure neces- 
saire daas les circonstances presentes pour mener a bien les taches 
qu'elle entreprend actuellement si I'on veut maintenir le cessez- 
le-feu dans I'ile et faciliter la recherche d'un reglement pacifique, 

Notant la situation qui regne dans I'iie, telle qu'elle ressort du 
rapport, 

Notant en outre que, aux paragraphes 67 et 68 de son rapport, 
le Secretaire general a exprime l'opinion, a propos des entretiens 
qui ont eu lieu a Vienne entre les representants des deux commu- 
nautes comme suite a la resolution 367 (1975) du 12 man 1975, 
que le processus de negociation devrait se poursuivre et, si possi- 
ble, s'accelerer et qu'il faudrait, pour en assurer le succes, que 
toutes les parties fassent preuve dedetermination et de compre- 
hension et se montrent disposees a consentir des gestes reci- 
proques, 

" Pour plus de details, voir chapitre III. " Sll172S. 
'I ~ i l l 7 2 i l ~ e v . l ,  adopte sans changement en tant que resolu- 

tion 370 (1975). Voir 183fP seance, par. 8. 
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Nolonr dgaleineni que le Secretaire general a indique, au para- 
graphe 69 de son rapport, que les parties interessees avaient fait 
savoir que sa recommandation tendant a ce que le Conseil de 
secunte prolonge d'une nouvelle periode de six mois le stationne- 
ment de la Force a Chypre avait leur agrement, 

h'u io~ t  que le uou\crsznimt ch)pnoir ol convenu que, cn !ni- 
son de 1:s ritu:~tion qui Ggne dans I'ilr. il est nececrnire de main- 
tenir la Furce i CIi)prc au-dsli du IS juin 1975. 

1.- R e a f l y e  les dispositions de sa resolution 186 (1964) du' 
4 mars 1964 ansi que les resolutions et decisions ulterieures con- 
cernant la creation et le maintien de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix a Chypre et d'autres aspecis de la 
situation a Chypre; 

2. Reaffirme une foi8 encore sa resolution 365 (1974) du 13 de- 
cembre 1974, par laquelle il a fait sienne la resolution 3212 (XXIX) 
adoptee a l'unanimite par I'Assemblee generale le le' novembre 
1974, et demande que soit assuree d'urgence l'application effec- 
tive de ces resolutions et de sa resolution 367 (1975); 

3. Prie instamrncnr les parties interessees de faire preuve de 
k plus grande moderation et de poursuivre de maniere acceleree 
et resolue leurs efforts concertes en vue d'atteindre les objectifs 
du Conseil de securite; 

4. Prolonge a nouveau, d'une periode prenant fin le 15 de- 
cembre 1975, le stationnement a Chypre de la Force des Nations 
Unies chargee du maintien de la paix, qu'il a creee par sa resolu- 
tion 186 (1964), dans l'espoir que des progres suffisants dans la voie 
d'une solution finale auront ete accomplis d'ici la pour pormet- 
tre le retrait de la Force ou une reduction substantielle de son 
effectif: 

5. Lance un nouvel appel a toutes les parties interessees pour 
qu'el108 cooperent pleinement avec la Force dans ta poursuite de 
ses taches; 

6. Prie le Secretaire general de poursuivre la mission de bons 
offices dont le Conseil de securite l'a charge au paragraphe 6 de 
sa resolution 367 (1975) de tenir le Conseil informe des progres 
realises et de lui presenter un rapport interimaire avant le 15 sep- 
tembre 1975 et un rapport definitif le 15 decembre 1975 au plus tard. 

Apres le vote, le Secretaire general a declare qu'il 
conhuerait de faire de $on mieux pour permettre aux 
entretiens de progresher. mais il etait bien oblige 
d'avouer que l'absence de progres sur les questions 
de fond ne laissait pas de l'inquieter. 11 a expnme 
l'espoir que toutes les parties interessees feraient le 
maximum d'efforts pour trouver une base commune 
de progres dans les mois a venirz6. 

Le representant de la RSS de Bieiomssie et celui 
de l'URSS ont declare qu'ils n'etaient pas opposesa 
une prorogation du mandat de la Force, etant une fois 
de plus entendu que le regime de financement volon- 
taire de la Force serait maintenuZ7. 

Le representant de la Chine a indique que son gou- 
vernement etait favorable a la partie de la resolut~on 
qui reclamait l'application de la decision du Conseil 
de securite en date du 12 mars 1975. Toutefois, en rai- 
son de sa position de principe bien connue au sujet 
de la question des forces des Nations Unies, la Chine 
n'avait pas participe au voteZs. 

D'autres membres du Conseil ont fait l'eloge de 
l'action menee par la Force a Chypre et exprime 
l'espoir que les parties interessees redoubleraient 
d'efforts pour resoudre leurs differends dans le cadre 
des entretiens intercommunautaires qui devaient avoir 

1830 seance, par. 10 a 12. " Ibid., par. 73 a 82 et 104 ?+ 109 
Ibid., par. 14 et 15. 

Iieu a Vienne entre le 24 et Ic 27 juillet sous les auspi- 
ces du Secretaire generalz9. 

Le representant de la Grece a declare que 40 p. 100 
du territoire de Chypre se trouvaient toujours sous 
l'occupation militaire d'une puissance etrangere et 
que, dans la proportion d'un tiers, les Chypriotes grecs 
etaient des refugies dans leur propre pays. Il a souligne 
que les negociations intercommunautaires devaient 
etre conduites de bonne foi et critique l'organisation 
du referendum dans la partie nord de l'ile en violation 
de la resolution 367 (1975) du Conseil de securite. 
Loin de faciliter les negociations, cette initiatiye etait, 
a-t-on dit, incompatible avec les manifestations de 
bonne volonte prodiguees par les Premiers Ministres 
de la Turquie et de la Grece lors de leur rencontre du 
31 mai 1975, a B r ~ x e l l e s ~ ~ .  

M. Celik a declare que la reference, dans la resolu- 
tion du Conseil, au Gouvernement chypriote etait 
inacceptable car il n'y avait pas de gouvernement 
re~resentant les deux parties. II a indique que la com- 
munaute turque continuerait de cooperef avec la 
Force et aiderait aassurer le succes de ses operations3'. 

Le representant de la Turquie a dit que son gouver-. 
nement etait favorable a la prorogation du mandat de 
la Force, mais qu'il se dissocias de tout document 
mentionnant le Gouvernement chypriote. S'agissant 
des entretiens intercommunautaires, il a fait valoir que 
les propositions de la partie chypriote turque visant a 
former un gouvernement chypriote de transition 
revetait une grande importance de meme que la repnse 
des entretiens, a un haut niveau, entre la Turquie et la 
GreceiZ. 

M. Clerides, parlant au nom de Chypre, a declare 
que les faits accomplis imputables a la Turquie et aux 
Chypriotes turcs, comme la declaration unilaterale et 
l'oreanisation du referendum, empecheraient, si on 
en Gerait la repetition, de trouver une solution au 
probleme de Chypre. Il a ajoute que la Turquie n'avait 
nullement indique qu'elle etait disposee,a donner suite 
aux resolutions precedentes. Il etait amplement 
demontre, a-t-il dit? que des actes deliberes etaient 
commis les uns apres les autres pour creer a Chypre 
une situation desiinee a permettre la colonisation de 
l'ile par les Turcs du continent". 

Decision du 13 decembre 1975 (1863e seance) : reso- 
lution 383 (1975) 

Le 5 aout 1975, le Secretaire general a presente au 
Conseil de securite un rapport interimairei4 pour 
donner suite a la demande formulee dans la resolution 
370 (1975) du 13 iuin 1975. Le rapport comportait en 
annexe le texte dun  communique de presse commun 
aui avait ete publie a l'issue des entretiens de Vienne 
6 2 aout. Le-communique indiquait que les pouvoirs 
et les fonctions d'nn gouvernement federal et les 
aspects geographiques d'nn futur reglement du pro- 
bleme de Chypre avaient fait l'objet de discussions 

'*Pour le texte des autres declarations pertinentes, voir 
1830 seance : Etats-Unis, par. 16 a 19; Japon, par. 20 a27; Frtnce, 
par. 28 a 34; Royaume-Uni, par. 33 a 46; Italie, par. 47 a 54; 
Suede, par. 55 a 62; Guyana, par. 87 a 95. 

'O Ibid., par. 115 a 132. 
31 Ibid., p?r. 134 a 139, et 1831' seance, par. 56 a 120. 

183P seance, par. 141 a 158. ' 

'3 Ibid., par. 167 a 179, et 1831. seance, par. 3 a 54. 
'4 S/11789, Dac, OR., 3P annie, Suppl. juil1.-sepl. 1975, p. 43. 
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preliminaires et que les interlocuteurs auraient d'au- reapprovisionnements. Le Haut Commissaire des 
tres entretiens prives sur les aspects geographiques Nations Unies pour les refugies avait continue a venir 
avant la quatrieme serie de negociations, qui devait en aide aux Chypriotes demunis, y compris aux per- 
se derouler en septembre a New York. En outre, les sonnes deplacees en provenance de la partie nord, 
points suivants avaient donne lieu a un accord : les en sa qualite de coordonnateur de l'assistance huma- 
Chypriotes turcs se trouvant dans le sud de l'ile seraient nitaire des Nations Unies a Chypre. Le Secretaire 
autorises a se rendre dans le nord, avec I'assistance general se tenait en relations avec les representants 
de la Force; les Chypriotes grecs se trouvant dans des deux communautes en vue d'une reprise des 
le nord seraient libres d'y rester et tout serait fait pour entretiens intercommunautaires sous ses auspices. 
leur permettre de mener une vie normale, notamment Il estimait que, etant donne les circonstances, la pour- 
en ce qui concerne la liberte de deplacement dans te suite des psrparieis enire ies deux communautes 
nord; ies Chypriotes grecs desirant se rendre dans le constituait le meilleur moyen de progresser vers u 
sud seraient autorises a le faire; la Force des Nations reglement. Le maintien de la Force dans l'ile etai 
Unies aurait la possibilite d'acceder _ _ _  librement et nor: essentiel au respect-du-cesse-z-le-feu-et-faciliterait 1 
malement aux villages-Te3 %hypriotes grecs dans le recherche ininterrompue d'un reglement pacifique. 
nord et la priorite serait donnee i la reunification des Le Secretaire general appelait une fois de plus I'atten- 
familles, ce qui pourrait impliquer le transfert, du sud tion du Conseil sur la situation financiere de plus e 
vers le nord, d'un certain nombre de Chypriotes grecs. plus critique de la Force. Dans un additiPs en date d 
Les deux cotes avaient affirme qfl'ils n'avaient pas 13 decembre, ie Secretaire general a informe le Con- 
de prisonniers de guerre, mais ils etaient convenus seil que, a la suite de nouvelles consultations, les 
de faciliter les recherches. Les deux cotes declaraient parties interessees avaient fait part de leur assenti- 
que l'aeroport international de Nicosie, qui avait ete ment a la uroroeation du mandat de la Force nour une 
repare, pourrait, dans un premier temps, etre utilise 
par l'ONU pour ses besoins. 

Le 10 septrmbrc 1Y7j. le Sciretaire gheral a pre- 
sente un deti\i&nic rapport int2rimaire" rcnruduisant 
le texte d'un cornmnn~ue de presse commun publie 
a l'issue de la quatrieme serie d'entretiens qui s'etait 
deroulee a New York. Le communique indiquait que 
le Secretaire general avait eu des consultations appro- 
fondies avec M. Glafacos Clerides et M. Rauf Denk- 
tas et qu'une reunion officielle avait eu lieu le 10 sep- 
tembre. En l'absence de propositions concretes, les 
entretiens avaient ete ajournes, mais il avait ete decide 
que le Secretaire general resterait en contact avec les 
deux parties pour arreter les mesures a prendre dans 
l'avenir. 

Le 13 septembre, le Secretaire general a presente 
un troisieme rapport interimaire36 sur les entretiens 
intercommunautaires et en particulier sur les progres 
realises dans l'application des accords contenus dans 
le communique de Vienne, en date du 2 aout. Le 
Secretaire general restait convaincu que, meme si 
aucun progres n'avait ete fait pendant la quatrieme 
serie d'entretiens, les negociations organisees con- 
formement aux resolutions 367 (1975) et 370 (1975) 
du Conseil de securite etaient encore la meilleure 
methode pour reiliser des progres vers un reglement. 

Le 8 decembre 1975, le Secretaire general a pre- 
sente au Conseil de securite un rapport" sur l'opera- 
tion des Nations Unies a Chypre pour laperiode allant 
du 10 juin au 8 decembre 1975. Dans son rapport, le 
Secretaire general indiquait que, a la suite du transfert 
-de la majeure partie de la population chypriote turque 
vers le nord, la Force avait ete redeployee dans les 
zones d'affrontement entre les forces turques et la 
Garde nationale chypriote et qu'un plan avait ete mis 
en ceuvre pour reduire l'effectif total de la Force de 
532 militaires et de 62 policiers civils. Les forces 
turques avaient impose dans le nord des restrictions 
limitant I'acces de la Force aux villages chypriotes 
grecs et les activites humanitaires dans cette zone 
avaient ete reduites aux operations des convois de 

~ ~ 

autre de six mois. 
A sa 1863" seance, le 13 decembre 1975, le Con 

de securite a adopte sans opposition l'ordre-du j 
provisoire et a invite les representants de Chypre, 
la Grece et de la Turquie a participer a la discussionf9. 
II a egalement adresse une invitation a M. Vedat Celik 
en venu de l'article 39 du reglement interieur provi- 
soire. A la meme seance, le President a appele I'at- 
tention des membres du Conseil sur un projet de re- 
solution40 dont le texte avait ete etabli au cours de 
consultations entre les membres du Conseil- et qu'il a 
alors mis aux voix. Le projet de resolution a ete adopte 
par 14 voix contre zero, un membre (Chine) ne parti- 
cipant pas au vote. Le texte de la resolution adoptee 
est ainsi concu : 

Le Coriseil de securite, 

Notant que, d'apres le rapport du Secretaire general en date du 
8 decembre 1975 (Si11900 et Add.l), la presence de la Parce des 
Nations Unies chargee du maintien de la paix a Chypre demeure 
necessaire dans les circonstances actuelles non seulement pour 
maintenir le cessez-le-feu, mais aussi pour qu'il soit plus facile de 
continuer rechercher un reglement pacifique, 

Notant la situation qui regne dan8 l'ile, telle qu'elle resson du 
rapport, 

Norant egdernent que, au paragraphe 68 de son rapport, le 
Secretaire general a exprime i'avis que, dans les circonstances 
actuelles, la poursuite des pourparlers entre les representants des 
deux communautes constituait le meilleur moyen de progresser 
vers un reglement et que ces pourparlers ne pouvaient etre fruc- 
tueux que si les interlocuteurs etaient disposes a entamer des 
negociations serieuses sur tous les aspects essentiels d'un regle- 
ment du probleme de Chypre $te@e.nt.autorises alefair . ..... 

Norant en outre que les parties interessees ont apprwve la 
recommandation du Secretaire general tendant a ce que le Con- 
seil de securite prolonge le stationnement de la Force a Chypre 
pour une nouvelle periode de six mois, 

'V1119001Add. 1, ibid., p. 69. 
'I Sl11789l~dd.l. ibid., p. 44. 39 Pour plus de details, voir chapitre III. 
" Sl11789lAdd.2, ibid., p. 44 et 45. ' O  S/11910, adopte sans changement en tant que resolution 383 " Sl11900, Dac. off., 30QannPe, Suppl.  oct.-dec. 1975, p. 60. (1973. 



La situation Chypre 151 

Conseil de securite a fait sienne dans sa resolution 365 (1974) du 
13 decembre 1974, 

1 .  Reaffirme les dispositions de sa resolution 186 (1964) du 
4 mars 1964 ainsi que les resolutions et decisions ulterieures con- 
cernant la creation et le maintien de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix a Chypre et d'autres aspects de la 
situation a Chypre; 

2. Reaffinne ses resolutions 365 (1974) du 13 decembrc 1974 
et 367 (1975) du 12 mars 1975 et demande leur application effec- 
tive et urgente; 

3. Prie inrtammenr les parties interessees de faire preuve de la 
plus grande moderation et de poursuivre de maniere acceleree et 
 solrie rie loun effons concertes en vus d'atteindre les objectifs du 
Conseil de securite; 

4. Prolortjie a nouveau, d'une periode prenant fin le 15 juin 
1976, le stationnement a Chypre de la Force des Nations Unies 
chargee du Maintien de la paix, qu'il a creee par sa resolution 186 
(1964), dans l'espoir que des progres suffisants dans la voie d'une 
solution finale auront ete accomplis d'ici la pour permettre le retrait 
de la force ou une reduction substantielle de son effectif; 

5. Lancc un nouvel uppel toutes les parties interessees pour 
'qu'elles cooperent pleinement avec la Force dans la poursuile de 
ses taches; 

6. Prie le Secretaire aeneral de ~oursuivre la mission de bons . 
otiicrr dont le Conseil de \<curit? l'a 2h:wgL' au p~ragr.iplir 6 iIc 
ri rrroluliun 367 ,1Y75). di. lenii le Conrril lntjrmc Jcs plogrkr 
r C A i ,  et de lui pre,rnter un rapport Ic 31 nial, 1976 au plu\ tdrd. 

Apres le vote, le Secretaire general a indique que 
son representant special par interim, le general Prem 
Chand, et M. Denktas avaient signe ce jour un proces- 
verbal ou il etait dit que le representant special du 
Secretaire general discuterait avec le representant de 
la communiute chypriote turque les q&ti•áns rela- 
tives au stationnement, wu deploiement et nu  fonctioii- 
nement de la Force dans la zone sons controle turc, 
en vue de parvenir a des arrangements mutuellement 
acceptables, qui seraient consignes dans un echange 
de lettres4'. 

La plupart des membres du Conseil de securite ont 
estime, comme le Secretaire eeneral, an'il etait essen- 
tiel de maintenir la presence de la Force. Le repre- 
sentant de la Chine s'est refere a la position bien 
connue de son gouvernement pour expliquer ponr- 
quoi il n'avait pas participe au vote. De leur cote, le 
representant de la RSS de Bielorussie et celui de 
l'URSS ont reaffirme la position de leurs gouverne- 
ments respectifs, a savoi; que la formule dU finance- 
ment au moyen de contributions volontaires devrait 
etre maintenue chaque fois que le mandat de la Force 
serait proroge4'. 

Le representant de Chypre a declare que son gou- 
vernement avait consenti au renouvellement du man- 
dat de la Force et qu'il etait d'ailleurs la seule partie 
dont l'accord etait necessaire. Quant au proces-verbal, 
qui visait les arrangements pratiques concernant les 
operations locales de la Force, il n'avait aucun rap- 
port avec le consentement donne au renouvellement 
du mandat de la Force43. 

Le representant de la Grece a pleinement reconnu 
que le maintien de la presence de la Force etait essen- 

41  1863P seance, par. 6 a 8 et 217. " Pour le texte des declarations peninentos, voir 1863" seance : 
Chine, par. 54; Costa Rica, par. 90 a 94; Etats-Unis, par. 50 a 53; 
France, par. 18 a 24; Guyana, par. IO a 17; Iraq, par. 95 a 99; 
Italie, par. 55 a 61; Japon, par. 25 a 28; Mauritanie, par. 73 a 75; 
RSS de Bieiomssie, par.76 a 89; Republique-Unie du Cameroun, 
pz. 62 a67; Republique-Unie de Tanzanie, par. 68 a 72: Royaume- 
Uni, par. 101 a 108; Suede, par. 29 a 33; URSS, par. 34 a 49. 

'j Zbid., par. l t 0  a 138. 

tiel pour faire respecter le cessez-le-feu et pour facili- 
ter la recherche d'un reglement pacifique44. 

Le representant de la Turquie a indique que son 
pays ne pouvait pas accepter en bloc la resolution du 
Conseil de securite. La Turquie etait opposee a toute 
reference au Gouvernement de Chypre car elle esti- 
mait qu'il n'y avait pas de gouvernement habilite a 
representer Chypre et qu'il y avait simplement deux 
communautes dans l'ile. La Turquie estimait que, 
apres les quatre series d'entretiens intercommunan- 
taires, la &solution que l'Assemblee avait adoptee 
en 1974 n'etait plus applicable; elle ne pouvait donc 
pas accepter la reference :I la resolution de I'Asiem- 
hl& generale, en date du 20 novembre 1975, contre 
1;iauelle elle avait  616 forcee dr voter. Elle continuait 
d'itre favorable aux entretiens intercommunautaires, 
a la condition au'ils n'aient vas lieu dans le cadre 
defini par la resolution precitie de 1975. La Turquie 
accevtait la vroroeation du mandat de la Force et 
esperait que les di~cussions prevues dans le proces- 
verbal sime oar le eeneral Prem Chand et M. Denktas 
aboutirasnt des Fesultats concrets4r. 

M. Celik a lui aussi declare que la resolution que le 
Conseil de securite venait d'adopter n'etait pas accep- 
table en bloc et cela pour les raisons deja exposees 
par le representant de la Turquie. Il a fait observer que 
le Secretaire general avait consulte les Chypriotes 
turcs a propos de la prorogation du mandat de la Force 
a laquelle ils avaient donne leur assentiment. L'accord 
separe qui avait fait l'objet du proces-verbal etait 
essentiel tant du point de vue politique que du point 
de vue juridique : politiquement pour etablir le statut 
d'egalite des deux communautes et juridiquement 
pour donner a la Force un statut juridique dans la 
partie nord de l'ile46. 

Decision du 15 juin 1976 (1927e seance) : resolu- 
tion 391 (1976) 

Le 24 fevrier 1976, le Secretaire general a presente 
au Conseil de securite un rapport interimaire47 sur la 
cinquieme serie de pourparlers sur Chypre qui avait 
eu lieu a Vienne du 17 au 21 fevrier. Le communique 
de presse commun publie a l'issue de ces poumarlers 
annon$ que, ait c.ours de cinq ri-unions he find sur 
le5 problimes territoriaux ct constitutionnels, il avait 
ete decide de proceder a un echange de propositions 
ecrites, a Chypre, au cours des six prochaines semai- 
nes, et ce, par l'intermediaire du representant special 
du Secretaire general. Il avait egalement ete decide 
que les representants des deux communautes se reu- 
niraient a nouveau a Vienne au mois de mai sous les 
auspices du Secretaire general, afin d'etablir une base 
commune avant de renvoyer la question a des comites 
mixtes a Chypre. 

Le 31 mars. le Secretaire general a oresente au Con- 
seil de s6curiti ut) i.iipport4Qn application de la reso- 
lution 383 (1975) du Conseil de securite et la resolution 
3395 (XKX) de l'Assemblee generale. Ce rapport 
etait consacre aux evenements qui s'etaient produits 
an cours du premier trimestre de 1976. Le Secretaire 
general y disait que les entretiens de Vienne avaient 



reuns sans conditions prealables le 17 fevrier 1976, en 
vue de parvenir a un accord d'ensemble sur la ques- 
tion de Chypre. II avait suivi de pres l'evolution de la 
situation a Chypre en ce qui concerne les accords 
contenus dans le communique de presse du 21 fevrier 
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1976, ~onfoiinCnienr auquel>  son I.epri-seiitanr special 
avilit tenu avec les rcpiesentanis des deus conirnii- 
nautes, entre le 5 et le-31 mars, Sept reunions sur les 
problemes humanitaires. Son representant special 
etait reste en contact etroit avec les deux inteilocu- 
teurs au sujet de l'echange de propositions ecrites 
sur les questions d'ordre territorial et constitutionnel, 
qui etait prevu dans le communique de Vienne. 

Le juin, .avant ,.a. io-~.z" 
m a n d l  de la.&rce,.le Ssxetaire geBimla present., 
un rapport sur l'operation des Nations Unies a Chypre 
ou il passait en revue les evenements survenus pen- 
dant la ueriode allant du 9 decembre 1975 au 5 iuin 
19764y. .il y indiquait que, en raison des restrictions 
mises a sa !ibe;t;. de mouvement, :a Force n'avait pas 
pu contribuer de facon efficace a assurer la securite, 
la nrotection et le bien-etre des Chv~riotes grecs de 
la partie de l'ile sons controle turc d l  la m&e facon 
qu'elle l'avait fait pour les Chypriotes turcs dans le 
passe. Dans ces conditions, la Force n'avait pu fonr- 
nir qu'une assistance humanitaire limitee. Le Secre- 
taire general ajoutait que la situation de ces Chypriotes 
grecs constituait une source de graves preoccupa- 
tions non seulement pour des raisons strictement 
humanitaires, mais aussi parce qu'elle risquait de 
compromettre les efforts deployes en vue d'instau- 
rer une paix iuste et durable. Cette situation, estimait- 
il, sera6 grandement amelioree si la Force avait la 
possibilite d'acceder librement et normalement aux 
habitations des Chypriotes grecs dans la region. 
S'agissant de ses efforts pour s'acquitter de la mission 
de bons offices qui lui avait ete confiee par le Conseil, 
le Secretaire general se referait a son rapport sur la 
cinquieme serie d'entretiens de Vienne entre les repre- 
sentants des deux communautes et faisait etat des pro- 
blenics qui ;iv;iient surgi ii propos de l'echange de pro- 
position\ ;crites sur les questions d'ordre territorial 
et constittitionnd prr'vii dan\ le conimuniaue Je Vienne 
du 21 fevrier. Il indiquait que son repres&tant special 
et lui-meme etaient restes en contact etroit avec les 
parties interessees et avaient poursuivi leurs efforts 
pour lever les divers obstacles qui empechaient la 
reprise des negociations. Dans ces conditions, il 
jugeait essentiel que la Force demeure dans l'ile et . . 
recuinm;inil~iit  au^ Coii\eil de pioruger le stationne- 
ment de la Force i Chypre pour une nouvelle periode 
de six mois. 

Le Conseil de securite a examine le rapport du 
Secretaire general de sa 1925' a sa 1927O seance, les 
11, 14 et 15 juin 1976. A sa 192Se seance, le Conseil 
a adopte l'ordre du jour provisoire sans opposition et 
a invite les representants de Chypre, de la Turquie et 
de la Grece a participer, sans droit de vote, a la dis- 
cussion de la question. TI a egalement adresse une 
invitation a M. Nail Atalay en vertu de l'article 39 du 
reglement interieur p r o v i ~ o i r e ~ ~ .  

Le Conseil a examine la question a ses 1925O et 
1926e seances, les I l  et 14 juin. 

49 Sil2093, Dm. ojj:, 31. onnee, Suppl. avriljuin 1976, p. 46 
Pour plus de details, voir chapitre III. 

A la 1927e seance, le 15 juin, te presidenta annonce 
qu'apres des consultations l'accord s'etait fait sur le 
texte d'un projet de resolutionst, qu'il a alors mis aux 
voix. Le projet de resolution a ete adopte par 13 voix 
contre zero, deux membres (Benin et Chine) ne par- 
ticipant pas au vote. Le texte de la resolution adoptee 
est ainsi c o n p  : 

Le Conscil de sr'cudte, 

Notant que, d'apres le rapport du Secretaire general en date du 
5 juin 1976, la presence de la Force des Nations Unies chargee du 
maintien de la paix a Chypre est essentielle dans les circonstances 
actuelles, non seulement pour aider a maintenir le calme dans 
l'ile mais aussi pour qu'il soit plus facile de continuer a recher- 
cher un reglement pacifique, 

Noranr ia situalion qui *@ne dans p,~ie,q~:eu'e,.~?ssssrt d iapTiiit;- .. .. . .. 

Notant egoicmenf que, d'apres le rapport, la liberte de mouve- 
ment de la Forces des Nations Unies chargee du maintien de la 
paix a Chypre et de sa police civile demeure restreinte dans 1 
nord de L'ile ei que les discussions cminant les ta t ioneemen 
le deploiement ct le fonctionnement de la Force progressent, et 
exprimant l'espoir que ces discussions aboutiront rapidement a 
l'elimination de toutes les difficultes existantes, 

Notant en outre que, au paragraphe 70 de son rapport, le Secre- 
teire general exprime l'avis que les negociations entre les repre- 
sentants des deux communautes constituent le meilleur moyen de 
parvenir a un reglement juste et durable du probleme de c h  
et que, pour que ces negociaiions'soient utiles, il-faut que to 
les oarties interessees soient disuosees a faire montre de la sou- 
plesse necessaire, en tenant compte non seulement de leurs propres 
interets mais aussi des aspirations et des exigences legitimes de 
la partie adverse, 

Se declarant preoccupe par des actes qui augmentent la tension 
entre les deux communautes et tendent a contrarier les efforts 
accomplis pour assurer une paix juste et durable a Chypre, 

Soulignunt la necessite pour les parties interessees de se confor- 
mer aux accords realises lois de toutes les series precedentes 
d'entretiens qui ont eu lieu sous les auspices du Secretaire gene- 
ral, et exprimant l'espoir que les futurs entretiens seront utiles et 
productifs, 

Notant egalement que les parties interessees ont approuve la 
recommandation du Secretaire general tendant a ce que le Con- 
seil de securite prolonge le stationnement de la Force des Nations 
Unies chargee du maintien de la paix a Chypre pour une nouvelle 
periode de six mois, 

Notant que le Oouvernement chypriote est convenu que, en rai- 
son de la situation qui regne dans I'ile, il est necessaire de main- 
tenir la Force a Chypre au-dela du 15 juin 1976, 

1. Reyffl~rnc les dispositions de sa resolution 186 (1964) du 
4 mars 1964, ainsi que de ses resolutions et decisions ulterieures 
concernant la creation et le maintien en fonction de la Force des 
Nations Unies chargee du maintien de la paix a Chypre et d'autres 
aspects de la situation a Chypre; 

2. Reaffirme une fois encore sa resolution 365 (1974) du 13 de- 
cembre 1974, par laquelle il a fait sienne la resolution 3212 (XXIX) 
adoptee a l'unanimite par l'Assemblee generale le 1"' novembre 
1974, et demande a nouveau que soit assur& d'urgence L'appli- 
cation effective de ces resolu@ns 5 & sa $sqIuJi_ 367,.(=5) 
auiz mais ~ 9 7 %  

3. Prie instamment les parties interessees de faire preuve de la 
plus grande moderation, de s'abstenir de toute action unilaterale 
ou autre qui pourrait nuire aux perspectives de succes des nego- 
ciations et de poursuivre de maniere acceleree et resolue les 
efforts concertes en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de secu- 
rite; 

4. P>vlongc a nouveau d'une periode prenant fin le 15 decembre 
1976 le stationnement a Chypre de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix, qu'il a creee par sa resolution 186 
(19641, dans l'espoir que des progres suffisants sur la voie d'une 

" Sl12096, adopte sans changement en tant que resolution 391 
(1976). 
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solution finale auront ete accomplis d'ici la pour permettre le retrait 
de la Force ou une reduction substantielle de ses effectifs; 

5. Lance un nouwl appel a toutes les parties interessees pour 
qu'elles pretent leur cooperation pleine ct entiere de facon a per- 
mettre a la Fororco des Nations Unies chargee du maintien de la 
~ a i x  de s'acquitter efficacement de ses taches; 

6. Prie le Secretaire general de poursuivre la mission de bons 
offices que le Conseil de securite lui a confiee au paragraphe 6 
de ai r6solution 367 (1975), de l'informer des progres realises et 
do lui presenter un rapport sur I'application de la presente reso- 
lution le 30 octobre 1976 au plus tard. 

Decision du 14 decembre 1976 (1979e seance) : reso- 
lution 401 (1976) 

Le 30 octobre 1976, le Secretaire general a presente 
au Conseil un rapports2 dans le cadre de la mission 
de bons offices qui lui avait ete confiee en vertu des 
resolutions 367 (1975), en date du 12 mars 1975, et 
391 (1976), en date du 15 juin 1976, du Conseil de secu- 
rite. Dans ce rapport, le Secretaire general relatait les 
conversations que son representant special, M. Javier 
Perez de Cuellar, avait eues avec le president Makarios 
et M. Rauf Denktag a Nicosie et avec les Ministres 
des affaires etrangeres de la Turquie et de la Grece et 
d'autres personnalites a Ankara et a Athenes, ainsi 
que ses propres consultations avec les representants 
des deux communautes a New York avant la session 
de l'Assemblee generale. Il a souligne que, en depit 
de toutes les difficultes, c'etaient les negociations 
intercommunautaires qui offraient les meilleures 
chances d'aboutir a une solution concertee, juste et 
durable du probleme de Chypre. Il regrettait cepen- 
dant de devoir signaler que les difficultes qui entra- 
vaient la reprise des negociations n'avaient pas encore 
ete surmontees et que, dans la pratique, les divergen- 
ces qui separaient tes deux parties ne paraissaient 
guere s'attenuer. Bien que l'impasse actuelle sur le 
plan de la procedure renete les difficultes politiques 
auxquelles les interlocuteurs devaient faire face, le 
Secretaire general etait determine a faire de son mieux 
pour assurer une reprise de negociations utiles. 

Le 9 decembre 1976, le Secretaire general a presente 
au Conseil de securite un rapports3 sur l'operation des 
Nations Unies a Chypre ponr laperiode allant du 6 juin 
au 6 decembre 1976. Dans son rapport, le Secretaire 
general signalait que l'acces de la Force a la partie de 
l'ile sous controle turc etait reste limite, mais que le 
nombre des violations du cessez-le-feu n'avait cesse 
de diminuer. La Force s'etait employee a faciliter 
L'exercice d'activites agricoles normaies en fournis- 
sant des escortes aux agriculteurs chypriotes grecs 
et aux agriculteurs chypriotes turcs afn  de leur per- 
mettre de travailler dans les zones nevralgiques. 
L'exode des Chypriotes grecs vers le sud s'etait acce- 
lere et, dans la plupart des cas, la Force n'avait pas 
ete en mesure d'etablir si les departs en question etaient 
volontaires. La Force avait continue d'apporter son 
soutien aux activites du Haut Commissaire des Na- 
tions Unies pour les refugies et a son programme 
d'assistance humanitaire en distribuant des secours 
alimentaires et en fournissant une aide medicale. 
Enfin, le Secretaire general appelait l'attention du 
Conseil sur la situation de plus en plus critique de la 
Force. 

~if522,~o~. OC, 3l*onnde, Suppl. oct.-dec. 1976, p. 17a 19. 
" Sl12253, ibid., p. 42. 

. .- 
Dans un additifS4 au rapport, publie le 14 decembre 

1976, le Secretaire general a indique que les parties 
interessees avaient signifie qu'elles approuvaient la 
prorogation du mandat de la Force ponr une nouvelle 
periode de six mois. 

A sa 1979e seance, le 14 decembre 1976, le Conseil 
de securite a adopte l'ordre du jour provisoire sans 
opposition et a invite les representants de Chypre, de 
la Grece et de la Turquie a participer a la discussion. 
II a egalement adresse une inyitation a M. Vedat Celik 
en vertu de l'article 39 du reglement interieur provi- 
soiresS. 

Le President a ensuite annonce que, apres des con- 
sultations, l'accord s'etait fait sur le texte d'un projet 
de resolutions6, qu'il a alors mis aux voix. Le projet 
de resolution a ete adopte par 13 voix contre zero, 
deux membres (Benin et Chine) ue,participant pas au 
vote. Le texte dela resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 

Notant que, d'apres le rapport du Secretaire general en date du 
9 decembre 1976, la presence de la Force des Nations Unics 
chargee du maintien de la paix a Chypre est essentielle dans les 
circonstances actuelles, non seulement pour aider a maintenir le 
calme dans I'ile mai8 aussi pour qu'il soit plus facile de continuer 
a rechercher un reglement pacifique, 

Notun~ la situation qui regne dans I'ile, telle qu'elle ressort du 
rapport, 

Notanr egolemcnt que, d'apres le rapport, la liberte de mou- 
vement de la Force des Nations Unies chargee du maintien de la 
paix a Chypre et de sa police civile demeure restreinte dans le nord 
de I'ile et que les discussions concernant le stationnement, le 
deploiement et le fonctionnement de la Force continuent dc pro- 
gresser, et exprimant l'espoir que Son trouvera le moyen de sur- 
monter les obstacles qui susbsistent, 

lement de leurs propres interets mais aussi des aspirations et des 
exigences legitimes de la partie adverse, 

Se dPclaraM preoccu,>e par des actes qui augmentent la tension 
entre k s  deux communautes et tendent a contrarier les efforts 
accomplis pour assurer une paix juste et durable 2 Chypre, 

Soulignant la necessite pour les parties interessees de se con- 
former aux accords realises lors de toutes les series precedentes 
d'entretiens qui ont eu lieu sous les auspices du Secretaire general, 
et exprimant l'espoir que les futurs entretiens seront utilos et pro- 
ductifs, 

Notunt egalement que les parties interessees ont approuve la 
recommandation du Secretaire general tendant a ce que le Con- 
seil de securite prolonge le stationnement de la Force des Nations 
Unies chargee du maintien de la paix a Chypre pour une nou- 
velle periode de six mois, 

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu que, en rai- 
son de la situation qui regne dans l'ile, il est necessaire dc mainte- 
nir la Force au-dela du 15 decembre 1976, 

1. Rdaffiime les dispositions de sa resolution 186 (1964) du 
4 mars 1964, ainsi que ses resolutions et decisions ulterieures 
concernant la creation et le maintien en fonction de la Force des 
Nations Unies chargee du mainfien de ia paix a Chypre et d'autres 
aspects de la situation a Chypre; 

2. Reaffirme une fois encore sa resolution 365 (1974) du 13 de- 
cembre 1974, par laquelle il a fait sienne la resolution 3212 (XXIX) 

s4 S/12253/Add.l, ibid., p. 54. 
Pour plus de details, voir chapitre 111. 

s6 S112256, adopte sans changement en tant que resolution 401 
(1976). 



adoptee a i'unammite par l'Assemblee generale le IPr novembre 
1974, et demande a nouveau que soit assuree d'urgence I'applica- 
tton effective de ces resolutions et de sa resolution 367 (1975) du 
12 mars 1975, 

3. Prie insiamment les parties interessees de faire preuve de la 
plus grande moderation, de s'abstenir de toute action unilaterale ou 
autre qui pourrait nuire aux perspectives de succes des negociations 
en vue d'une solution juste et pacifique et de poursuivre de maniere 
acceleree et resolue leurs efforts concertes en vue d'atteindre les 
objectifs du Conseil de securite; 

154 Chapitre VI11. -Maintien de la paix et de la securite internationales 

rapport contenaient le texte de la declaration du Secre- 
taire general a t'ouverture de ces entretiens ainsi que 
ceux des propositions presentees par les deux com- 
munautes chypriotes. Chaque partie avait formule des 
propositions que l'autre n'avait pas acceptees. II 
n'avait pas ete possible de concilier les divergences 
de vues considerables qui separaient les deux parties, 
mais les efforts se poursuivaient en vue d'aplanir les 
difficultes. 

dans l'espoir que des progres suffisanis sur la voie d'une solution 
finale auront ete accomplis d'ici la pour permettre le retrait de la 
Force ou une reduction subs@@ell$ de ses eiiectiifs: - -  -~...~..- 

5. I*rnce un nouvel aooel a toutes les oarties interessees oour 

6.  Prie le Secrzitaire gen6rtiiYde pioursuivre la missinide&% 
offices que le Conseil de securite lui a confiee au paragraphe 6 de 
sa resolution 367 (1975), de l'informer des progres realises et de lui 
presenter un rappoci sur l'application de ia presenta resolution le 
30 avril 1977 au plus tard. 

Apres le vote, le Secretaire general a declare qu'il 
continuerait de faire de son mieux pour que les entre- 
tiens entre les representants des deux communautes 
chypriotes reprennent le plus tot possible. Les nego- 
ciations entre les deux representants de ces commu- 
nautes constituaient, a son avis, le meilleur moyen de 
parvenir a un reglement juste et durable du probleme 
de Chypre. Si l'impasse actuelle se prolongeait, les 
auestions fondamentales deviendraient inevitablement 
plus difficiles a resoudres7. 

Le representant de l'URSS a reaffirme la position 
de son gouvernement, a savoir que le stationnement 
de la Force a Chypre devait continuer d'etre finance 
au moyen de contributions volontairess8. 

Le representant de la Chine a dit que, comme la 
resolution adoptee concernait principalement la ques- 
tion du maintien de la Force - au sujet de laquelle la 
position du Gouvernement chinois etait bien con- 
nue -, sa delegation n'avait pas participe au voteS9. 

Decision du 15 juin 1977 (2012e seance) : resolu- 
tion 410 (1977) 

Le 30 avril 1977, le Secretaire general a presente au 
Conseil de securite un rapport" pour rendre compte 
de la mission de bons offices qu'il avait poursuivie 
en application de la resolution 401 (1976), en date du 
14 decembre 1976, du Conseil de securite. Dans son 
rapport, le Secretaire general passait en revue les 
evenements qui avaient abouti a la reunion, de niveau 
eleve, de t'archeveque Makarios et de M. RauE Denk- 
tas sous ses auspices personnels le 27 fevrier 1977. 
XI y reproduisait le texte des instructions (directives) 
sur les entretiens intercommunautaires destines a 
servir de base a de futures negociations; le texte en 
question - arrete d'un commun accord - avait ete 
publie apres la reunion. Conformement a la decision 
prise lors de la reunion de niveau eleve, une serie 
d'entretiens intercommunautaires avait eu lieu a 
Vienne du 31 mars au 7 avril 1977. Les annexes au 
-- 

i r i 9 i ~ & m c e ,  par. 13 a 16. 
IS Ibid.,par:% a 221. 
s9.1bid., par. 191. 

SIfZ325; DG. off, 3Z1 annee,&q& a i i i l - j u m , p r  26: 

Le 7 juin 1977, le Secretaire general a presente au 
Conseil de securite un rapportGL sur l'operation des 
Nations Unies a Chypre pour la periode allant du 
7 decembre 1976 au 7 juin 1977. 11 y declarait qu'u 
tendance nette a la stabilisation de la Stuation en 
tiere de securite, notamment sur le plan militaire, 
s'etait developpee, grace en grande partie aux efforts 
de maintien de la paix poursuivis sans relache par 1 
Force. Certaines zones demeuraient cependant de 
sujets de preoccupations, surtout en raison des efforts 
que faisaient les deux parties pour ameliorer ou ren- 
forcer leurs wositions dans tes zones de confrontation. 
Bien que leiactivites de maintien de la paix de I'ope- 
ration des Nations Unies a Chvwe soient devenues 
de plus en plus efficaces, l'effo;<meme de recherche 
de la paix continuait a se heurter a de graves obstacles. 
Depuis la reprise des entretiens intercommunautaires 
a Nicosie en mai sous les auspices du representant 
special du Secretaire general, la situation etait de- 
meuree la meme. II etait evident que t'on attendait 
certains evenements politiques avant de passer a la 
prochaine etape. Etant donne que le Secretaire gene- 
ral estimait que les negociations entre les represen- 
tants des deux communautes chypriotes etaient le 
meilleur moyen d'aboutir a un reglement juste et 
durable du probleme de Chypre, il avait l'intention de 
poursuivre la mission que ie Conseil lui avait confiee 
en vue d'aider les deux parties interessees. Le main- 
tien de la presence de la Force dans l'ile etait essentiel 
au respect du cessez-le-feu et faciliterait la recherche 
continue d'un reglement pacifique. Pour terminer, 
le Secretaire general appelait l'attention sur la situa- 
tion financiere de plus en plus critique de la Force. 

Dans un additifG2, en date du 15 juin, a son rapport, 
le Secretaire general indiquait qu'il etait en mesure de 
faire savoir au Conseil que les parties interessees 
avaient signifie qu'elles approuvaient la prorogation 
proposee. 

Le Conseil de securite a examine le rapport du 
Secretaire general a ses 2012C et 2013e seances, les 
15 et 16 juin 1977. A sa 2012e seance, le Conseil a 
adopte l'ordre du jour provisoire sans opposition et 
a invite les representants de Chypre, de la Grece et de 
la Turquie a participer a la discussion. Le Conseil 
a egalement adresse une invitation a M. Vedat Celik 
en vertu de l'article 39 du reglement interieur provi- 
soireG3. 

Le President a annonce qu'apres des consultations 
raccord s'etait fait sur le texte d'un projet de resolu- 
tiod4 qu'il a alors mis aux voix. Le projet de resolu- 
tion a ete adopte par 14 voix contre zero, un membre 

6'iS112342, ibid., p. 48. 
62 Sl12342iAdd.1, ibid. 
6' Pour plus de details, voir chapitre III. 
64 SI12346 adopte en tant que resolution 410 (1977). 
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(Chine) ne participant pas au vote. Le texte de la reso- 
lution adoptee est ainsi concu : 

Le Comeil de secuiire, 

Noianr que, d'apres Io rapport du Secretaire general en date 
du 7 juin 1977, la presence de la Force des Nations Unies chargee 
du maintien de la paix a Chypre est essentielle dans les circons- 
tances actuelles non seulement pour aider a maintenir le calme 
dans I'ile mais aussi pour qu'il soit plus facile de continuer a re- 
chercher un reglement pacifique, 

Notairt la situation qui regne dans l'ile, telle qu'elle ressort du 
rapport, 

Notant egalcmmf que, d'apres le rapport, la liberte de mou- 
vement de la Force des Nations Unies chargee du maintien de la 
paix a Chypre et de sa police civile demeure restreinte dans le 
nord de l'ile, et exprimant l'espoir que l'on trouvera le moyen de 
surmonter les obstacles qui subsistent, 

Notaiil en outre que le Secretaire general a exprime l'avis que 
les negociations entre les representants des deux communautes 
constituent le meilleur moyen de parvenir a un reglement juste et 
durable du probleme de Chypre et que, pour que ces negociations 
soient utiles, il faut que toutos les parties interessees soient dis- 
posees a faire montre de la souplesse necessaire, en tenant compte 
non seulement de leurs propres interets mais aussi des aspirations 
et des exigences legitimes de la partie adverse, 

Pr.,iinni oc r <  r ;qi ib~•âwnt du rapport d u  Sc;r&ir~. gGncru1 en dsie 
du 3U nviil 1977 coticcrnsnl IJ  rr'union Je ni\csu elcvc lenuc w i , a  
le, auspice, du Secrcr:ire g&nr'ral. al ruulignant 13 nxzsr,rC de 
se conformer aux accords realises a ladite reunion ainsi qu'a ceux 
qui avaient ete realises lors des precedentes series d'entretiens, 

Nolant cn oulre aue les oarties interessees ont aoorouve la 
recommandation du Secretaire general tendant a ce G e  le Con- 
seil de securite prolonge le stationnement de la Force des Nations 
Unies chargee du maintien de la paix a Chypre pour une nouvelle ~. - 
periode de& mois, 

Noranr que le Gouvernement chypriote est convenu que, en rai- 
son de la situation qui regne dans l'ile, il est necessaire de mainte- 
nir la Force a Chypre au-dela du 15 juin 1977, 

1. Rdaffirme les dispositions de sa resolution 186 (1964) du 
4 mars 1964, ainsi que les resolutions et decisions ulterieures con- 
cernant la creation et le maintien en fonction de la Force des Nations 
Unies chargee du maintien de la paix a Chypre et d'autres aspects 
de la situation a Chypre; 

2. Reoffirme une fois encore sa resolution 365 (1974) du 13 de- 
cembre 1974, par laquelle il a fait sienne la resolution 3212 (XXIX) 
adoptee a l'unanimite par l'Assemblee generale le l•‹F novembre 
1974, et demande a nouveau que soit assuree d'urgence I'appli- 
cation effective de ces resolutions et de .sa resolution 367 (1975) 
du 12 mars 1975; 

3. Prie insfa,nmcnt les parties interessees de faire preuve de 
la plus grande moderation en s'abstenant de toute action unila- 
terale ou autre qui pourrait nuire aux perspectives de succes des 
negociations en vue d'une solution juste et pacifique et de poursui- 
vre de maniere acceleree et resolue leurs efforts concertes en vue 
d'atteindre les objectifs du Conseil de securite; 

" .... ~ . .  ... " ~. .. .. 
4. Prolonge a iiouveorr, d'une periode prenant fin le 15 decem- 

bre 1977, le stationnement a Chypre de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix, qu'il a creee par sa resolution 186 
(1964), dans l'espoir que des progres suffisants sur la voie d'une 
solution finale auront ete accomplis d'ici la pour permettre le 
retrait de la Force ou une reduction substantielle de ses effectifs; 

5. Lance un nouvel appel a toutes los parties interessees pour 
qu'elles pretent leur cooperation pleine et entiore de facon a per- 
mettre a la Force des Nations Unies chargee du maintien de la paix 

rapport sur I'application de la presente resolution le 30 novembre 
1977 au plus tard. .. . . .. . 

Apres le vote, le Secretaire general a donne I'assu- 
rance aux membres du Conseil qu'il ferait de son 
mieux pour appliquer leurs decisions. Son represen- 
tant special et lui-meme poursuivraient leurs efforts 
en vue d'aider aux negociations, qui representaient a 
ses yeux la meilleure methode pour arriver a un regle- 
ment. Le Secretaire general a appele tout particuliere- 
ment l'attention du Conseil sur le deficit de la Force 
qui s'elevait a 54,l millions de dollars, ajoutant qu'il 
etait plus necessaire que jamais de trouver les moyens 
d'ameliorer la situation financiereGs. 

A la 2013e seance, le 16 juin, le representant de 
l'URSS a declare que son gouvernement croyait 
comprendre que le financement de la Force coutinue- 
rait d'etre assure par des contributions volontaires. 
Le representant de la Chine a dit que sa delegation 
n'avait pas participe au vote car la resolution portait 
essentiellement sur la Force des Nations Unies ,au 
sujet de laquelle la Chine avail toujours une position 
de principe differente6G. 

Decision du 15 septembre 1977 (2032e seance) : reso- 
lution 414 (1977) 

Par lettreG7, en date du 26 aout 1977, adressee au 
President du Conseil de securite, le representant per- 
manent de Chypre a demande que le Conseil se reu- 
nisse d'urgence en vue d'etudier la situation qui se 
deteriorait dangereusement dans l'ile. 

A sa 2026e seance, le 31 aout 1977, le Conseil a 
inscrit sans opposition la lettre en question a son ordre 
du jour et a invite les representants de Chypre, de la 
Grece et de la Turquie a participer a la discussion. Il 
a egalement adresse une invitation a M. Vedat Celik 
en vertu de l'article 39 du reglement interieur provi- 
soirebe. Ouvrant la discussion, le Ministre des affai- 
res etrangeres de Chypre a rappele que les resolutions 
de l'organisation des Nations Unies sur Chypre de- 
mandaient a toutes les parties de s'abstenir de toute 
action unilaterale, en particulier de toute action visant 
a modifier le caractere demographique de Chypre et 
prevoyaient des negociations entre les deux commu- 
nautes afin de trouver - dans la liberte - un regle- 
ment politique, mutuellement acceptable, fonde sur 
leurs droits legitimes. Toutefois, ta Turquie n'avait 
jamais permis qu'un dialogue constructif se develop- 
pat car son objectif evident etait de consolider sa posi- 
tion dans la zone occupee grace a une politique de faits 
accomplis. Lorsque le Gouvernement chypriote avait 
accepte le principe d'un systeme federal et decide 
de presenter a Vienne une carte offrant une solution 
hizonale de l'aspect territorial du probleme, il avait 
adopte une position qui traduisait de grandes conces- 
sions de la uart des Chvuriotes grecs. Mais le negocia- . . 
teurchypiiote turc. revenant su;lss ussiiraiiws p&la- 
bles donnees Dar la Tiirauie et lei dirigcunts ~.liwriutes 
turcs n'avait'fourni aucune indicdon sur la posi- 
tion de ses commettants quant a l'aspect teiritorial 
du probleme. La decision du Gouvernement turc de 
coloniser le quartier moderne de Famagouste etait le 

de s'acquitter efficacement de ses taches; 

6.  Prw Ir. SccrL'imre g r ' n h l  Je poiiruivrc la nii\siun Jr ho115 
unice, qu'd lui :t confi& au paragraphe 6 de sa risolution 367 
(1975). Jc I'informir de, piogre5 r&liiis ri  dc lui preienier un 
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point culminant de ta politique turque de faits accom- 
plis et, si on tolerait qu'elle se concretise dans les faits, 
elle serait le coup de grace assene aux entretiens inter- 
communautaires. Le Ministre des affaires etrangeres 
de Chypre demandait donc au Conseil d'adopter 
d'ureence des mesures efficaces destinees a renver- 
ser processus de colonisation de Famagouste et a 
assurer I'aoulication immediate des resolutions oer- 
tinentes de-l'organisation des Nations Unies -sur 
Chypred9. 

Le representant de la Grece a declare que son pays 
avait pl&icrnr.nt uppuyt! la requhr de Chypre coker-  
nant la convocation d'une riiinion du Conseil de sicu- 
rite. Trois. ans .apres. avoir envahi Chypre,. l a  Tur- 

'e avait franchi une nouvelle etape dans la voie des 
.du itrtern-titi -o.E a ,.. e.t~~~..&e.s..-zl.ro.ft.s~-ds. 

t'homme dans la zone occupee en expulsant les habi- 
tants et en s'emparant de leurs biens. Elle avait suscite 
des obstacles nouveaux au processus de negociation 
en poursuivant sa politique defaits accomplis~.a.Chy- ~. 
pre et en creant, par des procedes dilatoires, des situa- 
tions pretendument irreversibles. Le sort de la ville 
close de Famagouste representait un element capital 
dans tes negociations intercommunautaires et, en la 
colonisant, le cote turc vidait les negociations de tout 
contenu et rendait tout dialogue futur inutile. Le reore- 
>entant de la Grkce comptait que le Conseil condim- 
nerait totitc rentati\e de colonisation de Famagouste 
ainsi que du reste de la zone militairement occupee 
de Chypre et exigerait que le Gouvernement turc 
renonce a toute action de cette nature et se conforme 
aux resolutions pertinentes de t'Assemblee generale 
et du Conseil de securite70. 

Le representant de la Turquie a dit que c'etait la 
Grece elle-meme qui etait le principal coupable de la 
tragedie persistante de Chypre. Elle avait a son actif 
des actes de violence, des invasions militaires, des 
faits accomplis, des tentatives de meurtre et des intri- 
gues. Rien ne justifiait la demande d'une reunion du 
Conseil car aucun evenement important n'etait sur- 
venu depuis la reunion du mois de juin, sauf le 3 aout, 
le deces de l'archeveque Makarios, lequel avait ouvert 
la voie a une lutte pour le pouvoir qui n'avait pas 
encore ete reglee. La seule preuve de deterioration 
de la situation que les Chypriotes grecs aient pu avan- 
cer etait la decision des autorites de 1'Etat federe turc 
de Chypre d'utiliser un vieil hotel au sud de Fama- 
gouste comme centre d'ecole hoteliere. Ce que faisait 
la communaute turque dans la region qu'elle contro- 
lait ne regardait pas la communaute chypriote grec- 
que. L'orateur a ajoute que, malgre le ridicule des 
allegations chypriotes grecques, la communaute tur- 
que etait prete a reprendre les entretiens intercommu- 
nautaires a une date qui devrait etre fixee d'un com- 
mun accord. L e  Gouvernement turc, quant a lui, 
continuerait d'appuyer la mission du Secretaire gene- 
ral dans le contexte prevu7'. 

A la 2027' seance, le 31 aout 1977, le representant 
de l'URSS a declare que son gouvernement approu, 
vait les efforts visant a creer un climat d'entente et 
de . c o n C ~ ~ ~ ~ s s % ! ! e s . $ ~ e ~ ! ~ s & : ~  communautes. 
Toute solution au probleme devait etre fondee sur le 
respect constant de l'independance, de la souverai- 

69 2026zance, par. 5 a 38. 
'OIbid., par. 40 a 53. " Ibid., par. 74 a 80. 

nete et de l'integrite territorialede Chypre. Les eve- 
nements recents avaient montre de facon evidente que 
l'Union sovietique avait raison de penser que. pour 
resoudre le probleme de Chypre, il fallait reunir le plus 
rapidement possible une conference internationale 
sous les auspices de l'organisation des Nations Unies. 
Les deux parties devaient s'abstenir de toute action 
unilaterale ou autre qui risquerait de compromettre 
les perspectives d'un reglement pacifiq~e'~. 

A la 2028" seance, le lCL' septembre 1977, le Secre- 
taire general a donne, au sujet de t'amenagement de 
Varosha, le quartier moderne de Famagouste, des 
renseignements fondes sur les rapports qu'il venait de 
recevoir de son representant special a Chypre et du 
commandant de la Force des Nations Unies7?. ~. . . ~ .... ..~.~ 

Prenant la parole a la 2031e seance, le 15 septem 
1977, le representant de la France a declare que des 
mesures comme celles qui avaient ete prises a Va- 
rosha, la ville nouvelle de Famagouste, justifia' 
pleinement la reunion du Conseil: Bien--qu'elles 
sent benignes en apparence, elles pouvaient etre 
suivies d'autres mesures qui, s'ajoutant aux premieres, 
pourraient changer de facon significative les donnees 
de la situation. Les parties interessees ne devaient 
prendre aucune initiative de nature a alterer le climat 
necessaire au succes des negociations. II etait 
devoir du Conseil d'apporter sa- contribution -a- 
reduction des tensions. Tout devait etre fait pour 
preserver les bases et le cadre des negociations 
auxquelles les parties avaient donne leur accord74. 

Le representant de la Chine a declare que la posi- 
tion inalterable de sa delegation etait que l'indepen- 
dance, la souverainete et l'integrite territoriale de 
Cli)pre devaient etre respecteei. La Chine e s p h i l  
que les deux conimunautes udooreraient une nrritude 
positive et continueraient de faire des efforts pour 
parvenir prochainement a un reglement, grace a des 
negociations menees, sur un pied d'egalite, dans un 
esprit d'accommodement mutuel. Elles devaient 
empecher les superpuissances de se meler de leurs 
 affaire^'^. 

Le representant du Royaume-Uni a declare que, 
de l'avis de son gouvernement, la tache la olus urgente 
Ciait d'amener la rcprix de> nSguciation5 en rclaipnt  
les entretiens intercommunautaires et qu'il fallait 
eviter toute mesure pouvant les entraver. Les entre- 
tiens ne pourraient progresser que s'ils se deroulaient 
dans une atmosphere qui ne viendrait pas troubler des 
actes ou des declarations de nature a compromettre 
les chances d'un reglement. La delegation britannique 
avait ete heureuse de prendre note des assurances 
donnees au Conseil selon lesquelles les mesures re- 
centes concernant le quastier moderne de Famagouste 
ne constituaient ni une colonisation, ni un repeuple- 
ment. S'il devait en etre autrement, on pourrait s'at- 
tendre a des consequences graves76. 

A la 2032e seance, le 15 septembre 1977, le repre- 
sentant des Etats-Unis a dit qu'il avait accueilli avec 
une particuliere satisfaction l'assurance qu'aucune 
colonisation du quartier moderne de Famagouste 

7 3  2028" seance, par. 24 a 31. 
" 2031' seance, par. 2 a 10. 
''I Ibid.. Dar. 12 a 14. 
76 Ibid.; bar. 15 a 23. 
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n'etait en cours. Les Etats-Unis feraient tout ce qu'ils 
pourraient pour encourager la reprise aussi rapide que 
possible des entretiens intercommunautaires. Ils 
esperaient que le debat au sein du Conseil donnerait 
un nouvel elan aux efforts concertes des deux com- 
munautes pour faire progresser la construction de 
l'edifice commencee sur les fondations etablies au 
couis ,des series precedentes d'entretiens et pour 
mener ces entretiens a bonne fin7'. 

Le President, prenant la parole en sa qualite de 
representant de la Republique federale d'Allemagne, 
a declare qu'un reglement ne pouvait resulter que de 
negociations directes entre les deux communautes. 
L& conversations devaient etre fondees sur des con- 
cessions mutuelles portant sur les aspects territoriaux 
et constitutionnels du probleme. Le gouvernement 
federal avait pris note avec satisfaction des declara- 
tions faites au Conseil selon lesquelles les mesures 
concernant le quartier moderne de Famagouste ,ne 
constituaient vas un commencement de colonisation 
ou de peupl&ent. Toute action unilaterale, pour 
limitee qu'en soit la portee, devait etre evitee7s. 

M. Celik, parlant au nom de la communaute chy- 
priote turque, a dit qu'il ne comprenait pas en quoi 
la reunion du Conseil de securite pouvait etre neces- 
saire : on ne se battait pas a Chypre, la paix n'etait 
pas menacee dans la region, le statu quo demeurait 
inchange. En demandant une reunion du Conseil, les 
ChvPriotes arecs etaient nettement motives par des 
coi;iderati&s de politique interne, bien que-le pre- 
texte de cette reunion fut l'application des resolutions 
de l'organisation des Nations Unies sur Chypre et la 
vretendue colonisation massive de Maras, ville egale- 
ment connue sous te nom de Varosha, qui se trouvait 
integralement a l'interieur des frontieres de l'Etat 
federal turc et sous sa juridiction. L'orateur a soutenu 
que les droits des Chypriotes turcs sur cette zone 
ne pouvaient pas faire i'objet d'un marchandage avec 
la partie chypriote grecque. Il n'y avait pas de "colo- 
nisation massive" ou de repeuplement en cours dans 
la zone en question. M. Celik a ajoute que la,partie 
tnraue etait touiours nrete a entamer des neaociations 
en bue de trouver une solution realiste auprob!eF 
de Chypre, c'est-a-dire une solution qui reconnaitraif 
a la communaute chypriote turque - la partie qui 
avait souffert iusau'alors - des droits eaaux a ceux " .  
des Chypriotes grecs et lui assurerait une participa- 
tion reelle et egale au gouvernement et a I'adminis- 
tration du futur Etat federal. Le probleme de Chypre 
etait un wrobteme intercommunantaire qui ne vouvait 
etre resdu que par des negociations, sur u n  pied d'&a- 
lite, entre le> deux communautes~'. 

A la 2032e seance, le 15 septembre 1977, apres une 
suspension de seance, le President a declare que le 
Conseil devait se prononcer sur un projet de resolu- 
tionRO et que, selon ce qu'il croyait savoir, les mem- 
bres du Conseil souhaitaient adopter ce projet sans 
qu'il soit mis aux voix. II a donc declare que le projet 
etait adopte en tant que resolution 414 (1977). Le texte 
de la resolution adoptee est ainsi concu : 

'' 2032" seance, par. 3 a 9. 
7 R  Ihid., par. 11 a 16. 

2026- seance, par. 55 a 72 
203ZP seance, par. 18. 

Le Conseil de sdcurite, 
. - . . . . . 

Ayant exnrnine la situation a Chypre comme suite a la lettre du 
representant permanent de Chypre aupres de L'Organisation des 
Nations Unies en date du 26 aout 1977, 

Coriscieni qu'il est urgent de faire des progres dans la solution 
du probleme de Chypre, 

Ruppelant ses precedentes resolutions, en particulier les &O- 
lutions 365 (1974) du 13 decembre 1974 et 367 (1975) du 12 mars 
1975, 

l ' t . i i . . ~  AI., der Ji~l;~rntionr Litcs :tu Conscil ;LU w),.t Jer 
6v2nements rLcentr dans Ir. qiiarrici insiJerne de Flm3g<iuste 5zluii 
Irsqurllr.\ i l  n ) i pii, Jc  cslunii:it,on cri cuiirr Jan$ ce  qiianizr, 

Prenant acte dgalcmmr des declarations faitcs par les parties 
interessees ainsi que par le Secretare general au sujet de ces 
evenements, 

1. Exprime sa ,>rdoccupation devant la situation causee par les 
reccnts evenements; 

2. Deinande aux parties interessees de s'abstenir en conse- 
quence de toute action unilaterale ou que ce soit a Chypre qui 
puisse compromettre les chances d'une solution juste et pacifique 
et les prie instamment de poursuivre et d'accelerer des efforts 
resolus et concertes en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de 
securite; 

3. Re&rnrc une fois encore sa resolution 365 (1974) par 
laquelle il a fait sienne la resolution 3212 (XXIX) adoptee a l'una- 
nimite par l'Assemblee generale le 1" novembre 1974, et demande 
a nouveau l'application urgente et effective de ces resolutions 
ainsi que de sa resolution 367 (1975); 

4. Exprime SB preoccupation devant l'absence de progres aux 
entretiens intercommunautaires; 

5. Demonde aux representants des deux communautes de 
reprendre les negociations, sous les auspices du Secretaire gene- 
ral, aussitot que possible et de facon positive et constructive sur 
la base de propositions detaillees et concretes; 

6. Prie le Secretaire general de le tenir informe des evenements 
susceptibles d'entraver I'application de la presente resolution. 

Decision du 15 decembre 1977 (2054* seance) : reso- 
lution 422 (1977) 

Le lCr decembre 1977, le Secretaire general a pre- 
sente au Conseil de securite son rapportR1 sur l'ope- 
ration des Nations Unies a Chypre pour la periode 
allant du 8 juin au 30 novembre 1977. Dans ce rapport, 
le Secretaire general declarait que pendant la periode 
consideree la situation a Chypre etait restee calme, 
mais que les tensions ne s'etaient pas relachees; aucun 
progres n'avait ete fait sur la voie d'une resolution 
des differends politiques qui divisaient la population 
chypriote. II n'avait pas ete possible de poursuivre 
les entretiens intercommunautaires depuis le 3 juin. 
Les consultations auxquelles le Secretaire general 
avait procede a New York en septembre et en octobre 
et celles qu'avait tenues son representant special a 
Nicosie devaient reprendre a Athenes et a Ankara. 
Mais pour que les entretiens puissent utilement re- 
prendre, il fallait obtenir l'assurance que les parties 
etaient disposees a negocier de maniere concrete et 
approfondie sur tous les aspects principaux du pro- 
bleme. Le Secretaire general notait que les conditions 
de vie des Chypriotes grecs qui restaient dans le nord 
ne s'&aient pas apparemment ameliorees et que leur 
situation demeurait un sujet de preoccupation. S'agis- 
sant de la Force, il rappelait qu'apres accord le batail- 
lon finlandais avait quitte Chypre, le 31 octobre, sans 
qu'il soit procede a son remplacement. Ce depart avait 
mis fin a plus de 13 annees de service. Le deficit du 
compte de la Force qui atteignait 56,7 millions de 

8' S112463, Doc off, 3ZCannde, Suppl oct -ddc 1977, p 82 i 90 



dollars etait preoccupant. La situation financiere 
critique de la Force avait ete l'un des facteurs deter- 
minants qui avaient conduit a la decision de ne Das 
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Unles chargee du maintien de la paix a Chypre pour une nouvelle 
periode de six mois, 

remplacer le bataillon finlandais. 
Dans un additifs2, en date du 15 decembre 1977, a 

sou rapport, le Secretaire general a informe le Con- 
seil que les parties interessees lui avaient fait savoir 
qu'elles acceptaient la prorogation du mandat de la 
Force pour une nouvelle periode de six mois. 

Le Conseil de securite a examine le rapport du 
Secrelaire generai a ses 2054e et 20Se seances, les 
15 et 16 decembre 1977. A sa 20549eance, le Conseil 
a adopte l'ordre du jour provisoire sans .-." opposition et 

- -  invite les representants-de-'Ctiyp?e,Xla Grece et de 
la Turquie a participer a la discussion. Le Conseil a 
egalement adresse une invitation a M. Vedat Celik en 
vertu de l'article 39 du reglement interieur provisoire 
pour le conviera parriciper a la discussion de !a ques- ... tiou:A la 205Y seance, une invitation analogue a ete 
adressee, en vertu de l'article 39, a M. Nail Atalays3. 

Le President a annonce que, apres des consulta- 
tions, l'accord s'etait fait sur le texte d'un projet de 
resolutions4, qu'il a alors mis aux voix. Le projet de 
resolution a ete adopte en tant que resolution 422 
(1977) par 14 voix contre zero, un membre (Chine) ne 
participant pas au vote. Le texte de la resolution 
adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securire, 

Noton( que, d'apres Le rapport du Secretaire general en date du 
1"' decembre 1977, la presence de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix a Chypre est essentielle dans les 
circonstances actuelles non seulement pour aider a maintenir le 
calme dans l'ile mais aussi pour qu'il soit plus facile de continuer 
a rechercher un reglement pacifique, 

Notant la situation qui regne dans file, telle qu'elle ressort du 
rapport, 

Notunt egaiement que, d'apres le rapport, la liberte de mou- 
vement de la Force des Nations Unies chargee du maintien & la 
paix a Chypre et de sa police civile demeure restreinte dans le nord 
de file, et exprimant l'espoir que l'on trouvera le moyen de sur- 
monter les obstacles qui susbistent, 

Notanr en outre que le Secretaire general a exprime I'avis que des 
negociations entre les representants des deux communautes 
constituent le meilleur moyen de parvenir a un reglement juste 
et durable du probleme de Chypre et que, pour que ces negocia- 
tions soient utiles, il faut que toutes Les parties interessees soient 
disposees a faire pontre de la souplesse necessaire, en tenant 
compte non seulement de leurs propres interets, mais aussi des 
aspirations et des exigences Iegitimes de la partie adverse, 

Notonr que, grace aux efforts du Secretaire general, de ses col- 
laborateurs et de la Force des Nations Unies chargee du maintien 
de la paix et a la collaboration des parties, il y a eu une amelio. 
ration relative de la situation en matiere de securite, mais que 
cette evolution n'a pas encore attenue la tension sous-Jacente dans 

..l'ile, . . . . . . .~ . ... 

Hrenunr ocre egaiemenr du rapport du Secretaire general en 
date du 30 avril 1977 concernant la reunion de niveau eleve tenue 
sous les auspices du Secretaire general, et soulignant la necessite 
de se conformer aux accords realises a ladite reunion ainsi qu'a 
ceux qui avaient ete realises lors des precedentes series d'entre- 
tiens, 

'iAIiZ463/~dd.i, ibid.,  p. 90. 
a' Pour plus de details, voir chapitre III. 
'* S112489, adopte sans changement en tant que resolution 422 

(1977). 

Norani que le Gouvernement chypriote est convenu que, en 
raison de La situation qui ri'gne dans file, il est necessaire de main- 
tenir la Force a Chypre au-dela du 15 decembre 1977, 

1. Reqlfirine les dispositions de sa resolution 186 (1964) du 
4 mars 1964, ainsi que les resolufions et decisions "lteriqures 
concernant la creation et le maintien en fonction de la Force des 
Nations Unies chargee du maintien de la paix a Chypre et d'autres 
aspects de la situation a Chypre; 

2. Reoffirme une bis encore sa resolu:ion 255 (W4) du 15 de- 
cembre 1974, par laquelle il a fait sienne la resolution 3212 (XXIX) 
adoptee a l'unanimite par 1'Assemblee~generale 1e-'l"7-noYembre 
1974, e t  qemande a nouveau que soit assuree d'urgence i ' a p p l i ~  
tien,-effeciive.de ces-~solutiotis-et--de3TIesOTufiori3~fl~975) du 
12 mars 1975; 

3 .  Prie instommenl les parties interessees de faire preuve de 
la plus grande moderation en s'abstenant de toute action unilate- 
rale ou autre qui pourrait nuire aux perspectives succes des 
negociations en vue d'une soiution juste et'pacitique et de pour- 
suivre de maniere acceleree et resolue leurs efforts concertes en 
vue d'atteindre les objectifs du Conseil de securite; 

4 .  Prolonge a nouveau d'une periode prenant fin le l5juin 1978 
le stationnement a Chypre de la Force des Nations Unies chargee 
du maintien de la paix, qu'il a creee par sa resolution 186 (19641, 
dans l'espoir que des progres suftlsants sur la voie d'une solution 
finale auront ete accomplis d'ici la pour permettre le retraitde la 
Force ou une reductioisubstantielle de ses effectifs; 

5.  Luncc un nouvel appel a toutes les parties interessees pour 
qu'ellqs pretent leur cooperation pleine et entiere de facon a per- 
mettre a la Force des Nations Unies chargee du maintien de la paix 
de s'acquitter efficacement de ses taches; 

Apres le vote, les representants de Chypre, de la 
Grece et de la Turquie ainsi que M. Celik ont pris la 
paroleas. 

A la 2055" seance, le Secretaire general a declare 
qu'il ferait tout ce qui etait en son pouvoir pour mettre 
en ceuvre les dispositions de la resolution 422 (1977) et 
pour favoriser une reprise des entretiens, qui consti- 
tuaient la methode la plus propre a la realisation d'un 
reglement juste et durables6. 

Decision du 16 juin 1978 (2080e seance) : resolu- 
tion 430 (1978) 

Le 31 mai 1978, le Secretaire general a presente 
au Conseil de securite son rapport8" sur l'operation 
des NatiousJJnies a Chypre pour la periode allant 
du ler decembre 1977 au 31 mai 1978. Dans son rap- 
port, le Secretaire general decrivait en detail les efforts 
qu'il avait deployes, dans le cadre de la mission de 
bons offices que le Conseil de securite lui avait con- 
fiee, pour aider les parties interessees a mener, sur les 
principaux aspects du probleme de Chypre, des nego- 
ciations portant a la fois sur les elements concrets et 
sur les questions de fond. Aussi etait-ce avec regret 
qu'il devait faire savoir au Conseil que ces efforts 
n'avaient eu jusqu'alors que des resultats decevants. 
Il estimait toutefois que le moment etait peut-etre 
venu d'essayer de resoudre concretement certains 
aspects de l'impasse actuelle, ce qui fraierait la voie 

'1 2054* seance : Chypre, par. 23 a 56; Grece, par. 58 Ii 74; 
Turquie, par. 98 a 110: M. Celik, par. 76 a 96. 
355< seance : Sec-taire genera1,paar. 3 et 4. 

a7 SIi2723, DOC. 0ffi,33( inSe ; -Epp i .  avril-juin 1978, p. 81 B 99; 
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a d'autres mesures positives. La question du statut de 
Varosha et celle de la situation de t'aeroport interna- 
tional de Nicosie, qui restait sous le controle de la 
Force mais n'etait pas ouvert au trafic, par exemple, 
pourraient donner prise a un effort de ce genre. Le  
Secretaire general ajoutait que la situation le long des 
lignes du cessez-le-feu etait demeuree calme pendant 
la periode consideree. La situation dans le nord, sans 
cadrer encore totalement avec la teneur des accords 
intervenus a Vienne en aout 1975, s'etait amelioree. 
La Force jouissait d'une plus grande liberte de mou- 
vement et les conditions de vie ainsi que la situation 
economique des Chypriotes grecs qui se trouvaient 
dans le nord avaient connu une amelioration relative. 
Compte tenu de la situation sur le terrain et de I'evo- 
lution politique, le Secretaire general avait conclu une 
fois encore oue la wresence de la Force des Nations 
Unies demeurait indispensable pour contenir la situa- 
tion potentiellement dangereuse dans l'ile. De plus, 
la Force facilitait la recherche d'un reglement paci- 
fique. En consequence, le Secretaire general recom- 
mandait au Conseil de prolonger !e mandat de la Force 
pour une nouvelle periode de six mois. En outre, 11 
appelait l'attention sur la situation financiere, toujours 
plus critique, de fa Force. 

Dans un additif88 en date du 15 juin, le Secretaire 
general a indique que, apres consultations, les parties 
interessees lui avaient fait savoir qu'elles acceptaient 
la prolongation du mandat de la Force pour une nou- 
velle periode de six mois. 

Le Conseil de securite a examine le rapport du 
Secretaire general a ses 2080C et 2081e seances, les 
15 et 16 juin 1978. A la 2080e seance, le Conseil a 
adopte l'ordre du jour provisoire sans opposition et 
invite les representants de Chypre, de la Grece et de 
la Turquie a participer a la discussion. Il a egalement 
adresse une invitation a M. Rauf Denktag, en vertu de 
l'article 39 du reglement interieur provisoire, pour le 
convier a participer a la discussion de la questions9. 

Le President a annonce que, apres des consulta- 
tions, l'accord s'etait fait sur le texte d'un projet de 
resolution90, qu'il a alors mis aux voix. Le projet de 
resolution a ete adopte par 14 voix contre zero, un 
membre (Chine) ne participant pas au vote. Le texte 
de la resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conscil de ~dcurite, 
Prenant acte du rapport du Secretaire general sur l'operation des 

Nations Unies a Chypre, en date du 31 mai 1978, 

Nolant que les parties interessees ont approuve la recomman- 
dation du Secretaire general tendant a ce que le Conseil de secu- 
rite prolonge le stationnement de la Force des Nations Unies chargee 
du maintien de la paix a Chypre pour une nouvelle periode de six 
mois, 

Nolant egolei,zent que le Gouvernement chypriote est convenu 
qu'en raison de la situation qui regne dans l'ile il est necessaire de 
maintenir la Force a Chypre au-dela du 15 juin 1978, 

Reuffiiinant les dispositions de sa resolution 186 (1964) du 4 mars 
1964 et des autres resolutions ~eitinentes, 

1 Pi.> ,>rtcv .i WN><<. I< .  d'un* p C r d i  prcnsnt fin 1,. 15 d:c<in- 
hie I97b. ic \tstfdnnenicnl .i Ch)pre de la l'orrr. uz\ Nstions Unir.5 
~ h a r g ~ e  . lu niciintien J? 13 p a u  qu'il :, crcc'e p:<r '3 tcwluiion 186 
,1964): 

. , . . .- -. ... 
S112723, ibid., p. 99. 

89 Pour plus de details, voir chapitre 111. 
9a S112739, adopte sans changement en tant que resolution 430 

(1978). 

1978 au plus tard. 

A sa 2081" seance, le 16 juin, le Conseil a entendu 
des declarations de membres du Conseil, des parties 
interessees et de M. Denktag. 

Decision du 27 novembre 1978 (2100e seance) : reso- 
lution 440 (1978) 

Le 7 novembre 1978, le representant de Chypre a 
adresse au President du Conseil de securite une let- 
tre" confirmant une reauete au'il avait deia formulee 
oralement pour demander un& reunion d'urgence du 
Conseil de securite sur la auestion de Chypre. A sa 
2099e seance, le Conseil a adopte l'ordre dujour pro- 
visoire sans opposition et a invite les representants 
de Chypre et de la Grece a participer a la discussion9*. 

Le representant de Chypre a declare que la Turquie 
avait fait la sourde oreille aux multiples resolutions 
de I'Oreanisation des Nations Unies demandant le 
retrait rapide de toutes les forces armees etrangeres 
du territoire de Chvvre. Les Chvvriotes erecs avaient 
assez longtemps atiendu et le moment et& venu pour 
le Conseil de securite de prendre les mesures appro- 
priees. Le Gouvernement de Chypre demandait donc 
au Conseil d'envisager des mesures contre la Turquie, 
en vertu de l'Article 41 de la Charte des Nations Unies, 
pour appliquer la resolution 33/15, en date du 9 novem- 
bre 1978, de l'Assemblee generale dans laquelle l'As- 
semblee avait recommande que le Conseil prenne, en 
cas de besoin, des mesures en vue d'assurer la mise 
en dans un certain delai, de ses resolutions 
concernant la question de Chypre. Le representant 
de Chypre soulignait qu'il n'y avait aucune incompa- 
tibilite entre la proposition de Chypre tendant a invo- 
auer l'Article 41 de la Charte et la participation de son 
&wvrrnement 5 des intretiens interco&nliinautaire\ 
ne Donant uue sur l'aspect interne des problemes dc 
~ h i p r e ~ ~ .  - 

Le rewresentant de la Grece a estime aue la demar- 
che du bouvernement chypriote visant aiaisir le Con- 
seil de securite de la question de Chypre etait pleine- 
ment justifiee et constituait une reaction normale a la 
recente resolution de l'Assemblee eenerale. En effet, 
l'Assemblee avait manifeste une fois encore le senti- 
ment de frustration ressenti Dar la communaute inter- 
nationale du fait de l'absence totale de progres et de 
la non-application des resolutions sur ce problemeg4. 

A la meme seance, Chypre a presente un projet de 
resolution95 tendant a ce que le Conseil de securite 
reaffirme les resolutions anterieures sur la question 
de Chypre et demande aux parties interessees de se 
conformer a ces resolutions sans plus tarder et, en tout 
etat de cause, dans un delai maximal de six mois a 
dater de t'adoption de la proposition; prie le Secretaire 
generale de suivre les progres realises dans l'applica- 
tion de ces resolutions et d'en rendre compte dans 
les six mois; decide de suivre l'evolution de la situa- 
tion et, a l'expiration du delai en question, d'exami- 
ner et d'adopter, si besoin etait, toutes mesures appro- 

91 Sl12918, Doc. ofS., 3 je  anndc, Suppl. ocr.-dec. 1978, p. n. 
'Voour plus de details, voir chapifse 111. 
91 2099 seance, par. 4 a 20. 

Ibid., par. 22 a 34. 
95 Sl12927, Dm. ofS., 3 j E  annee, Suppl. oct.-dec. 1978, p. 62. 
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vriees et concretes en vertu de la Charte des Nations Conscient de l'urgence qu'ii y a a resoudre sans rilus tarder le 
unies pour assurer la pleine application de ses reso- 
lutions sur Chvvre. Aucun membre du Conseil n'a 
demande que leirojet de resolution soit mis aux voix. 

A la 2100' seance, le 27 novembre, le President, 
avec l'assentiment des membres du Conseil, a invite 
le representant de la Turquie a participer a la discus- 
sion. Le Conseil a egalement adresse une invitation a 
M. Ranf Denktas, en vertu de l'article 39 du regle- 
ment interieur provisoirey6. 

Le President a appele l'attention des membres du 
Conseil sur le texte d'un projet de resoiutiony7 qu'ils 
avaient elabore. lors de.. consultations qui ..s:etaient . . .  
deroulees entre eux. 

Le repr&ent 
le projet de resolution n'etait propice ni a la reprise 
des negociations, ni a la mise en des resolu- 
tions anterieures; il etait pourtant clair que si les nego- 
ciations se derodaient dans le cadred?un reglement, 
elles deboucheraient sur la mise en des reso- 
lutions. La Turquie se serait attendue a un texte des- 
tine a encourager les parties a revenir a la table de 
negociation et non a un projet contenant une menace 
voilee. Dans ces conditions. le reoresentant de la 
Turquie etait sur que son ne s'estime- 
rait pas lie par la resolution9~. 

M. Denktas a declare que les Chypriotes turcs, qui 
etaient maltraites devuis lonetemvs. devaient etre con- - - .  
vaincus que les chypriotes grecs les consideraient 
reellement comme des vartenaires et n'essavaient vas 
de les helleniser. La communaute turque n'avait bas 
choisi la seoaration, la~uelle lui avait ete imvosee 
- alors que les Chypriotes turcs constituaient un 
quart de la population - lorsque leurs representants 
avaient ete chasses du gouvernement binational par 
la force brutale et qu'ils avaient du creer leur propre 
administration. L'administration qui se disait gouver- 
nement de Chypre n'avait rien a voir avec le gou- 
vernement binational envisage dans les accords inter- 
nationaux de 1960. M. Denktas esperait qu'un jour 
viendrait ou les Chypriotes grecs se rendraient compte 
que Chypre n'etait pas destinee a etre une ile chypriote 
grecque mats un Etat binational ou les deux commn- 
nautes pourraient vivre cote a cote dans un climat 
d'harmonieyy. 

Le Conseil a alors ete invite a se vrononcer sur le 
projet de resolution et, en l'absence'd'opposition, le 
President a declare Que le vroiet de resolution etait 
adopte par conseusUs en i a i t  que resolution 440 
(1978)1•‹0. Le texte de la resolution adoptee est ainsi 
concu : 

Lc Cmseii de ~ecuriIP, 

l ) t . , i l  .rimi,.: Is rliudion ;i Ch)pir cumm? ruire u la letire Ju 
iipiC>rni.mt pcriiiancnt Je Ch)prr. en ddtc dii 7 nuvznibri 1978, 

ProfUndement preoccupe par rabsence de progres dans la solu- 
tion du probleme de Chypre, 

Prennnr acle des resolutions pertinentes de l'Assemblee gene- 
raie concernant Chypre, 

'Vour plus de details, voir chapitre III. 
9' Si12940, adopte sans changement en tant que resolution 440 

,,09m 

367 (1975)-du 12 mars 1975 et ses resolutions ulterieures, y corn- 
pris la resolution 410 (1977) du 15 juin 1977; 

2 .  Demande aux parties interessees de se conformer a ces 
resolutions et de cooperer a leur application dans le cadre d'un 
caiendner specifique; 

3. Demande instamment aux representants des deux comrnu- 
nautes de reprendre les negociations, sous les auspices du Secretaire 
general, sur une base convenue, compte tenu des resolutions sus- 
mentionnees; 

4. Pne le Secretaire generai de faire rapport sur les efforts 
deployes au sujet-des-negociations visees-auparagraphe-3 de la 
presente resoiution ainsi que sur les progres realises dans l'appti- 
cation-de-ses-resoiutionsie3O~mai 1979-au-piustard-ouaune dace 
plus rapprochee si l'evolution de la situation le justifie; 

5 .  Decide de demeurer saisi de la question et d'examiner la 
situation en juin 1979 %in de continuer a promouvoir une soiution 

. 

Apres t'adoption du projet de resolution, plusieurs 
representants ont fait des declarations. Le represen- 
tant de la France a dit que la resolution qui venait 
d'etre adovtee ne lesait les droits Ieeitimes d'aucune 
des parti& concernees tandis cp'eiie indiquait, en 
meme temos e t  vlus clairement Que oar le wasse. les 
preoccupa&ons du Conseil s'agi&& de la mise en 

de ses resolutions anterieures et de la recherche 
d'une solution negociee. La delegation francaise 
demandait aux uns et aux autres, dans leur propre 
interet, de faire preuve de moderation et de se laisser 
guider par l'esprit de compromis. 

Le representant de l'URSS a declare que son gou- 
vernement continuait d'etre favorable a un reglement 
du probleme de Chypre sur la base des principes fon- 
damentaux reaffirmes par 1'Assemblee generale, a 
savoir le strict respect de l'independance; de la sou- 
verainete, de l'integrite territoriale et du non-aligne- 
ment de la Republique de Chypre, la cessation de toute 
ingerence etrangere dans les da i r e s  interieures du 
pays et le retrait immediat de toutes les troupes etran- 
geres de l'ile. Un reglement equitable et durable du 
probleme de Chypre n'etait realisable que si ces prin- 
cipes fondamentaux etaient respectes et s'il etait 
tenu compte des interets et des droits des deux com- 
munautes chypriotes. L'Union sovietique estimait 
qu'il convenait de faire de nouveaux efforts pour reta- 
blir un esprit de confiance mutuelle et de cooperation 
entre les deux communautes et renouvelait sa propo- 
sition visant a convoquer, dans le cadre de I'Organi- 
sation des Nations Unies, une conference interna- 
tionale sur la question de Chypre. 

Le representant de la Chine a fait valoir que, pour 
parvenir rapidement a un reglement pacifique du pro- 
bleme de Chypre, il fallait absolument, avant tout, 
mettre fin a l'ingerence des superpuissances. La  posi- 
tion inebranlable de la Chine etait que l'independance, 
la souverainete et l'integrite territoriale de Chypre 
devaient etre respectees. Elle esperait que les Chy- 
vriotes arecs et turcs et les varties directement con- 
cernees, prenant a ta defense de l'interet global 
de l'unite contre l'imverialisme et l'heeemonisme. met- 
traient fin a leurs differends et ne menageraient aucun ,"",. " 2100" seance, par. 43 a 48 

eR Ibid., par. 6 a 41. 
'Oa Ibid., par. 49. 

eRort puur aboutir a uii reglement juste et iquitable 
de la quc\tion de Chypre dans le cadre de negociations 
menees ~~atiemment w r  u n  picd J'2galitr'. 
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Le representant de l'Inde a declare que la resolution 
qui venait d'etre adoptee repondait, comme il conve- 
nait, aux exigences de la situation existante. Un 
calendrier precis pour l'application des ~esoltttions 
concertees etait une bonne chose en soi, a condition 
qu'il soit accepte par les parties interessees. Faute de 
pressions que le facteur temps pourrait seul engendrer, 
les resolutions -il fallait s'y attendre - reste- 
raient sans effet. Sans doute, le Conseil pourrait-il 
proposer un calendrier precis, mais ilAserait prefe- 
rable que les parties interessees en arretent un d'un 
commun accord. L'orateur a fait observer que la non- 
application de resolutions concertees n'etait pas 
toujours attribuable a l'absence d'un calendrier ou 
d'une date limite. Au sfade de,la mise en envre, des 
desaccords se produisaient, qui risquaient de s'ancrer 
profondement. L'ordre du jour du Conseil de securite 
etait constitue d'une longue liste de desaccords pro- 
fondement ancres et de resolutions non appliquees. 
Il etait faux de penser que dans des,cas semblables 
il suffisait de recourir aux mesures prevnes au Chapi- 
tre VI1 de la Charte. Il fallait au contraire chercher 
d'autres moyens de resoudre les differends existants 
et, dans l'intervalle, convenir de maintenir la paix. 

Le President, parlant en sa qualite de representant 
du Gabon, a dit que son pays croyait aux vertus du 
dialogue et souhaitait voir le probleme de Chypre 
resolu dans le cadre de negociations entre les deux 
communautes chypriotes, sans que la solution soit 
imposee de l'exterieur. II demandait donc aux parties 
interessees de transcender leur acrimonie reci- 
p r o q ~ e ' ~ ' .  

Decision du 14 decembre 1978 (2107e seance) : reso- 
lution 443 (1978) 

Le le' decembre 1978, le Secretaire general a pre- 
sente au Conseil de securite son rapport'02 sur l'ope- 
ration des Nations Unies a Chypre pour la periode 
allant du le' juin an 30 novembre 1978. 

Le Secretaire general y indiquait que, au cours de 
la periode consideree, les operations de maintien de 
la paix a Chypre avaient continue de se derouler dans 
de bonnes conditions et que la situation le long des 
lignes du cessez-le-feu etait demeuree calme, en 
grande partie grace a la vigilance de la Force des Na- 
tions Unies et a la cooperation des parties. 

En application de la mission de bons oEces que lui 
avait confiee le Conseil de securite, le Secretaire gene- 
ral avait poursuivi les consultations afin de faciliter la 
reprise des negociations positives. Les deux parties 
avaient souligne qu'elles acceptaient le mecanisme 
existant de negociations intercorninunautaires et 
avaient exprime leur appui aux directives Makariosl 
Denktas du 12 fevrier 1977. Mais il n'avait pas encore 
ete possible de trouver une base de negociation accep- 
table pour les deux parties. Apres des entretiens avec 
des representants de gouvernement pendant la ses- 
sion de l'Assemblee generale en cours, certaines sug- 
gestions pouvant contribuer a favoriser la reprise du 
processus de negociation intercommunautaire dans 
le cadre de la mission de bons offices du Secretaire 

general avaient ;te prc:sentees aux parties ei  au Sec!.&- 
taire general le 10 novcnibre. l.es psttiei intei-e\sir's 
h i e n t  en train de les LLiuJier. Lc Secr21;iiri gcneritl 
etait une fois de plu\ parvenii a la con~hsioii que la 
vresence continue de la Force dr.5 N\'y:iun\ L'nie\ 
demeurait indispensable pour aider a maintenir le 
calme dans l'ile et pour faciliter la recherche d'un 
reglement pacifique. II recommandait donc au Conseil 
de proroger le mandat de la Force pour une nouvelle 
periode de six mois. II appelait egalement l'attention 
sur la situation financiere preoccupante de la Force. 

Dans un additif'"' en date du 14 decembre, le Secre- 
taire general a informe le Conseil que les parties inte- 
ressees lui avaient fait savoir qu'elles acceptaient la 
prolongation proposee du mandat de la Force pour 
une nouvelle periode de six mois. 

Le Conseil de securite a examine le rapport du 
Secretaire general a sa 2107e seance, le 14 decembre 
1978. A la meme seance, le Conseil a adopte l'ordre 
du jour provisoire sans opposition et a invite les repre- 
sentants de Chypre, de la Grece et de la Turquie a 
participer a la discussion. Le Conseil a egalement 
adresse une invitation a M. Nail Atalay en vertu de 
l'article 39 du reglement interieur pro~isoire'"~. 

Le President a annonce qu'apres des consultations 
l'accord s'etait fait sur le texte d'un projet de reso- 
lution'05 qu'il a alors mis aux voix. Le projet de reso- 
lution a ete adopte par 14 voix contre zero, un membre 
(Chine) ne participant pas au vote. Le texte de la 
resolution adoptee est ainsi concu : 

Lc Conseil de securite, 

Prenant acte du rapport du Secretaire general sur l'operation des 
Nations Unies a Chypre, en date du le' decembm 1978, 

Notant que les parties interessees ont approuve la recomman- 
dation du Secretaire general tendant a ce que Io Conseil de secu- 
rite prolonge le stationnement de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix a Chypre pour une nouvelle periode 
de six mois, 

Notant 6galement que le Gouvernement chypriote est convenu 
qu'en raison de la situation qui regne dans file if est necessaire 
de maintenir la Force a Chypre au-dela du 15 decembre 1978, 

Reaffiwmni les dispositions de sa resolution 186 (1964) du 4 mars 
1964 et des autres resolutions pertinentes, 

1. Prolonge ri nouveou, d'une periode prenant fin le l5 juin 1979, 
le stationnement a Chypre de la Force des Nations Unies chargee 
du maintien de la paix qu'il a creee par ss resolution 186 (1964); 

2. Prie le Secretaire general de poursuivre sa mission de bons 
offices, de l'informer des progres realises et de lui p r h n t e r  un 
rapport sur l'application de la presente resolution le 31 mai 1979 
au plus tard. 

Decision du 15 juin 1979 (2150e seance) : resolu- 
tion 451 (1979) 

Le 31 mai 1979, le Secretaire general a presente au 
Conseil de securite un rapportlo6 sur l'operation des 
Nations Unies a Chypre pour la periode allant du 
le' decembre 1978 au 31 mai 1979. Dans son rapport, le 
Secretaire general rendait compte des efforts qu'il avait 
deployes, en application de la mission de bons offi- 
ces que lui avait confiee le Conseil de securite, pour 
entamer un processus efficace de negociation afin de 

.. - 
Io '  Pour le texte des doclarations pertinentes, voir 2100eseance : 

Koweit, par. 50 a 57; Tchecoslovaquie, par. 58 a 65: France, 
par. 66 a 71; URSS, par. 72 a 81; Chine, par. 82 a 84; Inde, 
par. 85 a91; Gabon, par. 123 a 131. 

"2 SII2946, floc, off,, 3jd mnee, Suppl. oc!.-dP~. 1978, p. 85. 

'" Sll29461Add.1, ihid., p. 93. 
1" Pour plus de details, voir chapitre III. 
1" S112968, adopte sans changement en tant que t-esolution 443 

(1978). 
$06 SIl3369, floc. off., 34- annee, Suppl. avril-juin 1979, p. 182. 
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Se  plici citant de I'accord en dix points pour la reprise-des entre- 
tiens intercommunautaires qui a ete elabore a ia reunion de haut 
niveau les 18 et 19 mai 1979 a Nicosie, sous les auspices du Secre- 

parvenir a un reglement juste et durable du probleme 
de Chypre. Ces efforts, poursuivis intensement pen- 
dant la periode consideree, avaient abouti a la reunion 
de haut niveau qui s'etait tenue au quartier general 
de la Force des Nations Unies a Nicosie, sous les 
auspices du Secretaire general, les 18 et 19 mai. Au 
cours de cette reunion, un accord etait intervenu sur 
une base appropriee pour la reprise des entretiens 
intercommunautaires le 15 juin. ainsi que cela avait ete 
relate dans un communique en dix points. De l'avis du 
Secretaire general, l'accord 6u 19 mai constituait un 
resultat encourageant pour ta reunion de haut niveau 
ainsi qu'une reponse satisfaisante au exprime 
par le Conseil de securite dans saresotution 440 (1978): 
Le  Secretaire general soulignait, toutefois, que si 
l'accord definissait la base et les priorites des entre- 
tiens a venir, il ne resolvait pas les divergences de 
fond qui separaient les parties. II leur demandail 
instamment de faire preuve de la volonte et de la 
sagesse politique necessaires durant le processus 
delicat de negociation ainsi que de moderation dans 
leurs declarations publiques. Compte tenu de la 
situation sur le terrain et de l'evolution de la situation 
politique, il etait une fois de plus parvenu a la conclu- 
sion que la presence continue de la Force des Nations 
Unies demeurait indispensable pour aider a maintenir 
le calme dans l'ile et faciliter ta recherche d'un regle- 
ment pacifique. II recommandait donc au Conseil de 
proroger te mandat de la Force pour une nouvelle 
periode de six mois et appelait son attention sur la 
situation financiere de la Force qui - selon ses ter- 
mes - continuait d'etre une cause de preoccupation. 

Dans un additifio7 en date du 15 juin, le Secretaire 
general a informe le Conseil qu'apres des consulta- 
tions les parties interessees avaienf donne leur assen- 
timent a la prorogation du mandat de la Force pour 
une nouvelle periode de six mois. 

Le Conseil de securite a examine le rapport du 
Secretaire general a sa 2150e seance, le 15 juin 1979. 
II a adopte l'ordre du jour provisoire sans opposition 
et a invite les representants de Chypre, de la Grece 
et de la Turquie a participer a la discussion. Il a egale- 
ment adresse une invitation a M. Nait Atalay en vertu 
de l'article 39 du reglement interieur ~ r o v i s o i r e ' ~ ~ .  

Le President a annonce qu'apres des consultations 
l'accord s'etait fait sur le texte d'un nroiet de resolu- 
tioniov qu'il a alors mis aux voix. L; p;ojet de reso- 
tion a ete adopte par 14 voix contre zero, un mem- 
bre (Chine) ne participant pas au vote. Le texte de la 
resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 

Prenant acte du rapport du Secretalre general sur I'operat~on des 
Nations Unies a Chypre en date du 31 msl 1979, 

Notanr qua les parties interessees ont approuve la recomman- 
dation du Secretaire geneml tendant a ce que le Conseil de secu- 
rite prolonge le stationnement de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix a Chypre pour une nouvelle periode 
de six mois, 

Notant egaiement que le Gouvernement chypriote est convenu 
qu'en raison de la situation qui regne dans I'ile il est necessaire de 
maintenir la Force a Chypre au-dela du 15 juin 1979, 

Reuffirmani les dispositions de sa resolution 186 (1964) du 4 mars 
1964 et des autres resolutions pertinentes, 

'"STBTb37Add. 1, ibid., p. 189. 
Io* Pour plus de details, voir chapitre III. 
' O 9  S113396, adopte sans changement en tant que resolution 451 

(1979). 

taire general, 

1. Piolonge a nouveau, d'une periode prenant fin le 15 decem- 
bre 1979, le stationnement a Chypre de la Force des Nations 
Unies chargee du maint 
lution 186 (1964); 

2. Prie inifam~ncnt les p 
et assidument les entre 
de i'accord en dix points, en cherchant a &tenir des ri-wltaas et 
en evitant tout retard: 

1979 au plus tard. 

Apres l'adoption de la resolution, le Secretaire 
general a fait une declaration pour informer le Conseil 
que-les entretiens intercommunautxiresSavaient repFs 
le jour meme a Nicosie. Dans un message qu'il avait 
adresse aux participants a cette reunlon, il avait insiste 
sur l'importance historique de cette occasion et avait 
souligne que les representants des deux communautes 
devaient s'inspirer du consensus realise a la reunion 
de haut niveau, en tenant dument compte des princi- 
pes et des priorites indiques dans l'accord du 19 mai"0. 

Decision du 14 decembre 1979 (2179e seance) : reso- 
lution 458 (1979) 

Le ,  le' decembre 1979, le Secietaire general a pre- 
sente au Conseil de securite son rapport"' sur I'ope- 
ration des Nations Unies a Chypre pour la periode 
allant du Pr juin au 30 novembre 1979. Le Secretaire 
general y disait que, au cours de la periode consideree, 
la situation a Chypre, grace beaucoup a l'action de la 
Force et a la cooperation des parties, etait restee 
calme. C'etaient les efforts en vue de traduire dans 
les faits le processus de negociation defini dans t'ac- 
cord en dix points conclu le 19 mai 1979 a l'issue de 
la reunion de haut niveau qui s'etait tenue sous les 
auspices du Secretaire general a Nicosie qui avaient 
essentiellement retenu l'attention. Matheureuse- 
ment, on n'avait pas su continuer sur cette lancee 
lorsque les entretiens intercommunautaires avaient 
repris le 15 juin et les interlocuteurs n'avaient pas ete 
en mesure d'aborder le fond du probleme de Chypre 
conformement aux priorites etablies dans l'accord en 
dix points. Apres bientot cinq ans d'entretiens inter- 
mittents, la credibilite de cette methode de negocia- 
tion etait en jeu et le Secretaire general avait indique 
aux parties qu'il etait dispose a faire en sorte que les 
entretiens reprennent, si possible au debut de 1980, 
dans l'intention qu'ils se deroulent regulierement et 
 sid du meut. Compte tenu de l'evolution politique et 
de la situation sur le terrain, il etait une fois de plus 
parvenu a la conclusion que Pa presence continue de 
la Force des Nations Unies demeurait indispensable 
pour aider a maintenir le calme dans l'ile et pour facili- 
ter la recherche d'un reglement pacifique. Il recom- 
mandait donc au Conseil de proroger le mandat de la 
Force pour une nouvelle periode de six mois. Il signa- 
lait aussi que la situation financiere de la Force etait 
cause d'un surcroit de preoccupat~on. 

Dans un additif'" en date du 13 decembre, le Secre- 
taire general a informe le Conseil que, apres des con- 
-- -. 

""15ff seance, par. 6 h 10. "' S113672, Doc. off:, 34* annee, Suppl. oc!.-dec. 1979, p. 107. 
'" Sl13672lAdd.1, ibid., p. ILS. 
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sultations, les parties interessees avaient fait savoir 
que la prorogation du mandat de la Force pour une 
nouvelle periode de six mois avait leur assentiment. 

Le Conseil de securite a examine le rapport du 
Secretaire general a sa 2179e seance, le 14 decembre 
1979. A la meme seance, le Conseil a adopte l'ordre 
du jour provisoire sans opposition et a invite les repre- 
sentants de Chypre, de la Grece et de la Turquie a 
participer a la discussion. r i  a egaiement adres2 une 
invitation a M. Nail Ata!ay en venu dc 1':irticle 39 du 
reglement interieur provisoire'13. 

Le President a annonce que, apres des consulta- 
tions, l'accord s'etait fait sur le texte d'un projet de 

au'il a alors mis aux voix. Le ~ro ie t  de 
resolution aet'e adopte par 14 voix contre &<O, un 
membre (Chine) ne participant pas au vote. Le texte 
de la resolution' adoptee est ainsi concu : 

Le Conscil de securite, 

Prenant acte du rapport du Secretaire general sur l'operation 
des Nations Unies a Chypre en date du 1%' deccmbre 1979, 

Notant que les parties interessees ont approuve la recomman-, 
dation du Secretaire general tendant a ce que le Conseil de secu- 
rite prolonge le stationnement de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix a Chypre pour une nouvelle periode 
de six mois, 

Notant egaleinent que le Gouvernement chypriote est convenu 
qu'en raison de la situation qui regne dans I'ile il est necessaire 
de maintenir la Force a Chypre au-dela du 15 decembre 1979, 

Reaffirmant les dispositions de sa resolution 186 (1964) du 
4 mars 1964 et des autres resolutions pertinentes, 

Reirdrant son appui a l'accord en dix points pour la reprise des 
entretiens intercommunautaires qui a ete elabore a la reunion de 
haut niveau les 18 et 19 mai 1979 a Nicosie, sous les auspices du 
Secretaire general, 

2. Prie insta,nmeni les parties de reprendre les entretiens inter- 
communautaires dans le cadre de l'accord en dix points et de les 
poursuivre assidument, en cherchant a obtenir des resultats et en 
evitant tout retard; 

3. Prie le Secretaire general de poursuivre sa mission de bons 
offices, de l'informer des progres realises et de lui presentor un 
rapport sur l'application de la presente resolution le 31 mai 1980 
au plus tard. 

Apres l'adoption de la resolution, le Secretaire 
general a donne l'assurance qu'il ne menagerait aucun 
effort pour que les entretiens intercommunautaires 
soient repris au debut de l'annee suivanteHs. 

Decision du 13 juin 1980 (2230e seance) : resolu- 
tion 472 (1980) 

Le 3 juin 1980, le Secretaire general a presente au 
Conseil de securite son rapportll%ur l'operation des 
Nations Unies a Chypre pour la periode allant du 
ler decembre 1979 au 31 mai 1980. Dans son rapport, 
le Secretaire general decrivait en detail les efforts qu'il 
avait deployes, dans le cadre de la mission de bons 
offices que le Conseil de securite lui avait confiee, 
pour reamorcer le processus de negociation destine 
a realiser un reglement juste et durable du probleme 

. - 
"3 Pour plus de details, voir chapitro III. 
n4 Sl13690, adopte sans changement en tant que resolution 458 

11070\ , . , , , , . 
2179 seance, par. 6 et 7. 
S113972, Dm. off., 35O annee, Suppl. avril+& 1980, p. 84. 

de Chypre et a surmonter les difficultes qui avaient 
conduit les entretiens intercommunautaires au point 
mort en juin 1979. 11 n'avait pas ete possible de trou- 
ver une formule de compromis acceptable, mais le 
Secretaire general avait recu des encouragements de 
diverses parts a l'appui de la poursuite de ses efforts 
et il avait demande a M. Perez de Cuellar, secretaire 
general adjoint aux affaires politiques speciales, de 
se ren&e'TChypr'e pou ioc ' ide r  apartir du 6 juin a 
une etude de la situation. II exprimait l'espoir que les 
difficultes qui faisaient encore obstacle a la reprise du 
processus de negociation pourraient etre resolues 
aussi rapidement que possible car il continuait a pen- 
ser que la methode des entretiens, si elle etait utilisee 
de maniere convenable, demeurait le meilleur moyen 
possible de negocier un reglement politique du pro- 
bleme de Chypre. Compte tenu de la situation sur le 
terrain et de l'evolution politique, le Secretaire gene- 
ral etait une fois de plus parvenu a la conclusion que 
la vresence continue de la Force a Chvvre demeurait 
in&spensable, tant pour aider a maiifenir le calme 
dans l'ile que pour creer les conditions grace auxquel- 
les la recherche d'un reglement pacifique pourrait 
aller de l'avant. Il recommandait donc au Conseil de 
securite de proroger le mandat de la Force pour une 
nouvelle periode de six mois. 

Dans un additif"' en date du 12 juin, IeSecretaire 
general a informe le Conseil qu'apres des negociations 
les parties interessees avaient donne leur accord a la 
~roro~at ion du mandat de la Force pour une nouvelle 
periode de six mois. 

Le Conseil de securite a examine le rapport du 
Secretaire general a sa 2230e seance, le 13 juin 1980. 
A la meme seance, le Conseil a adopte I'ordre du jour 
provisoire sans opposition et a invite les represen- 
tants de Chypre, de la Grece et de la Turquie a par- 
ticiper a la discussion. Il a egalement adresse une 
invitation a M. Nail Atalay en vertu de l'article 39 du 
reglement interieur provi~oire"~. 

Le President a annonce que, apres des negociations, 
l'accord s'etait fait sur le texte d'un projet de reso- 
lutionl'9, qu'il a alors mis aux voix. Le projet de reso- 
lution a ete adopte par 14 voix contre zero, un membre 
(Chine) ne participant pas au vole. Le texte de la reso- 
lution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 

Prenant acre du rapport du Secretaire general sur t'operation 
des Nations Unies a Chypre en date du 3 juin 1980, 

Notant que les parties interessees ont apprauve la recomman- 
dation du Secretaire general tendant a ce que le Conseil de secu- 
rite prolonge le stationnement de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix a Chypre pour une nouvelle periode 
de six mois, 

Reaffirmant les dispositions de sa resolution 186 (1964) ot des 
autres resolutions pertinentes, 

Reiterani son appui a i'accord en dix points pour la reprise des 
entretiens intercommunautaires qui a ete elabore a la reunion de 
haut niveau les 18 et 19 mai 1979 a Nicosie sous les auspices du 
Secretaire general, 

l n  S/13972/Add.l, ihid., p. 92. 
UP Pour plus de details, voir chapitre III. 

Sl13993, adopte sans changement en tant que resolution 472 
(1980). 
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1. Pi.&& a nouveau, d'une periode prenant fin le 15 decem- 
bre 1980, le stationnement a Chypre de la Farce 
Unies chargee du maintien de la paix qu'il 
tion 186 (1964); 

2. Prie insramment los parties de reprendre les entretiens inter- 
communautaires dans le cadre de l'accord en dix points et de les 
poursuivre assidument, en cherchant a obtenir des resultats et en 
evitant tout retard; 

3, Prie le Secretaire general de poursuivre sa mission de bons 
offices, de I'informer des progres rcaiises et de lui presenter un 
rapport sur l'application de la presente resolution le 30 novcm- 
bre 1980 au plus tard. 

Apr& 1';iiloption du projet de resolution, le Secri.. 
taire gbneral a decrit les cunsriltatiuns que soit rcpre- 
%mani special dvait euec i Niioiie du 6 air 8 iuin afin 
de trou&, dans le domaine de la procedure, un m"ecacce.*.ta%,e wurtmc t--de r-e- 
les entretiens intercommunautaires sur la base de la 
declaration liminaire qu'il avait presentee aux deux 
parties le 28 mars. Bien que la procedure proposee 
n'ait pas ete acceptee par les parties, le Secretaire 
general esperait qu'elles coopereraient davantage 
pour que les difficultes qui persistaient puissent etre 
s u r m ~ n t e e s ' ~ ~ .  

Decision du 11 decembre 1980 (2257e seance) : reso- 
lution 482 (1980) 

Le 1" decembre 1980, le Secretaire general a pre- 
sente au Conseil de securite son rapport'z' sur l'ope- 
ration des Nations Unies a Chypre pour la periode 
allant du le' juin au 30 novembre 1980. Dans son rap- 
port, le Secretaire generai indiquait que pendant la 
periode consideree la Force des Nations Unies avait 
continue a s'acquitter de ses fonctions de maintien 
de la paix le long des lignes du cessez-le-feu et dans 
la zone situee entre ces lignes, ainsi que de ses fonc- 
tions humanitaires; il ajoutait que les activites de la 
Force, menees en cooperation avec les parties, avaient 
contribue a maintenir le calme dans I'ile. Un progres 
considerable avait ete fait lorsque les entretiens inter- 
communautares avaient repris officiellement le 
9 aout. Si les progres avaient ete lents, les discussions 
dans l'ensemble avaient ete constructives. Comote 
tenu de la situation sur le terrain et de l'evolution p&- 
tique, le Secretaire general etait une fois de plus par- 
venu a la conclusion que la presence continue de la 
Force a Chypre demeurait indispensable tant pour 
aider a maintenir le calme dans I'ile que pour creer 
les conditions les olus favorables a la recherche d'un 
reglement pacifiqUe. II recommandait donc an Conseil 
de proroger le mandat de la Force pour une nouvelle 
periode de six mois. De plus, pour repondre aux pre- 
occupations graves et croissantes des gouvernements 
qui fournissaient des contingents devant les charges 
financieres dispropoitionnees qu'ils assumaient, il 
avait cree une mission d'etude du Secretariat dont il joignaif I& raPL(ort e.K .innez e;. il aj.6"calt4.if'irLv-a.it 

l'intention de suivre les recommandations de cette 
mission d'etude en consultation avec les parties inte- 
ressees. 

Dans un additifiz2 en date du 11 decembre, le Secre- 
taire general a informe le Conseil que, apres des con- 

" O  2230' seance (PV), p. 3 a 6. "' Si14275, Doc. off, 3 9  annee, Suppl. oct.-dec. 1980, p. 99. 
12' Ai14275iAdd.l, ibid., p. 118. 

sultations, les parties interessees avaient donne leur 
accord a la aroroeation du mandat de la Force pour 
une nouvelle periode de six mo 

Le Conseil de sbcurite a examine le rapport du 
Secretaire general a sa 2257C seance, le 11 decembre 
1980. A la meme dance. il a adoote l'ordre du jour 
provisoire sans opposition et invid les represenknts 
de Chvore, de la Grece et de la Turauie a uarticioer 
a la d&nssion. II a egalement adresie une ;nvita&on 
a M. Nail Atalay en vertu de l'article 39 du reglement 
interieur provi~oire '~~.  

Le President a annonce qu'a& des cvnsu!tations 
l'accord s'etait fait sur le texte d'un projet de r e s o k  
tion'z4. au'ii a alors mis aux voix. Le oroiet de reso- . . . " 

lution.a.eteadopte..par..1d-voix.contrezer, un..memhre-~ 
(Chine) ne oarticioant oas au vote. Le texte de la reso- 
lution adol;tee esi ainii concu : 

Le Comeil de securiil, 

-Pnmvir acreda-rappori du Secretaire general sur i'operationdes 
Nations Unies a Chypre en date du 1 "  decembre 1980, 

Notant que les parties interessees ont approuve la recomman- 
dation du Secretaire general tendant a ce que le Conseil de secu- 
"te prolonge le stationnement de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix a Chypre pour une nouvelle periode 
de six mois, 

Remrnnnr  les dispositions de sa resolution 186 (1964) et des 
autres resolutions pertinentes, 

Reiterant son appui a l'accord en dix points pour la reprise des 
entretiens intercommunautaires qui a ete elabore a la reunion de 
haut niveau les 18 et 19 mai 1979 a Nicosie sous les auspices du 
Secretaire general, 

2. Nore avec salisfaclion que les parties ont repris les entre- 
tiens intercommunautaires dans le cadre de l'accord en dix points 
et les prie instamment de poursuivre ces entretiens assidument, en 
cherchant a obtenir des resultats et en evitant tout retard; 

3. Prie le Secretaire general de poursuivre sa mission de bons 
onlces, de l'informer des progres realises et de lui presenter un 
rapport sur l'application de la presente resolution le 31 mai 1981 
au plus tard. 

Apres l'adoption de la resolution, le Secretaire 
general a declare que depuis le 16 septembre, date a 
laquelle les entretiens intercommunautaires avaient 
aborde les questions de fond, les deux interlocuteurs 
se reunissaient chaque semaine dans une atmosphere 
pragmatique pour discuter de quatre points de l'ordre 
du jour : Varosha, mesures initiales d'ordre pratique, 
aspects constitutionnels et aspects territoriaux. Il 
avait l'intention de se tenir personnellement en cou- 
tact direct avec tes parties et de rechercher les proce- 
dures qui pourraient le cas echeant faciliter la conduite 
des negociationsiz~. 

Pour plus de details, voir chapitre III .  "" Si14293, adopte sans changement en tant que resolution 482 
,,AQO, 
\L'Y",< 

2257* seance (PV), p. 4 a 6. 
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QUESTIONS RELATIVES AU MOYEN-ORIENT 

A. -LA SITUATION AU MOYEN.ORI%NT 

Decision du 17 avril 1975 (1821C seance) : resolu- 
tion 368 (1975) 

A sa 1821e seance, le 17 avril 1975, le Conseil de 
securite a inscrit a son ordre du jour le rapport du 
Secretaire general sur la Force d'urgence des Nations 
Unies (FUNU), en date du 12 avril 1975'26. 

Le rapport qui concernait la periode allant du 
13 octobre 1974 au 12 avril 1975 decrivait en detail 
les activites de la FUNU. Le Secretaire general y fai- 
sait un resume des faits nouveaux concernant les fonc- 
tions et le deploiement de la Force, les activites huma- 
nitaires dans la zone d'operations de la FUNU et les 
efforts constamment deployes pour maintenir les 
depenses a un niveau minimum sans pour autant 
compromettre l'efficacite de la Force. Compte tenu 
de la situation au Moyen-Orient, le Secretaire general 
etait parvenu a !a conclusion que la presence continue 
de la FUNU etait essentielle non seulement pour 
maintenir le calme dans le secteur Egypte-Israel mais 
aussi pour creer une atmosphere propice a la pour- 
suite des efforts tendant a instaurer une paix juste et 
durable au Moyen-Orient. Le Secretaire general re- 
commandait au Conseil de proroger le mandat de la 
Force et l'informait, d'une part, que l'Egypte avait fait 
savoir que, etant donne les circonstances, elle ne 
s'opposerait pas a une nouvelle prorogation du mandat 
de la Force pour une periode supplementaire de trois 
mois et, d'autre part, qu'Israel s'etait declare favo- 
rable a une nouvelle prorogation du mandat pour une 
periode d'au moins six mois en faisant valoir que la 
FUNU etait un element integrant de l'Accord sur le 
degagement du 18 janvier 1974. 

Apres l'adoption de l'ordre du jour, le President du 
Conseil de securite a invite les repre?entants de 
l'Egypte et d'Israel, sur leur demande, a part!ciper, 
sans droit de vote, a la discussim de la q u e s t ~ o n ~ ~ j .  
Le Conseil de securite a examine le rapport du Secre- 
taire general a sa 1821e seance 

Le President a annonce que les membres du Con- 
seil etaient convenus que le projet de resolution serait 
mis aux voix avant que le Conseil n'entende les decla- 
rations des diverses delegations. Le projet de reso- 
l u t i ~ n ' ~ ~ ,  qui avait ete elabore au cours de consul- 
tations intenses entre tous les membres du Conseil, 
a ete mis aux voix et adopte par 13 voix contre zero, 
sans abstention; deux membres n'ont pas participe au 
vote12". Le texte de la resolution adoptee est ainsi 
concu : 

LE Conseil de securiie, 

Rappelani ses resolutions 338 (1973) du 22 octobre, 340 (1973) 
du 25 octobre et 341 (1973) du 27 octobre 1973,346 (1974) du 8 avril 
et 362 (1974) du 23 octobie 1974, 

'i~3i%70,Doc. o c ,  30e annee, Suppi. aurii-juin 1975, p. 10 a 13. 
Il7 Pour plus de details, voir chapitre III. 
n8 S111675, adopte sans changement en tant que resolution368 

(1975). 

Ayant cxainine le rappori du Secretaire general sur la Force 
a'ulgenco des Nations Unies (SI11670 et Corr.1 et 21, 

Ayant note I'evolution de la situation au Moyen-Orient, 

Exprirnani l'inquietude que lui cause l'etat de tension qui regne 
dans la region, 

Decide : 

a) De domander aux parties interessees d'appliquer immedia- 
tementla resolution 338 (1973) du Conseil de securite; 

b) De renouveler le mandat de la Force d'urgence des Nations 
Unies pour une periode de trois mois, soit jusqu'au 24juillet 197% 

C) De prier le Secretaire general de 'presenter a la fin de cette 
periode un rapport sur I'evolution do la situation et sur les mesu- 
res prises pour appliquer la resolution 338 (1973). 

Apres le vote, le Conseil a entendu des declarations 
portant sur la prorogation du mandat de la FUNU et 
ia recherche -constante d'un reglement pacifique 
d'ensemble au Moyen-Orient. Plusieurs representants 
ont exprime leur preoccupation devant l'impossibilite 
ou le Conseil s'etait trouve de proroger le mandat de 
la Force des Nations Unies pour plus de trois mois'" : 
d'autres ont proteste contre les diverses restrictions 
que l'une des parties avait imposees a la liberte de 
mouvement des troupes de la FUNU"'. Un certain 
nombre de delegations ont demande que la Conference 
de la paix de Geneve reprenne ses travaux et que 
l'organisation des Nations Unies participe, avec un 
role accru, au processus de paix1". Quelques repre- 
sentants ont fait observer que la question du finance- 
ment de la FUNU relevait de la coyetence de l'As- 
semblee generale et n'avait pas a etre debattue au 
Conseil de securite"'. Le representant de la France 
a rappele la position fondamentale de son gouverne- 
ment, a savoir que les membres permanents du Con- 
seil de securite devraient pouvoir fournir des con- 
tingents aux forces des Nations Unies chargees du 
maintien de la paix1". Le representant de 1'Egypte a 
expose en detail les raisons pour lcrquellei son gou-. 
vernenient s'efforpit de sauvegurdcr les resultats de 
l'action entre~rise par les Etats-Unis pour arriver a 
un reglement*inter~maie et s'etait, en-consequence, 
declare favorable au renouvellement du mandat de la 
FUNU pour une nouvelle periode de trois mois'". 

Decision du 28 mai 1975 (1822e seance) : resolu- 
tion 369 11975) 

A sa 1822 seance, le 28 mai 1975, le Conseil de 
secuiite a inscrit a son ordre du jour le rapport du 
Secretaire general sur la Force des Nations Unies 

. . ~ .. 
<3Vour le texte des declarations pertinentes, voir 182Ie seance : 

Costa Rica, par. 105 a 113; Etats-Unis, par. 20 a 27; Guyana, 
par. 90 a 97; Israel, par. 131 a 135; Italie, par. 33 a 46; Republique- 
Unie de Tanzanie. Dar. 76 a 85: Suede. var. 63 a 75. . ..~. ~ - ~ 

'3' Pour le textedes declaiati'ons periikntes, voiribid. : Guyana, 
par. 90 a 97; President (France), par. 123 a 129; RSS do Bielorussie, 
par. 98 a 104; URSS, par. 9 a 19. 

"2 Pour le texte des declarations pertinentes, voir ibid. : Presi- 
dent (France), par. 123 a 129; Suede, par. 63 a 75. 

'3' Pour le texte des declarations pertinentes, voir ibid. : Egypte, 
var. 137 a 171; President (France), par. 123 a 129; RSS de Bieloms- 
Sie, par. 98 a 104; URSS, par. 9 a 19. 
m4 Ibid. : President (France), par. 123 a 129. 
"I lbid. : Egypte, par. 137 a 171. 
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chargee d'observer le degagement (FNUOD), en date 
du 21 mai 1975'3G. 

Dans sou rapport qui concernait la periode allant du 
27 novembre 1974 au 21 mai 1975, le Secretaire general 
informait le Conseil de securite qu'avec la coopera- 
tion des deux parties, la FNUOD avait continue 
d'executer les taches qui lui avaient ete confiees et 
avait pu contribuer ati maintien du cessez-le-feu. Il 
prevetiait toutefois le Conseil que le calme qui regnait 
etait precaire et que, tant que de nouveaux progres 
n'auraient pas ete realises dans i'instauration d'une 
paix juste et durable, la situation dans le secteur Israel- 
Syrie, et en fatt dans l'ensemble du Moyen-Orient, 
demeurerait-instable et potentiellement dangereus-. 
En consequence, la presence continue de la FNUOD 
etait essentielle non seulement pour maintenir le 
calme, mais aussi pour creer une atmosphere propice 
a la poursuite des efforts tendant a instaurer la paix. 
Ayant obtenu l'accord prealable du Gouvernement 
de la Syrre et de celui d'lsrael, le Secretaire general 
recommandait au Conseil de proroger le mandat de la 
FNUOD pour une nouvelle periode de six mois. 

Au debut de la 1822e seance, consacree a l'examen 
du rappoi t, le President a appele l'attention des mem- 
bres du Conseil sur un projet de res~lution"~ qui avait 
ete elabore au cours de consultations et il l'a mis aux 
voix. Le projet de resolution a ete adopte par 13 voix 
contte &O, sans abstention, en tant que resolution 
369 (1975); deux membres n'ont pas participe au 
voteJ3" Le texte de la resolution adoptee est ainsi 
concu : 

Le Con$ol de rdczrnre, 

Ayoni exnmrne le rdppori du Secretaire general sur la Force des 
Nataons Unies chargee d'obselver le degagement, 

Ayanr nris noie des efforts deployes pour etablir une paix dura- 
ble et juste dans la region du Moyen-Orient et de i'evolution de la 
situation dans cette region, 

Expriinnn! so prloccupriiion devant l'etat de tension qui existe 
dans la region, 

Reoffirman! que les deux accords sur le degagement des forces 
ne sont qu'un pas vers l'application de la resolution 338 (1973) du 
Consed de securite, en date du 22 octobre 1973, 

a) De dernandsr aux parties interessees d'appliquer immedia- 
tement la reso1utio.n 338 (1973) du Conseil de securite; 

b) De renouveler ie mandat de la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement pour une autre peiiode de six 
mois; 

c) De prier le Secretaire general de presenter a la fin de cette 
periode un rappolt sur l'evolution de la situation et sur 19s .mes_ 
res prises pour appliquer la'resolutiun 338 (19731:'. 

Apres l'adoption de la resolution, le Conseil a 
entendu des declarations dont les auteurs priaient 
instamment les parties de mettre a profit la proroga- 
tion du mandat de la FNUOD pour redoubler d'efforts 
dans la recherche d'un reglement pacifique d'ensem- 
ble, conformeuient a la resotution 338 (1973) du Con- 

-- 
'" Si11694, DUC. ofY.. 30P annde. Suppl. avril-juin 1975, par. 28 

a 32. - ~ '" S/11700, adopte sans changement en tant que resolution 369 
(1975). 

lin Pour la declaration du President et le vote, voir 1822* seance, 
par. 1 a 3. 

seil de securitet3', demandaient que la Conference 
de Geneve reprenne ses travauxi40 et se disaient pre- 
occupes par les restrictions qui continuaient d'etre 
impo,ei\ i la liherk de mouvenienr de ccrt;iins con- 
tingent\ de la FNCOLY.". 

Decision du 21 juillet 1975 (183ZC seance) : 
Appel du Conseil de sdcurite 

D6eisicr. du 24 jui::r2 9975 (i833i seance) : reso- 
lution 371 (105) . ,  . . . . . . . .. -. -- 

A sa 1832e seance, le 21 juillet 1975, le C z $ i l  & 
securite a inscrit a sSn Tr'aTe-dU jour le rapport du 
Secretaire general sur la FUNU, en date du 16 juillet 
1975'42. 

Dans son rapport sur les operations de la FUNU 
pendant la periode allant du 13 avril au 15 juillet 1975, 
le Secretaire general faisait savoir au Conseil de secu- 
rite que ta Force avait poursuivi ses activites dans le 
calme et sans qu'aucun changement notable fut a 
signaler; il ajoutait que des restrictions etaient encore 
apportees a la liberte de mouvement de certains con- 
tingents et que des efforts avaient encore ete faits pour 
mettre en la resolution 338 (19731, mais que cela 
avait ete vain. A la fin de son rapport, le Secretaire 
general soulignait que la presence de la FUNU etait 
essentielle. Il poursuivait en disant qu'il se croyait 
oblige de communiquer au Conseil la position du 
Gouvernement egyptien telle qu'elle etait formulee en 
detail dans une lettreia3, en date du 14 juillet 1975, 
du Premier Ministre adjoint et Ministre des affaires 
etrangeres de L'Egypte; dans cette lettre, il etait dit 
que i'Egypte ne consentait pas a une nouvelle proro- 
gation du mandat de la FUNU, mais elle n'etait cepen- 
dant pas opposee a ce que la Force soit utilisee comme 
il convenait. Le Secretaire general signalait en outre 
que le Gouvernement israelien lui avait fait parvenir 
une lettre'44 dans laquelle il se prononcait en faveur 
d'une nouvelle prorogation du mandat de la FUNU 
pour une periode de six mois. 

Le Conseil de securite a examine le rapport du 
Secretaire general a ses 1832e et 1833" seances. 

A sa 1833@ seance, le 24 juillet 1975, le Conseil 
a invite, sur leur demande, les representants d'Egypte 
et d'Israe1 a participer, sans droit de vote, a la discus- 
sion de la questioni45. 

Au debut de la 183Ze seance, le 21 juillet 1975, le 
President a appele l'attention des membres du Con- 
- .. . . -. 

Pour le texte des declarations pertinentes, voir 1822 seance : 
Costa Rica, par. 65 a 74; France, par..7S.a 81; Japon,-par.9.a.l+-~ 
Presillent (Guyana), par. 101 a 109; RSS de Bielorussie, par. 82 
a 90; Republique-Unie de Tanzanie, par. 91 a 99; RoyaumeUni, 
par. 21 a 25; Suede, var. 37 a 42: URSS. Dar. 48 a 64. 

Pour le texte dis declarations pertikktes, voiribid. : ~rance ;  
par. 75 a 81; RSS de Bielorussie, par. 82 a 90: URSS, par. 48 
2 hA - - .. 

'" Pour le texte des declarations petiinentas, voir ibid. : Presi- 
dent (Ouvana). oar. 101 a 109: RSS de Bielomssie, par. 82 a 90; ~ ~~ 

URSS, pir. 
'"5111758, Doc. off<, 3P annee, Sugpl. jui1l.-sept. 1975, p. 18 

i 71 - 
S111757, ihid., p. 16 et 17. La lettre adressee au Secretaire 

general a ete publiee sous couvert d'une note du Secretaire gene- 
ral en date du 15 iuillet 1975. '." Pour la lettre, en date du 14 juillet 1975, adressee au Presi- 
dent du Conseil de securite par le representant d'Israel, voir 
S111759, ibid., p. 21. 

14' Pour plus de details, voir chapitre III. 
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seil sur le rapport du Secretaire general et sur les let- 
tre\ des Gouveriienienis egyprieii et ivailien et s'est 
refer6 aux coniultations qui av:tient deja eu lieu :tu win 
du Conseil sur la question de la pro~ogation du man- 
dat de la FUNU. Il a ensuite donne lecture du texte 
d'un appel qui avait ete elabore au cours de ces con- 
sultations et qui devait etre adresse au President de 
l'Egypte au nom du Conseil de securite : 

Sur la base des entretiens que .rai eus avec le Secretaire general 
et avec les membres du Conseil de securite, et compte tenu de la 
gravite de la situation au Moyen-Orient, je crois que, dans les cir- 
constances actuelles, une nouvelle prolongation du mandat de la 
Force d'urgence des Nations Unies contribuerait sensiblement a 
la creation d'une atmosphere propice a la realisation de progres sur 
la voie d'un accord en vue d'une paix juste et durable dans la 
region. Par consequent, au nom du Conseil de securite, je vous 
demande instamment de ieconsideror i'attitude de I'Egypte sur la 
situation. Je puis vous assurer que ie Conseil, reconnaissant les 
mesures constructives deja prises pour la cause de la paix, suit la 
situation de tras pres et souligne qu'il importe de realiser de nou- 
veaux progrks sur la voie d'une paix juste et durable et d'eviter 
une impasse au Moyen-Orient. 

Conformement a la procedure qui avait ete arretee 
par les membres du Conseil lors des consultations 
mentionnees plus haut, le President a mis aux voix 
le texte du projet qui a ete approuve par 
13 voix contre zero, sans abstention; deux membres 
n'ont pas participe au vote14'. Les deux delegations 
en question ont explique, avant le vote, les raisons 
pour lesquelles elles avaient decide de se dissocier 
de l'appel en faveur d'une prorogation du mandat de 
la FUNUL48. 

A sa 1833e seance, le 24 juillet 1975, le President 
a declare que, immediatement apres I'approbation 
de cet appel par le Conseil de securite, il en avait 
transmis le texte au President de I'Egypte par l'en- 
tremise du representant permanent de I'Egypte aupres 
de l'Organisation des Nations Unies et qu'il avait recu 
la reponse de 1'Egypte149 le 23 juillet; dans sa reponse, 
le Gouvernement de I'Egypte prenait note de l'inquie- 
tude du Conseil touchant la situation au Moyen-Orient 
et acceptait une nouvelle prorogation du mandat de la 
Force pour une periode supplementaire de trois mois, 
c'est-a-dire jusqu'au 24 octobre 1975. Le President 
a ensuite appele l'attention des membres du Conseil 
sur le projet de resolution170 dont le texte avait fait 
l'objet d'un accord au cours de consultations ante- 
rieures. Il a ajoute que les membres du Conseil etaient 
convenus que le projet serait immediatement soumis 
a I'approbation du Conseil et que des declarations 
pourraient etre faites apres le voteLs1. 

En consequence, le projet de resolution a ete mis 
aux voix et a ete adopte en  tant que resolution 371 
(1975) par 13 voix contre zero, sans abstention; deux 
membres n'ont pas participe au voteIs2. Le texte de 
la resolution adoptee est ainsi concu : 

- - - - --. - 
Pour le texte de l'appel, voir 183Ze seance Pres~dent, 

14' Pour le vote, voir ibid.. par. 8. Pour la declaration liminaire 
du President, voir ibid., par. 2 et 3. 

"Vbid .  : Chine, par. 4; Iraq, par. 5 a 7 .  
M9 Le texte do Pa reponse de i'Egyptc est reproduit dans une 

note du President du Conseil de securite (Si11771, Doc. off., 
30' annee, SuppI. juil1.-sepl. 1975, p. 28 et 29). 

'~@S/11774/Rev.l, adopte ultOrieurement sans changement en 
tant que resolution 371 (1975). 

's' Pour la declaration liminaire du President, voir 1833•‹ seance, 
Dar. 3 a 6. 

14' Pour le vote, voir ibid.. par. 8. Pour la declaration liminaire 
du President, voir ibid., par. 2 et 3. 

"Vlhid . Chine. nnr 4; Iraq, par. 5 a 7 .  
onse de i'Egyptc est reproduit dans une 
:onseil de securite (Si11771, Doc. off., 

30' annee, SuppI. juil1.-sepl. 1975, p. 28 et 29). 
'~@S/11774/Rev.l, adopte ultOrieurement sans changement en 

tant que resolution 371 (1975). 
's' Pour la dbclaration liminaire du President, voir 1833•‹ seance, 

Ibid., par. 6. 

Le CO% de securite, 

Pmnant en cons idht ion  la lettre en date du 14 juillet 1975 
adressee au Secretaire general par Ic Premier Ministre adjoint et 
Ministm des affaires etrangeres de la Republique arabe d'Egypte, 

Ayant present a I>esprif kappel adresse par le President du Con- 
seil de securite au Gouvernement de la Republique arabe d'Egypte 
Io 21 juillet 1975 et exprimant sa satisfaction pour la reponse du 
Gouvernement de la Republique arabe d'Egypte a cet appel, 

Ayant examini le rapport du Secretaire general sur la Force 
d'urgence des Nations Unies (S/11758), 

1. Der,iande aux parties interessees d'appliquer immediate- 
ment la resolution 338 (1973) du Conseil de securite; 

2. Decide de renouveler le mandat dc la Force d'urgence des 
Nations Unies pour une periode de trois mois, soitjusqu'au 24 octo- 
bre 1975; 

3. Prie le Secretaire general de presenter, a la fin de cette periode 
ou a tout moment d'ici la, un rappon sur la situation au Moyen- 
Orient et SUI les mesures prises pour appliquer la resolution 338 
(1973). 

Au cours de declarations qu'elles ont faites apres le 
vote, plusieurs delegations ont exprime leur grande 
satisfaction a propos de i'acceptation, au dernier 
moment, de la prorogation du mandat de la FUNUJS3, 
d'autres ont lance des appels urgents aux parties pour 
qu'elles fassent progresser, avec la plus grande rapi- 
dite et la plus grande energie possibles, les negocia- 
tions en vue d'un reglement pacifique durableLs4, 
deux delegations ont une fois de plus demande que 
la ~onference de Geneve reprenne ses travauxtss^ et 
aue tous les contingents de la FUNU beneficient 
dune totale liberte de mouvement156. Un membre a 
note avec regret que le Secretaire general n'avait pas 
ete en mesure d'informer le Conseil de securite des 
resultats des reunions de niveau eleve auxquelles 
avaient participe les Copresidents de la Conference 
de Geneve et il a exprime l'espoir qu'il serait possible 
de mettre au point un arrangement permettant au 
Secretaire general d'avoir librement acces a tous les 
actes de laconference reunie sous les auspices des 
Nations Unies de maniere que, conformement a son 
mandat, il puisse tenir le Conseil parfaitement au cou- 
rant de la ~ituation'~'. 

Decision du 23 octobre 1975 (1851r seance) : reso- 
lution 378 (1975) 

A sa 1851e seance, le 23 octobre 1975, le Conseil 
de securite a inscrit a son ordre du jour le rapport du 
Secretaire general sur la FUNU, en date du 17 octo- 
bre 1975'ss. 

Dans son rapport sur les operations de la FUNU 
pendant la periode allant du 15 juillet au 16 octobre 
1975, le Secretaire general faisait un resume des prin- 
- . '*' Pour le texte des dedarations pertinentes, voir ibid. : Etats- 
Unis, par. 60 a 65; Japon, par. 88 a 94: Royaume-Uni, par. 130 
a 137; Secretaire general, par. 8 a IO. 

Is4 Pour Io texte des declarations pertinentes, voir ibid. : Costa 
Rica, par. 79 a 87; Egypte, par. 12 a 27; France, par. 146 a 154; 
Royaume-Uni, par. 130 a 137; URSS, par. 66 a 78. 

Is5 Ibid, : RSSde Bielomssie, par. 138 a 145; URSS,par. 66 a78. 
'se Ibid. : RSSde Bielorussie, par. 138 a 145; URSS, par. 66a78. 
Is7 Ibid. : Guyana, par. 110 a 124. 

SSi11849, Dac. off.., 3OCannec, Suppl. oct.-dic. 1975, p. 14 a 18. 
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ctpaux evenements qui s'etaient produits au cours des 
trois derniers mois. La Force avait continue de s'ac- 
quitter avec succes des taches qui lui avaient ete con- 
fiees et la situation dans la zone d'operations etait 
demeuree stable. Le 20 aout 1975, le general Bengt 
Liljestrand avait remplace le general Ensio Siilasvuo 
au commandement de la FUNU. ce dernier avant ete 
nomme coordonnateur en chef des missions de main- 
tien de la paix des Nations Unies au Moyen-0rientt59. 

Le Secretaire general resumait ensuite les nou- 
velles fonctions que l'Accord du 4 ssptembre 1975 
entre 1'Egypte et Israel160 et le Protocole du 22 sep- 
tembre 197W avaient confiees alaFUNU et diessait 
une , liste . . detaillee . .  -- des . - .  responsabilite.s..~pr&cises. con-. 

ees aux membres de la FUNU en vertu du nouvel 
accord'62. Le Secretaire general signalait que, etant 
donne le besoin d'effectifs supplementaires conse- 
cutif a la mise en ceuvre de l'Accord et les ressources 
necessaires en materiel e: en equipement a mettre a 
la disposition de la FUNU, il etait a prevoir que les 
depenses de ta Force pour la periode d'un an finissant 
le 24 octobre 1976 depasseraient de 32 millions de 
dollars le montant de 65 millions de dollars qui avait 
ete autorise pour l'annee precedente1e3. 

Le Secretaire general indiquait ensuite que, depuis 
son dernierrapportJies progres avaknt ete realises 
dans l'application de la resolution 338 (1973), ainsi 
qu'en temoignait notamment l'Accord entre l'Egypte 
et Israel. La presence de la FUNU demeurait essen- 
tielle pour contribuer au maintien du cessez-le-feu 
ainsi que pour aider a l'application du nouvel accord. 
Vu les circonstances, le Secretaire general recom- 
mandait que le mandat de la FUNU soit proroge164. 

~ .~~ ~.~ 
Au debut d e i i  1851~ seance, le President a appele 

l'attention des membres du Conseil de securite sur le 
projet de resolution'" dont le texte avait ete etabli 
a la suite de consultations anterieures entre les mem- 
bres du Conseil. Au cours de ces consultations, il 
avait en outre ete convenu que les representants desi- 
rant prendre la parole pourraient le faire apres le vote 
sur le projet de resolution. Le President a alors donne 
la parole au Secretaire generai pour lui permettre de 
presenter son rapport166. 

Le Secretaire general a mis l'accent sur les princi- 
paux elements de son rapport, soulignant le strict esprit 
d'economie qui avait preside a l'evaluation des de- 
penses supplementaires de la FIJNU et la grande 
impoiTance que revetait la fonction de l'organisation 

" 
'IY Von 5111808, D O ~ .  OJT., 30a annee, Suppl. juil1.-sept. 1975, 

p. 54, pour la note du President du Conseil de securite comportant 
l'echange de communications entre le Secretaire general et le Presi- 
dent au sujet de ces nominations ainsi que Fapprobation du Conseil. 
- l m  Le iexfe d e  l'Accord &trel'Egypte et Israel est reproduit 

dans le rapport du Secretaire general SI11818 et Add.1 a 3, Doc. 
off., 3@ anni.@. Suppl. juil1.-sept. 1973, p. 60 a 63. t'Accord a ete 
signe le 4 septembre 1975. 
'" Les travaux sur le Protocole de I'Accord ont ete acheves et le 

Protocole signe le 22 septembre 1975. Sl11818lAdd.4, ibid., p. 63. 
Le Secretaire general a presente la liste detaillee des nou- 

velles fonctions - de duree limitee et a long terme - confiees a la 
FUNU dans son rappori sur la FUNU, en date du 17 octobre 1975, 
Sl11849, Ihc .  off., 3OS annee, Suppl. oct.-dec. 1975, voir speciale- 
ment par. 18 a 23. 

16' ibid., par. 24. 
' 6u  Ibid,  par. 25 a 30. 
1 6 '  Sl11856, ulterieurement adopte sans changement en tant 

que resolution 378 (1975). 
166 Pour la declaration liminaire du President, voir 185IP seance, 

par. 1. 

dei Nations Unies en ce qui concerne le nisinticn de 
la ~ a i x  au Moven-Orient. II a cc:ilcment insijti stir 
l'appui que le ~bnsei l  continuait de temoigner a l'egard . 
de ces operations16'. 

Apres la declaration du Secretaire general, le Pre- 
sident a informe les membres du Conseil qu'il avait 
recu le matin meme une lettre du Ministre des affaires 
etrangeres de l'Egypte qui portait a leur connaissance 
la decision de son gouvernement acceptant que le 
mandat de La FUNU soit proroge pour une periode 
uuppleinentaire d'un an, c'est-a-dire jusqu'au 24 octo- 
bre 1976168. 

Le President a alors mis le ptet de resolution 
(s,i 18S6 

-- - -  - -- 
aux voix;le projet de resolution a ete adopte 

en tant que resolution 378 (1975) par 13 voix contre 
zero, sans abstention; deux membres n'ont pas parti- 

Le Consuif de s 

du 25 octobre et 341 (1973) du 27 octobre 1973,346 (1974) du 8 avril 
et 362 (1974) du 23 octobre 1974,368 (1975) du 17 avril et 371 (1975) 
du 24 juillet 1975, 

, Ayant examine le rappo 
d'urgence des Nations Unie 

Ayant nore l'evolution de 

Ayant note en outre l'opinion du Secretaire general selon laquelle 
tout relachement des efforts en vue d'un reglement general portant 
sur tous les aspects du probleme du Moyen-Orient pourrait etre 
particulierement dangereux dans les mois a venir et selon laquelle 
il espere, en consequence, que tous les interesses s'efforceront 
au plus tot de resoudre le probleme du Moyen-Orient sous tous ses 
aspects, en vue a la fois de maintenir le calme dans la region ei de 
parvenir au reglementge&il dimande par le Conseil de securite 
dans sa resolution 338 (1973), 

1. Decide : 

a) De demander a toutes les parties interessees d'appliqwr 
immediatement la resolution 338 (1973) du Conseil de securite; 

6 )  De renouveler le mandat de la Force d'urgence des Nations 
Unies pour une periode d'un an, soitjusqu'au 24 octobre 1976; 

C) De prier le Secretaire general de presenter $ la fin de cette 
periode un rapport sur I'evolution de La situation et sur les mesu- 
res prises pour appliquer la resolution 338 (1973): 

2. Exprime la conviction que la Force sera entretenue avec le 
maximum d'efficacite et d'economie. 

Apres le vote, des declarations ont ete faites par 
des membres du Conseil qui ont dit qu'ils accueillaient 
avec satisfaction la nrorozation du mandat de la Force 
pour une nouvelle periode d'un au, se felicitaient de 
la conclusion du nouvel Accord entre 1'Eevnte et 
Israel17o et prenaient acte du renforcement dG'effec- 
tifs et du role de la FUNU consecutif a 1'Accordf71. 
La plupart des membres du Conseil ont insiste une 
fois de plus sur l'objectif a long terme concernant la 
recherche de principes garantissant une paix durable 

"'Ibid., par. 3 a 8. 
Pour le texte de la lettre du Ministre des affaires etrangeres 

de I'Egypte, voir ibid., par. 10. 
16' Pour le vote, voir ibid., par. 11. 
"O Pour le texte des declaratrons pertinentes, voir 185P seance : 

Costa Rica, par. 95 a 100; France, par. 14 a 22; Ouyana, par. 62 
a 68; Japon, par. 27 a 33: President (Suede), par. 107 a 110; 
Republique-Unie du Cameroun, par. 69 a 74 .  

17'  Ibid. : Costa Rica, par. 95 a 100: France, par. 14 a 22: Italie, 
par. 75 a83: Republique-Unie du Cameroun, par. 69 & 74; Royaume- 
Uni, par. 23 26. 
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dans la region172. Plusieurs representants ont souligne 
que le financement des overations de la FUNU devait 
etre soumis a une politique de strictes 
quelques-uns ont encore une fois deplore les reutric- 
tions qui continuaient d'etre apportees a la liberte de 
mouvement de ceriains  contingent^"^ et certains ont 
demande que la Conference de la paix de Geneve 
reprenne ses t r ava~x"~ .  

Decision du 30 novembre 1975 (1856* seance) : reso- 
lution 381 (1975) 

A sa 1856Qeance, le 30 novembre 1975, le Conseil 
de securite a inscrit a son ordre du jour le rapport du 
Secretaire general sur la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement (FNUOD), en date 
du 24 novembre 1975'76. 

Dans son ravvort sur les overations de la FNUOD 
pourlaperiod&dlant du 22 mai au 24 novembre 1975Ip7, 
le Secretaire zeneral decrivait les activites de la Force 
qui avait c o n h e  a surveiller la zone de separation 
et, avec le concours des deux varties. avait vu con- 
tribuer au in;ii~itieri du ie%c7-l&11 din1andr:'ddni la 
rGsoli~tion 338 (19731. 

Le Secretaire general indiquait que, si la situation 
etait dans l'ensemble demeuree calme dans la zone 
d'operations de la FNUOD, elle continuerait d'etre 
instable et. avec le vassaee du temus. elle deviendrait 
de plus en plus dangere;se. TOU< bien considere, il 
etait d'avis aue la vresence de la FNUOD demeurait 
essentielle &II sehement pour maintenir le calme 
dans le secteur Israel-Syrie, mais aussi pour creer 
une atmosphere propice a la poursuite des efforts en 
faveur de la paix. II informait le Conseil de securite 
qu'il venait d'arriver dans la region pour discuter avec 
les parties en cause de la situation dans tous ses 
aspects, y compris la question de la prorogation du 
mandat de la FNUOD, et qu'il lui ferait ravvort sur . . 
ce dernier point le plus tot possible. 

Dans un rapport ulterieur sur la FNUOD, en date 
du 28 novembre 197Y7\ le Secretaire general a informe 
le Conseil de securite des resultats de sa visite au 
Moyen-Orient, qui s'etait deroulee du 22 au 27 novem- 
bre 1975. A cette occasion, il avait eu des entretiens 
avec les Gouvernements d'Israel et de la Republique 
arabe syrienne ainsi qu'avec ceux de I'Egypte et du 
Liban. A la suite de ces entretiens, les parties inte- 
ressees avaient donne leur accord a la prorogation du 
mandat de la FNUOD pour une nouvelle periode de 
six mois. Le President de la Republique arabe syrienne 
s'etait declare decu qu'aucun progres n'ait ete fait 
sur le plan des negociations prevues dans la resolu- 
tion 338 (1973) et avait demande que le Conseil se reu- 
nisse en janvier 1976 pour examiner quant au fond le 
probleme du Moyen-Orient, y compris la question 

. . . .. .. . . . 
""851' seance : France, par. 14 a 22; Guyana, par. 62 a 68; 

Japon, par. 27 a 33; Mauritanie, par. 57 a 61; Presidant (Suede), 
par. 107 a 110; Republique-Unie de Tanzanie, par. 101 a 105; 
Republique-Unie du Cameroun, par. 69 a 74; Royaume-Uni, 
par. 23 a 26; URSS, par. 34 a 52. 

17' lbid. : France, par. 14 a 22; Guyana, par. 62 a 68; RSS de 
Bielorussie, par. 84 a 94; URSS, par. 34 a 52. 

"'Ibid. : Guyana, par. 62 a 68; RSS de Bielorussie, par. 84 
a 94; URSS, par. 34 a 52. 

"I Ibid. : RSS de Bielorussie, par. 84 a 94; URSS, par. 34 a 52. 
" ~ 1 1 1 8 8 3  et Add.1, Doc. off ,  30e annee, Suppl. ocr.-d4c. 1975, 

o. 48 a 53. 
"' Le rapport principal a ete publie sous la cote S111883. 

Publie sous la cote SI1 1883lAdd.l. 

palestinienne, avec la participation des representants 
de I'Orzanisation de liberation de la Palestine (OLP). 
Le GoUvernement d'Israel restait oppose a ce' 
lien fut etabli entre la prorogation du mandat de la 
FNUOD et la forme que revetiraient de nouvelles 
negociations, mais il etait dispose a negocier a tout 
moment avec la Syrie sur la base de la resolution 338 
(1973); les autorites israeliennes n'acceptaient pas 
que le Conseil de securite fut l'organe ou negocier le 
probleme du Moyen-Orient. Le Secretaire general 
avait eu des entretiens extremement utiles avec le 
Gouvernement de I'Egypte et celui du Liban, mais ils 
n';+\.aient pas ete dircc~enient lies i la pioiogiitiun du 
riiandut de la I'NCOD. II terniinait son rapport en piu- 
nosant formellement aue IL. mandat de la I:NUOD ~ o i r  
proroge pour une noivelle periode de six mois, cette 
proposition reposant sur l'hypothese que le Conseil 
s'accorderait sur une decision identique, ainsi qu'une 
des parties l'avait demande. 

Au debut de ta 1856e seance, le President a appele 
l'attention des membres du Conseil sur la proposition 
du Secretaire general tendant a proroger le mandat 
de la FNUOD ainsi aue sur le  roie et de r e ~ o l u t i o n ' ~ ~  . - 
p r k n t c  par le Guyana. Iri .Maurit'tnic. la Republique- 
Unie de 'l'dnianie et la Ripublique-Unie di1 Ciiniei-oun. 

Le representant du Guyana a rappele que les mem- 
bres du Conseil avaient procede a de longues consul- 
tations pour trouver un terrain d'entente afin de re- 
soudre le probleme auquel le Conseil se heurtait; 
ensuite il s'est specialement refere a deux documents 
e1:iburcs par lesquntrr' ineiribre.r du Conseil mention- 
nes plus haut, que le Conbeil devait ex;tnii~iei, it sa\oii 
le nroiet de rcsohitii~n nrecitc'*" et u n  ~ro ic t  de d6cla- 
ra6og du President d i  ConseillS1. ~n '~ rksen tan t  ces 
deux documents, le representant du Guyana a dit que 
la position des pays non alignes s'inspirait des trois 
considerations principales suivantes : d'abord, les 
troupes de la FNUOD se trouvaient en territoire 
syrien; ensuite, le renouvellement du mandat de la 
FNUOD ne devait pas apparaitre aux yeux du Con- 
seil comme automatiaue. et le Conseil de l'ensemble 
des Etats Membres de k~rganisation devait donner 
un nouvel elan a la recherche d'une solution iuste et 
durable au probleme du Moyen-Orient, aU centre 
duquel se trouvait la question palestinienne; enfin, le 
Conseil devait donner satisfaction aux large- 
ment exprimes tendant a associer activement les 
Palestiniens a la recherche de la paix dans la region. 
Pour terminer, le representant du Guyana a expose 
les principaux elements du projet de resolution et 
du projet de declaration et a invite les membres du 
Conseil a adopter les deux projets1". 

Avant le vote, le representant des Etats-Unis a 
signale que, si sa delegation se disposait a voter en 
faveur du projet de resolution, il ne fallait pas en 
deduire pour autant qu'elle appuyait la disposition 
prevoyant un debat du Conseil sur la situation au 
Moyen-Orient; le Gouvernement des Etats-Unis 
n'acceptait le projet de resolution que parce qu'il res- 
pectait le droit du Conseil de se saisir de toute ques- 
tion qu'il souhaitait examiner. Le representant des 

"' Sl11888, ulterieurement adopte sans changement en tant que 
resolution 381 (1975). 



E t a t ~ - ~ i s  estimait que le texte en question devait 
s'interpreter sans prejudice de la Conference de la 
paix de Geneve ou des negociations que les parties 
pourraient mener par l'entremise d'intermediairesisza. 

Le President a alors mis aux voix le projet de reso- 
lution qui a ete adopte en tant que resolution 381 (1975) 
par 13 voix contre zero, sans abstention; deux mem- 
bres n'ont pas participe au vote1s2b. Le texte de la 
resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conserl de secu!ire, 

Ayunr aamrne le rapport du Secretaire general sur la Force 
des Nzt:o-s Unies chargez d'observer le degagenient, 

Ayan! pris "or: des entretiens du Secretaire general avec toufes 
les parties interessees au sujet de la situation au Moyen-Orient, 

d'exister dans lasegion, 
Decide : 
a)  De se reunir de nouveau le 12 janvier 1976 pour continuer le 

debat sur le probleme du Moyen-Orient, y compris la question 
palestinienne, en tenant compte de toutes les resolutions perti- 
nentes de l'Organisation des Nations Unies; 

b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement pour une autre periode de six 
mois; 

tations entre les membres du Conseil, le President a 
ensuite lu la declaration suivanteis2" : 

Pour la majorite du Conseil de securite, il est entendu que lors- 
que celui-ci se reunira a nouveau le 12 janvier 1976, conformement 
a l'alinea a de la resolution 381 (197% les representants de 1'01- 
ganisation de liberation de la Palestine seront invites a participer 
au debat. 

Apres le vote, des declarations ont ete faites par 
des membres du Conseil qui se sont felicites de la pro- 
rogation du mandat de la FNUOD et ont lance un 
appel au Gouvernement d'lsrael et a celui de la Repu- 
blique arabe syrienne pour qu'ils mettent a profit le 
temps qui leur etait imparti pour donner un nouvel 
elan a la recherche de la paix. Certains ont souligne 
qu'il fallait rechercher les moyens propres a coutri- 
huer a la realisation d'un reglement d'ensemble 
-juste et durable - du probleme qui se posait dans 
la regionis3, plusieurs se sont expressement pronon- 
ces en faveur de la reunion speciale du Conseil prevue 
pour le mois de janvier 1976lS4 et de la proposition 
visant a inviter I'OLP a participer au debattss. La 
suggestion tendant a ce que la Conference de la paix 
de Geneve reprenne ses travaux a ete renouvelee1s6; 

ibid.Tpat. 19 et 20. 
Pour le vote, voir ibid., par. 22. 

,820 S/pl88gl.jbi<l-, par, 23; - - - -  -.-- - - - -  - -  --. - 
Pour le texte des declarations pertinentes, voir 1856* seance : 

Itaiie, paf. 90 a i81; Japon,' par. 64 a 71; President (URSS), 
par. 138 a 159; RSS de Bielorussie, par. 103 a 116; Republique- 
Unie du Cameroun. Dar. 38 a 47: Rovaume-Uni. Dar. 81 a 89: . . 
Suede, par. 121 a 128.' 

Voir ibid. : Chine, par. 29 a 31; Costa Rica, par. 54$ 63; 
Iraq, par. 48 a 53; Mauritanie, par. 32 a 37; President (URSS), 
par. 138 a 159; Republique-Unie de Tanzanie, par. 129 a 137; 
Suede, par. 121 a 128. 

1851bid. : Chine, par. 29 a 31; Mauritanie, par. 32 a 37; Presi- 
dent (URSS), par. 138 a 159; RSS de Bielonissje, par. ,103 a '16; 
Republique-Unie de Tanzanie, par. 129 a 137; Suede, par. 121 
a 128: 

Ibid. : President (URSS), par. 138 a 159: RSS JTBielonissie, 
par. 103 a 116. 

une delegation a evoque le probleme des restrictions 
imposees a certains contingents de la FNUOD en vio- 
lation de leur droit a la liberte de m ~ u v e r n e n t ~ ~ .  

Decision du 4 decembre 1975 (1859e seance) : 
Invitation ci l'Organisation de liberation de la Pales- 

tine 

Decision du 8 decembre 1975 (1862@ seance) : 
Rejet du projet de rdsolution des cinq puissances 

Par lettre'" en date du 3 decembre 1975 adressee 
au President du Conseil de securite, le reuresentant 
du Liban s'est plaint d'une attaque aerienne massive 
I.iiiiee par Irt-;14 iuiirre de, i~iinpr de retiigi& et des 
villugcs daiis J iver~es rCgiuns du I.ihan et, etiiiit donne 
lii gravit6 dc la dueriun qui mettait en danger lit paix 
?t  la \ecuriti, i l  ;I demnnd? yu'uiic riunioii dii Cunieil 
de \eciiritr' ruit conwquie d'urgence. . 

Dans une ierrre ponanr la meme dateis9, le repre- 
sentant de 1'Egypte a egalement demande que le Con- 
seil de securite se reunisse d'urgence pour discuter 
de l'agression israelienne contre les camps de refugies 
palestiniens au Liban et que I'OLP participe aux 
debats. 

A sa 1859e seance, le 4 decembre 1975, le Conseil 
de securite a inscrit les lettres du Liban et de 1'Egypte 
a son ordre du jour. Apres l'adoption de l'ordre du 
jour, les representants de I'Egypte, du Liban et de la 
Republique arabe syrienne et, a la 1862e seance, le 
representant de l'Arabie saoudite ont ete invites, sur 
leur demande, a participer, sans droit de vote, a la dis- 
cussion du point de l'ordre du jour190'. 

Le President a alors auuele l'attention des membres 
du Conseil sur la lettre1"-du representant de 1'Egypte 
demandant que l'OLP participe a la discussion de la 
question. II a informe les membres du Conseil que, 
au cours des consultations officieuses qui avaient eu 
lieu avant la seance, les representants du Guyana, de 
I'lraq, de la Mauritanie, de la Republique-Unie de 
Tanzanie et de la Republique-Unie du Cameroun 
avaient fait une proposition dans le meme sens et 
avaient souligne que cette proposition n'etait pas for- 
mulee dans le cadre de l'article 37 ou de l'article 39 
du reglement interieur provisoire du Conseil de secu- 
rite, mais que si elle etait approuvee par le Conseil, 
l'invitation adressee a I'OLP lui confererait les memes 
droits de participation que ceux qui etaient accordes 
a un Etat Membre invite a prendre part au debat en 
vertu de l'article 3719*. 

Le President lui ayant confirme que le representant 
de I'OLP ne serait pas invite en vertu de l'article 39 
du reglement interieur provisoire, le representant de 
la France a declare que sa delegation ecouterait avec 
interet les renseignements que l'OLP pourrait fournir, 
vu que la demande de convocation du Conseil faisait 
suit; aux attaques israeliennes contre des camps de 
refugies ualestiniens au Liban. La delegation fran- 
p i s i  condamnait les bombardements israeliens et 
souhaitait entendre toutes les parties interessees avant 

lu7 Ibid. : RSS de Bielorussie, par. 103 a 116. 
IRR Si11892, DUC. 08, .>Oe annee, Suppl. mi.-dee.  1975, p. 56. 
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qu';ri projet de r'esolution ne fut mis aux voix; mais 
dans le contexte specifique de la plainte dont le Con- 
seil etait saisi, elle estimait que I'OLP ne pouvait etre 
invitee a ~ a r t i c i ~ e r  au'en vertu de l'article 39 concer- 
nant les ;nvita&ons*adressees aux personnes consi- 
derees comme qualifiees pour fournir des renseigne- 
ments; dans ces conditions, elle aurait le regret de 
ne pouvoir s'associer a la decision proposeeIg3. 

Avant de mettre la proposition aux voix, le Presi- 
dent a donne la parole aux representants qui souhai- 
taient expliquer Ienr vote a Au cours d'un 
long echange de vues, certains representants ?nt for- 
tement appuye la proposition et se sont referes au 
statut special que l'Assemblee generale avait accorde 
a I'OLP dans sa resolution 3210 (XXIX); d'autres, 
en revanche, ont fait valoir que l'0LP ne pouyait etre 
invite qu'en vertu de I'artrcle 39 du reglement interieur 
provi~oire '~~.  

Le President a mis aux voix la proposition tendant 
a inviter I'OLP. La proposition a ete adoptee par 
9 voix contre 3, avec 3  abstention^'^^. Conformement 
a la decision du Conseil, le representant de l'OLP a ete 
invite a prendre place a la table du Conseil. 

Le Conseil a examine la question de sa 1859e a sa 
1862e seance, du 4 au 8 decembre 1975. 

A la 1859' seance, le representant du Liban a de- 
clare que, depuis l'adoption de la resolution 347 (19741, 
son gouvernement s'etait abstenu de saisir le Conseil 
de plaintes au sujet de nouvelles attaques israelien- 
nes, d'une part, parce qu'Israel defiait des decisions 
du Conseil et que le Conseil n'etait*guere enclin a 
adopter des mesures propres a empecher Israel de 
renouveler ses attaques et, d'antre part, parce que ie 
Gouvernement libanais avait espere que son attitude 
contribuerait a renforcer les efforts deployes pour 
aboutir a un reglement pacifique du probleme du 
Moyen-Oiient. 12 regrettait qu'Israel ait neanmoins 
poursuivi ses attaques contre le Liban, ce qui l:avait 
oblige a porter a la connaissance du Conseil les 
dernieres attaques massives, perpetrees par les forces 
armees israeliennes, lesquelles constituaient une 
menace contre la paix. 

Le representant du Liban a ensuite decrit en detail 
les attaques aeriennes les plus recentes ainsi que les 
pertes en vies humaines et les dommages subis par 
les refugies palestiniens et leurs voisins libanais. II 
a ajoute que, comme les autorites israeliennes le sa- 
vaient fort bien, leur agression n'avait pas eu un carac- 
tere punitif; mais on ne pouvait pas admettre non plus 
l'argument selon lequel ces attaques surprises avaient 
ete lancees dans un but preventif, car aucun Etat 
n'etait habilite a determiner, de son propre chef, ce 
qui devait constituer des actes preventifs, sinon le 
monde reviendrait a la loi de la jungle. Le represen- 
tant du Liban exigeait quYl soit mis fin aux attaques 
dirigees contre la souverainete et l'integrite territo- 

pour i7echanye de mes entre le representani de la France et 
le President. voir ibid.. Dar. 5 a 11. 

~ . . . 
Ig4 Ibid., par. I l .  

Pour le texte des declarations en faveur de la proposition 
tendant a inviter L'OLP, voir ibid : Iraq, par. 30 a 34 et 58 a 63; 
RSS de Bielorussie, par. 54 a 57; URSS, par. 35 a 47, 64 a 66 et 68. 
Pour le texte des declarations s'elevant contre la procedure pro- 
ooseo. voir ibid. : Costa Rica. Dar. 80 a 83: Etats-Unis, Dar. 12 
h 18, 48 a 53 et 67; Italie, par. '19 a 27; ~apon; par. 28 et 29: Presi- 
dent (Royaume-Uni), par. 76 et 77. 

Ig6 POUT le vote, voir ibid., par. 78. 

riale du Liban et, an nom de son ,gouvernement, il 
invitait le Conseil a prendre un minimum de mesures 
et notamment a condamner Israel pour ses attaques 
aeriennes premeditees, a lui demander de cesser 
immediatement toute attaque contre le Liban et a 
l'avertir solennellement que, si de telles atlaques se 
reproduisaient, il devrait envisager de prendre des 
mesures appropriees pour donner effet a ces de- 
cision~'~'. 

Le representant de I'Egypte a, comme celui du 
Liban, condamne les dernieres attaques, israeliennes 
qui constituaient une campagne d'intimidation et de 
provocation et ne servaient qu'a relancer le cycle de 
la violence. Les agressions persistantes, d'Israel contre 
le Liban et le peuple palestinien auraient des cons? 
quences directes negatives sur les chances d'aboutir 
a un reglement pacifique au Moyen-Orient. Le Con- 
seil devait rappeler Israel a l'ordre et s'assu~er que @ 
Gouvernement israelien mettrait un terme a sa poh- 
tique insensee'9R. 

Le representant de la Republique arabe syrienne 
a declare que les attaques aeriennes israeliennes 
constituaient une violation flagrante des dispositions 
de la Charte des Nations Unies et des principes du 
droit international. En raison de l'agression qu'Israel 
etait en train de commettre contre le Liban et les re- 
fugies palestiniens, le Conseil devait avertir, pour la 
derniere fois, l'agresseur que, s'il ne cessait pas ses 
actes criminels, le Conse{l prendrait a son encontre 
les sanctions les plus severes prevues par la Charte 
des Nations UniesIP9. 

Le porte-parole de I'OLP a denonce les, attaques 
israeliennes en disant qu'elles avaient ete premeditees 
et revetaient un caractere ,preventif et il a donne 
l'assurance que les Palestiniens intensifieraient la 
lutte armee jusqu'a ,ce ,qu'ils puissenf exercer leur 
droit a l'autodetermination e j  a l'independance na- 
tionale dans leur patrie palestinienneZo0. 

A la 1860C seance, le 5 decembre 1975, le represen- 
tant des Etats-Unis a reaffirme que, pour son gouver- 
nement, tout acte entrainant des pertes de vies humai- 
nes innocentes, qu'il soit le fait de groupes organises 
on de gouvernements, etait reprehensible et devait 
etre condamne en termes energiques. Le Gouverne- 
ment americain elait pret a appuyer tout projet de 
resolution exprimant, de la maniere la plus ferme, la 
desapprobation par le Conseil de tous les actes de vio- 
lence au Moyen-Orient el invitant toutes les parties a 
s'abstenir de tout acte qui pourrait nuire aux negocia- 
tions de paix. Le Conseil devait chercher a aplanir 
les divergences entre les parties en se prononcant 
de maniere impartiale et ponderee sur les questions 
relevant de sa c ~ m p e t e n c e ~ ~ ' .  

Le representant de l'URSS a condamne les atta- 
ques israeliennes contre les camps de refugies pales- 
tiniens, car elles constituaient un defi flagrant aux 
decisions de l'oreanisation des Mations Unies et en ~~ - ~ - 
particulier au\ nombrruio rriridi~iion~ du Con~eil de 
\ecurite: i l  a soulirn? iiue la Confcrcnie de la ~ a i x  de 
~eneve'restait lemeilieur moyen qui s'offraii sur le 

Ig7 Ihid,, par. 86 a 110. 
Ibid., par. 112 a 138. 
lbid., par. 140 a 154. 
Ibid., par. 156 a 170. 

zol 186W seance : Etats-Unis, par. 2 a 50 
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Moyen-Orient, a propose de modifier le aroiet de plan international pour regler le conflit au Moyen- 
Orient avec la participation, sur un pied d'egalite, de 
I'OLP. Il a indique que le 9 novembre son gouverne- 
ment avait propose au Gouvernement americain que 
la Conference de la paix de Geneve reprenne ses tra- 
vaux sur cette basezo2. 

Le representant du Japon a reaffirme la position 
fondamentale de son gouvernement qui etait que tous 
les conflits et differends internationaux devaient etre 
regles par voie de negociation et par des moyens paci- 
fiques, sam recours a  utilisation de la force. Le 
Gouvernement japonais adjura~t Israel de renoncer a 
tout nouvel acte de violence et lancait un appel a toutes 
lesparties pour qu'elles s'abstiennent ae foute~meGFe' 
de nature a compromettre les efforts deployes en vue 
d'aboutir a un accord negocie203. 

A la 18619eance, le 8 decembre 1975, le President 
a appele l'attention des membres du Conseil sur uti 
projet de resolution204 qui malt ete presente par le 
Guyana, l'Iraq, la Mauritanie, la Republique-Unie de 
Tanzanie et la Republique-Unie du Cameroun20s. 

A la meme seance, le representant du Guyana a 
porte a la connaissance du Conseil la declaration du 
Comite de coordination des pays non alignes a l'Or- 
ganisation des Nations Unies condamnant les atta- 
ques israeliennes, qui constituaient une menace contre 
la paix et la securife internationales, et demandant au 
Conseil de prendre des mesures afin d'empecher 
Israel de poursuivre sa politique d'agression et de 
defier les resolutions de t'Organisation des Nations 

A la meme seance, le representant de la Republique- 
Unie du Cameroun a presente, au nom des delegations 
du Guyana, de l'Iraq, de la Mauritanie et de la Repu- 
blique-Unie de Tanzanie, ainsi que de la sienne, un 
projet de resolution commun dont le preambule ten- 
dait a ce que le Conseil deplore qu'Israel ait defie les 
resolutions precedemment adoptees par le Conseil, 
se declare attriste par les pertes de vies humaines 
provoquees par les attaques aeriennes lancees par 
Israel et preoccupe par la deterioration de la situation 
resultant de la violation par Israel de la souverainete 
et de l'integrite territoriale du Liban et exprime la 
conviction que les attaques aeriennes d'Israel contre 
le Liban revetaient un caractere premedite; quant au 
dispositif, il tendait a ce que le Conseil condamne 
energiquement le Gouvernement israelien pour les 
attaques aeriennes premeditees qu'il avait lancees 
contre Israel eu violation de ses obligations aux termes 
de la Charte et des resolutions du Conseil de securite, 
demande a Israel de cesser immediatement toutes 

~ 

attaques militaires contre Le Libaneb_e~t issepne  
fois de plus solennellemnt Israeliiue si de telles atta- 
ques se reproduisaient, le conseil devrait envisager 
de prendre des dispositions et des mesures appro- 
priees pour donner effet a ses decisions207. 

A sa 1862e seance, le 8 decembre, le representant 
des Etats-Unis, apres avoir rappele le role de media- 
teur joue par son gouvernement dans le conflit du 

"' Ib id  , par. 6 a 30. 
'O' Ibid.. oar. 31 a 36. 
'O4 ~our' le  texte &projet de resolution, voir Si11898, Doc. off,. 

3lP a n d e ,  Suppi. uc1:ddc. 1975, p. 59. 
'OS 1861- seance : President, par. 2. 

Ibid., par. 3 a 10. 
'O' 1861e seance, par. 11 a 20. 

resolution par l'adjonction de deux des- 
tines a le rendre plus objectif. Ces amendements 
tendaient a ce que le Conseil, d'une part, condamne 
tous les actes de violence, en pariiculier'ceux qui 
entrainaient la mort tragique d'innocents, et prie tous 
les interesses de s'abstenir de tous autres actes de 
violence et, d'autre part, demande a toutes les par- 
ties de s'abstenir de toute action qui risquait de com- 
promettre les negociations visant a instzurer une paix 
juste et durable au Moyen-Orient. Le representant 
des Etats-Unis a demande que c e s  ameniie~meriiS 

. -  

Etats-Unis, le President a propose que le Conseil se 
prononce, apres examen, sur le premier amendement 
et suive la meme procedure pour le second amende  
ment. Cette proposition a ete adoptee sans oppo- 
sition20Y. 

Le representant de la Republique-Unie du Came- 
roun, parlant au nom des cinq coauteurs du projet de 
resolution, a signale que les propositions des Etats- 
Unis avaient deja ete examinees au cours d'echanges 
de vues anterieurs sur le sujet. II a ajoute que les 
coauteurs estimaient que delaver la condamnation 
d'Israel en condamnant tous ies actes de violence 
n'etait ni intellectuellement, ni moralement, ni poli- 
tiquement admissible. Les membres non alignes du 
Conseil etaient donc categoriquement opposes aux 

En vue de donner au Conseil plus de temps pour 
trouver une solution constructive que tons ses mem- 
bres pourraient aupuver, le representant de l'Italie 
a propose d'ajourner fa seance jUsqu9au lendemain211. 
Le representant de 1'Iraa s'est oooose a cette motion 
et a demande que le projet de &olution, qui avait 
deja fait l'objet de longs echanges de vues entre les 
membres du Conseil, soit mis aux voix a la meme 
seance212. Conformement au reglement interieur, le 
President a mis la motion d'ajournement aux voix. 
Les resultats du vote ont ete les suivants : 6 voix pour, 
8 voix contre et une abstention. N'ayant pas obtenu 
ta majorite requise, la motion n'a pas ete adoptee2'3. 

A la 1862@ seance, le 8 decembre 1975, le President 
a mis aux voix les deux amendements presentes par 
les Etats-Unis ainsi que le projet de resolution. Les 
resultats du vote sur chacun des amendements ont 
ete les suivants : 7 voix pour, zero voix contre et 
6 abstentions. N'ayant pas obtenu la majorite requise, 
ni Sun ni l'autre de ces amendements n'a ete adopte. 
Deux membres n'ont pas participe au vote2I4. Les 
resultats du vote sur le projet de -resolnti6ilrles'ci~ 
puissances ont ete les suivantes : 13 voix pour, une 
voix contre et une abstention. Le projet de resolution 
n'a pas ete adopte en raison du vote negatif d'un mem- 
bre permanent du Conseil de securite21'. 

iOY 1862* seance : Etats-Unis, par. 44 a 54. Pour le texte des 
amendements, voir egalement Si11901, Doc. off.., 30•‹* annee, 
Suppi. mi.-dd?. 1975, p. 69. 

" 9  Ibid.. par. 55 et 56. 
" O  Ibid., par. 58 zi 62. 
"' Ibid., par. 104 a 107. "' Ibid., par. 109 et 110. 
""ourle vote, voiribid., par. 111. 
"'Pour le vote sur les deux amendements, voir ibid., par. 115 

a 117. 
"Vour  le vote sur le projet de resolution, voir ibid., par. 118. 
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Decision du 28 mai IW6 (1923e seance) : resolu- 
tion 390 (1976) 

A sa 1923e seance, le 27 mai 1976, le 
Conseil de securite a inscrit a son ordre du jour le 
rapport du Secretaire general sur la Force des Nations 
Unies,chargee d'observer le degagement (FNUOD), 
en date du 24 mai 1976z'6. 

Le rapport, qui decrivait les activites de la FNUOD 
pendant la periode allant du 25 novembre 1975 an 
24 mai 1976, indiquait que la FNUOD avait pu con- 
tribuer au maintien du cessez-le-feu demande par le 
Conseil de securite dans sa resolution 338 (1973) du 
22 octobre 1973. 

Le Secretaire general terminait son rapport en sou- 
lignant que la situation qui etait restee idme dans le 
secteur Israel-Syrie demeurait neanmoins instable. II 
mentionnait br&vement les efforts qui etaient faits 
pour essayer de mettre en la resolution 238 
(1973) et les contacts qu'il avait maintenus avec les 
Copresidents de la Conference de la paix de Geneve 
en vue de la reprise du processus de negociation 
demande par le Conseil de securite. Il indiquait que la 
vresence de la FNUOD demeurait essentielle et re- 
Commandait an Conseil de proroger le mandat de la 
Force oour une nouvelle veriode de six mois. iusau'an ." . 
30 no<embre 1976. Le Gouvernement syrien, aupres 
duauel il venait de se rendre brievement oour exa- 
miier cette question, et le  ouv verne me ni israelien 
avaient donne leur accord a la prorogation proposee. 

Apres I'adoption de l'ordre du jour, le President 
a appele l'attention des membres du Conseil sur le 
rapport du Secretaire general et sur un projet de reso- 
Iutionzi7 presente par le Benin, le Guyana, le Pakis- 
tan, le Panama, la Republique-Unie de Tanzanie et 
la Roumanie, qui avait ete examine au cours de con- 
sultations a n t e n e u r e ~ ~ ' ~ .  

Au cours d'une breve declaration, le Secretaire 
general, aores avoir rendu compte de sa recente visite 
i n  Syrie ainsi que de ses entr&iens avec le President 
et le Ministre des affaires etrangeres de la Syrie, a 
souligne la necessite urgente de realiser des progres 
tangibles vers une paix inste et durable an Moyen- 
OrientzL9. 

Avant de presenter le projet de resolution au nom 
des cinq coauteurs, le representant du Guyana a 
declare que, pour s'acquitter des responsabilites qui 
lui incombaient en vertu de la Charte dans le domaine 
de la paix et de la securite, le Conseil devait remolir 
son r&e sans equivoque dans la recherche d'un regle- 
ment d'ensemble. Il a ensuite rappele les nombreux 
efforts entrepris jusque-la, sous 1;; auspices de l'Or- 
ganisation des Nations Unies, pour aboutir a une paix 
negociee au Moyen-Orient et il a dit tout le bien qu'il 
pensait de de la FNUOD, tout en deplorant 
les restrictions qui continuaient d'etre apportees a fa 
liberte de mouvement de certains contingents de la 
Forcezz0. 

Le projet de resolution, qui a alors ete mis aux voix, 
a ete adopte par 13 voix contre zero, sans abstention, 

a$ Si12083 et Add.1, Doc. off.., 316 annee, Suppi. avril-juin 1976, 
P. 35 a 37. 
"" Sl12088, adopte ulterieurement en tant que resolution 3% 

(1976). 
""1923~ seance, par. 1 
"9 Ibid., par. 3 a 9. 

Ibjd., par. 12 a 27. 

en tant que resolution 390 (1976); deux membres n'ont 
pas participe au votezz'. Le texte de la resolution 
adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 

A>ii,,, i.iuriG,c Ir rappun du Sc:refaire gCner;il sur Id Furce d o  
Udlon< Cnics chars& d r>b\zr\r.r le dL:flagcmrni. 

Ayanr pris note des efforts deployes pour etablir une paix dura- 
ble et juste dans la region du Moyen-Orient et de l'evolution de 
la situation dans la region, 

E.~pri~non su pr4occupuiion devant l'etat de tension qui existe 
dans la region, 

DeDdc: 
a )  De demander aux parties interessees d'appliquer immedia- 

tement la resolution 338 (1973) du Conseil de securite, en date du 
22 octobre 1973; 

b)  De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement pour une autre periode de six 
mois; 

c) De prier le Secretaire general de presenter a la fin de cette 
periode un rapport sur l'evolution de la situation et sur les mesu- 
res prises pour appliquer la resolution 338 (1973). 

Apres I'adoption de la resolution, des declarations 
ont ete faites par des membres du Conseil qui ont 
exprime leur reconnaissance a la FNUOD pour les 
resultats qu'elle avait obtenus et,ont exprime l'avis 
qu'elle devait continuer ses activites afin que les 
efforts deployes en faveur d'un reglement pacifique 
d'ensemble puissent etre poursuivis. Quelques dele- 
gations ont de nouveau demande que la Conference 
de la paix de Geneve reprenne ses travaux avec la 
participation de 1'OLPZz2. 

Decision du 22 octobre 1976 (1964 seance) : resolu- 
tion 396 (1976) 

A sa 1964 seance, le 22 octobre 1976, le Conseil 
de securite a inscrit a son ordre du jour le rapport du 
Secretaire general sur la Force d'urgence des Nations 
Unies (FUNU), en date du 18 octobre 1976z21. 

Le rapport exposait les activites de la FUNU pen- 
dant la periode allant du 17 octobre 1975 an 18 octobre 
1976. Le Secretaire general y signalait que pendant 
toute la periode consideree la situation dans la zone 
d'operations de la FUNU etait demeuree stable et que 
la Force avait continue de s'acquitter avec succes de 
son mandat qui avait ete sensiblement elargi par suite 
de la signature de l'Accord du 4 se~temhre 1975 entre 

et Israel et du Protocole l'Accord, en date 
du 22 sentembre 1975. Il aioutait one la Force avait ete 
en mesure de s'acquitte; de ses fonctions accrues 
avec 4 174 hommes. chiffre inferieur a celui des effec- 
tifs prevus qui avait ete fixe a 4 825 hommes. 

Dans son rapport, le Secretaire general faisait etat 
des efforts deployes a differents niveaux en vue de 
promouvoir l a  reprise rapide des negociations visant 
a instaurer une paix juste et durable an Moyen-Orient, 
ainsi que le Conseil de securite l'avait demande dans 
sa resolution 338 (1973). 11 signalait que ces efforts 
etaient decrits en detail dans le rapportzz4 qu'il avait 
presente a l'Assemblee generale et au Conseil de secu- 

'" Pour le vote, voir ibid., par. 28. '" Pour le texte des declarations pertinentes sur la reprise des 
travaux de la Conference de la paix de Geneve, voir ibid. : Benin, 
par. 128 a 132; Roumanie, par. 73 a 80; URSS, par. 30 a 49. 

2" Si12212,Doc. off.., 31•‹annee, Suppl. oct.-dec. 1976, p. 8 a  13. 
S112210, Oid., p. 5 et 6. 
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Apres le vote, des declarations ont ete' faites par 
des membres du Conseil qui ont regrette que des pro- 
gres n'aient pas ete realises dans la voie d'un regle- 
ment paciftque d'ensemble et ont instamment prie les 
interesses d'accelerer et d'intensifier leur action et 
leurs efforts pour atteindre cet obiectif. Plusieurs 

. 
rite le 18 octobre 1976 en application de la resolu- 
tion 3414 (XXX) de l'Assemblee generale relative a la 
situation au Moyen-Orient. 

En terminant, le Secretaire general soulignait que 
la FUNU avait joue un role essentiel dans le maintien 
du cessez-le-feu dans le secteur Egypte-Israel. Il 
rappelait toutefois au Conseil que le role essentiel qui 
revenait a toute force de maintien de la paix dans une 
zone de coniiit etait d'assurer le calme et de creer un 
climat favorable a la recherche dynamique d'une 
solution pacifique des problemes politiques fonda- 
mentaux. Tant que les efforts tendant a donner effet 
a la resolution 338 (1973) ne marqueraient aucun=@ 
gres, il swzit-esenir?jiue la FUNO~e3?i-p&ente 
dans la region. En consequence, le Secretaire general 
recommandait au Conseil de proroger le mandat de la 
Force pour une periode d'un an. 

Apss  l'adoption de i'ordre du jour, ie President 
a appele I'attention des membres du Conseil sur un 
projet de sur le texte duquel ils s'etaient 
mis d'accord au cours de consultations anterieures; 
il a egalement annonce que conformement a la deci- 
sion qui avait ete prise an sujet de la procedure a sui- 
vre, les representants pourraient prendre la parole 
apres le vote sur le projet de resolutionzz6. Au cours 
de la seance, le representant de l'Arabie saoudite 
a ete invite a prendre la parole sur le point de i'ordre 
du jour en discussionz27. 

A la meme seance, le projet de resolution a ete mis 
aux voix et adopte par 13 voix contre zero, sans 
abstention, en tant que resolution 396 (1976); deux 
membres n'ont pas participe au vote?2s. Le texte de 
la resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conaeri de secur~te, 

Rappelant ses resohtmns 338 (1973) du 22 octobre, 340 (1973) 
du 25 octobre et 341 (1973) du 27 octobre 1973,346 (1974) du 8 avnl 
et 362 (1974) du 23 octobre 1974, 368 (1975) du 17 avril, 371 (1975) 
du 24 juillet et 378 (1975) du 23 octobre 1975, 

Ayant examine le rapport du Secretatre general sur la Force 
d'urgence des Nations Unies, 

Ayant note l'evolution de la situation au Moyen-Orient, 

Rappelant l'opinion du Secretaire general selon laquelle tout 
relachement des efforts en vue d'un reglement general portant sur 
tous les aspects du probleme du Moyen-Orient pourrait etre dan- 
gereux et son espoir que tous les interesses s'efforceront au plus 
tot de resoudre le probleme du Moyen-Orient sous tous ses aspects, 
en vue a la fois de maintenir le calme dans la region et de par- 
venir au reglement general demande par le Conseil de securite 
dans sa resolution 338 (l973), 

Notant que le Secretaire general recommande la prorogation du 
mandat de la Force pour une annee, 

immediatement la resolution 338 (1973) du Conseil de securite: 

b) De renouveler le mandat de la Force d'urgence des Nations. 
Unies pour une periode d'un an, soit jusqu'au 24 octobre 1977; 

c)  De prier le Secretaire general de presenter a la fin de cette 
periode un rapport sur l'evolution de la situation et sur les mesu- 
res prises pour appliquer la resolution 338 (1973); 

2. Exprime 10 conviction que la Force sera entretenue avec 
le maximum d'efficacite et d'economie. 

. . . . . - . . 
2" SS/i219,ulterieurement adopte sans changement en tant que 

resolution 396 (1976). "' 19MP seance, par. 1 a 4. 
l" Pour plus de details, voir chapitre III. 

Pour le vote, voir 1964% seance, par. 10. 

delegations ont expressement demandi qtie la Con- 
I'Grence de la paix de Geneve \oit reconvoquec de 
maniire i mettre en cruvre la resolution 338 (1973)"'. 

Decision du 30 novembre 1976 (197Y seance) : reso- Iution.398 (1976) . - .  . . - . . -.~.. -------. 

A sa 197P seance, le 30.novemb 
de securite a inscrit a son ordre 
du Secretaire general sur la Force des Nations Unies 

1976, le Secretaire general decrivait le fonctionne- 
ment de la Force et disait qu'elle avait contribue, avec 
succes, au maintien du cessez-le-feu 
la resolution 338 (1973). Il rappelait q 
prises pour. promouvoir une .reprise 
negociations visant a etablir la paix au 
etaient exposees dans le rapport qu'il avait presente 
a l'Assemblee generale et au Conseil de securite le 
18 octobre 1976 (S/12210) en application de la resolu- 
tion 3414 (XXX) de l'Assemblee sur le Moyen-Orient. 

11 terminait son rapport sur la FNUOD en recom- 
mandant au Conseil de securite de proroger le mandat 
de la Force-pour une nouvelle periode de six mois se 
terminant le 31 mai 1977 et en emettant une fois de 
plus l'avis que l'Accord sur le degagement devrait 
etre utilise pour reprendre les efforts visant a relancer 
le processus de negociation. 

Apres l'adoption de l'ordre du jour, le President 
a appele I'attention des membres du Conseil sur un 
projet de r e s ~ l u t i o n ~ ~ '  qu'ils avaient examine au 
cours de consultations anterieures et il l'a mis aux 
voix. Le projet de resolution a ete adopte en tant que 
resolution 398 (1976) par 12 voix contre zero, sans 
abstention; trois membres n'ont pas participe au 
vote23z. Le texte de la resolution adoptee est ainsi 
concu : 

LP Conseil de securite, 

Aynnt examine le rapport du Secretaire general sur la Force 
des Nations Unies chargee d'observer le degagement, 

Ayant pris note des efforts deployes pour etablir une paix dura- 
ble et juste dans la region du Moyen-Orie 
urgente de poursuivre et $intensifier c.e.s.effo 

Exprimant sa preoccupatim devant l'etat de tension qui existe 
dans la region, 

Ddcide : 

a )  De demander aux parties interessees d'appliquer immedia- 
tement la resolution 338 (1973) du Conseil de securite en date du 
22 octobre 1973: 

"'•‹ Pour le texte des declarations pertinentes, voir ibid. : France, 
par. 36 i 46; Guyana, par. 74 a 78: Japon, par. 82 a 88; President 
(Pakistan), par. 110 a 113; Roumanie, par. 12 a 21; URSS, 
par. 23 a 35. 
lf" Si12235,Doc. off, 31. onnee, Suppl. oc1.-dec. 1976, p. 29 a 3i. 
2'' S112246, ulterieurement adopth sans changement en tant que 

resolution 398 (1976). ~~. ~ ~ ~ ~.~ ~,~ 
2'Vour le vote, voir 1975* seance, par. 1 
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b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement pour une autre periode de six 
mois, soitjusqu'au 31 mai 1977; 
C) De prier le Secretaire general de presenter a la fin do cette 

periode un rapport sur l'evolution de la situation et sur les mesu- 
res prises pour appliquer la resolution 338 (1973). 

Apres le vote, le President a declare qu'il avait ete 
autorise a faire, au nom du Conseil de securite, la 
declaration complementaire suivante concernant la 
resolution adoptee : 

On sait qu'il est dit, au paragraphe 32 du rappon du Secretaire 
general sur la Force des Nations Unies chargee d'observer le 
degagement (S112235) que, "malgre le calme qui regne actuelle- 
ment dans le secteur Israel-Syrie, il  est incontestable que la situa- 
tion au Moyen-Orient demeurera instable et potentiellement 
dangereuse en l'absence de progres reels sur la voie d'un regle- 
ment juste ct durable de tous les aspects du probleme". Cette 
declaration du Secretaire general reflhte l'opinion du Conseil de 
securite. 

Le President a aioute aue les trois delegations aui 
n'avaient pas prispart aU vote l'avaient prk d'annon- 
cer au'elles adoptaient la meme attitude a l'egard de 
la d~clarationzz3: 

Des declarations ont ete faites par des membres du 
Conseil pour rendre hommage a l'euvre meritoire de 
la FNUOD et confirmer leur appui au mandat de la 
Force dont l'objectif etait d'aboutir a un reglement 
nacifiaue d'ensemble conformement a la resolu- 
;on 3% (1973). Plusieurs delegations ont expresse- 
ment demande aue la Conference de la paix de Geneve 
soit reconvoquLe de maniere a accelerer le processus 
de 

Decision du 25 mars 1977 (1993@ seance) : 

Invitation adressee a I'OLP 

A sa 1993veance, le 25 mars 1977, le Conseil de 
securite a inscrit a son ordre du jour le rapport pre- 
sente par le Secretaire general en application de la 
resolution 31/62 de l'Assemblee generale relative a la 
Conference de la paix sur le Moyen-Orient235. 

Dans ce rapport, le Secretaire g>neral rappelait 
que. aux termes de s:i r&olution 31/62, I'Assemblr'e 
g e n h l c  l'avait notumment prik de se mettre en rap- 
port avec toutes les panies au conflit et les CoprL'si- 
dents de la <:onl'6ience de la baix sur le Moven-Orient. 
conformement a son initiathe du le' av& 1976, en 
vue de convoauer sans tarder la Conference et de 
presenter un rapport au Conseil de securite sur les 
resultats de ses demarches et sur la situation au Moven- 
Orient le le' mars 1977 au plus tard; l'Assemblee avait 
en outre demande la prompte convocation de la Con- 
ference, a la fin de mars 1977 au plus tard, et prie le 
Conseil de securite de se reunir apres que le Secre- 
taire general lui aurait presente son rapport, afin 
d'examiner la situation dans la region a la lumiere de 

Po, 1a"aeciaration du Fresiaent au nom du Conseil, voir 
ibid., par. 2 et 3. 

Pour le texte des declarations pertinentes, voir ibid. : France, 
par. 76 a 82; Japon, par. 63 a 70; Pakistan, par. 91 a 102; Roumanie, 
par. 52 a 62; URSS, par. 6 a 23. 

"'" Sl12290, Doc. 08,. 3ZE annee, Suppl. janv.-mars 1977, p. 10 
a 13. Par lettre en date du 23 mars 1977 (S112306, ibid., p. 231, le 
representant de l'Egypte a confirme la conversation telephonique au 
cours de laquelle il avait demande que le Conseil de securite se 
reunisse le 25 mars 1977 pour examiner la situation au Moyw- 
Orient, compte tenu du rapport du Secretaire general. 

ce rapport et d'encourager le processus conduisant 
te et durablez3('. . . . . 

ission qui lui avait ete 
Fixee par la resolution de l'Assemblee generale, le 
Secretaire general avait procede a des consultations 
preliminaires avec les parties interessees ainsi qu'avec 
les deux Copresidents de la Conference de la paix de 
Geneve et avait ensuite decide de se rendre dans la 
region au debut de fevrier. Il etait alle en Egypte, 
en Republique arabe syrienne, en Arabie saoudite, 
au Liban, en Jordanie et en Israel; il avait rencontre 
des dirigeants de gouvernement et le President de 
l'OLP et, a la fin de son voyage, il avait envoye des 
representants dans les capitales des pays des deux 
Copresidents de la Conference afin de les tenir au 
courant de ses consultations et de leur demander leur 
avis surla question d'une nouvelle convocation de la 
Conference a une date rapprochee. 

La mission du Secretaire general ,avait principale- 
ment pour objet d'obtenir des precisions au sujet des 
vues des parties interessees quant a la,meilleure facon 
de proceder pour reprendre les negociations et de les 
consulter quant aux moyens les plus efficaces de sur- 
monter les divers obstacles s'opposant a la realisation 
de cet objectif. Toutes les parties s'etaient declarees 
desireuses de ~oir~reprendre sans tafder le processus 
de negociation grace a la~con~ocation de la Confe- 
rence de la paix. Le probleme etait donc de parvenir 
a un accord sur les conditions dans lesquelles la Con- 
ference pouvait etre convoquee. 

Le probleme le plus immediat etait celui de la parti- 
cipation. Les Etats arabes estimaient que l'OLP devait 
etre invitee a participer a toutes futures sessions de la 
Conference. Israel, tout en continuant a s'opposer a 
ce que I'OLP jouat un role quelconque a la Confe- 
rence, etait dispose a discuter de ta question pales- 
tinienne avec la Jordanie et ne verrait pas d'objection 
a l'inclusion de representants palestiniens dans la 
delegation jordanienne. L'OLP demandait a etre 
invitee a participer a la Conference des le debut et sur 
un pied d'egalite avec toutes les autres parties en ta?t 
que seul representant du peuple palestinien. Le Secre- 
taire general ajoutait que ce point de vue etait partage 
par tous les gouvernements arabes, eu egard en parti- 
culier a l'importance attachee a l'envoi d'une invita- 
tion distincte a FOLP. Tout effort entrepris pour 
concilier par le biais d'artifices de procedure les diver- 
gences de vues entre les parties sur l'ensemble de la 
question de la participation se reyeleraif futile en rai- 
son du desaccord fondamental qui les separait. 

Il existait de legeres divergences de vues entre les 
parties au sujet du calendrier de la Conference, mais 
il semblait, selon le Secretaire general, que les parties 
seraient disposees a faire preuve de souplesse a cet 
egard a condition qu'il y ait des chances pour que la 
Conference soit convoquee dans des delais raison- 
nables. 

Le Secretaire general poursuivait en exposant les 
positions divergentes des parties en ce qui concerne 
le mandat, l'ordre du jour et l'organisation des tra- 
vaux de la Conference, mais il indiquait que rien ne 
pourrait etre resolu, dans ce domaine, ni avant, nt 
apres la reprise des travaux de la Conference. II ajou- 

'X Resolution 31162 de 1'Assemblee generale, par. 1 a 3 du dispo- 
sitif. 
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tait toutefois que, si l'accord ne pouvait se faire dans 
un proche avenir sur la reconvocaLion de la Confe- 
rence, les parties etaient disposees a envisager plu- 
sieurs types de mesures provisoires et il citait trois 
possibilites . la mise en place, au Secretariat de l'Or- 
ganisation des Nations Uniei et sous les auspices du 
Secretaire general, d'un groupe de travail prepara- 
toire qui serait charge de rester en contact avec toutes 
les parties et avec les Copresidents en ce qui concerne 
les problemes lies a la convocation nouvelle de La 
Conference; la constitution d'un groupe de contact a 
Geneve, compose de representants des deux Copre- 
sidents, du Secretaire general et des parties interes- 
sees, qui serait charge d'examiner plus avant-_s 
roblemes-de-prccedme pouvZKt Se-poSer;lGiise en 

place d'un secretariat provisoire pour la Conference, 
qui resterait en contact avec les parties et les Copre- 
sidents et entreprendrait la preparation de la Confe- 
rence. Le sentiment general semblait etre, d'apres Ie 
Secretaire general, qu'il ne serait pas judicieux d'offi- 
cialiser pour le moment ces mesures provisoires. 

Le Secretaire general faisait ensuite un bref compte 
rendu de ses consultations avec les deux Copresi- 
dents et indiquait que le Gouvernement des Etats- 
Unis e t  celui de l'URSS demeuraient fideles a leur 
position de principe axee sur l'appui general qu'ils 
apportaient a la Conference de la paix de Geneve, 
mais qu'ils avaient des vues divergentes quant a la 
participation de I'OLP et au calendrier a adopter pour 
la reprise de la Conference. 

Dans ses observations finales, le Secretaire general 
soulignait que tontes les parties interessees etaient 
incontestablement animees du vif desir de progres- 
ser sur la voie d'un reglement negocie, que les princi- 
paux elements du probleme restaient pratiquement 
insolubles, en particulier la question de la participa- 
tion de I'OLP et de la representation des interets et 
des droits du peuple palestinien, mais que l'on avait 
de plus en plus conscience, dans la region, de ce qu'il 
existait une possibilite de reprendre des negociations 
valables et crue, si l'on n'en urofitait uas, la situation 
risquait &i;usenicnt de be dA6riorr.r une fois dc plus. 
II e s p h i t  oiie le, efforts firice rlii~uucls 1;i Cont;irence 
de la paix Pourrait etre convoquee Seraient intensifies 
et finalement couronnes de succes. 

Au debut de 12 1993e seance, le President a rappele 
aux membres du Conseil que, au cours des consulta- 
tions qui avaient eu lieu le 15 mars, il avait ete con- 
venu que le Conseil examinerait le rapport du Secre- 
taire general a un moment opportun. Avant de passer 
a l'adoption de i'ordre du jour, il a fait etat d'une lettre 
du representant de I'Egypte demandant une reunion 
du Conseil le 25 ma1sZ3~. 

An cours des seances consacrees a l'examen de la 
question, les representants de I'Egypte, d'lsrael, de 
la Jordanie, de l'Arabie saoudite, de la Republique 
arabe syrienne et du Yemen ont ete invites a parti- 
ciper, sans droit de vote, a la discussion de la ques- 
t i ~ n ~ ' ~ .  A la 1993" seance, le President a fait savoir 
aux membres du Conscil qu'il avait recu une lettre 
du representant de I'Egypte demandant que I'OLP 
soit invitee a participer a la discussion conformement 
aux decisions precedentes prises a cet egard par le 

"' 1993' seance, par. 1. 
"'" Pour plus de details. voir chapitre III 
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Conseil. Il croyait comprendre que cette proposition 
n'etait pas presentee en vertu de l'article 37 ou de 
l'article 39 du reglement interieur provisoire du Con- 
seil mais que, si elle etait approuvee par le Conseil, 
l'invitatton a participer a la discussion adressee a 
I'OLP lui confererait les memes droits de participa- 
tion que ceux dont jouissait un Etat Membre aux ter- 
mes de l'article 3723Y. Parlant en sa qualite de repre- 
sentant des Etats-Unis, le President a declare que son 
%ouvernement ne saurait retenir la urouosition en . - " 

question car il estimai: que l'invitation n'etait pas 
formulee de la maniere voulue; il a propose qu'elle 
soit mise aux voix240. 
........Le . p r e s i d e n ~ - t i - a ~ u r S ~ m ~ - ~ ~ ~ ~ i ~ i i ( l ~ ' p ~ ~ P ~ ~ ~ ~ i ~ ~  

tendant a inviter I'OLP; la proposition a ete adoptee 
par 10 voix contre une, avec 4 abstentionsz4'. En 
consequence, le representant de I'OLP a ete invite 
a participer a la discussion de la questi 

Le Conseil a examine la question dont il etait saisi 
a ses 1993@, 1995" et 1997e seances, les 23, 28 et 
29 mars 1977. 

Le representant de I'Egypte s'est felicite que le 
Conseil de securite se soit reuni pour examiner le rap- 
port du Secretaire general, prouvant par la qu'il assu- 
mait ses responsabilites de gardien de la paix et de la 
securite dans le monde. Etant donne qu'lsrael n'etait 
pas dispose a faire echo au desir de paix du monde 
arabe, ni a accepter pleinement l'intervention de 
l'organisation des Nations Unies et du Secretaire 
general dans le processus de paix, le Conseil devait, 
en premier lieu, agir en vue d'encourager le processus 
vers l'etablissement d'une paix juste et durable en 
application de la resolution 31162 de l'Assemblee 
generale, en deuxieme lieu, mettre fin a l'attitude 
d'indifference d'Israel a l'egard des resolutions et 
decisions du Conseil et, en troisieme lieu, demander 
que soit rapidement convoquee la Conference de la 
paix avec la participation de toutes les parties. Il crai- 
gnait que, si le Conseil ne s'acquittait pas de son man- 
dat, une grande menace ne pese non seulement sur le 
Moyen-Orient mais aussi sur le monde entier242. 

Le representant de la Jordanie a fait valoir au Con- 
seil que si rien n'etait fait pour lever les obstacles 
d'ordre procedural qui empechaient la reprise de la 
Conference de la paix de Geneve, la situation a Jem- 
salem et dans les environs ne tarderait pas a se modi- 
fier de maniere definitive par suite de la creation de 
colonies israeliennes, ce qui nuirait gravement aux 
objectifs de la resolution 242 (1967). Esperant ferme- 
ment que le Conseil n'abandonnerait pas les territoires 
occupes et leurs populations, il a propose que te Con- 
seil envisage de creer une equipe de surveillaCce 
constituee de trois de ses membres ayant des rela- 
tions diplomatiques ayec Israel - les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni et la France, par exemple - et de 
l'installer avec un personnel restreint au Government 
House a Jerusalem; cette equipe devrait veiller au 
strict respect de la quatrieme Convention de Geneve 
de 1949 - signee par les Etats arabes et par Israel - 
dans les territoires occupes et presenter chaque mois 
au Conseil des rapports sur toutes les violations de 
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i'integrite et de l'inviolabilite des territoires et de leurs 
habitdnt~2~3. 

A la 1995e seance, le 28 mars 1977, le representant 
d'Israel a deplore que le Conseil se soit une fois de 
plus engage dans une discussion aussi futile que sterile 
qui ne ferait pas progresser d'un iota la cause de la 
paix au Moyen-Orient. Apres avoir cite les disposi- 
tions de l'Article 35 de la Charte, il a fait observer que 
la reunion du Conseil avait ete demandee bien que les 
conditions prevues a cet article n'aient pas ete rem- 
plies; en effet, il n'y avait nul danger de conflit immi- 
nent au Moyen-Orient. II a rejete la proposition jorda- 
nienne visant a creer une equipe de surveillance et 
rappele les termes d'un projet de resolution, presente 
par la delegation israelienne a l'Assemblee generale, 
tendant a ce que L'Assemblee demande a I'Egypte, a 
Israel, a la Jordanie et a la Republique arabe syrienne 
de se reunir a nouveau dans le cadre de la Conference 
de la paix sur le Moyen-Orient sons la copresidence 
des Etats-Unis et de l'Union sovietique afin de re- 
prendre, sans conditions prealables, les negociations 
sur l'instauration d'une paix juste et durable. L'ora- 
teur a rappele que si son gouvernement avait rejete 
la rCsolution 31162 de l'Assemblee generale, adoptee 
en 1976, c'etait parce que son objectif etait de changer 
les regles de base de la Conference de la paix de 
Geneve et de remplacer les negociations directes 
entre les parties par un reglement impose et il a de 
nouveau donne l'assurance auisrael etait - et res- 
tait prei poui une nou\'elle con\.ocli:ioi: de la Cori- 
fCrence de GenZ\e i n'importe quel moment avec les 
participants a la premiere Conference de decembre 
1973. Mais il a souligne que le seul moyen d'aboutir 
a une paix reelle etait d'instaurer des negociations 
directes entre Israel et ses voisins arabes244. 

A la meme seance, le representant de la Republique 
arabe syrienne a accuse Israel de saboter les efforts 
deployes en vue de reunir a nouveau la Conference 
de la paix de Geneve en s'opposant, avec obstination, 
a la participation de I'OLP sur un pied d'egalite; il en 
concluait qu'Israel ne s'interessait pas a la paix et ne 
voulait meme pas que la Conference soit convoquee. 
Mettant de nouveau le Conseil en garde contre la rea- 
lisation en cours des desseins expansionnistes d'Israel 
dans les territoires arabes occupes, il a rappele le prin- 
cipe de l'inadmissibilite de l'acquisition de territoire 
par ta guerre sur lequel reposait la resolution 242 (1967) 
et prie instamment le Conseil, d'une part, d'exiger 
encore une fois qu'Israel mette fin a sa politique 
d'annexions, libere tous les prisonniers arabes dete- 
nus pour des raisons de "securite" et ameliore la 
situation des autres prisonniers arabes et, d'autre 
part, de reaffirmer les droits nationaux du peuple 
palestinien. Selon le representant de la Republique 
arabe syrienne, il etait grand temps que le Conseil 
s'occupe de ta question etant donne qu'Israel poursui- 
vait sa politique d'agression dans les territoires 
occupesZ45. 

Le representant de I'OLP a recapitule les efforts qui 
avaient ete faits en faveur de la reprise des travaux 
de la Conference de la paix de Geneve et il a fait obser- 
ver que les obstacles qui etaient opposes a la partici- 
pation de son organisation sur un pied d'egalite a cette 

i+i Ibid., Gr. 57 a 80. 
24"995C seance, par. 7 i 69 
245 Ibid., par. 71 a 123. 

confi-rence ilaient essr.ntiellen~ent le f i i i t  du Gouver- 
nement i\r;i?lien ;ilors que les urpai~isinez der Nations 
Unies et un nombre &'oissant d ' ~ t a t s ,  appartenant 
notamment au groupe occidental, reconnaissaient le 
droit legitime du peuple palestinien a participer sans 
restrictions aux efforts deployes en vue de parvenir a 
un reglement pacifique d'ensemble, y compris a un 
reglement du probleme 

Le representant de la Roumanie a declare que le 
Conseil avait la responsabilite d'aider les parties a 
negocier une paix juste et durable, avec la participa- 
tion de I'OLP. L'Organisation des Nations Unies 
offrait a tous les Etats un cadre leur permettant de 
manifester, dans les meilleures conditions possibles, 
leur appui a la cause de la paix dans le Moyen-Orient. 
Le Conseil de securite devrait encourager les recher- 
ches qui ne cessaient d'etre faites pour favoriser le 
processus de paix, lancer un appel a toutes les parties 
en vue de la reconvocation de la Conference de ~ a i x  ~ ~~ 

et pricr le Secretairr. geniral de rC\ter en contiict avec 
12s parties CI d'ini'oriiier le Cotiv5l des fiiiis nouveiiux 
perhents de maniere a lui permettre de reexaminer 
la question dans son ensemble"'. 

Pour le representant du Canada, la resolution 242 
(1967) restait la basefondamentale de tout reglement 
pacifique viable, lequel devrait dument tenir compte 
des aspirations legitimes des Palestiniens. L'orateur 
a appuye l'appel lance en faveur d'une reprise des 
travaux de la Conference de la paix dont le premier 
objectif devrait etre d'organiser les negociations 
prevues par la resolution 338 (1973f24R. 

Le representant de I'URSS a rappele les proposi- 
tions, deja anciennes, de son gouvernement concer- 
nant le reglement du probleme du Moyen-Orient et !a 
reconvocation de la Conference de Geneve. D'apres 
lui, la Conference pouvait raisonnablement reprendre 
ses travaux qui ne manqueraient pas d'aboutir a des 
accords definitifs fondes sur le principe de l'inad- 
missibilite de l'acquisition de territoires par la guerre, 
sur le droit de tous les Etats de la region a une, exis- 
tence independante et a la securite, sur le droit des 
Palestiniens a l'autodetermination et a la creation de 
leur propre Etat et sur le retrait des troupes israelien- 
nes de tons les territoires arabes occupes en 1967. Le 
representant de I'URSS a exprime l'espoir que l'exa- 
men par le Conseil du rapport du Secretaire general 
appellerait l'attention de la communaute mondiale 
sur la situation tendue et dangereuse du Moyen- 
Orient. Il a termine son intervention en disant que 
l'URSS, en tant que copresident, etait disposee a 
participer de nouveau, des que faire se pourrait, aux 
travaux de la Conference de la paixz49. 

A la 1997C seance, le 29 mars 1977, le representant 
de l'Inde a dit qu'il n'avait d'abord pas eu l'inten- 
tion de prendre la parole sur la question en discus- 
sion parce que sa delegation avait eu l'impression 
que le Conseil ne s'occuperait que du rapport du Se- 
cretaire general et elaborerait une declaratipn de 
caractere procedural qui pourrait etre adoptee par 
consensus. Apres avoir fait l'eloge du rapport du 
Secretaire general, il a propose que le Conseil men- 
tionne, dans une declaration destinee a faire l'accord 
-- . ~... 

Ibid.,  p&. 126 a 154. 
Ibid., par. 158 a 172. 

24R Ibid., par. 175 a 181. 
" 9  Ibid., par. 185 a 200. 



general, que toutes les parties etaient pretes et dispo- s& II aki,rer, i tout moment, a une autre confererice 
de In paix et :i diw~te r  de tourc.s les quchtions de fond 
sans Conditions prealables; en outre, le Secretaire 
general devrait poursuivre ses entretiens en vue de 
decouvrir le moyen d'instaurer la paix au Moyen- 
Orient. De l'avis du representant de l'Inde, les posi- 
tions des delegations presentaient suffisamment de 
points communs pour que le Conseil adopte par con- 
sensus une declaration refletant les objectifs de la 
resolution 31/62 de l'Assemblee generale; si cela 
n'etait pas ~ ~ s s i b l e ,  !e Cunseil pvuyait s'ajourner en 
attendant .. . . . . un . . . , moment . . . . plus 

Chapitre VIII. - Malntien de In paix et de la s&uriM inteniaiioosles 

l'annee & cours, mais encore fallait-il que tontes les 
parties fassent preuve de souplesse en ce qui concerne 
les questions en jeu. Le representant des Etats-Unis 
s'est declare convaincu que la reunion de la Confe- 
rence a une date rapprochee renforcerait le processus 
de paix et il a fait savoir au Conseil que son gouver- 
nement s'engageait a ne menager aucun effort pour 
faire progresser la cause de la paix au Moyen-0rient2S4. 

gne G e  toutes les parties;nteressees avaient reconnu 
qu'il etait d'une importance vitale de ne pas briser 
l'elan amorce vers ia reprise des negociations et de 
faire eu sorte que les efforts se poursuivent a cette 
fin sans aucun hiatus. Il a exprime l'espoir que toutes 
les parties feraient les efforts necessaires pour per- 
mettre a la Conference de la paix de se reunir2s'. 

Le representant de la Republique federale d'Alle- 
magne a appele l'attention du Conseil sur la position 
commune que les neuf Etats de la Communaute euro- 
peenne avaient adoptee au sujet du Moyen-Orient. Il 
a reaffirme la ferme conviction de son gouvernement 
qu'Israel devait etre pret a reconnaitre les droits Iegi- 
times du peuple palestinien dans le cadre d'un regle- 
ment d'ensemble et que la partie arabe devait recon- 
naitre le droit d'Israel a vivre en paix a l'interieur de 
frontieres sures et reconnues. Etant donne qu'il etait 
necessaire de reconvoquer la Conference de la paix 
de Geneve a une date rapprochee, le Gouvernement 
allemand lancait un appel au Secretaire general pour 
qu'il poursuive sa mission de bons offices avec tontes 
les parties interessees2s2. 

Le representant du Royaume-Uni a mis l'accent sur 
quelques-uns des principaux problemes qui allaient se 
poser au Conseil au cours des mois qui devaient 
s'ecouler avant la reprise de la Conference de la paix 
de Geneve, prevue pour le second semestre de l'annee 
en cours. Il a emis l'avis que le Conseil pourrait et 
devrait d'ores et deja affirmer sa conviction que les 
negociations devraient reprendre le plus tot possible 
et inviter les parties a faire preuve de moderation et 
d'esprit de compromis pour surmonter les obstacles 
qui demeuraient encore. II se felicitait, a-t-il dit, que le 
Secretaire general ait donne l'assurance qu'il pour- 
suivrait ses efforts et tiendrait le Conseil informe de 
l'evolution de la situationZs3. 

Le President, parlant en sa qualite de representant 
des Etats-Unis, a fait observ.erqu.e, laperio.de encours 
etait marquee par une activite diplomatique parti- 
culierement intense. Il a fait valoir que le rapport du 
Secretaire general tracait le schema du programme 
qui devrait etre realise durant les prochains mois 
- le Gouvernement des Etats-Unis apportant lui 
aussi sa contribution grace a son action diplomati- 
que - et que les divers efforts deployes visaient un 
but commun, a savoir la reprise des travaux de la 
Conference de Geneve pendant le second semestre de 

" O  199ie seance, par. 15 a 21. 
"I' Ibid., par. 24 a 31. 

Ibid., mir. 33 a 38. 

Le representant de la Republique arabe libyenne a 
explique que, si sa delegation n'avait pas participe 
aux debats, c'etait pour rester fidele a sa position 
fondamentale bien connue sur la question en discus- 
sion. Le Gouvernement libven continuait de uenser 
que la question Ci__ y _.-._ comp$ri.ed~o>.& . ~. 
peur>Ie. 'va1ZKiGen autodetermination, etait au 
&ur d~-~rob leme  du Moyen-Orient et que seules les 
resolutions 3236 (XXIX), 3237 (XXIX), 3376 (XXX), 
3379 (XXX) et 31/20 de l'Assemblee generale pou- 
vaient fournir un cadre pour une solution iuste et 
durable du probleme du hIu)en-orient, ce q t - i  n'etait 
plus le L.n, des rL:~oliitioii~ 242 (19671 et 338 (1973) du 
Conseil de 

Apres ta 1997' seance, le Conseil de securite n'est 
pas revenu sur le rapport du Secretaire general. 

Decision du 26 mai 1977 (2010e seance) : resolu- 
tion 408 (1977) 

A sa 2010' seance, le 26 mai 1977, le Conseil de 
securite a inscrit a son ordre du jour le rapport du 
Secretaire general sur la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement (FNUOD), en date 
du 29 mai 1977256. 

Le rapport decrivait les activites de la FNUOD 
pendant la periode allant du 23 novembre 1976 au 
23 mai 1977. Au cours de cette periode, la FNUOD 
avait pu contribuer au maintien du cessez-le-feu de- 
mande par le Conseil de securite dans sa resolution 
338 (1973). Le Secretaire general relatait brievement 
les efforts qui etaient deployes pour parvenir a met- 
tre en la resolution 338 (1973), mais il concluait 
que les principaux elements du probleme du Moyen- 
Orient n'avaient pas encore ete resolus et que la 
situation demeurait instable et dangereuse. En conse- 
quence, il recommandait au Conseil de proroger le 
mandat de la FNUOD pour une nouvelle periode de 
six mois se terminant le 30 novembre 1977. 

Apres l'adoption de l'ordre du jour, le President a 
appele l'attention des membres du Conseil sur te rap- 
port du Secretaire general et sur un projet de reso- 
l n t i ~ n ~ ~ ~ .  Le Secretaire general a brievement pris la 
parole pour annoncer que les deux parties approu- 
vaient la prorogation du mandat de la Forcezs8. Le 
projet de "resolUtioR a ensuite ete mis  aux voix et 
adoptKen tant que resolution 408 (1977) par 12 voix 
contre zero; trois membres n'ont pas participe au 
vote2sY. Le texte de la resolntion adoptee est ainsi 
concu : 

Le Conseil de securite, 

Ayant examine le rappori du Secrefaire ghneral sur la Force 
des Nations Unies chargee d'observer le degagement, 

2s41bid.. oar. 108 a 114. 
' * ~ b i d . ;  par. 183 a 186. 
'*' S112333,Doc. ofl:, 3ZSannee, Supyl. avril-juin 1977, p. 41 a 4 4  

2010a seance, par. 1. Sl12337, ulterieurement adopte sans 
changemenren tant que resolution 408 (1977). 

218 2010 seance. Dar. 3 et 4 .  "' Ibid., par. 42 a 46. 2 ~ '  Pour le vote,';oir ibid., par. 6. 



Ayant pris more des efforts deployes pour etablir une paix dura- 
ble et juste dans la region du NIoye~Orient et de la necessite 
urgente de poursuivre et d'intensifier ces efforts, 

Exprimant sa preoccupation devant l'etat de tension qui existe 
dans la region, 

Decide . 
a) De demander aux parties interessees d'appliquer immedia- 

tement la resolution 338 (1973) du Conseil de securite, en date 
du 22 octobre 1973; 

b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement pour une autre periode de six 
mois, soit iusqu'au 30 novembre 1977; 

~ ~ 

,.) Dr. pncr ic Secrtiaire gL:n<rril de prL:rrntzr ;t la fin de crite 
periode un rspport w r  I'evoli~ti~n Je 13 situation et sur Icr mesures 
prise, pour appliquer la r&ulut~on 338 i1973J. 

Apres le vote, le President a fait la declaration sui- 
vante, au nom durConseil de securite, a l'occasion de 
l'adoption de la resolution relative au renouvellement 
du mandat de la FNUOD : 

On sait qu'il est dit, au paragraphe 31 du rapport du Secretaire 
general sur la Force des Nations Unies chargee d'observer le dega- 
gement (S/12333), que "le calme qui regne actuellement dans le 
secteur Israel-Syrie ne doit pas faire oublier que les principaux 
elements du probleme du Moyen-Orient n'ont pas encore ete reso- 
lus et que la situation dans la region demeurera instable et dange- 
reuse tant que des progres reels n'auront pas ete r6alises sur la 
voie d'un reglement juste et durable de tous les aspects du pro- 
bleme". Cette observation du Secretaire general reflete l'opinion 
du Conseil de securite. 

Il a ajoute que les delegations du Benin, de la Chine 
et de la Jamahiriya arabe libyenne l'avaient prie d'an- 
noncer que, n'ayant pas pris part au vote sur cette 
resolution, elles adoptaient la meme attitude a l'egard 
de la decla@ion dont il venait de donner lectureau 
nom des membres du Conseil260. 

Apres l'adoption de la resolution, des declarations 
ont ete faites par des membres du Conseil qui ont 
fait l'eloge de accomplie par la FNUOD et se 
sont montres particulierement anxieux de voir s'acce- 
lerer et s'intensifier la recherche d:un reglement paci- 
fique d'ensemble conformement a la resolution 338 
(1973), l'objectif etant notamment d'aboutir a une 
reprise de la Conference de la paix. 

Daleision du 21 octobre 1M7 (203Se seance) : reso- 
lution 416 (1977) 

A sa 203SQeance, le 21 octobre 1977, le Conseil 
de securite a inscrit a son ordre du jour le rapporj du 
Secretaire general sur la Force d'urgence des Nattons 
Unies (FUNU), en date du 17 octobre 197726L. 

Le rapport decrivait les activites de la FUNU pen- 
dant la periode allant du 19 octobre 1976 au 17 octo- 
bre 1977. Le Secretaire general y disait que les fonc- 
tions et les responsabilites de la FUNU n'ava!ent,pas 
change, que la situation dans la zone d'operat!on? 
etait demeuree stable et que la Force avait continue 
de s'acquitter efficacement de son mandat. S'agissant 
de l'application de la resolution 338 (1973), il signalait 
que d'intenses efforts avaient ete deployes au cours 
de la periode consideree en vue de promouvon' la 
reprise rapide des negociations visant a instaurer la 
paix au Moyen-Orient. Il finissait son rapport en re- 
commandant au Conseil de proroger le mandat de la 
FUNU pour une nouvelle periode d'un an du fait que 

260 2013 seance, par. 7. 
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la situation dans la zone, qui demeurait instable, 
deviendrait de plus en plus dangereuse en l'absence 
d'un accord de paix negocie et exigeait donc que la 
FUNU reste presente dans la region. 

Apres l'adoption de l'ordre du jour, le President 
a appele l'attention des membres du Conseil sur un 
projet de resolution262 dont le texte avait fait l'objet 
d'un accord apres des consultations anterieures. Il 
a egalement expose la procedure qui serait suivie, 
conformement a ce qui avait ete decide au cours 
desdites consultations. II a ensuite fait la declaration 
ci-apres au sujet du projet de resolution : 

En vertu des dispositions de l'alinea c du paragraphe 1 du dispo- 
sitif, le Conseil de securite prierait le Secretaire general de pre- 
senter avant le 2A octobre 1978 un rapport sur i'evolution de la 
situation et sur les mesures prises pour appliquer la resolution 338 
(1973) du Conseil. Ceitains membres du Conseil m'ont prie de 
preciser que, au cas ou les evenements alnoneraient le Secretaire 
general a juger opportun de faire rapport au Conseil avant cette 
date, ils s'attendraienl bien entendu qu'il le fasse; il est certain 
aussi que Le Secretaire general poursuivra ses efforts afin de con- 
ttibuer a la prompte reprise des negociations en vue d'un regle- 
ment general au Moyen-Ofient. 

II a ajoute que les delegations de la Chine et de la Jama- 
hiriya arabe libyenne l'avaient prie de dire qv'elles ne 
participeraient pas au vote sur le projet de resolution 
et qu'en consequence elles ne s'assocjaient pas a la 
declaration concertee qu'il venait de faire au nom des 
membres du Conseilz63. 

Apres une breve intervention du Secretaire general, 
le projet de resolution a ete mis aux voix et adopte 
en tant que resolution 416 (1977) par 13 voix contre 
zero; deux membres n'ont pas participe au vote264. Le 
texte de la resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 

Rappelant ses resolutions 338 (1973) du 22 octobre, 340 (1973) 
du 25 octobre et 341 (1973) du 27 octobre 1973,346 (1974) du 8 avril 
et 362 (1974) du 23 octobre 1974, 368 (1975) du 17 avril, 371 (1975) 
du 24 juillet et 378 (1975) du 23 octobre 1975, et 396 (1976) du 
22 octobre 1976, 

Ayanr exantirid le rapport du Secretaire general sur la Force 
d'urgence des Nations Unies, 

Ayant note I'evolution de la situation au Moyen-Orient, 

Rappcloni l'opinion du Secretaire general selon laqueite tout 
relachement des efforts en vue d'un reglement general portant 
sur tous les aspects du probleme du Moyen-Orient pourrait etre 
dangereux et son espoir que tous les interesses s'efforceront au 
plus tot de resoudre le probleme du Moyen-Ofient sous tous ses 
aspects, en vue a la fois de maintenir le calme dans la region et de 
parvenir au reglement general demande par le Conseil de securite 
dans sa resolution 338 (19731, 

Notanr que le Secretaire general recommande la prorogation du 
mandat de la Force pour une annee, 

1. Decide : 

a) Do demander a toutes les parties en cause d'appliquer imme- 
diatement la resolution 338 (1973) du Conseil de securite; 

b)  De renouveler le mandat de la Force d'urgence des Nations' 
Unies uour une periode d'un an, soit jusqu'au 24 octobro 1978: 

,) Dr prier le Sri.rL'faire gcnr'rsl de pr6scnter ii la fin de cette 
p6riude u n  rbppon sur I'evoliiiion Je In rituation et sur le. mesu- 
res priceq pour :ippliqurr la reioliltion 338 ilY731. 

2. Expriine la convicrion que la Foxe  sera entretenue avec le 
maximum d'efficacite et d'economie. 



- - --- - -- - 
Des declarations 0% ete faites par des representants 

qui ont louange la FUNU pour accomplie, 
mais qui ont aussi souligne la necessite de realiser des 
progres rapides et sensibles sur la voie de la paix, 
specialement en ce qui concerne les tentatives faites 
en faveur d'une reprise des travaux de la Conference 
de la paix de Geneve, de maniere que le Conseil puisse 
envisager la date a laquelle la FUNU ne serait plus 
necessaire pour maintenir la paix. 

Decision du 30 novembre 1977 (2051e seance) : rero- 
iution 420 (1977) ...... .- 

A sa 2051e seance, le 30 novembre 1977, le Conseil 
de sec* ~inscrit.a.son~rdredu.jou~lerapportdo- - - 
Secrxaire general sur la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement (FNUOD), en date 
du 23 novembre 1977z65. 

Le rapport decrivait les activites de !a FNUOD 
pour la periode allant du 24 mai au 23 novembre 1977. 
Le Secretaire general y disait que, pendant la periode 
consideree, la FNUOD avait continue a s'acauitter 
de son mandat et avait pu contribuer au mainden du 
cessez-le-feu demande dans la resolution 338 (1973). 
Il indiquait que des efforts intenses avaient ete de- 
ployes durant l'annee ecoulee en vue de promouvoir 
la reprise rapide des negociations visant a instaurer 
une paix juste et durable dans la reaion et aue ces 
efforts se poursuivaient. Finalement, il recomman- 
dait au Conseil de proroger le mandat de la FNUOD 
pour une nouvelle periode de six mois se terminant 
le 31 mai 1978 etant donne que la situation demeurait 
dangereuse et instable et qu'il fallait que le calme qui 
regnait dans le secteur Israel-Syrie se maintienne pour 
que l'on puisse poursuivre les efforts visant a favori- 
ser une reprise des travaux de la Conference de la 
paix de Geneve et a realiser des progres dans la voie 
d'un reglement pacifique. 

Apres l'adoption de l'ordre du jour, le President 
a appele l'attention des membres du Conseil sur un 
projet de res0lution~6~. Apres une breve declaration 
du Secretaire general, le projet de resolution a ete mis 
aux voix et adopte en tant que resolution 420 (1977) 
par 12 voix contre zero; trois membres n'ont pas par- 
ticipe au votez6'. Le texte de la resolution adoptee est 
ainsi concu : 

Le Conml  de secunie, 
Aynnf examine! le rapport du Secretaire general sur la Force des 

Nations Unies chargee d'observer le degagement, 

Ayant pris norr des efforts deplo~es pour etablir une paix dura- 
ble et juste dans la region du Moyen-Orient et de la necessite urgente 
de poursuivre et d'intensifier ces efforts, 

Exprimant sa preoccupafion devant L'etat de tension qui existe 
dans la region, 

Decide : 

a)  De demander aux parties interessees d'appliquer immedia- 
tement la resolution 338 (1973) du Conseil de securite, en date du 
22 octobre 1973; 

b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargee 
d'observer le degagement pour une autre periode de six mois, soit 
jusqu'au 31 mai 1978; 

Chapitre VIU. -Mainlien de la pak et de la &rit6 inlemationales 
. .~ 

c) De prier le Secretaire general de presenter la fin d e  cette 
periode un rapport sur l'evolution de la situation et sur les mesu- 
res prises pour appliquer la resolution 338 (1973). 

A l'occasion de l'adoption de la resolution, le Pre- 
sident a fait la declaration complementaire suivante 
au nom du Conseil de securite : 

On sait qu'il est dit, au paragraphe 32 du rapport du Secretaire 
general sur la Force des Nations Unies chargee d'observer le 
degagement (S112453), que "le calme qui regne actuellement dans 
le secteur Israel-Svrie ne doit oas faire oublier oue les ~rincioaux . . 
elements du problime du ~oyen-O"ent n'ont ?& encore ete reso- 
lus et que la situation dans la region demeurera instable et dange- 
reuse tant que des oromes reels n'auront Bas ere rerilisS-s suFlaToG 
d'un reglement ps i e  2 durable de tous 6s aspects du probleme" 
Cette observation du Secretarre-~neral~~flete1'OpinioTduSoni 
de securtte 

Il a ajoute que les delegations du Benin, de la Chine 
et de la Jamahiriya arabe libyenne l'avaient prie d'an- 
noncer que, n'ayant pas pris part au vote, elles adop. 
taient la meme attitude a l'egard de la declaration 
dont il venait de donner lecturez68. 

Des declarations ont ete faites par des membres du 
Conseil qui ont appuye l'activite de la FNUOD, 
laquelle devait etre poursuivie, et ont lance un appel 
urgent pour que soient intensifies les efforts deployes 
pour rechercher la voie conduisant a la paix dans la 
region. 

Decision du 19 mars 1978 (2074e seance) : resolu- 
tion 425 (1978) 

Par lettre2", en date du 17 mars 1978, adressee au 
President du Conseil de securite, le representant du 
Liban a demande qu'une reunion du Conseil de secu- 
rite soit convoquee d'urgence; cette lettre faisait suite 
a une lettre anterieurez70, en date du 15 mars 1978, 
dans laquelle il avait informe le President du Conseil 
que les izradiens avai~mt lance une attaque par terre, 
par ai r  et par mer contre le territoire libanais. 

Par lettrez7', en date du 17 mars 1978, adressee au 
President du Conseil de securite, le representant 
d'Israel, se referant a une lettre a~ te r i eu re2~~  du 
13 mars 1978, a lui aussi demande que le Conseil se 
reunisse pour examiner les actes de terreur et de vio- 
lence persistants commis a l'encontre de civils israe- 
liens, &si que Les frequents tirs d'artillerie, incursions 
a des fins de sabotage, bombardements et actions 
meurtrieres perpetres a partir du territoire libanais a 
l'encontre d'Israel, comme l'attaque commise le 
11 mars par une brigade du meu&e de l'OLP sur 
l'autoroute d'Haifa a Tel Aviv. 

A sa 2071e seance, tenue le 17 mars 1978, le: Con- 
seil de securite a inscrit, sans opposition, les deux let- 
tres en question-a- son- ordre -du jour--ApreFl'Zdopfion 
de l'ordre du jour, les representants du Liban, d'Israel, 
de l'Egypte, de l'Iraq, de la Jordanie, de la Jamahiriya 
arabe libyenne, de la Mongolie, du Pakistan, du Qatar, 
du Soudan, de la Republique arabe syrienne, du Viet 
Nam et du Yemen ont ete, a leur demande, invites a 
participer, sans droit vote, a la discussion de la 
question inscrite a l'ordre du jourZ73. 
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Au debut de la 2071~-seance, le Conseil a decide, 
a la suite d'un vote, d'inviter le representant de I'OLP 
a participer au debat conformement a la pratique 
etablie precedemment et a prendre place a la table du 
C0n.s.eil2'~. 

Le conseil a examine les deux questions inscrites a 
son ordre du jour de sa 2071e seance a sa 2074O seance, 
du 17 au 19 mars 1978. 

A la 2071e seance, le 17 mars 1978, le representant 
du Liban a brievement decrit l'ampleur de la nouvelle 
agression israelienne et a instamment prie l'organisa- 
sation des Nations Unies de defendre t'esprit et la 
lettre de la Charte et d'empecher Israel de s'eriger en 
arbitre et en maitre du droit international. Il a demande 
an Conseil de securite de retablir la souverainete du 
Liban sur son propre territoire et d'obtenir la cessa- 
tion immediate des hostilites et le retrait des enva- 
h i s seur~~ '~ .  

Le representant d'Israel s'est declare convaincu 
que les deux pays souhaitaient le retablissement de 
la souverainete du Liban. Il a ensuite fait valoir que, 
en refusant de condamner les actes de terrorisme 
perpetres contre Israel, le Conseil avait trahi son 
mandat aux termes duquel, selon les Articles 24 et 26 
de la Charte, il devait favoriser t'etablissement et le 
maintien de la paix et de la securite internationales. 
Il a soutenu qu'Israel etait intervenu au Liban en 
vertu du droit de legitime defense etant donne que 
l'organisation des Nations Unies avait ete incapable 
de combattre le terrorisme et qu'Israel etait sous la 
menace croissante de nouveaux actes, plus importants 
d'ailleurs, comportant meurtres et terreur de la part 
de l'OLP276. 

Le representant de la Jordanie s'est associe a celui 
du Liban pour demander au Conseil de securite de 
prendre immediatement des mesures en vue d'assurer 
la cessation de t'agression armee d'Israel et d'ordon- 
ner le retrait rapide des forces israeliennes qui occu- 
paient une partie considerable du sud du Liban. Il a 
en outre adjure le Gouvernement d'Israel de ne pas 
essayer d'assurer sa securite en occupant des terri- 
toires arabes, mais de la rechercher en en 
faveur d'une paix juste et generale entre tous les peu- 
ples de la region277. 

D'autres representants arabes ont mis en garde les 
membres du Conseil contre une nouvelle expansion 
d'Israel dans les territoires des pays arabes voisins et 
ont insiste pour que le Conseil mette immediatement 
fin a I'agr.ession israelienne27R. 

A la 207ZL' seance, le 18 mars 1978, le representant 
de I'Egypte a dit qu'il partageait l'avis des autres 
porte-parole arabes et a de plus propose que le Con- 
seil prie eventuellement le Secretaire general de faire 
rapport sur les suites donnees par Israel a la decision 
du Conseil lui demandant de retirer immediatement 
ses forces. 11 a ajoute que le Secretaire general pour- 
rait se faire seconder par les membres de l'organisme 
des Nations Unies charge de la surveillance de la treve 

Z'Voui  les breves declarations et les votes concernant I'invita- 
tion a I'OLP, voir 2071a seance, par. 2 a 8. 

"I Ibid. : Liban, par. 11 a 17, 
"'" Ihid. : Israel. Dar. 20 a 70. 
"'Ibid. :  ord da nie, par. 73 a 84. 
Z'R lbid. : Jamahiriya arabe iihyenne, par. 107 a l x ,  OLP, 

par. 126 a 138; Republique arabe syrienne, par. 87 a 104; egalemenl 
2072" seance : Koweit, par. 27 a 46. 

(ONUST) stationne dans le secteur 1sraeI;~iban qui 
devraient regagner les postes dont ils avaient ete 
chasses par les troupes israeliennes2". 

A la meme seance, le representant de la France a 
deplore la recrudescence de la violence dans la region, 
demande l'etablissement d'un cessez-le-feu et le re- 
trait immediat des troupes israeliennes du territoire 
libanais et indique que sa delegation etait disposee a 
examiner toute proposition visant notamment a sta- 
tionner une force des Nations Unies - qui aufait pour 
objectif de restaurer la paix et de renforcer la securite 
dans la region2s0. 

Au debut de la 2073* seance, le 18 mars 1978, le 
President a appele l'attention des membres du Con- 
seil sur un projet de resolution presente par les Etats- 
Unis2s'. 

Le representant du Canada a souligne que, pour 
repondre aux exigences de la crise, les deliberations 
du Conseil devaient viser deux objectifs principaux : 
chercher a mettre fin aux hostilites en cours et creer 
des conditions propres a donner un nouvel elan aux 
recentes initiatives de paix. Il a ajoute que la mise en 
place d'une force des Nations Unies chargee du main- 
tien de la paix etait le meilleur moyen d'assurer une 
stabilisation de la situation et de relancer le processus 
de paix et que son gouvernement etait dispo<e a appor- 
ter une contribution a une force de maintien de la paix 
de cette natureza2. 

A la meme reunion, te representant des Etats-Unis 
a indique que dans cette crise la politique du Gouver- 
nement americain s'inspirait de trois considerations 
fondamentales : Israel devait se retirer du territoire 
libanais, l'integrite territoriale du Liban devait etre 
pleinement respectee et l'organisation des Nations 
Unies avait un role vital a jouer pour aider le Gouver- 
nement du Liban a rCtablir son autorite et a assurer 
une vie pacifique aux populations du sud du Liban. 

Se referant aux consultations entre sa delegation et 
les autres membres du Conseil, le representant des 
Etats-Unis a declare qu'il existait, a son avis, une 
entente generale sur la constitution et les attributions 
d'une force des Nations Unies chargee du maintien 
de la paix dans la region : la force serait chargee de 
ramener et d'assurer la securite dans la region fronta- 
liere dn sud du Liban, aiderait le Gouvernement du 
Liban a retablir son autorite dans la region et ensuite 
cesserait ses fonctions qui seraient des lors assumees 
par le Liban. 

Le representant des Etats-Unis a ensuite presente 
le projet de resolution (Sl12610) etabli par sa delega- 
tion et a demande aux autres membres du Conseil de 
l'appuyer. Il ne pouvait, a-t-il ajoute, accepter d'y 
faire figurer une indication sur la duree du mandat de 
la force interimaire des Nations Unies, comme l'avait 
suggere la delegation sovietique car, conformement a 
sa pratique, le Conseil determinerait la duree du man- 
dat apres avoir examine le rapport du Secretaire gene- 
ral prevu dans le projet de resolution2". 

i,.v.m .' 
seance : Egypte, par. 7 a 25. 

" O  Ibid. : France, par. 47 a 50. 
2073* seance, par. 4. Le projet de resolution (Sl126lO) a ete 

ulterieurement adopte sans changement en tant que resolution 425 
,.,,.,.a, 
,',,O,. 

282 2073C seance : Canada, par. 5 a 10. Pour une declaration 
analogue appuyant la creation d'une force des Nations Unies, voir 
ibid. : Republique federale d'Allemagne, par. 19 a 23. 

28J Ibid, : Etats-Unis, par. 11 a 18. 
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Le represent'ant de l'Inde a declare la paix ne 
pourrait etre restauree au Moyen-Orient qu'a la con- 
dition expresse qu'Israel se retire des temtoires ara- 
bes occupes et que les Palestiniens recouvrent leurs 
droits legitimes et il a emis l'avis que, si rien n'etait 
fait dans ce sens, le cycle tragique de la violence ris- 
querait de reprendre. Il a fait valoir que l'organisation 
des Nations Unies n'etait pas obligee, chaque fois 
qu'il y avait agression, de creer une force de maintien 
de la paix pour forcer l'agresseur a se retirer; elle ne 
devait le faire que dans des cas exceptionnels et pour 
une duree limitee. Toutefois, en pareils cas, il etait 
essentiel de fie pas envoyer une fqrce des. N+tiofls 
Unies dans nUerritoire dwne sans !.:acord .ou !ks: 
sentiment prealable du pays interesse. En outre, il 
fallait prendre garde- a ce. que .iOrganisation-des-Na- 
tions Unies n'en vienne a assumer des fonctions et 
des responsabilites liees au maintien de l'ordre public 
interne2x4. 
 le representant de l'URSS a vigoureusement con-. 
damne l'agression israelienne contre le Liban et les 
refugies palestiniens au sud du Liban et accuse Israel 
de chercher a demembrer le Liban et a detruire totale- 
ment le mouvement de resistance palestinien. Le 
Gouvernement sovietique estimait que le Conseil 
devait condamner en termes sigoureux la nouvelle 
agression israelienne, prendre des mesures efficaces 
conformement a la Charte pour mettre fin a I'agres- 
sion d'Israel et exiger le retrait immediat des troupes 
israeliennes du territoire libanais283. 

Au debut de la 2074e seance, le 19 mars 1978, le 
representant du Liban a prie instamment le Conseil 
de susoendre les debats et d 'ado~ter  le  roie et de reso- 
lution'sur le champ2s6. En cOnseque.ke", quelques 
delegations seulement ont pris la parole avant le vote. 

Intervenant ponr expliquer son vote, le represen- 
tant de la Chine a critique le projet de resolution, parce 
qu'il ne condamnait pas l'agression armee d'Israel 
contre le Liban et n'appuyait pas la lutte legitime des 
peuples arabes et palestiniens. Il a annonce que sa 
delegation ne participerait pas au vote2s7. 

Le representant de l'URSS a regrette que l'auteur 
du projet de resolution n'ait pas pu accepter certains 
amendements et propositions presentes par la dele- 
gation sovietique qui visaient a condamner resolu- 
ment l'agression israelienne et a introduire certaines 
dispositions dont l'objet etait de limiter strictement le 
mandat de la Force des Nations Unies dans le sud du 
Liban an maintien du cessez-le-feu et a l'observation 
du retrait d'Israel et de borner la duree de la presence 
des troupes des Nations Unies a une courte periode. 
Toutefois, pour repondre aux vaux du Liban, la deie- 
gation sovietique avait decide de ne pas voter contre 
le projet .de. resolution, mais de. slabstenir. .Le. repre- 
sentant de l'URSS a ajoute que, en tant qu'agresseur, 
Israel devrait supporter les depenses afferentes a 
l'envoi de la Force des Nations Unies2". 

A la meme seance. le   roi et de resolution a ete mis 
aux voix et adopte lfvo'tx contre zero, avec 2 abs- 
tentions en tant que resolution 425 (1978); deux mem- 

lbid. : Inde, par. 24 a 32. 
ZR* Ibid, : URSS, par. 33 a 49. 

2074' seance : Liban, par. 4. Pour la reaction a la requete 
du Liban. voir oar. 5 a 18. 

' R 7 ~ b i ~  : &ne, par. 19 et 20. 
Ibid. : URSS, par. 24 a 29. 

bres n'ont pas participe au vote2"'. Le texte de la 
resolution adoptee est ainsi c 

Le Conseil de sicur.ire, 

Prenunt acre des lettres du repre 
du representant permanent d'Israel, 

Aynnr enrendu les deckd~dtlons des representants permanents 
du Liban et d'lsrael, 

Giuvernenr prioccupk par la deterioration de la situation au 
Moyen-Orient et ses consequences pour le maintien de la paix 
internationale, 

Convaincu que la presente situation entrave l'instauration d'une 
juste paix au Moyen-Orient. 

1 .  Demande que soient strictement respectees l'integrite ter- 
ritoriale, la souvirainete et I'independd"ce polirique d u l i b a i i  a 
l'interieur de ~. ses frontieres internationalement reco 

2. Demande a Israel de cesser immediatement 
taire contre l'integrite territoriale du Liban et de 
ses forces de tout le territoire libanais; 

3. Decide, compte tenu de la demande du Gouvernement lib 
nais, d'etablir immediatement sous son autorite uneforceint 
rimaire des Nations Unies pour le sud du Liban 
firmer le retrait des forces israeliennes, de retablir la paix et la 
securite internationales et d'aider le Gouvernement libanais a 
assurer la resfduration de son autorite effective dans la region, 
cette force etant composee de personnels fournis par les Etats 
Membres; 

4. Prie le Secretaire g6neral de 1 
quatre heures sur I'application de la 

Apres l'adoption de la resolution, le representant 
du Koweit a dit combien il avait ete decu de constater 
que l'agression israelienne n'avait pas ete expresse- 
ment condamnee et il s'est demande si les formules 
vagues proposees pour definir le mandat de la Force 
des Nations Unies ne risquaient pas de limiter la sou- 
verainete du Liban du fait qu'elles ne precisaient pas 
la duree de la  rese en ce de la Force et ne ~revovaient 
pas que le  ouv verne ment libanais ponbait tout 
moment mettre fin a cette presence. II a exprime l'in- 
quietude que lui inspirait l'attitude d'Israel qui justi- 
fiait son intervention en invoquant la pretendue ineffi- 
cacite des autorites libanaises; le Conseil n'avait pas 
declare, avec toute la nettete voulue, qu'il desap- 
prouvait cette attitude2". 

1.e reprCwnt:int de la France d wuIignL: que Iu Force 
de, Nation> Unies qui ;illait &re mise ci> place devriiit 
avoir pour seule mi>\ion de contribuer a la recherche 
et au maintien de la paix et d'aider le Ciowernement 
libanaib :I rstablir 5011 aucorii6 ei'fectiv? dans la recion. 
11 a ajoute que la raison d'etre de I'ONUST ne dyspa- 
raitrait pas ponr autant et que le Gouvernement fran- 
cais etait pret a participer directement a la forcez9". 

Le reprewir;rnt des I<r;it\-Uni> ;i rcmercii. les inem- 
bre\ du C o n d  pour Icur iiptxii ;I I t i  resolution adoot& 
et leur a demande de pOnrsuivre, immediatement 
apres la seance, leurs consultations afin de pouvoir 
adopter, si possible dans l'apres-midi, le mandat de 
la Force interimaire des Nations Unies2". 

Parlant en sa qualite de representant du Royaume- 
Uni, le President s'est felicite de La decision du Con- 
seil creant une force de maintien de la paix dans la 
region, le Gouvernement britannique s'etant deja 
prononce en faveur d'une solution de ce genre293. 

" 9  Pour le vote, voir ibid., par. 41'. 
2mlbid.  : Koweit, par. 46 a 51. 
2 Y '  Ibid. : France, par. 53 a 55. 
292 Ibid. : Etats-Unis, par. 56 a 58. 
2VVbid .  : President (Royaume-Uni), par. 61 a 64 
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A la meme seance, le Secretaire general a annonce 
qu'il presenterait sous peu le rapport demande dans 
la resolution 425; il a exprime l'espoir que le Conseil 
pourrait examiner ses recommandations le plus rapi- 
dement possible. Il se proposait,, a-t-il declare, de 
donner pour instructions an general Erskine, chef 
d'etat-major de l'ONUST, d'etablir des contacts 
etroits avec les parties interessees et de deployer des 
observateur de I'ONUST de facon a confirmer la ces- 
sation des operations militaires dans la region, condi- 
tion prealable pour l'application des autres disposi- 
tions de la r e s o l u t i ~ n ~ ~ ~ ~  

Deeision du 19 mars 1978 (207Y seance) : resolu- 
tion 426 (19781 

Conformement a la resolution 425 (1978) portant 
creation de la Force interimaire des Nations Unies 
au Liban (FINUL), le Secretaire general a presente, 
le meme jour, au Conseil son rapportz95 qui contenait 
le mandat de la Force, des considerations generales 
sur son fonctionnement efficace, le plan d'action 
propose ainsi que le cout estimatif et le mode de finan- 
cement correspondants. 

A &  2_" seance, le 19 mars 1978, le Conseil de 
securite a poursuivi ses debats et a inscrit a son ordre 
du jour le rapport du Secretaire general en plus des 
deux lettres examinees au cours des quatre seances 
precedentes. Les invitations faites lors de ces seances 
ont ete renouvelees. Le Conseil a etudie fa question a 
sa 2079 seance. 

Au debut de la seance, le President a appele I'atten- 
tion des membres du Conseil sur le rapport du Secre- 
taire genera1 et, en sa qualite de representant du 
Royaume-Uni, il a presente un court projet de reso- 
lutionZ9b approuvant le rapport en question et consti- 
tuant la Force interimaire pour une periode de six 
mois. 

Avant le vote, le representant de la Chine a annonce 
que son gouvernement ne participerait pas au finan- 
cement des depenses afferentes a la mise en place de 
la Force297. Celui de l'URSS, apres avoir repete tes 
objections qu'il avait deja exposees au sujet de la 
Force telle qu'elle avait ete envisagee, a demande que 
les decisions concernant certaines questions, comme 
le choix des pays fournissant des contingents a la 
Force, soient ,subordonnees a l'approbation du Con- 
seil; il a ajoute que, de I'avis de sa delegation, Israel 
devrait etre tenu de prendre a sa charge les depenses 
entrainees par l'envoi de la Force au Libanzy8. 

Le President a ensuite mis aux voix le projet de 
resolution (Sl12612) qui a ete adopte par 12 voix contre 
zero, avec 2 abstentions en tant que resolution 426 
(1978); une delegation n'a pas participe au Le 
texte de la resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securire 

1. Approme le rapport du Secretaire general sur I'application 
de la resolution 425 (1978) du Conseil de securite, contenu dans 
le documont SI12611 en date du 19 mars 1978; 

Ibid. : Secretaire general, par. 67 a 69. 
m Pour le rapport en date du 19 mars 1978, voir S112611. Dac. 

on., 33O annee, Suppl. janv.-mors 1978, p. 61 et 62. 
S112612, ulterieurement adopte sans changement en tant que 

resolution 426 (1978). 
z9' 207Se seance : Chine, par. 5 .  
"8  Ih id  : URSS. nar. 6 a 9. 

. 
2. Decide que la Force interimaire des Nations Unies au Liban 

sera constituee conformement au rapport susmentionne pour une 
periode initiale de six mois et qu'elle continuera par la suite U 
fonctionner, si besoin est, a condition que Io Conseil de securite 
le decide. 

Apre le vote, le representant des Etats-Unis a indi- 
cine QI&, de l'avis de sa delegation, la resolution 321214 
de 1;~ssemblee generale Permettrait au Secretaire 
general de prendre tontes les mesures necessaires 
pour mettre sur pied la mission autoris5e par la reso- 
lution 425 (1978). Il a egalement rappele que, selon le 
Secretaire general, les depenses imputables a la Force 
devaient etre supportees par les Membres conforme- 
ment au paragraphe 2 de l'Article 17 de la Chartesoo. 

Le Secretaire general a annonce qu'il allait imme- 
diatement executer le plan d'action concernant fa 
mise en place de la Force et donner ponr instruc- 
tions au general Siilasvuo, coordonnateur en chef 
des missions des Nations Unies chargees du maintien 
de la paix au Moyen-Orient, d'entamer des entretiens 
sur les modalites du retrait des forces israeliennes et 
sur l'etablissement d'une zone d'operation des Na- 
tions Unies. II a ajoute qu'il avait charge I'ONUST 
de surveiller, pendant la periode initiale, la cessation 
des operations militaires et que, de concert avec le 
general Siilasvuo, il avait pris les mesures necessaires 
D O U ~  transferer tem~orairement certains contingents 

la nouvelle Force Ln attendant que les negoci~ions 
avec les zouvernements permettent d'affecter des 
contingenG normaux a la Force dans le sud du 
Libanso'. 

Decision du 3 mai 1978 (2076e seance) : resolu- 
tion 427 (1978) 

Apres avoir presente plusieurs rapports interi- 
maires302 sur la creation et le fonctionnement de la 
FINUL, le Secretaire general a adresse au Conseil 
une lettre, en date du le' mai 197830s, l'informant que 
le Coordonnateur en chef des missions des Nations 
Unies chargees du maintien de la paix au Moyen- 
Orient et le Commandant de la FINUL lui avaient 
fait savoir que, compte tenu des conditions tres diffi- 
ciles rencontrees sur le terrain et de l'experience 
d'ores et deja acquise, ils etaient intimement con- 
vaincus que l'effectif total de la Force devrait etre 
porte a 6 000 hommes environ. Le Secretaire genera!, 
qui s'etait rendu dans la region, estimait qu'il etait 
necessaire de porter l'effectif de la FINUL au niveau 
propose aih que la Force fut en mesure de s'acquitter 
des taches qui lui avaient ete confiees. 11 etait a noter 
que plusieurs gouvernements etaient disposes a four- 
nir chacun un bataillon et que, si le Conseil etait 
d'accord ponr porter l'effectif de la Force au niveau 
propose, le Secretaire general demanderait les con- 
tingents supplementaires aux gouvernements en 
question. 

. . . . . .. 
3QeIbid.~ :Etats-Unis, par. 18 a 24. Pour une opinion analogue 

sur l'auto& du Secretaire general d les arrangements financiers, 
voir ibid. : Francc. Dar. 25 et 26. 

Jol  Ibid. : ~ectetdre ~eneral, Dar. 29 a 35. 
iU2 Le premier rappoIrt interimaire, en date du 23 mars 1978, a 

ete publie sous la cote S112620, Doc. off., 33* annee, Suppl. janv.- 
mars 1978, p. 66 et 67. Los rapports interimaires suivants, en date 
des 2. 8 et 17 avril 1978. ont ete oublies sous les cotes SI226201 

299 Pour le vo&,';oir ibid . par. 10 
~ d d . 1  a 3, ibid., Suppl. &il-juin 1578, p. 2 a 6 

S112675, ibid., p. 41 et 42. 
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A sa 2079" seance, le 31 mai 1978, le Conseil de 
securite a inscrit a son ordre du jour le rapport du 
Secretaire general sur La Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement (FNUOD) pour la 
periode allant du 24 novembre 1977 au 17 mai 1978, 
rapport date du 17 mai 1978" '. 

A sa 2076@ seance, le 3 mai 1978, le Conseil de secu- 
rite a inscrit la lettre du Secretaire general a son ordre 
du jour. 

Le President a appele l'attention des membres du 
Conseil sur le texte d'un projet de resolution304 par- 
raine par la Bolivie et l'Inde. II a indique que Maurice 
s'etait jointe aux coauteurs precites'". Il a ensuite 
mis aux voix le projet de resolution qui a ete adopte 
par 12 voix contre zero, avec 2 abstentions, en tant 
que resolution 427 (1978); un membre n'a pas participe 
au vote'o6. Le texte de la resolution adoptee est ainsi 

__ ..._~ __ . . . . _  

Ayant exornine la lettre en &&te du la, mai 1978 adressee au 
President du Conseil de securite par le Secretaire general, 

Rnppeiant ses resolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 

general, le portant de 4 000 a 6 000 hommes environ; 

2. Prend note du retrait des forces israeliennes qui a eu lieu 
jusqu'a present; 

Unics etexige que toutes les parties au Liban respectent pleine- 
ment la Force des Nations Unies. 

Apres l'adoption de la resolution, le Secretaire 
general, ayant remercie le Conseil de son appui, a 
vivement deplore les incidents qui avaient provoque 
des pertes dans les rangs de la Force et a donne des 
renseignements sur le resultat des efforts deployes 
pour amener les forces israeliennes a quitter le terri- 
toire libanais. II a termine son intervention en annon- 
cant qu'il allait essayer d'obtenir, le plus tot possible, 
de Fidji, de L'Iran et de l'Irlande trois contingents 
supplementaires pour fa  FINUL307. 

Lors des explications de vote, des membres du 
Conseil se sont prononces en faveur du renforcement 
de la Force de maintien de la paix et ont deplore les 
pertes subies par les troupes de I'UNIFIL dans l'exe- 
cution de leur mission. Plusieurs representants ont 
condamne Israel parce qu'il ne s'etait pas conforme 
aux dispositions de la resolution 425 (1978) et n'avait 
p;i\ relire iiiimeJiuteinent et totalement ses troupes Ju 
terriioire lil.;inai>'"\ Une JL'I6gation a mSmc dzn~dnii6 
quc Jes mcwrei suieiit prises i r i  vertu Jii Chapitre VI1 
Jz 1s Chaite si Irrekl sontiniiaii <le dsfier les resolu- 
tion\ Ju Cimseil'"'. Uri ccrtain noinhre de membres 
se sont interroges sur le contenu precis du mandat de 
la Force de maintien de la paix et ont critique ce qu'ils 
ont qualifie de tentative visant a amener ta Force a 
s'immiscer dans les affaires interieures du Liban310. 

Decision du 31 mai 1978 (2079e seance) : resolu- 
tion 429 (1978) 
.. .." . . . .. 

Sri2679, adopte sans changement en tant que resolution 427 
I,Ei>iO ,.,,",. 

'O1 2076* seance, p.. 2. 
'" Four le vote, voir ibid., par. 2. 
'*' 2076* seance, par. 4 a 10. 

Pour le texte des declarations pertinentes, voir ibid. : Chine, 
par. 13 a 15; Gabon, par. 37 a 39; Inde, par. 66 a 70: Koweit, 
par. 22 a 29; Maurice, par. 56 a 59; Nigeria, par. 92 a 94; Tchecoslo- 
vaqule, par. 31 i 35; URSS, prr. 41 a 47. 

' O *  Ihid. : Koweit, par. 22 a 29. 
"DIbid.  : Inde, par. 66 a 7% Tchecoslovaquie, par. 31 a 35; 

URSS, par. 41 a 47. 

Dans ce rapport qui decrivait les activit 
FNUOD pendant ta periode allant du 24 n 
1977 au 17 mai 1978, le Secretaire general 
",e !a Fur: avait yu contiibuer au maintien d 
le-feu demande par le Conseu de securite 
resolution 338 (1973) 11 informait ensuite le 
que les efforts deployes pour promonooir la 
rapide des negociations visant a instaurer une paix 
juste et durable au Moyen-Orient avaient ete pour- 
suivis. Bien que la situation dans le secteur Isra 
Syrie n'ait ete perturbee par aucun incident grave, 
calme qui y regnait etait, a son avis, essentielletne 
precaire. Le Secretaire general estimait que dans ces 
conditions le mandat de la FNUOD devait etre pro- 
roge pour une nouvelle weriode de six mois se termi- 
nant ie 30 novembre 19%. 

Apres l'adoption de l'ordre du jour, le Presid 
a appele l'attention des membres. du. Conseil su 
projet de resolution312 qui a ete mis aux voix et adopte 
en tant que resolution 429 (1978) par 14 voix contre 
zero; un membre n'a pas participe au voteM3. Le  
texte de la resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securild, 

Ayrirri exninine le rapport du Secretaire general sur la Force des 
Nations Unies chargee d'observer le degagement, 

Ayant pris note des efforts deployes poui etablir une paix dura- 
ble et juste dans la region du Moyen-Orient et de la necessite 
urgente de poursuivre el d'intensifier ces efforts, 

Expriinanr rn prdoccupniion devant l'etat de tension qui existe 
dans la region, 

Deci& : 

O )  De demander aux parties interessees d'appliquer immedia- 
tement la resolution 338 (1973) du Conseil de securite, en date du 
22 octobre 1973; 

b )  De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement pour une autre periode de six 
mois, soit jusqu'au 30 novembre 1978; 

C) De prier le Secretaiiire general de presenter a la fin de cette 
periode un rapport sur l'evolution de la situation et sur les mesu- 
res prises pour appliquer la resolution 338 (1973). 

Apres le vote, Le President a fait, au nom du Conseil 
de securite, la declaration complementaire suivante 
concernant la resolution : 

On sait qu'il est dit, au paragraphe 36 du rapport du Secretaire 
general sur ia Force des Nations Unies ci~argee d'obsgy$rle.dega,. 
gement (Sl12710) que; "nednmoins, Kali qui regne actuelle- 
ment dans le secteur Israel-Syrie est essentiellement precaire. Les 
principaux eleinerits du probieme du Moyen-Orient n'ont pas 
encore ete resolus et la situation dans la region demeurera insta- 
ble et dangereuse tant que des progres reels n'auront pas ete reali- 
ses sur la voie d'un reglement juste et durable de tous les aspects 
du probleme." Cette declaration du Seoretaire general reflete l'opi- 
nion du Conseil de s6curite. 

Le President a ajoute au nom de la delegation chi- 
noise que, n'ayant pas pris part au vote sur la resolu- 

"' Sll27lO. Dm. of!:, 33' annee, Suppi. avriljuin 1978, p. 65 
a 68. 

x 2  Sl12721, adopte sans changement en tant que resolutioii'429 
(1978). 

Pour le vote, voir 2079* seance, par. 2. 
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tion, cette delegation adoptait la meme attitude a 
l'egard de la declaration dont il venait de donner lec- 
t i ~ r e ~ ' ~ .  

Apres la declaration du President, on a deplore, au 
sein-du Conseil, qu'aucun progres n'ait ete realise 
dans la recherche d'un reglement pacifique d'ensem- 
ble qui permettrait de mettre fin aux activites de main- 
tien de la paix dans le secteur Israel-Syrie. Une dele- 
gation a une fois de plus propose que la Conference 
de la paix de Geneve reprenne ses travaux31s et une 
autre a reproche au Conseil de ne pas assurer l'exe- 
cution de ses decisions au moyen de mesures prises, 
en vertu du Chapitre VI1 de la Charte, a l'encontre 
d'Israelu6. 

Decision du 18 septembre 1978 (20W seance) : reso- 
lution 434 (1978) 

A sa 2085' seance, le 18 septembre 1978, le Con- 
seil de securite a inscrit a son ordre du jour le rapport 
du Secretaire general sur la Force interimaire des 
Nations Unies au Liban (FINUL) pour la periode 
allant du 19 mars au 13 septembre 1978, rapport date 
du 13 septembre 1978317. 

Dans ce rapport, qui recapitulait l'evolution de la 
situation concernant la FINUL depuis le debut de 
l'operation, c'est-a-dire du 19 mars jusqu'au 13 sep- 
tembre 1978. le Secretaire eeneral sienalait aue. au 
cours des six premiers m& de son existe&, la 
FINUL avait acquis cohesion et esprit de corps et 
reussi a etendre son controle sur la majeure partie de 
sa zone d'operation, permettant airiai a la vie de re- 
prendre. Mais il soulignait que la Force continuait a 
se heurter a de graves difficultes du fait que, au mo- 
ment de la quatrieme et derniere phase de teur retrait 
du territoire libanais, les forces israeliennes avaient 
remis le controle de la zone evacuee non a la FINUL 
mais a des groupes armes de facto libanais se trouvant 
dans la zone dependant du commandant Haddad. De 
ce fait, le deploiement complet de la FlNUL et le reta- 
blissement de l'autorite du Gouvernement libanais 
dans toute la zone d'operations avaient ete impossi- 
bles. Etant donne la situation, un retrait de la Force 
aurait des consequences desastreuses. Le Gouver- 
nement libanais l'ayant informe qu'il etait entierement 
d'accord pour que le mandat de la FlNUL soit pro- 
roge, le Secretaire general recommandait au Conseil 
de renouveler ledit mandat pour une nouvelle periode 
de six mois. 

Le Conseil de securite a examine le rapport du 
Secretaire general a ses 208Y et 2086e seances, les 
18 et 19 septembre 1978 respectivement. 

Apres l'adoption de l'ordre du jour, le President 
a appele l'attention des membres du Conseil sur un 
projet de resolutionns parraine par les Etats-Unis 
et sur deux lettres adressees par le representant du 

I l i d . ,  par. 3. 
Pour cette proposition, voir ibid. : URSS, par. 29. 

"6 lbid. : Koweit, par. 10. 
>" S112845, Dm. off, 33< &nee, Suppl. juil1.-sept. 1978, p.59 

a 67. Les invitations a participer aux seances du Conseil ont ete 
adressees lors de la 2086< seance. Voir plus bas pour les details 
pertinents. 

S112848, adopte sans changement en tant que resolution 434 
(1978). 

Liban3I9 et celui au sujet de la decision 
israelienne de remettre au commandant Haddad $ 
non a la FINUL le controle du territoire libanais 
evacue. 

Le President a ensuite mis aux voix le uroiet de 
resolution qui a ete adopte par 12 voix co&ezero, 
avec 2 abstentions. en tant aue resolution 434 (1978): 
un membre n'a pis participi au voteDz'. Le texte de 
la resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 

Rappelanr ses resolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 
et 427 (1978) du 3 mai 1978, 

de ses frontieres internationalement reconnues, 

Sericuse,nenr prdoccupe par la gravite de la situation au Liban, 
qui continue a compromettre la realisation d'une solution juste et 
durable de la question du Moyen-Orient, 

Ayanr examine le rapport du Secretaire general en date du 13 s e p  
tembre 1978 sur L'application des resolutions susmentionnees, 

Felicitant la Force interimaire des Nations Unies au Liban de 
la tache remarquable qu'elle accomplit en s'efforcant d'executer 
son mandat, tel qu'il a ete fixe dans les resolutions 425 (1978) et 
426 (1978), 

Profonddinent offligi des pertes en vies humaines subies par la 
Force, 

Conscienr des progres deja realises par la Force dans la voie de 
l'etablissement de la paix et de la securite dans le sud du Liban, 

Norant avcc inquierude que la Force s'est heurtee a des obsta- 
cles pour se deployer librement dans l'ensemble do sa zone 
d'operation et qu'il n'a pas encore ete possible au Gouverncment 
libanais de restaurer pleinement son autorite sur tout son terri- 
toire comme le prevoit la resolution 425 (1978), 

Appuyant les efforts du Secretaire general et tenant compte des 
observations figurant dans son rapport ou sont decrits les problb 
mes rencontres par la Force dans l'execution de son mandat, 

Agissanr comme suite a la demande du Gouverncment libanais, 

1 .  Decide de rermveler le r..andat de la Force interimaire 
des Nations Unies au Liban pour une periode de quatre mois, soit 
jusqu'au 19 janvier 1979; 

2. Deinande a Israel, au Liban et a toutes les autres parties 
interessees de cooperer pleinement et d'urgence avec I'Organi-: 
sation des Nations Unies a I'application des resolutions 425 (1978) 
et 426 (1978) du Conseil de securite; 

3.  Prie le Secretaire general de faire rapport dans deux mois au 
Conseil de securite sur l'application de la presente resolution 
pour permettre au Conseil d'evaluer la situation et de determiner 
les nouvelles mesures a prendre eventuellement, et de lui faire 
rappon a nouveau a I'expiration de la periode de quatre mois. 

Apres l'adoption de la resolution, le Secretaire 
eeneral a fait etat de l'accroissement du deficit des 
;essources financieres dans le cadre desquelles la 
Force devait fonctionner et a souligne la necessite de 

SI12835 (analogue a S112834). Dans cette lettre, en date du 
5 septembre 1978, le representant du Liban protestaitenergiquement 
contre la decision israelienne qu'il qualifiait de violation flagrante 
des accords creant la FINUL et du calendrier applicable aux 
phases du retrait israelien. 

"'O S112840, Doc. off., 33< annie, Suppi. juil1.-aour 1978, p. 52. 
Dans sa lettre en date du 8 semmbi-e 1978. refutant brievement 
les assertions libanaises, le re&esentant d'lirael declarait simple: 
ment qu'Israel avait acheve de retirer ses forces conformement a la 
resolution 425 (1978) et que les accusations libanaises etaient des 
101s sans fondement. 

Pour le vote, voir 2085' seance, par. 3. 
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mettre a la disposition de I'Organisationcfesmoyens 
financiers suffisants pour qu'elle puisse au moins 
assurer aux troupes operant sur le terrain un minimum 
de conditions  satisfaisante^^^^. 

Au cours de la 2085e seance, des declarations ont 
ete faites par des membres du Conseil qui ont felicite 
la FINUL de I'ceuvre qu'elle accomplissait dans des 
circonstances difficiles et qui, a des degres divers, ont 
critique le refus d'Israel de restituer a la Force des 
Nations Unies la totalite des territoires qu'il occupait 
au L ~ b a n ~ ~ ~ .  Les membres du Conseil ont souligne 
uue le manda: de :a Force devaiE $:le ravidement 
men6 :i bonne tin et il5 ont fair valoir. une foir de pltis, 
au'il etait d'une imnortance vitde aue les n6eociations 
reprennent afin reglement pacifique-d'ensem- 
ble paisse etre realisea4. 

Au debut de la 20W seance, le Conseil a invite les 
representants du Liban, d'Israel et de la Republique 
arabe syrienne a participer, sans droit de vote, a la 
discussion de la question inscrite a I'ordre du 
Le Conseil a egalement decide, a la suite d'un vote, 
d'mviter le representant de I'OLP conformement a 
la pratique 

A la 2086' seance, les representants du Liban, 
d'Israel et de I'OLP ont expose leur position au sujet 
de l'impasse ou la FINUL et tes parties immediate- 
ment interessees continuaient de se trouver dans le 
sud du Liban. 

Decision du 6 octobre 1978 (208ge seance) : resolu- 
tion 436 (1978) 

Au debat de la 2089= seance, apres l'adoption de 
l'ordre du jour, le President a declare qu'il avait con- 
voque la seance pour donner suite aux demarches que 
plusieurs delegations avaient faites aupres de lui en sa 
qualite de president. Au cours de cette seance, tes 
delegations devaient s'efforcer, par tous les moyens 
possibles, de mettre fin au cycle de violence qui s'etait 
dechaine dans les environs de Beyrouth et qui etait la 
cause de pertes de vies humaines, de souffrances et 
de destmctions. 

II a ajoute que le Conseil etait pret a voter sur un 
projet de resolution327 dont ses membres avaient ete 
saisis. Le projet de resolution a ete mis aux voix 
et adopte a l'unanimite en tant que resolution 436 
(1978)'2s. Le texte de la resolution adoptee est ainsi 
concu : 

Md., par. 9. 
'" Pour les critiques formulees a I'encontre de la position 

d'Israel, voir ibid. : Canada, par. 28; Etats-Unis, par. 21 a 23 (qui 
ont invoque les obligations dos Etats visees a l'Article 25 de la 
Charte); Rance, par. 50 eL52; Inde, par.. 39; Koweit, .par...94 
a 100; Nigeria, par. 112; President (Tchecoslovaquie), ,par. 132; 
Republique federale d'Allemagne, par. 76; Royaume-Unl, par. 43; 
URSS. oar. 118. 

D ~ U X  omteurs [President (Tchecoslovaquie), ibid., par. 133; 
URSS, ibid., par. 1211 ont expressement demande que la Confe- 
rence de la paix de Geneve reprenne ses travaux lorsque les dele- 
gations ont parle, en termes generaux, de la recherche de la paix 
au Moyen-Orient. 
'" Pour plus de details, voir chapitre III. 
'" Le vote sur la proposition du Koweit (S112851) a ete demande 

par les Etats-Unis. La proposition a ete adoptee par 10 voix 
contre une, avec 4 abstentions. Pour cette procedure, voir 
2086" seance, par. 6. 

S112883, adopte sans changement en tant que resolution 436 
,,wni 

Chapitre \'Ill. - hlaintion de la paix el de la skurit6 inlernaiionales 
. . . . . . . . . . . .. - 

Profondemetu affie des pertes en vies humaines, des souf- 
frances et des destructiqns materielles qui en decoulent, 

Notant i'appel lance le 4 octobre 1978 par le President du Can- 
seil de securite et le Secretaire general, 

1. Demande a tous ceux qui sont engages dans les hostilites au 
Lioan de mettre un terme aitx actes de violenct: et d'observer 
scrupuleusement un cessez-le-feu et une cessation des hostilites 
immediats et effectifs, de sorte que la paix interieure et la recon- 
ciliation nationale puissent etre retablies sur la base de la preserva- 
tion de l'unite, de I'integrite territoriale, de I'independance et de 
la souverainete nationale du Liban; . . .. 

2. Deinmide a toutes les parties concernees de permettre aux 
unites du Comite imcrnztiwndlde la Croix-Rouge de pZfietrer d a r  
la zone de conflit pour evacuer les blesses et fournir une assis- 
tance humanitaire; 

3. Appuie le Secretaire general dans ses efforts et le prie de 
poursuivre ces efforts en vue de l'instauration d'un cessez-le-feu 
diiiiMe e't Zeaete"ille CO"Sei1 de securiie informe Kl'ap&icafiOn 
du cessez-le-feu. 

Apres l'adoption de la resolution, le President a 
annonce que, en raison de l'urgence des mesures 
decidees par le Conseil de securite, les membres du 
Conseil etaient convenus de ne pas faire de decla- 

Decision du 23 octobre 1978 (2091C seance) : reso- 
lution 438 (1978) 

A sa 209Ie seance, le 23 octobre 1978, le Conseil 
de securite a inscrit a son ordre du jour le rapport du 
Secretaire general sur la Force d'urgence des Nations 
Unies (FUNU) pour la periode allant du 25 octobre 
1977 au 17 octobre 1978, rapport date du 17 octobre 
1978"O. 

Dans son rapport, le Secretaire general decrivait 
les activites de la FUNU pendant la periode allant du 
25 octobre 1977 au 17 octobre 1978. Il y declarait que 
la situation dans la zone d'operations etait demeuree 
stable et que la Force avait continue de s'acquitter 
efficacement de son mandat. Il aioutait une les divers 
efforts entrepris pour appliqu& la r&olution 338 
(1973) avaient ete traites dans un rannort detaille33' 
sur le probleme du Moyen-Orient qu'it'avait presente 
le 17 octobre 1978 en avnlication de la resolution 32/20 
de l'Assemblee geneide, en date du 25 novembre 
1977. 

Le Secretaire general terminait en disant que, malgre 
le calme qui regnait dans le secteur Egypte-Israel, la 
situation au Moyen-Orient dans son ensemble con- 
tinuerait d'etre instable et potentiellement dangereuse 
tant qu'un reglement pacifique d'ensemble n'aurait 
pas ete realise. Apres avoir tenu compte de tous les 
facteurs qui entraient en jeu et avoir eu des consul- 
tations avec les Gouvernements egyptien et israelien, 
il recommandait que le mandat de la FUNU soit pro- 
roge pour une nouvelle periode d'un an. 

Le Conseil de securite a examine le rauvort du . . 
Secretire geiierul a >a 2091. \&ince, Apreb l'adoption 
de l'ordre dti iuur, le Pr>sident a ;ippeG I'atteiition . . -. 

'2' Ibid.';'par. 6. 
Sl12897, Doc. off, 33' anne;, Suppl. oct.-dec. 1978, p. 34 

,&,ru,. 

Pour le vote, voir 2089 seance, par. 5. sur la question 
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des membres du Conseil sur une projel de resolu- 
ti0n33~ et a annonce aue. lors des consultations aui 
avaient precede la seance, les membres du conseil 
s'etaient mis d'accord sur la procedure a suivre, a 
savoir que les representants qui souhaiteraient pren- 
dre la narole le feraient anres le vote sur le nroiet de 
resolution. Il a alors mis aux voix le projet de &solu- 
tion aui a ete adonte nar 12 voix contre zero, avec 
2 absientions, en tant que resolution 438 (1978); une 
deleeation n'a nas oarticiue au Le texte de la 
resoiution adopteeest a ik i  concu : 

Le Conseii de secuiiid, 

Rappclanr ses resolutions 338 (1973) du 22 octobre, 340 (1973) 
du 25 octobre et 341 (1973) du 27 octobre 1973,346 (1974) du 8 avril 
et 362 (1974) du 23 octobre 1974, 368 (1975) du 17 avril, 371 (1975) 
du 24 juillet et 378 (19'75) du 23 octobre 1975, 396 (1976) du 22 octo- 
bre 1976 et 416 (1977) du 21 octobre 1977, 

Ayant examine le rapport du Secretaire general sur la Force 
d'urgence des Nations Unies, 

Rappelani Vopinion du Secretaire &&al selon laquelle la situa- 
tion au Moyen-Orient dans son ensemble continue d'etre instable 
et potentiellement dangereuse et risque de le rester tant qu'un 
reglement d'ensemble portant sur tous les aspects du probleme du 
Moyen-Orient n'aura pas ete realise et son espoir que tous les inte- 
resses poursuivront d'urgence leurs efforts pour aborder ce pro- 
bleme sous tous ses aspects afin de maintenir le calme dans la 
region et d'aboutir au reglement de paix juste et durable demande 
par le Conseil do securite dans sa resolution 338 (1973), 

1. Decide de renouveler le mandat de la Force d'urgence des 
Nations Unies pour une periode de neuf mois, soitjusqu'au 24 juil- 
let 1979; 

2 .  l'clr Ic Secri:iaiic gGnCrz1 de prCsanter i la fin Je iclw plriode 
un i~ppori 5•‹C i'C\<~lulion Jz la sirustiiin et riir Ici rncsurzs prises 
pour appliquer 1,i i&uIiition 338 ,19731 Ju Conreil Je \ecuritr: 

3. Exprime la conviction que la Force sera entretenue avec le 
maximum d'efficacite et d'economie. 

Apres l'adoption de la resolution, le representant 
de l'URSS a exprime la crainte que l'on essaie d'uti- 
liser la FUNU a d'autres fins que celles qui avaient 
ete prevues dans les resolutions 242 (1967) et 338 
(1973). Son gouvernement n'accepterait pas que le 
mandat de la Force soit modifie, ni que la FUNU soit 
amenee a participer a la mise en d'un eventuel 
accord separe parraine par les Etats-Unis. Le Gou- 
vernement sovietique considerait que les discussions 
qui se deroulaient entre Israel et I'Egypte etaient 
incompatibles avec les efforts deployes pour etablir 
une paix duiable dans la region et proposait a nouveau 
que la Conference de Geneve reprenne ses travaux 
afin que l'on puisse parvenir a un reglement d'en- 
semble)'4. 

Le representant du Koweit a declare que son gou- 
vernement avait accepte que le mandat de la Force 
fut renouvele pour une periode supplementaire de 
neuf mois parce que la teneur n'en avait pas ete modi- 
fiee. II comptait que le Secretaire general saisirait 
sans delai le Conseil d'un rapport detaille en cas de 
modification radicale de la situati~n)'~. 

Le representant des Etats-Unis a indique que son 
gouvernement aurait prefere que le mandat de la Force 
- '" SS/12899, adopte sans changement en tant que resolution 438 
1107%) , . , , -, . 

Pour la declaration du President et le vote, voir 2091Qeance, 
par. 1 a 3 .  

"'" 209IP seance : URSS, par. 4 a 13. Pour une mise en garde 
analogue contre la possibilite d'utiliser la Force aux fins d'un accord 
separe, voir ibid. : Tchecoslovaquie, par. 21 a 26. 

'15 Ibid. : Koweit, par. 30 a 35. 

fut renouvele pour une annee entiere, mais qu'il avait 
accepte, comme solution de compromis, que la duree 
en soit limitee a neuf mois. Pour repondre a diverses 
observations d'autres delegations, le renresentant des 
Etats-Unis a fait valoir qUe les nego$ations qui se 
deroulaient a Washington dans le cadre des Accords 
de Camp David etaient tout a fait conformes a l'obli- 
gation, enoncee dans les resolutions 242 (1967) et 338 
(1973), en faveur d'un accord complet el 
global au Moyen-Orient. Le Gouvernement americain 
estimait, lui aussi, que le Secretaire general devait 
informer le Conseil de toute modification importante 
survenue dans te deploiement et le fonctionnement 
de la Force, mais il ne souscrivait pas a l'idee que le 
Secretaire general etait oblige d'obtenir l'approbation 
expresse du Conseil au sujet de chaque deploiement 
de la Force dans la region; la Charte prevoyait qu'il 
devait avoir une latitude raisonnable dans ce do- 
maine336, 

Decision du 30 novembre 1978 (2101e seance) : reso- 
lution 441 (1978) 

A sa 2101e seance, le 30 novembre 1978, le Conseil 
de securite a inscrit a son ordre du jour le rapport du 
Secretaire general sur la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement (FNUOD) pour la 
periode allant du 18 mai au 24 novembre 1978, rap- 
port date du 24 novembre 197833'. 

Dans ce rapport, le Secretaire general decrivait les 
activites de la Force pendant la periode allant du 
18 mai au 24 novembre 1978. Il y indiquait qu'avec 
le concours des deux parties la FNUOD avait pu con- 
tribuer au maintien du cessez-le-feu demande dans 
la resolution 338 (1973). Il signalait que, malgre le calme 
qui regnait dans le secteur Israel-Syrie, la situation 
demeurerait potentiellement dangereuse dans tout 
le Moven-Orient tant au'on n'aurait nas realise un 
reglement pacifique. D ~ S  ces condi&ns, il consi- 
derait qu'il etait essentiel de maintenir la presence 
de la FNUOD dans la region et recommandait au 
Conseil de securite de proroger le mandat de la Force 
pour une nouvelle periode de six mois se terminant 
le 31 mai 1979. 

Le Conseil de securite a examine le rapport du 
Secretaire general a sa 2101e seance. Apres I'adop- 
tion de l'ordre du jour, le President a appele I'atten- 
tion des membres du Conseil sur un projet de reso- 
lution33R qu'il a immediatement mis aux voix. Le 
projet de resolution a ete adopte par 14 voix contre 
zero en tant que resolution 441 (1978); une delegation 
n'a pas participe au vote339. Le texte de la resolution 
adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 

Ayant exainine le rapport du Secretaire general sur la Force des 
Nations Unies chargee d'observer le degagement, 

Decide : 

a) De demander aux parties interessees d'appliquer immediate- 
ment la resolution 338 (1973) du Conseil de securite, en date du 
22 octobre 1973; 

3x6 Ibid. : Etats-Unis, par. 41 a 46. 
3w S112934, Dm. off.,  33E annee, Suppi. oc[.-dec. 1978, p. 70 

2 -3 a (3. 

''8 Si12941, adopte sans changement en tant que resolution 441 
(1978). 

Pour le vole, voir 2LOtP seance, par. 2. 



b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement pour une autre periode de sin 
mois, soitjusqu'au 31 mai 1979; 

c )  De prier le Secretaire general de presenter a la fin de cette 
periode un rapport sur l'evolution de la situation et sur les mesu- 
res prises pour appliquer la resolution 338 (1973). 

Le President a fait la declaration complementaire 
suivante a propos de la resolution qui venait d'etre 
adoptee : 

Comme on le sait, il est dit au paragraphe 32 du rapport du Secre- 
taire general sur la Force des Nations Unies chargee d'observer 
le degagemext (S/12934> que, "migre le calme qui regne actuei- 
lement dans le secteur Israel-Syrie, la situation demeure potentiel- 
lement dangereuse dans tout le Moyen-Orient, et il esifoif5fCEible 
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la FINUL n'avait guere fait de progres et avait ete 
l'objet d'actes de harcelement. 

Le Secretaire general reaffirmait que la coopera- 
tion de toutes les parties interessees etait une condi- 
tion essentielle du succes de la mission de la FINUL, 
mais que ni les forces de facto libanaises se trouvant 
dans la zone, ni le Gouvernement israelien n'avaient 
apporte la cooperation voulue, ce qui avait fait obsta- 
cle a la restauration de l'autorite du Gouvernement 
libanais dans ladite zone. 

1 
Le Secietake general faisait observer nue la res- 

du Conseil de securite. 

Il a ajoute que, comme sa delegation n'avait pas pris 
part au vote, elle tenatt a faire savoir qu'elle adoptait 
la meme position a l'egard de la declaration dont il 
venait de donner lecture340. 

Des declarations ont ete faites par des membres du 
Conseil qui se sont felicites du fonctionnement effi- 
cace de la Force, mais qui ont une fois de plus exprime 
l'inquietude croissante qu'ils eprouvaient du fait que 
la recherche d'un reglement pacifique d'ensemble 
s'etait jusque-la revelee futile. Deux delegations ont 
renouvele leur proposition tendant a ce que la Confe- 
rence de Geneve reprenne ses travaux, et le represen- 
tant des Etats-Unis a fait valoir que les Accords de 
Camp David etaient un premier pas vers l'etablisse- 
ment d'une paix durable au Moyen-Orient"'. Un 
representant a deplore au'il n'existe vas encore une 
totale liberte de mouvement dans la zone placee sous 
la surveillance de la FNUOD342. 

Decision du 8 decembre 1978 (2106C seance) : 
Declaration du President 

A sa 2106e seance, le Conseil de securite a inscrit 
a son ordre du jour le rapport interimaire sur la Force 
interimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) 
presente par le Secretaire general conformement a la 
resolution 434 (1978) du Conseil de securite, rapport 
date du 18 novembre 197834'. 

Dans ce rapport, le Secretaire general declarait 
que, depuis que le Conseil, par sa resolution 434 du 
18 septembre 1978, avait renouvele pour quatre mois 
le mandat de la FINUL, la Force avait continue de 
faire tout son vossible Dour empecher aue sa zone 
d'operaiion~ tic-soit utiiiiee pour des activ'ites hostilec 
de quelque sorte quc ce soit; de plus, dans le secteur 
qu'rlle contrSlait entikrenient, clle continuait de 
prendre des dispusitions qu i  faisaient efficacement 

.I.. : CIL c L( la p&netration d'6lSnients armes et on coiis- 
tatair lin retour progressif It des condirions de \ ir, nor- 
niales. hltiis. en d+t des efforts qit'clle avait dSployCs 
pour przndre po4tion dans I 'enwnbk de h zonc dont 
Israel \'&ait retirt! au prutit desgroupes arnies<lrjii<ro, 

-. .. 
''O Pour la declaration du President, voir ibid., par. 3. 

Pour les arguments en faveur de la reprise de la Conference 
de Geneve, voir ibid. : Tchecoslovaquie, par. 25 a 30; URSS, 
Par. 11 a 17. Pour le point de vue des Etats-Unis, voir ibid. : 
par. 45 a 51. '" Ibid. : Canada, par. 18 a 23. 
'" Sl12929, Doc. OE., 33' annee, Suppl. oct.-dec. 1978, p. 65 

a 67. 

tauration de l'au&te et de la souveraine& 
vernement libanais dans le sud du Liban c 
le seul moyen durable et-sur de retablirdes c 
normales dans cette region et que la FINUL etait la 
pour proteger tous tes groupes de la population. 

Le Conseil de securite a examine le rapport inte- 
rimaire du Secretaire general a sa 2!06e seance. Apres 
l'adoption de l'ordre du jour, les representants du 
Liban, d'Israe1 et de la Republique arabe syrienne ont 
ete invites a particiver, sans droit de vote. a la discus- 
sion de la questioni44. 

Le Secretaire general a fait une breve declaration 
au cours de laquelle il a indique que la situation dans 
le sud du Liban ne s'etait pas modifiee depuis la paru- 
tion du rapport interimaire et que l'objectif primordial 
restait l'application integrale de la resolution 425 
(1978)J45; le President a ensuite donne lecture de la 
declaration suivante'46 qui avait ete elaboree au cours 
de consultations entre les membres du Conseil et que 
le Conseil a approuvee par consen~us'~7 : 

Le Conseil de securite a etudie le rapport du Secretaire general 
publie sous lacote Sl12929; presente conformemerif a la re<oiu- 
tion 434 (1978). 11 s'associe aux vues exprimees dans le rapport 
par le Secretaire general concernant les obstacles mis au plein 
deploiement de la Force interimaire des Nations Unies au Liban 
et a l'application integrale des resolutions 425 (1978) et 426 (1978). 

Le Conseil se declare tres profondement preoccupe par la grd- 
vite de la situation dans le sud du Liban. 

Le Conseil est convaincu que ces obstacles constituent un defi 
a son autorite au mepris de ses resolutions. II exige donc I'elimi- 
nation de ces obsfacles, qui sont expressement mentionnes et 
decrits dans le rapport du Secretaire general a l'examen ainsi que 
dans les rapports qu'il a presentes precedemment au Conseil. 

Le Conseil estime que le libre deploiement de la Force dans 
tout le sud du Liban contribuera beaucoup a retablir l'autorite 
du Gouvernement libanais et a preserver la souverainete libanaise 
a l'interieur des frontieres internationalement reconnms du Liban. 

Le Conseil demande donc a tous ceux qui ne cooperent pas 
pleinement avec la Force, en particulier a Israel, de cesser imme- 
diatement de gener les operations de la Force dans le sud du Liban 
et exige qu'ils se conforment integralement et sans delai aux reso- 
lutions 425 (1978) et 426 (1978). 

Le Conseil demande aussi aux Etats Membres qui sont en mesure 
de le faire d'user de leur influence et de faire pression sur les inte- 
resses de maniere que la Force puisse s'acquitter sans entraves 
de sa mission. 

Le Conseil prend note avec satisfaction des efforts accomplis 
par le Secretaire general et le personnel de l'Organisation des 
Nations Unies, ainsi que par les officiers de la Force et leurs trou- 
pes, en vue de l'application de la resolution 425 (1978). Il tient 
aussi, a cette occasion, a remercier tout particulierement les pays 
qui ont fourni des contingents ou qui contribuent au deploiement 
de la Force d facilitent sa tache. 

"< Pour plus de details, voir chapitre III. 
341 2106' seance, par. 3 a 6. 

Ibid., par. 7. La declaration a paru sous la cote SI12958 
'*' Ibid., par. 8. 
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Le Conseil decide de rester saisi du probleme et do reexaminer 
la situation, si besoin est, avant le 19 janvier 1979 afln d'etudier 
des moyens pratiques propres a assurer la pleine application de 
ses resolutions 

Apres l'approbation de la declaration du President, 
le representant de la Chine a annonce que sa delega- 
tion etait en faveur des parties de la declaration con- 
damnant la constante attitude de defi adoptee par 
Iwicl, mais qu'elle se dissociait de tout cc qui concer- 
nait 1:t FINUI."^. Des decliii.:ition\ ont e t6  hites psi 

des membres du Conseil qui ont critique a des degres 
divers la politique d'obstruction que le Gouvernement 
israelien pratiquait dans le sud du Liban et l'appui 
qu'il continuait a fournir aux forces de facto agissant 
a sa place en violation des resolutions 425 (1978) et 
426 (1978). Israel n'ayant pas applique les decisions 
du Conseil, quelques delegations ont propose que le 
Conseil prenne des mesures severes pour assurer la 
mise en ceuvre de ses resolutions349. 

Le representant du Liban a une fois de plus expose 
la positc~n de son gouvernement au sujet de la situa- 
tion ;iu sud dti L.itsun 21 impute I;i reiponisbilitL' de la 
'rise i Isr;iel"'. De son cot6. Ic. renrkntant d'lsrliel 
a fait v&oir que son gouvernement s'etait borne a 
mettre les citoyens israeliens a l'abri des attaques de 
I'OLP et que, outre cela, il avait pleinement,applique 
les resolutions pertinentes du Conseil de securite et 
avait meme appuye l'action de la FINUL dans la zone 
d'operation prevue3s5'. 

Decision du 19 janvier 1979 (2113C seance) : reso- 
lution 444 (1979) 

A sa 2113e seance, le 19janvier 1979, le Conseil de 
securite a inscrit a son ordre du jour le rapport du 
Secretaire general sur la Force interimaire des Na- 
tions Unies au Liban (FINUL) pour la periode allant 
du 14 septembre 1978 au 12 janvier 1979, rapport date 
du 12 janvier 1979zs2. 

Dans ce rapport qui recapitulait l'evolution de la 
situation en ce qui concerne la FINUL pendant la 
periode de quatre mois, a dater de septembre 1978, 
le Secretaire general indiquait que les activites de la 
Force etaient axees sur trois obiectifs : veiller a ce 
que la zone dans laquelle elle &ait entierement de- 
vlovee ne soit was utilisee vour des activites hostiles 
de +elque naiure que ce Soit et favoriser le retour 
progressif a la normale, elargir son deploiement dans 
la zone frontiere et aider le Gouvernement libanais a 
restaurer son autorite effective dans la region. 

Dans le secteur qu'elle controlait entierement, la 
FINUL avait continue de wrendre des mesures effi- 
caces pour empecher la pe&tration d'elements armes 
et rassurer dans une certaine mesure la vovulation et 
lui donner un sentiment de securite. ?&tefois en 
dewit d'efforts enerniaues. le dedoiement de la Force 
n'avait pas'marqUe de progres dans la 

-. : Chine, par. 10 a 12. 
3*9 Voir a ce propos la declaration du Koweit qui envisageait 

d'appliquer a Israel les mesures prevues au Chapitre VI1 de la 
Charte si le Gouvernement israelien persistait dans son attitude de 
deti (ibid., par: 35 et 36), celle de I'lnde qui jugeait intolerable 
que la force de maintien ue la paix n'ait pas l'autorit6 necessaire 
(ibid., par. 112) et celle de l'URSS (ihid., par. 72). 

3501bid. : Liban, par. 121 a 147. 
I I '  Ibid. : Israel, par. 151 a 173. 
"1 S113026, Doc. of., 34O annee, Suppl. ?am.-mail 1979, 

p. 23 a 28. 

zone sud controlee par des groupes armes de facto; 
en consequence, la FINUL n'avait pu mener a bien 
les taches que lui avait confiees le Conseil dans sa 
resolution 425 (1978) car elle n'avait beneficie ni de 
la cooperation des forces de facto du commandant 
Haddad, ni de celle des forces de defense israeliennes' 

Compte tenu de tous les aspects du probleme, le 
Secretaire general recommandait au Conseil de pro- 
roeer le mandat de la FINUL uour une nouvelle ve- 
riode de six mois. Il ajoutait que le ~ouvernement 
libanais souscrivait a cette wroronation et il exvrimait 
sa certitude que, en depit de toutes ses difficuites, la 
FINUL remulissait une fonction stabilisatrice essen- 
tielle et son retrait premature compromettrait 
inevitablement la paix fragile aui regnait dans le sud - .  - 
du Liban. 

Le Conseil de securite a examine le rapport du 
Secretaire general a sa 2113* seance. Apres l'adop- 
tion de l'ordre du jour et ensuite au cours de la seance, 
les representants du Liban, d'lsrael et de la Syrie ont, 
sur leur demande, ete invites a participer, sans droit 
de vote, a la discussion de la question':?. A la meme 
seance, le representant de I'OLP a :galement ete 
invite, a la suile d'un vote et conformement a la pra- 
tique etablie, a participer, sans droit de vote, a la dis- 
cussion de la question's4. 

Au debut de la 21 13e seance, le President a mis aux 
voix un projet de resolution35s dont les membres du 
Conseil avaient ete saisis. Le projet de resolution 
a ete adopte par 12 voix contre zero, avec 2 absten- 
tions, en tant que resolution 444 (1979); un membre 
n'a pas participe au v0te~~6.  Le texte de la resolution 
adoptee est ainsi concu : 

Le Corised de securrte, 

Raypclonr ses resolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars, 
427 (1978) du 3 mai et 434 (1978) du 18 septembre 1978, 

Rappelant egalement la declaration du President du Conseil 
de securite en date du 8 decembre 1978 (S112958), 

Ayant etudie le rapport du Secretaire general sur la Force inte- 
rimaire des Nations Unies ail Liban en date du 12 janvier 1979, 
publie sous la cote SI13026 et Corr.1, 

Exprimant sa preoccupariori devant la grave situation qui regne 
dans le sud du Liban du fait des obstacles opposes a l'application 
integrale des resolutions 425 (1978) et 426 (1978), 

Reaffirmant sa convicrion que la continuation dc cette situation 
constitue un de5 a son autorite et a ses resolutions, 

Notanr avec regret que la Force est arrivee a la fin de son deuxieme 
mandat sans avoir ou la possibilite d'achever toutes les taches qui 
lui avaient ete confiees, 

Souli,qnaiir que la liberte de mouvement et l'absence d'entraves 
a ses deplacements sont essentielles a l'accomplissement par la 
Force de son mandat dans la totalite de sa zone d'operation, 

Reaffirmant le caractere temporaire de la Force, ainsi que le 
stipule son mandat, 

Agissant comme suite a la demande du Gouvernement libanais 
compte tenu du rapport du Secretaire general, 

' 3 r l  Pour plus de details, voir chapitre III. 
'5' Pour les declarations pertinentes et Io vote sur l'invitation a 

I'OLP, voir 2113' seance, par. 261 a 265. 
355 S113042, adopte sans changement en tant que resolution 444 

(1979). 
' 5 6  Pour le vote, voir 2113" seance, par. 4. 
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1. Depiore le manque de cooperation, patiiculierement ,de la 
part d'Israel, aux efforts deployes par la Force interimaire des 
Nations Unies au Liban pour s'acquitter pleinement de son man- 
dat, y compris I'assistance que prete lsrael a des groupes armes 
irreguliers dans le sud du Liban; 

2. Norc avec une vive sutisfBction les efforts deployes par le 
Secretaire general, les commandants et soldats de la Force et le 
personnel de l'organisation des Nations Unies, ainsi pue par les 
gouvernements qui ont fourni leur assistance et leur coope- 
ration; 

3 .  S e  declare snrisfail de la politique declaree du Gouvernement 
lihaneis et des mesures qui ont deja 6ie prises pour assurer le 
deploiement de l'armee libanaise dans le sud et encourage ce 
gouvernement a accroitre ses-effarts, 6"~coa?8iGti6"rZYeC'I< 

n vue de restaurer son autoite dans cette region; 

ecide de renouveler le mandat de la Force pour une periode 
de cinq mois, soit jusqu'au 19 juin 1979; 

5. Demande au Secretaire general et a la Force de continuer 
a prendre toutes les mesures effecti.ves jugees necessaires, con- 
formement aux.directiveset..au manda?approuqies pou: la Force 
tels qu'ils ont ete adaptes par le Conseil de securite, et invite le 
Gouvernement libanais a elaborer, en consultation avec le Secre- 
taire general, un programme echelonne d'activites a executer au 
cours des trois mois a venir afin de promouvoir le retablissement 
de son autorite; 

6.  Prie instammrnr tous les Etats Membres qui sont en mesure 
de le faire d'user de leur influence aupres des interesses de facon 
que la Force puisse s'acquitter de ses fonctions pleinement et sans 
entraves; 

7. ReoJj%me qu'il est resolu, au cas ou la Force continuerait 
d'etre empechee de s'acquitter de son mandat, a examiner des 
voies et moyens pratiques, conformement aux dispositions peni. 
nentes de la Charte des Nations Unies, propres a assurer l'appli- 
cation integrale de la resolution 425 (1978); 

8. Decide de rester saisi de la question et de se reunir de nou- 
veau dans un delai de trois mois pour evaluer la situation. 

Apres l'adoption de la resolution, le President a 
fait la declaration suivante3s7 au nom du Conseil de 
securite : 

Le Conseil de securite, apres avoir examine le rapport du Secre- 
taire general contenu dans le document SI13026 et Corr.1, a accorde 
une attention particuliere, a sa seance du 19 janvier 1979, a la 
question du retablissement de l'autorite du Gouvernement liba- 
nais sur l'ensemble du territoire du sud du Liban. 

Le Conseil prend acte des efforts recemment entrepris par le 
Gouvernement libanais pour etablir une presence dans le sud du 
pays et exprime l'espoir que la poursuite et l'elargissement de 
telles activites seront encourages. 

En consequence, le Conseil oropose sue le Gouvernement liba- 
nais, en consultation avec le ~ecr&aire~general, etablisse un pro- 
gramme echelonne des activites a entreprendre au cours des trois 
prochains mois pour favoriser le retablissement de son autorite. 

Le Conseil prie le Secretaire general de lui faire rapport le 19 avril 
1979 au plus tard sur la mise en ceuvre de ce programme. 

Apres la declaration du President. le Secretaire 
general a lance un appel urgent aux parties interessees 
pour leur demander d'aider la FINUL a atteindre ses 
objectifs et il a prie les membres du Conseil qui en 
avaient la possibilite d'exercer leur infiuence sur les 
tnteresses de maniere a seconder les efforts deployes 
afin de mettre en les recommandations du 
ConseiPss. 

Des membres du Conseil ont uni leurs voix pour 
deplorer qu'Israel persiste dans son refus de cooperer 
avec la FINUL et pour exprimer leur inquietude 
croissante en presence de l'intensification du conflit 

"' 2113< seance, pw. 5 .  La d6claration a paru sous la cote 
Sl13043. 
'IR ibid.. par. 7 a 12. 

aigu dans le sud du Liban. Le representant du Liban 
a fait etat de nouveaux actes d'agression perpetres 
par Israel ou ses agents et a lance un nouvel appel 
aux membres du Conseil pour qu'ils fassent une fois 
encore des efforts concertes afin de permettre a la 
Force de mener sa tache a bonne finjSY. Le rep, 
sentant d'lsrael a rejete toutes ces allegations et a 
accuse l'OLP de prendre l'initiative d'actes d'hostilite 
al'encontredu peupleisraelien et dupeuplelibanais360. 

Dedsivn i?u 26 avri: 1079 (2i4iS seance) : 
Declaration du Presiden 

Le 19 avril 1939,.le_S.ecre~aireaire.general-apresente-- -- . . . . .. . -- . 
un rapport speciaP1 dans lequel if informait le Con- 
seil de securite de deux incidents, survenus le 15 et le 
18 avril, au cours desquelles les forces de facto du 
commandant Haddad avaient tire sur les positions de 
Iz FINUL, et notamment su r  son quartieFgener2.et 
ses casernes. Ces attaques, qui avaient ete lancees a 
l'occasion du transfert dans le sud du Liban du con- 
tingent de l'armee libanaise, ont provoque un certain 
nombre de victimes - morts et blesses graves - et 
des degats importants aux batiments et au mateeel. 

Le meme jour, le secretaire. general &presente un  
rapport interimaire362 sur ta FINUL conf'ormement 
a la resolution 444 (1979) du Conseil de securite. Dans 

~~ ~~~~~. 
ce rapport, le ~ecr&air> gineril fuusnissuit au Con- 
seil des sen~cignr.nients w r  I'clabor:ition du pro- 
granime echelonn2 d';ictivitL:s vismt i promouvoir 
Ir. ritnhlis\ement dc I'autoritS du Guuv~.rnt.nicnr liba- 
nais dans le sud du Liban - comme le Conseil de 
securite l'avait demande - et decrivait la situation 
dans la zone d'operation de la FINUL. Il declarait 
que la discussion concernant le programme echelonne 
d'activites avait porte essentieltement sur la premiere 
phase de ce programme, qui comportait les quatre 
points su i ixm : O J  le Guu\~inement lihanais ;i&rui- 
irait 1;i p r k n c e  administrative civile libaiiaiss dans le 
sud, notamment en renforcant la gendarmerie liba- 
naise; b)  le Gouvernement libanais elargirait le de- 
ploiement du personnel militaire libanais dans le sud 
du Liban; c )  l'organisation des Nations Unies' et la 
FINUL s'efforceraient de consolider le cessez-le-feu 
et de mettre fin au harcelement de la FINUL par les 
forces de facto conduites par le commandant Haddad; 
et d )  la FINUL ferait des efforts accrus pour elargir 
son deploiement et son controle de la zone fronta- 
liere, l'accent etant mis sur la necessite de prendre 
les contacts diplomatiques necessaires pour obtenir 
la cooperation du Gouvernement israelien. 

Le Secretaire general indiquait ensuite que peu de 
progres avaient ete accomplis malgre tes efforts inten- 
sifsdeploy&CconfOTm&nent au plan ci-dessus car 
le commandant Haddad avait manifeste une vive 
hostilite au deplacement d'un contingent de l'armee 
libanaise vers la zone d'operation de la FINUL dans 
le sud du Liban et avait menace de tirer sur les unites 
de la FINUL et de l'armee libanaise si le deplacement 
de troupes envisage avait effectivement lieu. Comme 
le Secretaire general l'avait fait savoir dans son rap- 
port special date du meme la menace avait ete 

""Ibid, : Liban, par. 184 a 210. 
' 6 0  Ibid. : Israel, par. 216 a 258. 
'" Sl13254, Doc. 018, 34# unnee, Suppl: avril-juin 1979? p. 46 

er 47 -~ . . .  
J62 S113258, ibid., p. 52 a 55 '" Voir plus haut, note 361. 
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mise a execution. Mais finalement Israel avait accepte 
de coonerer avec la FINUL afin de faciliter le mouve- 
ment en question. 

Le Secretaire general declarait pour terminer que 
les forces de facto demeuraient opposees a la coope- 
ration avec la FINUL et aux objectifs enonces par 
le Conseil de securite. A cet egard, la position d'Israel, 
serait cruciale pour le succes des efforts visant a rea-, 
liser de nouveaux progres dans les mois a venir. 

Dans une lettre3" en date du 25 avril 1979, le repre- 
sentant du Liban a appele l'attention du Conseil sur 
la grave situation qui regnait du fait des obstacles 
qu'Israel opposait a la mise en du "pro- 
gramme echelonne d'activites" prevu dans la resolu- 
tion 444 (1979) et a demande qu'une seance du Conseil 
soit convoquee pour examiner le rappprt interimaire 
et le rapport special du Secretaire general, l'un et 
l'autre en date du 19 avril. 

A sa 214Ie seance, te 26 avril 1979, le Conseil de 
securite a inscrit a son ordre du jour le rapport $te- 
rimaire sur fa FINUL presente par te Secretaire .ne- 
ral conformement a la resolution 444 119791, ainsi que 
la lettre du Liban. 

Apres l'adoption de l'ordre du jour, le President 
a annonce que, des reception du rapport du Secre- 
taire general, des consultations intensives avaient eu 
lieu avec les membres du Conseil et les autres parties 
interessees et que, a la suite de ces consultations, il 
avait ete autorise a faire la declaration suivante qui 
avait l'agrement des membres du Conseil36s : 

Le Conseil de securite a examine le rapport interimaire du Secre- 
taire general sur la Force interimaire des Nations Unies au Liban, 
qui a ete distribue le 19 avril 1979 sous la cote S113258, conforme- 
ment a la demande formulee par le Conseil a sa 2113* seance, le 
19 janvier 1979. 

Au nom des membres du Conseil, je tiens a declarer que ceux-ci 
sont profondement preoccupes par l'aggravation notable de la ten- 
sion dans la region, en particulier au cours des derniers mois, et 
partagent l'anxiete qu'inspire au Secretaire general la situation 
actuelle dans laquelle la Force se trouve dans l'impossibilite de 
s'acquitter integralement de son mandat. Je tiens a exprimer au 
Secretaire general toute notre satisfaction et toute notre apprecia- 
tion des efforts qu'il a deployes en vue de l'application integrale 
de la resolution 425 (1978) du Conseil, et arissi a adresser nos plus 
vifs eloges aux officiers et hommes de troupe de la Force pour la 
facon dont ils se sont comportes dans des circonstances extre- 
mement difficiles. Si, pour quelque raison que ce soit, l'action 
de la Force se trouvait compromise, cela creerait inevitablemont, 
une fois encore, une situation extremement dangereuse et explo- 
sivedans la region. 

Les membres du Conseil partagent les vues exprimees dans le 
rapport du Secretaire general au sujet de ce qui doit encore etre 
fait pour que les objectifs de la resolution 425 (1978) soient plei- 
nement atteints et soulignent a cet egard l'importance du deploie- 
ment de la Force dans tous les secteurs du sud du Liban. 

Le Conseil de securite exprime sa satisfaction speciale des mesu- 
res prises par le Gouvernement libanais et en particulier du de- 
ploiement du contingent de l'armee libanaise, dans le cadre du 
"programme echelonne d'activites". Les membres du Conseil 
considerent que la poursuite de ces effons, comme le demandent 
les resolutions du Conseil, devrait finalement conduire au reta- 
blissement de l'autorite effective du Gouvernement libanais sur 
la totalite du territoire du Liban. A cet egard, le Conseil demande 
h nouveau que soient strictement respectees l'integrite territoriale, 
l'unite, la souverainete et l'independance politique du Liban a 
Pinterieur de ses frontieres internationalement reconnues. Les 

. . .. . . . . . . 
3" SlS1270, Doc. off., 340 anndc, Suppl. avril-juin 1979, p. 65. 
36' 2141e seance, par. 2. La declaration a aussi pant sous la cote 

Sl13272. 

membres du Conseil considerent que toutes mesures devraient etre 
prises d'urgence en vue dc i'execution du "programme echelonne 
d'activites", et en particulier les mesures jugees necessaires pour 
assurer la securite de la Force et de son quartier general. Si ces 
mesures n'etaient pas prises el, afortiori, si de nouveaux incidents 
graves survenaient, ils estiment que le Conseil devrait se reunir 
sans delai pour examiner la situation. 

Decision du 15 mai 1979 (2144" seance) : 
Declaration du President 

Dans une lettre366, en date du 7 mai 1979, le repre- 
sentant du Liban, se referant aux difficultes auxquefles 
se heurtait de plus en plus la FINUL - dont la secu- 
rite n'etait pas encore assuree -, a declare que, de 
l'avis de son gouvernement, il etait imperatif que le 
Conseil envisage de prendre de nouvelles mesures eu '  
vue de l'application integrale de la resolution 425 
(1978) et du programme echelonne d'activites qui 
avait ete demande dans la resolution 444 (1979) et qui 
constituait un nremier nas sur cette voie. Il noursui- 
vait en disani que, Contrairement aux assertions 
d'Israel, des elements militaires israeliens station- 
naient encore au Liban, qu'ils exercaient une influence 
determinante dans la zone frontaliere et que l'utilisa- 
tion constante par Israel des pretendues forces chre- 
tiennes de facto, equipees, gnancees et,controlees 
par lui, etait un obstacle majeur a 1:application des 
resolutions du Conseil de securite et a la restauration 
de l'unite nationale du Liban. 

A sa 2144e seance, le 15 mai 1979, le Conseil a 
inscrit la lettre du representant du Liban a son ordre 
du jour. Apres l'adoption de l'ordre du jour, le Presi- 
dent a fait la declaration suivante a l'issue de consnl- 
tations qui avaient eu lieu avec des membres du 
Conseil"' : 

Depuis que la declaration du FrCsident a ete lue devant le Con- 
seil le 26 avril 1979 (214IL seance), il s'est produit dans le sud du 
Liban des evenements graves qui n'ont fait quo demontrer a quoi 
point la situation est precaire et fragile dans cette region. Elle serait 
pire encore sans la presence de la Force interimaire des Nations 
Unies, dont les contingents s'efforcent de remplir leur mandat dans 
des conditions extremement difficiles et avec un devouement exem- 
plaire que nous admirons tous. C'est ce qui a ete specialement sou- 
ligiie dansje rapport que le Secretaire general a presente au Conseil 
le 9 mai 1979 dans le document S113308366'. 

Devant la gravite de ces evenements, le Gouvernement libanais 
a decide de demander au Conseil d'examiner de nouveau la situa- 
tion et m'a adresse en consequence la lettre dont le texte a ete 
publie sous la cote Sl13301. 

Les membres du Conseil ont ete informes des demarches qui 
ont ete faites ces derniers jours sous les auspices du Conseil pour 
obtenir une amelioration rapide de la situation. Ces efforts sem- 
blent avoir donne certains resultats. Les entretiens ont repris 
entre les representants de l'organisation des Nations Unies et le 
Gouvernement israelien au sujet de diverses questions qu'il est 
essentiel d'essayer de resoudre pour que la Force puisse remplir 
efficacement son mandat. 

Ces entretiens doivent etre poursuivis avec tenacite mais dans 
un climat qui permette l'application integrale des resolutions 425 
(1978) et 444 (1979). 

Comme il I'a fait depuis les evenements qui ont donne lieu a la 
constitution de la Force, le Conseil suit la situation avec la pllis. 
grande attention et I'int6ret le plus profond. 

' 6~ /13301 ,  Doc. off., 34e o n d e ,  Suypl. avril-juin 1979, p. 100 
i ln7 

incursion,' le 9 mai 1979, de tr&Ipes ikaeliennes dans la zone 
d'operation de la FZNUL. 
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uis sur que le Conseil se reunira prochainement pour debattre b) De renouveler le mandat de - la Force des Nations U n i e  
te question et pour Prendre toute mesure que l'evolution de chargee d'observer le degagement pour une autre periode de sin 

la situation pourrait exiger. mois, soit jusqu'au 30 novembre 1579; 
S'il n'y a pas d'objections a cette ligne de conduite, le President 

du Conseil poursuivra ses efforts diplomatiques actuels. 

Le President a leve la seance apres avoir indique 
que le Conseil demeurait saisi de la question inscrite 
a I'ordre du jour et se reunirait a nouveau lorsqu'il se 
revelerait necessaire d'en reprendre a nouveau 
l ' e ~ a m e n ~ 6 ~ .  

Decision du 30 mai 1979 (2145e seance) : resolu- , 

Secretaire general sur la Force des Nations Unies 
chargee d'observer te .degagement FNUOD pour la 
periode allant-,du 25 ilovembre iM8'au 24mai 1979, 
rapport date du 24 mai 1979370. 

Le rapport decrivait les activites de la FNUOD 
pendant la periode allant du 25 novembre 1978 au 
24 mai 1979. Le Secretaire y disait que la Force avait 
contmue, avec le concours des parties, a s'acquitter 
de la mission qui lui avait ete confiee et que pendant 
la periode consideree le cessez-le-feu avait ete main- 
tenu sans incidents graves. 

II indiquait ensuite que, malgre le calme qui regnait 
dans le secteur Israel-Syrie, la situation demeurait 
potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient 
et avait toutes les chances de le rester tant que l'on ne 
serait pas parvenu a un reglement d'ensemble cou- 
vrant tous les aspects du probleme du Moyen-Orient; 
II exprimait l'espoir que toutes les parties interessees 
entreprendraient resolument de s'attaquer au pro- 
bleme sous tous ses aspects en vue d'arriver a un 
reglement de paix juste et durable, comme le deman- 
dait le Conseil de securite dans sa resolution 338 (1973). 

Dans ces conditions, le Secretaire general conside- 
rait qu'il etait essentiel de maintenir la presence de la 
FNUOD dans la region et recommandait au Conseil 
de securite de proroger le mandat de la Force pour 
une nouvelle periode de six mois se terminant le 
30 novembre 1979.11 ajoutait que tes Gouvernements 
d'Israel et de la Republique arabe syrienne avaient 
donne leur assentiment a la prorogation proposee. 

A la 2145" seance, apres l'adoption de I'ordre du 
jour, le President a mis aux voix un projet de resolu- 
tion"" dont les membres du Conseil avaient ete saisis. 
Le projet de resolution a ete adopte par 14 voix contre 
zero en tant que resolution 449 (1979); un membre 
n'a pas participe au vote372. Le texte d e  laremtn 
adoptee est ainsi concu : 

Le Conveil de slcurile, 

Ayonl exainine le rapport du Secretaire general sur la Force des 
Nations Unies chargee d'observer le degagement, 

Dicide : 

a )  De demander aux parties interessees d'appliquer immedia- 
tement la resolution 338 (1573) du Conseil de securite, en date du 
22 octobre 1973; 

. .. . 
'6"2144e seance, par. 3. 
" O  5113350, Doc. uff., 34. annee, Suppl. avril-juin 1979, p. 168 

A 171 - "' S113357, adopte sans changement en tant que resolution 449 
(1579). 

< 1 ik prici Ic Secr6tiiirc g;nGr;il dr presrntcr i 1s tin de cm<: 
pzriodc u n  rapporl w r  1'r:i.oluiiun Je lii h i a i i o n  r.1 w r  Ir., nw,u- 
rr., pri% puur appliquer In ri~ululion 338 i 1473). 
.. 

Apres l'adoption de la resolution, le President a fait 
la declaration complementaire suivante au nom du 
Conseil de  ecur ri te"^. 

Comme on le sait, il est di: ru paragraphe 28 du rapport du Secre- 
taire general sur la Force des Nations Unies chargee d'observer 
le degagement (S113350) que,"malgre-lecalme~9ui iegne iEiuelie:~ 
ment dans le secteur Israel-Syrie, la situation demeure potentiel.,. 
lement dangereuse--dam - t8u~sTenioyK:O3enietZEiZ~le~~~i~~ 
ces de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu a un reglement 
d'ensemble couvrant taus les aspects du probleme du Moyen- 
Orient". Cette declaration du Secretaire general reflete l'opinion 
du Conseil de securite. . 

Le President a ajoute que la delegation chinoise 
tenait a faire savoir, par son intermediaire, que comme 
elle n'avait pas pris part au vote sur la resolution elle 
adoptait la meme attitude a l'egard de la declaration 
dont il venait de donner lecture au nom des membres 
du Conseil. 

Par lettre'74 en date du 30 mai 1979, te representant 
du Liban a demande que le Conseil de securite soit 
convoque d'urgence pour examiner la deterioration 
rapide de la situation dans le sud du Liban par suite 
de l'escalade des attaques israeliennes et l'effet nefaste 
que celle-ci pouvait avoir sur l'application des resolu- 
tions 425 (1978) et 444 (1979)375. 

A sa 2146e seance, le 31 mai 1979, le Conseil de 
securite a inscrit la lettre du representant du Liban a 
son ordre du jour. Le Conseil a examine la question 
de sa 2146e a sa 2149e seance, du 31 mai au 14 juin 1979. 
Apres l'adoption de I'ordre du jour, les representants 
d'Israel et du Liban ont ete invites a participer, sans 
droit de vote, a la discussion de la question'76. A fa 
meme seance, le Conseil a egalement decide, a la suite 
d'un vote, d'inviter le representant de 1'OLP a parti- 
ciper aux debats sans droit de vote"77. 

Au debut de la 2146C seance, le Secretaire general 
a decrit les echanges de tirs d'artillerie (y compris de 
mortiers), quotidiens et nourris, entre les forces 
de facto et d'autres elements armes, ajoutant que 
certains tirs avaient ete diriges contre des objectifs 
situes dans la zone d'operation de la FINUL. Les 
affrontements de forces armees ebranlaient la con- ~ ~ ~ 

fiance que 1:i population localr. avait dans 1';iptitiide 
de In FINUI. de maintenir I:i  ai.;. Ir .  commandant 
de I;i h r c c  avait fin;ileineni pu obtenir des parties en 
cause qu'elles acceptent u n  noiivcaii ce\be7-le-feu 

""lbid[S&. 4. La declaration a aussi paru sous ta cote 5113362. 
5113356, Doc. off, 34< annee, Suppl. avril-juin 1979, p. 174 

rit 1 7 C  -. . ,". 
""SUS couvert d'une lettre, egalement en date du 30 mai 1979 

(S113361, ibid., p. 176 a 178), le representant du Liban a commu- 
nique un memorandum dans lequel son gouvernement exposait 
en detail la position libanaise concernant les relations du Liban 
avec Israel et se declarait convaincu qu'il etait devenu Imperieux 
de redefinir de maniere appropriee le mandat et les ~16rOeali~es de 
la FlNUL pour assurera la Force la faculte de -se dzP1acer et 
pour obtenir le retrait total et inconditionnel d'Israel. 

''6 Pour DIUS de details. voir chmitre III 

""~our le vote, voir 2145' reence. onr. 1 

~~, .~ ~.... r - - ~ -  "' Pour ies decla~ations pertinentes et le vote sur l'invitation a 
I'OLP, voir 2146e seance, par. 55 a 59. 
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qui devait commencer le 31~mai. En raison de la gravite 
de la situation qui regnait a l'interieur aussi bien qu'a 
l'exterieur de la zone d'operation de la FINUL, le 
SwiTtaire gL:ncr:il exprimait I'rspoir que le calnie qui  
avait ete ietabli serait muintcnu et permettrait de 
pouriiiivi~ I:i recherche d'un reglement J'ensemble"h. 

Le representant du Liban a indique que le conflit 
qui avait eclate le 25 avril n'avait pas encore pris fin. 
Le Gouvernement libanais s'etait resolu a s'adresser 
une fois de plus au Conseil pour lui demander de pren- 
dre les decisions ci-apres : 1) le Conseil devait ordon- 
ner, par une injonction appropriee, qu'il soit mis fin a 
tous les actes d'hostilite contre le Liban et qu'Israel 
cesse de violer la souverainete libanaise; 2) des efforts 
vigoureux et determines devraient etre deployes pour 
que la FINUL s'acquitte de son mandat; 3) la Con- 
vention d'armistice general de 1949, qui fournissait le 
cadre valable pour le retablissement de la p?ix dans 
le sud du Liban et qui devait conduire a un reglement 
equitable et permanent du probFme palestinien, 
devrait etre immediatement restauree. Le represen- 
tant du Liban a donne l'assurance que sa delegation 
etait disposee a examiner avec les membres du Con- 
seil le texte d'un projet de resolution contenant les 
propositions ci-dessus. Si rien n'etait fait, la guerre au 
iibaii s'aggra\,erait et prendrait plus J'nmpleur. coni- 
promettant a in~i  tous les ctfo~ls cicployL:s pour r6tii- 
blir la souvei.ainete et I'integrir6 territoriale du Liban. 
Le representant du Libana termine en lancant un 
appel aux membres du Conseil pour qu'ils renforcent 
le role efficace de la FINUL en tant que force chargee 
de maintenir La paix dans la region379 

Le representant d'Israel a repondu que son gouver- 
nement etait anxieux de negocier - et il etait d,'ail- 
leurs pret a le faire - un traite de paix avec le Liban 
dont il appuyait sans reserve la souverainete et l'inte- 
grite territoriale. Il a renouvele ses accusations contre 
les bandes armees de l'OLP que le Secretaire general 
avait designees sous l'expression d'"elements armes" 
et a souligne que son gouvernement se bornait a recou- 
rir aux mesures prevues par l'Article 51 qui lui con- 
ferait le droit et le devoir de legitime defense pour 
proteger ses citoyens. A l'appui de cette these, il a cite 
des extraits du cours de Fawcett a l'Academie du 
droit international de La Haye3xo. 

Apres une breve declaration au cours de laquelle le 
representant de I'OLP a rappele les revendications 
que les Palestiniens formulaient depuis longtemps 
pour se voir reconnaitre le droit a l'autodetermination 
et a un foyer en Palestine'*', le President a indique 
qu'il allait lever la seance et que la date de la prochaine 
serait fixee sous peu. Il a adresse un appel a tontes 
les parties pour leur demander de respecter le cessez- 
le-feu conformement, notamment, a la Convention 
d'armistice, et de s'abstenir de tout acte de violence 
de maniere a aider la FINUL a s'acquitter de la mis- 
sion que le Conseil de securite lui avait confiee dans 
sa resolution 425 (19p)382. 

Le Conseil a repris l'examen de la question a sa 
2147s seance, le 12 juin 1979; if a alors inscrit a son 
ordre du jour le rapport du Secretaire general sur la 

"VIbid., par. 4 a 14. 
" 9  Ihid., par 20 a 35. 

Ibid., par. 39 a 54. 
"R'Ibidi,par. 62a71. 

Ibid., par. 72 a 74. 

FINUL383 aux cotes de la lettre du representant du 
Liban qui y figurait deja. 

Dans ce rapport, en date du 8 juin 1979, le Secre- 
taire general recapitulait l'evolution de la situation en 
ce qui concerne la FINUL pendant la periode allant 
du 13 janvier au 8 juin 1979. Il indiquait que des con- 
tacts avec les parties interessees avaient ete mainte- 
nus tant au Siege de l'organisation des Nations Unies 
que dans la zone d'operations en vue de permettre a 
la FINUL de s'acquitter de son mandat et faisait 
valoir que le deploiement d'un bataillon de l'armee 
libanaise dans la zone d'operation de la FINUL et 
l'augmentation du personnel administratif civil liba- 
nais dans le sud du Liban representaient des progres 
importants dans le sens du retablissement de I'auto- 
rite et de la souverainete du Gouvernement libanais 
dans le sud du Liban. Il constatait toutefois avec regret 
que, en d6pit de tous les efforts deployes, l'impasse 
persistait depuis la mi-avril et que fa  situation s'etait 
aggravee du fait de l'augmentation de la tension dans 
la region. 

Le Secretaire general insistait a nouveau sur I'in- 
dispensable fonction que La FINUL assumait en 
apportant le calme dans la zone et en attenuant les 
menaces qui pesaient activement sur la paix et la 
securite internationales. Pour cette raison, il recom- 
mandait au Conseil de proroger pour une nouvelle 
periode de six mois le mandat de la FINUL; il ajoutait 
d'ailleurs que le Gouvernement libanais approuvait 
cette recommandation. 

Au cours des 2147e et 2148e seances, les 12 et 14 juin 
1979, te Conseil de securite a invite les representants 
de l'Egypte, de l'Iran, de l'Irlande, de la Jamahiriya 
arabe libyenne, de la Jordanie, des Pays-Bas et de la 
Republique arabe syrienne a participer, sans droit de 
vote, a la discussion du point de l'ordre du jour tel 
qu'il avait ete modifie3". 

Au debut de la 2147e seance, le 12 juin 1979, le Pre- 
sident a appele l'attention des membres du Conseil 
sur une lettre3", datee du 6 juin 1979, du representant 
du Koweii communiquant le texte d'une lettre, en 
date du 25 mai 1979, adressee au Secretaire general 
par le President du Comite executif de l'OLP et sur 
une lettress6, en date du 11 juin 1979, adressee au 
Secretaire general par le representant du Liban; ces 
deux lettres concernaient,les nouvelles attaques diri- 
gees par des forces armees israeliennes contre des 
objectifs se trouvant en territoire libanais3"?. 

Dans une breve intervention, le Secretaire general 
a informe le Conseil que les hostilites avaient repris 
dans la zone d'operation de la FINUI, depuis la date 
ou il avait presenle son rapport et il a insiste sur les 
obstacles auxquels la FINUL se heurtait et sur l'in- 
dispensable fonction que la Force assomail en appor- 
tant le calme a une zone durement eprouvee et en 
attenuant les menaces qui pesaient activement sur ta 
paix et la securite internati~nales'~~. 

. .. . .. .. -. ., . . 
SS113384, Doc. off., 34e annee, Supl. avril-juin 1979, p. 198 

i mn 

'" Pour plus de details, voir chapitre III. 
"RI S113379, DOC. offi, 340 a n d e ,  Supgl. avril-juin 1979, p. 195 

et 196. 
3'6 S/13387, ihid., p. 207 et 208 

2147' seance, par. 4. 
Ibid., par. 6 a 13. 
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A la meme seance, le representant du Liban est 
revenu sur les questions qui faisaient t'objet de sa 
lettre du I l  juin et a rappele que le 31 mai il avait pro- 
pose au Conseil d'adopter une resolution orientee 
vers l'action, qui mettrait fin aux hostilites dans le sud 
du Liban en enrayant les agressions israeliennes, en 
donnant a la FINUL des moyens plus vuissants afin 
de lui permettre de s'acquitter de-son mandat et en 
retablissant la Convention d'armistice general de 
1949. Cette resolution aurait certainement entraine 
une restauration immediate du cessez-le-feu, qui, a 
son tour, aurait permis de sortir de t'impasse ou on se 

ats. qui .se sont--deroules--de-la 
214" a la 2149e seance, des membres du Conseil et 
d'autres orateurs ont fait t'eloge des resultats obtenus 
par la FINUL qui, eu depit des circonstances tres 
difficiles, avait pu realiser des progres dans la mise 
-en ceuvre dumandatquiiui avaitete corifiedans~la 
resolution 425 (19781, mais ils se sont egalement mon- 
tres irrites et preoccupes du fait de la poursuite des 
hostilites auxquelles participaient des 'forces chre- 
tiennes de facto, d'autres elements armes et varfois 
des troupes israeliennes, ce qui entravait I'ceUvre de 
la FINUL et empechait le retablissement de la souve- 
rainete et de l'integrite territoriale du Liban sous 
l'autorite de son gouvernement Iegitime. Plusieurs 
representants, y compris celui du Liban, se sont lan- 
ces dans une longue controverse concernant la these 
d'lsrael, selon laquelle les represailles israeliennes 
exercees pour repondre aux attaques que I'OLP lan- 
cait depuis le sol libanais etaient conformes au droit 
de legitime defense reconnu par l'Article 51 de la 
Charte'". Un certain nombre de delenations ont 
demande des sanctions contre Israel en Gison de sa 
constante attitude de defi a I'errard des resolutions du - 
Conseil de securite39'. 

Au debut de la 2149e seance, le 14 juin 1979, le Pre- 
sident a appele l'attention des membres du Conseil 
sur un projet de resolution392 qui avait ete elabore au 
cours de consultations entre les membres du Conseil. 
A la meme seance, le President it mis aux voix le uroiet 
de resolution qui a ete adopte, en tant que dsoiu- 
tion 450 (1979), par 12 voix contre zero, avec 2 absten- 
tions; un membre n'a pas participe au voteD3. Le texte 
de la resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securile, 

Rappclnnr ses resolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars, 
427 (1978) du 3 mai et 434 (1978) du 18 septembre 1978, ainsi que 
la declaration du President du Conseil de securite en date du 8 de- 
cembre 1978 (S112958), 

jR9 Ibid., par. 15 a 27. 
"O Pour les declarations pertinentes concernant l'interpretation 

de l'Article 51, voir ibid. : Koweit, par. 44: 2148" seance : Egypte, 
par. 9 a 11; 2149 seance : Israel, par. 48 et 49. Pour un examen 
detaille des arguments, voir egalement la section pertinente du 
chapitre XI (ci-apres). 

Pour les propositions tendant a recourir au Chapitre VI1 de la 
Charte ou a appliquer des mesures efticaces conformement a la 
Charte, voir 2147' seance: Koweit, par. 57; Tchecoslovaquie, 
par. 68; 2148  ̂seance : Jordanie, par. 79; Republique arabe syrienne, 
par. 110; 21496 seance : URSS, par. 148. 

"a' S113392, ulterieurement adopte sans changement en tant 
que resolution 450 (1979). "' Pour le vote, voir 214P seance, par. 148. 

Ayant etudie le rappor! du Secretaire general sur la Force inte- 
rimaire des Nations Unies au Ltban, 

Agissant en reponse a lademande du Gouvernement libanais 
et notant avec preoccupation les questions soulevees dans les 
lettres qu'il a adressees au Conseil de securite le 7 mai, Io 30 mai 
et le I l  juin 1979, 

Reqffirmnnt sa demande tendant a ce que soient strictement 
respectees L'integrite territoriale, l'unite, la souverainete et I'inde- 
pendance politique du Liban a l'interieur de ses frontieres inter- 
nationalement reconnues, 

Exprimant son ntixieie devant les obstacles qui conti~iimt 
d'etre opposes au plein deploiement de la Force et les menaces 
qui pesent sur sa securite meme, sa liberte de~mouvement-et--la 
securite de son quartier general, lesquels ont empeche la realisa- 

. . tion.du pmgrammeechelonne d?activites,-. 

Convaincu que la situation actuelle a de serieuses consequences 
pour la paix et La secu"te au Moyen-Orient et entrave la realisa- 
tion d'une paix juste, generale et durable dans l'ensemble de la 
region, 

1. Deplore vivcmenr les 
ont entraine le deplacement de civils, y compris des Palestiniens, 
et cause des destructions et la perte de vies innocentes; 

2. Demande a Israel de cesser immediatement ses actions 
contre L'integrite territorkle, L'unite, la souverainete et I'inde- 
pendance politique du Liban, en particulier 

' 

et ie concours qu'il continue d'apporter a d 
pensables; 

3. Demande egnlemenr a toutes 
nir d'activites incompatibles avec 
rimaire des Nations Unies au Liban et de cooperer a la realisation 
de ces objectifs; 

4. Reoffirme que les objectifs de la Force enonces dans les 
resolutions 425 (1978), 426 (1978) et 444 (1979) doivent etre rea- 
lises: 

5. Decerne ses vifs eloces a la Force pour son comportement 
et en reaffirme le mandat enonce dans le rapport du Secretaire 
general du 19 mars 1978 et approuve par la resolution 426 (1978), 
a savoir en particulier que la Force doit etre en mesure de fonc- 
tionner en tant qu'unite militaire efficace, qu'elle doit jouir de la 
liberte de mouvement et de communication et des autres facilites 
qui sont necessaires a L'accomplissement ds  ses taches et qu'elle 
doit continuer d'etre a meme de s'acquitter de sa mission confor- 
mement au mandat susmentionne, y compris en exercant le droit 
de legitime defense; 

6. Reaffirme la validite de la Convention d'armistice generai 
entre Israel et le Liban conformement a ses decisions et resolu- 
tions pertinentes et demande aux parties de prendre les mesures 
necessaires pour que la Commission mixte d'armistice reprenne 
ses activites et pour que soient pleinement respectezs la securite 
et la liberte d'action de i'organisme des Nations Unies charge de 
la surveillance de la treve: 

7. Prie insturnmenr tous les Etats Membres qui sont en mesure 
de le faire d'user de leur infiuence aupres des parties en cause de 
facon que la Force puisse s'acquitter de ses fonctions pleinement 
et sans entraves; 

d'etre empechee de s'acquitter de son mandat, a examiner des 

10. Decide de rester saisi de la question 

Decision du 29 aout 1979 (21W seance) : 
Invitation adressee ci I'OLP 

Par lettre"Y4, en date du 24 aout 1979. le reuresen- 
tant du Liban a demande au President de corIvoquer 
d'urgence une reunion du Conseil de securite en raison 

.. 
"< Slt3516, Dac. ofl,  34' annee, Suppl. juil1.-sept. 1979, p. 144. 
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de l'escalade continue de la violence et des pertes en 
vies humaines causees par les attaques et bombarde- 
ments israeliens dirige< contre des-objectifs se trou- 
vant en territoire libanais. Il ajoutait que, selon le 
Gouvernement libanais, la deterioration de la situation 
dans le sud du Liban compromettait la paix et la secn- 
rite et qu'il etait indispensable de demander au Conseil 
de prendre les mesures appropriees, y compris l'im- 
position de sanctions a Israel, pour mettre fin une fois 
pour toutes a l'agression israelienne contre le Liban39s. 

A la fin de la 2163e seance, le 24 aout 1979, apres 
avoir ajourne le debat du Conseil sur la question de 
l'exercice par le peuple palestinien de ses droits inalie- 
nables, le President a appele l'attention des membres 
du Conseil sur de nouveaux rapports recents concer- 
nant l'activite militaire intense dans le sud du Liban 
et a dit qu'il amil i r r :  inlormri que le comm;indaiit Je 
la FINUi. avait rrcu pour insttuctionc de faire toui son 
possible pour qu'un cessez-le-feu soit immediatement 
elabli dans la zone. Il a rappele que, dans un recent 
anoel. le Secretaire eenerd avait demande a toutes 
A s  , 

les parties de faire Preuve de moderation; pour sa 
nart. il lancait un aooel oour au'il soit mis fin aux hosti- - 
iitesi96. * 

Dans une lettre397, en date du 28 aout 1979, le repre- 
sentant du Liban a demande que soient prises d'ur- 
gence des mesures tendant a assurer la securite, I'in- 
tegrite et la liberte de mouvement de la FINUL en 
fournissant a la Force des armes et du materiel de 
caractere defensif, a reconsiderer la definition de la 
zone d'ooeration de la FINUL. a accroitre le nombre 
des post& et les effectifs de l'organisme des Nations 
Unies charee de la surveillance de ta treve (ONUST) 
sur la fron6re avec Israel et a reactiver la Commis- 
sion mixte d'armistice. 

Dans une seconde lettre3Ys, egalement en date du 
28 aout 1979, le representant du Liban a de nouveau 
demande que le Conseil de securite se reunisse le plus 
tot possible pour contribuer a consolider le cessez-le- 
feu de facto. 

A sa 21He seance, le 29 aout 1979, le Conseil de 
securite a inscrit a son ordre du jour les lettres, en 
date des 24 et 28 aout 1979, du representant du Liban 
et il a examine la question a ses 2164e el 216Se seances. 

A ses 21He et 216Se seances, le Conseil de securite 
a decide d'inviter les representants de t'Irlande, 
d'Israel, du Liban, des Pays-Bas et de la Republique 
arabe syrienne a parliciper, sans droit de vole, a la 
discussion de la question'99. 

A sa 2164"eance, conformement a la pratique 
etablie, il a egalement decide, a la suite d'un vofe, 
d'inviter le representant de VOLP a participer a la dts- 
c u s ~ i o n ~ ~ ~ .  

Ouvrant les debats, le President a fourni au Conseil 
des renseignements pertinents sur l'etablissement du 

"5 La lettre Se referait a doux lettres anterieures, datees du 
22 aout 1979 (Si13509 et Si13510, ibid., p. 140 et 141), dans 
lesquelles les nouvelles attaques israeliennes etaient decrites en 
detail. 

Ig6 2163e seance, par. 188 et 189. 
'" Si13519. Doc. off., 34' annee, S u m i .  juii1.-sept. 1979, p. 145 

et 146. 
Si13520, ibid., p. 147. 

>*Tour plus de details, voir chapitre 111. 
600 Pour les declarations oertinentes et le vote (oro~osition,adop- 

tee ~ a r  10 voix coi seance, itre une:avec 4 abstentions), &ir'2i&le 

cessez-le-feu de facto dans le sud du Liban et sur les 
pertes subies par les contingents de la FINUL par 
suite des hostilites recentes4Ot. 

A la meme seance, le representant du Liban a 
demande que toutes les resolutions pertinentes du 
Conseil soient pleinement appliquees afin que le sud 
du Liban devienne une zone de paix. Il a precise que 
son gouvernement ne demandait pas l'adoption d'une 
autre resolution, laquelle devrait logiquement com- 
porter des mesures - conformes aux dispositions du 
Chapitre VI1 de la Charte - destinees a forcer Israel 
a respecter la volonte de la communaute internatio- 
nale. 

Par contre, il a invite le Conseil a soumettre a un 
nouvel examen l'operation de maintien de la paix en 
cours et en particulier les objectifs proposes par le 
Gouvernement libanais dans son memorandum en 
date du 28 aout 1979 (Sl13519). Ces propositions 
visaient a renforcer la securite, l'integrite et la liberte 
d'operation de la FINUL, a donner davantage d'am- 
olenr et d'imoact a ses ooerations dans le sud du 
Liban, a accroitre le nombre des observateurs dans 
la zone et a reactiver ta Commission mixte d'armistice 
israelo-libanaise. Apres avoir reaffirme que son gou- 
vernement etait pret a cooperer avec la FINUL ponr 
faire progresser la cause de la paix dans la region, il 
a souligne l'importance primordiale qu'avait la sitna- 
tion dans ta zone d'operations de la FINUL pour le 
sud du Liban dans son ensemble et il a une fois de 
plns insiste sur la necessite vitale de mettre en 
la resolution 425 (1978)402. 

An cours des debats qui ont suivi, a la 2164e et a 
la 2165' seances, des declarations ont ete faites par 
des membres du Conseil qui ont uni leurs voix pour 
se feliciter du retablissement du cessez-le-feu et ponr 
lancer un appel aux parties afin qu'elles s'efforcent 
d'instaurer des conditions de paix plns stables et 
d'une plus grande portee dans l'ensemble de la region. 
Ils ont generalement deplore la situation precaire 
dans laquelle les membres de la Force des Nations 
Unies continuaient de se trouver. 

Le representant de la France a fait valoir qu'un 
accroissement du nombre des postes d'observation 
des Nations Unies le long de la frontiere meridionale 
du Liban anssi bien une la reactivation de la Commis- 
sion mixte d'armistice israelo-libanaise presenteraient 
en t'occurrence de nombreux avantages40'. 

Le President, parlant en sa qualite de representant 
des Etats-Unis, a condamne les actes de violence 
commis par t'une ef t'antre parties dans la,zone ou le 
conflit sevissait et il les a invitees a cooperer pleine- 
ment avec la FINUL, insistant pour qn'Israel mette 
fin a sa politique d'attaques preventives contre des 
objectifs en territoire libanais et adjurant les dingeants 
ualestiniens d'aider a panser les blessures infligees 
iu  Liban. Il a demandga toutes tes parties de mettre 
immediatement. totalement et durablement un terme 
a tous les bombardements, actes de terrorisme et 
autres actes de violence4o4. 

"O' Ibid., par. 9 a 12. 
'O2 Ibid.. Dar. 15 a 31 '" Ibid.: bar. 37. 
'O4 Ibid., par. 67 a 77. Pour les declarations contradictoires sur 

les origines et la cessation des actes de violence, voir les interven- 
tions des representants d'Israel et de I'OLP. 
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Le representant du Koweit a lance un appel au Con- 
seil pour qu'en raison de l'attitude constante de defi 
adoptee par Israel a l'egard des decisions de l'organi- 
sation mondiale il envisage d'appliquer et decide 
d'imposer les mesures prevues au Chapitre VI1 de la 
Cbarte40s. 

A la fin de la 2165"eance, le 30 aout 1979, le Pre- 
sident a rappele aux membres du Conseil l'appel qu'il 
leur avait adresse a la 2163e seance e t  s'est felicite 
que cet appel ait ete entendu. II a termine en deman- 
dant a tous les interesses de cesser definitivement 
les nostiiites et d'appliquer l a  resolution 425 (1978) 
dans son integralite40n. 

A sa 2174e seance. le 30 novembre 1979. te Conseil 
de securite a inscrit a son ordre du jour le rapport407 
du Secretaire general sur la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement (FNUOD) pour 
la periode allant du 25 mai au 23 novembre 1979, 
rapport date du 23 novembre 1979. 

Dans ce rapport, qui portait sur les activites de la 
FNUOD pendant la periode allant du 25 mai au 23 no- 
vembre 1979, le Secretaire general declarait que la 
Force avait continue de remplir efficacement ses 
fonctions avec la cooperation des parties. II ajoutait 
toutefois que, malgre le calme qui regnait dans le sec- 
teur Israel-Syrie, la situation resterait potentiellement 
dangereuse dans tout le Moyen-Orient tant que l'on 
ne serait pas parvenu a un reglement d'ensemble. 
Dans ces conditions, le Secretaire general considerait 
qu'il etait essentiel de maintenir la presence de la 
FNUOD dans la region et recommandait au Conseil 
de proroger le mandat de la Force pour une nouvelle 
periode de six mois, soit jusqu'au 31 mai 1980. Enfin 
il indiquait que les Gouvernements d'Israel et de la 
Republique arabe syrienne avaient donne leur assen- 
timent a la prorogation proposee. 

Apres l'adoption de l'ordre du iour, le President 
a appele I3attgntion des membres du Conseil sur un 
projet de r e ~ o l u t i o n ~ ~ ~  qu'il a immediatement mis 
aux voix et qui a ete adopte par 14 voix contre zero 
en tant que resolution 456 (1979); un membre n'a pas 
participe au vote409. Le texte de la resolution adoptee 
est ainsi concu : 

Le Conseil de secunle, 

Ayant examine le rapport du Secretaire generai sur la Force des 
Nations Unies chargee d'observer le degagement, 

Decide : 

a )  De demander aux parties interessees d'appliquer immedia- 
temont la resolution 338 1573 du Conseil de securite en date du 
22 ociobre 1573 

b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement pour une autre periode de six 
mois, soit jusqu'au 31 mai 1980; 

C )  De prier le Secretaire general de presenter a la fin de cette 
periode un rapport sur l'evolution de la situation et sur les mesu- 
res prises pour appliquer la resolution 338 (1973). 

•‹Os 2165"ance, par. 4. 
4"Ibid., par. 154 et 155. 
'O' S113637, Doc. of$, 34* annee, Suppl. oc!.-dec. 1979, p. 85 

i RR - 
Sl13660, adopte dans changement en tant que resolution 456 

(1979). 
' 0 9  Pour le vote, voir 2174a seance, par. 1 et 2. 

Apreh Le vote, le Prcsideiit a l'ait, au nom du Cunieil 
de s6curite. la declaration ~~ompl2mentaire"" s u -  
wnte ioiicliant la rCsolution qui \.enait d'etre adoptse : 

Comme on le sait, il est dit au paragraphe 25 du rapport du Secre- 
taire general sur la Force des Nations Unies chargee d'observer 
le degagement (S113637) Que, "malgre le calme qui regne actuelle- 
ment dans le secteur Israel-Syrie, la situation reste potentielle- 
ment danpeuse dans tout le Moyen-Orient et demeurera telle 
vraisemblablement iant que I'on ne sera pas parvenu a un regle- 
ment d'ensemble couvrant tous les aspects du probleme du 
Moyen-Orient". Cette declaration du Secretaire general refleie 
l'opinion du Conseil de shcurite. 

Decision du 19 deeemke 1979 (218O se an ce).^: re-: 
lutiK45p'(i979) 

A sa2r8oe -setinince; le-,19aecem$7e 1979; te-cons 
de securite a inscrit a son ordre du jour le rapport4 
du Secretaire general sur la Force interimaire des 
Nations Unies au Liban (FINUL) pour la peri 
allant du 9 juin au 10 decembre 1979, rapport date.. 
14 decembre 1979. 

Dans son rapport, le Secretaire general recapitulait 
les activites de la FINUL de juin a decembre 1979 et 
signalait que malgre des efforts soutenus, tant au Siege 
que sur le terrain, il s'etait revele tres difficile pendant 
cette periode de realiser des progres notables en ce 
qui concerne l'execution du mandat de la Force. 

Le Secretaire general signalait que, pendant la 
premiere partie de la periode consideree, il y avait eu 
de serieux echanges de coups de feu entre, d'une part, 
les elements armes et, de l'autre, les forces de facto 
et/ou les forces israeliennes. Un cessez-le-feu de facto 
instaure grace a la FINUL le 26 aout avait detendu 
une situaiion presentant de graves dangers, mais les 
problemes fondamentaux n'avaient toujours pas 
trouve de solution. De l'avis du Secretaire general, le 
probleme essentiel etait que la FINUL ne parvenait 
pas a prendre entierement un controle pacifique de 
sa zone d'operation, ce qui devait preluder au reta- 
blissement de l'autorite effective du Gouvernement 
libanais dans la region tout entiere. Un des elements 
essentiels du probleme etait l'intransigeance des for- 
ces de facto qui avaient poursuivi et intensifie leurs 
incursions dans la zone d'operation de la FINUL et 
avaient etabli quatre positions qui etaient une source 
de tension constante et leur permettaient de multiplier 
les harcelements de la population locale. Un autre 
~robleme resultait des incessantes tentatives d'infil- 
iration dans la zone de la FINUL par des elements 
armes. 

Le Secretaire general ajoutait sue, wonr maintenir 
le cessez-le-feu et consol~der la zone d'operation de 
la FINUL, un plan d'action avait ete mis au point, 
<Il'tiiiissani ce, objecrif.i comme Ics prr.mii.res mciii- 
rei essenti4les et tjisant du ret:iblicwnenr de la soii- 
verainete et de l'autorite du Gouvernement libanais 
sur l'ensemble du territoire du Liban, y compris de 
la reprise des activites de la Commission mixte d'ar- 
mistice israelo-libanaise, t'objectif a long terme. 11 
precisait que le Gouvernement libanais avait donne 
son plein appui a ce plan. 

Le Secretaire general faisait egalement observer 
que l'attitude du Gouvernement israelien etait un fac- 

"Olbid., par. 3. La declaration a en outre paru sous la cote 
Sl13662. 

4u Sl13691, Doc. oJJ. .. 34Qaneee. Suppi. ml.-dec. 1979, p. 135 
a 143. 
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3. Demande au Secretare general et a la Force de continuer a teur essentiel pour que la FINUL puisse s'acquitter 
de son mandat. dans la mesure ou les forces de facto 
etaient soutenues par Israel, et que l'attitude israe- 
lienne a l'egard de la situation dans le sud du Liban 
etait liee a I a  maniere dont Israel percevait la situa- 
tion dans l'ensemble du Moyen-Orient. Etant donne 
que tout retrait ou toute reduction de la Force lui 
paraissait, dans ces circonstances, extremement dan- 
gereux, le Secretaire general recommandait au Con- 
seil de proroger le mandat de la Force pour une nou- 
velle periode de six mois. 

Apres I'adoption de l'ordre du jour, le President a 
appele l'attention du Conseil sur un projet de resolu- 
tion412 qui avait ete elabore au cours de consultations 
entre ses membres. Le Conseil a alors decide d'inviter 
les representants du Liban, d'Israel et de la Republi- 
que arabe syrienne a participer, sans droit de vote, a 
la discussion de la auestion4'3 et. conformement a ta 
pratique etablie, il <egalement decide, a la suite d'un 
vote. d'inviter le reoresentant de I'OLP a oartici~er 
au debat414. 

Conformement a ce qui avait ete decide au cours 
des consultations, le President a d'abord mis aux voix 
le projet de resolution qui a ete adopte par 12 voix 
contre zero, avec 2 abstentions, en tant que resolu- 
tion 459 (1979); un membre n'a pas participe au vote4I5. 
Le texte de la resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securite. 

Rappelant ses resolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars, 
427 (1978) du 3 mai et 434 (1978) du 18 septembre 1978, 444 (1979) 
du 19 janvier et 450 (1979) du 14 juin 1979, ainsi que les declara- 
tions de son President en date du 8 decembre 1978 (S/12958), du 
26 avril (S113272) et du 15 mai 1979, 

Rappelml ses debats des 29 et 30 aout 1979 et les declarations 
du Secretaire general concernant le cessez-le-feu, 

Ayant etudie le rapport du Secretaire general sur la Force inte- 
rimaire des Nations Unies au Liban, 

Agissant en reponse a la demande du Gouvernement libanais 
et notant avec preoccupation les violations persistantes du cessez- 
le-feu, les attaques subies par la Force et les difficultes auxquelles 
se heurte l'application des resolutions du Conseil de securite, 

I x p > m a ~ ~ t  w t i  <.n<i.,,c Je\;int le\ i>bs~;i;lzs qui continuent d ' h c  
oppuses au plwi  dcploizmeni de la Forcc ri Ics nienxer qui phen1 
sur \a *r'runt< niiiiic. \ci Iibenc dc moiiwitient 21 I:i rc;iiritG de 
son quartier general, 

C',,i,,<.wi~~ que II \ ~ I U ~ I I I O I I  ~ ; t u ~ I I c  3 J< s ~ w e u \ e s  cm>;q~ in -  
ccs pour I;! p i n  i l  I:. ir.;uritc ;tu \loyer,-Orienr rr rnrr~nc la r d i -  
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region, 

Reaffirmant sa demande tendant a ce que soient strictement 
respectees l'integrite territoriale, l'unite, la souverainete et I'inde- 
pendance politique du Liban a l'interieur de ses frontieres inter- 
nationalement reconnues, et se felicitant des efforts deployes par 
le Gouvernement libanais pour reaffirmer sa souverainete et reta- 
blir son autorite civile et militaire dans le sud du Liban, 

1. Reaffirme les objectifs des resolutions 425 (1978) et450(1979); 

2. Exprime son appui au Secretaire general pour les efforts 
qu'il deploie en vue de consolider le cessez-le-feu et demande a 
toutes les parties en cause de s'abstenir d'activites incompatibles 
avec les objectifs de la Force interimaire des Nations Unies au 
Liban et de cooperer a la realisation de ces objectifs; 

*' ~if3695; adopte sans changement cn tant que resolution 459 
(1979). 

"3 Zl80P seance, par. 2 et 184. 
Pour les declarations pertinentes et le vote (proposition 

adoptee par 10 voix contre une, avec 4 abstentions), voir ibid., 
par. 3 a 6. 

Pour le vote, voir ibid., par. 7. 

prendre toutes mesures eflickes jugees necessaires, conforme- 
ment aux directives et au mandat de la Force approuves dans la 
resolution 426 (1978); 

4. Prcnd acte de la determination du Gouvernement libanais 
de mettre sui pied un programme d'action, en consultation avec 
le Secretaire general, en vue de favoriser le retablissement de son 
autorite conformement a la resolution 425 (1978); 

5. Prend acte egdeinent des efforts deployes par le Gouver- 
nement libanais pour obtenir de la communaute internationale 
qu'elle reconnaisse la necessite de proteger les sites et monu- 
ments archeologiques et culturels de la ville de Tyr conformement 
au droit international et a la Convention de La Haye de 1954, qui 
dispose que de tels villes, sites et monuments font partie du patri- 
moine de l'humanite entiere; 

6. Reqifirmc la validite de la Convention d'armistice general 
entre Israel et le Liban conformement a ses decisions et resolu- 
tions pertinentes et demande aux parties de prendre les mesures 
necessaires, avec I'aide du Socretaire general, pour que la Com- 
mission mixte d'armistice reprenne ses activites et pour que 
soient pleinement respectees la securite et la liberte d'action de 
l'organisme des Nations Unies charge de la surveillance de la 
treve; 

7. Decerne ses vifs eloges a la Forcc et a son commandant 
pour leur comportement et reaffirme le mandat do la Force: enonce 
dans le rapport du Secretaire general du 19 mars 1978 et approuve 
par la resolution 426 (1978), a savoir en particulier que la Force 
doit etre en mesure de fonctionner en tant qu'unite militaire effi- 
cace, qu'elle doit jouir de la liberte de mouvement et de commu- 
nication et des autres facilites qui sont necessaires a I'accomplis- 
sement de ses taches et qu'elle doit continuer d'etre a meme de 
s'acquitter de sa mission conformement au mandat susmentionne, 
y compris en exerpnt le droit de legitime defense; 

8. Prie instmnmenr tous les Etats Membres qui sont en mesure 
de le faire de continuer d'user de leur influence aupres des parties 
en cause de facon que la Force puisse s'acquitter de ses fonctions 
pleinement et sans entraves; 

9. Ddcide de renouveler le mandat de la Force pour une periode 
de six mois, soit jusqu'au 19 juin 1980; 

10. Reaffirme qu'il est resolu, au cas ou la Force continuerait 
d'etre empechee de s'acquitter de son mandat, a examiner des 
voies et moyens pratiques, conformement aux dispositions perti- 
nentes de la Charte des Nations Unies, propres a assurer l'appli- 
cation integrale de la resolution 423 (1978); 

II. Decide de rester saisi de la question. 

Apres I'adoption de la resolution, des declarations 
ont ete faites par des membres du Conseil qui ont 
exprime leur satisfaction au sujet des activites de la 
FINUL et de la prorogation de son mandat ainsi que 
du maintien du cessez-le-feu dans la zone; en meme 
temps, ils ont regrette que de violentes confrontations 
se soient renouvelees entre les diverses parties et ils 
ont demande que la resolution 425 (1978) soit pleine- 
ment mise en reuvre. 

Decision du 24 avril 1980 (221ae seance) : resoiu- 
tion 467 (1980) 

Dans une lettre4I6, en date du 10 avril 1980, le repre- 
sentant du Liban a appele l'attention du Conseil de 
securite sur les nouveaux actes d'agression commis 
par les forces armees israeliennes en territoire liba- 
nais; de surcroit, l'armee israelienne etait entree en 
confrontation directe avec la FINUL et avait pro- 
clame son intention de vatrouiller dans la zone d'ove- 
rations de ta Force. EL raison de cette derniere con- 
frontation. le Gouvernement libanais demandait aue le 
Conseil soit convoque le plus tot possible pour mettre 
un terme a l'agression israelienne et permettre a la 

S113885, Doc. off.. 35* annee, Suppl. nvril-juin 1980, p. 15. 



FINUL de s'assurer le controle de la totalite de sa 
zone d'operations. 

Le 11 avril 1980, le Secretaire general a presente un 
rapport special4" sur la FINUL dans lequel il infor- 
mait le Conseil d'une dangereuse aggravation de la 
tension dans la zone d'operations de la FINUL et a 
ses abords ou des incidents graves s'etaient produits : 
des actes de harcelement violents avaient ete commis 
par les forces de facto contre des postes d'observa- 
tion des Nations Unies - etablis depuis longtemps - 
tenus par des observateurs de I'ONUST. Depuis le 
6 avril, tes forces de facto cherchaient par la force a 

n permanence leur presence dans un village 
s la zone de deploiemenvdu ba*aiiloirirlaii- 

dais. En outre, a partir du 8 avril, des tanks, des vehi- 
cules blindes et des troupes israeliennes etaient entres 
dans le sud du Liban, y compris dans la zone de de- 
ploiement de la FINUI., a La suite d'une attaque di- 
rigee par des elements armes palestiniens contre le 
kibboutz israelien Misgav Am dans la nuit du 6 au 
7 ~ V ~ I ~ I ~ .  

A sa 2212* seance, le 13 avril 1980, le Conseil de 
securite a inscrit a son ordre du jour la lettre du repre- 
sentant du Liban ainsi que le rapport special du Secre- 
taire general sur la FlNUL et il a examine la question 
de sa 221" a sa 22Be seance, du 13 au 24 avril 1980. 
Au cours des debats, le Conseil a invite les represen- 
tants du Liban, de l'Arabie saoudite, de Fidji, de 
l'Irlande, d'israel, de t'Italie, de la Jordanie, du Nige- 
ria, des Pays-Bas et de la Republique arabe syrienne 
a participer, sans droit de vote, a la discussion de la 
question4I9. Conformement a la pratique etablie, le 
Conseil a egalement decide, a la suite d'un vote, a 
inviter le representant de I'OLP a participer au de- 
bat420. Le Conseil a en outre decide, sur la demande 
du representant de la Tunisie, d'adresser une invita- 
tion a M. Clovis Maksoud et a M. Hammadi Essid 
en vertu de l'article 39 du reglement interieur provi- 
soire4'1. 

A la 2212e seance, le 13 avril 1980, le Secretaire 
general a informe le Conseil de l'evolution de la crise 
en cours, qui avait ete provoquee et qui etait aggravee 
par les actes d'agression et de harcelement intolera- 
bles auxquels les troupes de I'UNIFIL devaient faire 
face. Il a decrit en detail les attaques contre ta Force 
et les pertes qu'elle avait subies et a mis l'accent sur 
ses responsabilites et celles du Conseil a l'egard de la 
Force de maintien de la paix dans le sud du Liban. 

Au debut de la 2213e seance, le 14 avril 1980, le 
Secretaire general a de nouveau fait une breve decla- 
ration pour informer les membres du Conseil que, 
selon le Gouvernement israelien, les forces israe- 
liennes s'etaient retirees du territoire libanais, G &e 
la FINUL ne pouvait pas confirmer du fait que sa 

'"' S113888, ibid., p. 17 a 19. 
OH Dans trois additifs a son rapport special dates des 16 et 18 avril 

1980 (S113888, Add.1 a 3), le Secretaire general a donne au Conseil 
de securite des renseignements supplementaires sur de nouveaux 
actes de harcelement commis par les forces de focto contre la 
FINUL; ces actes s'etaient soldes par le meurtre de deux soldats 
irlandais par les foires defbcro (ibid., p. 19 a 21). 

Pour plus de details, voir chapitre III. 
Pour les declarations pertinentes et le vote (proposition 

adoptee par 10 voix contre une, avec 4 abstentions), voir 
2213* seance (PV), p. 3 a 5. 

*" M. Maksoud a ete invite au cours de la 2213' seance (PV), 
p. 6 ;  M. Essid au cours de la 2218* seance (PV), p. 2 et 3. Pour 
plus de details, voir chapitre III. 

liberte de mouvement dans sa zone d'operation etait 
tres limitee et qu'il lui etait extremement difficile de 
poursuivre sa mission, car son quartier general etait 
isole, une partie importante de son materiel etait 
immobilisee et les routes principales etaient inacces- 
sibles aux elements de la FINUL charees de ravitail- 
ler les postes d'observation le long de la frontiere 
internati~nale"~~. 

Le representant du Liban a exprime ses doutes sur 
le retrait israelien etant donne qu'Israel se maintenait 
depuis 1978 sur le sol libanais pour y mener des ope- 
rations militaires. Il fallait uue toutes les forces israe- 

plus que les complices de l'occupation israelienne. 
Le representant du Liban, considerant que les atta- 
ques dirigees contre la FINUL etaient extremement 
dangereuses, a lance un appel a tous c 
haitaient que la paix regne dans la regio 
defendent les frontieres du Liban. Une fois de plus, il 
exigeait que les hostilites contre la FINUL prennent 
fin immediatement, que ta Force soit librement et 
totalement deployee jusqu'a la frontiere internatio- 
nale, que soit clairement interdite toute 
tentative destinee a empecher la Force de s' 
pleinement de son mandat, cine t'agression d'Israel 
soit condamnee, que les forces de j&to soient licen- 
ciees et que la Commission d'armistice soit retablie. 
En terminant, il a annonce qu'un projet de resolution 
serait propose en temps opportun par les voies appro- 
p r i e e ~ ~ ~ ) .  

Le representant de la France a dit qu'il etait parti- 
culierement preoccupe par les actes de harcelement 
et les attaques auxquelles la FINUL avait ete exposee 
par suite de l'intervention d'Israel dans le sud du 
Liban. Il a egalement condamne les operations lancees 
par les forces de facto contre la FINUL ainsi que les 
actes de violence et de terrorisme qui s'etaient tra- 
duits par la prise en otages d'enfants au kibboutz 
Misgav Am424. 

A la meme seance, le representant d'Israel a accuse 
la communaute internationale de meconnaitre la cause 
de toutes les crises dans le sud du Liban et a fait re- 
tomber la responsabilite des actes de represailles 
d'Israel sur les terroristes de I'OLP dont les attaques 
violentes contre des objectifs situes en Israel comme 
le kibboutz Misgav Am exigeaient d'etre severement 
reprimees a leurs points de depart, c'est-a-dire dans 
les camps de I'OLP au Liban. En prenant toutes les 
mesures necessaires pour proteger la vie et la vecurite 
de ses citoyens, Israel ne faisait qu'exercer son droit 
naturel de legitime defense reconnu par t'Article 51 
de la Charte 

A la 2214< seance, le 14 avril 1980, le representant 
de l'URSS a accuse Israel d'avoir viole une fois de 
plus les regles du droit international et les resolutions 
du Conseil de securite en commettant des actes 
d'agression au Liban et en soutenant les forces anti- 
gouvernementales de Haddad. 11 a condamne les actes 
de harcelement d'Israel et des forces de facto contre 
la FINUL et reproche aux Etats-Unis d'empecher le 
Conseil de securite de prendre des mesures efficaces 
-- 

a>' 2213' seance (PV), p. 6 et 7 
Ibid., p. 7 a 13. 
Ibid., p. 14 a 17. 
Ibid., p. 17 a 36. 
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contre les agresseurs. De l'avis de la delegation sovie- 
tique, i l  &ta;[ esentiel que le Conseil adopte une riso- 
lution condamnant Isr;i>I \;iris equivoque et prevoyant 
des mesures d'une extreme ferniete a son encontre426. 

A la 2216' seance, le 16 avril 1980, le representant 
du Libau a vivement deplore la perte des deux soldats 
de la FINUL et s'est demande si les forces israelien- 
nes avaient effectivement evacue tout le territoire 
libanais427. Le representant d'Israel avait eu beau 
repeter ce qu'il avait deja dit au cours d'une $terven- 
tion anterieure, a savoir que, apres avoir pris certai- 
nes precautions pour empecher de nouvelles attaques 
de I'OLP contre des civils israeliens innocents, tous 
les soldats israeliens avaient repasse la frontiere, le 
representant du Liban se refusait a ajouter a ses pa- 
r o l e ~ ~ ~ ~ .  

Au debut de fa 2217O seance, te 18 avril 1980, le 
President a appele l'attention des membres du Con- 
seil sur un projet de parraine par la 
Tunisie. 

Le preambule de ce projet de resolution,tendait a 
ce que le Conseil de securite rappelle les resolutions 
anterieures pertinentes ainsi que le mandat et les prin- 
cipes directeurs de la Force tels qu'ils etaient enonces 
dans le rapport du Secretaire general du 19 mars 1978 
(S/12611) et confirmes par la resolution 426 (1978). 
Le dispositif tendait a ce que le Conseil. : 1) reaffirme 
sa determination d'appliquer les resolutions susmen- 
tionnees, en particulier les resolutions 425 (19781, 426 
(1978) et 459 (1979); 2) condamne energiquement 
l'intervention militaire d'Israel au Liban et la viola- 
tion de la souverainete et de l'integrite territoriale du 
Liban et demande le retrait complet des forces israe- 
liennes ainsi que la cessation immediate de toute 
action militaire israelienne, directe ou indirecte, a 
l'interieur des frontieres internationalement recon- 
nues au Liban; 3) condamne energiquement toutes 
violations de la Convention d'armistice general entre 
Israel et le Liban et la fourniture d'une assistance 
militaire aux groupes armes illegaux, ainsi que tous 
actes de nature a gener l'Organisme des Nations Unies 
charge de la surveillance de la treve; 4) condamne 
energiquement toutes attaques contre la Force iute- 
rimaire des Nations Unies au Liban et l'organisme 
des Nations Unies charge de la surveillance de la treve 
ainsi que tous actes d'obstruction et activites hostiles 
dans ou a travers la zone d'operation de la Force qui 
allaient a l'encontre des resolutions du Conseil de 
securite et etaient incompatibles avec le mandat de 
la Force, laquelle etait censee assurer le caractere 
pacifique de la zone d'operation, controler les dypla- 
cements et prendre toutes tes mesures jugees neces- 
saires pour assurer le retablissement effectif de la 
souverainete du Liban; 5f condamne energiauement 
les nctrs qui awieni fait de\ niorts et des blesses parmi 
les Iiommc~ de la Force et de I'Orranisnie et le h;irc& 
lement et les avanies dont ils avaient fait l'objet, ainsi 
que la destruction de biens et de materiel et la pertur- 
bation des communications; 6) condamne energique- 
ment le bombardement delibere de l'hopital de cam- 

"" 2214O seance (PV), p. 27 a 32. 
2216' seance (PV), p. 21 et 22. 

"Vbid. ,  p. 23. 
S113897, Doc. off., 35* annee, Suppi. avril-juin 1980, p. 27. 

Le projet de resolution a ensuite ete modifie (S113897lRev.l), mais 
aucune delegation n'a propose de le mettre aux voix. Pour les obser- 
vations du President, voir 2217( seance (PV), p. 3 a 5. 

pagne de la Force, qui jouissait d'une protection 
speciale en vertu du droit international; 7) note avec 
satisfaction les efforts entrepris par le Secretaire 
general et par les gouvernements interesses pour 
obtenir le retrait des forces israeliennes du Liban 
ainsi que la cessation des hostilites et permettre &la 
Force de s'acquitter efficacement de son mandat, 
sans ingerence; 8) felicite la Force de la grande mode- 
ration dont elle avait fait preuve en s'acquittant de ses 
fonctions dans des circonstances tres difficiles; 
9) appelle l'attention sur les dispositions de son man- 
dat qui autoriseraient la Force a faire usage de son 
droit de legitime defense et appelle l'attention sur le 
mandat de la Force qui prevoyait qu'elle ferait tout 
ce qui etait en son pouvoir pour prevenir une reprise 
des combats et pour assurer que sa zone d'operation 
ne soit pas utilisee pour des activites hostiles de 
quelque nature que ce soit; 10) demande a toutes les 
parties concernees et a tous ceux qui etaient a meme 
de preter une assistance quelconque de cooperer avec 
le Secretaire general pour retablir la paix et la secunte 
et permettre a la Force de s'acquitter de son mandat 
et, en outre, de remettre en application la Convention 
d'armistice general de 1949 afin d'aboutir au retabhs- 
sement de la souverainete du Liban sur l'ensemble de 
son territoire jusqu'aux frontieres internationalement 
reconnues: et 11) vrie le Secretaire general de faire 
rapport aussitot que possible sur l'achevement des 
operations de retrait des troupes israeliennes, sur la 
cessation des hostilites et sur tous les actes incompa- 
tibles avec le mandat de la Force. 

A la 2217@ seance, le Secretaire general adjoint aux 
affaires politiques speciales a fait une declaration en 
vertu des dispositions de l'article 22 du reglement 
interieur provisoire du Conseil et il a informe les mem- 
bres du Conseil de l'evolution critique de la situation 
qui s'etait produite au cours des jours precedents et 
avait abouti au meurtre de deux soldats irlandais de 
la FINUL, tues de sang-froid par des membres des 
forces de 

Apres ce bref rapport, le President a fait, au nom du 
Conseil de securite, la declaration suivante, qui avait 
l'agrement de tous les membres du Conseil43' : 

Je suis autorise par le Conseil de securite a faire, au nom de ses 
membres, la declaration ci-apres en attendant l'adoption d'une 
decision au sujet de la resolution sur la situation generale au Liban 
et les actes d'hostilite contre le Liban, la Force interimaire des 
Nations Unies au Liban et l'organisme des Nations Unies charge 
de la surveillance de la beve que le Conseil examine actuellement. 

Les membres du Conseil de securite sont consternes et scanda- 
lises par les informations que le Conseil a recues concernant les 
attaques dont la Force a ete l'objet et le meurtre de soldats charges 
du maintien de la paix commis de sang-froid par les forces de facto. 

Cet acte barbare et sans prCcedent contre une force chargee de 
maintenir la paix est une atteinte et un defi directs a i'autorite du 
Conseil de securite et a la mission de maintien de la paix et de la 
securiti internationales de I'organisation des Nations Unies. 

Le Conseil de securite condamne avec force tous ceux qui par- 
tagent la responsabilite de cet acte odieux. Le Conseil reaffirme 
son intention de prendre les mesures energiques que la situation 
exige pour permettre a la Force d'assumer immediatement Ie . 
controle total de sa zone d'operation jusqu'aux frontieres interna- 
tionalement reconnues. 

Le Conseil adresse ses sinceres et profondes condoleances au 
Gouvernement irlandais et aux familles des victimes. 

' ' O  2217' seance (PV), p. 6 et 7. 
"' Ibid., p. 8 U I l .  
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200 Chapitre VUI. -Maintien de la paix et de la sdeuritd internstianales 

a) La Force "dott etre en mesure de fonctionner en tant qu'un~te 
militare integree et emcace", 

Apres la declaration du President, des declarations 
ont ete faites par des membres du Conseil et d'autres 
orateurs qui avaient deja condamne, lors de seances 
precedentes, les attaques recentes contre les membres 
et les installations de la FINUL et qui ont ete solidai- 
res pour exprimer, en termes clairs et non equivo- 
ques, la stupeur et la consternation dans lesquelles 
les avait plonges le meurtre brutal de soldats desar-. 
rnes, au service de la paix. 

e 24 avril 19x0, le representant 
ce que sadelegation apporterait- 
t sans reserve aux efforts de- 

ployes par le President pour conduire les debats du 
Conseil vers une decision responsable et pour aboutir 
a une conclusion positive et constructive par l'adop- 
tion d'me iesofution ~ecueiliant l'appui le plus large 
possible du Conseil"*. 

Parlant en sa qualite de representant du Mexique, 
le President a declare que les representants des pays 
qui avaient fourni des troupes a la FINUL etaient 
d'accord sur trois points : ils constataient que les 
forces illegales recevaient une aide directe d'Israel, 
ils deploraient que la Force voie son action limitee 
quand il s'agissait d'empecher les incursions du fait 
du harcelement dont elles faisaient l'objet et ils esti- 
maient necessaire que la Force opere dans toute la 
zone d'operation qui etait la sienne. Il a ajoute que les 
conditions du deploiement de fa Force avaient change 
etant donne que certaines parties au conflit n'etaient 
pas disposees a se conformer a la resolution 425 (1978) 
et que de ce fait la Force se trouvait dans une situation 
tres perilleuse4". 

Reprenant ses fonctions presidentielles, le Presi- 
dent du Conseil a annonce que, d'apres ce qu'il croyait 
comprendre, le proiet de r e ~ o l u l i o n ~ ~ ~  ani avait ete 
e1;ihoi.i au cours~de'cunsultations anteriebres pouvait 
etre mi> a u x  vuix. 1.e proict de resolution a 616 adonte 
par 12 voix contre zero; avec 3 abstentions en tint 
que resolution 467 (1980)4's. Le texte de la resolution 
adoptee est ainsi concu : 

Le Consvil de securitd, 

Agissom comme suite a la demande du Gouvernement libanais, 

S'&am rxprme par la voix du President du Conseil de securite 
dans sa declaration du 18 avril 1980, 

Ra~pelant ses resolutions 425 (1978). 426 (1978), 427 (19781, 434 
(1970, 444 (1979), 450 (1979) et 459 (1979). 

qu'ils sont enonces dans le rapport du Secretaire general du 19 mars 
1978 et confirmes par la resolution 426 (1978), aux termes desquels, 
en particulier : 

a""%ZOa seance (PV), p., 4 a 7. Le texte revise du projet de reso- 
lution paraine par la Tunisie (Sl138971Rev. l) comportait des modifi- 
cations profondes concernant le libelle aussi bien que Famenage- 
ment des paragraphes. Le texte en question a ete publie le 23 avril 
1980, mais il n'en a pas ete fait mention a la 221EP seance. "' Ibid., p. 22 a 26. 
"' Sl13905, ulterieurement adopte sans changement en tant que 

resolution 467 i19RO). ~- ~ . ,  
'" Pour La declaration du President, voir 2218" seance. ibid., 

p. 26. Pour le vote, voir lbid., p. 34 et 35. 

b) La Force "doit jouir de la liberte de mouvement et de com- 
munication et des autres facilites qui sont necessaires a l'aicom- 
plissement de ses taches", 

cl La Force "ne devra faire usage de la force qu'en cas de Iegi- 
time defense", 

d )  La "legitime defense comprendrait la resistance a toute ten- 
tative de l'empecher par la force de s'acquitter de ses fonctions 
conformement au mandat du Conseil de securite", 

1. RlRffirine se determination d'appliqaer Ics resolutions 
susmentionnees, en particulier les resolutions 425 (19781,426 (1978) 
et459 (1979): dans la totalite-dola zone d'operatioii qui-rete assi: 
gnee a la Force interimaire des s Unies au Liba 
frontieres-internationales recon 

C) TOUS Les actes de violence commis en violation de la Conven- 
tion d'armistice general entre Israel et le Liban; 

d) La fourniture d'une assistance militaire aux forces dites 
de fncro, 

e )  Tous actes de nature 
charge de la survezllance de 

JI Tous actes d'hostilite contre la Force et dans ou a travers sa 
zone d'operation comme allant a l'encontre des resolutions du 
Conseil de securite: 

h)  Les actes ayant fait des morts et des blesses parmi les hommes 
de la Force et de l'organisme des Nations Unies charge de la sur- 
veillance de la treve, le harcelement et les avanies dont ils ont fait 
l'objet, la perturbation des communications, ainsi que la destmc- 
tion de biens et de materiel; 

3. Condoinne le bombardemont delibere du quartier general 
de la Force et plus particulierement de l'hopital de campagne, qui 
jouit d'une protection speciale en vertu du droit international; 

4. Note avec salisfaction les efforts entrepris par le Secre- 
taire general et par les gouvernements interesses pour obtenir la 
cessation des hostilites et permettre a la Force de s'acquitter eR- 
cacemenl de son mandat sans ingerence; 

5. Felicite la Force de la grande moderation dont elle a fait 
preuve en s'acquittant de ses fonctions dans des circonstances tres 
difficiles; 

6. Appelle l'attention sur les dispositions de son mandat qui 
autoriseraient la Force a faire usage de son dmit de legitime de- 
fense; 

7. Appelle I'ottenfion sur le mandat de la Force qui prevoit 
qu'elle fera tout ce qui-est ensonpouvoir pour prevenir "fie Iepiiii 
des combats et pour assurer que sa zone d'operation ne soit pas 
utilisee pour des activites hostiles de quelque nature que ce soit; 

8. Prie le Secretaire general de convoquer, a un niveau appro- 
prie, une reunion de la Commission mixte d'armistice israelo- 
Libanaise pour convenir de recommandations precises et remet- 
tre en application la Convention d'armistice general afin d'aboutir 
au retablissement de la souverainete du Liban sur l'ensemble de 
son territoire jusqu'aux frontieres internationalement reconnues, 

9. Deinande a toutes les parties concernees et a tous ceux qui 
sont a meme de preter une assistance quelconque de cooperer 
avec le Secretaire general pour permettre a la Force de s'acquitter 
de son mandat; 

10. Reco,mnuit qu'il est necesuaire d'examiner d'urgence tous 
les moyens d'obtenir I'application integrale de la resolution 425 
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(1978), y compris le renforcement de la capacite de la Force do 
s'acquitter de tous les aspects de son mandat; 

11. Pris le Secretaire general de faire rapport aussitot que 
possible sur la progression de ces initiatives et sur la cessation des 
hostilites. 

Prenant la parole pour expliquer leur vote, deux 
membres du Conseil ont indique qu'ils avaient decide 
de s'abstenir lors du vote parce que la, resolution ne 
comportait pas de mesures efficaces visant a mettre 
un terme a l'attitude de defi adoptee par Israel a l'egard 
des decisions du Conseil et a appliquer finalement les 
resolutions pertinentes adoptees a ce sujeP3\ un autre 
membre a dit que sa delegation s'etait abstenue parce 
que le texte de la resolution n'etait pas suffisamment 
equilibre et avait une portee trop limitee437. 

Decision du 30 mai 1980 (2224e seance) : resolu- 
tion 470 (1980) 

A sa 2224e seance, le 30 mai 1980, le Conseil de 
securite a inscrit a son ordre du jour le rapport43R du 
Secretaire general sur la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement (FNUOD) pour la 
periode allant du 24 novembre 1979 an 23 mai 1980, 
rapport date du 23 mai 1980. 

Le rapport portait sur les activites de la FNUOD, 
qui avait continue de surveiller l'application du cessez- 
le-feu entre Israel et la Republique arabe syrienne. 
Au cours de la periode consideree, le cessez-le-feu 
avait ete maintenu et ni l'une ni l'autre partie n'avajt 
formule de plainte. Le Secretaire general declarrut 
toutefois que, malgre le calme qui regnait dans le sec- 
teur Israel-Syrie, la situation demeurait potentielle- 
ment dangereuse dans tout le Moyen-Orient; il con- 
tinuait d'esperer qu'on pourrait realiser un reglement 
d'ensemble portant sur tous les aspects du probleme 
du Moyen-Orient. Dans ces conditions, il recom- 
mandait au Conseil de proroger Le mandat de la Force 
pour une nouvelle periode de six mois - soit jusqu'au 
30 novembre 1980 -, les Gouvernements d'Israel et 
de la Republique arabe syrienne ayant deja donne leur 
assentiment a la mesure projetee. 

A la 2224e seance, le President a appele l'attention 
des membres du Conseil sur un projet de rt6s01ution~~: 
qu'il a immediatement mis aux voix et qui a ete adopte 
par 14 voix contre zero, en tant que resolution 470 
(1980); une delegation n'a pas participe au vote440. 
Le texte de la resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 

Ayanl examine le rapport du Secretaire general sur la Force des 
Nations Unies chargee d'observer le degagement, 

Deci& : 

U )  De demandor aux parties interesseas d'appliquer immedia- 
tement la resolution 338 (1973) du Conseil de securite; 

b )  De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement pour une autre periode de six 
mois, soit jusqu'au 30 novembre 1980; 

C) De prier le Secretaire general de presenter a la fin de cette 
periode un rapport sur l'evolution de la situation et sur les mesures 
prises pour appliquer la resolution 338 (1973). 

4'6 Ibid. : Renubliuue democratique allemande, P. 27; URSS, . . 
p. 36 et 37. 

43' Ibid. : Etats-Unis, p. 28 a 35. 
4'R Sl13957, Doc. 08, 35* annee, Suppl. avril-juin 1980, 

p. 73 a 76. 
Sl13957, adopte sans changement en tant que resolution 470 

(1980). 
Pour le vote, voir 2224* seance (PW, p. 2 a 5. 

Apres l'adoption de la resolution, le President a fait 
la declaration comvlernentaire suivante au nom du 
Conseil de securite"' : 

Comme on le sait, il est dit au paragraphe 26 du rapport du Secre- 
tzire general sur la Force des Nations Unies chargee d'observer 
le degagement (Sl13957) que, "malgre le calme qui regne actuelle- 
ment dans le secteur Israel-Syrie, la situation demeure potentiel- 
lement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et a toutes les chan- 
ces de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu a un reglement 
d'ensemble couvrant tous les aspects du probleme du Moyen- 
Orient". Cette declaration du Secretaire general reflete l'opinion 
du Conseil de securite. 

Decision du 17 juin 1980 (223Ze seance) : resolu- 
tion 474 (1980) 

A sa 2232e seance, le 17 juin 1980, le Conseil de 
securite a inscrit a son ordre du jour le rapport442 du 
Secretaire general sur la Force interimaire des Nations 
Unies au Liban (FINUL) pour la periode allant du 
11 decembre 1979 au 12 juin 1980, rapport date du 
12 juin 1980. 

Le rapport, qui portait sur la pekiode allant de de- 
cembre 1979 a juin 1980, recapitulait l'evolution de la 
situation en ce qui concerne le fonctionnement de 
la FINUL. Le Secretaire general y declarait que, 
malgre les efforts intensifs deployes tant au Siege de 
l'organisation des Nations Unies que sur le terrain 
pour permettre a la FINUL de s'acquitter-de son 
mandat, de graves difficultes avaient empeche de 
progresser pendant la periode consideree. Brossant 
un tableau detaille de la situation dans le sud du Liban, 
il disait qu'elle s'etait de plus en plus tendue, les actes 
de violence du mois d'avril en ayant ete le point cul- 
minant, et que les forces de facto ainsi que les ele- 
ments armes (urincivalement I'OLP et le Mouvement 
national libanais) &aient poursuivi leurs tentatives 
d'infiltration dans la zone d'operation de la FINUL. 

Le Secretaire general soulignait ensuite que les 
nroblemes les nlus eraves avaient ete causes var les 
hrces de factoaqui &aient non seulement empeche un 
plus vaste deploiement des forces de la FINUL, mais 
egalement tente d'etablir de nouvelles positions et 
soumis la Force a des tirs d'artillerie intensifs aui 
avaient seme la mort dans ses rangs. A plusieUrs 
reprises, la FINUL avait prie les autorites israeliennes 
d'intervenir pour empecher les actes d'hostilite des 
forces de facto contre la FINUL ou contre la popula- 
tion civile de la zone de la FINUL. L'intervention 
des autorites israeliennes avait parfois permis de 
resoudre des diKicultes precises, mais les autorites 
israeliennes continuaient d'apporter leur appui aux 
forces de facto; de plus, elles avaient fait des 
incursions en territoire libanais et maintenu un certain 
nombre de positions dans l'enclave. Quant a I'OLP, 
elle avait donne l'assurance qu'elle continuerait de 
cooperer avec la FINUL, mais la Force avait fre- 
quemment ete en butte aux tentatives de certains 
elements armes qui cherchaient a infiltrer du person- 
nel et des armes dans sa zone d'operation. Au cours 
des dernieres semaines en particulier, des groupes 
importants de membres du Mouvement national liba- 
na% avaient tente de penetrer de force dans la zone de 
la FINUL. 

d 4 '  Ibid., p. 6. 
Sl13994, Dm. off., 3 s  aande, Suppi. ovrii-juin 1980, p. 1W 

a 114. 
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Pour terminer, le Secretaire general faisait valoir 
que l'usage de la force dans I'exercrce du droit de legi- 
time defense ne permettrait pas en soi a la FINUL de 
realiser d'importants piogres dans l'application de 
son mandat. Les principaux objectifs d'une operation 
de maintien de la vaix devaient etre realises Dar 
d'autres moyens que'l'emploi de la force et cette con- 
sideration s'anoliauait certainement a la FINUL. En 
consequeuce,'fa Pleine application du mandat de la 
FINUL deoendait surtout d'efforts oolitiaues et 
diplomatiquk, lesquels devaient assur& une-coope- 
ration v6ri:abk avec !a Force dans l'in:&:& de !a secu- 
rite de tous les interesses et~pour leur retour> a 15 l e  
normale. Convaincu aue. malgre- toute les drfficultes 
auxquelles elle devait faire face, la =NUL contribuait 
de maniere indisvensable a la paix au Liban et dans 
l'ensemble du Moyen-orient, -le Secretaire general 
recommandait au Conseil de proroger le mandat de la 
Forx pour uni' nouvelle p2ri;)de & six nioib, en pr2- 
cisant qiie ic Gouvernement iibanais avait cionne soi1 
plein accord a cette recommandation. 

Au debut de la 2232" seance, le 'Conseil a decide 
d'inviter les representants de l'Irlande, d'Israel, du 
Liban et des Pays-Bas a participer, sans droit de vote, 
a la discussion de la ques 
jou1443. 

Le President a appele l'attention des membres du 
Conseil sur un projet de resolution444 qui avait ete 
elabore au cours de consultations entre lesdits mem- 
bres et il l'a immediatement mis aux voix. Le projet 
de resolution a ete adopte par 12 voix contre zero, 
avec 2 abstentions, en tant que resolution 474 (1980); 
un membre n'a pas participe au vote445. Le texte de 
la resolution adoptee est ainsi concu 

Le Conseil de securire, 

Rappelant ses resolutions 425 (1978), 426 (1978), 427 (197% 434 
(1978), 444 (19791,450 (1979). 459 (1979) et 467 (1980), ainsi que la 
declaration du President du Conseil de securite en date du 18 avril 
1980, 

Ayant etudie le rapport du Secretaire general sur la Force inte- 
rimaire des Nations Unies au Liban en date du 12 juin 1980, 

Agiswnt en reponse a la demande du Gouvernement libanais et 
notant avec preoccupation les questions souleveos dans les lettres 
qu'il a adressees au Conseil de securite le 8 mai, le 17 mai et le 
27 mai 1980, 

Convaincir que la situation actuelle a de serieuses consequences 
pour la paix et la securite au Moyen-Orient, 

Reoffirman1 sa demande tendant a ce que soient strictement 
respectees l'integrite territoriale, l'unite, la souverainete et I'in- 
dependance politique du Liban a l'interieur de ses frontieres inter- 
nationalement reconnues, 

Deceiarrni ses eloges a la Force pour son comportement, tout 
en exprimant sa preoccupation devant les obstacles qui continuent 
d'etre oppose,$ ._plein deploiement dela  ._rceg.&sa IiQNe. & 
mouvement et les menaces oui oesent sur sa securite et sur celle . . 
de son quartier general, 

1. Decide de renouveler le mandat de la Force interimaire des 
Nations Unies au Liban pour une periode de six mois, soit jus- 
qu'au 19 decembre 1980, et reitere son engagement d'assurer 
I'accomplissement integral du mandat de la Force dans ia totalite 
de sa zone d'operation jusqu'aux frontieres internationalement 
reconnues, conformement au mandat et aux directives etablis et 
confirmes dans les resolutions pertinentes du Conseil do secu- 
rite; 

Pour plus de details, voir chapitre III. 
S/14001, adopte sans changement en tant que resolution 474 

(1980). 
" 5  Pour le vote, voir 2232' seance (PV), p. 3. 

2. Prend acre du rapport du Secretaire general sur la Force 
interimaire des Nations Unies au Liban et ' . 
les conclusions et recommandations qui y fi 

3 .  Condamne encrgiquemcnr toutes les 
dispositions du mandat et, en particulier, 
continus qui empechent la Force de remplir ce mandat; 

4. Prend acte des mesures deja prises par le Secretaire gene- 
rai pour convaquer une reunion de la Commission mixte d'armis- 
tice israelo-libanaise et invite instamment les parties interessees a 
apporter leur pleine cooperation au Secretaire general conforme- 
ment aux decisions et aux resolutions pertinentes du Conseil de 
securite, notamment la resolution 467 (1980); 

5 .  Prend acte des efforts deployes par les Etats Membres, en 
particulier les pays qui fournisse@ des troupes, pour appuyo 1% 
Force et invite instamment tous ceux qui sont en mesure de le 
faire a continuer .d .~e .&ercei le .u~~inf l~~e~nc~~s~u~. le~e .~~~sen 
pour que la Force puisse s'acquitter pleinement et sans ab 
de ses responsabilites; 

6. ReaJjirrnc qu'il est resolu, au cas ou la Force continuerait 
d'etre empechee de s'acquitter de son mandat, a exami 
moyens pratiques en vue d'assurer l'application integrai 
resolution 425 (1978); 

7. Decide de rester saisi de la question. 

Apres l'adoption de la resolution, des declarations 
ont ete faites par des membres du Conseil et d'autres 
~!prLI~cntdnt\ qui 0111 exprinl;. leur prr:occiipstiun cil 
r:iison dei ilcles d'hudi15s que les di\er.ics piirtie~ 
continuaieiit de diriger conrrc la FINUL Jans la zone 
d'op2r;ition, dii niaiiiticn app:ireininent illirnire Je la 
Force Jans 12 wd du Liban et de 1'inip;isse ou se rrou- 
vaient les efforts visant a applique< les dispositions 
pertinentes de la resolution 425 (1978). 

Decision du 30 juin 1980 (2242e seance) : resolu- 
tion 476 (1980) 

Par lettre446, en date du 28 mai 1980, le representant 
du Pakistan, pays qui assurait a ce moment-la la pre- 
sidence de l'organisation de la Conference islamique, 
a demande, pour donner suite a la decision prise par 
la onzieme Conference islamique des ministres des 
affaires etrangeres, tenue a Islamabad du 17 au 22 mai 
1980, la reunion immediate du Conseil de securite afin 
d'examiner la situation dangereuse decoulant de la 
recente decision des autorites israeliennes tendant a 
annexer Al-Qods Al-Sharif (la ville sainte de Jerusa- 
lem) et a en faire la capitale d'Israel, et d'examiner les 
consequences de la decision israelienne sur les efforts 
en vue d'aboutir a une paix d'ensemble, juste et dura- 
ble au Moyen-Orient. 

A sa 2233Veance, le 24 juin 1980, le Conseil de 
securite a inscrit la lettre du representant du Pakistan 
a son ordre du jour. Il a examine la question de sa 
2233" a sa 2236e seance ainsi qu'a ses 223Se, 2239e, 
2241C et 2242e seances, du 24 au 30 juin 1980. Au cours 
de ces seances, le Conseil a decide d'inviter les repre- 
sentants de l'Algerie, de l'Arabie saoudite, de Bahrein, 
de Cuba, de Djibouti, de l'Egypte, des Emirats arabes 
unis, du Gabon, de la Gambie, de la Guinee, de la 
Guinee-Bissau, de la Haute-Volta, de l'Indonesie, de 
l'Iran, de l'Iraq, d'Israel, de la Jamahiriya arabe 
libyenne, de la Jordanie, du Koweit, du Liban, de la 
Malaisie, des Maldives, du Mali, du Maroc, de la 
Mauritanie, de l'Oman, de l'Ouganda, du Pakistan, 
du Qatar, de la Republique arabe syrienne, de la Repu- 
blique-Unie du Cameroun, du Senegal, de la Somalie, 
du Soudan, du Tchad, de la Turquie, du Yemen, du 

'4.36 Sl13966, D m .  off., 3Se annee, Suppl. avrilduin 1980, p. 81. 
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Yemen democratique et de la Yougoslavie a partici- 
per, sans droit de vote, a la discussion de la question447. 
A sa 2233@ seance, te Conseil a egalement decide, a la 
suite d'un vote, qu'une invitation a participer au debat 
serait adressee au representant de I'OLP conforme- 
ment a ta pratique etablie44s. A la meme seance, le 
Conseil a adresse une invitation a M. Clovis Maksoud, 
en vertu de l'article 39 du reglement interieur provi- 
soire; a la 2236e seance, il a invite le Rapporteur du 
Comite pour l'exercice des droits inalienables du 
peuple palestinien, egalement en vertu de l'article 39 
du meme 

Le Ministre des affaires etrangeres du Pakistan, 
parlant en sa qualite de president de la Conference 
islamique des ministres des affaires etrangeres, a dit 
que la onzieme Conference islamique des ministres 
des affaires etrangeres avait demande que le Conseil 
de securite se reunisse d'urgence pour examiner la 
situation dangereuse decoulait des dernieres mesures 
prises par Israel pour renforcer son annexion illegaie 
de Ili ville sainte de JEriis:ilrni et pour en faire I:i c&i- 
tale permanente d'lsracl. Un pioiet de loi, recemment 

au Parlement israelien avec l'appui sans 
reserve de la coalition au pouvoir, visait a declarer 
qu'Al-Qods Al-Sharif serait la capitale d'Israel. Cette 
decision qui aurait pour effet de modifier le statut juri- 
dique de Jerusalem avait ete suivie de celle de trans- 
ferer les bureaux du Premier Ministre d'Israel dans la 
oartie Est de Jerusalem. La Conference islamiaue 
avait declare qu'elle s'opposait formellement a Ces 
mesures et demandait au Conseil de securite de decla- 
rer que les decisions israeliennes etaient nulles et 
non avenues et, au cas ou Israel persisterait dans son 
attitude de defi, de lui imposer des sanctions en vertu 
du Chapitre VI1 de la Charte. 

Le Ministre des affaires etrangeres du Pakistan a 
ensuite passe en revue les decisi& de ta Conference 
islamique et de l'organisation des Nations Unies con- 
cernant le statut de Jerusalem apres son occupation 
par les Israeliens en 1967. Etant donne au'Israel faisait 
depui, longtemps preuve d'intronrigea&e, il ebtimair 
que le Conseil de secu~itLi devait exercer toute la pres- 
sion po>sible pour amener les autoritL:s israelienne\ 
a rapponer les inestires i~dniinirtiativeb et iuridiques 

avaient prises pour annexer ~1IQods: Si 
Israel continuait a faire fi du verdict de la commu- 
naute internationale et persistait dans son dessein de 
faire de Jerusalem sa capitale, le Conseil devait 
imposer des sanctions conformement au Chapitre VI1 
de la 

Les vues exprimees par le Ministre des affaires 
etrangeres du Pakistan ont ete developpees, sous 
des formes plus ou moins analogues, par un grand 
nombre de membres du Conseil et d'autres represen- 
tants qui avaient ete invites a participer a la discus- 

a" Pour plus de details, voir chapitre III. 
Proposition adoptee par 10 voix contre une, avec 4 absten- 

tions. Pour le vote et les declarations pertinentes, voir 2233* seance 
(PV), p. 2 a 6. Pour plus de details, voir chapitre III. 

Pour plus de details sur les invitations adressees en venu de 
l'article 39 du reglement interieur provisoire, voir chapitre III. , 

4s0 2233. seance (PV), p. 7 a 17. 

s i ~ n ~ ~ l .  D'autres representants ont egaiement critique 
Israel en raison de ses projets touchant Jerusalem et 
lui ont lance un appel pressant pour qu'il renonce aux 
mesures illegales en 

A la 2241" seance, le 30 mai 1980, le President du 
Conseil a appele l'attention des membres sur un projet 
de res0lution~5~ parraine par 39 Etats Membresds4. 

A la meme seance, le representant de I'Egypte a 
presente le projet de resolution que son gouverne- 
ment avait decide de parrainer parce que le texte pro- 
pose traitait des aspects essentiels de la question de 
Jerusalem. II a en particulier fait observer que le projet 
de resolution tendait a ce aue le Conseil reaErme les 
rerolutions precedcnres de I'Aisemb2e g;n>rale et 
du Conseil declarant que les iiicstirei prises par Israsl 
etait nulles et non avenues, souligne anouveau I'inad- 
missibilite de l'acquisition de tgritoire par la force 
et reitere la necessite pour Israel, en tant que puissance 
occupante, de se soumettre scmpuleusement aux 
obligations et responsabilites legales qui lui incom- 
baient. Il a termine son intervention en disant que, 
en adoptant le projet de resolution, le Conseil con- 
firmerait avec une force accrue l'illegalite des visees 
israeliennes sur J e ~ s a i e m ~ ~ ~ .  

A sa 224Ze seance, le 30 juin 1980, le President, 
parlant en sa qualite de representant de la Norvege, 
a appuye le projet de resolution, mais il a indique que, 
de l'avis de son gouvernement, les mesures prevues 
dans le dispositif ne constituaient pas des mesures 
entrant dans le cadre des dispositions du Chapitre VI1 
de la Charte. 

Reprenant ses fonctions presidentielles, il a de- 
clare qu'il croyait comprendre que le Conseil etait 
pret a voter sur le projet de resolutiondsb. 

Avant tc vote, le representant des Etats-Unis a 
reaffirme que son gouvernement avait l'intention de 
poursuivre les negociations arabo-israeliennes dans 
le cadre des accords de Camp David, qui constituaient, 
aux yeux des Etats-Unis, les bases les plus favorables 
pour l'edification de la paix dans fa region. Etant 
donne que le projet de resofution ne semblait pas 
devoir contribuer sensiblement, en admettant meme 
qu'il le fit, au processus de negociations en cours, 
les Etats-Unis estimaient que leur abstention lors 
du vote constituerait la meilleure manifestation de 
leur determination, tout en indiquant qu'ils desap- 

4s '  Ijou; le' tente des declarations pertinentes, voir 2233C seance 
(PV) : Maroc, OLP; 2234e seance (PV) : Egypte, Jordanie, Mauri- 
tanie: 223Se seance (PV) : Cuba. Koweit. Renubliaue arabe svricnne 
et M: Maksoud; 2236~ Seance (Pv) : ~ r a b i e  saaidile, ~ata;,  Tuni, 
sie, Turquie, Yemen el M. Gauci, rapporteur du Comite pour 

. . ~ ~ . ~ ~  ,~ 
Philimines. Somalie. Souda": 2241" &ance (PV) : Algerie. 

4siYoir in particher 2241; seance (PV); France, Royaume-Uni; 
I'une et I'autl-e ont fait etat d'une decision de la Communaute 
europeenne concernant la question de Jerusalem. 

Sl14031, ulterieurement adopte sans changement en tant " 

que resolution 476 (1980). 
454 Trente-huit coauteurs ont ete mentionnes par le President a 

la 224P seance (p. 3). Le trente-neuvieme a ete mentionne au debut 
de la 224% seance. 

d*~241Qeance  (PV), p. 4 a 7. 
22420 seance (PV), p. 3 et 4. Une reserve analogue sur les 

mesures visees au Chapitre VI1 a ete faite par le representant du 
Royaume-Uni (ibid.), p. 8. 
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prouvaient les mesures prises par Israel au sujet 

lution qui a ete adopte par 14 voix contre zero, avec 
une abstention, en tant que resolution 476 (1980)45s. 
Le texte de la resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conscil de securite, 

Ayant examine la lettre en date du 28 mai 1980 du representant 
du Pakistan, president en exercice de ?Organisation de la Con- 
ference islamique, figurant dans le document Si13966, 

Renffirmanr que l'acquisition de territoire par ia force est inad- 
missibl?, 

Gardanr presents a l'@prit le 
speciafementda- neeessite-de-p 
sion spirituelle et religieuse unique des Lieux saints de la ville, 

Reoffiman1 ses resolutions concernant Io caractere et le statut 
de la ville sainte de Jerusalem, en particulier les resolutions 252 

des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949, 

Deplorant qu'Israel persiste a modifier le caractere physique, la 
composition demographique, la structure institutionnelle et le 
statut de la ville sainte de Jerusalem, 

Gravement preoccupe par les mesures legislatives entamees a 
la Knesset israelienne en vue de m 
de la ville sainte de Jerusalem, 

1. RlqCiirme la necessite imperieuse de mettre fin a I'occu- 
patio" prolongee des territoires arabes occupes par Israel depuis 
1967, y compris Jerusalem; 

3. Confirme d nomerru que toutes les mesures et dispositions 
legislatives et administratives prises par Israel, la puissance occu- 
pante, en vue de modifier le caractere et le statut de la ville sainte 
de Jerusalem n'ont aucune validite en droit et constituent une 
violation flagrante de la Convention de Geneve relative a la protec- 

4.  Reaffirme que toutes les mesures qui ont modifie le caractere 
geographique, demographique et historique et le statut de la 
vitle sainte de Jerusalem sont nulles et non avenue$ et doivent 
etre rapportees en application des resolutions pertinentes du 
Conseil de securite; 

5. Demande insramment a Israel, la puissance occupante, de 
se conformer a la presente resolution et aux resolutions prece- 
dentes du Conseil de securite et de cesser immediatement de pour- 
suivre la mise en de la politique et des mesures affectant 
le caractere et le statut de la ville sainte de Jerusalem; 

6.  Reofflrme sa determination, au cas ou Israel ne se confor- 
merait pas a la presente resolution, d'examiner, conformement 
aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, des 
moyens pratiques en vue d'assurer l'application integrale de la 
presente resolution. 

Apr&s l'adoption de la resolution, lerepresentant 
du Pakistan s'est felicite de la decision du Conseil et 
a declare aue si Israel ne se conformait vas a cette 
resolution,*le meilleur moyen de l'obliger a respecter 
la volonte de I'Oreanisation des Nations Unies serait 
de lui appliquer le~mesures prevues par la 

Le representant d'Israel a rejete la decision du Con- 
seil aui. a-t-il dit, constituait un autre maillon dans 
une lOngue chaine de resolutions qui meconnaissaient 
les droits, interets et preoccupations d'Israel. Esti- 

.<" Ibid., p. 5 a 7 
POUT le vote, voir ibrd., P. 7 
Ibrd., p. 8 a 13. 

mant que la resolution ne faisait que servir les inte- 
rets des ennemis d'Israel, il a fait valoir que la paix 
ne pouvait resulter que de dialogues et de negocia- 
tions honnetes460. 

Decision du 20 aout 1980 (224SC seance) : resolu- 
tion 478 (1980) 

Par lettre46t, en date du le* aout 1980, le represeu- 
tant du Pakistan, president en exercice de l'organisa- 
tion de la Conference islamique, se referant au para- 
graphe 6 de la resolution 476 (1980) du Conseil de 
recwitp, a indique que, nx mepri.~ total de !a vo!on?e 
de la communaute internationale 
grante des resolutions du Conseil, 1 
dans s e s  desseins de-modifier Le- 
et avait promulgue une loi proclamant Jerusalem 
capitale d'lsrael; en consequence, il demandait qu'une 
reunion du Conseil de securite soit convoquee imme- 
diatement vour examiner, conformement au paragra- . - 

phe 6 de la'resoluiion 476 ( I Y X O , ,  les mo)sm praiiques 
en \ ue d'awxer 1';i~vlic;ttioii de ladite re.;oluti•án. 

A sa 2245@ seance, le 20 aout 1980, le Conseil de 
securite a inscrit la lettre du representant du Pakis- 
tan a son ordre du jour et il a examine la question a 
la meme seance. Le Conseil a decide d'inviter les 
representants de l'Algerie, de l'Arabie saoudite, de 
Bahrein, de Djibouti, de SEgypte, des Emirats arabes 
unis, de la Gambie, de la Guinee, de la Guinee-Bissau, 
de la Haute-Volta, de l'Indonesie, de l'Iran, de I'lraq, 
d'lsrael, de la Pamahiriya arabe libyenne, de la Jor- 
danie, du Kowett, du Liban, de la Malaisie, des Mal- 1 

dives, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, de l'Oman, 
du Pakistan, du Qatar, de la Republique arabe sy- 
rienne, du Senegal, de la Somalie, du Soudan, du 
Tchad, de la Turquie, du Yemen et du Yemen demo- 
cratioue a narticiner. sans droit de vote. a la discus- . , 

<ion de la <;ue>tionih?. Lr. Coli\eil u &le'rnenr decid;, 
3 la suitc d'un Lote. d'imiter le renresent:int de I'O1.P 
a participer au debat conformement a la pratique 
etablie463. 

Au debut de la seance, le President a appele I'atten- 
tion des membres du Conseil sur un projet de resolu- 
tion464 parraine par 35 Etats Membres ainsi que sur un 
autre projet de resoluti0n~6~ qui avait ete elabore au 
cours de consultations au sein du Conseil. 

Le premier projet de resolution - parraine par 
35 Etats Membres -, tendant a ce que le Conseil con- 
damne Israel pour son refus de se conformer a la reso- 
lution 476 (1980). aualifie l'action d'Israel de menace 
a la paix et a la &curite internationales et invoque 
l'Article 41 de la Charte pour inviter tous les Etats 
Membres a appliquer de i  mesures contre Israel, y 
compris l'interruption des relations economiques et 
mili&res avec I~kae1~6~. 

460 Ibid., p. 21. 
'6' Si14084, Doc. ojJ, 35*annee, Suppl. jui1l.-sept. 1980, p. 26. 
'6' Pour plus de details, voir chapitre III. 

Proposition approuvee par 10 voix contre une, avec 4 absten- 
tions. Pour le vote et les declarations pertinentes, voir 2245' seance 
(PV), p. 4 a 6. Pour plus de details, voir chapitre Ill. 

Sl14106, Doc. off:, 35Qaneee. Suppl. jui1i.-sept. 1980, p. 41. 
II n'a pas ete propose que le projet de resolution, presente le 
13 aout 1980, soit mis aux voix. Le texte paru sous la cote Si14113 
qui avait ete elabore au cours de c , o ~ ~ l t ~ t i o n s  etait i b i e n  de% 
,egards analogue au projet precite (Sl141@)., . 

' 6 5  Si14113, adopte sans changement en tant que resolution 478 
119ROL ~.. ..,. 

Le texte comportait de leseres modifications de forme qui 
etaient sans effet sur le fond du projet de resolution. Pour le texte 
complet, voir reference donnee a la note 461. 
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A la 224Se seance, le representant du Pakistan a 
signale que la Conference islamique avait decide d'en- 
treprendre des demarches pour que le Conseil se reu- 
nisse afin d'examiner la nouvelle aggravation de la 
situation a Jernsalem decoulant de l'annexion for- 
melle de la ville a la suite d'une loi adoptee par le 
Parlement israelien. Rappelant la resolution 476 (1980) 
du Conseil, il a prie les membres du Conseil de pren- 
dre des mesures decisives en imposant a Israel des 
sanctions economiques et militaires, conformement 
au Chapitre VI1 de la Charte467. 

Le representant de la Tunisie a repris dans,des ter- 
mes non equivoques la proposition du representant 
du Pakistan visant a ce que le Conseil adopte des 
mesures rigoureuses et a ajoute que les 35 coauteurs 
du projet de resolution SI14106 avaient estime de leur 
devoir de le soumettre a l'appreciation du Conseil, 
mais que, par souci d'assurer la plus grande audience 
a ce projet, les signataires ne demandaienl pas un vote 
immediat sur ce texte46s. 

Avant le vote, te representant de la Republique 
democratique allemande a declare que la situation 
s'etant particulierement aggravee en ce qui concerne 
le probleme de Jerusalem sa delegation avait accepte 
d'appuyer le projet de resolution des 35 puissances 
(S114106). mais au'elle etait prete a voter eu faveur 
du second projet (~1141131  qui;epresenta~t le minimuni 
de ce uue le Con\eil devait faire. car la Conference 
islamiqUe y voyait une nouvelle mesure s'ajoutant 
a celles qui exhortaient Israel a executer les decisions 
de l'organisation des Nations Unies469. 

Le Secretaire d'Etat des Etats-Unis a emis l'avis 
que pour avoir une vision commune de l'avenir de 
Jerusalem il fallait la rechercher dans le cadre de 
negociations visant a instaurer une paix generale au 
Moyen-Orient, mais qu'on ne pourrait pas y parvenir 
en se bornant a des mesures ou des tentatwes unila- 
terales ayant pour but d'imposer des sanctions a Israel 
en vertu du Chapitre VI1 de la Charte. Il a ajoute que 
le Gouvernement americain etait profondement atta- 
che au processus qui avait ete amorce par les accords 
de Camp David et qui etait de nature a conduire a une 
paix generale et definitive. Il a indique que le projet 
de resolution qui avait ete elabore au cours des con- 
sultations presentait encore par endroits des jnsuffi- 
sances et que son gouvernement avait decide de 
s'abstenir lors du vote47o. 

Le President a mis aux voix le projet de resolution 
portant la cote S/14113. Le projet de resolution a ete 
adopte par 14 voix contre zero, avec une abstention, 
en tant que resolution 478 (1980)471. Le texte de la 
resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 

Roppclanr sa resolution 476 (1980), 

Reajfi~mani de nouveau que I'acqiiisition de temtoiia par la 
force est inadmissible, 

Projondemeni preoccupe par Le fait que la Knesset israe- 
lienne a adopte une "loi fondamentaie" proclamant une modi- 

fication du caractere et du statut de la ville sainte de Jerusalem, 
avec ce que cela implique pour la paix et la securite, 

Noranr qu'Israel ne s'est pas conforme a la resolution 476 (19801, 

Reaflrmani sa determination d'examiner, conformement aux 
dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, des 
moyens pratiques en vue d'assurer l'application integrale de sa 
resolution 476 (1980) au cas ou Israel ne s'y conformerait Pas, 

1. <'cn,,<ri dans Is r  termes les plu, cncrgiquer l'adoption psr 
laiad de I;i "lui fundanientalc" wr Jcmsalem ri  son refus de re 
confornier aux rr'~uli,iiuns pcrtlnenies du Conscil Je \CcurilC: 

2. Aljirmc qtir I'idoptiun de la "loi fon.iamentalc" par Isrcd 
coniiiiue une \iddioit du droit intrrnmuiral ci n';utkctc pds le 
nniniicn en application de 1s Comention dc Genevc relative i Id 

prolecilon dc, perwnnrs c ide r  en temps de gucric. du 12 iioul 
1919, d;,ns les tririluircr p:%leriinicn\ el aulres territoirss arahci 
ucciipk Jrpui$ji,in 1967. y compris 12ruinlcm: 

3. Considere que toutes les mesures et dispositions legislatives 
et adininirirart\r* priser par IsrsCl. la puir,ancc. uxupnntr. qui 
uni mudifi: ou visent nwdi6cr Ir. ;aracti.rc et Ic m t i i t  de Iz ville 
r:,intr. de Jcriis<hn. et en paniculicr 1.t retenir loi fr>n.lemenialr" 
sur Jerusalem, sont nulles et non avenues et doivent etre rappor- 
tees immediatement; 

4. Affirme egalement que cette action fait gravement obstacle a 
l'instauration d'une paix d'ensemble, juste et durable au Moyen- 
Orient; 

5. Decide de ne pas reconnaitre la "loi fondamentale" et les 
autres actions d'Israel qui, du fait de cette loi, cherchent a modifier 
le caractere et le statut de Jerusalem d demande : 

a) A tous les Etats Membres d'accepter cette decision; 

b) Aux Etats qui ont etabli des missions diplomatiques a Jeru- 
salem de retirer ces missions de la Ville sainte; 

6. Prie le Secretaire general de lui faire rapport sur l'application 
de la presente resolution avant le 15 novembre 1980; 

7. Decide de rester saisi de cette grave situation. 

Apres l'adoption de la resolution, quelques dele- 
gations se sont felicitees de la decision du Conseil qui, 
ont-elles dit, constituait une reponse appropriee a 
l'attitude de defi 

Des representants arabes ont deplore que, face a 
l'aggravation de la situation a Jernsaiem, le Conseil ait 
eu une attitude aussi reservee473 et le representant 
d'Israel a annonce aue son gouvernement ne donne- 
rait pas suite a l'appel du conseil et continuerait de 
~roceder a l'integration complete de la cite de Jerusa- 
iem a 1'Etat d'1sFae1~'~. 

Decision du 26 novembre 1980 (2256e seance) : reso- 
lution 481 (1980) 

A sa 2256@ seance, le 26 novembre 1980, le Conseil 
de securite a inscrit a son ordre du jour le rapport? 
du Secretaire general sur la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement (FNUOD) pour la 
periode allant du 24 mai au 20 novembre 1980, rapport 
date du 20 novembre 1980. 

Dans ce rapport qui portait sur les activites de la 
FNUOD pendant la periode allant de mai a novembre 
1980, le Secretaire general indiquait que la Force avait 
continue, avec la cooperation des parties, a s'acqnit- 
ter efficacement de sa mission et que la situation etait 
demeuree calme dans le secteur. 

3' 224Y seance (PV), p. 8 a 18. Poour une opinion analogue, 
voir ibid. : Eevote. o. 32 a 42. 47z  lbid. : France, p. 64 a 66; Royaume-Uni, p. 62 et 63. 

Voir, par exemple,ihid. : Jordanie, p. 67 a 71; de meme 
OLP, p. 72 a 82. Voir egakment la'breve intervention de I'Egypte, 
ibid., p. 86. 

Ibid. : Israel, p. 82 b 84. 
" 5  S/14263,Doc. off, 33feonnee, Suppl. oct.-dec. 1980, p. 48 a51. 
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Le Secretaire general signalait toutefois a l'atten- 
tion du Conseil que la situation demeurerait potentiel- 
lement dangereuse dans tout le Moyen-Orient tant 
que I'on ne serait pas parvenu a un reglement paci- 
fique d'ensemble couvrant tous les aspects du pro- 
bleme du Moyen-Orient. Dans ces conditions, le 
Secretaire general considerait qu'il etait essentiel de 
maintenir la presence de la FNUOD dans la region. 
Il recommandait donc au Conseil de securite de pro- 
roger le mandat de la Force pour une nouvelle perfode 
de six =ois, soitjusqu'zu 31 mai 1981, et signalail que 
les gouvernements interesses avaient donne leur 
assentiment a la prorogation proposee. 

A- la 2256e seance, te- Presicimit aappeI'6Tatteritio?i 
des membres du Conseil sur un projet de resolu- 
t i ~ n ~ ' ~  qu'il a immediatement mis aux voix. Le pro-jet 
de resolution a ete adopte par 14 voix contre zeroen 
tant que r&iolution 481 (19801; un membre n'upas parti- 
cive au votc"'. 1.e texte de la resolution adootee est 
ainsi concu : 

Le Conseil de secur~te, 

Decide : 

a)  De demander aux parties interessees d'appliquer immedia- 
tement la resolution 338 (1973) du Conseil de securite; 

b) Ds renouveler le mandat de la Force des Nations Unies 
chargee d'observer le degagement pour une autre periode de six 
mois, soitjusqu'au 31 mai 1981; 

c) De prier le Secretaire general de presenter a la fin de cette 
periode un rapport sur I'evolution de la situation et sur les mesures 
prises pour appliquer la resolution 338 (1973). 

A ~ r e s  I'adontion de la resolution. le Pfesident a fait. 
au nom du conseil, la declarati~n'com~lernentaire~~" 
suivante touchant la resolution 481 (1980) : 

Comme on le sait, il est dit au paragraphe 27 du rapport du Secre- 
taire general sur la Force des Nations Unies chargee d'observer 
le degagement (Sl14263) que, "malgre le calme qui regne actuelle- 
ment dans le secteur Israel-Syrie, la situation demeure potentiel- 
lement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et risque de le rester 
tant que I'on ne sera pas parvenu a un reglement d'ensemble coii- 
vrant tous les aspects du probleme du Moyen-Orient". Cette dech 
ration du Secretaire general reflete I'opinion du Conseil de securite. 

Decision du 17 decembre 1980 (225Se seance) : reso- 
lution 483 (1980) 

A sa 2258" seance, le 17 decembre 1980, le Conseil 
de securite a inscrit a son ordre du jour le rapport4" 
du Secretaire general sur la Force interimaire des 
Nations Unies au Liban (FINUL) pour la periode 
allant du 13 juin au 11 decembre 1980, rapport date 
du, 12 decembre 1980. 

' . ~ . "  . .... 
Dans ce rapport qui recapitulait l'evolution de la 

situation en ce qui concerne le fonctionnement de la 
FINUL de juin a decembre 1980, le Secretaire general 
signalait que, en depit des efforts intenses deployes 
a tous les niveaux pendant la periode consideree, la 
FINUL avait ete empechee de progresser plus avant 
sur la voie de l'application integrale des objectifs enon- 
ces dans la resolution 425 (1978). Il soulignait que la 

"6 Sl14269, adopte sans changement en tant que resolution 481 
(1980). 

4" Pour le vote, voir 2256* seance (PV), p. 2. 
478 Pour cette declaration, voir ibid., p. 3. 
6'9 Sl14295, Doe. off., 3 9  annee, Suppl. oc!.-ddc. 1980.~ p. 126 

a 136. 

Force ne parviendrait a s'acquitter de son mandat que 
si elle beneficiait du plein concours de tous les inte- 
resses et que la situation qui regnait dans le sud du 
Liban ne saurait etre dissociee du reste de la situation 
extremement complexe de la region. Les efforts de- 
ployes pour arriver a un reglement d'ensemble juste 
et durable du probleme du Moyen-Orient demeuraient 
infructueux, ce qui avait un effet negatif sur les con- 
ditions dans lesanelles la FINUL devait ooerer. Le 
Secretaire genera indiquait que, pendant & periode 
consideree. ies activites des eiements armes. des for- 
ces de facto et des forces de defense israeliennes a 
l'interieur et a proximite de la zone d'operation 
avaient persiste et s'etaient-parfois intensifiees: - 

Le Secretaire general declarait que le chef d'etat- 
major de l'organisme des Nations Unies charge de 
la surveillance de la treve (ONUST) avait poursuivi 
ses efforts tendant a remettre en activite la Commis- 
sion mixte d'armistice israeio-libanaise coniorme- 
ment a la resolution 467 (1980) du Conseil de securite 
et qu'il avait convoque a l'etat-major de la FINUL a 
Nagoura, le le' decembre, la premiere reunion de la 
Commission qu'il avait lui-meme presidee. Le chef 
d'etat-major de I'ONUST continuait 
efforts pour organiser une nouvelle re 

Bien que la FINUL n'ait pas-ete en mesure de s'ac- 
auitter pleinement de sa mission, le Secretaire general 
iecommanduit au Conseil de proroger sou mandat 
pour une nouvelle piriode de six mois car i l  Ctait inti- 
mement convaincuqu'elle apportait une contribution 
indispensable du fait qu'elle constituait un meca- 
nisme vital de prevention des hostilites dans une 
situation extremement instable. Il signalait que le 
Gouvernement du Liban avait donne son assentiment 
a la prorogation proposee et il demandait a toutes les 
parties interessees de faire un effort resolu pour per- 
mettre la consolidation de la zone de la FINUL, en 
particulier en assurant le demantelement des cinq 
positions etablies par les forces de facto et des deux 
positions des elements armes. 

A sa 22% seance, le Conseil a invite les represen- 
tants d'Israe1 et du Liban a participer, sans droit de 
vote, a la discussion de la question inscrite a l'ordre 
du jouFO. 

Le President a appele l'attention des membres du 
Conseil sur un proje<de resolution4s' qui avait ete ela- 
bore au cours de consultations entre les membres du 
Conseil. Conformement a ce qui avait ete decide, il 
a immediatement mis aux voix le projet de resolution 
qui a ete adopte par 12 voix contre zero, avec 2 abs- 
tentions, en tant que resolution 483 (1980); un mem- 
bre n'a pas participe au vote"*. Le texte dela r e ~ o k  
tion adoptee est ainsicongu : 

Le Conseil de securite, 

Rappelant ses resolutions 425 (1978, 426 (19781, 427 (1978), 434 
(197%). 444 (1979). 450 (1979), 459 (1979), 467 (1980) et 474 (1980). 

Ayant etudie le rapport du Secretaire general sur la Force inte- 
rimaire des Nations Unies au Liban en date du 12 decembre 1980, 

Prenant acte de la lettre en date du 15 decembre 1980 adressee 
au Secretaire general par le representant permanent du Liban, 

Convaincu que la situation actuelle a de serieuses consequen- 
ces pour la paix et la securite au Moyen-Orient, 

Pour plus de details, voir chapitre III. 
"' S/14298, adopte sans changement en tant que resolution 483 

(19801. 
482 Pour le vote, voir 2258* seance (PV), p. 3. 
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R < : o ~ J l i ~ , ~ ~ ~ , u  rd dematidr tendant i cc quc soicnt slrictcmcnl 
rcspectr'zs I'intrgiit,' terrmri;ilc, I'unilc, 13 winerainele el I'indc 
~enJmcr politique du L.zb:m .i I'intcrirr<r dc sci  fruotiktis interns- 
&nalement reconnues, 

1. Prend acte du rapport du Secretaire geniral sur la Force inte- 
rimaire des Nations Unies au Liban: 

la totalite de sa ;one d'operatio; jusqu'aux frontieres internatio- 
nalement reconnues, conformement au mandat et aux directives 
etablis et confirmes dans les resolutions pertinentes du Conseil de 
securite, 

3. Decerne ses eloges a la Force pour son comportement et 
reafcirme le mandat enonce dans le rapport du Secretaire general 
do 19 mars 1978 et approuve par la resolution 426 (19781, 
a savoir en particulier que la Force doit etre en mesure de fonc- 
tionner en tant qu'unite militaire enicace, qu'elle doit jouir de la 
liberte de mouvement et de communication et des autres facilites 
qui sont neccssaires a l'accomplissement de ses taches et qu'elle 
doit continuer d'etre a meme de s'acquitter de sa mission confor- 
mement au mandat susmentionne, y compris en exercant le droit 
de legitime defense; 

4. Exprime son appui au Gouvernement libanais pour les 
efforts qu'il deploie en vue de renforcer son autorite tant sur le 
plan civil que sur le plan militaire, dans la zone d'operation de la 
Force; 

5 .  Feiicire le Secretaire general des efforts qu'il a faits pour 
reactiver la Commission mixte d'armistice israelo-libanaise, prend 
note de la riunion preparatoire qui a eu lieu le lundi 1" decembre 
1980 et demande a toutes les parties de poursuivre tous les efforts 
qui seront necessaires en vue de l'application totale et incondition- 
nelle de la Convention d'armistice general: 

6 .  Prie le Secretaire general de prendre les mesures neces- 
saire, pour mienrifier Icr diccurrion\ entre tuutci Ir.\ partics con- 
renii'e.. de fa;"" que la Folcc p u i w  accomplir intr'gralrment ion 
miindx. et de fairc rsppott pr'riudiqucnient ait Conwil Jc \GcuriIr' 

.sur les resultats de ses efforts; 

7. Reaffme qu'il est resolu, au cas ou la Force continuerait 
d'etre empechee de s'acquitter de son mandat, a examiner des 
moyens pratiques en vue d'assurer l'application integrale de la 
resolution 425 (1978). 

Apres l'adoption de la resolution, le representant 
du Liban, se referant a sa lettre4s3, en date du 15 de- 
cembre 1980, transmettant les vues de son gouverne- 
ment sur le rapport du Secretaire general, a souligne 
que le Liban souhaitait qu'un certain nombre de pro- 
blemes soient abordes dans une perspective pratique, 
a savoir : la securite et la liberte de mouvement du 
personnel de 13 Force et de I'ONCST: le retrait com- 
del  d'Israel et le de~luiement integral de la Force dans 
ioute la zone d90pkration; la cessation de toutes les 
hostilites et la reconstitution de la Commission mixte 
d'armistice israelo-libanaise. II a exprime l'espoir 
que la resolution 483 (1980) qui venait d'etre adoptee 
serait interpretee de maniere a repondre a l'attente 
du Gouvernement libanais. Celui-ci perdrait sa con- 
fiance en la FINUL si, apres la nouvelle prorogation 
de son mandat, elle n'apportait pas une solution aux 
problemes concrets en question4". 

Certains membres du Conseil se sont felicites que la 
FINUL continue d'operer au Liban et ils ont formule 
des voeux ardents, en termes varies, pour que la reso- 
lution 425 (1978) soit mise en et ta paix et la 
souverainete soient restaurees dans la region. 

463 S114296, D O ~ .  ~ f i ,  358 annee, Suppl. oc[.-dec. 1980, p. 136 
et 131. 

48q2%8L seance (PV), p. 4 a 10. 

Decision du 26 janvier 1976 (1879C seance) : 
Rejet du projet (If resolution des six puissances 

Aux termes de sa resolution 381 (1975) du 30 novem- 
bre 1975 prorogeant le mandat de la FNUOD, le Con- 
seil de securite avait egalement decide "de se reunir 
de nouveau le 12 janvier 1976 pour continuer le debat 
sur le probleme du Moyen-Orient, y compris la ques- 
tion palestinienne, en tenant compte de toutes les 
resolutions pertinentes de l'organisation des Nations 
 unie^''^^^. 

Pour donner suite a cette decision, le Conseil de 
securite, a sa 1870e seance, le 12 janvi,er 1976, a inscrit 
a son ordre du jour la question intitulee "Le probleme 
du Moyen-Orient, y compris la question palesti- 
~ ~ i e n n e " ~ ~ ~ .  11 a examine ta question de sa 1870e a sa 
1879@ seance, du 12 au 26 janvier 1976. Au cours des 
debats qu'il a consacres a cette question, il a invite 
les representants de l'Algerie, de l'Arabie saoudite, 
de la Bulgarie, de Cuba, de I'Egypte, des Emirats 
arabes unis, de la Guinee, de la Hongrie, de l'Inde, 
de l'Iraq, de la Jordanie, du Koweit, du Maroc, de la 
Mauritanie, de la Pologne, du Qatar, de la Republique 
arabe syrienne, de la Republique democratique alfe- 
mande, du Soudan, de la Tchecoslovaquie, de la 
Tunisie, du Yemen, du Yemen democratique et de la 
Yougoslavie a participer, sans droit de vote, a la dis- 
cussion de la question4s7. 

A la 1870" seance, le President du Conseil a rappele 
qu'a la 1856e seance, le 30 novembre 1975, apres 
l'adoption de la resolution 381 (1975), le President 
avait declare que, pour la majorite des membres du 
Conseil, il etait entendu que, lorsque celui-ci se reuni- 
rait a nouveau le 12 janvier 1976, les representants de 
I'OLP seraient invites a participer aux debats. En con- 
sequence, le President a propose que le representant 
de I'OLP soit invite a participer au debat en cours; 
cette proposition ne visait pas a mettre en jeu les dis- 
positions de l'article 37 ou de l'article 39 du reglement 
interieur provisoire, mais si elle etait approuvee, I'in- 
vitation adressee a YOLP lui confererait les memes 
droits de participation que ceux dont jouissait un Etat 
Membre aux termes de l'article 37 dudit reglement4". 

Apres un long debat de procedure consacre a cette 
proposition, et notamment a la question de savoir si le 
Conseil avait reellement decide, a sa 1856" seance du 
30 novembre 1975, d'inviter le representant de I'OLP 
a participer a la seance du 12 janvier 1976489, le Con- 

~~~ 

""ami les resolutions pertinentes, on peut citer les resolutions 
ci-apres de l'Assemblee generale : resolution 3375 (XXX) intitulee 
"Invitation a l'Organisation de liberation de la Palestine a participer 
aux efforts pour la paix au Moyen-Orient"; resolution 3376 (XXX) 
intitulee "Question de Palestine" qui contenait un paragraphe aux 
termes duquel l'Assemblee generaie priait le Conseil de securite 
d'examiner aussitot que possible, apres le le'janvier 1976, laquestion 
de l'exercice par le peuple palestinien des droits inalienables recon- 
nus dans la resolution 3236 (XIX) et resolution 3414 (XXX) intitulee 
"La situation au Moyen-Orient" selon laquelle l'Assemblee notam- 
ment priait le Conseil de prendre des mesures pour faire appliquer " 
toutes les resolutions pertinentes visant a l'etablissement d'une paix 
juste et durable au Moyen-Orient. 

4R6 Pour l'adoption de l'ordre du jour, voir 1870' seance, par. 12. 
'8' Pour plus de details, voir chapitre III. 
4XR Pour la declaration du President et sa proposition, voir 

1870P seance, par. 14 et 15. 
6R9 Pour les declarations concernant l'invitation a VOLP, voir 

ibid., par. I l  a 103 et 105 a 120. Four plus de details, voir chapi- 
tre III. 



seil a decide, par 11 voix contre une, avec 3 absten- 
tions4'0, d'adresser une invitation a I'OLP. 

Ouvrant le debat, le representant de I'OLP a declare 
que la decision du Conseil de securite de consacrer 
un debat special a laquestion palestinienne etait percue 
par tes Palestiniens comme une preuve encourageante 
que leurs epreuves suscitaient desormais des emo- 
tions aussi vastes que profondes. Il a fait valoir que 
s'il n'y avait pas eu une question de la Palestine, il 
n'y aurait pas eu ce que l'on appelait a tort "la crise 
du Moyen-Orient". II a resnine le deroulement de la 
tragedie vecue par le peuple palestinien-en se referant 
aux resolutions adoptees par l'Organisation des Na- 

.. tions ,urnes et aax .co~cep-rs mESqm'*lle;;-t@o: 
saient. A son avis, depuis que l'unite de la Palestine 
avait ete brisee, l'evolution de la situation etait mar- 
quee par l'adoption de'resoiutions injustes et de reso- 
lutions qui s'effo~rcaient, parfois.. partiellement,de 
remedier a l'oppression et a l'injustice, mais qui 
n'etaient jamais appliquees. Il a indique que I'OLP 
avait repris la lutte armee en 1965 parce qu'elle avait 
fait l'amere constatation que les Palestiniens ne pou- 
vaient pas atteindre leurs objectifs par les seuls moyens 
politiques. 

Le representant de I'OLP- 
a la suite de l'inscription de la question de la Palestine 
a l'ordre du jour de l'Assemblee generale apres la 
guerre d'octobre 1973, la communaute internationale 
s'etait rendue compte d'un certain nombre de choses 
essentielles, a savoir : premierement, que la question 
de la Palestine etait au centre du conflit du Moyen- 
Orient; deuxiemement, que l'instauration de la paix 
au Moyen-Orient n'etait possible que si les Palesti- 
niens pouvaient exercer leurs droits inalienables, a 
commencer par le droit de retour au foyer, a I'auto- 
determination et a la souverainete sur le sol pales- 
tinien; troisiemement, que la guerre de 1967 n'etait 
pas un conflit a propos de frontieres regionales entre 
les Etats arabes et Israel, mais le resultat inevitable 
de l'usurpation permanente du territoire palestinien 
et de la violation constante des droits des Palestiniens 
et, quatriemement, que les resolutions de la Confe- 
rence arabe au sommet de Rabat et la resolution 3237 
(XXIX) de l'Assemblee generale avaient confirme 
que I'OLP representait le peuple palestinien. 

Pour terminer, le representant de I'OLP a souligne 
que le peuple palestinien voulait la paix pour lui-meme 
et pour les Juifs, que sa lutte etait dirigee contre le 
mouvement sioniste et qu'il attendait du Conseil de 
securite des mesures energiques qui conforteraient 
l'espoir du peuple palestinien de voir regner dans 
l'en, 
justi 
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A la 1871e seance, le 13 janvier 1976, le representant 
de 1'Egypte a declare que la politique de son gouver- 
nement concernant la question palestinienne reposait 
sur les six considerations suivantes : 1) Le Conseil 
devait essentiellement consacrer ses debats aux 
aspects politiques de la question palestinienne et affir- 
mer que la paix au Moyen-Orient etait liee a la jouis- 
sance, par le peuple palestinien, de ses droits natio- 
naux; 2) I'Egypte demandait l'etablissement d'une 
entite palestinienne independante; 3) l'Egypte atten- 
dait le retrait complet d'Israel de tous tes territoires 
- - 

490 Pour le vote, voir 1870P seance, par. 104 
Ibrd,, par. 138 a 189. 

~ ~~p 

arabes occupes depuis le 5 juin 1967; 4) la Conte- 
rence de la paix de Geneve n'avait pas encore eu la 
possibilite de traiter de la situation au Moyen-Orient 
de facon complete et constructive; 5) le Gouverne- 
ment egyptien n'estimait pas que les debats du Con- 
seil puissent remplacer tes travaux de ta Conference 
de ta paix, mais qu'ils en constituaient une condition 
prealable, la Conference devant reprendre ses tra- 
vaux avec la participation de tous les interesses, y 
compris 1'OLP; 6) le Conseil devait appuyer la pro- 
position visant a ia reprise de la Conference de la paix 
et prier le Secretaire general, les Etats-Unis et l'Union-- 
sovietique de lancer les invitations neces~aires~~2.  

. .Ria.me .me. .*& -Re-Pxii4"e- 
arabe syrienne s'est felicite que le Conseil ait franchi 
une nouvelle etape en entreprenant d'examiner le 
probleme du Moyen-Orient dans son ensemble. Il a 
emis f'esp.oir.que cette.evoltrtion marqueraiC un nou- 
veau progres vers une paix juste et durable dans ta 
region. Exposant une fois de plus les vues de son gou- 
vernement, le representant de la Republique arabe 
syrienne a dit que la resolution 242 l(967) ne pouvait 
pas etre invoquee a la place des resolutions qui avaient 
ete adoptees anterieurement ou posterieurement sur 
les questions du Moyen-Orient e t  que par consequent 
la recherche des solutions ne pouvait pas etre bornee 
au cadre fixe par cette resolution; le Conseil Lui-meme 
avait sanctionne la validite de cet argument lorsqu'il 
avait adopte la resolution 338 (1973). Le representant 
de la Republique arabe syrienne a ensuite passe en 
revue certaines resolutions de l'Assemblee generale 
contenant des dispositions concernant directement la 
question palestinienne et il a indique que les Etats 
arabes etaient disposes a parler de la paix et des con- 
ditions et garanties necessaires pourvu que deux con- 
ditions soient prealablement remplies, a savoir le 
retrait total d'Israel de tous les territoires arabes 
occupes et la reconnaissance des droits nationaux 
inalienables du peuple palestinien4''. 

A la 1872e seance, le 14 janvier 1976, le represen- 
tant de la France a dit que les composantes d'un regle- 
ment d'ensemble lui paraissaient evidentes : 1) les 
territoires arabes occupes par Israel depuis 1967 
devaient etre evacues; 2) les droits du peuple patesti- 
nien a une patrie independante devaient etre reconnus; 
3) le droit a l'existence de tous les Etats de la region 
a l'interieur de frontieres reconnues. garanties et 
sures devait etre affirme. Selon la resolution 338 
(1973) seules de veritables negociations entre les par- 
ties permettront de parvenir a un reglement. Le Gou- 
vernement francais etait en faveur d'une expression 
palestinienne au cours des negociations et souhaitait 
que soient reunies les conditions d'une reprise des 
negociations sur les bases deja mentionnees494. 

A la 1873@ seance, le 1.5 janvier 1976, le represen- 
tant de l'URSS a souligne que te probleme du Moyen- 
Orient ne pouvait etre resolu par la voie politique que 
si deux conditions essentielles etaient remplies : les 
troupes israeliennes devaient se retirer de tous les 
territoires arabes occupes depuis 1967 et les droits 
nationaux legitimes du peuple arabe de Palestine 
- y compris son droit inalienable a creer son propre 
Etat - devaient obtenir satisfaction. Le Gouverne- 
ment sovietique demeurait convaincu qu'une paix 

1871Qeance, par. 5 a 50. "' lbid., par. 53 a 102. 
4Y4 1872" seance, par. 46 a 55. 
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juste et durable pourrait etre etablie si les decisions 
du Conseil de securite et de l'Assemblee generale 
concernant le Moyen-Orient etaient mises en 
A cette fin, le representant de I'URSS proposait de 
nouveau que la Conference de la paix de Geneve 
reprenne ses travaux avec la participation de toutes 
les parties interessees, y compris 1'OLP495. 

A la meme seance, le reprfsentant duRoyaume- 
Uni a estime que, pour atteindre ses objectifs, le Con- 
seil devait aider la reprise des negociations avec la 
participation de toutes les parties interessees, reaf- 
firmer ses resolutions anterieures, en particulier les 
resolutions 242 (1967) et 338 (1973) etablissant la base 
d'un reglement durable. reconnaitre t'imnortance .. 
fonilaincn1;ile du palestinien et prindre en 
consid~i:iti•án lei droit\ ~oliliuiie\ leailimes du neunle - . A 

palestinien4Y6. 
A la 1876e seance, le 19 janvier 1976, le represen- 

tant des Etats-Unis a souligne l'importance des reso- 
lutions 242 11967) et 338 11973) uui fournissaient la ~. . , .  
base et le cadre necessaires pour le processus des 
negociations qui s'etait deja amorce et qui, s'il se 
poursuivait, permettrait d'esperer une solution future. 
Il a ajoute que les efforts deployes pour modifier la 
base concertee des negociations n'aboutiraient pas 
necessairement a une solution, ni meme a quelques 
progres et qu'ils ne valaient pas le risque qu'ils com- 
portaient. Au lieu de s'engager dans cette voie, le 
Conseil devait eviter de compromettre ce qui avait 
deja ete realise; apres avoir etabli un cadre concerte 
de procedures et de principes en vue d'un reglement 
et cree des conditions favorables pour faire de la Con- 
ference de Geneve un forum ou la mise en de 
ces procedures et de ces principes pourrait etre ne- 
gociee, il devait s'abstenir de tout acte pouvant influen- 
cer le travail de ta C~nference~~' .  

A la meme seance, le representant de l'Inde a 
declare que les resolutions 242 (1967) et 338 (1973) 
n'avaient pas permis de realiser un reglement juste et 
durable du fait que la question palestinienne n'avait 
pas suffisamment retenu l'attention. 11 a exprime 
l'espoir que, lorsque le Conseil elaborerait un cadre 
de principes et de procedures destine a servir au regle- 
ment du probleme du Moyen-Orient, il y ferait figurer 
le droit national du peuple palestinien a avoir son 
propre Etat sans prejudice des droits de l'Etat 
d'Israel4y,*. 

A la 1877e seance, le 21 janvier 1976, Ie represen- 
tant de l'Algerie a propose que le Conseil considere 
que les trois principes ci-apres ne pouvaient pas etre 
negocies : premierement, le peuple palestinien etait 
une partie interessee dans tout reglement; deuxieme- 
ment, YOLP etait le representant authentique du peu- 
ple palestinien et, troisiemement, en tant que refu- 
gies, les Palestiniens disposaient du droit de revenir 
dans leurs foyers et de recuperer leurs biens, et, en 
tant que peuple, jouissaient du droit a l'antodetermi- 
nation en ce qui concerne la definition de leur avenir 
national. Ces principes impliquaient que le Conseil 
devrait elargir le cadre etabli par la resolution 242 
(1967) de maniere a faciliter de nouveaux progres vers 
une solution acceptable a toutes les parties inte- 
r e s s e e ~ ~ ~ ~ .  

m e a n c e ,  par. 23 a 58. 
496 Ibid., par. 62 a 77. 
W' 1876a seance, par. 3 a 10. 

Ibid., par. 72 a 84. 
1877e seance, par. 131 a 146 

A la 1879" seance, le 26 janvier 1976, a l'issue d'une 
discussion longue et detaillee qui avait occupe les 
neuf seances precedentes, le representant du Pakis- 
tan a presente un projet de resolutionso0 parraine par 
le Benin, le Guyana, le Pakistan, le Panama, la Repu- 
blique-Unie de Tanzanie et la Roumanie. II a indique 
que le projet etait le resultat de deux semaines de 
negociations officieuses qui s'etaient deroutees 
d'abord dans le cadre des groupes des pays interesses 
et ensuite entre les coauteurs et les autres membres 
du Conseil. Le texte propose n'etait etroitement con- 
forme a la position d'aucun groupe particulier, ni 
meme a celle des coauteurs, mais representait un 
consensus beaucoup plus large. De I'avis du repre- 
sentant du Pakistan, en prenant exclusivement en 
consideration le seul cadre fourni par la resolution 242 
(1967), on avait jusque la empeche le Conseil de secu- 
rite d'envisager d'autres possibilites enoncees dans 
des resolutions plus recentes de I'Orgauisatiou des 
Nations Unies. L'orateur a fait valoir qu'une des fai- 
blesses de la resolution en question etait de ne voir 
dans la question palestinienne qu'un simple probleme 
de refugies et il a exprime l'espoir que les membres 
du Conseil seraient disposes a accepter les principes 
dont le projet de resolution s'inspirait. 

Le representant du Pakistan a ensuite analyse d'une 
maniere relativement detaillee le projet de resolution. 
Le preambule du projet de resolution tendait a ce que 
le Conseil de securite, convaincu que la question de 
la Palestine etait au du conflit du Moyen-Orient, 
exprime sa preoccupation devant la deterioration 
continue de la situation au Moyen-Orient et deplore 
profondement qu'Israel persiste dans son occupation 
de territoires arabes et son refus d'appliquer les reso- 
lutions pertinentes de l'organisation des Nations 
Unies, reaffirme le principe de l'inadmissibilite de 
l'acquisition de territoires par la menace ou l'emploi 
de la force et reaffirme en outre la necessite d'instau- 
rer dans la region une paix juste et durable fondee sur 
le plein respect de la Charte des Nations Unies ainsi 
que des resolutions de l'Organisation concernant le 
probleme du Moyen-Orient, y compris la question de 
Palestine. Le dispositif dudit projet de resolution ten- 
dait a ce que le Conseil, premierement, affirme : 
a) que le peuple palestinien devait etre mis en mesure 
d'exercer son droit national inalienable d'autodeter- 
mination, y compris le droit d'etablir un Etat inde- 
pendant en Palestine conformement a la Charte des 
Nations Unies; b) que les refugies palestiniens sou- 
haitant retourner dans leurs foyers et vivre en paix 
avec leurs voisins aient le droit de le faire et que les 
refugies palestiniens choisissant de ne pas retourner 
dans leurs foyers aient le droit de recevoir une indem- 
nisation pour leurs biens; c )  qu'Israel devait se retirer 
de tous tes territoires arabes occupes depuis juin 1967; 
d) que des arrangements appropries devaient etre 
institues pour garantir, conformement a la Charte, la 
souverainete, l'integrite territoriale et l'independance 
politique de tous les Etats de la region et leur droit 
de vivre en paix a l'interieur de frontieres sures et 
reconnues; deuxiemement, decide que les disposi- 
tions contenues dans le paragraphe 1 ci-dessus de- 
vaient etre pleinement prises en consideration dans 
tous les efforts et conferences internationaux orga- 
nises dans le cadre de l'organisation des Nations 

IOo S111940, Doc. of., 31' annee, Suppl. janv.-mars 1976, p. 20 
et 21. 
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Unies pour t'instauration d'une paix juste et durable 
au Moyen-Orient; troisiemement, prie le Secretaire 
general de prendre aussitot que possible toutes les 
mesures necessaires pour l'application des disposi- 
tions de la presente resolution et de faire rapport au 
Conseil de securite sur les progres realises; et, quatrie- 
mement, decide de se reunir avant l'expiration d'une 
periode de six mois pour examiner le rapport du Secre- 
taire general concernant l'application de la presente 
resolution et assumer ses responsabilites en ce qui 

reaffirmer l'importance de ces resolutions, il a pre- 
sente un amendement visant a inserer, dans le dispo- 
sitif, un paragraphe tendant a ce que le Conseil reaf- sime principes~et aispo-siti6ns desesre-so-iutions 
242 (1967) et 338 (1973) et declare aue rien dans les 
dispositions qui precedaient la presente resolution 
ne prevalait sur eux302. 

Le representant du Pakistan a dit qu'il etait etonne 
que, apres les consultations detaillees qui avaient eu 
lieu entre les membres du Conseil, le representant du 
Royaume-Uni insiste maintenant pour presenter 
I'amendement precite. Comme cette proposition etait 
tout a fait inattendue, il a demande une suspension 
de seance d'une heureso1. 

Lorsque la seance a ete reprise, deux heures plus 
tard, le President a annonce que le Conseil voterait 
d'abord sur I'amendement presente par la delegation 
du Royaume-Uni504. 

Avant que I'amendement ne soit mis aux voix, le 
representant des Etats-Unis a declare que sa dele- 
gation s'abstiendrait lors du vote sur ledit amende- 
ment car le projet de resolution portait atteinte aux 
droits, titres et perspectives d'avenir que l'amende- 
ment visait a reaffirmer'0s. 

D'autres declarations ont ete faites avant le vote 
sur I'amendement allant de l'acceptation sans reserve 
du paragraphe propose a son rejet inconditionnel selon 
que les resolutions 242 (1967) et 338 (1973) etaient 
jugees essentielles au succes du processus de paix 
ou qu'elles etaient considerees comme etant deve- 
nues inutiles ou constituant un obstacles06. 

L'amendement a alors ete mis aux voix. Les resul- 
tats du vote ont ete les suivants : 4 voix pour, 2 voix 
contre et 9 abstentions. N'ayant pas obtenu la mdo- 
rite requise, I'amendement n'a pas ete adopte5". 

Le projet de resolution (Sl11940) a ensuite ete mis 
aux voix. Les resultats du vote ont ete les suivanTs : 
9 voix pour, une voix contre et 3 abstentions; la Chine 

JaTour la presentation du projet de resolution, voir 18799eance, 
par. 3 a 10. 

~021bid . ,  par. 12 a 15. Pour le texte de Panendement, voir 
Si11942, Boc. 08, 31Y q n e c .  Slrppl. janv.-mars 1976, p. 22. 

1879L seance, par. 16 a 18. 
'O4 Ibid., par. 20 et 21. 

Ibid, par. 22 et 23. 
La France (ibid., par. 24 a 26) et l'Italie (ibid., par. 34) ont 

pleinement appuye l'amendement; la Republique arabe libyenne 
(par. 35 et 36) s'y est opposee; les representants du Japon (par. 27), 
du Pakistan (par. 42 a 49) et de I'URSS (par. 28 a 33) ainsi aue le 
Prc4ciii ,Kr'piibl.qus U n c i  Je 'Taiumic.  ont <\p.>>; lei riiiwn,, 
J'a~llcur~<Iit~irenlrr. pour Ir>qu<lle, ils a'abrliendraieni lor,du vole. 

' ' Poiir le vote sur i'arnendcrnrni. voir i b i d ,  par 56 
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et la Republique arabe liby 
au vote. Le projet de resolution n'a pas ete adopte 
en raison du vote negatif d'un membre permanent du 
Conseilso8. 

Apres le vote, le Secretaire general a declare qu'il 
etait de son devoir d'exprimer l'anxiete generale et 
croissante que ressentait la communaute internatio- 
nale du fait que la stagnation et la paralvsie aui affec- 
taieni le prc>cesws &paix au !40ycn-0rieni ne pou- 
vaicnr conduire qii a de nouvelles frustrations et :t de 
nouvelles violences et il a lance un appel- a tout 
parties interessees pour qu'elles poursui 

- -efforts-en-vue-de~arvenii'k-un-regtemmentIpac 
Expliquant son vote, le representant des Etats- 

Unis a dit que, apres avoir procede a un examen long 
et minutieux, le Gouvernement americain, s'estiman 
tenu de faire- progresser les efforts dei>'toyes pou 
aboutir a un reglement pacifique d'ensemble au 
Moyen-Orient, avait decide - meme s'il etait isole - 
de maintenir le cadre de negociations etabli dans les 
resolutions 242 (1967) et 338 (1973)5'0. 

Le representant de la France a dec 
gation estimait que le projet de resolnti 
caractere complementaire par rapp i 

tions 242 (1967) et 338 (1973) et c'est pourquoi elle 
avait vote en sa faveur. Bien que le projet de resolu- 1 

tion ait ete rejete, le debat au Conseil avait eu son 
utilite car il en etait resulte l'affirmation des droits 
du peuple palestinien a une patrie independante5". 

Le representant de I'URSS a dit que sa delegation 
regrettait tres profondement que, en raison du vote 

i 
negatif des Etats-Unis, te Conseil n'ait pas ete en 
mesure d'adopter le projet de resolution qui concer- 
nait une question d'une pareille importance. Les 
droits nationaux inalienables du peuple arabe de la 
Palestine avaient ete reconnus par des membres du 
Conseil et par de nombreux autres Etats Membres 
au cours des deliberations au sein du Conseil. Cela 
avait d'ailleurs ete largement reflete dans le projet 
de r e s o l u t i ~ n ~ ' ~ .  

Le representant de la Republique arabe syrienne 
s'est joint aux autres membres du Conseil qui avaient 
deplore le rejet du projet de resolution, lequel, comme 
il l'a explique en detail, reaffirmait avec force le droit 
de chaque peuple a l'autodetermination et par con- 
sequent appuyait sans equivoque le droit du peuple 
palestinien a etablir un Etat independant dans sa 
patrie, conformement a la Charte des Nations Unies. 
Il ne comprenait pas non plus comment, dans le cas 
des territoires arabes occupes, les Etats-Unis et 
d'autres pays pouvaient refuser de souscrire au. prin- 
cipe - sanctionne par la Charte - de I'inadmissi- 
bilite de l'acquisition de territoires par la menace ou 
l'emploi de la force. Etant donne les circonstances, 

1 le repr2sent;int dc la Kepublique arabe 9yricnne pen- 
a i t  quc l'Organisation des Nation, L'nies et le Secre- 
taire-generaidevraient ceuvrer pour etablir une paix 
juste et durable dans la region avec le concours de 
l'immense majorite des Etats Membress13. 

308 Pour ie vote sur le projet de resolution, voir ibid., par. 67. 
leu Ibid., par. 69 a 72. 

Ibid., par. 74 a 78. 
"'Ibid.,par. 79a81 .  

Ibid., par. 86 a 99. 
169 . .  par. 175 a 192. 
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Decision du 25 mars 1976 (1899e seance) : 
Rejet du projet de resolution des cinq puissances 

Par lettresL4, en date du 19 mars 1976, les repre- 
sentants du Pakistan et de la Republique arabe sy- 
rienne ont demande qu'une reunion du Conseil de 
securite soit convoquee d'urgence pour examiner la 
grave question resultant des recents evenements sur- 
venus dans les territoires arabes occupes. Ils indi- 
quaient que la sitnation avait continue a se deteriorer 
a Jerusalem et dans d'autres parties de la Rive occi- 
dentale occupee et devenait explosive. En conse- 
quence, ils adressaient un appel an Conseil de securite 
pour lui demander de prendre promptement dea m e w  
res efficaces pour faire en sorte que la aitualion ne ae 
deteriore pasdavantage et que les Israeliens cessent 
d'agir au mepris des decisions qu'il avait adoptees an 
sniet de Jerusalem. Ils demandaient egalement aue 
les representants de 1'OI.P soient invit& :# 

au debat comme cela avait :te fait ii des occasions 
precedentes. 

A sa 1893Qeance, le 22 mars 1976, le Conseil de 
securite a inscrit a son ordre du jour la lettre men- 
tionnee ci-dessus sous le titre "Demande du Pakistan 
et de la Republique arabe libyenne tendant a ce que le 
Conseil de securite examine la grave sitnation resul- 
tant des recents evenements survenus dans les terri- 
toires arabes occupes"; il a examine la question de 
sa 1893e a sa 1899e seance, du 22 au 25 mars 1976. 

Au cours des debats, le Conseil a decide d'inviter 
les representants de l'Arabie saoudite, du Bangladesh, 
de I'Egypte, de l'Inde, de l'Iraq, d'Israel, de la Jor- 
danie, de la Mauritanie, de la Republique arabe sy- 
rienne, de la Tunisie et de la Yougoslavie a participer, 
sans droit de vote, a la discussion de la questionsts. 

A la 1893' seance, le Conseil a egalement decide, 
a la suite d'un vote, d'inviter les representants de 
I'OLP a participer au debat conformement a la pra- 
tique habituelle du C ~ n s e i l ~ ' ~ .  

Au debut du debat sur la question, le President a 
appele l'attention des membres du Conseil sur deux 
lettress", en date des le' et 15 mars 1976, contenant 
des renseignements sur la profanation de la mosquee 
al-AqsX a Jerusalem. 

SI4 S112017, DOC. off<, 318 annee, Suppl. janv.-mars 1976, p. 134 
et 175 -. 

"* Pour plus de details, voir chapitre III. 
s t 6  Proposition adoptee par 1 1  voix contre une, avec 3 absten- 

tions. Pour les declarations pertinentes sur la proposition visant a 
inviter I'OLP et pour le vote, voir 1893' seance, par. 4 a 21. Pour 
plus de details, voir chapitre III. 

La lettre, en date du lCr mars 1976, adressee au President du 
Conseil de securite par le representant de la Republique arabe 
libvenne (Si12000. Doc. off.. 31•‹ annde. Sund. ianv.-inam 1976. 
P. .il5 et '116) contenait enannexe une lett&; datee du 23 fevrier 
1976. Ju rrprCsenton1 par intCrim de 1'OI.P dr'rri\ant en &rad les 
violstioni r&crmn>ent prrpitrCo pir  I m e i  ;onIr< ter lieu\ saint* a 
Jimrslem ainsi qui J'i<ultss actes dd vioicnic conmi5 en Palrsrinc 

A la meme seance, le representant de la Republique 
arabe libvenne s'est refere a la lettre de la deleeation 
du Pakisian et de sa delegation demandant que lecon- 
seil se reunisse d'nreence oonr examiner la sitnation 
qui n'avait cesse de se  deteriorer a Jerusalem et dans 
d'autres parties de la Rive occidentale occupee. II a 
fait etat 'des renseignements detailles parGenus an 
sujet de la vague de protestations des Palestiniens 
contre les autorites d'occupation a Jerusalem et dans 
d'autres resions ainsi aue des arrestations massives 
et antres mesnres repre&ves ordonnees par les auto- 
rites israeliennes. Il s'est felicite de la declaration 
dans laquelle le Secretaire general avait exprime sa 
preoccupation an sujet des recents affrontements 
consecutifs a la decision, prise le 28 janvier 1976 par 
un iune israelien, concernant la priere des Juifs a la - - 
mosquee al-AqsZ, a Ji.ruwlcni. La politique israe- 
lienne avait pour but de changer radicalement le statut 
culturel, refigieux, demographique et politique du 
pays et de porter atteinte au caractere sacre nniversel 
de la Ville sainte, en violation des resolutions du Con- 
seil de securite et de I'Assembtee generale. 

Mettant en garde les membres du Conseil, le repre- 
sentant de la Repnblique arabe libyenne a dit que, 
chaque fois qu'Israel defiait l'organisation des Na- 
tions Unies sans provoauer une reaction appropriee, - -  - 
l'autorite de I'OGanisa6on s'en trouvait un peu di- 
minuee et il a demande que la communaute internatio- 
nale prenne des mesures efficaces en imposant a 
Israel les sanctions voulues518. 

Le representant de 1'OLP a decrit en detail les mesu- 
res de repression  rise es vour etouffer la colere DODU- 
taire dechainee contre l& forces d'occupation. Apres 
avoir remercie le Secretaire ~eneral  au nom des Pales- 
tiniens pour avoir exprimesa sincere inquietude, il 
a dit sa certitude aue le Conseil utiliserait les pou- 
voirs qui lui etaientionferes par la Charte pour regler 
la sitnation en Palestine. II a specialement insiste pour 
que, en presence de la longue serie d'actes de-via- 
lence varies commis par les occupants israeliens, le 
Conseil utilise les pouvoirs qu'il tenait de I'Articie 36 
on de tout autre article pertinent de la Charte, exerce 
son autorite et ne menage aucun effort pour mettre 
sur pied une resolution decisive et efficace capable 
d'apporter la justice au peuple palestiniensJ9. 

A la meme seance, le representant de 1'Egypte s'est 
montre alarme par la situation explosive creee dans 
les territoires arabes occupes var la ~olitiaue intran- 
sigeante d'lsrael qui maintenait cesAterrit&res sous 
son controle en violation du droit international et des 
normes internationales auxquelles devait se confor- 
mer tout comportement civilise. If a aioute que le 
Conseil ne pouvait plus se permettre d'accepter que 
cette occupation illesale se perpetue. Si Israel pour- 
suivait sll politique d i  reprefsi& et de coer~.iti&, lui 
seul serait responsable de la rupture du procesaus de 
paix. Etant donne la situationdangereuse creee par 
Israel dans les territoires arabes occupes, en viy  
lation flagrante de ses obligations juridiques qui de; 
coulaient des regles du droit international et de la 
Convention de Geneve relative a la nrotection des 
personnes civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949, 
le Gouvernement egyptien estimait que le Conseil de- 

558 1.993~ seance, par. 25 a 45. 
S I 9  Ibid., par. 49 a 69. 



-vait adopter une resolution aux termes de laquelle il 
demanderait que le peuple palestinien puisse exercer 
son droit a l'autodetermination, condamnerait les 
actions brutales et illegales d'lsrael dans les territoi- 
res occupes et prendrait immediatement des mesures 
efficaces pour mettre fin a ces violations et abrogerait 
toutes les mesures prises anterieurement par les auto- 
rites d'occupation a Jerusalem et sur la Rive occiden- 
tales20. 

A la 1894e seance, le 22 mars 1 
de la Republique arabe syrienne a fait valoir que I'oc- 
cupation par Israel des territoires arabes etait non 
seulement une violation flagrante de la Charte des 
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la politique israelienne concernant I'implantatiqn de 
colonies de peuplement dans les territoires occupess23. 

A la 1895e seance, le 23 mars 1976, le representant 
de l'URSS a declare que toute une serie d'agissements 
totalement inadmissibles des forces d'occupation 
israeliennes avaient provoque des protestations mas- 
sives de la part de la population arabe. La dekgation 
sovietique condamnait les mesures tout a fait arbi- 
traires prises contre les Arabes dans les territoires 
occupes et estimait qu'il fallait y mettre fin une bonne 
fois pour toutes. Israel devrait etre force de respecter 
les d&cision.s riertlnen?es Si! Conseil ds secsrite ot de 

Nations Unies et--de- la--~e~laration.uniuef-selle~de~ 
&&_de m ~ E ~ %  m k . g ~ % i . , . ~ n  .&cte_&%c%~@!~ 
permanente selon la definition de l'agression adoptee 
par t'Assemblee generale dans sa resolution 3314 
(XXIX). Le droit des Palestiniens de resister a l'occu- 
pation israelienne par tous les moyens dont ils dispo- 
saient etait conforme a la Chaae -et a u  droitinter- 
national. Le representant de la Republique arabe 
syrienne invitait donc le Conseil de securite a adopter 
les mesures necessaires afin de mettre un terme aux 
violations israeliennes des droits de t'homme et des 
droits nationaux de la population arabe dans les terri- 
toires occupes. Le seul moyen de faire cesser les vio- 
lations persistantes d'Israel et les mesures repressivp 
prises par les autorites israeliennes contre les habi- 
tants arabes etait d'amener les forces d'occupation 
israeliennes a se retirer completement de la Rive 
occidentale, de la bande de Gaza et du reste des terri- 
toires arabes occupess2'. 

A la meme seance, le representant d'Israel a criti- 
que l'invitation adressee a l'OLP a participer a la dis- 
cussion au sein du Conseil car elle etait incompatible 
avec te reglement interieur provisoire, l'OLP ne pou- 
vant etre assimilee a un Etat Membre de l'organisa- 
tion des Nations Unies. II a egalement expose en 
detail la reponse de son gouvernement aux accusa- 
tions formulees contre Israel et declare que les ennemis 
de son pays avaient sciemment donne une version 
erronee des evenements. Certes, un juge de Jerusalem 
avait acquitte quelques Juifs qui avaient prie dans le 
voisinage de la mosquee al-AqsX, mais le gouverne- 
ment continuait d'appliquer la loi restreignant l'acces 
des non-musulmans aux Lieux saints de l'Islam. En 
consequence, le representant d'Israel rejetait les 
accusations portees contre son gouvernement comme 
etant malicieuses et denuees de tout fondement522. 

Le representant de la Yougoslavie a demande au 
Conseil de condamner Israel pour les actes recem- 
ment perpetres dans les territoires occupes contre la 
population civile, d'exiger qu'Israel mette immedia- 
ierIient fin H i'oppressioi de ia population civile arabe 
et palchnienne Dar ses furies d'occupation, renonce 
aui  arrestation; massives, aux couvre-feux, aux 
mesures de detention administrative et aux proces 
devant les cours martiales, a la persecution des intel- 
lectuels, aux chatiments collectifs, a la destruction de 
maisons, aux transferts forces de population et a la 
fermeture de magasins et d'etablissements commer- 
ciaux. Il a egalement invite le Conseil a condamner 

TTr - . - 
Ibid., par. 71 a 104. 

Ii' 1894* seance, par. 25 a 52. 
Ibid., par. 56 a 61 et 69 a 125. 

f~ssemblee  &uerale et de retirer ses 52b troupes . de tous 
les territoiies occupeS aepuis1967 . 

A ta 1896e-seance; le-23--mars-1976~le-representan 
des Etats-Unis s'est felicite d'avoir pu entendre le 
representant de l'OLP, mais il a exprime le regret que 
le Conseil ne s'en soit pas tenu a so 
rieur lorsqu'il ava- invit~eles-Palest 
la question inscrite a l'ordre du jour, 
pour son gouvernement te probleme crucial etait celui 
des territoires occupes envisage sous l'angle du droit 
d'Israel d'exister et de vivre en securite, chose a 
laquelle les Americains etaient fortement et profon- 
dement attaches. Il a ajoute que les Etats-Unis avaient 
toujours pour objectif la ,mise en.Fuvre de !'arcan 
ment enonce dans la resolution 242 (1967) comportant 
le retrait des forces israeliennes en echange de la 
cessation de toutes assertions ou de tous etats de belli- 
gerance et du respect et de la reconnaissance de la 
souverainete, de l'integrite territoriale et de I'indepen- 
dance politique de tous les Etats deja region ainsi que 
de leur droit de vivre en paix a I'interteur de frontieres 
sures et reconnues, a l'abri de menaces ou d'actes de 
force. 

S'agissant de l'administration des Lieux saints, le 
representant des Etats-Unis estimait qu'Israel devait 
se conformer aux normes enoucees a I:articte 27 de la 
quatrieme Convention de Geneve relative a la protec- 
tion des personnes civiles en temps de guerre, c'est-a- 
dire maintenir les pratiques religieuses telles qu'elles 
etaient lorsque l'occupation avait commence, ce qui 
etait d'ailleurs l'attitude du Gouvernement israelien. 
Touchant le statut de Jerusalem, le Gouvernement 
des Etats-Unis considerait que toute mesure unila- 
terale, y compris l'expropriation de terres ou d'autres 
actes administratifs, ne pouvait etre consideree que 
comme etant provisoire et temporaire et ne pouvalt 
affecter le statut permanent et definitif de Jerusalem. 
Quant a la situation dans les territoires occupes, elle 
devait etre envisagee du po,int de vue des normes 
appropriees du droit international : t'occupant devait 
garder les regions occupees aussi intactes et iuchan- 
gees que possible; les transferts importants d 
lation civile israelienne dans les territoires 
illegaux au regard de l'article 49 de la quatrieme Con- 
vention de Geneve. 

En ce qui concerne la decision eventuelle du Con- 
seil de securite, la delegation des Etats-Unis se deter- 
minerait sur la base de trois criteres: Premierement, 
les faits et jugements sur lesquels etaitfonde le projet 
de resolution correspondaient-ils a la situation reelle ? 
Deuxiemement, l'action du Conseil favoriserait-elle 

5" Ibid., par. 129 a 137. 
"4 189SP seance, par. 2 a I l .  
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dans la pratique la bonne administration des regions 
en cause ?Troisiemement, et c'etait le plus important, 
cette action faciliterait-elle ou entraverait-elle le pro- 
cessus de reglement pacifique dont le cadre avait ete 
etabli par les resolutions 242 (1967) et 338 (1973)525 ? 

A la 1899 seance, le 25 mars 1976, le representant 
du Pakistan a presente un projet de resolutionS2b dont 
les coauteurs etaient les delegations du Guyana, du 
Panama, et de la Republique-Unie de Tanzanie et sa 
propre delegation. Le preambule du projet de resolu- 
tion tendait a ce que le Conseil se declare profonde- 
ment preoccupe par la grave situation qui avait resulte 
dans les territoires arabes occupes du maintien de 
l'occupation israelienne et par les mesures qu'avaient 
prises les autorites israeliennes et qui avaient conduit 
a la grave situation actuelle, y compris les mesures 
visant a modifier le caractere physique, culturel, de- 
mographique et religieux des territoires occupes et, 
en particulier, de la ville de Jerusalem, l'etablisse- 
ment de colonies de peuplement israeliennes dans les 
territoires occupes et d'autres violations des droits 
fondamentaux des habitants de ces territoires; sou- 
ligne l'inadmissibilite de l'acquisition de territoires 
par la guerre; rappelle et reaffirme les resolutions de 
i'Assemblee generale et du Conseil de securite qui 
demandaient a Israel de rapporter toutes les mesures 
deja prises et de s'abstenir de prendre toute antre 
mesure qui aurait pour effet d'alterer le statut de la 
ville de Jerusalem et le caractere des territoires arabes 
o icupe~;  note que. niaigri te5 resoliitioni sucmention- 
nees. Iribel nersist:iit dans sa nolitioue vis;int i modi- 
fier le caractere physique, chturei, demographique 
et religieux de la ville de Jerusalem en particulier et 
reaffirme la necessite urgente d'instaurer une paix 
juste et durable au Moyen-Orient. Le dispositif du 
projet de resolution tendait a ce que le Conseil : 1) de- 
plore le fait qu'Israel n'ait pas mis un terme aux mesu- 
res et aux politiques visant a modifier le statut de la 
ville de Jerusalem ni rapporte les mesures deja prises 
a cet effet; 2) demande a Israel, en attendant la ces- 
sation rapide de son occupation, de s'abstenir de 
prendre toutes mesures contre les habitants arabes 
des territoires occupes; 3) demande a Israel de res- 
pecter et de maintenir i'inviolabilite des Lieux saints 
se trouvant sous son occupation, de renoncer a expro- 
prier ou a s'approprier des terres et des biens arabes 
et a y etablir des colonies de peuplement israCliennes 
et de renoncer a toutes autres mesures et politiques 
visant a modifier le statut juridique de la ville de Jeru- 
salem, ainsi que de rapporter les mesures deja prises 
a cet effet; et 4) decide de suivre l'evolution de la 
situation en vue de se reunir a nouveau si les circons- 
tances l'exigeaient. 

Le representant du Pakistan a indique que, lors- 
qu'ils avaient elabore le projet de resolution, les coau- 
teurs s'etaient efforces de concilier les vues des mem- 
bres du Conseil et des parties interessees afin que ledit 
projet soit approuve a l'unanimite. Les coauteurs 
avaient essaye d'exprimer la preoccupation generale 
suscitee par les evenements qui s'etaient deroules a 
Jerusalem et dans les territoires occupes, mais si une 
delegation souhaitait soulever d'autres questions ou 

1896* seance, par. 52 a 69. 
Sll2OZ2, DOC. O//,, 31eannec, Suppl.  janv.-mars 1976, p: 139 

et 140. Le projet de resoiution a ulterieurement ete mis aux voix et 
n'a pas et6 adopte en raison du vote negatif d'un membre permanent 
du Conseil. 

faire de\ prupositions suppl~mentoiiei. ils h i e n t  
prets ii I'ecoiiter et si possible i lui donner satisfxtion. 
Les coauteurs, qui etaient convaincus que les mesu- 
res enoncees dans le projet de resolution contribue- 
raient efficacemeni au reglement pticifiyiie du pro- 
b l h e  du Moyen-Orient, vxnieni iles:ippoiiit~s si le 
texte propose n'etait pas adopti Li I'iinmimire~". 

Prenant la parole pour expliquer son vote, le re- 
presentant des Etats-Unis a indique que son gouver- 
nement avait soigneusement analyse le projet de 
resolution sur la base des criteres precedemment 
enonces par la delegation americaine et etait parvenu 
a la conclusion que le texte propose n'y repondait 
pas, surtout du fait qu'il refletait ou sous-entendait 
un jugement qui en definitive ne correspondait pas a 
la situation telle qu'elle existait dans la region. De 
i'avis du Gouvernement des Etats-Unis, Israel avait 
administre les Lieux saints de Jerusalem d'nue maniere 
qui avait activement minimise les tensions. En raison 
de la tentative dans laquelle il s'etait engage pour 
relancer le processus de negociation, le Gouverne- 
ment americain ne pensait pas que le projet de reso- 
lution dont le Conseil etait saisi fut de nature a faci- 
liter le mecanisme du reglement pacifique; il avait 
donc decide de voter contre le texte proposen8. 

A la meme seance, le President a mis le projet de 
resolution aux voix. Les resultats du vote ont ete les 
suivants : 14 voix pour et une voix contre. Le projet 
de resolution n'a pas ete adopte en raison du vote 
negatif d'un membre permanent du Conseil529. 

D. -LA SlTUATlON DANS LES TERRlTOlRES 
ARABES OCCUPkS 

Decision du 26 mai 1976 (1922e seance) : 
Ajournement 

Par lettre, en date du 3 mai 19765'0, le representant 
de i'Egypte a demande que le Conseil de securite se 
reunisse d'urgence pour examiner la situation qui 
s'etait creee sur la Rive occidentale et dans la bande 
de Gaza par suite de la politique et des pratiques appli- 
quees dans ces territoires par les autorites israelien- 
nes. Il a egalement demande que le representant de 
l'organisation de liberation de la Palestine (OLP) soit 
invite a participer au debat. 

A sa 1916e seance, le 4 mai 1976, le Conseil a inscrit 
sans la lettre de I'Egypte a son ordre du 
jour; il a examine la question au cours de sept sean- 
ces, tenues du 4 au 26 mai 1976. Apres l'adoption de 
l'ordre du jour, le Conseil a decide, a la suite d'un 
vote, d'inviter le representant de i'OLP a participer 
au debat conformement a sa pratique habituelle. Le 
representant de I'OLP a alors ete invite a prendre 
place sur le cote de la salle du Conseils3z. Le Presi- 
dent a ulterieurement invite les representants d'Israel 
et de i'OLP a prendre place a la table du Conseil533. 

1899C seance, par. 29 a 42. 
Ibid.,  par. 93 a 97. 
Pour le vote, voir lbid.,  par. 106. 
Sl12066, Doc. ofL, 3Ie annee, Sumi .  avril-juin 1976, P .  22. . . 

IV 1916* seance, s r .  1.  
"1 La proposition visant a inviter le representant de I'OLP a ete 

adoptee par 11 voix contre une, avec 3 abstentions. Pour les 
declarations pertinentes sur l'invitation et pour plus de details 
sur le vote, voir ibid.,  par. 2 a 10, ainsi que chapitre III. 

*" Voir les declarations de I'URSS et du President (1916Pseance, 
par. 44 a 46) et chapitre III. 
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et la meconnaissance des buts et principes de la Charte 
des Nations Unies par IsraeP7. 

Au cours des diverses seances, les representants de 
t'Arabie saoudite, de I'Egypte, d'Israel, de la Jor- 
danie, du Kowert, du Qatar, de la Republique arabe 
syrienne, de la Somalie, du Soudan et du Yemen ont 
ete invites, sur leur demande, a participer, sans droit 
de vote, a la discussion de la question. 

Ouvrant le debat, le representant de SEgypte a 
declare que depuis mars 1976, c'est-a-dire depuis que 
le Conseil de securite avait examine la question pour 
la derniere fois'34, la situation dans les territoires 
arabes occupes avait empire par suite de la politique 
obstinee d'Israel. aui oersistait a occuoer ces temi- 
toires par la force, e t  des mesures de ripressionqt, 

. ,les. rsraeliens at>Pliq-nai6nt ~ " g , e * - e ' ~ ~ - ~ ~ ~ ~ * ~ p u l a -  
tion arabe de ces territoires. 11 a cite des articles de 
presse critiquant Israel pour ses pratiques et sa poli- 
tique de developpement des colonies israeliennes de 
peuplementdans les territoiresen-question, qiii avaient 
souvent pour effet de chasser tes populations arabes 
de leurs terres. Il a egalement accuse Israel de ne pas 
respecter les droits de I'homme dans les territoires et 
a rappele la resolution53s qui avait ete adoptee le 
13 fevrier 1976 par la Commission des droits de 
I'homme des Nations Unies, sur la base des rapports 
du Secretaire general et du Comite special charge 
d'enqueter sur les pratiques israeliennes affectant 
les droits de I'homme de la population des territoires 
occupes et qui deplorait les violations par Israel des 
droits de I'homme des habitants et condamnait cer- 
taines politiques et pratiques israeliennes dans ces 
territoires. Il a souligne que les habitants arabes des 
territoires occupes etaient animes de la resolution 
inebranlable de recouvrer leurs terres et il doutait 
qu'Israel puisse etouffer ces aspirations. Tout effort 
visant a regler la question palestinienne par des 
moyens pacifiques devait tenir compte du fait que 
t'OLP etait indiscutablement le seul et legitime repre- 
sentant du peuple palestinien et qu'elle s'acquittait 
parfaitement de ce role, ce qui devait etre pleinement 
reconnu par toutes les parties interesseessib. 

A la 1917" seance, le 5 mai 1976, le representant 
de t'OLP a dit que le succes des candidats de SOLP 
lors des elections municipales organisees en avril 1946 
par les autorites israeliennes dans les territoires occu- 
pes avaient constitue pour Israel une preuve alar- 
mante du patriotisme, de la solidarite et de la viabilite 
de I'OLP. Malheureusement, cette victoire n'avait 
servi qu'a irriter les Israeliens et a renforcer l'hasti- 
lite du Gouvernement israelien a l'egard des interets 
palestiniens, si bien que les autorites israeliennes 
avaient accelere le rythme des implantations de colo- 
nies juives de peuplement ainsi que celui des depla- 
cements des habitants arabes .dans --les- territoires 
occupes, conformement a l'objectif inavoue des sio- 
nistes qui etait de faire disparaitre tous les Arabes de 
la pretendue terre d'Israel. Le representant de l'OLP 
a invite le Conseil a tenir compte d'un certain nombre 
de points fondamentaux, a savoir t'occupation persis- 
tante des territoires arabes, les pratiques israeliennes 
concomitantes dans ces territoires, i'installation de 
colonies juives de peuplement dans ces memes terri- 
toires, les violations des droits de I'homme des Arabes 

"' ~ Vairpius haut section C .  
5 '~esolut ion 2 (XXXII) [E/5768, Documents ojficilh Bu C&seil 

economique el social, soixantieme session. Supptlmenr no3, p. 571. 
*" 1916" seance, par. 13 a 43. 

Le representant de la Jordanie a dit que, en raison 
de t'intransigeance d'lsrael, les pays arabes etaient 
obliges de recourir frequemment au Conseil de secu- 
rite. Meme si aucune mesure efficace ne semblait 
devoir etre prise, il etait important que la commu- 
naute internationale soit tenue au courant de la de- 
tresse de la population dans les territoires occupes. 
L'orateur a decrit !es evenements qui s'etaiei,: recem- 
ment produits sur la Rive occidentale, y compris les 
protestations massives contre l'occupation israe- 
lienne. Il a enparticuuer declare que les mediasavaient - 
fait etat d'un plan cadre israelien dont le but etait de 
rattacher a Jerusalem de vastes zones de la Rive occi- 
dentale destinees a recevoir des colonies juives de 
peuplement et de modifier le caractere geographique 
et la composihon demographique et cultureile <le la 
Ville sainte au detriment du secteur arabe. Il a lance 
un appel au Conseil pour qu'il prenne des mesures 
immediates en vue d'amener Israel a respecter les 
droits de I'homme. a maintenir le caractere des reeions .. 
occupees et, siirioiit, a niettic. d2finiiivement et irrevo- 
cableinent u n  terme a son osciimition"". 

Le representant de la Rep 
soutenu qu'lsrael et l'Afrique du Sud collaboraient 
de plus en plus etroitement comme le prouvait la visite 
officielle que le Premier Ministre de l'Afrique du Sud 
avait faite en Israel en avril 1976, et que les deux pays 
pratiquaient la meme politique raciste. II a souligne 
que le maintien de la presence illegale d31srael dans 
les territoires occupes etait la cause primordiale du 
probleme du Moyen-Orient. En consequence, il a 
insiste pour que le Conseil condamne les pratiques 
repressives d'lsrael, en exige la fin, ordonne l'arret 
des installations de colonies iuives de oeu~lement 
dans les territoires occupes et donne pour h k c t i o n s  
a Israel de mettre un terme immediat a son occuoation 
illegale5". 

Le representant d'Israel a soutenu que le Conseil 
de securite etait devenu une tribune internationale 
que les pays arabes utilisaient a loisir et qu'il etait 
partial en leur faveur lorsqu'il entendait parler de 
mefaits attribues a leurs gouvernements. A cet egard, 
il a cite un certain nombre d'incidents, tels que des 
emeutes mettant en cause la Syrie et I'OLP au Liban, 
la maniere dont I'Egypte traitait ses ressortissants et 
les actes de harcelement auxquels les autorites jorda- 
niennes soumettaient la population civile. II a nie 
qu'Israel ait viole les droits de I'homme et il a fait 
observer qu'un grand nombre de personnes, y com- 
pris des Arabes, se rendaient dans 1esz.ones.sous. 
administration israelienne pour y faire du tourisme 
ou y recevoir des soins medicaux. II a fait valoir que, 
en depit du succes prevu des candidats hostiles a 
Israel, les elections qui venaient d'avoir lieu sur la 
Rive occidentale avaient permis aux Arabes sous 
administration israelienne de se prononcer librement 
et democratiquement. II a egalement soutenu que, 
malgre t'accord interimaire de septembre 1975 entre 
I'Egypte et Israel et les divers accords ulterieurs de 
degagement avec I'Egypte et la Republique arabe 
syrienne, les efforts deployes par le Gouvernement 

*" 191796ance, par. 3 a 17 
ibid., par. 22 A 35. 
Ibid., par. 40 a 59. 
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israelien pour mettre fin aux hostilites du Moyen- 
Orient n'avaient encore provoque aucune reaction 
positive de la part des pays arabes. De I'avis de la 
delegation israelierrne, le debat sur la plainte dont 
avait ete saisi le Conseil etait un exercice gratuit qui 
ne portait pas sur le du probleme, a savoir le 
refus des pays arabes de reconnaitre le droit d'Israel 
d'exister comme une partie integrante du Moyen- 
Orient. Le representant d'Israel a affirme que son 
gouvernement etait decide a poursuivre ses efforts 
pour rechercher une solution pacifiques40. 

Le representant de l'Arabie saoudite a qualifie 
d'insoutenable la these dogmatique d'Israel fondant 
ses pretentions a un foyer geographique sur le mythe 
biblique d'un don de Dieu, ce dogme etant d'ailleurs 
defendu par l'intermediaire des medias sous influence 
juive. Apres avoir predit que la mainmise implacable 
d'Israel sur la Palestine prendrait fin en temps voulu, 
l'orateur a adjure Israel d'orienter son attitude vers la 
paix de maniere a se faire accepter dans la region par 
le monde arabes4'. 

Le representant de l'URSS a souligne l'importance 
de la position que I'OLP occupait en tant que seul et 
legitime representant du peuple palestinien. 11 a cite 
des extraits de differentes declarations officielles 
sovietiques ou il etait dit que l'echec des efforts de- 
ployes pour resoudre la question du Moyen-Orient 
avait ete la cause des anatre conflits armes aui avaient 
eclate entre Israel et les Etats arabes ct quei'eventua-. 
lite d'un autre conflit analogue ne pouvait etre ecartee. 
II fallait mettre un terme a la course aux armements 
du Moyen-Orient. La solution du probleme dependait 
de trois conditions essentielles et interdependantes, 
a savoir le retrait d'Israel derriere ses frontieres 
d'avant 1967, la restauration des droits des Palesti- 
niens, y compris celui de creer leur propre Etat, et 
l'etablissement de garanties internationales assurant 
la securite de tous les Etats de la region. Pour aboutir 
a ce resultat, il fallait, de l'avis de l'Union sovietique, 
reprendre tes efforts de paix sous les auspices de la 
Conference de Geneve a laquelle I'OLP participerait 
sur un pied 

Le representant de la Chine a dit que, selon son 
gouvernement. la auestion de la situation dans les - 
territoires arabes occupes faisait partie integrante du 
~robleme d'ensemble du Moven-Orient dont la solu- 
iion se heurtait a la rivalite des superpuissances dans 
la region. II etait donc necessaire d'eliminer cette 
rivalite et d'amener Israel a se retirer de tous les 
territoires arabes occupes; ces objectifs pourraient 
etre atteints si l'on aidait le peuple palestinien et les 
autres peuples arabes a s'unir etroitement dans leur 

Le representant du Soudan a nie qu'Israel pratiquat 
- comme il le pretendait - une administration 
humaine et une politique de progres economique en 
faveur de la population des regions occupees, soute- 
nant au contraire qu'Israel considerait ces regions 
comme des debouches supplementaires pour- son 
activite commerciale et comme des sources d'approvi- 
sionnement en non qualifiee. Cette 
attitude etait analogue a celle des puissances colonia- 

540-Ibid., par. 64 a 114. 
14' Ibid., par. 120 a 146. 
*" 1918' seance, par. 42 a 66. 

Ibid., par. 68 a 70. 

les qui pretendaient favoriser le progres des peuples 
coloniaux alors qu'en fait, si l'on se referait aux resul- 
tats de l'histoire colunide. on conit;iiuii que la domi- 
nation Ctrairgere etait un fliaii qui rerard;rit 1s d&ve- 
loppement politique et economiques". 

Les revresentauts des autres Etats arabes ont 
exprime &es vues analogues sur le probleme du Moyen- 
Orient dans son ensemble. Ils ont denonce les Dra- 
tiques israeliennes dans les territoires occupes et^ont 
re~roche a Isra6l les tentatives qu'il faisait Dour atte- 
nuer la portee des plaintes forImulees contre lui et 
meme en detourner l'attention. Ils ont mentionne, en 
y insistant plus ou moins, les elements ci-apres du 
probleme : le maintien de l'occupation illegale des 
territoires arabes par Israel; la creation par Israel de 
colonies juives de peuplement dans ces territoires; les 
violations par Israel des droits de l'homme des babi- 
tants de ces territoires, certains orateurs y voyant une 
analogie avec les injustices raciales de l'Afrique du 
Sud; le statut de la cille sainte de Jerusalem et la res- 
tauration des droits des Palestiniens, y compris du 
droit de revenir dans leurs foyers et de creer leur 
propre Etat. Ces orateurs ont fait observer que des 
solutions avaient ete elaborees pour chacun de ces 
aspects du probleme et qu'elles se trouvaient dans 
diverses resolutions de l'organisation des Nations 
Unies, et que tout ce que le Conseil de securite avait 
donc a faire, c'etait de trouver le moyen d'appliquer 
les decisions pertinentes. Ils estimaient que le Conseil 
en avait le pouvoir et l'adjuraient d'avoir la fermete 
morale necessaire pour agirMs. 

Le representant de la Roumanie a vivement engage 
le Conseil a explorer toutes les possibilites pour par- 
venir a une decision degageant un consensus sur la 
base dans toutes les vues exprimees par les divers 
orateurs. Quant a elle, la Roumanie estimait qu'aucune 
paix durable ne pourrait etre instauree dans la region, 
si le probleme palestinien n'etait pas resolu et si 1'OLP 
ne participait pas directement a la recherche de la 
solution de ce 

Le representant du Pakistan a exhorte le Conseil a 
prendre des mesures appropriees en s'inspirant des 
suggestions deja faites pour etablir la paix dans les 
territoires occupes et pour resoudre definitivement Ie 
probleme du Moyen-Orient; s'il agissait autrement, 
le Conseil se trouverait dans la meme situation qu'en 
mars 1976s4'. 

Au debut de la 192Ze seance, le 26 mai 1976, le Pre- 
sident du Conseil de securite a lu la declaration sui- 
vante, qu'il avait ete autorise a faire apres avoir con- 
sulte tous les membres du Conseil : 

A la suite de la demande presentee par i'Egypte le 3 mai 1976, 
le Conseil de securite a tenu sept seances entre les 4 et 26 mai 
pour examiner la situation dans les territoires arabes occupes. 
Apres avoir consulte tous les membres, le President du Conseil 
tire la conclusion que la majorite d'entre eux ont ete d'accord sur 
ce  qui suit. 

Une vive preoccupation a ete manifestee au sujet de la situation 
nctuelle dans ies territoires arabes occupes, de meme que s'est 

1919~ seance, par: 5 a 19 et 94 a 104. 
Voir en particulier les declarations des representants du 

Koweit, 1918' seance, par. 5 a 14: du Yemen, ibid., par. 18 a 34; 
de la Libye, 1920e seance, par. 6 a 24; et du Qatar, ibid., par. 28 
a 37. 
w6 1921a seance, par. 5 a 19. 
14' Ibid., par. 23 a 34. 



exprim6e une inquietude au sujet du bien-etre de ta population de 
ces territoires. 

La Convention de Geneve relative a la protection des person- 
nes civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949, est applicable 
aux territoires arabes occupes par Israel depuis 1967. 11 a donc ete 
demande a la Puissance occupante de respecter strictement les 
dispositions de ladite Convention, de s'abstenir de toutes mesures 
qui les violeraient ou de rapporter ces mesures. A ce titre, les 
mesures prises par Israel dans les territoires arabes occupes qui 
sont de nature a en modifier la composition demographique ou 
le caractere geographique, et en particulier la constitution de 
colonies de peuplement, ont ete deplorees. Ces mesures, qui ne 
sauraient prejuger cisue des efforts deployes dans la recherche.de 
ifiaix, constituent un obstacle i celle-ci. 
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Decision du 11 novembre 1976 (1969@ seance) : 
Declaration du President au nom des membres du 

Conseil de securite 
Par lettress3, en date du 20 octobre 1976, le repre- 

sentant de 1'Egypte a demande une reunion du con- 
seil de securite pour examiner ta situation dans les 

Le representant de la Republique arabe libyenne a 
dit que la declaration dont le President venait de don- 
ner lecture ne,traitait pas -comme iiaufaif  faXaiia<lu 
nceud du probleme, a savoir le retrait d'Israel des ter- 
ritoires occupes, et il a ajoute que la Libye n'acceptait 
pas que les dispositions de la resolution 242 (1967) 
servent de base a la solution du problemes4y. 

Le representant des Etats-Unis a dit que sa delega- 
tion s'etait dissociee de la declaration du President 
refletant les vues de la maiorite car si ce texte conte- 
nait bien des choses qui  la delegation americaine 
pouvait accepter, il n'en etait pas moins deseauilihre. 
En particnli&, il lui reprocha6 de ne pas mentionner 
les droits reconnus a Israel, en tant que puissance 
occupante, par la Convention de Geneve, et de ne pas 
faire etat des realisations de l'administration israk- 
lienne dans les temtoires occupes. Toutefois, cer- 
tains aspects de la politique israeliennesen particulier 
la creation de colonies de peuplement, etaient de plus 
en plus preoccupantssi0. 

Le representant d'Israel a critiaue la decision du 
'Conseil-et, se referant a des dedsions de certains 
organes de l'Organisation des Nations Unies ou a 
celles d'institnti& specialisees, il s'est plaint que la 
communaute internationale ne se rende pas compte 
qu'une justice naturelle devait presider aux relations 
internationales. S'il agissait conformement aux min- 
cipes Je l'honneur e t d e  I'irnp:irtiaiite, Ic ~ o n i c i l  ne 
pourmit rncconn;iiti~e le5 nomhreux acter de terrorisme 
commis par les terroristes de l'OLP en IsraU et dans 
les territoires occupes. L'orateur a afikme que, si le 
probleme n'avait pas ete resolu, ta faute en etait aux 
dissensions qui divisaient les Etats arabes eux-memes. 
Israel avait accepte la resolution 242 (1967) et 338 
(1973) du Conseil de securite comme base des nego- 
ciations devant conduire a une solution du prohle-me 
duMoi&n-CffienESTl., . .- 

Le representant de la Jordanie a repondu aue tout 
reglement pacifique devait etre fonde-non sebletnent 
sur le retour aux frontieres de 1967, mais egalement 
sur la reconnaissance des droits du peupie pales- 
tinienss2. 

En l'absence d'opposition, la seance a ete levee. 

19223 seance, par. 2. 
iQVbid., par. 29 a 32. 
"'" Ibid., par. 33 a 36. "' Ibrd., par. 49 a 79. 
*52 Ibid., par. 82 a 93. 

territoiles arabes occupes par suite des mesures 
repressives qu'lsrael y prenait en depit des decisions 
adoptees par le Conseil au cours de la derniere serie 
de seances consacrees a ce sujet en mai 1976. 

Dans une lettre de la meme datessa, 
de-PEgypte a demande quelerepresentant-de1aLP 
soit invite a participer au debat. 

A sa 1966r seance, le lCr novembre 1976, le Con- 
seil a inscrit, sans opposition5ss, la lettre de I'Egypte 
a son ordre du jour; il a consacre quatre seances, 
tenues du le' au 11 novembre 1976, a l'examen de la 
anestion. Apres I'adontion de l'ordre du iour. a sa 
i966* seance, le conseh a decide, a la suited7un vote, 
d'inviter le representant de l'OLP a participer au debat 
conformement a la pratique habituelle du Conseils56. 

Au cours des seances consacrees a la question, les 
representants de l'Arabie saoudite, du Bangladesh, de 
I'Egypte, de l'Indonesie, d'lsrael , de la Jordanie, du 
Maroc, de la Mauritanie, du Nigeria et de la Republi- 
que arabe syrienne ont ete invites, sur leur demande, 
a participer, sans droit de vote, au debat7s7. 

Le representant de l'Egypte, apres avoir rappele 
les passages nertiuents de la declaration lue Dar le Pre- 
sident a i a  f922e seance, le 26 mai 1976, \ soutenu 
aue. au lieu de se conformer aux mesures demandees 
par la majorite du Conseil dans ladite declaration, 
Israel les avait tontes meconnues et avait, en fait, 
continue d'ceuvrer methodiquement et systematique- 
ment a l'encontre de toutes les directives contenues 
dans la declaration. II s'est aussi refere a d'autres 
decisions du Conseil de securite, comme la resolu- 
tion 298 (1971) sur le statut de la ville de Jerusalem et 
la resolution 271 (1969) relative a ta mosquee sainte 
al-Aqsa qu'Israel, a-t-il dit, avait traitees avec mepris; 
il a egalement mentionne les pratiaues israeliennes 
que l'Assemblee generale avait condamnees dans sa 
resolution du 15 decembre 1975s5< L'orateur a affirme 
quc Is politique iirkliennc dans Ics territoires occu- 
pL:s s'appuyait sur ,lei directiws g.)tivcrncmenrales 
trks etudiees et ~Crieuscriicnt Jocunienreci \.isant i 
l'annexion finale ur. ces territoires par Isriid. En con- 
sequence, le Gouvernement egyptien avait decide de 
saisir de nouveau le Conseil de securite dans l'espoir 
qu'il condamnerait cette politique israelienne et 
declarerait qu'elle menacait la paix et la 

Le reprisentant de I'OLP a dit que la situation se 
deteriorait dans les territoires arabes occupes et que 
rien n'avait ete fait pour y empecher le retour de la 
violence ou pour examiner la cause fondamentale du 

si' S112218, Doc. ofjC, 31' onnee, Suppl. mi.-dec. 1976. p. 15 
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probleme. Il a soutenu que les pratiaues israeliennes 
dans les terriiuii-es occup6s iiuduisuisiit une politique 
ddibi-Ge de dr'inoralisatioii et d'a\siiiettisseinlnt dca 
habitants arabes et d'annexion de ieurs terres qui 
s'accompagnait d'une attitude d'indifference ou d'in- 
dulgence a l'egard des mefaits commis par les resi- 
dents ou les visiteurs israeliens dans ces territoiressb0. 

Le representant de la Jordanie s'est plaint en parti- 
culier des evenements aui s'etaient produits a Hebron, 
dont tous les habitants; au nombrede 60 000, avaient 
ete emprisonnes pendant 16 jours. Etant donne que 
le nombre des colonies israeliennes de peuplement ne 
cessait de s'accroitre dans les territoires occupes, il ne 
resterait bientot rien de la resolution 242 (1967) du 
Conseil au'lsrael demandait aux Etats arabes de met- 
tre en application. L'orateur a declare qu'une paix 
juste etait subordonnee a deux conditions prealables : 
ia prompte evacuation par Israel de tous l& territoires 
arabes occupes et la restitution aux Palestiniens de 
leurs droits nationaux legitimes"'. 

Le revresentant de la Re~ubliaue arabe svrienne a 
soutenUque, en prevision de l'annexion d& territoi- 
res arabes occuves, Israel envisageait de se debarras- 
ser d'autant d'Arabes qu'il le poUrrait par le biais de 
mesures d'expulsion, d'actes de harcelement et de 
persecutions. En consequence, il lancait un appel au 
Conseil pour qu'il utilise les pouvoirs qu'il tenait de 
la Charte de maniere a desamorcer la situation explo- 
sive au M o ~ e n - O r i e n t ~ ~ ~ .  

Le representant d'Israel a nie que la situation dans 
les territoires occuves fut daneereuse et exnlosive et 
il a dit qu'il n'y avak eu d'effugon de sang n k n  Israel, 
ni dans les territoires sous administration israelienne. 
En fait, c'etait au Liban que des carnages avaient lieu, 
mais le Conseil de securite ne faisait absolument rien 
a leur sujet. Le representant d'Israel en concluait que 
la convocation d'une reunion du Conseil a la demande 
de 1'Egypte etait injustifiee et il se demandait combien 
de temps encore le Conseil se preterait a ce jeu. De- 
fendant la politique du Gouvernement israelien dans 
les territoires occuoes. il a declare aue. en ce aui con- 
cerne les Lieux saints; Israel continuerait d'al;pliquer 
strictement le orincioe fondamental du libre acces de 
tous les croyants abx lieux en question. Contraire- 
ment a ce au'avaient soutenu les orateurs arabes qui 
avaient dkjk pris la parole, les autorites israeliennes 
favorisaient le develovpement de relations religieuses 
harmonieuses entre 6;s les residents des territoires 
occupes; de plus, les habitants de ces territoires bene- 
ficiaient de progres economiques et sociaux depuis 
qu'ils etaient passes sous administration israelienne. 
Au lieu de s'engager dans des discussions steriles, les 
parties feraient mieux d'entamer des negociations 
directes, comme le Conseil de securite l'avait de- 
mande dans sa resolution 338 (1973); encore faudrait- 
il que les autres parties reconnaissent a Israel le droit 
d'exister comme partie integrante de la regionS63. 

Le representant de l'URSS a dit que, puisque Israel 
avait evoaue la situation au Liban. il etait a noter 
que, seloi l'un des rapports ordinaires recemment 
envoyes par le chef d'etat-major de l'organisme des 

Ibid., par. 82 a 117. 
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Nations Unies charge de la surveillance de la treve 
(ONUST)S64, Israel avait contribue au chaos dans 
cette zone en violant l'espace aerien du Liban avec 
ses appareils et les eaux territoriales libanaises avec 
des batiments de ses forces navales ainsi qu'en occn- 
pant militairement des positions situees en territoire 
libanaWs. 

A la 1968@ seance, le 9 novembre 1976, le represen- 
tant de I'URSS a declare que la situation qui regnait 
dans les territoires occupes etait attribuable au main- 
tien de l'occupation israelienne de ces territoires et 
qu'elle trahissait. l'intention qu'avait Israel de les 
annexer. Il a reaffirme que, selon l'union sovietique, 
la seule facon d'aboutir a une paix juste et durable 
etait de convoquer a nouveau la Conference de la paix 
de Geneve sur le Moyen-Orient; l'Union sovietique 
etait disposee a fournir son assistance dans ce do- 
r n z ~ i n e ~ ~ ~ .  

Au cours des debats, un certain nombre d'autres 
orateurs ont lance des appels, en des termes divers, 
pour que le Conseil adopte une attitude ferme et prenne 
des mesures appropriees afin d'assurer l'application 
des resolutions pertinentes de l'organisation des Na- 
tions Uniessb7. 

A la 1969e seance, le 11 novembre 1976, le repre- 
sentant de la Chine a dit que son gouvernement con- 
damnait les pratiques israeliennes dans les territoires 
occupes et compatissait profondement aux epreuves 
de la population de ces territoires. Il a reaffirme le 
ferme appui de son gouvernement au peuple pales- 
tinien et aux autres peuples arabes dans leur lutte 
contre le sionisme israelien et les machinations des 
grandes puissances dans la regiodbs8. 

Le representant de la Roumanie a dit que son gou- 
vernement etait convaincu que puisqu'il etait impos- 
sible de resoudre le probleme du Moyen-Orient sans 
regler en meme temps la question palestinienne il 
fallait que la Conference de Geneve sur le Moyen- 
Orient reprenne ses travaux el que le peuple pales- 
tinien y soit represente par l'OLP. A cet egard, il a dit 
que, de l'avis de son gouvernement, l'organisation 
des Nations Unies et en particulier le Conseil de 
securite et le Secretaire general avaient un role impor- 
tant a jouer dans cette entreprises69. 

A la 1969e seance, le President du Conseil de secn- 
rite, dument autorise par les membres du Conseil, a lu 
la declaration suivante dont le texte, a-t-il dit, avait 
fait l'objet d'un accord a la suite de consultations 
qu'il avait eues avec eux : 

A l'issue des consultations auxquelles tous les membres du 
Conseil ont procede sous ma presidence, je suis autorise, en ma 
qualite de president, a faire la declaration suivante au nom du 
Conseil. 

A la suite de la demande presentee par I'Egypte le 20 octotire 
1976, le Conseil de securite a tenu quatre seances du 1"' au 11 no- 
vembre pour examiner la situation dans les territoires arabes 
occupes, avec la participation du rcpresentast de l'Organisation 

-- 
5" S/11663/Add.32, Doc. off., 3lS annee, Suppl. O C ~ . - d e ~ .  1976, 

p. 1 et 2. 
r6s 1967' seance, var. 100 a 103 
566 1968•‹ seance, bar. 4 a 20. 

Par exemple, Mauritanie (1967* seance, par. 108 a 120); 
Bangladesh (ibid., par. 122 a 128); Republique-Unic de Tanzanie 
(ihid.. oar. 130 a 136): Maroc (1968a seance. var. 23 a 34): Niairia ~.. .... , . ~~~ -~ . . 
(ibid.. oar. 59 a 70): ~akistan (i969~ seance, Dar. I l  a 20). 

56s %id., par. 2 a 8. 
Ibid., par. 23 a 31 
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de liberation de la Palestine. Apres avoir consulte tous les mem- Decision du 22 mars 1979 (2134e &ance) : resolu- 
bres, le President du Conaeil declare que le Conseil est convenu : tion 446 (1979) ~ ~ ~, 

1. De manifester la vive inquietude et la preoccupation pro- 
fonde que lui inspire la grave situation qui regne actuellement dans Par lettre, en date du 23 fevrier 1979s 
les territoires arabes occupes du fait du maintien de ~ ~ o ~ ~ u ~ ~ t i ~ ~  au President du Conseil de securite, le representant 
israelienne. de la Jordanie a demande qu'une reunion du Conseil 

?, De renouveler I'appel qu.il a adresse au ~~u~~~~~~~~~ de securite soit convoquee pour examiner le statut de 
israelien pour que celui-ci assure la le bien-etre et la la ville de Jerusalem ainsi que la politique et les acti- 
securite des habitants de ces territoires et facilite le retour de v i t e~  de peuplement et de colonisation du reste des 
ceux qui se sont enfuis de ces zones depuis le declenchement des territoires arabes occu~es~74. 
hostilites. 

3. De reaffirmer que la Convention de 
tection des personnes civiles en temps de guerre est applicable aux 
territoires arabes occupes par Israel depuis 1967. Il est donc 
demande de novveau B 1a.Puissance occupante d e  respecter stric- 
tement les dispositions de ladite Convention et de s'abstenir de 

. ... toutes lesPrnesures-,qui rialeraient..lesdites..dispositions A..e .. 
egard, les mesures prises par Israel dans les territoires arabes occu- 
pes qui en modifient la composition demographique ou Ic carac- 
tere geographique, et en particulier la constitution de colonies 
de Peuplement, sont en consequence vivement deplorees. Ces 
mesures, qui n'ont aucune validite en droit et ne sauraient prejuger 
l'issue des effoits entrepris pour instaurer la paix, constituent un 

A sa 2123e seance, le 9 mars 1979, 
sans opposition, la lettre de la Jordanie a son ordre 
&. : ..-s',S. .> u JO", , 1' a examine la question au cours de huit 
seances, tenues du 9 au 22 mars 1979. A la meme 
seance, le Conseil a decide, a la suite d'un vote, d'in- 
-viter-lerepresentant--de - tX3tP -apartieiper au--debat---- 
conformement a sa pratique habit~elle~'~.  A la meme 
seance, il a cn outre decide d'adresser une invitation 
au Vice-president du Comite pour l'exercice des 
droits inalienables du peuple palestinien, sur sa de- 
mande, en vertu de t'article 39 dureglement interieur 

obstacle a celle-ci. 

4. D'estimer une fois do plus que toutes les mesures et dis- 
positions legislatives et administratives prises par Israel qui visent 
a modifier ie statut de Jerusalem, y compris l'expropriation de 
teires et de biens immeubles et le transfert de populations, sont 
nulles et non avenues et ne peuvent modifier le statut de la ville, 
et de prier de nouveau instamment Israel de rapporter toutes tes 
mesures de cet ordre qui ont deja ete prises et de s'abstenir desor- 
mai< Je toute nu~vcllc Jirp~,iiiun lirant 1< niuJ~fi<r le sratut de 
JItur.dcm. :\;et CWJ. le Cumeil &plui* qu'lir.wl n ' a i t  bit .iucuii 
ca. Jer rii~iliillimr 237 i19671. 252 i 19b8, si 298 il9711 du Conscil 
de \cciiiit2. i n  <lm rcrpcctivemmt Jii 14 juin 1967, du 21 mai 1968 
ci du 2 5  rcptztiibrr. 1971, non plus qiie der rediirion, 2253 (ES.Vi 
rt 22'4 ,F.\-Vi Jc I'hrrr.inhlCc gr'ncrale, en k l t c  resp2cti\r.nir.nl 
des 4 et 14 juillet 1967. 

Au cours des reunions consacrees a l'examen 
de ce point de l'ordre du jour, les representants de 
l'Arabie saoudite, de 13Egypte, de la Hongrie, de 
l'Inde, de l'Indonesie, de l'Iran, de l'Iraq, d'lsrael, 
de la Jordanie, du Kampuchea democratique, du 
Liban, de la Mauritanie, du Pakistan, du Qatar, de la 
Republique arabe syrienne, de la Republique demo- 
cratique allemande, de la Republique socialiste sovie- 
tique d'Ukraine, de la Roumanie, du Senegal, de la 
Somalie, du Soudan, de la Tunisie, de la Turquie, du 
Viet Nam, du Yemen et de la Yougoslavie ont ete 
invites, sur leur demande. a ~articiaer, sans droit de 

5 .  De reconnaitre que tout acte de profanation des ~ i e u x  vote, au debatS7s. 
saints, des sites et des edifices religieux, tout encouragement a un 
acte de cette nature ou toute connivence dans un tel acte peuvent A la 2123e seance, le representant de la Jordanie 
mettre gravement en peril la paix et la securite internationales. a distribue aux membres du Conseil des cartes avec 

pieces jointess7' qui, selon ses termes, dressaient un 
Le Conseil decide de continuer a suivre l'evolution de la situa- bilan terrifiant de la creation constante de colonies tion, en prevoyant de se reunir a nouveau le cas echeant"'. 

israeliennes de peuplement dans les territoires occu- 
Apres la declaration du President, te representant pes, ce qui se traduisait par un accaparement lent, 

des Etats-Unis a dit que sa delegation contestait cer- mais sur, de superficies toujours de ce qui 
taines des critiques formulees contre Israel au cours restait des terres palestiniennes, en violation flagrante 

/ 
du debat, en particulier celles qui concernaient l'acces des resofutions 242 (1967) et 338 (1973) du conseil de 
aux Lieux saints. Quant au problemecrucial du Moyen- securite. L~ conseil se trouvait au probleme 
Orient, il ne pourrait etre resolu de maniere satisfai- de la survie du et de la perennite 
sante que si des negociations etaient entreprises dans de sa patrie, car, selon les terres arabes 
le but d'instaurer une paix juste et durable conforme- confisquees par les autorites israeliennes floccu- 
ment aux resolutions 242 (1967) et 338 (19731 du Con- pation representaient 29 p. 100 de la totalite de la 
seil de securite. Les Etats-Unis, de leur cote, seraient ~i~~ occidentaleSSQo. L~ de la jordanie 
fideles aux engagements qu'ils avaient deja pris en ce 
qui concerne Ces I ~ s o ~ u ~ ~ o ~ I s ~ ~ ' .  Sii3115, Doe. off, 34E annee. Suppl. janv.-mari 1979; p. 90. 

"< Voir egalement la lettre, en date du 2 mars 1979, adressee au Le representant d'Israel a dit que sa delegation 
du de sec,,rite par le par interim du rejetait la declaration que le President venait de lire comite pour lBexercice des droits inalienables du palestinien 

parce qu'elle traduisait un parti pris contre Israel (~113132, ibid., p. 99 et 100). 
- en particulier parce qu'elle ne condamnait pas ega- s'l 2123.: seance, decision precedant par. l. 

La proposition visant a inviter le representant de rOLP a ete lement la profanation des parchemins sacres de l? loi 
approuvee par 10 voix contre une, avec 4 abstentions. pour la decla. -, ne tenait pas compte des princ'- ration pertinente du representant des Etats-Unis au sujet de l'invita- 

pales dispositions des resolutions 242 (19671 et 338 tion et pour plus de details sur le vote, voir 2 m C  seance, par. s 
(1973) du Conseil de securite et qu'elle meconnaissait a 7, ainsi que chapitra III. 
le probleme essentiel qui etait lie au refus des Etats '" 2123'seance, par.9. 

arabes et de mener des negociations direc- Pour PIUS de details sur les invitations, voir chapitre III. 
Reproduiies dans le document du Conseil be securite Si13149 tes avec Israels7z. ~ubl ie  a la demande du reoresentant de la Jordanie (Dac. of f .  

Ibid. ,  par. 41. 
s71 Ibid., par. 42 a 47. 
I n  Ibid., par. 67 a 81. 

.. . 
34=onnee, Suppl. janu.-mari 1979, p. 119). 

Le representant de la Jordanie a dit que les statistiques eta- 1 
blies par les Lsraeliens eux-memes prouvaient que la supeificie des 
terres dont ils s'etaient empares representait 27 P. IO0 de la Rive 
occidentale. 
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a qualifie de simples pretextes les raisons avancees 
par les Israeliens pour justifier ces mesures d'acca- 
parement et il a donne force details sur les localites 
ou ces implantations avaient eu lieu et sur tes metho- 
des utilisees aux fins de ces operations. Il a en outre 
soutenu qu'Israel s'etait lance dans un programme 
d'exploitation intensive des ressources hydrauliques 
de la Rive occidentale en partie pour faire face aux 
besoins de ta population en Israel, qui etait en voie 
d'accroissement, et en partie pour priver la population 
arabe des territoires occupes d'un element vital de sa 
subsistance et l'amener par la a quitter ses terres. 
S'agissant de la ville sainte de Jerusalem, le repre- 
sentant de la Jordanie a dit que les autorites israelien- 
nes y poursuivaient une politique repondant aux 
memes buts : elles transformaient les secteurs arabes 
en zones de taudis, s'emparaient des lieux de culte 
arabes ou encore se livraient a des actes de harcele- 
ment contre les Arabes qui y faisaient leurs devo- 
tions. il a lance un appel au Conseil de securite pour 
qu'il empeche tonte creation future de colonies israe- 
liennes de peuplement dans les territoires occupes 
et force Israel a respecter cette decision, pour qu'il 
envoie une commission du Conseil de securite enque- 
ter sur place sur les plaintes portees devant le Con- 
seil et, au cas ou le bien-fonde des plaintes serait con- 
firme par IaCommission, pour qu'il exerce les ~ O ~ V O ~ I S  
qui lui etaient conferes par la Charte, et notamment 
au Chapitre VII, en vue d'assurer l'execution de ses 
decisionss8'. 

Le representant d'Israel a rejete les assertions 
de celui de la Jordanie en disant qu'elles fourmil- 
laient d'inexactitudes, mais il a par contre affirme 
l'attachement d'lsrael a ia cause de la paix en rap- 
pelant les accords de Camp David de septembre 1978, 
qui avaient ete mis au point dans le cadre de nego- 
ciations auxquelles la Jordanie avait en vain ete invitee 
a participer. Il apparaissait donc que la Jordanie avait 
demande la convocation de fa reunion du Conseil 
dans une intention malveillante et obstructionniste 
afin de paralyser les progres vers la paix internatio- 
nalejs2. 

Le representant de I'OLP, se referant au projet de 
resolution qui avait ete presente au Conseil en mars 
197P' mais qui avait ete rejete a la 189YC seance du 
fait que les Etats-Unis avaient exerce leur droit de 
veto, a dit que l'intransigeance d'Israel s'en etait 
trouvee encouragee, comme elle etait renforcee par 
l'enorme assistance financiere fournie par les Etats- 
Unis. A l'aide de la carte distribuee par le represen- 
tant de la Jordanie, il a donne d'autres details sur les 
pratiques et les intentions israeliennes relatives aux 
colonies de peuplement et sur leurs consequences 
pour les populations arabes des territoires occupes. 
L'orateur a ensuite declare que les accords de Camp 
David permettraient en fait aux autorites militaires 
israeliennes de continuer a controler les territoires 
occupes et etaient donc inacceptables. L'OLP prefe- 
rait s'en tenir aux formules figurant dans les diverses 
resolutions pertinentes du Conseil de securite et de 
t'Assemblee generale et, si elles se montraient inope- 
rantes, les Palestiniens emploieraient tous les moyens 

s8' 2123' seance, par. 15 a 80. 
182 Ibid., par. 83 a 90. 

Si12022, Boc. off., 3 I e  annec, Suppl.janv.-mars 1971, p. 139' 
et 140. 
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legitimes, y compris le recours a la force, pour resister 
a leur propre liquidationTs4. 

D'autres representants arabes ont accuse Israel de 
n'avoir fait aucun cas des decisions du Conseil de 
securite, de l'Assemblee generale et des autres orga- 
nismes internationaux concernant l'occupation israe- 
lienne des territoires arabes. Ils continueraient nean- 
moins a demander que l'on se decide a mettre un 
terme a l'occupation israelienne de tous les territoires 
et notamment a celle de Jerusalem, qui devait garder 
son caractere de ville sainte internationale et mu@- 
communautaire, et que l'on restaure tous les droits 
inalienables du peuple palestinien. Ils ont proteste 
contre t'intention bien connue d'Israel de faire de 
Jerusalem sa capitale, contre le detournement a son 
profit des richesses economiques des territoires et 
contre les avanies infligees aux habitants. Ils ont ega- 
lement appuye la demande de la Jordanie visant a 
creer une commission d'enquete du Conseil de secu- 
riteSsS. 

Le Vice-President du Comite pour l'exercice des 
droits inalienables du peuple palestinien a dit que les 
plaintes arabes formulees contre Israel au cours de ce 
debat et des debats precedents au Conseil etaient 
analogues a celles dont le Comite avait eu a connaitre. 
Le Comite estimait qu'on ne pourrait realiser une 
paix juste et durable dans la region que si la question 
palestinienne etait resolue et notamment le probleme 
du droit de retour du peuple palestinien ainsi que son 
droit a l'independance et a la souverainete en Pales- 
tine; en consequence, aucun accord visant a promou- 
voir une telle paix ne pourrait etre valable s'il n'avait 
ete conclu dans le cadre des resolutions pertinentes 
et sur la base de la Charte des Nations UniesjS6. 

Les representants des autres pays islamiques ont 
fait observer que la question de Jerusalem mettait en 
jeu les sentiments les plus profonds de millions de 
croyants dans le monde et ont demande que la souve- 
rainete arabe sur Jerusalem soit retablie5*'. 

Le representant de la Bolivie a rappele que son pays 
avait accueilli bon nombre de Juifs qui fuyaient l'Alle- 
magne nazie, mais qu'il etait oppose a toute conquete 
territoriale. En consequence, sa delegation lancait 
un appel au Conseil de securite pour qu'il remedie a 
la situation grace a des decisions appropriees, notam- 
ment en prenant des mesures permettant de restaurer 
et de maintenir le statut de la ville sainte de Jeru- 
~ a l e m ~ ~ ~ .  

Le representant de la Yougoslavie a declare que 
c'etait a juste titre que la communaute internationale 
s'indignait des tentatives faites par Israel pour spolier 
les habitants arabes des territoires occupes et pour 
modifier le caractere de Jerusalem. 11 appartenait au 
Conseil de securite de prendre les mesures voulues 
pour remedier a la situations". 
~ ~~ 

18e123' seance, par. 92 a 135. 
SRl lbid. : Egypte, par. 139 a 152; Liban, par. 155 a 163; 

2124c seance : Iraq, par. 5 a 13; Republique arabe syrienne, par. 55. 
a 87; 2125e seance : Koweit, Dar. 4 a 29; 2127veance : Qatar, 
par. 6 a 14. 

" 6  2123P seance, par. 165 a 180. 
$87 21241 seance : Pakistan, par. 17 a 26; Iran, par. 90 a 100; 

Tnrquie, par. 29 a 35; 2125' seance : Indonesie, par. 143 a 151; 
2126s seance ; Senesal, par. 15 a 32; 2127( seance : Banpladesh, 
par. 16 a 39. 

'Rql24e seance, par. 36 a 51. 
a9 Ibid., par. 102 a 112. 
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A la 2125" seance, le 13 mars 1979, le representant 
-d'Israel a regrette que le Conseil de securite fasse 
preuve de parti pris en pretant i'oreille aux allegations 
des Etats arabes alors qu'il restait sourd aux plaintes 
d'Israe1. Les deliberations qui se deroulaient an sein 
du Conseil meconnaissaient la realite de la situation. 
D'aillenrs, la date de la convocation du Conseil avait 
ete choisie de maniere a gener les efforts deployes 
en faveur de la paix, qui avaient ete illustres par le 
voyage du President des Etats-Unis au Moyen-Orient. 
A propos du programnie d'installation des colonies 
de peuplement, l'orateur a fait valoir que cela faisait 
des siecles que certaines des colonies incriminees 
existaient sur la Rive occidentale. En outre, comme 
les Etats arabes rejetaient toute possibilite --, .- de paix - 

eC I'srael;ZE1ui~CieEiibie~Ob'fige de creer des colo- 
nies de peuplement pour assurer sa securite. Quant 
a la ville de Jerusalem, lorsqu'elle avait ete reunifiee, 
Israel avait decide de fonder sa politique sur la loi 
israelienne de juin 1967 concernant fa protection des 
Lieux saints, qui garantissait aux fideles de toutes les 
regions le libre acces aux Lieux saints. Le represen- 
tant d'Israe1 a egalement fait etat des progres poli- 
tiques et economiques dont les habitants arabes 
auraient beneficie dans les territoires occupes depuis 
qu'ils etaientpasses sous administrationisraeliennesyo. 

Le representant de l'Inde a dit que les raisons invo- 
quees par Israel pour justifier ses activites dans les 
territoires occupes ne reposaient sur aucune base juri- 
dique et devaient donc etre considerees comme etant 
en violation flagrante de la quatrieme Conference de 
Geneve de 1949. En consequence, l'Organisation 
des Nations Unies et specialement le Conseil de 
securite avaient le devoir incontesta 
la situations9'. 

A la 2126e seance, le 14 mars 1979, le representant 
de la Jordanie, repondant aux accusations israeliennes 
concernant le refus de la Jordanie de participer aux 
negociations de Camp David, a indique que son gou- 
vernement n'en acceptait ni la procedure, ni les re- 
sultats concrets. Les premices sur lesquelles toute 
l'operation reposait ne correspondaient pas a ce que 
la Jordanie considerait comme une base correcte et 
necessaiie, a savoir : l'assurance que le peuple pales- 
tinien pourrait exercer en fin de compte son droit a 
l'autodetermination et a la souverainete, la perspec- 
tive d'aboutir a un reglement d'ensemble qui appor- 
terait d'un coup une solution aux questions de I'occu- 
pation des territoires arabes et de la souverainete 
paleitinimne et 1's~wr;~iice que le prubleme ne serait 
pas traite de iiiani&rc fraumzntairc. blalheureutemeni. 
a-t-il dit, ces trois prinGpes n'etaient pas respectes, 
ce qui signifiait que les Etats-Unis avaient pris le 
parti de i'Egypte et d'Israel et la Jordanie ne pouvait 
pas s'engager aveuglement sans avoir une idee-exacte 
des resultats escomptes de 1'0peration59~. 

Parmi les orateurs qui ont participe au debat, nom- 
breux ont ete ceuxSY3 qui ont dit que les principaux 

sw 22125' seance, par. 31 a 99. 
IO' Ibid., par. 103 a 115. 

2126. seance, par. 34 a 72. 
s9J 2125" seance : Somalie, par. 120 a 138; 2126P seance : 

Tchecoslovaquie, par. 3 a 13; Soudan, par. 76 a 87; 2127* seance : 
Qatar, par. 6 a 14; Republique democratique allemande, par. 43 
a 54; Jamaique, par. 55 a 63; Hongrie, par. 102 a 110; Yemen, 
par. 113 a 129; 2128* seance : RSS d'Ukraine, par. 39 a 54: 
2131e seance : Gabon, par. 10 a 24: Mauritanie, par. 26 a 53; 
Tunisie, par. 56 a 67; Roumanie, par. 70 B 8; 2134* seance : 
Arabie saoudite, par. 36 a 51. 

elements du probleme du Moyen-Orient etaient la 
quesiion du p&iple palehrinien, le milintien de I'occu- 
parion dcs territoires arabcs par Israel, la creation de 
colonies israeliennes de dans ces terri- 
toires et le statut de la ville de Jerusalem. Ils ont sou- 
tenu que si le Conseil ne s'attaquait pas carrement a 
ces questions, la paix et la securite internationales 
seraient constamment menacees au Moyen-Orient. 
Bon nombre d'entre eux ont critique les negociations 
de Camp David, surtout parce qu'elles ne portaient 
pas sur l'ensemble de ces questions. Les represen- 
tants des Etats arabes en particulier ont denonce 
l'accord de Camp David et ont mentionne qu'il avait 
ete -rejete par la Conference au sommet des Etars 
arabes qui soit eu tieu aBagbad,..e 

A la 2127" seance, le 15 mars 19 
de l'URSS a illustre par une serie d'exemples l'atti- 
tude de defi d'Israel a l'egard des decisions de l'Or- 
ganisat.i.on des N&ms~ Unies et,. a propos des a 
gements de Camp David, il a dit que la prete 
autonomie des populations de Gaza et de la Rive occi- 
dentale n'etait qu'apparente. Il a en outre fait valoir 
qu'aucun accord separe visant a promouvoir les inte- 
rets palestiniens ne pourraient etre juridiquement 
valable sans la participation a part entiere des rep 
sentants legitimes d u  peuple pales-uien. E 
quence, la delegation sovietique appuyait les mises 
en demeure et les mesures que les Etats arabes et 
autres avaient proposees au Conseil a l'encontre 
d'IsraelsY4. 

A ta 2128" seance, le 16 mars 1979, le representant 
de la Chine a reaffirme que, de l'avis de son gouver- 
nement, la question des territoires occupes par Israel 
etait intimement liee au probleme du Moyen-Orient 
et il a deplore que les possibilites de resoudre ce pro- 
bleme soient compromises par la rivalite et l'inter- 
vention des superpuissances dans la regionsys. 

A la meme seance, le representant du Koweit a 
presente un projet de resolution parraine par le Ban- 
gladesh. le Kowett, le Nigeria et la Zambie596. Il a 
explique les principales dispositions du projet de 
resolution qui, a-t-il dit, n'ajoutait rien de nouveau a 
ce qui avait deja ete dit et reaffirme dans des reso- 
lutions anterieures. Il a souligne l'urgence de la qnes- 
tion, car, a-t-il ajoute, si le projet de resolution etait 
adopte, la commission, dont la creation etait pro- 
posee, devrait faire rapport au Conseil a la fin de 
mai 1979s97. 

- 
A la 2131" seance, le 19 mars 1979, le representant 

de la Norvege a dit que, de l'avis de son gouverne- 
ment, seul un reglement reconnaissant le droit d'Israel 
a exister a l'interieur de frontieres sures et reconnues 
et garantissant les droits nationaux legitimes des 
Palestiniens permettrait, tout bien considere, d'ins- 
taurer une paix juste et durable au Moyen-Orient. Si 
les dispositions de l'accord de Camp David etaient 
dument mises en auvre et si ses objectifs etaient 
vraiment atteints, un premier pas aurait ete fait sur la 
voie d'une solution d'ensembles9s. 

2217" seance. Dar. 64 a 84 
2128e seance; par. 14 a 18. 
S/l317l/Rev.l, Doc. off, .34"anee, Sugpl. janv.-mars 1979, 

n I c h e t  1?7 . . - - -. . - . . 
sw 2218- seance, par. 24 a 34. 
**' 2131' seance, par. 4 a 9. 
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Le representant d'Israel a nie que son pays pillat 
les ressources hydrauliques des territoires occupes 
pour son propre usage; bien au contraire, c'etait Israel 
aui avvrovisionnait les villes arabes en eau lors- 
<u3eII% en manquaient. Il a egalement soutenu que 
la Convention de Geneve de 1949 ne pouvait pas 
s'appliquer a l'administration israelienne sur la Rive 
occidentale et a Gaza et il a cite a l'appui de ses dires 
des autorites reconnues du droit international. Il a 
exhorte le Conseil a ne pas ceder aux adversaires de 
la paix, mais a donner son avd a l'operation en cours 
qui visait a instaurer la paix et etait conforme a la 
resolution 242 (1967) du Conseils99. 

Le representant de la Jordanie a condamne les 
efforts deployes par Israel pour justifier son refus 
d'appliquer la Convention de Geneve de 1949. Il a 
declare qu'en 1967 Israel n'avait pas occupe, sur la 
rive gauche, un territoire libre de toute souverainete; 
ce territoire etait occupC par les Palestiniens depuis 
des miliers d'annees, ce qui avait ete reconnu a plu- 
sieurs reprises par des resolutions de l'organisation 
des Nations Unies, et avait vecu avec son homologue 
de la rive orientale dans le cadre d'un systeme uni- 
taire. Le representant de la Jordanie s'est plaint une 
fois de plus des actes de violation des droits de l'homme 
commis par les autorites israeliennes dans les terri- 
toires occupes et a somme Israel d'accepter la com- 
mission du Conseil de securite dont la creation etait 
envisagee600. 

A la 2134e seance, le 22 mars 1979, le representant 
du Royaume-Uni a rappele la declaration, en date, du 
11 novembre 1976, du Conseil de securite et a exprime 
le regret qu'elle n'ait pas ete suivie d'effet. De l'avis 
de son gouvernement, la politique de colonisation 
d'Israel constituait un obstacle majeur sur la voie de 
la paix. Cependant, etant donne que les negociations 
de Camp David etaient sur le point d'rrboutir, la dele- 
gation britannique faisait des reserves quant a la pro- 
nosition visant a envover une commission du Conseil 
he securite au Moyen-orient. En consequence, elle 
avait l'intention de s'abstenir lors du vote sur le vroiet 
de resolution dont le Conseil avait ete saisi,^c&te 
abstention ne devant pas d'ailleurs etre interpretee 
comme une acceptation de la politique d'Israel dans 
les territoires occupes60'. 

Le President, parlant en sa qualite de representant 
du Nigeria, a dit que les actions passees des dirigeants 
israeliens trahissaient leur secrete intention d'an- 
nexer les territoires occupes, bien qu'Israel paraisse 
favoriser une politique de coexistence avec leurs 
habitants. Il fallait empecher Israel de faire valider les 
titres mythiques sur la Rive occidentale qu'il preten- 
dait avoir recus de Dieu. L'orateur a exhorte la com- 
munaute internationale a obliger Israel a se confor- 
mer aux resolutions de l'~r{anisation des Nations 
Unies: s'il ne s'inclinait vas. ce vavs devrait s'atten- - .  - .  
dre a se voir appliquer les mesures punitives prevues 
par la Charte602. . 

Le projet de r&oiution dont le Conseil etait saisi 
a ete mis aux voix et adopte en tant que resolution 446 
(1979) par 12 voix contre zero, avec 3 abstentions603. 
Le texte de la resolution adoptee est ainsi concu : 

Is9 Ibid., par. 96 a 129. 
Ibid,, par. 131 a 162. 
2134P seance, par. 52 a 58. 

60z Ibid., par. 72 a 108. 
Ibid., par. 113. 

Le Conseil de securite, 
Aynnt entendu la declaration du representant permanent de ia 

Jordanie et les autres declarations faites devant le Conseil, 

Soulignant la necessite urgente de parvenir a une paix genC- 
rale, juste et durable au Moyen-Orient, 

Affirmant une fois encore que la Convention de Geneve relative 
a la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aout 
1949, est applicable aux territoires arabes occupes par Israel 
depuis 1967, y compris Jerusalem, 

1. Considtre que la politique et Ics pratiques israeiiennes 
consistant a etablir des colonies de peuplement dans les territoires 
palestiniens et autres territoires arabes occupes depuis 1967 n'ont 
aucune validite en droit et font gravement obstacle a L'instaura- 
tion d'une paix generale, juste et durable au Moyen-Orient; 

2. Depiore vivcmcnr qu'Israel ne respecte pas les resolutions 
237 (1967), 252 (1968) et 298 (1971) du Conseil de securite, on date 
respectivement du 14 juin 1967, du 21 mai 1968 et du 25 septembre 
1971, non plus que la declaration de consensus faite par le Presi- 
dent du Conseil le i l  novembre 1976 ni les resolutions 2253 (ES-V) 
et 2254 (ES-V), 3215 ct 331113 de l'Assemblee generale, en date 
respectivement du 4 et du 14 juillet 1967, du 28 octobre 1977 et du 
18 decembre 1978; 

3. Demande une fois encore a Israel, en t a x q u e  puissance 
occupante, de respecter scmpuleusemont la Convention de Geneve 
relative & la protection des personnes civiles en temps de guerre, 
du 12 aout 1949, de rapporter les mesures qui ont deja ete prises 
et de s'abstenir de toute mesure qui modifierait ie statut juridique 
et le caractere geographique des territoires arabes occupes depuis 
1967, y compris Jerusalem, et influerait sensiblement sur leur 
composition demographique et, en particulier, de ne pas transferer 
dos clements de sa propre population civile dans les territoires 
arabes occupes; 

4. Cree une commission composee de trois membres du Conseil 
de stcurite, qui seront nommes par le President du Conseil apres 
consultation avec ses membres, et qui sera chargee d'etudier la 
situation concernant les colonies de peuplement dans les territoires 
arabes occupes depuis 1967, y compris Jerusalem; 

5. Prie la Commission de presenter son rapport au Conseil 
de secwite le le' juillet 1979 au plus tard; 

6. Prie le Secretaire general de fournir a la Commission les 
moyens necessaires pour qu'elle puisse s'acquitter de sa mission; 

7. Decide de suivre la situation dans les territoires occupes de 
maniere constante et attentive ct de se reunir en juillet 1979 pour 
examiner cette situation a la lumiere des conclusions de la Com- 
mission. 

Prenant la parole apres le vote, le representant des 
Etats-Unis a deplore que le debat ait eu lieu dans une 
atmosphere de confrontation et qu'on ait de ce fait 
meconnu le processus positif qui se deroulait pour 
aboutir a un reglement pacifique de la question du 
Moyen-Orient sur la base des resolutions 242 (1967) 
et 338 (1973) du Conseil de securite. Dans ces condi- 
tions, il doutait de l'utilite de creer une commission 
d'enquete du Conseil de securite; en revanche, tes 
Etats-Unis lancaient un appel a tons les membres du 
Conseil pour qu'ils appuient le processus de paix qui 
etait en 

Le representant de la Jordanie a remercie le Conseil 
de securite au nom de sa delegation pour avoir accepte 
de creer une commission du Conseil de securite, mais 
il a regrette que trois delegations aient juge neces- 
saire de s'abstenir lors du vote60s. 

Le representant d'Israel a dit que le veritable but 
de la resolution qui venait d'etre adoptee etait de faire 
echouer le processus de paix qui etait en cours. En 
outre, la delegation israelienne n'attendait rien de la 
nouvelle commission si elle devait en juger d'apres les 

*Od Ibid., par. 126 i 136. 
605 Ibid., par. 145 a 164. 



coinmi~sions d'enqciihe analogues des Nations Unies 
dont Ics concluiiom traduisaient I'hostiliti. et les idees 
preconcues606. 

Le representant de l'OLP a fait observer que la 
resolution passait sous silence le probleme crucial du 
peuple palestinien et a dit que l'intention veritable 
d'lsrael ainsi qu'elle avait ete exprimee a plusieurs 
reprises par des dirigeants israeliens etait de ne pas 
revenir aux frontieres de 1967607. 

Dans une note, en date du 3 avril 1979608, le Presi- 
dent du Conseil de securite a annonce que, a la suite 
des.consultations.qn~il.avait eues avec les-membres-du 
Conseil, il avait ete convenu que la Commission creee 
-en vertu du- p-tircigraphe--4 de--lx i&sDl;olut~ion-4$6~T979r 
serait composee de la Bolivie, du Portugal et de la 
Zambie. 

Decision dri 20 joi!let 1979 (2159e seance) : resolu- 
tion 452 (1979) 

Le 12 juillet 1979, la Commission creee en vertu de 
la resolution 446 (1979) a presente son rapport609 qui 
a ete inscrit, sans opposition, a l'ordre du jour du 
Conseil a la 2156" seance, le 18 juillet 1979, et qui 
a ete examine au cours de quatre seances tenues entre 
cette date et le 20 juillet 1979. 

Apres l'adoption de l'ordre du jour, a sa 
2156' seance, le Conseil a decide, a la suite d'un vote, 
d'inviter le representant de I'OLP a participer au 
debat conformement a sa pratique habi t~el le~ '~ .  A la 
meme seance, le Conseil a egalement decide d'adres- 
ser une invitation au President par interim du Comite 
pour l'exercice des droits inalienables du peuple pales- 
tinien, en vertu de l'article 39 du reglement interieur 
provi~oire~ '~ .  

Au cours des seances, les representants de I'Egypte, 
de la Jordanie, d'lsrael et de la Syrie ont ete invites, 
sur leur demande, a participer sans droit de vote a la 
discussion de la question. 

A la 2156" seance, le President a invite les mem- 
bres de la Commission a presenter leur rapport61*. 

Le representant du Portugal, president de la Com- 
mission, a decrit tes procedures et methodes adoptees 
par la Commission aux fins de l'execution de son man- 
dat. Il a informe le Conseil que tous les gouverne- 
ments de la region en cause avaient aide la Commis- 
sion et coopere avec elle a l'exception - il regrettait 
de le dire - de celui d'Israel qui avait refuse de coi- 
laborer avec la Commission. Toutefois, la Commis- 
sion avait pu rassembler des renseignements utiles 
et pertinents en se fondant sur ceux qui lui avaient ete 
fournis par les autres gouvernements interesses, par 
des organes appropries de l'organisation des Nations 
Unies et de I'OLP et, au cours d'auditions, par des 
temoins individuels en ce qui concerne les epreuves 

eo6 Ibid., par. 166 a 172. 
lbid. ,  par. 174 a 188. 

00"SS113218, Doc. on., annee, Suppl. ovriljuin 1979, p. 11. 
auV Si13450 et Corr.2 et Add.1, Doc. of$, 34* annee, Suppl. 

jui1i.-sept. 1979, p. 20. 
s i n  La proposition visant a inviter le representant de 1'OLP r 

ete adoptee par 10 voix contre une, avec 4 abstentions. Pour la 
declaration peRinente du representant des Etats-Unis au sujet de 
I'invitation et pour plus de details sur le vote, voir 2156" seance. 
par. 7 et 8, et aussi chapitre Il l .  

"' 2156e seance, par. 4. 
lbid. ,  par. 10. 

des refugiec pulcstiniens et le statut de la ville de JCru- 
salem. 1.n Coinmi<sion :ivait analvse tous c?s rensei- 
gnements et en avait tire les concfusions figurant dans 
le rapport. Le representant du Portugal a souligne que 
la Commission etait convaincue qu'Israel se servait 
de ses colonies de peuplement comme d'une arme 
politique destinee a renforcer sa presence dans les 
territoires occupes et que les pratiques israeliennes 
dans ces territoires, y compris Jerusalem, consti- 
tuaient des violations de la Convention de Geneve du 
12 aout 1949 ainsi que des normes du droit internatio- 

darationdu-Presid 
que, de l'avis de sa delegation, il etait important de 
respecter la souverainete territoriale des Etats. S'agis- 
sant de Jerusalem, le Gouvernement bolivien etait 
convaincu que les mesures recommandees au Conseil 
par la Commission etaient de nature a proteger le 
statut de la ville et a Y creer une atmosuhere harmo- 
nieuse dont pourraient beneficier les fideles des con- 
fessions judaique, islamique et chretienne6i4. 

Le representant de la Zambie a declare que sa dele- 
gation souscrivatt a la declaration du President d 
Commission et qu'a son avis la politique israe I 

de creation de colonies de peuplement dans les terri- 1 
toires arabes occupes etait une forme moderne de 
colonialisme. La politique colonialiste d'lsrael etait 
d'autant plus condamnable qu'elle entrainait I'expul- 
sion ou le deplacement des habitants arabes. La dele- 
gation zambienne lancait donc un appel au Conseil 
pour qu'il exige qu'lsrael cesse immediatement 
de creer, de mettre en place et de planifier de nou- 
velles colonies de peuplement et supprime celles qui 
existaient deja6I5. 

Le President du Conseil a remercie, au nom du 
Conseil, la Commission pour la bonne volonte et le 
serieux avec lesquels elle s'etait acquittee de la tache 
difficile que le Conseil lui avait confiee616. 

Le representant d31srael a soutenu qu'en proposant, 
au moment ou elle l'avait fait, de creer la Commission 
du Conseil de securite, la Jordanie avait cherche a 
empecher les conversations de paix de Camp David 
de vroeresser. ce aue - selon lui - le refus de la . - 
Jordanic de participer iiuh pourparlers demontrait a 
I'Svidence. Faisant obwrter uue la Commi.;\ion avait 
utilise des renseignements qA lui avaient ete fournis 
par le Comite pour l'exercice des droits inalienables 
du peuple palestinien et par I'OLP, le representant 
d'lsrael a affirme que, naturellement et comme il fallait 
s'y attendre, le rapport de la Commission refletait 
l'approche unilaterale et partiale qu'elle avait adoptee 
dans l'execution de son mandat. Ayant rappele que 11: 
Gouvernement israelien avait rejete la resolution 446 
(1979) du Conseil de securite portant creation de la 
Commission, l'orateur a fait valoir que les conclusions 
de la Commission etaient fondees sur les premices 
erronees de ladite resolution et n'etaient pas confor- 
mes aux principes du droit international. Il a demande 
pourquoi fa Commission n'avait pas tenu compte de 
la position israelienne exposee lors des debats que le 
Conseil avait consacres a la question du Moyen-Orient 

"' Ibid., par. 1 1  a 24. 
6 L +  Ibid., par. 28 a 36. 

lbid., par. 38 a 56. 
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Questions relatives au Moyen-Orient 

en mars 1979617, ajoutant qu'il ne comprenait pas non 
plus pourquoi elle n'avait pas verifie ses pretendues 
conclusions en consultant les sources de renseigne- 
ments aisement accessibles dans les archives de l'Or- 
ganisation des Nations Unies. Le representant d'Israel 
a fait valoir que la population de la Rive occidentale 
s'etait accrue de 16,4 p. 100 entre 1967 et 1978, ce 
qui prouvait combien etaient fausses les allegations 
selon lesquelles les autorites israCliennes avaient 
expulse ou deplace les habitants arabes hors de ces 
territoires. 11 a egalement fait etat du grand nombre 
de touristes et de pelerins musulmans et chretiens qui 
s'etaient rendus a Jerusalem depuis 1967, ce que la 
Commission s'etait plue, a-t-il dit, a passer sous 
silence. En consequence, la delegation israelienne 
rejetait le rapport de la Commission et declarait que 
le Gouvernement israelien poursuivrait les pourparlers 
de paix en cours car ils constituaient le meilleur moyen 
d'instaurer une paix reelle au Moyen-Orient6I8. 

Le representant de la Jordanie, se referant au rap- 
port de la Commission, a fait observer que la Commis- 
sion avait confirme qu'il existait 133 colo?ies israe- 
liennes de peuplement dans les territoires occupes 
dont 17 a l'interieur ou aux environs de Jenisalem. 
La delegation jordanienne felicitait la Commission 
pour sou travail et la priait instamment de poursuivre 
sa mission. Le representant de la Jordanie a ajoute 
que les conversations israeliennes concernant la reu- 
nification de Jerusalem ne faisaient que traduire le 
dessein d'Israel d'annexer la ville tout entiere6I9. 

Le representant de I'Egypte, apres avoir fait l'eloge 
des efforts de la Commission, a dit que sa delegation 
regrettait vivement qu'Israel ait refuse de cooperer 
avec la Commission ou de lui permettre de se rendre 
dans les territoires occupes. Toutefois, le Gouver- 
nement egyptien appuyait les conclusions et les re- 
commandations de la Commission dont le Conseil 
pourrait utilement s'inspirer pour prendre des mesu- 
res fermes contre la politique de colonisation israe- 
lienne dans les territoires occupes620. 

Le representant de l'OLP a exprime le regret de sa 
delegation qu'en raison du refus d'Israel de cooperer 
avec elle la Commission n'ait pas pu s'entretenir avec 
les Palestiniens se trouvant dans les territoires occu- 
pes. L'attitude israelienne traduisait la ferme inten- 
tion d'Israel de ne pas quitter les territoires occupes. 
L'orateur a fait observer que la recommandation de 
la Commission demandant a Israel de cesser imme- 
diatement de creer de nouvelles colonies de peuple- 
ment et de supprimer celles qui existaient deja dans 
les territoires occupes ne faisait que reaffirmer la 
position constante du Conseil depuis 1967, dont Israel 
n'avait fait d'ailleurs aucun cas; il a ajoute qu'au de- 
meurant la situation avait continue de se deteriorer. 
il a exprime l'espoir que le Conseil souscrirait aux 
recommandations de la Commission, ne fut-ce que 
pour rendre hommage a ses efforts  objectif^^^'. 

A la 2157" seance, le 19 juillet 1979, le representant 
du Koweit a condamne l'hypocrisie de l'attitude 
d'Israel, le Gouvernement israelien pretendant n'avoir 
rien a cacher et interdisant pourtant l'acces des terri- 

toires occupes a la Commission. Sa delegation approu- 
vait et appuyait les recommandations de la Commis- 
sion et esperait que le Conseil s'en inspirerait pour 
prendre des mesures repondant a l'attente legitime des 
interesses et reposant sur le respect du droit interna- 
tional, l'observation de la Convention de Geneve, la 
fidelite a la Charte des Nations Unies et l'application 
des decisions du Conseil de ~ecurite"~. 

Le representant de la France a declare que, en depit 
du manque de cooperation d'Israel, la Commission 
avait presente des informations qui justifiaient I'in- 
quietude grandissante de la communaute internatio- 
nale concernant les activites du Gouvernement israe- 
lien dans les territoires occupes. Aussi la France 
etait-elle prete a s'associer a tout effort du Conseil 
qui chercherait a remedier a cette situation, sur la 
base et dans le cadre des recommandations presen- 
tees par la Commission623. 

Le representant de la Chine a vivement insiste pour 
que, s'inspirant des conclusions de la Commission 
qui avaient nettement confirme les accusations por- 
tees contre Israel, te Conseil adopte une resolution 
condamnant vigoureusement Israel pour sa politique 
d'agression et d'expansion624. 

Le President par interim du Comite pour l'exercice 
des droits inalienables du peuple palestinien a cons- 
tate avec satisfaction que la Commission etait par- 
venue, en ce qui concerne les pratiques israeliennes 
dans les territoires occupes, aux memes conclusions 
que celles que le Comite avait, a plusieurs reprises, 
transmises au Conseil. II convenait en particulier de 
noter que la Commission avait reaffirme que la poli- 
tique de colonisation israelienne n'avait aucune 
validite en droit et faisait gravement obstacle a l'ins- 
tauration d'une paix generale et durable au Moyen- 
Orient. En souscrivant aux recommandations de la 
Commission, le Conseil ferait un premier pas vers 
l'adoption des recommandations presentees au Con- 
seil par le Comite625. 

Le representant de la Republique arabe syrienne 
a dit que, dans son rapport, la Commission avait fourni 
au Conseil des preuves irrefutables des veritables 
desseins d'Israel dans les territoires occupes. En 
consequence, sa delegation estimait que le Conseil 
disposait d'une base juridique suffisante pour invo- 
quer les dispositions du Chapitre VI1 de la Charte 
contre Israel et egalement pour admonester les Etats- 
Unis qui, selon elle, soutenaient Israel en toutes cir- 
c o n s t a n c e ~ ~ ~ ~ .  

Le representant de la Jordanie a soutenu que les 
accords de Camp David etaient d'autant moins accep- 
tables que, selon sa delegation, ils n'etaient confor- 
mes ni aux resolutions 242 (1967) et 338 (1973) du 
Conseil de securite, ni aux resolutions 181 (II) et 
194 (III) de l'Assemblee generale que la Jordanie con- 
tinuait de considerer comme ayant une force obliga- 
toire. Il a donne l'assurance au Conseil que, con- 
trairement aux assertions d'Israel qui les traitait 
d'ennemis, la Jordanie, la Syrie et le peuple pales- 
tinien etaient tres attaches a la cause de la p a z ~ ~ ~ ' .  

. - . - . , -. . - . 
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224 Chapitre VIE. -Maintien de ta paix et de la aeurite ioternationales 

A la 2158e seance, le 20 juillet 1979, le representant 
de la Jamaique a rejete les arguments d'Israel jnsti- 

Deploront vrvement le manque de cooperatm d'Ibraet avec 
la Comm~sston, 

fiant oar des considerations de securite la creation 
de coionies de peuplement dans les territoires occu- 
pes. Souscrivant sans reserves aux recommandations 
de la Commission, il a lance un appel au Conseil pour 
qu'il force Israel a mettre en les resolutions 
pertinentes du Conseil adoptees depuis 196762X. 

Le representant . , du Bangladesh a tout particuliere- 
ment ins:ste sur !es constututioas e: les cunc!usions 
de la Commission concernant lc_+tut& Je~sru~n, 
ville qui;enraiGi 6e ce qu'elle representait, occupait 
une place-privilegiee dansle-c~ur-des-fideles-des-trois 
grandes religions du monde. II exhortait donc le Con-. 
seil a prendre immediatement a laegard de la ville. 
sainte de Jerusalem des mesures propres a corriger 
et redresser l'etat des choses existant de maniere a et reilverser l'evoi"tion.*e-ia situiiiion..-G-ci 
allait en s'aggravantmy. 

Le representant de l'URSS a dit que les constata- 
tions de la Commission prouvaient que les veritables 
intentions des milieux dirigeants d'lsrael etaient 
d'annexer les territoires occu~es  et d'en ex~ulser 
les hnbitantr arabes. Sa di-legation ne pensait pas que 
Ier accord5 dits de Camp David ~ernirttraient de Dar- 
venir a un reglement juste et gen&al au ~ o ~ e n - ~ r i e n t ,  
et appuyait les oropositions tendant a ce que le Con- - -  . 
seil envisage d'imposer a Israel les sancti6ns prevues 
au Chapitre VI1 de la Charte63O. 

A la 2159* seance, le meme jour, le President a 
appele l'attention des membres du Conseil sur un 
projet de resol~t ion"~~ qui, a-t-il dit, avait ete elabore 
au cours de consultations entre les membres du 
Conseil"'?. 

Le representant du Portugal a presente le projet de 
resolution qui, a-t-il declare, refletait les conclusions 
et recommandations de la Commission et tenait 
compte des vues des membres du Conseil, a savoir 
que la politique de creation de colonies de peuple- 
ment etait illegale et que la poursuite de cette politique 
non seulement paralysait tout progres vers une solu- 
tion pacitlque du differend au Moyen-Orient, mais 
aussi violait la Convention de Geneve du 12 aout 
1949"33, 

Le projet de resolution a ensuite ete mis aux voix 
et adopte par 14 voix contre zero, avec une abstention 
(Etats-Unis), eu tant que resolution 452 (1979). Le 
texte de la resolution adoptee est ainsi concu : 

Lc Conscd de secufrre, 

Prenant acre du rapport et des recommandations de la Com- 
mission du Conseil de securite creee en application de la resolu- 
tion 446 (1979). en date du 22 mars 1979, pour etudier la situation 
concernant les colonies de peuplement dans les territoires arabes 
occupes depuis 1967, y compris Jerusalem, contenus dans le docu- 
ment SI13450 et Add.1. 

Considermr que id politique d'lsrael qui consiste etablir des 
colonies de peuplement dans les territoires arabes occupes n'a 
aucune validite en droit et constitue une violation de la Convention 
de Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps 
de guerre, du 12 aout 1949, 

Sorilignonr la necessite d'aborder de front la question des colo- 
nres de peuplement existantes et d'envisager des mesurervisant 
a assurer la protection impartiale des biens saisis, 

". . ~. 
Gardant prisent h l'espril le statut particulier de Jerusalem et 

confirmant ses resoiutions pertinentes concernant Jemsalem, et 
en particulier la necessite de proteger et de preserver la dimen- 
sion spirituelle et religieuse unique des Lieux saints de cette ville, 

Appelant l'ar~enIiun sur les consequences graves que la politi 
de colonisation ne peut manquer d'avoir sur toute tentative en 
vue de parvenir a une solution pacifique au Moyen-Orient. 

1 .  Felicite la Commission du Conseil de securite creee en 
application de la resolution 446 (1979) de Pieuvre qu'elle a accom- 
plie en elaborant le rapport sur l'etablissement de colonies de 
peuplement israeliennes dans les territoires arabes occupes depuis 
1967, y compris Jerusalem; 

2. Ac~epre les recommandations enoncees dans le rapport de la 
Commissron, 

3 .  Demande au Gouvernement et au peuple israeliens de cesser 
d'urgence d'evablir, edifier e t  planifier des colonies de peuple- 
ment dans les territoires arabes occupes depuis 1967, y compris 
Jerusalem; 

4. Prie la Commission, vu l'ampleur du probleme des colonies 
de peuplement, de suivre de pres l'application de la presente 
resolution et de lui faire rapport avant le 1" novembre 1979. 

Prenant la parole pour expliquer son vote, le repre- 
sentant des Etats-Unis a declare que sa delegation 
s'etait abstenue lors du vote parce que le projet de 
rr'solution, tour conimr le rapport, debordait lecadre 
de la question 112s colonies iwai-liennes de peiiplenient 
et traitait de sujets etrangers a la question comme le 
statut de Jerusalem. Toutefois, il a reaffirme que sa 
delegation etait opposee a la politique de creation de 
colonies israeliennes de peuplement dans les territoi- 
res occupes car cette politique compromettait l'issue 
des negociations de paix et etait incompatible avec 
la quatrieme Convention de Geneve de 1949. 11 a 
repete que son gouvernement demandait a Israel de 
cesser de creer des colonies de peuplement dans les 
territoires occupes634. 

Le President, parlant en sa qualite de representant 
du Rovaume-Uni, a dit que sa delegation avait ete 
dc'jue d'apprendre qu'lsr&l avait refUse de coopimr 
avec la Cornmisiiun. Si 13 Comniissiun avait bSnl'fici5 
de la cooperation d'Israel, un certain nombre d'incer- 
titudes auraient pu etre levees en ce aui concerne par 
exemple les donnees statistiques avancees quant-au 
nombre reel des colons israeliens dans les territoires 
occupes ou au pourcentage des terres utilisees aux 
fins des colonies de peuplement. De toutes facons, la 
delegation britannique etait hostile a la politique de 
creation des colonies israeliennes de peuplement, 
laquelle compromettait, a son avis, les chances de paix 
dans la region635. 

6'Vbid. ,  par. 20 a 33. 
lbid., par. 46 a 48. 
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Decision du 1" mars 1980 (2203e seance) : resoln- 
tion 465 (1980) 

Entre le 5 et le 22 fevrier 1980, huit commiinica- 
t i o n ~ ~ ' ~  sont parvenues au sujet de la situation qui 
s'etait produite dans la ville arabe d'Al-Khali1 (Hebron) 
par suite de la creation - mentionnee par les me- 
dias - de colonies israeliennes de peuplement dans 
cette localite. Dans une lettre en date du 15 fevrier 
1980, le Maroc a demande, au nom des membres de 
l'organisation de la Conference islamique, qu'une 
reunion du Conseil de securite soit convoquee d'ur- 
gence pour examiner la situation a Al-Khali1 (Hebron). 
De meme, dans sa lettre, le representant de la Jor- 
danie, se referant au deuxieme rapport de la Commis- 
sion du Conseil de securite creee en application de la 
resolution 446 (1979)"', a demande la convocation 
d'une reunion du Conseil aux fins de deliberer sur le 
refus de la part d'lsrael de se conformer aux decisions 
du Conseil et d'examiner la situation concernant les 
colonies de peuplement dans les territoires arabes 
occupes depuis 1967, y compris Jerusalem. 

A sa 2199* seance, le 22 fevrier 1980, le Conseil de 
securite a inscrit, sans opposition, les lettres de la 
Jordanie et du Maroc a son ordre du jourb3% il a exa- 
mine la question au cours des cinq seances, tenues du 
22 fevrier au ICr mars 1980. 

A sa 2199Veance, le Conseil de securite, faisant 
droit a la demande du President par interim du Comite 
pour l'exercice des droits inalienables du peuple 
palestinien, a decide de lui adresser une invitation en 
vertu de l'article 39 du reglement interieur provi- 
~ o i r e ~ ' ~ .  

A la meme seance, le Conseil a egalement decide. 
a la suite d'un vote, d'inviter, conforImement a la praL 
tiaue habituelle, le reoresentant de I'OLP a participer 
aU debaPO. 

En outre, a la meme seance, le Conseil a decide, 
sur la demande du representant de la Tunisie, d'adres- 
ser une invitation a M. Clovis Maksoud et M. Fahd 
Qawasma, en vertu de l'article 39 du reglement inte- 
rieur o r o ~ i s o i r e ~ ~ ' .  Le reoresentant de la Tunisie 
a ensuite exprime l'espoir qUe , vu la decision du Con- 
seil, le PrCsident du Conseil on le Secretaire general 
de l'organisation des Nations Unies demanderait 
aux autorites locales d'autoriser M. Oawasma a se 
rendre a New York pour prendre ta Grole au Con- 
sei1642. Ulterieurement. le Conseil a ete informe aue 
les autorites adminisirantes israeliennes n'avaient 
pas donne une suite favorable a la demande d'autori- 

Lettres d'lsrael en date du 5 fevrier 1980 (S113781, Doc. ofl, 
35< annee, Suppl. janv.-mars 1980, p. 43); de la Tunisie, en date du 
1 1  fevrier 1980 (Si13791, ibid., p. 50); de I'Egypte, en date du 
14 fevrier 1980 (Sl13795, ibid., p. 53); de la Tunisie, en date du 
14 fevrier 1980 (S113798, ibid., p. 56); de la Jordanie, en date du 
15 fevrier 1980 (Si13801, ibid., p. 56); du Maroc, en date du 
15 fevrier 1980 (Si13802, ibid., p. 57); du President par interim du 
Comite pour i'exercice des droits inalienables du peuple palesti- 
nien, en date du 20 fevrier 1980 (SI1381 1, ibid., p. 65); et du Maroc, 
en date du 22 fevrier 1980 (Sl13815, Md., p. 66). 

Sl13679, D m .  off., 34* annee, Suppl. 061.-dec. 1979, p. 119. 
2199O seance (PV), p. 2 a 5. 

61Y Ibid., p. 6: , 
La proposrtmn visant a inviter le representant de I'OLP a ete 

adoptee par 10 voix contre une, avec 4 abstentions. Pour les decla- 
rations pertinentes concernant l'invitation et pour plus de details 
sur le vote, voir ibid., p. 7 a 10, ainsi que chapitre III. 

641 2199 seance (PV), p. 6 et 1 1 .  
6"Ibid., p. 88 a 91. 

sation de voyage presentee par M. Qawasma en vue 
de se rendre a New Yorkb4'. 

Au cours des cinq seances en question, les repre- 
sentants de l'Afghanistan, de l'Algerie, de Cuba, de 
I'Egypte, de l'Indonesie, d'Israel, de la Jordanie, du 
Koweit, du Liban, du Maroc, du Pakistan, de la Repu- 
blique arabe syrienne, du Viet Nam et de la Yougo- 
slavie ont ete invites, sur leur demande, a participer, 
sans droit de vote, a la discussion de la question644. 

L'invitation adressee a 1'Afghanistan ayant donne 
lien a une motion d'ordre, des declarations ont ete 
faites a cette occasion par les representants du Ban- 
gladesh, de la Chine, des Etats-Unis, de la Norvege, 
du Portugal, du Royaume-Uni et de 

Le representant du Portugal, prenant la parole en 
sa qualite de president de la Commission du Conseil 
de securite creee en application de la resolution 446 
(19791, a presente le deuxieme rapport de la Commis- 
sion. Il a dit que si la Commission n'avait pas obtenu 
la cooperation d'Israel malgre les efforts deployes 
dans ce sens, elle avait pu neanmoins reunir des ren- 
seienements aui avaient confirme ses constatations 
&ales. hi ait verifie la gravite de la politique deter- 
minee d'Israel qui visait a creer des colonies de peu- 
plement, a developper les colonies deja existantes et 
a en olanifier de nouvelles dans les territoires occuoes. 
elle avait estime necessaire de renouveler les co~clu: 
sions et recommandations qu'elle avait formulees 
dans son premier rapport64b. 

Le representant du Maroc, en sa qualite de presi- 
dent du Groupe islamique, a dit que les constatations 
de la Commission ne laissaient aucun doute sur les 
desseins officiels d'Israel qui etaient de coloniser et 
d'annexer les territoires occupes. Le Maroc etait en 
particulier preoccupe par les tentatives faites par 
Israel nour modifier le caractere de Jerusalem et oar 
ses violations des autres Lieux saints se trouvant dans 
les territoires occuoes. L'orateur a reaffirme sue le 
monde musulman &ait solidaire avec le peuple pales- 
tinien dans la lutte que celui-ci menait pour obtenir 
la restauration de ses droits legitimesb4'. 
1.e representant de la Jordanie, an;ilysant le\ cons- 
tatations de la Conimi\sion, 21 fi111 ol>sir\,er que. iiiSniz 
apres la publication du premier rapport de la Commis- 
sion, Israel, fidele a son attitude de defi, avait con- 
tinue d'edifier de nouvelles colonies de peuplement 
dans les territoires occupes, deplacant ainsi de plus 
en plus d'habitants arabes et confisquant leurs terres. 
II a donne des precisions sur l'emplacement, les di- 
mensions et la nature des nouvelles colonies, en parti- 
culier de celles qui etaient edifiees autour de Jeru- 
salem. Au sujet de la situation a Al-Khali1 (Hebron), 
il a declare qu'un soldat israelien y ayant ete tue le 
31 janvier par un inconnu les autorites israeliennes 
d'occupation avaient pendant 11 jours impose aux 
habitants de la ville un couvre-feu de 23 heures au 
cours duquel leurs demeures avaient fait l'objet de 
fouilles vexatoires et devastatrices. toutes les com- 
munications avec le monde exterieur avaient ete inter- 
rompues, les denrees perissables s'etaient deteriorees, 

64Woir declaration du representant d'lsrael, 2200% seance, 
par. 117 a 138. 

"4 Pour tous les details ausujet des invitations, voir chapitre III .  
641 22028 seance, par. 107 a 126. C 
" 6  2199P seance (PV), p. 12 a 17. 

Ibid., p. 18 a 23. 
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et il avait ete interdit aux musulmans de se rendre le- 
vendredi dans une mosquee sainte pour y dire Ieurs- 
prieres alors que les colons israeliens militants y 
priaient eux-memes illegalement et harcetaient la 
population palestinienne. Apres avoir appele I'atten- 
tion du Conseil sur les recommandations de la Com- 
mission, le representant de la Jordanie a exhorte le . . 
Conseil a appliquer a Israel les mesu 
prevues au Chapitre VI1 de la CharteM8 

Le representant d'Israel a dit que, nono 
mi te  de paix avec I'Egypte, israel avait le droit d'ap- 
pliguerres me$gct?s..appropri,e.es p.our.assure.r..sa.se.cu:. 
site; le Conseil devrait le savoir. Quant aux evene- 

ents UAl-KhaliLfHebron), les allegations--des-Etats- 
arabes etaient un travesti de la verite. En fait, selon 
l'orateur, la politique israelienne etait mise en ceuvre 
de maniere a faciliter et favoriser des relations com- 
riiitnuiit:iiic> Iiaimonieuws entre les Ituhi~ants arahei 
er iiiif? de la villc. Le r~presentant d ' l w d  a dit qtir 
juiqu'a leur brutale liquidation en 1929 les ~u i f s  
avaient vecu pendant de nombreuses annees a 
Hebron et il asouligne que la position de principe 
d'Israel etait que les Juifs avaient le droit de vivre 
dans n'importe quelle partie de la terre 

Le representant de I'OLP a constate avec satisfac; 
tion que dans les conclusions de son deuxieme rap- 
port, la Commission avait reconnu que les plaintes de 
sa delegation etaient fondees, notamment en ce qui 
concerne la diminution des ressources en eau a la dis- 
position des habitants arabes, le maintien de I'occu- 
pation des terres arabes et la poursuite de la politique 
de creation de colonies israeliennes de peuplement 
dans cette zone, la question de Jerusalem et la des- 
truction des sanctuaires religieux arabesM0. 

Le representant de I'Egypte adit que, son pays eiant 
l'un de ceux qui avaient recu la visite de la Commis- 
sion, sa delegation avait etudie attentivement le 
deuxieme rapport de la Commission et qu'elle en 
appuyait les conclusions et les recommandations, 
surtout en ce qui concerne la creation des colonies de 
peuplement et le statut de ta ville sainte de Jerusa- 
lem. II a insiste pour que le Conseil se conforme aux 
recommandations de la Commi~s ion~~ ' .  

A la 22009eance, le 25 fevrier 1980, M. Maksoud 
a dit que la communaute internationale devait se ren- 
dre compte que le but reel vise par Israel etait de 
creer un super-Etat d'Israel. La ligue des Etats arabes 
s'etait vigoureusement opposee aux accords de Camp 
David parce qu'en derniere analyse le pretendu plan 
d'autonomie n'etait qu'un simple artifice adminis- 
tratif visant a assurer la souverainete permanente 
d'Israel sur la Rive occidentale et sur Gaza. L'orateur 
a lance un appel au- Conseil pour qu'il-adopte--des 
mesures punitives contre 

Le President par interim du Comite pour I'exercice 
des droits inalienables du peuple palestinien a dit 
qu'en refusant a M. Qawasma l'autorisation de quitter 
le pays les autorites israeliennes avaient implicite- 
ment reconnu leur responsabilite dans les recents 
evenements d'Al-Khali1 (Hebron) qui avaient pro- 

GoJ Ibid., p. 26 a 52; 2220' seance, par. 140 a 172 et 233 a 240. 
"'" 2199' seance (PV), p. 53 a 57 et 58 a 61; 2200' seance, par. 117 

a 138, 184 a 200 et 222 a 231. 
65O 2199* seance (PV), p. 62 a 83. 
6" Ibid., p. 83 a 90. 
6s2 220W seance, par. 4 a 31. 

voque une si grande emotion dans la communaute 
internationale. Ces evenements n'etaient pas des inci-' 
dents isoles, mais faisaient partie d'une serie de vio- 
lations systematiques, par Israel, de la Chaste des 
Nations Unies et de la quatrieme Convention de 
Geneve6"'. 

Le representant de la Syrie a appele l'attention du 
Conseil sur les plans israeliens qui, selon les medias, 
visaient a creer de nouvelles colonies de peuplement 
sur les hauteurs du Golan et a modifier la composition 
demographique de cette zone en violation des resolu- 
tions d e  l'Organisation. des. Nations..Unies .et...de. la 
quatrieme Convention de Geneve. Approuvant les 
constatationset recommandations-contenues-dans--le 
rapport de la Commission, il a propose au Conseii 
d'imposer a Israel les mesures prevues au Chapitre VI1 
de la Charte654. 

Le representant de Cuba a ra 
conclusions et recommandations 
de la situation au Moyen-Orient, par la sixieme Con- 
ference des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays 
non alignes tenue La Havane en 1979655. En sa qua- 
lite de president du Groupe des pays non alignes a 
l'organisation des Nations Unies, il a lance un appel 
au Conseil pour qu'il reponde aux des pays no 
alignes et de l'immense majorite des Etats Membres 
en appliquant sans retard a Israel les mesures prevues 
dans la Charte des Nations Unies656. 

A la 2201e seance, le 26 fevrier 1980, le representant 
de la Zambie a dit que, grice aux pratiques auxquelles 
il recourait dans les tersitoires occupes, Israel conso- 
lidait la colonisation desdits territoires"'. 

Le representant de la Chine a dit que les declara- 
tions et les actes recents des autorites israeliennes 
avaient amplement demontre qu'Israel pratiquait une 
politique d'agression visant a perpetuer l'occupation 
des territoires arabes. 11 a instamment prie le Conseil 
de faire triompher la justice et d'adopter une resolu- 
tion condamnant fermement Israel, et de prendre des 
mesures concretes et efficaces propres a mettre fin 
aux actes criminels des autorites israeliennes658. 

Le representant de l'URSS a dit que les conclusions 
contenues dans le deuxieme rapport de la Commis- 
sion ainsi que les faits rapportes par les representants 
de la Jordanie, de I'OLP et d'autres Etats arabes 
avaient demontre que les accords de Camp David 
etaient un camouflage destine a faciliter le maintien de 
l'occupation israelienne des territoires arabes. II a 
reaffirme qu'Israel ne pouvait compter vivre en toute 
securite a l'interieur de ses frontieres de 1967 qu'a la 
condition de renoncer a toutes les terres arabes occu- 
pees et de cesser de faire obstacle a Vexercicedes 
droits nationaux du peuple de la Palestine659. 

Le representant du Royaume-Uni a mis l'accent sur 
l'illegalite des colonies israeliennes de peuplement 
dans les territoires occupes et sur les effets negatifs 
que la politique d'Israel dans ce domaine avaient 
sur la recherche d'une paix generale dans la region. 
De l'avis du Gouvernement britannique, toute modt- 

6- Ibid., par. 33 a 55. 
6S41bid., par. 91 a 103; 2201" seance, par. 
6*1 Voir A1341542. annexe. 

2200". seance, par. 105 a II5 
65' 2201e seance, par. 25 a 37. 
U* Ibid., par. 42 a 46. 
659 Ibid., par. 47 a 62. 
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fication unilaterale de la composition demographique 
et du caractere physique de ces territototres, y compris 
toute alteration du statut de Jerusalem et de celui des 
Lieux saints, etait contraire a la quatrieme Convention 
de Geneve de 1949660. 

A la 2202e seance, le 27 fevrier 1980, le represen- 
tant d'Israel a nie que I'OLP fut une organisation 
moderee desireuse de rechercher un reglement paci- 
fique avec Israel car sa politique avait pour but, elle 
ne s'en cachait pas, de remporter la victoire en detrui- 
sant Israel. Israel etait soucieux d'assurer sa secu!ite 
nationale car, selon I'orateur,,les effectifs militaires 
combines des pays arabes etaient de loin plus nom- 
breux que ceux de l'OTAN. Estimant que le deuxieme 
rapport de la Commission etait,,cornme le premier, 
entache de partialite, il en a rejete bon nombre d'$le- 
gations ainsi que les conclusions qui en etaient tirees, 
lesquelles ne meritaient aucune creance66'. 

Le representant du Koweit a critique la pretention 
d'Israel an droit de s'etablir n'importe ou sur le terri- 
toire palestinien, pretention qui, a-t-il soutenu, etait 
encouragee par l'appui politique qu'Israel recevait 
des Etats-Unis. Par suite des limitations auxquelles il 
se heurtait, le Conseil ne pouvait imposer de mesures 
punitives a Israel; en consequence, if serait peut-etre 
plus realiste, estimait l'orateur, que le Conseil donne 
une fois de plus l'assurance a l'infortune peuple de 
la Palestine qu'il etait, de meme que l'ensemble de la 
communaute internationale, parfaitement conscient 
de ses epreuves662. 

Le representant du Liban a dirige ses attaques 
contre la politique israelienne sur la Rive occidentale 
qui, selon lui, forcait les Palestiniens a s'enfuir pour 
chercher refuge au Liban. Le Gouvernement libanais 
craignait que tot ou tard des tentatives ne soient faites 
pour creer des colonies de peuplement dans le sud du 
Liban ou pour occuper ce territoire par personnes 
interposees. Permettre pareille chose entrainerait 
l'aggravation de la situation tragique au Moyen- 
Orient6". 

A la 2203e seance, le le' mars 1980, le President 
a appele I'attention des membres du Conseil sur une 
lettre, en date du 29 fevrier 1980, sous couvert de 
laquelle le representant de la Tunisie avait transmis la 
declaration que M. Qawasma avait l'intention de faire 
au Conseil. II a egalement appele I'attention des mem- 
bres du Conseil sur le document dont ils etaient saisis 
et qui contenait le texte d'un projet de resolution, 
lequel avait ete elabore au cours de consultations6". 

Le Conseil est ensuite passe au vote sur le proje; 
de resolution qui, ayant recueilli 15 voix, a ete adopte 
a l'unanimite en tant que resolution 465 (1980)665. Le 
texte de la resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 

Prenant acte des rapports de ia Commission du Conseil de 
securite creee en application de la resolution 446 (1979) pour etu- 
dier la situation concernant les colonies de peuplement dans les 
territoires arabes occupes depuis 1967, y compris Jerusalem, con- 
tenus dans les documents SI13450 et Corr.2 et Add.1 et S113679, 

660 Ibid.: p?r. 95 a IOO. 
2202 seance, par. 4 a 55. 

6" Ibid,. Dar. 57 a 79. 
an'Ibid., kr. 282 a 292. 
664 2203. seance, par. 3 et 4. 
66' Si13827 [voir plus loin le texte de la resolution 465 (1980)l. 

Prenant acte egalement des lettres du representant permanent 
de la Jordanie et du representant permanent du Maroc, president 
du Groupe islamique, 

Deplorant vivement le refus d'Israel do cooperer avec la Com- 
mission et regrettant qu'il ait formellement rejete les resolutions 
446 (1979) et 452 (1979). 

Affirmant une fois encore que la Convention de Geneve rela- 
tive a la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 
12 aout 1949, est applicable aux territoires arabes occupes par 
Israel depuis 1967, y compris Jerusalem, 

Profondement preoccupe par la maniere dont les autorites israe- 
liennes appliquent cette politique de colonisation dans les terri- 
toires arabes occupes, y compris Jemsaiem, et par ses consequen- 
ces pour la population lacaie arabe et palestinienne, 

Tenant compte de la necessite d'envisager des mesures visant a 
assurer la protection impartiale des terres et des biens prives et 
publics et des ressources en eau, 

Appelant l'atrention sur les consequences graves que la poli- 
tique de colonisation ne peut manquer d'avoir sur toute tentative 
en vue de parvenir a unc paix d'ensemble, juste et durable au 
Moyen-Orient, 

Rappelanr ses resolutions pertinentes, plus precisement les 
resolutions 237 (1967), 252 (1968). 267 (1969), 271 (1969) et 298 
(197i), ainsi que la declaration de consensus faite par le President 
du Conseil do securite le I l  novembre 1976, 

e ont invite M. Fahd Qawasma, maire d'Al-Khali1 (Hebron) dans 
les territoire occupes, a lui fournir des informations conforme- 
ment a l'article 39 de son reglement interieur provisoire, 

1. Felicite la Commission du Conseil de securite creee on appli- 
cation de la resolution 446 (1979) de l'auvre qu'elle a accomplie 
en elaborant le rappm publie sous la cote Sii3679; 

2. Accepte les conclusions et recommandations figurant dans le 
rapport de la Commission; 

3. Demande a toutes les parties, particulierement au Gou- 
vernement israelien, de cooperer avec la Commission: 

4. Deplore vivement la decision d'Israel d'interdire a M. Fahd 
Qawasma de se deplacer librement pour se prefienter devant le 
Conseil de securite et prie Israel de lui permettre de se rendre libre- 
ment au Siege de I'Orpanisation des Nations Unies a cette fin; 

5. Consid2re que toutes les mesures prises par Israel pour 
modi f~r  le caractere physique, la composition demographique, ia 
structure institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens et 
des autres territoires arabes occupes depuis 1967, y compris Jeru- 
saiem, ou de toute panie de ceux-ci n'ont aucune validite en droit 
et que la politique et les pratiques d'Israel consistant a installer des 
elements de sa population et de nouveaux immigrants dans ces 
territoires constituent une violation flagrante de la Convention de 
Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps de 
guerre et font en outre gravement obstacle a l'instauration d'une 
paix d'ensemble, juste ct durable au Moyen-Orient: 

6. Deplore vivcimnt qu'Israel persiste et s'obstine dans ces 
politiques et pratiques et demande au Gouvernement et au peuple 
israeliens de rapporter ces mesures, de demanteler les colonies de 
peuplement existantes et, en particulier, de cesser d'urgence d'eta- 
blir, edifier et planifier des colonies de peuplement dans les terri- 
toires arabes occupes depuis 1967, y compris Jerusalem; 

7. Demande a tous les Etats de ne fournir a Israel aucune assis- 
tance qui serait utilisee specifiquement pour les colonies de peuple- 
ment des territoires occupes; 

8. Prie la Commission de continuer a etudier la situation con- 
cernant les colonies de peuplement dans les territoires arabes 
occupes depuis 1967, y compris Jerusalem, d'enqueter sur les 
informations relatives a la grave diminution des ressources natu- 
relles, panicuiierement des ressources en eau, on vue d'assurer la 
protection de ces imponantes ressources naturelles des terri- 
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toires occupes, et 

9. Prie La Commission de lui faire rapport avant le le? septem- 
bre 1980 et decide de se reunir le plus tot possible apres cette date 
pour examiner le rapport et i'application integrale de la presente 
resolution. 

Apres le vote, le representant des Etats-Unis a dit 
que son gouvernement considerait que les colonies 
israeliennes de peuplement etaient illegales an regard 
du droit international et constituaient un obstacle a 
l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen- 
: . .e , ,~.  - 8- a delegation avait appuye, malgre certaines 
reserves, le projet de resolution qui venait-dietre- 

timait cependant que la resolution 242 
bases- f o n ~ e n t a l ~ p ~ u ~ ~ l e s e E o ~ S  
region, sans oublier les accords de 

Camp David6". 
Le representant de.l'URSS a dit que sa delegation 

avait appuye le projet de resolutior. bien quWner&- 
ponde pas entierement aux exigences formulees aupres 
du Conseil de securite ou ne traduise pas son intention 
d'adopter les mesures effectives necessaires au cas 
ou Israel continuerait de ne pas appliquer les deci- 
sions de I'Organisation66'. 

Le representant de la Jordanie a remercie les mem- 
bres du Conseil d'avoir adopte a l'unanimite une reso- 
lution qui sanctionnait le principe de legitimite et 
assurait le respect des normes du droit international; 
toutefois, ta delegation jordanienne aurait souhaite 
qu'un avertissement non ambigu fut donne a Israel 
pour le cas ou il n'appliquerait pas les decisions 
prises6". 

Le representant d'Israel a dit que sa delegation 
regrettait que la resolution qui venait d'etre adoptee 
meconnaisse le droit fondamental d'Israel a se pro- 
teger ainsi que son souci legitime d'assurer sa securite 
et sa defense'~6~. 

Decision du 8 mai 1980 (2221e seance) : resolu- 
tion 468 (1980) 

Par lettre, en date du 8 mai 198Omo, le representant 
de la Tunisie a demande qu'une reunion du Conseil 
de securite soit convoquee d'urgence pour examiner 
la mesure d'expulsion decidee par les autorites israe- 
liennes a l'encontre des maires d'Al-Khali1 (Hebron) 
et d't1;alhoul et du juge islamique d'Al-Khali1 (Hebron). 

A sa 2221e seance, le 8 mai 1980, le Conseil a inscrit, 
sans opposition, la lettre du representant de la Tunisie 
a son ordre du jourb7'; il a examine la question au 
cours de ladite seance. 

A la meme seance, le Conseil a decide d'inviter, sur 
leur demande, les representants d'Israel et de la Jor- 
danie a participer, sans droit de vote, a la discussion 
de la question672. En outre, a la meme seance, il. a 
decide, a la suite d'un vote, d'inviter, conformement 
a la pratique habituelle, le representant de I'OLP a 
participer au debat"". -- .... "" 2203~ seance, par. 15 a 22. 

Ibid., par. 23 a 30. 
lbid. ,  par. 32 a 45. 

" V b i d . ,  par. 47 a 51. 
S113926, Doc. ojJ, 3Je annde, Sitppl. avril-juin 1980, p. 48. 

"' 2221" seance (PV), p. 6. 
6 7 V b i d . .  L), 6.  
6" La pr&position visant a inviter le representant de I'OLP a 

ete adoptee par 10 voix contre une, avec 4 abstentions. Pourladecla- 
ration pertinente du representant des Etats-Unis et pour plus de 
details sur le vote, voir 2221" seance (PV), p. 6 et 7, ainsi que 
chapitre III. 

Le President a appele l'attention du Conseil sur' le 
document dont il etait saisibT4 et qui contenait le texte 
d'un projet de resolution elabore au cours de consul- 
tations. Le Conseil est ensuite passe au vote sur le 
projet de resolution qui a ete adopte par 14 voix contre 
zero, avec une abstention (Etats-Unis), en tant que 
resolution 468 (1980). Le 
est ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 

Nappelani la Convention de Geneve de 1 

Profondemenr preoccupe de I'expul 

liter le retour immediat des notables palestiniens expulses, afin 

de la presente resolution. 

Apres le vote, le representant des Etats-Unis a dit 
que son gouvernement estimait que tes expulsions des 
deux maires et du juge etaient incompatibles avec les 
dispositions de la quatrieme Convention de Geneve 
de 1949 : il considerait egalement qu'en ne condam- 
nant pas le meurtre des citoyens israeliens te Conseil 
avait montre que ses deliberations ne pouvaient pas 
aboutir a une decision equilibree. En outre, les Etats- 
Unis devaient tenir compte des negociations de paix 
auxquelles ils participaientC7S. 

Le representant de 1'URSS a dit que, bien que sa 
delegation ait vote en faveur du projet de resolution, 
elle avait ete decue de constater qu'iine condamnait 
pas Israel pour avoir commis des actes illegaux a I'en- 
contre des trois dirigeants palestiniens676. 

Le representant d'Israel afait etat des recentes atro- 
cites commises contre des residents juifs, y compris 
de l'attaque dirigee contre un groupe de fideles juifs 
le 2 mai 1980, a Hebron, laquelle avait fait six morts, 
chose que le Conseil de securite avait prefere passer 
sous silence. Il a justitie la decision prise par Israel a 
l'encontre des trois personnalites palestiniennes en 
disant que les interesses avaient abuse de leur anto- 
rite, sur les instructions de POLP et des Etats arabes 
du front du refus, pour inviter la population arabe 
locale a commettre des actes de violence et de subver- 
sion contre Israel et les Israeliens. L'expulsion de ces 
trois personnes avait ete legalement decidee confor- 
mement a la legislation heritee du regime du mandat 
britanniquec7'. 

Decision du 20 mai 1980 (2223e seance) : res.01~: 
tion 469 (1980) ' . 

. . . -. - .. 

Conformement au paragraphe 2 de la resolution 468 
(1980) du 8 mai 1980, le Secretaire general a presente 
un rapportb7?" transmettant les observations du repre- 
sentant d'Israel; dans la communication d'Israel, il 
etait dit que, pour les raisons indiquees par le repre- 
sentant d'Israel dans la declaration qu'il avait faite 
au Conseil679, le Gouvernement d'Israel n'etait pas 

SI13930 lvoir plus loin le texte de la resolution 
"* 2221C seance (PV), p. 8 a 1 1 .  
6'6 Ibid.,  p. 12. 

Ibid.. D. 13 a 26. 
6 '9~139f8 ,  DOC. off: ,  annee. Suppl. avd-juin ''' 222IP seance (PV), p. 13 a 26. 
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 ons se il que lespe'rse&tions contre les habkan~s arabes 
s'einient intensifiees au coiirs des 13 dernieres annks 

en mesure de rapporter les mesures d'expulsion pri- 
ses a l'encontre des maires d'Hebron et d'Halhoul et 
du juge islamique d'Hebron. Dans son rapport, le 
Secretaire general ajoutait qu'il avait en outre pris 
note d'informations selon lesquelles les autorites 
israeliennes avaient empeche ces trois personnes de 
revenir sur la Rive occidentale. 

Par lettre, en date du 16 mai 1980eS0, le representant 
de la Jordanie a demande que le Conseil de securite 
se reunisse pour examiner ce qu'il appelait l'attitude 
de defi d'Israel a l'egard de la resolution 468 (1980). 

A sa 2222" seance, le 20 mai 1980, le Conseil a 
inscrit, sans opposition, la lettre du representant de la 
Jordanie a son ordre du joure8'; il a examine la ques- 
tion au cours des deux seances tenues les 20 et 22 mai 
1980. 

A fa 22229eance, le Conseil a decide d'inviter, sur 
leur demande, les representants d'Israel et de la Jor- 
danie a participer, sans droit de vote, a la discussion 
de la question. A la meme seance, il a decide, a la 
suite d'un vote, d'inviter, conformement a la pratique 
habituelle, le representant de I'OLP a participer au 
debateR2. 

A la meme seancees3, le Conseil a decide, sur la 
demande du representant de la Tunisie, d'adresser 
une invitation a M. Fahd Qawasma, M. Mohamed 
Milhem et M. Rajad Attamini, en vertu de I'article 39 
du reglement interieur provisoire. 

Ouvrant le debat a la 222Ze seance, le representant 
de la Jordanie a declare que l'expulsion illegale des 
trois Palestiniens en question etait symptomatique des 
desseins genocides d'Israel contre le peuple palesti- 
nien dont les premieres manifestations apparaissaient 
dans le refus d'Israel d'appliquerles resolutions 181 (11) 
et 194 (III) de l'Assemblee generale. II s'est felicite 
de la presence des trois interesses qui pourraient de 
la sorte demander eux-memes la mise en application 
de leur droit de retour dans leurs foyers conforme- 
ment a la decision prise par le Conseil de securite dans 
sa resolution 468 (1980)684. 

Le representant d'Israel a defendu la decision du 
Gouvernement israelien d'expulser les trois personnes 
en question et son refus d'appliquer les resolutions 
465 (1980) et 468 (1980) du Conseil de securite en 
disant qu'a plusieurs reprises les interesses avaient 
preche la guerre sainte (djihad) contre Israel et meme 
preconise des mesures de boycottage petrolier contre 
les Etats-Unis. Il a cite les dispositions de la quatrieme 
Convention de Geneve de 1949 et du Reglement de 
La Haye de 1907 qui permettaient a la puissance occu- 
pante de continuer d'appliquer le droit penal local en 
vigueur et de prendre toute mesure necessaire pour 
retablir et assurer l'ordre public et la surete gene- 
rale6". 

A la 2223" seance, le 20 mai 1980, M. Milhem, par- 
lant en sa qualite de maire d'Halhoul, a declare au 

"O SI13941, Duc. O&, 35'rinnea. Suppi. ovrii-juin 1980, p. 58. 
6R' 2222* seance (PV), p. 2. 

La proposition visant a inviter le representant de I'OLP a ete 
adootee Dar 10 voix conwe une. avec 4 abstentions. Pour la decla- 
ration pertinente du representant dcs Etats-Unis au sujet de cette 
invitation et pour plus de details sur le vote, voir ibid., p. 2 et 3 
ainsi que chapjtro III. 

222Ze seance (PV), p. 4 et 5. 
6w Ibid.. D. 6 a 17. 

d'occupation israelienn~.. <:es persecutions prenaient 
touteh sortes de forme : destruction totale d'immeubles 
urbains et de maisons arabes, expulsion d'habitants 
arabes. confiscation de leurs terres et massacre de 
jeunes enfants innocents. La veritable raison pour 
laauelle les Israeliens avaient pris des mesures contre 
l e i  deux maires et le juge etait que ces trois notables 
s'etaient eleves contre les tortures israeliennes, 
s'etaient opposes a la transformation de la mosquee 
sainte d'Abraham, avaient pris position contre l'im- 
position d'une lourde fiscalite et surtout avaient cate- 
goriquement condamne le maintien de l'occupation 
de leur territoire par Israel. L'orateur a declare que 
ni lui, ni ses collegues n'accepteraient jamais un pro- 
gramme d'autonomie tel que celui qui etait discute 
dans le cadre des negociations de Camp David car il 
deboucherait sur une autonomie fallacieuse.% Par 
contre, il a donne l'assurance qu'avec ses collegues 
i l  etait pret a cruvrer pour une paix vcritable \otis les 
auspices d~. l'Organisation des Nations L'nies et dans 
le cadre de ,es rcsolutions dans I'interet des tcnera- 
tions futures de tous les peuples de la region, y com- 
pris celui 

M. Oawasma a dit au'il venait d'Al-Khali], qui etait 
la deuxieme ville la $us ancienne. Il a soutenu que, 
loin de tenir compte des protestations pacifiques des 
habitants arabes ionsecuiives a la creation de colo- 
nies israeliennes de peuplement a Al-Khali], les auto- 
rites militaires israeliennes avaient protege les Juifs 
qui s'etaient rendus coupables d'exces. La decision 
d'expulsion prise par Israel a son encontre n'avait 
rien a voir avec les violences survenues a Al-Khalil, 
mais elle etait due a ce qu'avec ses collegues i! avait 
ose s'elever contre les accords de Camp David. Ce 
qui laissait les Palestiniens perplexes, a-t-il ajoute, 
c'etait qu'on puisse esperer qu'ils aient coniiance aux 
Etats-Unis alors que ce meme pays reconnaissait 
publiquement que les colonies israeliennes de peu- 
plement etaient illegales et en meme temps donnait 
tous les ans des milliards de dollars a Israel pour lui 
permettre de creer des colonies israeliennes de peu- 
plement sur les terres arabeseR7. 

A la meme seance, le President a mis aux voix 
le projet de resolution dont le Conseil etait saisi 
(S/13949)6S8 et qui avait ete elabore au cours de consul- 
tations. Le projet de resolution a ete adopte par 14 voix 
contre zero, avec une abstention (Etats-Unis), en tant 
que resolution 469 (1980). Le texte de la resolution 
adoptee est ainsi concu : 

Le Cu,t,reil de .?ecuritP, 

Ayant examine le rapport en date du 13 mai 1980 presente par 
le Secretaire general en application de la resolution 468 (1980) du 
Conseil de securite, 

Rappcianr la Convention de Geneve relative a la protection des 
persunnes civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949, et en parti- 
culier I'article 1. oui disoose aue "Les Hautes parties contrac- 
tdnt~s ,'et!~agcnt ii ivrneiter et i faire rz\prrlrr la preiwtr Con- 
vriitioii zn ruiiti~ c ir~onrtat i ir .~".  i.1 I'xi.'ie JY.  giii dispuir que 
' L e s  tr;irirt~Liis forccs. en ni.<\,< du ~ndivtduelr. uinii  g i i i  Ics 
deportations de personnes protegees hors du temtoire occupe 
dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout 
autre Etat, occupe ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif", 

222Y seance (PV), p. 2 a 21. 
"' tbid., P. 22 a 32. 

Pour le texte du projet de resolution, vair plus loin celui de la 
resolution 469 (1980). 68s Ibid. ; P. 17 a 32 
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1 .  Deplore vivcmenr le fait que 
pas applique la resoiution 468 (1980 

2. Demande a nouveau au Gouvernement israelien, en sa 
qualite de puissance occupante, de rapporter les mesures ille- 
gaies prises par les autorites d'occupation militaire israeliennes en 
expulsant les maires d'Hebron et d'Halhoul et le juge islamique 
d'Hebron et de faciliter le 
niens expulses, afin qu'ils p 
les ils ont ete elus ou nomm 

3. Felicite le Secretaire general de ses efforts et le 
poursuivre afin d'assurer I'appllcation immediate de La presente 
resolution et de faire rapport au Conseil de securite silr 13s rssu!. 
tais de son action a une date aussi rapprochee que possible. 

Le 24 mai 1980, le SeeXtaire general a GU&un 
rappi~ic"" eii application de la r&olution 469 (1980) 
du C 'on4  de Gairit: soiis coiiwrt Juauel il a iraiis- 
mis au Conseil la reponse du  ouv verne ment israelien 
a t'appel qu'il lui avait lance au suiet des trois Pales- 
tiniens expulses. Le rapport indiquait que le Gouver- 
nement d'lsrael regrettait que les resoiutions dtiCon- 
seil de securite ne contie-nnent aucune mention de 
l'attaque dirigee contre des fideles juifs a Hebron et 
qu'il executerait l'arret rendu par la Haute Cour 
d'Israel au sujet d'une requete qui lui avait ete pre- 
sentee pour examen au 

Decision du 5 juin 1980 (222fje seance) : resolu- 
tion 471 (1980) 

Par lettre, en date du 3 juin 1980690, le representant 
de Bahrein a demande, en sa qualite de president du 
Groupe des Etats arabes pour le mois de juin, qu'une 
reunion du Conseil de securite soit convoquee d'ur- 
gence pour examiner la tentative d'assassinat dont 
avaient ete l'objet les maires elus de Naplouse, Ra- 
maliah ct Al Bireh et la detention de plusieurs etu- 
diants palestiniens dans le territoire palestinien 
occupe. 

Dans une lettre datee du meme le represen- 
tant de Bahrem, agissant toujours en sa qualite de 
president du Groupe arabe pour le mois en cours, a 
transmis le texte d'une lette du President du Comite 
executif de I'OLP dans laquelle celui-ci soutenait que 
certaines mesures   ris es var les autorites israeliennes 
dans les territoires pal&tiniens occupes visaient a 
priver ces territoires de leurs leaders nationaux. 

A sa 2226@ seance, le 5 juin 1980, le Conseil a inscrit, 
sans opposition, la lettre (Sl13977) du representant de 
Bahrein a son ordre du jouflY2; il a examine la question 
au cours de cette seance. 

Au cours de cette seance, le Conseil a decide d'in- 
viter, sur leur demande, les representants de Bahrein, 
de I'Egypte, d'Israel et de la Jordanie a participer, 
-sans droit de vote, a la discussiKdefaque&n:~ la 
meme seance, il a decide, a la suite d'un vote, d'invi- 
ter, conformement a la pratique habituelle, le repre-, 
sentant de I'OLP a participer au debatGyS. 

A la meme seance, le President a appele l'attention 
des membres du Conseil sur un document dont le Con- 

s$ Sl13960, Doc. ufX, 3Sa onnee, Suppl. ovril-juin 1980, p. 77. 
S113977, ibid.. p. 96. 
S113983, i b i d ,  p. 99. 
2226* seance (PV), p. 2. 

6Y' La proposition visant b inviter le representant de I'OLP a ete 
adoptee par 10 voix contre une, avec 4 abstentions. Pour la decla- 
ration pertinente du representant des Etats-Unis au sujet de cette 
invitation et pour plus de details sur le vote, voir ibid., p. 3, ainsi 
que chapitre III. 

seil etait saisi694 et qui contenait le texte d'un projet 
de resolution elabore au cours de consultations. 

Le representant de Bahrem a soutenu que les actes 
criminels perpetres par des elements fanatiques israe- 
liens contre les maires elus de la Rive occidentale 
visaient a deraciner et aneantir le peuple palestinien 
de maniere a ce aue les territoires arabes occuoes 
puissent rester a jamais aux mains des lsraeliens.'~a 
delegation estimait aue les Etats-Unis etaient resoon- 
sables de l'intransigeance d'Israel car, non contents 
de Iui fournir des armes classiaues et des armes Der- 
fectionnees et de lui ainsi de continuer 
d'occuper la patne des P a l ~ ~ n ~ ~ n ~ L ~ ~ , ~ a ~ t ~ c ~ ~ ~ ~ e n ~  
aux~ne~ociaf10iiSaeoiiCa5p?)aviu dont la delegation de 
Bahrein pensait qu'elles avaient pour but de perpe- 
tuer et de legitimer cette occupation"5. 

Le representant d'Israel a decrit les incidents du 
2 juin 1980 au cours desquelSieS maires deNaplouse, 
Ramallah et AI Bireh et un technicien israelien avaient 
ete blesses par des explosions. Le Gouvernement et 
le peuple d'Israel avaient ete revoltes par ces actes cri- 
minels; l'identite des criminels n'avait pas encore 
ete etablie, mais une enquete etait deja en 

Le Conseil est ensuite passe au vote sur le projet 
de resoluiion dont il etait saisi et qui a ete adopte par 
14 voix contre zero, avec une abstention (Etats-Unis), 
en tant que resolution 471 (1980)6977. Le texte de la 
resolution adoptee est ainsi concu : 

Lr. Conseil de securite, 
R<igpelant une fois de plus la Convention de Geneve relative K 

la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aout 1 

1949, et en particulier l'article 27, qui dispose notamment : 

R<ippelont egnlemeni ses resolutioris 468 (1980) et 469 (1980). 

Reoffrmont sa resolution 465 (1980) par laquelle le Conseil de 
securite a considere "que toutes les mesures prises par Israel pour 
modifier le caracthre physique, la composition demographique, 
la structure institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens 
et des autres temtoires arabes occupes depuis 1967, y compris 
Ierusalem, ou de toute partie de ceux-ci n'ont aucune validite en 
droit et que la politique et les pratiques d'Israel consistant a insiai- 
ier des elements de sa population et de nouveaux immigrants dans 
ces territoires constituent une violation flagrante de la Conven- 
tion de Geneve relative a la protection des personnes civiles en 
temps de guerre et font en outre gravement obstacle a I'instaura- 
tion d'une paix d'ensemble, jusle et durable au Moyen-Orient" et 
a deplore vivement ''qu'Israel persiste et s'obstine dans ces poli- 
tiques et pratiques", 

Consrcrne par les tentatives d' 
les maires de Naplouse, Ramallah et AI Bireh, 

Profbndemanr pdoccupd par le fait que les colons juifs des terri- 
toires arabes occupes sont autorises a porter des armes, ce qui leur 
permet de commettre des crimes contre la population civile arabe, 

1. Condamne les tentatives d'assassinat dont ont ete victimes 
les maires de Naplouse, Ramailah et Al Bireh et demande que les 
auteurs dc ces crimes soient immediatement arretes et poursuivis; 

2. Exprirnc sa profonde preoccuplition devant le fait qu'Israel, 
en tant que puissance occupante, n'a pas assure une protection 

Sll3984; pour le texte du projet de resolution, voir celui de la 
resolution 471 (1980). 

222V semce (PV), p. 6 a 12. 
Ibid., p. 12 a 20. 

69' Ibid., p. 23 a 25. 
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. ~ . .. 
3. Demande au Gouvernement israelien de dedommager de 

maniere adequate les victimes pour le prejudice qu'elles ont subi 
du fait de ces crimes; 

4. Demande d nouveau au Gouvernement israelien de res- 
pecter et d'appliquer les dispositions de la Convention de Geneve 
relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre 
ainsi quo les resolutions pertinentes du Conseil de securite; 

5. Demande •áne fois de p1u.r a tous les Etats de ne fournir a 
Israel aucune assistance qui serait utilisee specifiquement pour 
les colonies de peuplement des territoires occupes; 

6. Ke~ff lr inr  la necessite primordiale de mettre fin a I'occupa- 
tion prolongee dos territoires arabes occupes par Israel depuis 
1967, y compris Jerusalem; 

7. Prie le Secretaire general de faire mppari sur l'application 
de la presente resolution. 

Prenant la parole apres le vote, le representant des 
Etats-Unis, apres avoir souligne que son gouverne- 
ment condamnait le crime brutal commis sur la Rive 
occidentale le 2 juin 1980 ainsi que toute autre forme 
de violence, a declare que sa delegation n'avait pas 
ete en mesure d'appuyer le projet de resolution car 
il contenait des dispositions inacceptables ou incom- 
pletes. Quant a elle, la delegation americaine estimait 
que la resolution 242 (1967) constituait le meilleur 
moyen pour parvenir a un reglement equitable du con- 
flit et c'etait elle qui avait servi de base aux accords 
de Camp David0y8. 

Apres le vote, un certain nombre d'orateurs ont 
denonce, en particulier, les tentatives d'ass?ssinat 
dont les trois maires avaient fait l'objet et, en general, 
tous les actes de violence qui, selon eux, constituaient 
des obstacles a l'instauration d'une paix durable dans 
la regi0n6~~. 

Le representant d'Israel a critique la resolution qui 
venait d'etre adoptee du fait qu'au cours des annees 
le Conseil n'avait pas montre la meme sensibilite a 
l'egard des nombreuses atrocites commises par les 
terroristes de I'OLP contre le peuple juif. La delega- 
tion israe1,ienne voyait dans l'adoption de la resolution 
une decision cynique et hypocrite qui ne renforcerait 
pas le prestige du Conseil, ni celui de l'organisation 
des Nations Unies7oo. 

Decision du 19 decembre 1980 (2260e seance) : reso- 
lution 484 (1980) 

A la 2259e seance, le 19 decembre 1980, le Conseil 
a inscrit sans opposition a son ordre du jour:[ la ques- 
tion intitulee "La situation dans les territoires arabes 
occupes"; cette question a ete examinee au cours de 
deux seances, tenues le meme jour. 

A sa ~ 2 5 9 ~  seance, le Conseil a decide d'inviter, sur 
leur demande, les representants de I'Egypte, d'Israel 
et du Koweit a participer, sans droit de vote, a la dis- 
cussion de la question70z. 

A la meme seance, le Conseil a decide, a la suite 
d'un vote, d'inviter, conformement a la pratique habi- 

ibid., p. 26 a 28. 
699 Voir les declarations des representants du Royaume-Uni 

(ibid., p. 28 a 30), de la France (ibid., p. 311, de l'UR. ($(d.,  
p. 32 a 36). de I'Egypte (ibid., p. 36 a 41), de la Jordanie (lbrd., 
p. 42 a 45) et de I'OLP (ibid.. p. 46 a 60). 

7001bid., p. 61 a 71. 
'" 225Y seance (PV), p. 2 a 5. 
702 Pour plus de details sur ces i~vitations, voir ibid., p. 2 a 5 el 

p. 7 et 8, ainsi que chapitre III. 

tuelie, le representant de I'OLP a participer au de- 
bat703. A la meme seance, il a en outre decide, sur la 
demande du representant de la Tunisie, d'adresser 
une invitation a M. Clovis Maksond, M. Fahd Qa- 
wasma et M. Mohamed Milhem en vertu de l'article 39 
du reglement interieur provi~oire'~~. 

Le President du Conseil a indique qu'aux termes 
d'un accord survenu entre les membres du Conseil la 
seance serait consacree a l'examen de la question de 
l'exoulsion des maires d'Al-Khali1 et d'Halhoul et du 
jugeislamique d'Al-Khalil. 

Le Secretaire general a fait une declaration au cours 
de laquelle il a relate les faits lies a l'affaire des trois 
notables expulses, qui s'etaient produits depuis la 
parution de son rapport704 du 24 mai 1980; il a notam- 
ment indique que, selon les renseignements recus de 
la Mission permanente d'Israel aupres de l'organi- 
sation des Nations Unies, les recours formes contre 
les ordonnances d'expulsion avaient ete rejetes par le 
Conseil militaire israelien consultatif ainsi que la Cour 
supreme. Sur quoi, le Gouvernement israelien avait 
procede aux expulsions malgre les representations que 
le Secretaire general avait faites en vertu des resolu- 
tions pertinentes du Conseil de securite sur ce sujet705. 

Le representant du Koweit a declare que les mesu- 
res prises a l'encontre des deux maires e t  du juge 
etaient illegales et immorales et devaient etre con- 
damnees706. 

Le representant d'Israel a dit que la politique de 
son gouvernement etait dictee par l'obligation qu'avait 
tout gouvernement de maintenir l'ordre public et de 
proteger la vie humaine. 11 a fait valoir que les ordon- 
nances d'expulsion avaient ete mises en execution 
aores l'e~uisement du dernier recours ouvert par la 
10i aux requerants conformement aux de la 
regle de droit et de l'independance du pouvoir iudi- - 
ciaire en vigueur en 1sraelfi7. 

M. Milhem a dit qu'on ne pouvait escompter une 
decision equitable d'un tribunal militaire consultatif 
compose de trois juges nommes directement par le 
commandant israelien charge de la Rive occidentale. 
Il s'est declare profondement decu de constater que 
les trois notables en question avaient vu s'effondrer 
leur espoir de regagner leurs foyers et de reprendre 
leur charge et il a somme Israel de montrer un veri- 
table desir de ~ a i x  en les autorisant a revenir chez eux 
et a y rester. Il a lance un appel au Conseil pour qu'il 
fasse en sorte auisrael mette en ses deux reso- 
l u t i o n ~ ~ ~ ~ .  

M. Qawasma a rejete, comme constituant une pa- 
rodie de justice et, manifestement unique, la maniere 
dont le tribunal militaire consultatif avait traite cette 
affaire en depit de la position prise par le Vice-president 
de la Haute Cour d'Israel qui n'avait pas estime pou- 
voir confirmer l'ordonnance d'expulsion et avait 
declare que la quatrieme Convention de Geneve de 
1949 s'appliquait aux territoires occupes. La Haute 

' 0 5  La proposition visant a inviter le representant de I'OLP aeie  
adoptee par 10 voix contre une, avec 4 abstentions. Pour la decla- 
ration pertinente du representant des Etats-Unis au sujet de l'invi- 
tation et pour plus de details sur le vote, voir 2259e seance (PV), 
p. 6 et 7 ,  ainsi que chapitre III. 

'O4 Voir document Si13960 mentionne plus haut. 
'" 22259" seance (PV), p. 8 a 12. 
' O 6  Ibid., p. 12 a 20. 
'O' Ibid., p. 21 a 30. 

Ibid., p. 31 a 40. 



cour avait en outre recommande que l'ordonnance 
d'expulsion soit soumise a l'examen de i'autorite 
competente puisqu'elle avait un caractere politique 
et non iuridiaue. Le Gouvernement israelien etait 
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neanmohs reste inebranlable dans son attitude de 
defi a l'egard des decisions du Conseil de securite709. 

A la 2260e seance, de nombreux membres du Con- 
sei17'0 ont fait observer que c'etait la quatrieme fois 
en un an que le Conseil se reunissait pour entendre 
les memes plaintes contre Israel et pour constater une 
fois de plus l'attitude de defi d'Israel a l'egard des deci- 
sions du Conseil. Certains orateurs ont releve que 
l'attitude d'Israel constituait en fait u-nee-violatim 
directe de l'Article ~ 25 .-.__..__ de la Charte des .. Nations Unies - . - _ 
EiT,--e@~ence, G o n t  propose au Conseil de pren- 
dre toute mesure efficace propre a detourner Israel de 
son obstination. 

Le President du Conseil, parlant en sa qugte,dc~. 
representant des Etats-Unis, a annonce que sa dele- 
gation avait l'intention d'appuyer le projet de reso- 
lution dont le Conseil etait saisi, mais il a souligne que 
le probleme des territoires occupes devait etre envi- 
sage dans son ensemble et que, de l'avis de sa dele- 
gation, il ne pourrait etre resolu que par voie de nego- 
ciations menees sur la base des resolutions 242 .... (1967) . . 
et 338 (1973) du Conseil de securit'e7". 

Le Conseil a ensuite vrocede au vote sur le vroiet 
de resolution dont il etai  saisi; le projet de resduthn 
a recueilli 15 voix et a donc ete adovte a Sunanimite. 
en tant que resolution 484 (1980)~'~. Le texte de la 
resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de secu~ite,  

Rappeiant ses resolutions 468 (1980) et 469 (1980). 

Prcnanr acte de la resolution 351122 F de l'Assemblee generale, 
en date du 1 l decembre 1980, 

E.rprimiint la grave preoccupation que lui inspire l'expulsion 
par Israel du maire d'Hehroli et du maire d'Halhou1, 

2. Demande 31 Israel, la puissance occupante, de se confor- 
mer aux dispositions de la Convention; 

3. D6ciare qu'il' est de necessite impirieusr qrte le maire 
d'Hebron et le maire d'Halhoul soient en mesure de regagner leurs 
foyers et de reprendre leur charge: 

4. Prie le Secretaire general de faire rapport aussitot que possi- 
ble sur i'application de la presente resolution. 

&. - Q111Y110S UE I.'K.WR<'ICC PAR LE PEL'P1.t: 
l':\l.fSl'lNIFV DE SES UKOII'S 1SAI IEN,\HI.ES 

DEcision du 29 juin 1976 (193Se seance) : 
Rejet du projet de resolution des quatre puissances 

A sa 1924* seance, le 9 juin 1976, le Conseil de secu- 
rite a inscrit a son ordre du jour le rapport du Comite 
cree en application de la resolution 3376 (XXX)713 de 
l'Assemblee generate sous le titre : "Ouestion de 

41 a 48. 
declarations des reoresentants de ia Tunisie 

jblique democratique. allemande (ibid., p. 21 et 22). 
lhid.. n 46. ~ ~ ~ ~ . .  =. "' Ibid.. p. 47. 

"' Si12090, en date du 29 mai 1976. Pour le texte du rapporl, 
voir Documents officiciels de PAssemblee generale, trente et unieme 

I'exercice par le peuple palestinien de ses droits ina- 
lienables". 

Aux termes de sa resolution 3376 (XXX) du 10 no- 
vembre 197SL4, l'Assemblee generale avait cree un 
Comite pour I'exercice des droits inalienables du 
peuple palestinien et l'avait prie d'etudier et de recom- 
mander a l'Assemblee un programme de mise en 

destine a permettre au peuple palestini'in 
d'exercer les droits reconnus aux paragraphes 1 et 2 
de ladite resolution. Elle avait egalement prie le Con- 
sii! de recurite d'exaii.,i;zr, aussitot que possible 
apres le le' juin 1976, la question deJ'eKercicz par te.. 
peuple palestinien de ses droits inalienables, sur la 
base..d~rappo~t..que le nouveau Gomite devait- pre- 
parer au plus tard le lei' juin 1976 et qui devait etre 
soumis au Conseil par le Secretaire 

Par lettre en date du 28 mai 1976, le President du 
Co.mitep_r I'exercice d e s  droits inalienables du 
peuple palestinien a presente au Secretaire general le 
rapport demande par l'Assemblee generale dans sa 
resolution 3376 (XXX) et l'a prie de le transmettre 
aux fins d'examen au Conseil de securite7'c. 

Dans son rapport, le Comite mettait l'accent sur le 
droit inalienable des Palestiniens a retourner dans 
leurs foyers et proposait un programme.en deux pha: 
ses visant a assurer l'exercice de ce droit. L a  premiere 
phase etait celle du retour des Palestiniens deplaces 
a la suite de la guerre de juin 1967. Le Comite recom- 
mandait au Conseil de securite de demander la mise 
en application immediate de sa resolution 237 (1967), 
notamment des dispositions priant le Gouvernement 
d'Israel de faciliter le retour des habitants qui avaient. 
fui les zones de conflit depuis le debut des hostilites, 
etant entendu que la mise en application de ladite 
resolution ne devait etre assortie d'aucune autre con- 
dition. II recommandait en outre que les moyens du 
Comite international de la Croix-Rouge etlou de 
l'Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les refugies de ta Palestine dans le Proche-Orient 
soient utilises pour resoudre le probleme logistique 
que posait la reintegration des Palestiniens retour- 
nant dans leurs foyers. Quant a la seconde phase qui 
etait celle du retour des Palestiniens deplaces entre 
1948 et 1967, le Comite recommandait que l'organi- 
sation des Nations Unies, en cooperation avec les 
Etats directement interesses et I'OLP, s'emploie a 
mettre au point les arrangements necessaires pour 
permettre a ces Palestiniens d'exercer leur droit de 
retourner dans leurs foyers et vers leurs biens ou de 
percevoir une juste indemnite conformement a la 
resolution 194 (111) de l'Assemblee generale. 

Afin que le peuple palestinien puisse exercer son 
droit a l'autodetermination, a I'independanceet D a  
souverainete nationale, le Comite recommandait que 
le Conseil de securite etablisse un calendrier pour 
l'evacuation complete, par les forces israeliennes, des 
zones occupees en 1967, cette evacuation devant etre 
achevee le ter juin 1977 au plus tard. S'il le jugeait 
necessaire, le Conseil devrait fournir des forces tem- 
poraires de maintien de la paix en vue de faciliter le 
processus d'evacuation. Le Comite recommandait en 
outre au Conseil de demander a Israel de renoncer a 

Resolution 3376 (XXX) de l'Assemblee generale, par. 3 et 4. "' Ibid., par. 7 et 8. 
"Vour  la lettre, voir Documents ofjicieis de l'Assemblee gine-  

raie, trente ei unieme session, Suayientcnt no 35, p. 22. 
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etablir de nouvelles colonies de peuplement et de se 
retirer pendant la periode consideree des colonies 
etablies dans les territoires occupes depuis 1967. Israel 
devait egalement etre invite a respecter les disposi- 
tions de la Convention de Geneve du 12 aout 1949 
relative a la protection des personnes civiles en temps 
de guerre et declarer qu'il reconnaissait quy cette 
'convention etait applicable. Les territoires evacues 
devaient etre repris par l'Organisation des Nations 
Unies, avec la cooperation de la Ligue des Etafs 
arabes, et remis par la suite a I'OLP, a titre de repre; 
sentant du peuple palestinien. De plus, le Comite 
recommandait que, des que l'entite palestinienne inde- 
pendante aurait ete etablie, l'organisation des Nations 
Unies, en cooperation avec les Etats directement inte- 
resses et l'entite palestinienne, prenne de nouvelles 
dispositions, compte tenu de la resolution 3375 (XXX) 
de l'Assemblee generale, pour la pleine realisation 
des droits inalienables du peuple palestinien, la solu- 
tion des problemes en suspens et l'instauration d'une 
paix juste et durable dans la region, conformement a 
toutes les resolutions pertinentes des Nations Unies. 

A la 1924e seance, le 9 juin 1976, le President du 
Conseil de securite a lu le texte d'une lettre, en date 
du 9 juin 1976, du President du Comite pour l'exer- 
cice des droits inalienables du peuple palestinien 
demandant que des dispositions soient prises pour lui 
donner la possibilite de s'adresser an Conseil de secu- 
rite, en tant que president du Comite, ainsi qu'au 
Rapporteur du Comite, et pour leur permettre de par- 
ticiper aux travaux du Con~eil"~. Avec l'accord du 
Conseil, le President a adresse une invitation, en 
vertu de l'article 39 du reglement interieur provisoire, 
au President, au Rapporteur et a d'autres membres 
du C~mite"~.  

Le President a egalement lu le texte d'une lettre, 
portant fa meme date, dans laquelle les representants 
de la Republique arabe libyenne et du Pakistan pro- 
posaient que I'OLP soit invitee conformement a la 
pratique habituelle du Conseil. Apres une breve 
declaration que le representant des Etats-Unis a faite 
pour s'opposer a cette proposition, le Comite a decide, 
a la suite d'un vote, qu'une invitation serait adressee 
a 1 ' 0 ~ ~ ~ " .  

Au cours des debats sur la question, a ses 1924e et 
192Se seances et de sa 1933" sa 1938 seance, tenues 
du 9 au 29 juin 1976, le Conseil a en outre decide d'in- 
viter les representants de I'Afghanistan, de l'Algerie, 
de l'Arabie saondite, de Bahrein, de la Bulgarie, de 
Cuba, de Chypre, de I'Egypte, des Emirats arabes 
unis, de la Guinee, de la Hongrie, de l'Inde, de I'Indo- 
nesie, de l'Iraq, de la Jordanie, du Maroc, de la Mauri- 
tanie, de l'Oman, de la Pologne, du Qatar, de la Repu- 
blique arabe syrienne, de la Republique democratique 
allemande, de la Republique democratique populaire 
lao, de la Somalie, de la Tchecoslovaquie, de la Tu- 
nisie, de la Turquie, du Yemen democratique et de la 
Yougoslavie a participer sans droit de vote a la dis- 
cussion de la question720. 

, ... "' Pour la declaration du President et Ic texte de la lettre, voir 
1924e seance, par. 2. 

""Pour l'invitation, voir ibid., par. 4. 
""La proposition a etE adoptee par Il voix contre une, avec 

3 abstentions. Pour les declarations du President et du rcpresentanl 
des Etats-Unis et pour le vote, voir ibid., par. 5 a 13. Pour plus de 
details, voir chapitre III. 

"O Pour plus de details, voir chapitre III. 

A sa 1933" seance, le 24 juin 1976, le Conseil a 
decide d'adresser une invitation a M. Amin Hilmy II, 
en vertu de l'article 39 du reglement interieur provi- 
~oire '~ ' .  

A la 1924e seance, le 9 juin 1976, le President du 
Comite pour l'exercice des droits inalienables du 
peuple palestinien a ouvert les debats en presentant 
le rapport etabli par le Comite. Il a souligne quc la 
question de la Palestine, qui avait ete introduite pour 
la premiere fois a l'Organisation des Nations Unies 
le 2 avril 1947, n'avait pas cesse depuis lors d'etre un 
sujet de preoccupation majeure pour l'ensemble de la 
communaute internationale. L'adoption de la resoln- 
tion 181 (II), du 29 novembre 1947, avait engendre une 
suite d'evenements tragiques qui avait valu a la com- 
munaute internationale quatre guerres ainsi que la 
depossession de tout un peuple prive de ses droits 
civiques et nationaux fondamentaux. Le President 
du Comite a emis l'avis que l'approche erronee qui 
ne retenait du probleme que son aspect humanitaire 
d'aide aux refugies etait la cause fondamentale de 
l'aggravation du conflit israelo-arabe. Au cours des 
dernieres annees, la determination du peuple de la 
Palestine avait contribue a remedier a cet etat de 
choses et allait venir a bout de l'indifference de la 
communaute mondiale, aboutissant ainsi a l'adoption 
d'une serie de resolutions de l'organisation des Na- 
tions Unies reaffirmant et definissant les droits inalie- 
nables du peuple de la Palestine. 

Le President du Comite a ensuite procede a une 
analyse detaillee des resolutions pertinentes se refe- 
rant explicitement ou implicitement aux prinypaux 
droits du peuple palestinien, y compris le droit a I'au- 
todetermination sans ingerence exterieure, le drolt a 
l'independance et a la souverainete nationales et le 
droit des Palestiniens a retourner dans leurs foyers 
et vers leurs biens d'ou ils avaient ete deplaces et dera- 
cines. II a declare que la tache du Comite s'etait 
inscrite dans le nouvel esprit qui animait le mouve- 
ment palestinien et que toutes les recommandat~ons 
formulees par le Comite tiraient leur fondement des 
resolutions et decisions adoptees par l'Assemblee 
generale ou le Conseil de securite. Le Comite avait 
centre ses travaux autour du droit de retour des 
Palestiniens et de leur droit a l'autodetermination, a 
I'ind?pcndancs et a I:i soiivera;net6 natiun;rk. I I  esti- 
mait que le retour des Palcstinicns devrait s'cl'iecluer 
immediatement et sans condition, en application de 
la resolution 237 (1967), en datc du 14 juin 1967, du 
Conseil de securite. En outre, le Comite avait decide 
de soumetire au Conseil, pour examen et adoption, les 
recommandations ci-apres : 1) le Conseil devrait fixer 
un calendrier d'evacuation des zones occupees avec 
pour date limite le 1" juin 1977; 2) le Conseil devrait 
mettre en place des forces temporaires de maintien 
de la paix; 3) une administration temporaire des Na- 
tions Unies devrait etre etablie el chargee de remettre 
les territoires evacues a l'organisation de liberation 
de la Palestine. En attendant l'achevement de l'eva- 
cuation des territoires, Israel devrait renoncer a toute 
violation des droits de l'homme dans les territoires 
occupes et a sa politique d'etablissement de colonies 
juives de peuplement. Le President du Comite a ter- 
mine son intervention en disant que les propositions 

- "  
' 2 '  Sur la demande du representant de la Republique arabe 

libyenne. Pour plus de details, voir chapitre III. 
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presentees par le Comite necessitaient un accrois- 
sement du role de l'organisation des Nations Unies 
et que le Comite attendait beaucoup de la suite que 
le Conseil reserverait a ses propo~it ions '~~.  

A la 1934O seance, le 25 juin 1976, le representant 
du Royaume-Uni a rappele que sa deligation avait 
vote coutre la resolution 3376 (XXX) de l'Assemblee 
generale qui servait de base au rapport du Comite 
ainsi qu'aux debats qui se deroulaient au Conseil de 
securite parce que, comme l'avait dit le representant 
de i'ltaiie au nom des neuf membres de la Commu- 
naute europeenne, la resolution en auestion ne tenait 

reglement p&iqiie "et fournisSaient^un cadre appro- 
prie pour les negociations. Il a aioute aue la delega- 
&on britannique-s'etait abstenue'lors dU vote sur-la 
resolution 3236 (XXIX) concernant les droits des 

devaient etre pris en consideration si l'on voulait 
instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient 
et notamment d e  la necessite de reconnaitre le droit 
de tous les Etats de la region, y compris Israel, de 
vivre a I'interieur de frontieres sures et reconnues. 

Le representant du Royaume-Uni a ensuite resume 
la position de son gouvernement au sujet de la situa- 
tion au Moyen-Orient, notamment en ce qui concerne 
la question palestinienne. 11 a souligne que le pro- 
bleme devait etre resolu par voie de negociations et 
non par la guerre; pour qu'il en soit ainsi, il fallait 
qu'Israel se retire des territoires occupes en juin 1967, 
que soient respectes et affirmes la souverainete; l'iu- 
tegrite territoriale et l'independance politique de tous 
les Etats de la region ainsi que leur droit de vivre en 
paix a I'interieur de frontieres sures, et que soit re- 
connu le dn~ i t  du peuple paleztinien a I'expres>ion 
de son idemit> ii;iiioriale. 1.a deriii2re ekigen~s, la 
reconii<iis\aiicr ( I I I  druii de, k?ile\rinic.n> i une identire 
narionalc, devait s';ijouter ii selle\ qui haient >non- 
cces dan, la rL.soliirion 2-12 I 19671 ei non >e suhsritiicr 
a ta decision deja prise par Le Conseil en la matiere. 
Le Gouvernement britannique constatait avec satis- 
faction que le Comite avait fonde ses recommanda- 
tions sur des resolutions largement appuyees au sein 
de l'organisation des Nations Unies. Le probleme des 
refugies palestiniens ne pourrait etre regle que dans 
le cadre de negociations visant a aboutir a un regle- 
ment d'ensemble et restait l'un des plus urgents. Le 
representant du Royaume-Uni regrettait que le droit 
de tous les Etats a vivre en paix a I'interieur de fron- 
tieres sures et reconnues n'ait ete mentionne nulle 
part dans la section du rapport consacree aux conclu- 
sions du Comite. Il estimait aue le Conseil devrait 

a essayer de prevenir la polarisation dangereuse des 
positions des deux parties72'. 

A la meme seance, le representant du Pakistan a 
declare que les Israeliens voulaient que le monde 
oublie que, si la resolution 181 (II) adoptee par l'As- 
semblee generale eu 1947 avait donne naissance a leur 
Etat, elle avait aussi reconnu que I'Etat de Palestine 
devait continuer d'exister. Se referant aux critiques 

'2V924'seance, par. 18 a 48. 
'" 1934* seance, par. 6 a 21. 

que certains avaient formulees a l'encontre du rap- 
port, il a souligne que, si.les vues des auteurs de ces 
critiques n'etaient pas refletees dans le rapport en 
auestion. c'etait narce aue les interesses avaient 
s'ystematiquement boycott& le Comite et ne lui avaient 
pas apporte la cooperation dont il avait besoin724. 

Le representant de la France a expose la position 
de <on ~u\eriiciiicnr qui rcpmair w r  ie droit, cour les 
Erlits ar;,hr.s. de rccou\~rcr leur iniegrirc! territoriale 
perdue en 1967. le droit ,111 pcuple pichrinien i iine 
pniris indZpen<l;intc et le droit de chacun des 1:rats de 
1:i rLigioii \ i \  re en paix H I'inrcrieiir de t'ronti$res 
riiic, dr i c ~ ~ ~ i i i i u c ~ ,  ci il  :i exprirnc le regrei que le 
Coniitc: se soir attache aux deuv oieinieres coniou- 
santes et ait ignore la troisieme. Le Gouvernement 
francais reconnaissait le droit du peuple palestinien 
a une patrie et accordait son appui sans equivoque 
aux droits de- 1'Etat d'Israel; il appelait la~commu- 
naute internationale a adopter la meme position. En 
outre, le Gouvernement francais estimait que, con- 
formement a la resolution 338 (1973) du Conseil, le 
reglement ne pouvait que resulter de negociations 
authentiques entre les parties et qu'une expression 
palestinienne devait etre assuree lors ,des negocia- 
tions. Pour atteindre cet objectif, le Conseil devait 
fixer les principes et recommander aux parties les 
terrncs d i  r>glemcnr qu ' i l  lugeair apprupri&. ,\hi lieu 
de tixer des &lais et iles c:ilendriers, i l  devrait i'eifor- 
cer d'encourager la reprise d'une reelle 

Le representant de l'URSS a declare aue la oosi- 
tion sov'retique au sujet des principes d'un reglement 
du differend au Moyen-Orient differait sensiblement 
de celle q u ~  avait ete presentee par le representant du 
Royaume-Uni, bien que celui-ci ait pretendu qu'elles 
etaient l'une et l'autre identiques. Alors que 1'Union 
sovietique demandait le retrait des troupes israe- 
lienneS.de tous les territoires arabes de la-~alestine, 
le Royaume-Uni avait employe le mot "des" au lieu 
des mots "de tous les"; eu outre, I'URSS appuyait 
les revendications nationales legitimes du peuple 
arabe de Palestine, y compris son droit inalienable a 
creer son propre Etat, mais le Royaume-Uni, dans 
une formule nebuleuse, soutenait le droit du peuple 
palestinien a l'expression de son identite nationale; 
enfin. si le Gouvernement sovietiaue demandait des 
garanties internationales pour la slcurite et I'iuviola- 
bilite des frontieres de tous les Etats du Moveu-Orient. 
le Gouvernement britannique de son cote ne mention- 
nait nullement ces garanties  internationale^^^^. 

Le representant du Royaume-Uni a repondu que 
sa delegation avait seulement entendu appeler I'atten- 
tion sur le large accord qui existait quant aux trois 
urinemes consideres comme un tout indivisible: il 
n'avait nullement voulu dire que la position de 1 ' ~ n i o n  
sovietiaue sur ces principes etait identiaue a celle 
du ~ o f a u m e - ~ n i ~ ~ ~ . .  

A la 193Y seance, le 28 juin 1976, le representant 
de I'URSS a souligne combien il etait important que 
le Conseil traite la question de l'exercice par le peu- 
ple palestinien de ses droits inalienables comme un 
probleme politique independant. Et c e h  meritait de 
retenir d'autant plus l'attention que les representants 

'2' Ibid., par. 24 a 41. 
'21 Ibid., par. 44 a 55. 
'16 Ibid., par. 115 a 121. 
'>' Ibid., par. 123 a 125. 
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du peuple palestinien participaient directement a 
l'examen detaille de la question. La delegation sovie- 
tiaue estimait aue l'exercice par les Palestiniens de 
leurs droits inahab les  et le ;kglement du probleme 
palestinien contribueraient d'une maniere decisive a 
l'avenement d'une paix juste et durable au Moyen-. 
Orient. Seule une solution globaledu-p~ormeper- 
mettrait d'instaurer une paix durable dans la region; 
des lors il etait normal que la plupart des membres 
du Conseil s'opposent a l'adoption de mesures frag- 
mentaires qui etaient souvent la source de difficultes 
supplementaires. Le representant de l'URSS a ensuite 
expose la position sovietique quant a la maniere de 
resoudre le probleme et il a specifiquement rappele 
l'appel lance en faveur de la reprise de la Conference 
de la paix de Geneve. Il a vigoureusement appuye les 
recommandations du Comite et, parmi elles, en par- 
ticulier celle qui visait a associer pleinement, sur un 
pied d'egalite, les representants du peuple palestinien 
a tous les efforts de paix entrepris sous les auspices 
de l'organisation des Nations Unies7Z8. 

A la meme seance, le representant de la Guinee 
a appuye les recommandations du Comite et propose 
qu'a l'autorite israelienne qui administrait Jerusalem, 
ville qui interessait particulierement le peuple de 
Guinee, soient substitues un organe legislatif de 
45 membres avec une representation paritaire des trois 
communautes religieuses et un organe executif dirige 
par un commissaire des Nations Unies nomme par le 
Secretaire general de l'organisation des Nations 
Unies. 11 a demande a Israel de s'abstenir de recourir 
a tout acte visant a modifier le statut juridique de Jeru- 
salem. II a egalement insiste pour qu'Israel renonce a 
l'etablissement de colonies de peuplement dans les 
territoires occupes et procede au retrait incondi- 
tionnel de ses citoyens installes dans ces territoires 
depuis 1967. 11 a exhorte le Conseil a envisager toutes 
les mesures propres a faire appliquer par Israel les 
recommandations proposees par le Comite, mais il a 
suggere que soit reserve a l'Assemblee generale le 
soin de prendre toutes ses responsabilites face a tout 
manque d'esprit de cooperation de la part 

Le representant de l'Italie a dit qu'a son avis la 
seule facon de resoudre le probleme palestinien etait 
d'agir dans le cadre de negociation deja etabli, qui 
englobait tous les aspects de la. question plus vaste du 
differend arabo-israelien; selon lui, cette approche 
n'etait pas suffisamment refletee dans le rapport du 
Comite. Etant donne que ce rapport ne fournissait pas 
en termes clairs les principes de base d'une solution 
territoriale du probleme palestinien, mais se bornait 
a suggerer que les membres du Conseil, avec l'assis- 
tance du Secretaire general, recherchent en seance 
privee ou dans le cadre de consultations officieuses 
les mesures constructives propres a contribuer a un 
reglement global, le representant de l'Italie estimait 
qu'en l'occurrence il importait d'abord et avant tout 
d'essayer de mettre a jour et de completer les dispo- 
sitions de la resolution 242 (1967) de maniere a traiter 
de la question palestinienne dans le cadre plus large 
du probleme du Moyen-Orient dans son 

A la 1936E seance, le28 juin 1976, le representant 
de la Chine a declare que la cause fondamentale du 

'"-i93Y seance, par. 11 a 32. 
' 2 9  Ibid., par. 35 46. 
'" Ibid., par. 50 a 65. 

probleme palestinien et de celui du Moyen-Orient 
dans son ensemble devait etre recherchee dans I'agres- 
sion sioniste israelienne ainsi que dans la rivalite qui 
opposait les deux superpuissances dans leur recher- 
che de l'hegemonie dans la region. II a demande au 
Conseil de securite de reconnaitre sans equivoque que 
le peuple palestinien devait obtenir la restitution 
complete de ses droits nationaux, sans aucune inge\- 
rence exterieure, et qu'il avait te droit de recourir a 
tous les moyens pour les recouvrer. En consequence, 
le Conseil devait exiger le retrait immediat, incon- 
ditionnel et complet d'Israel de tous les territoires 
O C C U ~ ~ S ' ~ ' .  

A la meme seance, le representant du Japon a de- 
clare que la qtieslion palestinienne avait une impor- 
tance cruciale et devait etre reglee en meme temps 
que les autres aspects du probleme du Moyen-Orient. 
Le Gouvernement japonais avait soigneusement 
etudie le rapport du Comite, mais il estimait que cer- 
taines des recommandations qui y figuraient etaient 
difficiles a mettre en tant juridiquement que 
politiquement. Dans ces conditions, la delegation 
japonaise ne serait pas en mesure de les appuyer. Le 
representant du Japon a vivement insiste pour que 
des mesures concretes soient prises et notamment 
pour que la Conference de Geneve reprenne ses 
travaux avec la participation de l'organisation de libe- 
ration de la Palestine afin qu'un accord puisse etre 
bientot realise732. 

A la 1937e seance, le 29 juin 1976, le representant 
de la Republique arabe syrienne, apres avoir appuye 
pleinement le rapport et les recommandations du 
Comite, a souligne qu'il etait urgent de permettre a: 
peuple palestinien d'exercer ses droits inalienab!es a 
l'autodetermination et au retablissement de son inde- 
pendance et de sa souverainete nationale et a demande 
au Conseil de securite de mettre immediatement en 
application toutes les recon~mandations du Comite. 
Se referant tout particulierement aux resolutions 242 
(1967) et 338 (1973), il a fait valoir que le principe de 
l'inadmissibilite de l'acquisition de territoire par ta 
guerre ne souffrait pas d'exceptions et qu'en conse- 
quence les Israeliens devaient evacuer completement 
et inconditionnellement les territoires occupes733. 

Au debut de la 193Se seance, tenue egalement le 
29 juin 1976, le President a appele l'attention des 
membres du Conseil sur un projet de resolution734 
soumis le matin meme et parraine par le Guyana, le 
Pakistan, le Panama et la Republique-Unie de Tan- 
. ~ a n i e ' ~ ~ .  

A la meme seance, le representant de la Republique- 
Unie de Tanzanie a declare que le rapport du Comite 
comportait quatre composantes importantes : a) le 
droit des Palestiniens a l'autodetermination, a I'in- 
dependance nationale et a la souverainete; b) le droit 
des Palestiniens a retourner dans leurs foyers; cf le 
retrait d'Israel de tous les territoires arabes occupes; 
et d) le droit de tous les Etats de la region a vivre en 
paix dans des frontieres reconnues. 11 a ensuite pre-'. 
sente le projet de resolution parraine par les deiega- 
tions du Guyana, du Pakistan, du Panama ainsi que 

1936P seance, par. 48 a 55 
'12 Ibid., Dar. 58 a 64. 
"J 1937O Seance, par. 20 a 42. 

S/12119, Dm. offi, 3ie annee, Sirppi. avriljuin 1976, p. 79. 
''"938' seance, par. 4. 
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par la sienne. Le preambule de ce projet de resolution 
tendait a ce que le Conseil, apres avoir indique qu'il 
avait examine le rapport du Comite, se declare pro- 
fondement preoccupe par le fait qu'aucune solution 
juste n'avait encore ete trouvee an probleme de Pales- 
tine et que ce probleme continuait par consequent 
d'aggraver le conflit arabo-israelien, etant au de 
ce conflit, et de mettre en danger la paix et la secn- 
rite internationales, et reconnaisse qu'il ne pouvait 
y avoir de paix juste et durable au Moyen-Orient tant 
que l'on n'aurait pas trouve, entre autres, une soln- 
tion juste an probleme de Palestine fondee sur la re- 
connaissance des droits inalienables du peuple pa- 
lestinien; quant au dispositif, il tendait a ce que le - -- . -- -- - 

onseil prenne acre dll~a~p'orTduTCOmiteepoUrPeXeF 
cice des droits inalienables du peuple palestinien et 
affirme les droits inalienables du penple palestinien 
a l'autodetermination,. y compris le droit de retour 
e t  le droit a !'independance et a la souverainete natio- 
nales en Palestine, conformement a la Charte des 
Nations Unies776. 

A la meme seance, le representant des Etats-Unis 
a critique le rapport du Comite dont l'approche fon- 
damentale lui paraissait erronee. En effet, de l'avis 
du Gouvernement americain, les problemes poses par 
la situation au Moyen-Orient etaient trop complexes 
pour pouvoir etre regles par des comites; ils ne pon- 
vaient etre resolus que par les parties elles-memes 
dans le cadre de negociations serieuses. La delegation 
des Etats-Unis etait toujours en faveur des principes 
de base enonces dans les resolutions 242 (1967) et 
338 (1973). S'agissant du projet de resolution, elle 
estimait que le texte en etait tout a fait desequilibre 
du fait qu'il mettait l'accent sur les droits et interets 
d'une seule partie; elle rejetait en particulier I'affir- 
mation de certains droits politiques reconnus aux 
Palertinieri\ car le <;ouverncrnenl am6ricain demeii- 
rait ;onv:iincii qiie c e ,  droits et i n t S i >  devaient l'aire 
l'objet de negociations entre les parties avant de pou- 
voir etre enonces dans des resolutions du Conseil. 
Pour ces raisons, la delegation des Etats-Unis avait 
l'intention de voter contre le projet de resolution7". 

Le representant de I'OLP a declare qu'il etait grand 
temps que le Conseil s'occupat de la question des 
droits des Palestiniens; appuyant pleinement les 
resolutions adoptees par t'Assemblee generale ainsi 
que les recommandations contenues dans le rapport 
du Comite, il a explique la signification que ces re- 
commandations avaient pour le peuple palestinien. 
Pour terminer, il a lance un appel au Conseil et a ses 
membres pour qu'ils s'attaquent an du probleme 
du Moyen-Orient, favorisent l'application des reso- 
lutions de l'Assemblee generale, evitent de s'obnu- 
biler sur des problemes de procedure et de methodes 
qui devaient rester etrangers aux questions concer- 
nant la Palestine et prennent des mesures propres a 
contribuer serieusement au retablissement de la jus- 
tice et de la paix en Palestine7Sg. 

Au cours de la meme seance, le projet de resolution 
a ete mis aux voix; les resultats du vote ont ete les 
suivants : 10 voix pour, une voix contre et 4 absten- 
, .. . 

736POUiila declaration et la presentation du projet de resolution, 
voir ibid., par. 23 a 33. 

"'Ibid. par. 61 a 65. ~ , .  , 

~m.:riar. 67 7 79. 

~~~ ~ 

[ions. Le projet de rcioliition n'a pas 61; ;idop15 en 
raisun du vote n:gntif d'un membre periiiiiiient"'. 

Prenant la parole pour une explication de vote, le 
representant de la France a emis l'avis, au sujet du 
premier paragraphe du dispositif, que l'objectif fixe 
an Conseil, qui etait de prendre note du rapport du 
Comite, ne justifiait pas le recours a la formule d'un 
projet de resolution. Au lieu de cela, le Conseil aurait 
pu s'en remettre au President pour qu'il tire lui-meme 
quelques renseignements du debat a un stade ou le - - - 
rapport constituait encore un dociririznt piwisoire 
qui devait etre revu par le Comite avant d'etre trans- 
mis a l'Assemblee generale740. 
.- - - --- - - - - -  
Decision d i ~  27 octobre 1977 (2041C seance) : 

Ajournement 
Par lettre74', en date du 13 septembre 1977, adressee 

au President du Conseil de securite, le President du 
Comite pour l'exercice des droits inalienables du 
peuple palestinien s'est refere a sa lettre anterieure742 
du 8 juin 1977 attirant l'attention sur le paragraphe 4 
de la resolution 31/20 de l'Assemblee generale, en date 
du 24 novembre 1976, aux termes duquel l'Assem- 
blee avait prie instamment le Conseil de securite 
d'examiner a nouveau aussitot que possible les recom- 
mandations du Comite pour l'exercice des droits ina- 
lienables du peuple en vue de prendre les 
mesures voulues pour assurer leur mise en 
En sa qualite de president du Comite, il priait le Presi- 
dent du Conseil d'entreprendre les consultations 
necessaires pour la convocation a une date conve- 
nable de la reunion du Conseil de securite sur ce sujet. 
De l'avis du Comite, cette reunion devrait avoir lieu 
avant l'examen par l'Assemblee generale du point 30 
de son ordre du jour provisoire intitule "Question de 
Palestine", afin qu'il soit en mesure de presenter a 
l'Assemblee ses conclusions concernant le debat au 
Conseil. A la lettre du President du Comite etait joint 
un exemplaire du rapport743 du Comite que le Conseil 
avait examine en 1976 et dont l'Assemblee generale 
avait ulterieurement pris acte et qu'elle avait fait sien. 

A sa 2041e seance, le 27 octobre 1977, le Conseil 
de securite a inscrit cette lettre a son ordre du jour; 
il a examine la question an cours de ladite seance. An 
debut de la seance, le President a informe les mem- 
bres du Conseil que, par lettre en date du 24 octobre 
1977, le President du Comite pour l'exercice des droits 
inalienables du peuple palestinien avait demande a 
prendre la parole au Conseil sur la question inscrite a 
l'ordre du jour. Le President du Conseil, apres avoir 
rappele ta pratique etablie, a propose de s'y tenir. En 
consequence, le Conseil a decide, en vertu de l'arti- cle 39 dureg*.ement f-Ff .-8i*i f&y. 

President du Comite744. 
Le President du Conseil a egalement informe le 

Conseil que, par lettre en date du 25 octobre 1977, le 
representant du Senegal avait demande que l'Orga- 
nisation de liberation de la Palestine soit invitee a par- 
ticiper au debat conformement aux decisions prises 

'" Pour le vote, voir ibid., par. 119. 
" V b i d . ,  par. 125 a 128. 
"" Sl12399, Doc. off. 32" annee, Suppi. juiil.-sepr. 1977, p. "' S112345, ibid., Suppl. avril-juin 1977, p. 56 et 57. 
"' Voir plus haut, note 713. "' Pour la declaration du President et l'invitation, 

2041" seance, par. 1 et 2. 

84. 

voir 



Questions relsiives au Moyen-Orient 237 

anterieurement par le Conseil sur cette question. 
Apres une courte intervention au cours de laquelle le 
representant des Etats-Unis a critique l'invitation 
projetee comme etant formulee en des termes inap- 
propries et a demande qu'elle soit mise aux voix, le 
Conseil a decide, a la suite d'un vote, d'inviter le 
representant de l'OLP a participer au debat, confor- 
mement a la pratique habituelle74s. 

Le Conseil de securite a en outre decide d'inviter 
les representants de I'Egypte et de la Republique arabe 
syrienne a participer, sans droit de vote, a la discus- 
sion de la question746. 

Le President du Comite pour l'exercice des droits 
inalienables du peuple palestinien, ouvrant la discus- 
sion au Conseil, a rappele que, lors de sa trente et 
unieme session, l'Assemblee generale avait decide de 
prendre acte du rapport du Comite et de faire siennes 
les recommandations y contenues; elle avait en outre 
prie instamment le Conseil d'examiner a nouveau les 
recommandations de maniere a progresser rapide- 
ment vers une solution du probleme de Palestine. Le 
Comite avait ete charge par l'Assemblee de promou- 
voir l'application de ses recommandations et de lui 
faire rapport a ce sujet lors de sa trente-deuxieme 
session. 

Le President du Comite a indique que, lors du debat 
de l'Assemblee generale consacre a la question de 
Palestine, une vaste majorite de delegations avait 
appuye le rapport du Comite et s'etait accordee a con- 
siderer que la question de Palestine etait l'element 
fondamental du conflit du Moyen-Orient qui ne pour- 
rait etre regle par un accord de paix durable que si les 
droits et aspirations legitimes du peuple palestinien 
etaient pris en consideration. La plupart des orateurs 
a l'Assemblee avaient souligne qu'une solution satis- 
faisante de la question palestinienne ne pouvait pas 
etre realisee en dehors du contexte d'un reglement 
global du probleme du Moyen-Orient. 

Le President du Comite a ensuite fait valoir que la 
tache du Comite etait surtout de pallier le desequilibre 
fondamental qui avait toujours caracterise les diffe- 
rentes approches des Nations Unies devant la ques- 
tion de Palestine et de situer la question palestinienne 
dans sa vraie perspective. Il a cite diverses sugges- 
tions que le Comite avait faites pour faciliter les tra- 
vaux du Conseil en vue de l'adoption d'une approche 
positive du probleme palestinien. Le principal objectif 
devrait etre desormais de mettre en les deci- 
sions deja adoptees par l'organisation des Nations 
Unies. Le President du Comite avait pris note avec 
satisfaction du communique conjoint sovieto-ameri- 
cain du le' octobre 1977 exposant les vues de ces deux 
puissances sur le reglement du confiit au Moyen- 
Orient, y compris la satisfaction des droits legitimes 
du peuple palestinien et la reconvocation de la Con- 
ference de Geneve avec la participation de toutes les 
parties. - - - - - - - - 

Le President du Comite a termine sa declaration 
en demandant si on laisserait Israel pratiquer en toute 
quietude l'expansion territoriale, l'injustice et l'obs- 
truction a la mise en des droits du peuple pales- 
tinien et en soulignant a nouveau qu'en approuvant 

les recommandations du Comite le Conseil accroi- 
trait considerablement les chances d'un reglement 
pacifique au M~yen-Orient'~~. 

Le representant de la Jamabiriya arabe libyenne 
a pleinement appuye la cause palestinienne et I'ceuvre 
du Comite; il a souligne que le Conseil se trouvait 
devant une situation tres grave et tres dangereuse au 
Moyen-Orient, qui menacait la paix et la securite 
dans le monde, car la question de Palestine etait au 

de tout le probleme. Passant a la declaration 
sovieto-americaine du le' octobre 1977, il a signale 
qu'apres la publication du communique conjoint le 
Gouvernement des Etats-Unis avait insiste pour sup- 
primer dans le texte en question les mots "droits 
nationaux" parce qu'ils impliquaient le droit a I'auto- 
determination et le droit de creer un Etat. Une semaine 
apres, les Etats-Unis et Israel avaient de leur cote 
publie un communique conjoint qui vidait le premier 
communique conjoint de tout son sens car il reaffir- 
mait que les resolutions 242 (1967) et 338 (1973) res- 
taient la base pour la reprise de la Conference de la 
paix de Geneve et que l'acceptation par les parties de 
la declaration sovieto-americaine du le' octobre 
1977 n'etait pas une condition prealable a la reprise 
et au deroulement de la Conference de Geneve74s. 

Le representant de l'URSS a reaffirme l'appui de 
son gouvernement au peuple palestinien et a I'Orga- 
nisation de liberation de la Palestine qui le represen- 
tait; il a exprime la conviction que certains signes 
annoncaient l'apparition de circonstances favorables 
a l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen- 
Orient. La Conference de la paix de Geneve devait 
donc reprendre ses travaux des que possible. A cet 
egard, le representant de l'Union sovietique a releve 
l'importance de la declaration conjointe sovieto- 
americaine sur le Moyen-Orient749. 

A la fin de la 2041" seance, le President a declare 
que, apres consultations avec les membres du Con- 
seil, il avait ete convenu d'ajourner le debat sur la 
question. La date de la prochaine reunion du Conseil 
sur cette question serait fixee apres consultations 
entre les membre~~5~ .  

Decision du 29 juin 1979 (215Se seance) : 
Invitation a I'OLP 

Par lettre's', en date du 13 mars 1979, le President 
du Comite pour l'exercice des droits inalienables du 
peuple palestinien a informe le President du Conseil 
de securite que le Comite l'avait autorise a attirer 
l'attention du Conseil de securite sur la resolution 
3 3 1 % ~  que !>lss+4+c genirale avait adoptee le 
7 deceinbri 1978. [>an> cette resolution, I'AsiemblCe 
avait de nouveuu prie le Conseil de prendre unc d;ci- 
sion, apres examen, a la lumiere des recommanda- 
tions du Comite que l'Assemblee avait faites siennes au 
cours de ses trois dernieres sessions. Dans cette nou- 
velle resolution, l'Assemblee priait egalement le 
Comite, au cas ou le Conseil n'examinerait pas ces 
recommandations ou ne prendrait pas de decision a 
leur sujet jusqu'au le' juin 1979, d'etudier la situation 

'4' 204lC seance. Dar. 13 a 47. 

~ ~. 
Pour la decision visant a inviter I'OLP, voir ibid., par. 3 a 7. 

Pour plus de details, voir chapitre III. 
"6 Pour plus de details, voir chapitre III. 



et de faire des suggestions. Etant donne qu'aux termes 
de sa resolution 33/28 B l'Assemblee avait invite le 
Comite, en renouvelant son mandat, a presenter de 
nouvelles suggestions a l'Assemblee ou au Conseil, 
le President du Comite soulignait qu'une action con- 
crete du Conseil sur la base de l'application des re- 
commandations du Comite conduirait sans aucun 
doute a la realisation de progres tangibles vers une 
solution de la question de la Palestine. 

Dans une lettre ulterieure7sz, en date du 27 juin 
1979, adressee au President du Conseil de securite, le 
President du Comite. se referant a une 1ett1-e'~~. en 

2% Chapitre VII I .  -Maintien de la paix et de la s&urit6 internailondes ._ . . __ _ - - -. -_ . - . - _. __ -. .. .- - . - . . - . - _ - . - 
certains de ses membres avaient reussi a obtenir que 
l'examen du rapport du Comite soit suspendu et ies 
membres du Comite estimaient qu'ils ne pouvaient 
accepter d'autres atermoiements. Le President du 
Comite a signale que, dans sa recente resolution 33/28 
du 7 decembre 1978, l'Assemblee generale avait fixe 
au 1" juin 1979 la date d'expiration du delai imparti 
au Conseil pour proceder a un nouvel examen de la 
question. Il a fait observer qu'a un moment ou a un 
autre Les membres du Conseil de securite s'etaient 
prononces en faveur des droits nationaux ou legitimes 

date Con-e du il l." 24 -,..a- mai "aif'.faif 1979, SKv-o-i.f dans -~-u'-iiietait.en-con-iu-it-a-ti~-~- laquelle le president du 

avec les membres du ~onse i i eu  egard a la reunion du 
Conseil sur la question de la Palestine, a informe le 
President du Conseil que le Comite avait conclu que 
le Conseil devrait reprendre la consideration-des re- 
commandations du Comite le plus tot possible, etant 
donne qu'il y avait eu un delai considerable depuis 
que ces recommandations avaient ete examinees par 
le Conseil lors de sa 2041' seance, le 27 octobre 1977. 

A la 2155' sxnce, le 29 juin 1979.1~ Conscil a inscrit 
les deux lcttres du PrCr~dent di) ConiitG h $on ordre du 
jour; il a examine la question a sa 2155e seance et de 
sa 2160C a sa 2163e seance, tenues les 29 juin, 27 juillet, 
et 23 et 24 aout 1979. 

Au debut de la 2155" seance, le President a informe 
le Conseil que le President du Comite lui avait adresse 
une lettre pour demander qu'il lui soit permis de 
s'adresser au Conseil, conformement aux dispositions 
de l'article 39 du reglement interieur provisoire. Le 
Conseil a decide, conformement a la pratique habi- 
tuelle en la matiere, d'adresser une invitation au Pre- 
sident du Comite pour l'exercice des droits inaliena- 
bles du peuple palestinien7s4. 

A la meme seance, le Conseil a egalement decide, 
a la suite d'un vote, qu'une invitation a participer au 
debat serait adressee au representant de I'OLP, con- 
formement a la pratique habituelle du Consei17ss. 

Au cours des deliberations sur la question des droits 
du peuple palestinien, le Conseil a en outre invite, sur 
leur demande, les representants de l'Afghanistan, de 
Cuba, de I'Egypte, de l'Iraq, d'Israel, de la Jordanie, 
du Maroc, de la Republique arabe syrienne, de la 
Republique democratique allemande, de la Republique 
democratique populaire lao, du Senegal, de Sri Lanka, 
de la Tunisie, de la Turquie et de la Yougoslavie a par- 
ticiper sans droit de vote au debat7s6, 

A la 215Se seance, le 29 juin 1979, le President du 
Comite pour l'exercice des droits.inal/enables du 
peuple palestinien a rappele aux membres du Conseil 
que l'Assemblee generale avait fait siennes les recom- 
mandations du Comite et avait de nouveau demande 
au Conseil d'examiner ces recommandations et de les 
appliquer de maniere a favoriser les tentatives faites 
pour resoudre la question palestinienne. Le Conseil 
etait saisi de la question depuis octobre 1977, mais 

" '" Sl13418, ibid., S u ~ p l .  avriliiuin 1979, p. 235. 
'$' S113349, ibid., p. 167 et 168. 
'14 Pour plus de details, voir chapitre III. A la 2160L seance, le 

Rapporteur du Comite a aussi ete invite. 
Decision adoptee par 10 voix contre une, avec 4 abstentions. 

Pour le vote et la declaration du representant des Etats-Unis, voir 
2155' seance, par. 7 et 8. Pour plus de details, voir chapitre III. 

'16 Pour plus de details, voir chapitre III. 

du peuple palestinien, avaient deplore que l'aggrava- 
tion de la crise au Liban ait exige l'envoi d'une force 
des NafiVnS Uni& et GZientntfOurniT~pkUVeve<u'ISi2e1 
continuait de denier au peuple palestinien ses droits 
nationaux specialement par sa politique provocatrice 
d'implantation de colonies de peuplement dans les 
territoires arabes occupes. 11 a rappele les principes 
fondamentaux fixes par le Comite, fait valoir qu'ils 
etaient en accord avec ceux qui avaient ete enonces 
par les ministres des affaires etrangeres de la Commu- 
naute europeenne dans leur declaration du 18 juin 
1979 et lance un nouvel appel au Conseil de securite 
pour qu'il contribue aux efforts deployes afin de regler 
les problemes du Moyen-Orient et en particulier la 
question pale~tinienne"~~. 

A la meme seance, le representant d'lsrael a declare 
que la paix ne pourrait etre instauree au Moven-Orient 
Que si i n  prenait pour ba$e de ncgociations 1;s principes 
inonch dans la risulution 242 t 1967) du Conseil qui 
avaient permis la conclusion du premier traite entre Un 
Etat arabe et Israel. Il a mis le Conseil en garde 
contre l'adoption des recommandations du Comite, 
qui visaient, selon lui, a denaturer les principes de la 
resolution 242 (1967)7s8. 

Le representant de I'OLP a rappele les souffrances 
qui etaient infligees au peuple palestinien depuis qu'il 
avait ete chasse de sa patrie en 1947 et il a souligne 
que tes Palestiniens etaient determines a lutter pour 
obtenir et exercer librement leurs droits inalienables. 
Le representant de I'OLP a analyse en detail ce qu'il 
estimait etre les insuffisances de l'accord de Camp 
David de septembre 1978 et mentionne en particulier 
que les Palestiniens avaient ete exclus des negocia- 
tions, les parties s'etant arroge le droit de les repre- 
senter; il a aussi fait remarquer que le reglement defi- 
nitif du probleme palestinien envisage par cet accord 
pziverait le peuple palestinien de ses droits nationaux 
inalienables a l'autodetermination et a un Etat en 
Palestine, les refugies palestiniens du droit an retour 
et les Palestiniens du droit de choisir leurs propres 
representants. Les dispositions de l'accord de Camp 
David etaient incomvatibles avec celles des reGlu- 
lions pertinentes de ~'~sseniblee gcnerale et les diver- 
gences existant entre elles limiteraient encore davan- 
tage les chances de parvenir a un reglement de la 
question palestinienne7S9. 

A la fin de la seance, le representant du Koweit a 
mentionne que, au cours de consultations officieuses, 
il avait ete decide que le debut de la discussion sur 
le rapport du Comite ne comporterait que quelques 
interventions de maniere a creer une ambiance pro- 
pice a des negociations serieuses qui devraient per- 

'$' 2155O seance, par. 11 33 
Ibid., par. 72 a 83. 

'" Ibid., par. 85 a 126. 
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mettre l'elaboration d'un document constructif. 
Croyant comprendre qu'on esperait pouvoir repren- 
dre les deliberations a la fin du mois de juillet ou au 
debut du mois d'aout, il tenait a confirmer que sa dele- 
gation preferait nettement que le Conseil reprenne ses 
debats a la fin du mois de j~illet'6~. 

Le President, se referant a l'accord conclu au cours 
des consultations, a annonce qu'il informerait les 
membres du Conseil de la date de la prochaine seance 
conformement a ce qui avait ete convenu7"'. 

A la 2160e seance, le 27 juillet 1979, le Rapporteur 
du Comite pour l'exercice des droits inalienables du 
peuple palestinien a emis l'avis qu'au cours des annees 
un consensus international quasi unanime avait ete 
laborieusement mis au point sur les parametres essen- 
tiels d'une solution equitable du probleme du Moyen- 
Orient. Ces parametres n'avaient pas encore ete 
incorpores dans une decision unanime du Conseil 
de securite. Le Rapporteur du Comite a nie que le 
Comite ait ete specialement etabli pour tourner la 
resolution 242 (1967); le Comite n'avait jamais me- 
connu l'importance de cette resolution, mais il avait 
essaye de la placer dans la perspective qui lui etait 
propre. Si la question du Moyen-Orient devait etre 
traitee selon les regles de la justice - et I'Organisa- 
tion des Nations Unies etait manifestement tenue de 
veiller a ce qu'il en soit ainsi -, les recommandations 
du Comite devaient etre prises en consideration dans 
toutes les negociations76*. 

A la meme seance, le representant de l'OLP a ana- 
lyse en detail la signification historique et politique 
des droits fondamentaux des Palestiniens et il a con- 
clu de son analyse que la communaute internationale, 
y compris l'organisation des Nations Unies, n'avait 
jamais donne son assentiment a la conception sio- 
niste d'Israel, mais qu'au contraire, dans sa recom- 
mandation de partage, l'organisation des Nations 
Unies, de meme que la Societe des Nations avant elle, 
avait interdit les mesures qui amenaient Israel a se 
rapprocher de sa conception sioniste de lui-meme; 
dans ces conditions, l'organisation des Nations Unies 
n'avait pas l'obligation de proteger ou de garantir le 
caractere sioniste d'Israel, surtout dans son aspect 
demographique, mais elle avait, envers les Arabes de 
Palestine, celle de retablir leurs droits et d'annuler les 
actes disraelqui aboutissaient an deni deces droits76'. 

Conformement a la decision prise au cours des con- 
sultations du 30 juillet 1979, le Conseil a poursuivi 
l'examen de la question a sa 2161e seance, le 23 aout 
1979764. 

A cette seance, le representant de 1'Egypte a sou- 
ligne l'importance primordiale de la resolution 242 
(1967) qui jouissait d'un appui universel et il a fait 
valoir que la reconnaissance des droits legitimes du 
peuple palestinien, par Israel, dans l'accord de Camp 
David, ouvrait une voie nouvelle dans laquelle il fal- 
lait s'engager et progresser en vue de parvenir a une 
solution du probleme du Moyen-Orient. Dans ces 
conditions, le Conseil devrait envisager de recon- 
naitre expressement les droits legitimes des Pales- 

""lbid., par. 134 a 137. 
' 6 '  Ibid., par. 138. 
' e 2  2i60L seance, par. 7 a 28. 
76J Ibid., par. 30 a 87. 

Voir la declaration du President au debut de la 2i6tC seance 

tiniens tout comme il avait reconnu le droit de tous 
les Etats de la region, y compris Israel, a exister7". 

A la meme seance, le representant de Cuba a criti- 
que le blocage, par Israel et les Etats-Unis, des me- 
sures propres a favoriser la solution de la ques.o? 
palestinienne; il a dit que le Comite avait prepare, a 
l'intention du Conseil, un projet de resolution qui etait 
base sur la Charte des Nations Unies et sur les prin- 
cipes internationaux reconnus par tous les Etats Mem- 
bres, et qui reprenait les elements minimaux essen- 
tiels a prendre en consideration dans l'affaire des 
droits inalienables du peuple palestinien. La delega- 
tion cubaine aurait prefere une condamnation expli- 
cite d'Israel et l'adoption des mesures pi-evues par le 
Chapitre VI1 de la Charte, mais les membres du 
Comite voulaient presenter un projet acceptable pour 
tous les membres du Conseil. L'orateur deplorait le 
refus des Etats-Unis d'accepter meme le projet de 
resolution minimal, persistant ainsi dans leur poli- 
tique de meconnaissance des droits du peuple de 
Palestine7"". 

Le reprksentant de I'Organisatiun de libcration de 
la I'alestine a regrette Que le Pr2sidtni nit Ac :imenc ii 
resilier ses fon&ons de representant des Etats-Unis 
du fait qu'il avait reconnu en public avoir rencontre 
les representants de l'OLP et il a deplore qu'il ait ete 
reprimande et sanctionne par le Gouvernement des 
Etats-Unis pour avoir vu dans la question palesti- 
nienne une cause juste et pour avoir reconnu les droits 
du peuple palestinien. En raison de l'attitude intran- 
sigeante des Etats-Unis, il etait extremement difficile 
aux Palestiniens d'atteindre leurs buts legitimes qui 
etaient l'autodetermination et la constitution d'un 
Etat qui leur fut propre7h7. 

Au debut de la 2162e seance, le 24 aout 1979, le 
President a appele l'attention du Conseil sur le texte 
d'un projet de resolution768 parraine par le 

A la meme seance, le President du Comite pour 
l'exercice des droits inalienables du peuple palesti- 
nien, parlant en sa qualite de representant du Senegal, 
apresente le projet de resolution prepare par le Comite. 
Ce projet, sobre dans sa forme et mesure dans son 
contenu, refletait les dispositions de la Charte et rap- 
pelait les principes sur lesquels un consensus inter- 
national etait deja realise. Le Comite avait du con- 
sentir a de grands sacrifices en ce qui concerne ses 
positions fondamentales afin de prendre en consi- 
deration, dans la mesure du possible, les vues de tous 
les membres du Conseil, mais il l'avait fait avec,le 
souci pour la paix. Le President du Comite 
a ajoute que certains membres du Conseil de securite 
refusaient toute collaboration avec le Comite sous 
pretexte qu'ils n'avaient pas vote pour la resolution 
creant cet organe. 

Le President du Comite est ensuite passe a la pre- 
sentation detaillee du projet de resolution dont le 
preambule tendait a ce que le Conseil, convaincu que 
la question de Palestine etait l'element central du 
conflit au Moyen-Orient, reaffirme la necessite urgente- 
d'instaurer une paix juste et durable grace a un re- 

7n5 2161" seance, par. 9 a 21 
' 6 6  Ibid., par. 86 a 97. 
767 Ihid nnr. 99 a 129. .. , n~~~ . . ~ ~ ~ 
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aue des r&oltiiioiis de I'Orranisnrion des Nations 
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unies relatives au probleme-du Moyen-Orient et a 
la question de Palestine, exprime sa preoccupation 
devant la deterioration continue de la situation au 
Moyen-Orient, et deplore profondement qu'Israel 
persiste a occuper les territoires arabes, y compris 
Jerusalem, e t  refuse d'appliquer les resolutions perti- 
nentes de l'organisation des Nations Unies, reaffkme 
le principe de l'inadmissibilite de l'acquisition de ter- 
ritoires par fa fnenace ou l'emploi de !a force et re& 
firme egalement ses resolutions sur le Moyen-Orient 
e t  qu&tiojj d e  p&sti"6,eh faiEulief I ~ ' - f & ~ I ~ i  

. . .  tions. 237 .(1967), ,242 (19.671, 252..(.19.68),..338.(L923ffet- 
les autres resolutions pertinentes. Quant au dispositif, 
il tendait .. a .~ ce .,.--.....- que le Conseil : 1) affirme : a) que le 
peuple palestinien devait Etre mis en mesure d'exercer 
ses droits inalienables a l'autodetermination, I'indepen- 
dance nationale e t i a  souverainete-en-~Pa1estine~~o~:~ 
formement a la Charte des Nations Unies et aux reso- 
lutions pertinentes du Conseil de securite et de 
l'Assemblee generale; b)  que les refugies palestiniens 
qui desiraient rentrer dans leurs foyers et vivre en 
paix avec leurs voisins avaient le droit de le faire et 
que ceux qui choisissaient de ne pas rentrer avaient 
droit a des indemnites pour 1eurs~biensconformemeut~- 
a la Declaration universelle des droits de l'homme et 
aux resolutions de l'Assemblee generale. en particu- 
lier la resolution 194 (III) du 11 decembre 1948; et 
2) decide qu'il devait etre tenu pleinement compte 
des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus dans toutes . - .  
Ir\ actions internationale.; et confc'reiices organisees 
dan.; le cadre de I'Orgsniiution de\ Nations Unicb en 
vue de l'instauration d'une paix juste et durable au 
Moyen-Orient. 

Enfin, pour donner un exemple de l'esprit de com- 
promis qui animait le Comite, te President du Comite 
a indique que le Comite avait ete jusqu'a ne pas men- 
tionner l'expression "Etat palestinien"; il a termine 
son intervention en priant instamment le Conseil de 
prendre une decision rapide et conforme a l'interet du 
peuple pale~tinien"~. 

A la 2163e seance, le 24 aout 1979, le representant 
du Koweit a souligne que le seul objectif du proiet de . ~ 

resolution pr&ati au Conseil Ctaiii;i reconnaissance 
du droii dii peuple de I1;~lestinc a I';iiiiod~icrininaiion. 
11 a dgnlore aii'uii niemoi.anduni de 1375 daiis leuuel 
le ~ecietaire k ~ t a t  des Etats-Unis avait declare bue 
I'OLP ne devait .-- pas .. etre reconnue ni participer a des 
negociations empeche les Etats-Unis de jouer un role 
constructif en ce qui concerne le droit des Palestiniens 
a l'instauration d'une paix generale7". 

Le representant du Royaume-Uni a reaffirme-que 
son gouvernement etait en faveur des resolutions 242 
(1967) et 338 (1973) du Conseil en tant que base d'un 
reglement negocie de la question du Moyen-Orient et 
Il a demande a l'OLP d'accepter sans reserves le droit 
d'Israel a l'existence et de s'engager sans restrictions 
a respecter un reglement negocie sur cette base7'*. 

Le President, parlant en sa qualite de representant 
des Etats-Unis, a declare que la politique de son gou- 
vernement etait d'associer le peuple palestinien au 

770 Ibid.. par. 5 a 15. 
7"' 2163* seance, par. 9 a 37. 
772 Ibid., par. 78 a 86. 

processus de paix et il a resume l'approche fondamen- 
tale adoptee par les autorites ' . ' 

d'instaurer une paix globale au 
fallait donner a la phase en cours du processus de 
paix, qui etait centree a ce moment-la sur des nego- 
ciations entre I'Egypte, Israel et les Etats-Unis, une 
chance d'aboutir; 2) la base sur laquelle la paix devait 
etre bgtie etait fournie par les resolutions 242 (1967) et 
338 (1973) dans leur integralite; 3) le droitd'Israe1 et 
de ses voisins de vivre en paix, a l'interieur de fron- 
tieres sures et reconnues, etait fondamental; et 4) les 
Uroits Iegitjmes dl1 pzup!e palestinic~, y cornpris son 
droit a participer aux decisions concernantson..~ve.nir,. 
devaient etre reconnus et mis en pratique. L'orate 
a.aioute.que-le Couve~nement-des-&taCsanis-se-re 
dak compte de l'importaiici: du debai qui se derouiait 
ziii sein chi Consil et reconiiaissair la sagcshd politiq~~e . 
de ceux qui y participaient77'. 

Le representant du Koweit a declare aue. si le Con- 
seil n ' a d  pas vote sur te projet de rdso~ution pre- 
sente par le representant du Senegal, c'etait parce que 
de longues consultations avaient eu lieu afin que le 
prestige du President ne soit pas terni par un veto sur 
la question des droits des Palestiniens7'". 

Le President a annonce que la date e 
prochaine reunion du Conseil consacre 
de ce point de l'ordre du jour seraient fixees apres 
consultations entre les membres du Conseil et il a 
ensuite leve la 

Decision du 30 avril 1980 (2220e seance) : 
Rejet d'un projet de resolution 

Par lettre7'\ en date du 6 mars 1980, le President 
par interim du Comite pour l'exercice des droits ina- 
lienables du peuple palestinien a appele l'attention 
du President du Conseil de securite sur les paragra- 
phes 7 et 8 de la resolution 34/65 A de l'Assemblee ge- 
nerale intitulee "Question de la Palestine", aux termes I 

desauels l'Assemblee avait de nouveau orie instam- 
ment le Conseil d'examiner les recommandations du 
Comite et de prendre une decision a leur sujet et avait 
une fois de plus invite le Comite, au cas ou le Conseil 
ne se prononcerait pas avant le 31 mars 1980, a etudier 
la situation et a faire des suggestions appropriees. En 
outre, dans sa lettre, le President par interim exposait 
a nouveau les principes fondamentaux que le Comite 
avait elabores en vue de la recherche d'un reglement 
global de la question du Moyen-Orient, y compris de 
la question palestinienne. Etant donne que le projet 
de resolution qui avait ete presente au Conseil au 
mois d'aout 1979 n'avait pas ete mis aux voix, le Con- 
seil etait toujours saisi de la question. Le fiesident 
par interim demandait donc que .le Conseil prenne 
des mesures pratiques en vue de l'application des 
recommandations du Comite qui visaient a rendre an 
peuple palestinien ses droits inalienables. 

1 
Par lettre777, en date du 24 mars 1980, le President 

du Comite pour l'exercice des droits inalienables du 
peuple palestinien a demande que le Conseil de secu- 
rite se reunisse d'urgence etant donne que les evene- 

I 
"' Ibid., par. 152 a 161. l 
"+ Ibid., par. 179 a 186. 
"I Ibid., par. 187. 
""113832, Dm. off.., 35# unndc, Suppl .  janv.-mars 1980, p. 80 

et 81. 
"' Sl13855, ibid., p. 97. 



Questions relatives au Moyen-Orient Ml - 
ments qui se deroulaient dans les territoires pales- 
tiniens occupes et dans les autres territoires arabes 
occupes, y compris Jerusalem, constituaient une vio- 
lation permanente par Israel des droits inalienables 
du peuple palestinien et que la date prevue au para- 
graphe 8 de fa resolution 34/65 A etait imminente. 

A sa 2204" seance, le 31 mars 1980, le Conseil de 
securite a inscrit les deux lettres a son ordre du jour; 
il a examine la question de sa 2204e a sa 2208@ seance 
et a ses 2219@ et 2220e seances, tenues du 31 mars an 
9 avril 1980 ainsi que les 29 et 30 avril de la meme 
annee. Au cours de ses deliberations, le Conseil a 
decide d'inviter les representants de l'Algerie, de 
!'Arabie saoudite, de Bahrein, de la Bulgarie, de Cuba, 
de l'Egypte, des Emirats arabes unis, du Guyana, de 
la Hongrie, de l'Inde, de l'Iraq, d'Israel, de la Jor- 
danie, du Liban, de Madagascar, du Maroc, du Qatar, 
de la Republique arabe syrienne, de la RSS d'Ukraine, 
de la Somalie, du Viet Nam, du Yemen, du Yemen 
democratique et de la Yougoslavie a participer, sans 
droit de vote, a la discussion de la questi~n"~. 

A sa 2204r seance, le Conseil a decide d'adresser 
une invitation au President et au Rapporteur du Comite 
pour l'exercice des droits inalienables du peuple 
palestinien, en vertu de l'article 39 du reglement inte- 
rieur provisoire7". 

A ta meme seance, le Conseil a egalement decide, 
a la suite d'un vote, qu'une invitation a participer an 
debat serait adressee au representant de I'OLP, con- 
formement a la pratique habituelle du 

A la meme seance, le Conseil a en outre decide, sur 
la demande du representant de la Tunisie, d'adresser 
une invitation a M. Clovis Maksoud, en vertu de l'arti- 
cle 39 du reglement interieur provisoire78'. 

Le President du Comite pour l'exercice des droits 
inalienables du peuple palestinien, ouvrant le debat, 
a rappele aux membres du Conseil que la question 
de Palestine etait inscrite a l'ordre du jour du Conseil 
depuis 1976 et que les recommandations du Comite 
etaient toutes basees sur des resolutions anterieures 
du Conseil et de l'Assemblee generale. Il a signale que 
Ie Comite avait tenu a preciser qu'il ne saurait accep- 
ter un renvoi sine die, par le Conseil, de l'examen du 
probleme de Palestine et il a fait observer, avec regret, 
que certains membres du Conseil demandaient conti- 
nuellentent de nouveaux delais et empechaient ainsi 
le Conseil d'agir. Il a mis en garde le Conseil dont 
l'inaction permettait a Israel de commettre de nou- 
veaux faits accomplis et de rendre plus difficile le 
chemin qui menait vers la paix, et l'encourageait a 
persister dans la delinquance. Le President du Comite 
a reaffirme, au nom du Comite, le droit d'Israel a 
l'existence, mais il a ajoute que sous pretexte de von- 
loir une securite absolue Israel ne pouvait pas totale- 
ment nier l'existence de la Palestine arabe, ni les 
droits legitimes et inalienables du peuple palestinie~~8~. 

Le Rapporteur du Comite a fait valoir que la solu- 
tion proposee par l'organisation des Nations Unies 
- 

Pour plus de details, voir chapitre III. 
Pour plus de details, voir chapitre III. 

v&r chapitre III. 
Pour plus de details, voir chapitre 111. 
22MP seance, par. 12 a 37. 

etait objective, couvrait tous les aspects du probleme 
et contenait une reconnaissance juridique du droit 
d'Israel a exister dans des frontieres sures; cela avait 
ete confirme a plusieurs reprises par les Etats Mem- 
bres presents et accepte par l'OLP du fait que cette 
organisation appuyait les recommandations du Co- 
mite7s3. 

A la meme seance, le representant d'Israel a reaf- 
firme que, de l'avis de son gouvernement, la Jordanie 
etait le foyer national des Arabes palestiniens et que 
le probleme du Moyen-Orient ne pouvait etre resolu 
de facon durable que dans le cadre des accords de 
Camp David7R4. 

A la 2208" seance, le 9 avril 1980, le representant 
de l'Algerie a declare que les accords de Camp David 
etaient entaches d'invalidite pour plusieurs raisons : 
aucun Etat n'avait le droit de conclure un traite infer- 
national incompiitiblc avec ler principes elementaires 
du droit international, et c ' h i 1  puurtant ce qui  s'etait 
exactement passe dans le cas de ces accordi dont les 
parties contractantes avaient elimine le droit du peu- 
ple palestinien a l'autodetermination. En outre, le 
Gouvernement egyptien avait confisque le droit des 
Palestiniens de conclure un traite de leur propre chef 
en signant les accords de Camp David qui prevoyaient 
l'abrogation des droits inalienables du peuple de 
Palestine. 

Le representant de l'Algerie a par contre propose 
que la Conference de Geneve reprenne ses travaux, 
avec la participation de SOLP, afin d'entamer des 
negociations de paix sous les auspices de l'organi- 
sation des Nations Unies. La communaute mondiale 
devait rejeter les accords de Camp David car ils vi- 
saient a liquider les droits nationaux des Palestiniens 
et a detruire l'integralite territoriale des Etats arabes 
voisins785. 

Au debut de la 2219* seance, le 29 avril 1980, le 
President a appele l'attention des membres du Con- 
seil sur le texte d'un projet de re~olution'~6 qui etait 
parraine par la Tunisie7". 

A la 2220Q seance, le 30 avril 1980, le representant 
de la Tunisie a presente le projet de resolution qui 
avait ete prepare par le Comite pour I'exercice des 
droits inalienables du peuple palestinien et qui repre- 
nait, dans leur essence, les recommandations formu- 
lees par le Comite depuis 1976. Le preambule de ce 
projet de resolution tendait a ce que le Conseil prenne 
acte de la resolution 34/65 de l'Assemblee generale, 
dise sa conviction que la question de Palestine etait 
au du conflit. au Moyen-Orient, reaffirme la 
necessite urgente d'instaurer une paix juste et durable 
grace a un reglement d'ensemble fonde sur le plein 
respect des buts et principes de la Charte des Nations 
Unies ainsi que des resolutions de l'organisation des 
Nations Unies relatives au probleme du Moyen- 
Orient et a la question de Palestine, exprime sa pre- 
occupation devant la deterioration continue de ta 
situation an Moyen-Orient et deplore profondement 
qu'Israel persiste dans son occupation des territoires 
palestiniens et autres territoires arabes, y compris 
Jerusalem, et dans son refus d'appliquer les resolu- 
-- 

'Pa Illid, par. 39 a 65. 
78' Ihid., par. 67 a 121. 
78s 2208' seance, par. 26 a 72. 
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tions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies, accomplis et, sixiemement, decide de se 
et reaffirme le principe de l'inadmissibilite de l'ac- un delai de six mois pour examiner le 
quisition de territoires par la menace ou l'emploi de Secretaire general sur l'application de la resolution 
la force. Quant au dispositif, il tendait a ce que le et pour s'acquitter de ses responsabilites en ce qui 
Conseil, premierement, affirme : a )  que le peuple concerne cette 
palestinien, conformement a la Charte des Nations 
Unies, devait etre mis en mesure d'exercer son droit 
national inalienable a l'autodetermination, y compris 
le droit d'etablir un Etat independant en Palestine; 
b)  que les refugies palestiniens qui souhaitaient re- 
tourner dans leurs foyers et vivre en paix avec leurs 
voisins avaient le droit de le faire et que ceux qui 
choisissaient de ne pas retourner dans leurs foyers 
avaient le droit de recevoir une indemnisation equi- 
table pour leurs biens; deux*-menieilt, TeanifCe 
qu'Israel devait se retirer de tous les territoires arabes 
occupes depuis juin 1967, y compris Jemsalem; 
troisiemement, decide que des arrangements appro- 
pries devaient etre institues pour garantir, confor- 
mement a la Charte, la souverainete, l'integrite tem- 
toriale et l'independance politique de tous les Etats 
de la region, y compris I'Etat palestinien souverain et 
independant envisage a l'alinea u du paragraphe 1 de 
la presente resolution, et leur droit de vivre en paix a 
i'interieur de frontieres sures et reconnues; quatrieme- 
ment, decide que les dispositions enoncees aux para- 
graphes 1, 2 et 3 de la presente resolution devaient 
etre pleinement prises en consideration dans tous les 
efforts internationaux et conferences internationales 
organises dans le cadre de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'instauration d'une paix juste et durable 
d'ensemble au Moyen-Orient; cinquiemement, prie 
le Secretaire general de prendre des que possible - . . 
toute, le, mesures n&x>snii.e> pour as\urr'r I'applica- 
[ion des dispusition, dc la pre.iente iCsolution et de 
faire rapport au Conseil d e  securite sur les progres 

A la meme seance, avant le vote, le representant 
des Etats-Unis a annonce que sa delegation voterait 
contre le projet de resolution car le Gouvernement 
americain etait attache aux principes enonces dans 
les accords de Camp David qui constituaient le seul 
cadre rea!iste Four un re8:emeili au Moyen-Orient 
ci elle ne pmsa~ t  pax que icprojet de resoiuiion puisse 
fournir une solution d r  rernpl:icenient valahle-". 

pPresid.mt ..a-.e" te- .m diTle -P-rEjjefc-(ei-esio 
aux voix; les resultats du vote ont ete les suivants 
10 voix pour, une voix contre et 4 abstentions. Le 
projet de resolution n'a pas ete adopte en r 
vote negatif d'un membre permanent du Con 

Apres le vote, le representant de la Franc 
du Royaume-Uni ont declare que leurs delegations 
respectives s'etaient abstenues lors du vote parce que 
le Conseil des ministres de la Communaute euro- 
peenne n'avait pas termine l'examen de 1 
pale~tinienne~~'.  Le representant de SOL 
dere que les resultats du vote, a savoir 10 
et une seule voix contre, constituaient une victoire et 
impliquaient la reconnaissance des droits inaliena- 
bles du peuple pa le~t in ien"~~.  

' $ 8  222W seance (PV), p. 42 et 43. Le projet de resolution n'a pas 
ete adoote en raison du vote neeatif d'un membre vermanent du 
~onseii:  

- 
Ibid., p. 63 a 68. 

' O o  Ibid., p. 68 70. 
'*' Ibid., France, p. 71 et 72; Royaume-Uni, p. 70. 

Ibid., p. 78 a 88. 

LA SITUATION EN NAMIBIE 

Decision du 6 juin 1975 (1829e seance) : 
Rejet d'un projet de resolution 

Sous couvert d'une lettre793, en date du 24 avril 
1975, adressee au President du Conseil de securite, 
le President du Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie a transmis le texte d'un communique de 
presse du Conseil pour la Namibie dans lequel le 
Conseil exprimait la stupeur et la consternation qu'il 
avait eprouvees en apprenant I'incident qui s'etait 
produit le 23 avril dans l'agglomeration noire de Katu- 
tura (Windhoek) et au cours duquel la police sud- 
africaine avait ouvert le feu sur des ouvriers desarmes, 
tuant un Namibien et en blessant grievement dix 
autres. Le Conseil pour la Namibie demandait la libe- 
ration immediate et inconditionnelle de 295 antres Afri- 
cains arretes lors de cet incident. 

Sous couvert d'une lettre794, en date du 27 mai 1975, 
adressee au Secretaire general, le representant de 
l'Afrique du Sud a transmis le texte d'une lettre du 
Ministre des affaires etrangeres d'Afrique du Sud et 
des extraits d'un discours prononce le 20 mai par 

'" Sl11709, mimeographie. Pour le texte de la declaration, voir 
AlAC.131lL.24. 

'M S/1170I,Doc. of., 30aannee, Suppi. avril-juin 1975, p. 36a40. 

M. Vorster, premier ministre, a Windhoek, ou il 
etait dit que la position du Gouvernement sud-africain 
en ce qui concerne le Sud-Ouest africain reposait sur 
le principe que c'etait aux populations du Sud-Ouest 
africain qu'il appartenait de choisir elles-memes leur 
avenir politique et constitutionnel conformement a 
leurs librement exprimes, sans ingerence de 
la part de l'Afrique du Sud, de l'Organisation des 
Nations Unies ou de toute autre entite exterieure. 

Le Conseil de securite a ete convoque conforme- 
ment a la resolution 366 (1974)7y5, aux termes de 
laquelle le Conseil avait decide de se reunir avant le 
30 mai 1975 pour examiner l'application, par l'Afri- 
que du Sud, des dispositions de la resolution. 

A sa 1823%eance, le 30 mai 1975, le Conseil a adopte 
son ordre du il a examine la question de sa 
1823e a sa 1829@ seance, du 30 mai au 6 juin 1975. 

Au cours de ses deliberations, le Conseil a invite, 
sur leur demande, les representants de i'Algerie, de 
l'Arabie saoudite, de la Bulgarie, du Bumndi, de Cuba, 
du Dahomey, des Emirats arabes unis, du Ghana, 

Doci off, 291 annee, Resolutions cl decisions du Conseil de 
securire, 1974, p. 12 et 13. 

' 9 6  1823# seance, alinea precedant par. 1. 
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de l'Inde, du Liberia, du Nigeria, du Pakistan, de la 
Republique democratique allemande, de la Roumanie, 
du Senegal, de la Sierra Leone, de la Somalie, de la 
Yougoslavie et de la Zambie, a participer, sans droit 
de vote, a la discussion de la question. 

Le Conseil a egalement decide, comme il en avait 
ete prie, d'adresser une invitation au President et a 
d'autres membres du Conseil des Nations Unies pour 
la Namibie, a M. Sam Nujoma, president de la South 
West Africa People's Organization (SWAPO), et a la 
delegation de cette organisation, au chanoine Burgess 
Carr de la Conference panafricaine des eglises et a 
M. Abdul Minty de 1'Anti-Apartheid Movement de 
Londres, en vertu de l'article 39 du reglement inte- 
rieur provisoire797. 

A la 1823e seance, le President du Conseil des Na- 
tions Unies pour la Namibie a dit qu'apres avoir ana- 
lyse les declarations de l'Afrique du Sud, notamment 
celle qui avait ete faite par le Gouvernement sud- 
africain a une demande d'eclaircissement qu'il lui 
avait adressee, le Conseil pour la Namibie avait con- 
clu qu'en fait l'Afrique du Sud avait rejete les para- 
graphes 3 et 4 du dispositif de la resolution 366 (1974) 
du Conseil de securite. Resumant la position du Con- 
seil pour la Namibie, il a dit que l'Afrique du Sud 
devait : 

1. Declarer sans equivoque qu'elle acceptait 
l'autodetermination et l'independance de la Namibie; 

2. Accepter l'integrite territoriale de la Namibie 
et mettre au point une formule assurant l'unite du 
territoire dans son ensemble; 

3. Assurer a la SWAPO une entiere liberte de 
mouvement politique de maniere qu'elle puisse mon- 
trer qu'elle ne jouissait pas seulement de l'appui de la 
tribu Ovambo, comme on le pretendait, mais de celui 
de tout le pays; 

4. Renoncer immediatement et totalement a eten- 
dre, sous quelque forme que ce soit, l'apartheid a la 
Namibie, y compris les pratiques de brutalites poli- 
cieres; 

5. Appliquer pleinement et honnetement la deci- 
sion tendant a donner l'independance a la Namibie; 

6. Accepter que l'organisation des Nations Unies 
soit chargee de veiller a ce que des elections natio- 
nales equitables aient lieu dans le territoire79s. 

Le representant de la Somalie a declare que 1'Afri- 
que du Sud avait reaffirme de maniere non equivoque 
sa position, a savoir qu'elle n'entendait pas se con- 
former aux resolutions de l'organisation des Nations 
Unies, ni aux conclusions de la Cour internationale 
de Justice. L'adoption de la resolution 366 (1974) avait 
ete consideree par la communaute internationale 
comme le couronnement des longs efforts deployes 
par l'organisation pour trouver une solution equitable 
a la question de Namibie. Tant les interets de la popu- 
lation du territoire que l'autorite et la credibilite de 
I'Organisation des Nations Unies seraient mal servis 
si un nouvel ultimatum a l'Afrique du Sud devait se 
reveler une fois de plus aussi futile que ceux qui lui 
avaient deja ete adresses799. 

-. ~.. 
797 Pour plus de details, voir chapitre II1 
798 1823 seance, par. 13 a 29. 
WP Ibid., par. 33 a 51. 

A la meme seance, le representant du Burundi a 
demande au Conseil de securite : 1) de rejeter la lettre 
adressee par le Ministre des affaires etrangeres au 
Secretaire general et de la considerer comme nulle 
et non avenue; 2) de constater que l'occupation cons- 
tante de la Namibie par l'Afrique du Sud constituait 
un acte d'agression et une menace contre la paix dans 
cette partie de l'Afrique et de prendre les mesures 
appropriees conformement a l'Article 39 de la Charte; 
et 3) de prendre toutes les mesures necessaires pour 
que le Conseil des Nations Unies pour la Namibie 
puisse s'acquitter de ses responsabilites a partir de 
l'interieur du territoire namibienaoO. 

A la 1824e seance, le 2 juin 1975, le representant 
de la Zambie a exprime l'espoir que le Conseil de secu- 
rite prendrait une decision qui irait plus loin que la 
resolution 366 (1974), de telle sorLe que l'Afrique du 
Sud n'ait plus aucun doute sur l'attitude de la com- 
munaute internationale en la matiere. Il a invite le 
Conseil de securite notamment a condamner le refus 
de l'Afrique du Sud de se conformer a la resolution 
366 f 1974). a demander un embareo sur les armes des- 
tinGes a ~ ' ~ f r i ~ u e  du Sud. a exigeFune fuis de plus que 
I'Afriaue du Sud se retire sans cundiiion de Naniihie, 
a exiger egalement qu'il soit mis immediatement fin 
a la creation des bantoustans et des pretendus foyers 
nationaux, a exiger en outre que l'Afrique du Sud 
accepte que des elections libres aient lieu en Namibie 
et a declarer que, si l'Afrique du Sud ne se conformait 
pas a ces exigences avant le 30 septembre 1975, le 
Conseil se reunirait et prendrait des mesures rigou- 
reuses en vertu du Chapitre VI1 de la Charte, qui 
pourraient inclure la suspension ou l'exclusion de 
l'Afrique du Sud de l'organisation des Nations 
Uniessu'. 

A la meme seance, le representant du Ghana a 
declare que l'Afrique du Sud, ayant ouvertement 
refuse de se conformer a la decision du Conseil de 
securite, avait gravement enfreint l'Article 25 de la 
Charte. En consequence, le Conseil de securite devait 
prendre des mesures efficaces contre l'Afrique du Sud 
et donner au Conseil pour la Namibie le soutien et les 
moyens necessaires pour etablir sa presence et son 
autorite en Namibie et pour guider le territoire vers 
l'independance. Si l'Afrique du Sud empechait le 
Conseil de le faire, le Conseil devrait alors suspendre 
les privileges et droits qu'elle tenait de sa qualite 
d'Etat Membre de l'organisation des Nations Unies 
et ne devrait pas ecarter la possibilite de l'exclure de 
l'Organisationso2. 

Le representant de la France a dit que la reponse 
de l'Afrique du Sud etait ambigue en ce qui concerne 
l'unite du territoire de Namibie. Elle contenait en 
effet une formule si lache qu'elle laissait craindre la 
formation de plusieurs Namibie et qu'elle ne tenait' 
pas compte des resolutions par lesquelles 1'Assem- 
blee generale et le Conseil de securite avaient de- 
mande a l'Afrique du Sud de respecter l'unite du pays. 
La Namibie devait acceder a l'independance en tant 
qu'un seul Etat. La France etablissait une difference 
essentielle entre la notion d'unite et celle d'integrite 
territoriale et estimait que le Gouvernement sud- 
africain avait donne des assurances satisfaisantes 

Y" "id, ,  par. 54 a 61 
18Xe seance, par. 32 a 44. 
lbid., par. 48 a 70. 
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lorsqu'il avait dit qu'il ne revendiquait pas un seul 
pouce du territoire pour lui-meme. Il fallait qu'en 
Namibie il y ait quelque controle autre que celui de 
Pretoria permettant d'assurer que personne ne tente 
de contrarier le cours necessaire des choses. La dele- 
gation francaise deplorait l'allusion dit Ministre des 
affaires etrangeres de l'Afrique du Sud du fait que 
celle-ci ne pouvait accepter la supervision des Nations 
Unies et elle lancait un appel aux dirigeants sud- 
africains pour qu'ils revisent leur position. 

Une mesure concrete et propre a favoriser de no-- 
veaux progres consisterait a essayer de tirer parti a la 
fois de la resolution sur la Namibie-re-cem-m-ent.ad0pte.e 
par l'Organisation de l'unite africaine QUA). ..&.,Dar ,.,~~.,~. .. ~.. .- ...... - 
es-Salaam, aux termes de laquelle avait ete cree un 
Comite special charge de traiter de tous les problemes 
concernant la Namibie, et de l'un des elements posi- 
tifs de la lettre sud-africaine, a savoir l'offre faite 
.par le Go~veruement de Pretoria de recevoir-te fiesf- 
dent du Conseil pour la Namibie et le Comite special 
de l'OUA. Le Conseil pourrait donner mandat a un 
comite de contact de se mettre en rapport tres rapi- 
dement avec le Gouvernement sud-africain et inviter 
celui-ci a negocier les modalites permettant d'attein- 
dre aussitot que possible a l'independance de la Na- 
mibie dans le-respect-de-son integrite et de son unite 
territoriales. Un des moyens les plus appropries pour 
parvenir a cet objectif residait dans l'organisation, 
sous controle international, d'elections generales au 
suffrage universel, a l'echelle de tout le territoire. Ces 
elections devraient avoir lieu avec la participation de 
tous les partis et mouvements interesses, y compris 
celui qui etait probablement le plus important de tous, 
la SWAPO. Elles devraient se derouler aussitot que 
possible et en tout cas dans un delai n'excedant pas 
une annee. La France ne partageait pas l'opinion selon 
laquelle la situation en Namibie releverait du Chapi- 
tre VI1 de la Charte ou de t'un de ses articlesR03. 

A la 1825e seance, le 3 juin 1975, le representant 
du Dahomey a dit que le Conseil se devait d'imposer 
a l'encontre de laAfrique du Sud un embargo tant sur 
le plan economique que dans le domaine de I'arme- 

A la 1826e seance, le 4 juin 1975, le representant 
du Nigeria a exhorte le Conseil a nommer un comite 
charge de faciliter la mise en du programme de 
transfert des pouvoirs au peuple namibienRob. 

A la meme seance, le representant de la Republique- 
Unie de Tanzanie a fait observer que, en adoptant 
l'annee precedente la resolution 366 (1974), le Conseil 
avait adresse un ultimatum au regime d'Afrique du 
Sud au sujet de la Namibie. Les trois pays occiden- 
taux, membres permanents du Conseil de securite, 
avaiest appuye cet altimatuin. Pourtant, le Xoyaume- 
Uni procedait a des navales avec t'Afri- 
que du Sud. La France faisait de meme et continuait 
de lui vendre des armes.-Les Etats-Uni+-avaient 
accueilli le chef des forces armees sud-africaines. 
Certains membres du Conseil avaient soutenu que la 
situation en Namibie ne constituait pas une menace 
pour la paix et la securite internationales. Cependant, 
la Namibie elle-meme etait le theatre d'une guerre 
opposant les combattants de la liberte aux forces ille- 
gales d'occupation. L'Afrique du Sud avait renforce 
son arsenal militaire en Namibie et menait une guerre 
de repression dans le territoire et en meme temps 
menacait directement la paix et la securite dans la 
region. Le Conseil avait le devoir de veiller a ce que 
ses decisions soient respectees. II devait, a tout le 
moins, imposer un embargo obligatoire sur les armes 
destinees a l'Afrique du Sud. Dans la resolution rene- 
tant sa decision eventuelle, le Conseil devait reaffir- 
mer l'autorite de l'organisation des Nations Unies sur 
la Namibie; indiquer dans une disposition speciale 
que t'organisation des Nations Unies devait orga- 
niser et superviser les elections pour permettre au 
peuple de Namibie de se prononcer librement sur son 
propre avenir; rejeter totalement les bantoustans et 
demander a l'Afrique du Sud de renoncer a la politique 
correspondante : reaffirmer l'integrite territoriale de 
la Namibie; demander qu'il soit mis fin a la repres- 
sion et que tous les prisonniers politiques soient libe- 
res; demander le demantelement de toutes les bases 
militaires etablies par le regime sud-africain en Na- 
mibie contrairement a la Charte des Nations Unies: 

mcnt. II ne faisait pas de doure que, pourjuhtier leur 
poGtion, les prorecrcurs dc Preroria ne manqueraient 
pas de trouver dans les "reformettes" de Vorster, 
en reponse a la resolution 366 (19741, des notes posi- 
tives suffisantes pour demontrer que Vorster avait 
repondu de facon favorable aux injonctions du Con- 
seil de securite. Si le Conseil de securite ne prenait 
pas tes mesures appropriees, les peuples africains, 
solidaires de la juste cause que defendait la SWAPO, 
ne pourraient qu'apporter a ce mouvement de libe- 
ration toute l'aide morale, materielle et logistique 
necessaire pour lui permettre de pouvoir attaquer 
l'ennemi partout et a tout moment et de reussir a libe- 
rer le territoire namibienRo4. 

Le representant des Etats-Unis a declare que, etant 
donne I'evolution de la situation en Namibie, il etait 
difficile d'en conclure qu'il existait une menace pour 
la paix et la securite internationales au sens de la 
Charte. II ne convenait donc pas d'invoquer les sanc- 
tions obligatoires qui etaient expressement reservees 
aux cas de menace pour la paixRos. 

ihid., par. 85 a 106; 1829e seance, par. 190 a 195 
1825. seance, par. 7 a 26. 

SosIbid., par. 74 a 89; 1829 seance, par. 173 a 177. 
1826fi;eance. par. 31 a 37. 
Ibid., par. 68 a 99. 

demander a tous les Etats Membres de l'organisation 
des Nations Unies de suspendre temporairement tout 
investissement en Afrique du Sud pour lui faire net- 
tement comprendre que si elle voulait que cela change, 
elle devait adopter une attitude positive non equivo- 
que et rejeter les pseudo-elections organisees par le 
regime sud-africain en NamibieRo7. 

A la 1827e seance, le 5 juin 1975, le representant 
de l'URSS a dit que l'Afrique du Sud ne faisait aucun 
cas des decisions de l'Organisation des Nations Unies 
ci refustir dc les execurcr~ 1x5 dirigeants sud-africains 
avaicnr en hit r6aftirme leur ~olitiaue visunt  i briser 
l'unite du pays. Ce n'etait pas^la voie de la persuasion 
qu'il fallait emprunter: il fallait au contraire  rendre a 
I'cncontre de l':\frique du Sud de\ mesures c;ircitivcs 
concretes, clticiises et obligatoires pour tous Ic$ Etats 
Xlembrez de I'Ori?;inisaiion des Nurions Cnies. Ceux ~- ~~ ~- 

qui essayaient d e y d e ~ ~ u ~ n ~  l'attentionde l'organisa- 
tion des Nations Unies et du C6nse~desecurife d e  ia 
realite veritable avaient agi de meme lors des reunions 
que le Conseil de securite avait tenues en 1972 a Addis- 
Abeba; ils avaient alors pousse le Conseil de securite 



et l'organisation des Nations Unies a s'engager dans 
la voie du dialogue avec les racistes de Pretoria. A 
l'epoque, la delegation sovietique avait emis des 
doutes serieux et s'etait prononcee contre un dialo- 
gue avec les racistes d'Afrique du Sud, car elle se ren- 
dait parfaitement compte de la futilite de cette entre- 
prise sans espoir. L'histoire et les evenements qui 
avaient suivi avaient pleinement confirme la justesse 
des vues sovietiques a cet egard. L'idee d'un dialogue 
n'etait qu'un pretexte commode aux yeux du regime 
raciste d'Afrique du Sud et de ses protecteurs a l'Or- 
ganisation des Nations Unies pour faire trainer inde- 
finiment et differer la solution du probleme de I'inde- 
pendance de la Namibie. Le regime raciste de Vorster, 
qui n'etait soutenu que par un groupe insignifiant de 
protecteurs, se trouvait dans un etat d'isolement inter- 
national complet, ce que venaient d'ailleurs confirmer 
les propositions justes des Etats africains qui, s'ap- 
puyant sur la Charte des Nations Unies, demandaient 
l'exclusion de l'Afrique du Sud de l'organisation des 
Nations Unies. Parfois, on entendait dire que la Charte 
etait cause de ce que les decisions du Conseil au sujet 
de la Namibie et d'un certain nombre d'autres ques- 
tions importantes etaient restees sans effet. La faute 
en incombait non a la Charte, mais aux Etats Membres 
de l'organisation des Nations Unies qui meconnais- 
saient ses dispositions et qui agissaient au mepris ou 
en violation de l'ideal d'humanisme dont s'inspiraient 
ses buts et ses principes. En fait, ils s'efforcaient de 
masquer et de justifier le mepris de l'Afrique du Sud 
a l'egard de la Charte, lui permettant ainsi de defier 
le Conseil de securite, l'organisation des Nations 
Unies, les pays africains et l'opinion mondiale8nx. 

A la 1829veance, le 6 juin 1975, le representant du 
Royaume-Uni a rappele que l'Afrique du Sud avait 
offert de s'entretenir de l'avenir de la Namibie avec 
un representant du Secretaire general, avec le Comite 
special de l'OUA, nouvellement cree, et avec le Pre- 
sident du Conseil pour la Namibie. Ces discussions 
ne devraient etre soumises a aucune condition. Elles 
ne pourraient pas, par exemple, se limiter a un simple 
examen de la situation en Namibie - les participants 
constituant une sorte de mission de visite africaine. 
Pour etre utiles, les discussions devraient porter sur 
la future evolution constitutionnelle et politique de la 
Namibie. Le Royaume-Uni ne pensait pas que la situa- 
tion en Namibie constituat une menace pour l? paix 
et la securite internationales et s'opposerait a tout 
projet de resolution allant dans ce sens. Il s'opposerait 
egalement a toute tentative faite pour prejuger ce,que 
le Conseil devrait decider dans l'eventualite ou il se 
reunirait pour reprendre ulterieurement au cours de 
l'annee l'examen de la question de Namibie. Certai- 
nes delegations avaient envisage de presenter un 
projet de resolution autorisant la reprise de contacts 
avec le Gouvernement sud-africain, tout en tracant la 
marche a suivre des le depart. Ce projet de resolu- 
tion visait a condamner l'Afrique du Sud pour nepas 
avoir mis en de maniere satisfaisante la reso- 
lution 366 (1974); a condamner l'application illegale 
par ce pays de lois repressives et de discrimination 
raciale; a exiger qu'il soit mis fin a la politique des 
bantoustans et que l'Afrique du Sud se retire d'ur- 
gence du territoire et a demander a l'Afrique du Sud 
d'entrer da~lzs-piul brefs-de!aisenc_ntactavec un 
comite etabli par le Conseil de s6curite a cette fin. 

1827•‹ seance, par. 75 a 99. 

Mais il etait apparu que zetie forniule etait iiiaccepta- 
ble pour d'autres nieiiibrci du Conseil. Si ce projet de 
resdution avait ete adopte par consensus, tout le 
poids de l'autorite du Conseil de securite aurait pu 
etre une nouvelle $is invoque a l'encontre du main- 
tien de l'occupation sud-africaine en Namibie. Et 
chose plus importante encore, le Conseil aurait prouve 
aux yeux de tous qu'il etait parvenu a un accord gene- 
ral sur la maniere dont il csperait que les choses evo- 
lueraient - a savoir vers des elections libres sous la 
supervision de l'Organisation des Nations Uniesxo9. 

A la meme seance, le representant de la Republique- 
Unie du Cameroun a presente un projet de resolution 
parraine par le Guyana, l'Iraq, la Mauritanie, la Repu- 
blique-Unie de Tanzanie et la Republique-Unie du 
C a r n e r ~ u n ~ ' ~ .  Le dispositif tendait a ce que le Con- 
seil : 1) condamne l'Afrique du Sud pour ne s'etre 
pas conformee aux dispositioris de la resolution 366 
(1974) du Conseil de securite, en date du 17 decembre 
1974; 2) condamne une fois de plus l'occupation ille- 
gale continue du territoire de la Namibie par l'Afrique 
du Sud; 3) condamne en outre l'application illegale 
et arbitraire par l'Afrique du Sud de lois et pratiques 
repressives et de discrimination raciale en Namibie; 
4) exige que l'Afrique du Sud mette fin immediate- 
ment a sa politique des ,bantoustans et des pretendus 
foyers nationaux, qui visait a violer l'unite nationale 
et l'integrite territoriale de la Namibie; 5 )  exige en 
outre que l'Afrique du Sud prenne d'urgence les mesu- 
res necessaires pour se retirer de la Namibie et, a cette 
fin, pour appliquer les mesures prevues dans la reso- 
lution 366 (1974); 6) reaffirme que l'Organisation des 
Nations Unies etait juridiquement responsable de la 
Namibie et exige que l'Afrique du Sud prenne les 
mesures voulues pour permettre au Conseil des Na- 
tions Unies pour la Namibie d'etablir sa presence 
dans le territoire en vue de facilit? le transfert du 
pouvoir au peuple namibien; 7) declare qu'il etait 
imperatif, pour que le peuple namibien determine 
librement son propre avenir, que des elections libres 
soient organisees sous la supervision et le controle 
des Nations Unies aussitot que possible et, en tout 
etat de cause, le le' juillet 1976 au plus tard; 8) affirme 
son soutien a la lutte du peuple namibien pour l'auto- 
determination et l'independance; 9) agissant en vertu 
du Chapitre VI1 de la Charte des Nations Unies : 
a) determine que l'occupation illegale du territoire de 
la Namibie par l'Afrique du Sud consfituait une menace 
pour la paix et la securite internationales; b) decide 
que tous les Etals empecheraient : i) toute fourniture 
d'armes el de munitions a l'Afrique du Sud; ii) toute 
fourniture d'aeronefs, vehicules et materiel militaire 
destines aux forces armees et aux organisations para- 
militaires d'Afrique du Sud; iii) toute fourniture de 
pieces de rechange pour les armes, les vehicules et 
le materiel militaire utilises par les forces armees et 
les organisations paramilitaires d'Afrique du Sud; 
iv) toute activite sur leur territoire qui favorise ou ait 
pour objet de favoriser la fourniture d'armes, de muni- 
tions, d'aeronefs militaires et de vehicules militaires 
a l'Afrique du Sud ainsi que de materiel et de pieces 
pour la fabrication et l'entretien des armes et des mu- 
nitions en Afrique du Sud et en Namibie; 10) decide 
que tous les Etats donneraient effet a l'alinea b ci- 

1829= seance, par. 8 a 37. 
5/11713, DOC. offi, 30* anneo. S~rppl. nvrilriuin 1975, p. 49 

et 50. 
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Le representant de l'Italie a declare que  sa d 
gation n'avait pas pu souscrire aux dispositions 
projet de resolution qui se referaient aux mesures 
enoncees au Chapitre VI1 de la Charte. En fait, le pro- 
bleme namibien portait essentiellement sur I'occupa- 
tion illegale d'un territoire par la Puissance adminis- 
trante et sur la violation des droits de l'homme qui 
etaient visees par d'autres dispositions de la Chartes's. 

Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie 
a rappele qu'au paragraphe 6 de la resolution 366 (1974) 
ii etait expressement dit que, si l'Afrique du Sud 
se conformait pas aux dispositions de-ladite-reso 
tion, le Conseil envisagerait "les mesures appro- 
priees a -prerrdre--e~x-ve-RUude IBChaFfeTes Nattons 
Unies". Or, l'Afrique du Sud n'avait pas respecte 
les dispositions de la resolution 366 (1974). Le Conseil 

dessus, nonobstant tout contrat passe ou licence 
accordee avant la date de la presente resolution et: 
qu'ils informeraient le Secretaire general des mesu- 
res qu'ils auraient prises pour donner suite a la dispo- 
sition susmeritionnee; 11) decide que les dispositions 
de l'alinea b ci-dessus resteraient en vigueur jusqti'a 
ce que le Conseil de securite ait acquis la conviction 
qu'il avait ete mis fin a l'occupation illegale du tem- 
toire de la Namibie par ['Afrique du Sud; 12) prie le 
Secretaire general, aux fins de l'application efficace 
de la presente resolution, de prendre des dispositions 
pour que soient recueillies et systematiquement etu- 
diees toutes les donnees disponibles -concwmnt-. le 
commerce international is-~-~a-f~ls~-~-~u-~~-~n-~ap-p~iCation des articles qui nedexc&nt de 

l'alinea b ci-dessus; 13) prie le Secretaire general de 
faire rapport au Conseil de securite au sujet de I'ap- 
plication du paragraphe 7 et des autres dispositions 
de la presente resolution; 14) decide de-demeurer 
saisi de la question et de se reunir au plus tard Le 
30 septembre 1975 afin d'examiner si l'Afrique du Sud 
avait donne suite aux dispositions des paragraphes 
pertinents de la presente resolution et, au cas ou elle 
ne l'aurait pas fait, d'adopter de nou 
appropriees en vertu de la Cha 

Expliquant par avance son vo 
la Chine a declare que, de l'avis de sa delegation, le 
paragraphe 13 du projet de resolution -tel qu'il etait 
redige - n'autorisait pas le Secretaire general a 
entames un pretendu "dialogue" avec les autorites 
sud-africaines. Bien que la delegation chinoise ait 
des reserves a propos du paragraphe 7 du dispositif, 
elle voterait en faveur du projet de resolutions". 

Le representant de la Suede a dit que sa delegation 
voterait en faveur du projet de resolution. Toutefois, 
elle aurait prefere qu'il soit plus explicite sur les con- 
tacts de l'organisation des Nations Unies avec 1'Afri- 
que du Sud afin de permettre la recherche des moyens 
propres a favoriser une evolution pacifique vers t'ob- 
jectif d'une nation namibienne libre et independante. 
Le paragraphe 13 du dispositif demandait au Secre- 
taire general de faire rapport au Conseil au sujet de 
l'application du paragraphe 7 prevoyant que des elec- 
tions libres seraient organisees en Namibie sons la 
supervision de l'Organisation des Nations Unies, ce 
qui signifiait, selon le representant de la Suede, que 
le Secretaire general devrait etablir tous les contacts 
en l'occurrence utiles pour recueillir les donnees de 
base qu'il jugerait necessaires a la preparation de son 
rapport au Conseil au sujet de la mise en dudit 
paragraphe8'*. 

Le Conseil est ensuite passe au vote sur le projet 
de resolution; il y a eu 10 voix pour, 3 contre et 2 abs- 
tention.,. Le projet de resolution n'a pas ete adopte-en 
raison du vote negatif de trois membres permanents 
du Conseil de securite~~'. 

Expliquant son vote, le representant du Japon a dit 
que sa delegation eprouvait quelques difficultes a 
accepter la conclusion selon laquelle la situation en 
Namibie constituait une menace pour la paix et la 
securite internationales. II etait encore possible, 
pensait-il, de parvenir a un reglement pacifique nego- 
cie entre les parties interesseesR'4. 

O' 1829< seance, pal.. 155. 
Ibid ,  par. 156 a 158. 

8" Ibid., par. 160. 
*"Ibid., par. 162 a 167. 

aurait donc du prendre les mesures appropriees qu'il 
avait resolu d 'appl iq~er~ '~ .  

Exercant son droit de reponse, le representant du 
Royaume-Uni a dit que la declaration du represen- 
tant de la Republique-Unie de Tanzanre reposait sur 
trois idees de base. La premiere etait que le Gouver- 
nement sud-africain ne S'etait pas du tout conforme a 
la resolution 366 (19741. Le Rovaume-Uni ne pouvait 
accepter cette affirmation avec ioutes les impl~cations 
qu'elle comportait. La deuxieme etait que si l'Afrique 
du Sud ne s'etait pas conformee a une resolution du 
Conseil, il en resultait automatiquement une situation 
constituant une menace pour la paix et la securite 
internationales au sens du Chapitre VI1 de la Charte. 
Le Royaume-Uni ne pouvait pas non plus accepter 
cette these. La troisieme etait qu'independamment de 
toute consideration juridique faire appel au Chapi- 
tre VI1 a ce moment-la etait le meilleur moyen de faire 
progresser les choses. Cette mesure serait inonnor- - - 
tune alors que le Gouvernement sud-africain avsifait 
certaines offres et ~ronose certains contacts. Il ne 
wr:d pas judiiwux ;le prendre u n s  mesure ;tttssi radi- 
cale et aussi lourdc de con~eciuenics m i \  toul d'abord 
essayer d'examiner si ces contacts avaient des chan- 
ces d'etre fructueux ou meme si les declarations sud- 
africaines avaient une portee quel~onque8~~. 

A ta fin de la seance, le President a declare que le 
Conseil en avait termine avec cette phase de l'examen 
de la situation en Namibie, mais qu'il restait saisi de 
la question. 

Quelque temps apres la 1829e seance, le President 
par interim du Comite special charge d'etudier la situa- 
tion en ce qui concerne l'application de la Declaration 
sur l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples 
coloniaux a transmis au President du Conseil de secu- 
rite, sous couvert d'une lettrest8 en datedu SI juin 
1975, un exemplaire dutexte iiu consensus sur la ques- 
tion de la Namibie8tQdopte par te Comite special, 

"* lbid., par. 168 a 172. 
/&id,, par. 196 i 226 et par. 235. 

"" Ibid., par. 228 a 233. 
"* S11174.5, mimeographie. Pour le texte, voir Documents agi- 

ciels de I'A~scr~~blec gerier.alc, frenlieme session. Supplement 
n"23. chan. X .  Dar. 12 et 13. 
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le 18 juin, dans lequel celui-ci demandait instamment 
au Conseil de securite de prendre toutes les mesures 
appropriees conformement a la Charte des Nations 
Unies, y compris les mesures prevues au Chapitre VII, 
en vue d'amener le Gouvernement sud-africain a se 
conformer pleinement et sans tarder aux decisions de 
l'organisation des Nations Unies concernant la 
Namibie et en particulier a la resolution 366 (1974), 
en date du 17 decembre 1974, du Conseil de securite. 

Decision du 30 janvier 1976 (18W seance) : reso- 
lution 385 (1976) 

Sous couvert d'une lettresz0, en date du 16 decem- 
bre 1975, le Secretaire general a transmis au Presi- 
dent du Conseil de securite le texte de la resolution 
3399 (XXX) de l'Assemblee generale, adoptee le 
26 novembre, et a appele l'attention sur le paragra- 
phe II de la resolution aux termes duquel l'Assemblee 
priait instamment le Conseil de securitc de repren- 
dre d'urgence l'examen de la question de Namibie et 
de donner effet a la resolution 366 (1974) du Conseil 
de securite. 

Dans une lettresz', en date du 27 janvier 1976, 
adressee au Secretaire general, le representant de 
l'Afrique du Sud a expose la position de son gouver- 
nement a l'egard de la question du Sud-Ouest africain. 
Dans cette lettre, il declarait que l'Afrique du Sud ne 
reconnaissait pas a l'Organisation des Nations Unies 
un droit de controle sur l'administration du territoire 
et ajoulait que l'avis consultatif rendu par la Cour 
internationale de Justice le 21 juin 1971 etait purement 
consultatif. En terminant, il indiquait que le Gouver- 
nement sud-africain reiterait son offre de negocier 
avec un representant personnel du Secretaire general 
mutuellement acceptable, qui pourrait se rendre 
compte lui-meme du processus d'autodetermination 
dans le territoire et participer a la Conference consti- 
tutionnelle en qualite d'observateur. Le Gouverne- 
ment sud-africain renouvelait egalement son offre 
d'etudier la question du developpement avec des diri- 
geants africains, le President du Conseil des Nations 
Unies pour le Sud-Ouest africain et le Comite special 
de l'OUA, lesquels seraient egalement les bienvenus 
au Sud-Ouest africain. Des renseignements supple- 
mentaires sur le territoire etaient donnes dans une 
annexe intitulee "Etude sur le Sud-Ouest africain en 
1974". 

A sa 1880* seance, le 27 janvier 1976, le Conseil 
de securite a adopte son ordre du jour; il a examine la 
question de sa 1880e a sa 18W seance, entre les 27 et 
30 janvier 1976. 

Au cours de ses deliberations, le Conseil a invite, 
sur leur demande, les representants de l'Afrique du 
Sud, de l'Algerie, de l'Arabie saoudite, du Bangla- 
desh, du Burundi, de Cuba, de I'Egypte, de la Guinee, 
de l'Inde, de l'Indonesie, de la Jamaique, de la Jor- 
danie, du Kenya, du Koweit, du Liberia, du Mali, de 
Maurice, de la Mauritanie, du Nigeria, de la Pologne, 
de la Tunisie et de la Yougoslavie a participer, sans 
droit de vote, a la discussion de la questionRz2. 

Si11918, mimeographie. Pour le texte. voir Docuinrnts offi- 
ciels de l'Assemblee geiierale. ri.enri3rne session, Sirpplirneirt 
..o ?A ,. d.. 

SI11948 et Add.1, Iloc. ofl, 31Qaneee, Suppl. janv.-rnars 
1976, p. 40 a 83. 

82z Pour plus de details, voir chapitre 111. 

Le Conseil de securite a egalement adresse, comme 
il en avait ete prie, une invitation a une delegation du 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie composee 
du President de cet organe et des representants de la 
Finlande, de l'Indonesie, de la Pologne et du Mexique, 
a M. Moses M. Garoeb de la SWAPO, ainsi qu'au 
Rapporteur du Comite special contre I'aparthcid, en 
vertu de l'article 39 du reglement interieur provi- 
soires23. 

A la 1880e seance, le representant de la Zambie, 
partant en sa qualite de president du Conseil des Na- 
tions Unies pour la Namibie, a declare que le peuple 
namibien avait continue de souffrir sous l'occupation 
illegale de I'Afrique du Sud. Le regime de Pretoria 
avait aggrave la repression policiere contre les Nami- 
biens par des meurtres, des arrestations massives, des 
mesures de detention et autres actes de violence. Il 
poursuivait l'occupation illegale de la Namibie en y 
generalisant l'apartheid et en continuant la "ban- 
toustanisation" du territoire. La tentative la plus 
recente faite ponr induire en erreur le peuple namibien 
et la communaute internationale etait la convocation 
de la pretendue Conference constitutionnelle. La 
Declaration d'intention qu'elle avait adoptee violait 
ouvertement les droits du peuple namibien; elle n'en- 
visageait pas la Namibie comme un Etat unitaire et 
ne faisait nullement mention du principe du gouverne- 
ment par la majorite, ni des institutions propres a un 
gouvernement central. La SWAPO avait deja rejete 
sans ambages cette mystification. Le Conseil pour la 
Namibie avait lui aussi condamne la pretendue Confe- 
rence constitutionnelle. En outre, il avait reaffirme 
l'integrite territoriale de la Namibie ainsi que le droit 
inalienable du peuple nainibien a I'autodetermination 
et a l'independance. Ce dernier n'avait d'autre choix 
que de lutter, par tous les moyens dont il disposait, 
pour faire reconnaitre son droit a I'autodetermination 
et a l'independance. Mais il restait encore une chance 
de realiser un changement pacifique en Namibie; 
c'etait d'y organiser des elections nationales sous 
la supervision de l'organisation des Nations Unies. 
De telles elections, auxquelles tous les partis politi- 
ques de la Namibie, y compris la SWAPO, devaient 
participer sur un pied d'egalite, fourniraient au peuple 
namibien une veritable occasion d'exercer son droit 
a I'autodetermination. Le Conseil devait au minimum : 
1) condamner fermement l'occupation illegale con- 
tinue de la Namibie par I'Afrique du Sud et exiger 
que celle-ci se conforme aux resolutions pertinentes 
de l'Assemblee generale et du Conseil qui lui enjoi- 
gnaient d'evacuer la Namibie; 2) condamner ferme- 
ment les tentatives faites par I'Afrique du Sud pour 
iractionner la Namibie en pretendus foyers natio- 
naux et pour appliquer des lois et pratiques repressi- 
ves et entachees de discrimination raciale dans le 
territoire; 3) condamner fermement le renforcement 
des forces militaires sud-africaines en Namibie et la 
couvocation recente de la pretendue Conference 
constitutionnelle dans le territoire; 4) declarer et pres- 
crire que, pour permettre au peuple namibien de deter- 
miner librement son propre avenir, des elections 
libres sous la supervision et le controle de I'Organi- 
sation des Nations Unies seraient organisees ponr 
toute la Namibie consideree comme une seule entite 
politique; et 5) exiger que l'Afrique du Sud fasse une 

Yu Pour plus de details, voir chapitre III. 
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declaration solennelle indiuuant uu'elle acceotait les 
coiidirions t ixeei  pour l'organisari& d'$lectiois libres 
en Saniihie sous la cnper\ision er le conrrole de l'Or- 
ganisation des Nation; UniesS24. 

Le representant de la Guinee a dit qu'en juin 1975 
la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis avaient 
use de leur droit de veto pour s'opposer a un embargo 
sur la vente d'armes a l'Afrique du Sud, aux termes 
du Chapitre VI1 de la Charte. La necessite d'y recou- 
rir etait desormais d'autant plus evidente que 1'Afri- 
que du Sud, forte de cet encouragement de l'occident, 
se servait du territoire namibien comme base d'agres- 
sion contre-lenonvel Etat d'Ang0la8~ 

eme.s~ance,le..representant.. 
que, en refusant de se conformer a la resolu- 

tion 366 (1974), l'Afrique du Sud avait contrevenu aux 
obligations qui ln 
bre, notamment 
cle 25 de Iz Char 

A la 1881C seance, le 27 janvier 1976, le represen- 
tant du Royaume-Uni a dit que la convocation de la 
Conference constitutionnelle par l'Afrique du Sud 
constituait un pas en avant. Toutefois la composi- 
tion de la Conference n'etait pas satisfaisante. Ceux 
qui estimaient que la Namibie devait devenir un Etat 
unitaire s'en etaient trouves exclus en raison de leur 
hesitation a prendre part aux elections destinees a en 
pourvoit les sieges. Les deliberations en cours ne pou- 
vaient etre assimilees a un processus d'autodeter- 
mination, mais elles pouvaient deboucher sur des 
propositions utiles qui necessiteraient neanmoins l'ap- 
probation de l'ensemble du peuple namibien, lequel 
devrait se prononcer par voie d'elections uniques 
organisees dans toute la Namibie sons la supervision 
de l'organisation des Nations Unies. Le groupe des 
observateurs de l'organisation des Nations Unies 
devrait surveiller etroitement les elections et faire 
rapport au Conseil de securite. Toutefois, il n'etait 
nullement certain que l'Afrique du Sud fut disposee a 
accepter le principe de la supervision des elections 
par l'organisation des Nations Unies, car elle pensait 
que l'organisation voulait imposer un schema prede- 
termine de developpement politique au territoire. Ni 
l'autorite administrante ni I'Organiiation des Nations 
Unies ne pouvaient prendre de decision au nom du 
peuple namibien. Une stricte supervision des elec- 
tions etait necessaire, mais il serait peu realiste d'exi- 
ger que les Sud-Africains quittent le territoire avant 
que les Namibiens n'aient exerce Leur droit a l'auto- 
determination. Telle etait la raison pour laquelle le 
Royaume-Uni etait en faveur de contacts entre l'Afri- 
que du Sud et l'organisation des Nations Unies; ces 
contacts etaient en fait le seul moyen d'amener 1'Afri- 
que du Sud a accepter la supervision des elections 
par l'Organisation des Nations Unies"'. 

Le representant des Philippines, parlant en sa qua- 
lite de rapporteur du Comite special contre I'apurt- 
heid, a souligne que le regime sud-africain constituait 
une menace pour la paix et la securite internationales 
et profeiait ouvertement des menaces contre les Etats 
africains voisins independants. La communaute 
internationale ne pouvait pas rester indifferente alors 
.. . '" " " seance, par. 11 9 31. 

825 Ibid., par. 56 a 65. 
Ibid., par. 67 a 82. 
1881. seance, par. 38 48. 

que l'Afrique du Sud entreprenait de 
nationale et l'integrite territoriale de 1 
renforcer ses forces militaires, qui u 
mibie comme base d'interventton con:re les pays voi- 
sins independants. Le Conseil devait donc prendre 
des mesures urgentes et effi 
ractste d'Afrique du Sud, en 
d'embargo la fourniture d'armes 
et agressifs28. 

Le representant de l'Afrique du Sud a declare que 
son pays ne reconnaissait pas et n'avait jamais re- 
connu a l'organisation des Nations Unies un-dro 
de controle quel qu'il fut sur les afiaires du territoire 
du.-Sud-Ouesr-africain-et q u * - o n ~ - p o o v a i c - p - ~ ~ - ~ ' ~ ~ ~ ~  . . . ~ ~  
dre a ce qu'il acceptat un controle de L'Organisation 
des Nations Unies sur n'importe quel processus elec- 
toral aussi longtemps que la majorite des membres de 
I'O~ganisation po,u:suivrait sa campagne apropos du 
t,imtGireS29,.~~. 

A la 1882e seance, le 28 janvier 1976, le representant 
de la Chine a dit que la question de Namibie devait 
etre reglee de la maniere suivante : les resolutions 
pertinentes de l'Assemblee generale et du Conseil 
de securite devaient etre appliquees; en outre, les 
autotites sud-africaines devaient immediatement 1 
mettre un terme a leur occupation illegale de la Na- 
mibie, retirer toutes les troupes et Leur administra- 
tion du territoire et laisser le peuple namibien realiser 
son independance en dehors de tonte ingerence exte- 
rieure8'0. 

A la 1883e seance, le 29 janvier 1976, le represen- 
tant de l'URSS a fait observer que, de toute evidence, 
le but principal du regime sud-africain etait de retar- 
der indefiniment son retrait du territoire de Namibie 
et d'y maintenir une citadelle du neo-colonialisme et 
du racisme contre les peuples d'Afrique. De nom- 
breuses armes perfectionnees etaient livrees a I'Afri- 
que du Sud par l'intermediaire de societes transna- 
tionales en violation des decisions de l'organisation 
des Nations Unies et de l'organisation de t'unite afri- 
caine. Ces livraisons s'etaient recemment accrues 
parallelement aux depenses militaires de l'Afrique du 
Sud qui avaient accuse une augmentation sans pre- 
cedent. Les armes et l'equipement militaire qui 
entraient en Afrique du Sud etaient largement utilises 
par le regime raciste pour aneantir le mouvement de 
liberation nationale en Namibie et pour transformer 
le territoire lui-meme en une base permettant de 
menacer et d'attaquer directement les pays africains 
voisins, ce qui representait une violation flagrante 
du droit international et confirmait pleinement que 
le regime raciste d'Afciqne .du. Sud constituait une 
grave menace pour la paix et la securite du continent 
africain. La delegation sovietique etait convaincue 
qu'en continuant de lutter contre le dernier bastion 
du colonialisme et du racisme, l'organisation des 
Nations Unies et la communaute internationale agis- 
saient en pleine conformite avec les objectifs de la 
detente internationale et avec le souci de l'etendre 
a tous les pays du monde, notamment a ceux du con- 
tinent africainRi'. 

'' 

Ibid., par. 53 a 82. 
Ibid., par. 85 a 131. 
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8'' 1883" seance, par. 5 a 25. 
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A la meme seance, le representant de la France a 
dit que, l'Afrique du Sud ayant pris certaines initia- 
tives, meme si elles ne paraissaient pas satisfaisantes, 
il appartenait a la communaute intefnationafe de 
maintenir sa pression afin de tenter d'orienter l'action 
du gouvernement de Pretoria. Cette pression cepen- 
dant devait s'exercer de facon realiste, en tenant 
compte de ce qui etait possible, sans sacrifier les 
options fondamentales qui etaient celles de I'Organi- 
sation des Nations Unies. Le representant de la 
France a aioute au'iI avait accueilli favorablement le 
projet de rksoiution prepare par sept pays non alignes 
et autres. L'exigence d'elections libres en Namibie 
avec la participation de tous les partis, y compris la 
SWAPO. recueillait l'approbation de sa delegation. 
Ces elections devaient sederouler sous la supervision 
de l'organisation des Nations Unies,et avec le con- 
trole necessaire de celle-ci. Il appartiendrait au Con- 
seil de securite de determiner, le moment venu, et 
compte tenu de l'attitude des autorites de Pretoria, la 
nature pratique de cette interventiona2. 

Le representant des Etats-Unis a dit que, selon lui, 
des elections devaient etre organisees et qu'elles 
devaient se derouler, en une seule fois, dans l'ensem- 
ble de la Namibie, sous la supervision attentive de 
l'organisation des Nations Unies, afin de permettre 
au peuple namibien de decider de la future structure 
constitutionnelle de son pays. Un systeme de super- 
vision devait etre mis an point au plus tot dans le 
cadre d'echanges de vues entre l'Organisation des 
Nations Unies et le Gouvernement sud-africain et les 
deux parties devaient etre encouragees a se reunir 
pour prendre les dispositions vouluess33. 

A la 1884' seance, le 29 janvier 1976, le represen- 
tant du Guyana a presente le projet de resolutions34 
parraine par le Benin, le Guyana, le Pakist~n, le Pa- 
nama, la Republique arabe libyenne, la Republique- 
Unie de Tanzanie, la Roumanie et la Suede. 11 a dit 
que ce projet de resolution avait ete etabli sur la base 
d'une serie de considerations dans lesquelles les 
membres du Conseil devraient voir le fondement du 
maintien de la paix et de la securite dans l'ensemble 
du monde. Premierement, et c'etait l'essentiel, le 
peuple namibien avait un droit inalienable a l'autode- 
termination et a l'independance. Deuxiemement, 
l'Afrique du Sud n'avait aucune competence juridique 
a l'egard des affaires du temtoire de Namibie. T~oisie- 
mement, l'organisation des Nations Unies, agissant 
par l'intermediaire du Conseil pour la Namibie, etait 
directement responsable de l'administration du t ~ m -  
toire de Namibie. Quatriemement, le Conseil de secu- 
rite s'etait reconnu competent pour prendre les ini- 
tiatives qui pourraient servir a la recherche d'une 
solution au probleme de I'occupation illegale de la 
Namibie par l'Afrique du Sud. 

A la meme seance, le representant du Kenya a lance 
un appel aux trois membres permanents du Conseil 
de securite qui avaient exerce leur droit de veto en 
octobre 1974 et en juin 1975 pour qu'ils reconsiderent 
leur position et facilitent l'adoption, par le Conseil de 

Ibid., par. 26 a 39, 
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en tant que resolution 385 (1976). 

securite, de mesures efficaces visant a assurer le 
retrait de l'Afrique du Sud de la Namibies35. 

A la 1885' seance, le 30 janvier 1976, le representant 
du Mali a fait valoir que l'agression de l'Afrique du 
Sud contre l'Angola a partir de la Namibie donnait a 
la question que le Conseil examinait une nouvelle di- 
mension. La decision du Conseil devait donc tenir 
compte des dramatiques developpements eventuels 
de l'occupation illegale de ce territoire. Les respon- 
sabilites du Conseil etaient grandes car l'expansion- 
nisme de l'Afrique du Sud, s'il n'etait pas contenu a 
temps, entrainerait l'Afrique australe dans une viru- 
lente guerre raciale aux developpements imprevi- 
s i b l e ~ ~ ) ~ .  

Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie 
s'est prononce en faveur de la rupture des relations 
politiques, y compris diplomatiques, et de toutes les 
relations economiques avec l'Afrique du Sud pour 
toutes les affaires touchant la Namibie: 11 importait 
que tous les dirigea@ politiques exiles du peuple 
namibien soient autorises a retourner, sans restric- 
tions, dans le territoire et a exerce! leur droit a expri- 
mer librement leurs opinions politiques et a propager 
leurs idees sans entraves, ni &bstacfes. Une condition 
necessaire etait que le regime sud-africain se conforme 
strictement a la Declaration universelle des droits 
de l'homme et abroge toutes les lois restrictivess". 

A la meme seance, le projet de resolution Si11950 
a ete adopte a l'unanimite en tant que resolution 385 
(1976)838. Le texte de la resolution adoptee est ainsi 
concu : 

Le Conseil de securite, 

Ayant entendu la declaration du President du Conseil des Na- 
tions Unies pour la Namibie, 

Ayant examine la declaration de M. Moses M. Ciaroeb, secre- 
taire administratif de la South West Africa People's Organiiation, 

Rappelant la resolution 2145 (XX) de I'Asscmblee generale, en 
date du 27 octobre 1966, par laquelle le mandat de l'Afrique du 
Sud sur le territoire de la Namibie a ete termine, et la resolution 
2248 (S-V) du 19 rnai 1967, par laquelle un Conseil des Nations 
Unies pour la Namibie a ete cree, ainsi que toutes les resolutions 
ulterieures de l'Assemblee genoralale sur la Namibie, en particu- 
lier la resolution 3295 (XXIX) du 13 decembre 1974 et la resolu- 
tion 3399 (XXX) du 26 novembre 1975, 

Rappelant ses resolutions 245 (1968) du 25 janvier et 246 (1968) 
du 14 mars 1968, 264 (1960) du 20 mars et 269 (1969) du 12 aout 
1969,276 (1970) du 30 janvier, 282 (1970) du 23 juillet, 283 (1970) et 
284 (1970) du 29 juillet 1970, 300 (1971) du 12 octobre et 301 (1971) 
du 20 octobre 1971, 310 (1972) du 4 fevrier 1972 et 366 (1974) du 
17 decembre 1974, 

Rappelant l'avis consultatif de la Cour internationale de Jus- 
tice en date du 21 juin 1971, selon lequel l'Afrique du Sud a l'obli- 
gation de retirer son administration du territoire, 

Reaflrmant la responsabilite juridique de l'organisation des 
Nations Unies a l'egard de la Namibie, 

Prioccyoe par l'occupation illegale continue de la Namibie pal 
l'Afrique du Sud et par le refus persistant de l'Afrique du Sud de 
se conformer aux resolutions et decisions de I'Assemblec gene- 
rale et du Conseil de securite, ainsi qu'a l'avis consultatif de la 
Cour internationale de Justice, 

G,uvcment prdoccupe par la repression brutale et la violation 
persistance des droits de l'homme du peuple namibien par YAfri- 

*'* 188dC seance, par. 128 a 148. 
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que du Sud et par les efforts qu'elle fait pour detruire I'unite natio- que du Sud des dispositions de la presente resolution et, en cas 
nale et I'integrite territoriale de la Namibie, ainsi que lerenfof- de non-observation par l'Afrique du Sud, d'envisager les mesures 
cement agressif de son appareil militaire dans la region, appropriees a prendre en vertu de la Charte des Nations Unies. 

Deplormi vivement la militarisation de la Namibie par le regime 
d'occupation illegal de l'Afrique du Sud, 

1. Condamne I'occupation illegale continue du territoire de 
la Namibie par ?Afrique du Sud; 

3. Condomne le renforcement da l'appareil militaire sud- 
africain en Namibie et toute utili 
d'attaques-contre des pays voisin 

.. .. . 4. Exige que 1:Afrique d u  Sud, mettc immediatement-fin- a-sa.. 
poliiique de bantoustans et de pretendus foyers nationaux, qui a 
pour objet de violer I'unite nationale et l'integrite territoriale de la 
Namibie; 

5. Cundrimtie en outre la non-observation par ?Afrique du Sud 
des @spositions de la resolution 366 (1974) du Conseil desecu- -. 
Iite; 

6. Condamne en outre toutes les tentatives faites par I'Afri- 
que du Sud pour se soustraire a la demande clairement exprimee 
par l'organisation des Nations Unies d'organiser des elections 
libres sous la supervision et le controle de l'organisation en Na- 
mibie; 

7. Declare que, pour permettre au peuple de Namibie de deter- 
miner librement son propre avenir, il est imperatif que des elec- 
tions libres sous la si~pervision et le controle de i'organisation 
des Nations Unies soient organisees pour toute la Namibie con- 
sideree comme une seule entite politique; 

8. Declare cn outre que, pour determiner la date, le calen- 
drier et les modalites des elections conformement au paragraphe 7 
ci-dessus. il sera menage un delai suftisant, a fixer par le Conseil 
de securite, aux fins de permettre a l'organisation des Nations 
Unies d'etablir le dispositif necessaire a Ilit$ecie.urde la Namibie 
pour superviser et controler ces elections ainsi que de permettre 
au peuple de Namibie de s'organiser politiquement en vue de ces 
elections; 

9. Ex ip  que ?Afrique du Sud fasse d'urgence une declara- 
tion solennelle marquant qu'elle accepte les dispositions qui pre- 
cedent concernant l'organisation d'elections libres en Namibie 
sous la supervision et le controle de l'organisation des Nations 
Unies, qu'die s'engage a se conformer aux resolutions et deci- 
sions de I'organisation des Nations Unies et a I'avis consultatif de 
la Cour internationale de Justice en date du 21 juin 1971 concernant 
la Namibie et qu'elle reconnait l'integrite territoriale et I'unite de 
la Namibie en tant que nation; 

10. Reitere sa demande que l'Afrique du Sud prenne les mesu- 
res necessaires pour operer, conformement aux resolutions 264 
(1969). 267 (1969) et 366 (1974) du Conseil de securite, le retrait de 
l'administration illegale qu'elle maintient en Namibie et pour trans- 
ferer le pouvoir au peuple.de Namibie avec I'assistance de 1'01- 
ganisation des Nations Unies, 

11. Exige de nouveau que i'Afrique du Sud, en attendant le 
transfert de pouvoir prevu au paragraphe 10 ci-dessus : 

a )  Se conforme entierement, dans ses intentions et dans la pra- 
tique, aux dispositions de la Deciaration universeUe..&s.droits 
de l'homme: 

h)  Libere tous les prisonniers politiques namibiens, y compris 
tous ceux qui sont emprisonnes ou detenus au motif d'infractions 
aux pretendues lois sur la securite interieure, que ces Namibiens 
aient ete inculpes ou juges ou soient detenus sans inculpation et 
qu'ils soient detenus en Namibie ou en Afrique du Sud: 

c) Abolisse I'application en Namibie de toutes les lois et prati- 
ques entachees de discrimination raciale et politiquement repres- 
sives, en patticulier les bantoustans et les foyers nationaux; 

dl Accorde inconditionnellement a tous les Namibiens actuel- 
lement en exil pour dss raisons politiques toutes les facilites pour 
rentrer dans leur pays sans risque d'arrestation, de detention, 
d'intimidation ou d'emprisonnement; 

12. Decide de demeurer saisi de la question et de se reunir le 
31 aout 1976 au plus tard afin d'examiner I'observation par I'Afri- 

Prenant la parole pour une explication de vote, le 
representant de la France et celui du Royaume-Uni 
ont fait des reserves au sujet de la decision du Conseil 
car elle se referait a certaines resolutions precedentes 
sur lesquelles ils s'etaient abstenus, ainsi qu'au sujet du 
paragraphe 3 du dispositif de la resolution adoptee839. 

Le representant des Etats-Unis a dit qu'il &ait clair 
que le Conseil, en ne se prononcant pas sur les moda- 
lites de la supervision des elections pail'0rganisation 
des Nations ~ Unies, $e,~_mett&.,a.slle.pourles.met-. . . 
€Te au point a un stade ulterieur. De la sorte, le Conseil 
evitait de se prononcer sur la nature exacte du role 
de l'organisation en attendant que la question puisse 

Decision du 19 octobre 1976 (1963e seance) : 
Rejet d'un projet de resolution 

Par lettrew4', en date du 18 aout 1976, adressee au 
Secretaire general, le representant de l'Afrique du Sud 
a communique le texte d'une declaration du Comite ,.., 
constitutionnel de la Conference constitutionnelle du 
Sud-Ouest africain. Le Comite pensait qu'on pouvait, 
avec une certitude raisonnable, fixer au 31 decembre 
1978 la date de l'independance du Sud-Ouest afri- 
cain. Au sujet de la question de l'integrite territoriale, 
le Comite reaffirmait l'interdependance des differents 
groupes de population et son ferme desir de maintenir 
I'unite du Sud-Ouest africain. Enfin, il rejetait toute 
tentative de regler les problemes du pays parlavio- 
lence. 

Par lettres42, en date du 20 aout 1976, adressee au 
Secretaire general, le President par interim du Con- 
seil des Nations Unies pour la Namibie a communique 
te texte de la declaration adoptee le 18 aout 1976 par 
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie. Dans 
cette declaration, le Conseil disait que les propositions 
de la pretendue Conference constitutionnelle, qui 
avait reuni a Windhoek des representants tries sur le 
volet par le regime illegal sud-africain, ne se rappro- 
chait meme pas de l'une quelconque des conditions 
fixees par l'organisation des Nations Unies pour que 
l'autodetermination et l'independance soient reelles, 
mais visaient uniquement a perpetuer la politique insti- 
tuant des bantoustans et a prolonger l'occupation 
illegale de la Namibie par l'Afrique du Sud. 

A la 1954e seance, le 31 aout 1976, le Conseil de 
securite a adopte son ordre du jours4'; il a examine 
la question a sa 1954C seance, le 31 aout 1976, et de sa 
1956@ a sa 1963" seance, e n t r ~ I e 4 8 s e p t e i b ~ e e t  le 
19 octobre 1976. 

AU cours des deliberations, le Conseil a invite les 
representants de l'Algerie, de l'Arabie saoudite, du 
Bangladesh, du Botswana, du Burundi, de Cuba, 
de I'Egypte, de SEthiopie, du Ghana, de la Guinee, 
du Kampuchea democratique, du Kenya, du Libe- 
ria, de Madagascar, du Malawi, du Maroc, de Maurice, 
du Mozambique, . . du Niger, du Nigeria, de la Pologne, 

1885"eance : France, par. 87 a 74, et Royaume-Uni, par. 101 
a 106. 
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de la Republique arabe du Yemen, de la Republique 
democratique allemande, de la Sierra Leone, de la 
Somalie, de Sri Lanka, de la Yougoslavie et de la 
Zambie a participer sans droit de vote a la discussion 
de la questionw4. 

Le Conseil a egalement adresse une invitation a une 
delegation du Conseil des Nations Unies pour la Na- 
mibie ayant a sa tete le President par interim de cet 
organe, a M. Sam Nujoma, President de la SWAPO, 
et a M. Theo-Ben Gurirab, de la SWAPO, en vertu de 
l'article 39 du reglement interieur provisoires45. 

A ta 1954O seance, le President a declare que le Con- 
seil avait ete convoque pour examiner la question 
inscrite a l'ordre du jour, conformement a la resolu- 
tion 385 (1976)"6, et apres consultations de ses 
membres. 

A la meme seance, le representant de Madagascar, 
parlant au nom du Groupe africain, a dit que son 
groupe etait favorable a une politique de sanctions 
contre l'Afrique du Sud dans le contexte de la ques- 
tion namibienne comme dans le contexte de la ques- 
tion de la Rhodesie du Sud ou de celle de l'upartheid. 
Des lors qu'un membre violait les regles de base de 
l'Organisation de maniere flagrante el repetee, il 
n'existait d'autre solution que de prendre contre lui 
des mesures appropriees, pouvant allerjusqu'al'exclu- 
sion. Les sanctions pouvaient temoigner de la solida- 
rite de l'organisation avec ceux qui, 10 ans durant, 
avaient lutte pour se debarrasser de la domination de 
la minorite blanche en Namibie et pour bannir de leur 
pays le systeme d'apartheid. Tout comme le Conseil 
des Nations Unies pour la Namibie, le Groupe afri- 
cain estimait que les propositions de la pretendue 
Conference constitutionnel2e ne se rapprochaient 
meme pas de l'une quelconque des conditions fixees 
par l'organisation des Nations Unies pour que l'auto- 
determination et l'independance soient reelles. L'Afri- 
que du Sud n'avait donc pas observe les clauses de la 
resolution 385 (1976) et le Conseil se trouvait dans 
l'obligation de prendre les mesures appropriees men- 
tionnees dans cette resolution. L'Afrique du Sud 
conduisait une veritable guerre en Namibie, en con- 
travention avec le preambule de la resolution 3314 
(XXIX) aui contenait la definition de l'aeression. . . - 
S'agissant de la Namibie, les troupes sud-africaine\ 
aclissaiciit dans u n  territoire wr  leauel 1' Afriaue du Sud 
n'avait aucun titre et l'avaient utilke aplus&urs repri- 
ses comme base d'agression contre des pays indepen- 
dants lin~itrophes. Eu consequence, la resolution 3314 
(XXIX) et le Chapitre VI1 de la Charte etaient appli- 
cables a cette situatioi18~'. 

A la 1956e seance, le 28 octobre 1976, le represen- 
tant du Benin a fait observer que l'occupation illegale 
du territoire de Namibie par l'Afrique du Sud - en 
violation des dispositions pertinentes de la Charte, 
en violation de la resolution 1514 (XV) de l'Assem- 
blee generale et surtout en violation de la resolution 
2145 (XXI), par laquelle l'Assemblee generale avait 
mis fin au mandat de l'Afrique du Sud sur la Na- 
mibie - constituait un acte d'agression ouverte con- 
tre le peuple uamibien. L'utilisation de ce territoire 

par l'Afrique du Sud comme base d'agression contre 
les Etats africains voisins constifuait aussi une grave 
menace pour la paix et la securite dans cette region 
du mondeS48. 

A la meme seance, M. Nujoma a dit que la SWAPO, 
qui etait le seul representant authentique du peuple 
namibien, avait toujours ete disposee a s'entretenir 
directement avec le Gouvernement sud-africain sur 
les modalites du transfert du pouvoir. Ces entretiens 
devaient se derouler sous les auspices de l'Organisa- 
tion des Nations Unies mais auparavant tous les pri- 
sonniers politiques devaient etre liberes. De plus, la 
SWAPO exigeait que l'Afrique du Sud s'engage a 
retirer ses forces armees de NamibieS4y. 

A la 1957e seance, le 30 septembre 1976, le repre- 
sentant du Kenya a dit que l'attitude de defi de 1'Afri- 
que du Sud a l'egard de l'opinion de la communaute 
internationale portait atteinte a l'autorite de l'Orga- 
nisation des Nations Unies et que, si on la tolerait 
davantage, elle creerait un precedent dangereux. 
L'Article 25 de la Charte obligeait tous les Etats Mem- 
bres a respecter les decisions du Conseil. L'orateur 
demandait donc instamment a tous les pays de ne pas 
placer des interets economiques a court terme 
au-dessus de la dignite humaine et des ideaux de l'Or- 
ganisation. Le Conseil devait s'acquitter de ses obli- 
gations et exiger que l'Afrique du Sud se conforme 
pleinement a ses decisions. Tout Membre intransi- 
geant comme l'Afrique du Sud devrait etre exclu de 
l'organisation des Nations Unies8S0. 

A la 1958" seance, le le' octobre 1976, le repre- 
sentant du Mozambique a declare que le Conseil 
devait reconnaitre que l'Afrique du Sud mettait grave- 
ment en question les principes fondamentaux de la 
Charte, appliquer le Chapitre VI1 a l'encontre de 
l'Afrique du Sud, en particulier eu egard a l'embargo 
obligatoire sur la fourniture d'armes, fournir une assis- 
tance substantielle a la SWAPO pour lui permettre 
de faire face a son ennemi et decider de donner au 
Secretaire general tout pouvoir pour convoquer une 
veritable conference constitutionnelle reunissant prin- 
cipalement des representants de ?Organisation des 
Nations Unies, de l'Afrique du Sud et de la SWAPO. 
La SWAPO devait jouer un role determinant dans la 
recherche et le choix de la solution du probleme"'. 

A la 1959' seance, le 5 octobre 1976, le representant 
de la Yougos!avie a souligne que, bien que le Conseil 
de securite att condamne sans ambages l'Afrique du 
Sud pour avoir militarise la Namibie et avoir utilise 
ce territoire pour attaquer des Etats africains voisins, 
il avait ete neanmoins mis en presence a deux reprises 
au cours de Vannee d'une agression deliberee des for- 
ces armees sud-africaines contre l'Angola et la Zambie. 
Le territoire namibien avait ete utilise dans les deux 
cas. Il etait imperatif que le Conseil agisse resolu- 
ment et prenne a l'encontre de l'Afrique du Sud les 
mesures necessaires, comprenant notamment les 
sanctions prevues par la Charte, pour s'acquitter de 
son mandat et permettre a la Namibie d'acceder a 
l'independanceSS2. 

Pour plus de details. voir chmitre III 
Voir note ci-dessus.' 
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Le representant du Maroc s'est demande s'il restait 
concevable pour le Conseil de reporter l'application 
des mesures essentielles qui s'imposaient en ce qui 
concerne la Namibie. Sans l'application de ces mesu- 
res, le gouvernement de Pretoria aurait recours a 
d'autres subterfuges pour reculer encore l'echeance 
de l'independance de la Namibiess'. 

A la 1960" seance, le 7 octobre 1976, le representant 
du Burundi a fait observer que d'aucuns parmi les 
Membres de l'organisation pensaient qu'on pouvait 
s'attaquer a !'une des cornposanies du probieme de 
l'Afrique australe tout en laissant subsister provi- 
soirement les autres. Toute tentative de solution par- 

eue etait vouee a l'echec. Si l'on-ne tenaitpas-compte 
e l'ensemble du probleme en Afrique australe, il n'y 

aurait pas de solutionns4. 
Le representant de la Chine a declare que le plan 

recemment mis sur pied par les autorites africaines 
en vue de creer un pretendu gouvernement muttiracial 
en Namibie n'etait qu'un expedient maladroit elabore 
pour permettre a l'Afrique du Sud de se soustraire 
aux responsabilites qu'elle encourait du fait qu'elle 
refusait d'appliquer la resolution 385 (1976), pour ega- 
rer l'opinion mondiale et pour prolonger son occupa- 
tion illegale en Namibie. Le Conseil de securite devait 
notamment condamner l'Afrique du Sud pour son re- 
fus d'appliquer la resolution en question et envisager 
de prendre toutes les mesures necessaires, y compris 
i'adoption des sanctions, a l'encontre des autorites 
sud-africaines conformement aux dispositions perti- 
nentes de la CharteasS. 

A la 1961" seance, le 13 octobre 1976, le represen- 
tant de l'URSS a dit que les activites sud-africaines 
en Namibie prouvaient que les racistes ne voulaient 
pas quitter le territoire ou ils avaient renforce leur 
presence militaire et policiere. L'Afrique du Sud avait 
considerablement augmente ses depenses militaires 
et ses forces armees. Si elle intensifiait ses prepara- 
tifs militaires, c'etait a n'en pas douter pour conserver 
la Namibie comme base de lutte contre les mouve- 
ments de liberation nationale des pays voisins et 
contre tes jeunes Etats independants d'Afrique. 
Consciente que la situation en Namibie constituait 
une menace pour la paix et la securite internationales 
et etant donne que L'Afrique du Sud n'avait pas satis- 
fait aux exigences minimales du Conseil de securite 
concernant la liberation de la Namibie et le retrait des 
troupes sud-africaines du territoire, l'Union sovie- 
tique estimait que le Conseil devait cette fois adop- 
ter, a l'encontre du regime raciste d'Afrique du Sud, 
les mesures les plus severes et les plus efficaces pre- 
vues au Chapitre VI1 de la Chartens6. 
."- -A la 1962" seance, le 18 octobre 1976, 1e ie@esen- 
tant du Guyana a rappele que, t'annee precedente, 
lorsque les membres du Conseil avaient examine la 
question de la Namibie, certaines delegations avaient 
cherche a les persuader d'adopter les mesures prevues 
au Chapitre VI1 de la Charte. Cette tentative avait 
provoque un triple veto. Mais il y avait desormais une 
crise en Afrique australe. C'etait une crise universel- 
lement reconnue qui menacait la paix et la securite 
internationales. 
. 

lbid , par. 102 a 115. 
196W seance, par. 7 a 21. 
Ibid., par. 46 a 54. 
196P seance, par. 35 a 56. 

Le representant du Guyana a ensuite presente un 
projet de resolutionns7 au nom du Benin, du Guyana, 
du Pakistan, du Panama, de la Republique arabe 
libyenne, de la Republique-Unie de Tanzanie et de la 
Roumanie. Le dispositif de ce projet de resolution 
tendait a ce que le Conseil : 1) condamne la non- 
observation par l'Afrique du Sud des dispositions de 
la resolution 385 (1976) du Conseil de securite; 2) con- 
damne toutes les tentatives faites par t'Afrique du Sud 
pour se soustraire a la demande clairement exprimee 
par I'Organisatiori des Parions Unies d'organiser des 
elections . .. Y ... libres sous La super~is 

rganisation des Nations Unies 
nonce l a  pretendue conference 
Turnhalle comme un moyen de 
gation tres nette de se conformer aux exigences des 
resolutions du Conseil de securite, et en par 
de la resolution 385 (1976); 4) reaffir- la res 
bilite juridique de l'organisation des Nations 
a l'egard de la Namibie; 5) reaffirme son appui &'la 
lutte di1 peuple de Namibie pour l'autodetermination 
et l'independance; 6)  reitere sa demande que l'Afri- 
que du Sud prenne immediatement les mesures neces- 
saires pour operer son retrait de Namibie et pour 
transferer les pouvoirs 
l'assistance de I'Orga 
7) exige egalement que I'Afrique du Sud mette imme- 
diatement fin a sa politique de bantoustans et de pre- 
tendus foyers nationaux; 8) reaffirme sa declaration 
selon laquelle, pour permettre au peuple de Namibie 
de determiner librement son propre avenir, il etait 
imperatif que des elections libres sous la supervision 
et te controle de l'organisation des Nations Unies 
-soientorganisees pour toute la Namibie consideree 
comme une seule entite politique; 9)  exige que L'Afii- 
que du Sud se conforme d'urgence aux dispositions 
qui precedent concernant L'organisation d'elections 
libres en Namibie; 10) exige de nouveau que l'Afrique 
du Sud, en attendant le transfert des pouvoirs prevu 
aux paragraphes precedents : a) se conforme entiere- 
ment, dans ses intentions et dans la pratique, aux 
dispositions de la Declaration universelle des droits 
de l'homme; b )  libere tous les prisonniers politiques 
namibiens, qu'ils soient detenus en Namibie ou en 
Afrique du Sud; c )  abolisse l'application en Namibie 
de toutes les lois et pratiques entachees de discrimi- 
nation raciale et politiquement repressives, en par- 
ticulier les bantoustans et les pretendus foyers natio- 
naux; et d)  accorde inconditionnellement a tous les 
Namibiens actuellement en exil pour des raisons poli- 
tiques toutes les facilites pour rentrer dans leur pays 
sans risque d'arrestation, de detention, d'intimida- 
tion ou d'emprisonnement; 
Chapitre VI1 de la Charte des 
tate que l'occupation illegale 
que du Sud et la guerre que celle-ci menait cons- 
tituaient une menace contre la paix et la securite 
internationales; b )  decide que tous les Etats devaient 
cesser toure forme directe ou indirecte de consulta- 
tion, de cooperation ou de collaboration militaire avec 
l'Afrique du Sud et s'en abstenir, et qu'ils devaient 
interdire a leurs ressortissants de se livrer a toute 
consultation, cooperation ou collaboration de ce 
genre; c )  decide que tous les Etats devaient prendre 
des mesures efficaces pour empecher le recrutement 
de mercenaires, sous quelque deguisement que ce 

"' S/12211,Doc. off., 31'<mnde, Suppl. oc{.-dec. 1976,p. 7 et8. 
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. -- . .. .~ 
Le representant du Japonss8' et celui de l'Italieas8d. 

se sont demandes s'il serait politiquement sage de 
prendre une decision - si justifiee fut-elle en theo- 

soit, deitines a servir en Namibie ou en Afrique du 
Sud; d) decide que tous les Etats devaient prendre 
des mesures pour mettre fin a tous les accords de 
licences en matiere d'armes conclus entre eux ou leurs 
ressortissants et l'Alrique du Sud, et devaient inter- 
dire la communication a l'Afrique du Sud, de tous les 
renseignements relatifs a des armes et a des arme- 
ments; e) decide que tous les Etats devaient empe- 
cher toute fourniture d'armes et de munitions, 
d'avions, de vehicules et de materiel militaire a 1'Afri- 
que du Sud aussi bien que toutes actiyites sur leurs 
territoires qui encourageaient la fourniture d'armes, 
de munitions, d'avions militaires et de vehicules 
militaires a l'Afrique du Sud, ainsi que !a fourni- 
ture de materiel et de materiaux destines a la fabri- 
cation et a l'entretien d'armes et de munitions en 
Afrique du Sud et en Namibie; 12) decide que tous 
les Etats devaient donner effet aux decisions enon- 
cees au paragraphe 11 de la presente resolution no- 
nobstant tout contrat conclu ou toute licence accordee 
avant la date de la presente resolution et qu'ils devaient 
aviser le Secretaire general des mesures qu'ils auraient 
prises pour se conformer a la disposiiion susmen- 
tionnee: 13) wrie le Secretaire xeneral de prendre, aux 
fins de l'appiication efficace de  la resolution, 
les dispositions necessaires pour rassembler et etu- 
dier systematiquement toutes les donnees disponibles 
sur les echanges commerciaux internationaux portant 
sur les articles qui ne devaient pas etre fournis a 
l'Afrique du Sud en vertu du paragraphe 11 ci-dessus; 
14) prie le Secretaire general de suivre la mise en 
application de la presente resolution et de faire rap- 
port au Conseil de securite le (date a preciser) au plus 
tard; et 15) decide de demeurer saisi de la questionxs8. 

A la 1963C seance. le 19 octobre 1976. le reuresen- 
tant de la France a souligne que, conforkemesk a son 
role. le Conseil de securite devait laisser les neaocia- 
tion; suivre leur cours et favoriser au maximum les 
solutions pacifiques. Etant donne les circonstances, 
les conditions justifiant l'application des mesures de 
sanctions prevues au Chauitre VI1 n'etaient pas reu- 
nies et il n'y avait pas deiituation de mena& contre 
la paix et la securite internationaIessssa. 

Le representant de la Suede a dit qu'il ne faisait 
pas de doute que la situation en Afrique australe, y 
compris la Namibie, menacait la paix et la securite 
internationales. Le deroulement des evenements en 
Afrique australe et l'attitude du Gouvernement sud- 
africain justifiaient amplement l'adoption d'une poli- 
tique de pression diplomatique et politique energique. 
Jusqu'alors, l'attitude indulgente adoptee a l'egard 
du regime d'apartheid n'avait guere donne de resultats 
wrobants. Si tous les membres du Conseil aunuvaient 
Une politique de sanctions obligatoires cont;e i'Afri- 
aue du Sud. ils mettraient nettement en lumiere l'iso- 
&ment du regime de Pretoria et ajouteraient aux pres- 
sions exercees sur l'Afrique du Sud pour l'amener a 
consentir les concessions necessaires au demarrage 
de negociations. Pour terminer, l'orateur a lance un 
appel a tous les membres du Conseil pour qu'ils 
appuient le projet de resolution presente858b. 

19~52~ seance, par. 3 a 28. 
818q963s seance, par. 6 a 15. 
818"Ibid., par. 18 a 28. 

rie - aussi rigoureuse que-celle qui etait envisagee 
dans le projet de resolution. Les mesures proposees 
ne contribueraient pas utilement a resoudre le pro- 
bleme et risqueraient de perturber le processus com- 
plexe et delicat des negociations interessant toute la 
region. 

Le representant des Etats-Unis a soutenu que les 
mesures prevues dans le projet de resolution n'ame- 
lioreraient pas les chances d'accession de la Namibie 
a la liberte et a l'independance; elles pourraient meme 
avoir des consequences negatives a cet egard. En 
consequence, les Etats-Unis voteraient contre le 
projet de resolutionxs9. 

Le representant du Royaume-Uni a aioute que le 
projet de resolution etait inopportun et contestable 
quant au fond. On ne devait pas demander au Conseil 
de declarer, par voix de vote, que la situation en Na- 
mibie menacait la paix et la securite internationales 
au sens du Chapitre VI1 de la Chartego". 

Le representant de la France a egalement emis l'avis 
que, etant donne les circonstances, les conditions 
justifiant l'application des sanctions prevues au Cha- 
pitre VI1 de la Charte n'etaient pas reunies"'. 

Au cours des debats, un certain nombre d'orateurs 
ont affirme que le Conseil de securite avait l'obliga- 
tion d'adopter contre l'Afrique du Sud les mesures 
appropriees prevues an Chapitre VI1 de la Chartex6'. 

Le Conseil est ensuite passe au vote sur le projet 
de resolution Sl12211. Les resultats du vote ont ete les 
suivants : 10 voix pour, 3 voix contre et 2 absten- 
tions. Le projet de resolution n'a pas ete adopte en 
raison du vote negatif de trois membres permanents 
du Con~eil"~. 

A la meme seance, le representant de la Republiqne- 
Unie de Tanzanie, prenant la parole pour une explica- 
tion de vote, aregrette le triple veto oppose al'adoption 
du projet de resolution par les trois membres perma- 
nents du Conseil qui estimaient que la situation en 
Namibie ne consti&ait pas une menace pour la paix 
et la securite internationales. L'Afrique du Sud avait 
commis une agression caracterisee contre l'Angola. 
Pour la premiere fois dans l'histoire, un Membre de 
l'organisation avait ete expressement condamne en 
tant au'aaressenr. Le Conseil avait egalement con- . - - 
danni expresvhent son :igresiion contiz la %anibis. 
Le\ deux resolution\ et les deux \itu:itiimi rivaient une 
chose en commun : l'agression sud-africaine avait 
ete perpetree a partir du territoire de Namibie. L'Afri- 

858'Ibid., pw.  31 a 36. 
8sR<L Ibid., par. 41 a 55. 

Ibid,, par. 98 a 101. 
Ibid.. vw. 103 a 109 

i~am~nichea  democr&ue); i959' seance, par. 30 (~iger);  ibid., 
par. 31 (Republique-Unie de Tanzanie); ibid., par. 99 (Ethiopie); 
ibid., par. 165 (Cuba); 196Oe seance, par. 21 (Burundi); ibid., par. 70 
(Panama); 1961~ seance, par. 78 (Bangladesh); ibid., par. 105 
(Liberia); 1962s seance, par. 7 (Guyana); 1963< seance, par. 79 
(Panama): ibid.. Dar. 88 (Pakistan). 

"3 1963s &&, par. i z i  
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que du Sud avait mis en place un puissant appareil 
militaire en Namibie meme. noursuivant ainsi sa ooli- 
tique de repression contre '1; peuple namibien e i  fai- 
sant oeser une menace aermanente sur la souverai- 
nete,' l'integrite territonale et l'independance des 
Etats africains. Ceoendant. on avait dit au Conseil 
que kt situation e n  Namibie ne constituait pas une 
menace pour la paix et la securite internationales. Que 
fallait4 pour qu'on reconnaisse l'existence d'une 
telle menace ? Un conflit racial avec effusion de sang 
embrasant tocte !I regien ? U F . ~  confrontation genC- 
r.i ln 1864 

de la Charte. la resoonsabilite maieure du maintien de 
la paix et de la secUrite internationales et de la defense 
du prtncipe de l'egalite et de l'autodetermination de 
tous les peuples. En empechant le Conseil de faire 
cetivre utile, les representants de ces Etats avaient 
essaye de priver le peuple namibien de la protection 
des prtnctpes de la Charte. Le projet de resolution 
etait bien le miuimum que l'on put proposer pour que 
les travaux du Conseil aboutissent a des resultats 
utiles. Meme ce miuimum s'etait heurte a un refussb5. 

Le representant de la Zambie a declare, au nom 
du Conseil pour la Namibie, qu'en raison de leur vote 
negatif les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni 
devratent assumer ta pleine responsabilite de I'inten- 
sification inevitable de la euerre de liberatton menee oar .. ~. 
les pstrioies riamibien> pour conquerir 1'uutodi.ternii- 
nation. la liberte et l'indsocndanse n;itionale dans une 
Namibie 

ConJ:imn:m I'uiilisation du droit de veto, M. i'heo- 
Ben Giirirab a decluri. qu'rivcs oii sans veto la N;tniibie 
rest:iit plxcc sous 12 ~sponsab i l i r~  directe de I'Orga- 
nisarion de3 Nation, Unicb""'. 

Decision du 27 juillet 1978 (208Z0 seance) : resolu- 
tion 431 (1978) 

Decision du 27 juillet 1978 (208Ze seance) : resolu- 
tion 432 (1978) 

Sous couvert d'une lettres6s, en date du 14 juillet 
1978. adressee au Secretaire eeneral. les reoresentants 
du (%nada, des Etats-Unis d7~nieri&e, d i  I:i France, 
de Ici Khbli<rue f6derale d' Allemaene et du Rovaume- 
Uni on<tran&s le texte d'un co&munique c&nmun 
publie le 12 juillet 1978, a Luanda, par les represen- 
tants de leurs gouvernements et les representants de 
la SWAPO, conduits par M. Sam Nujoma, au sujet 
des resultats des discussions qui s'etaient deroulees 
entre les deux delegations les 11 et 12 juillet 1978; au 
cours de ces discussions, certains points de la propo- 
sition des cinq puissances avaient ete eclaircis et, en 
consequence, les deux delegations etaient convenues 
de porter le debat devant le Conseil de securite. 

A sa 208Ze seance, le 27 juillet 1978, te Conseil a 
repris l'examen de la situation en Namibie. Apres 

l'adoption de l'ordre du j o ~ r ~ 6 ~ ,  les repr6sentants de 
l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Benin, du Mali, du 
Senegal, du Soudan et de Sri Lanka ont ete invites, 
sur leur demande, a participer sans droit de vote a la 
discussion de la question870. 

En outre, le Conseil a adresse une invitation, en 
vertu de l'article 39 du reglement interieur provisoire, 
a la Presidente et a d'autres membres du Conseil des 
Nations Unies pour la Namibie ainsi qu'a M. Sam 
Nujoma, president de la SWAPOs7'. 

Au debut de la seance, le Pyesident.a.s.o.uligne 1'i.m: 
porttifice d e s  deli6irations' qui allaient avoir lieu. Le 
Conseil devrut se-orononcer sur-la oremieredes deux 
mesures visant amettre en ceuvre la proposition de 
reglement a laquelle tes principales parties interes- 
sees avaient donne leur assentiment. Le President 
a appele l'attention du Conseil sur deux projets de 
resolution contenus dans i e ~ ~ o c u m ~ n K S / T 2 7 9 2  et 
S/12793s72 et il les a mis aux voix. 

Le premier projet de resolution a ete adopte par 
13 voix contre zero, avec 2 abstentionss73, en tant que 
resolution 431 (1978). Le texte de la resolution adoptee 
est ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 

Rriypelonl sa resolution 

Prenant acte de fa proposition de reglement de la situation en 
Namibie contenue dans le document SI12636 du 10 avril 1978, 

2 Prie en outrc le Secreta~re general de presenter le plus tot pos- 

3. Demonde instnmmenr a tous les interesses de deployer 
tous leurs efforts pour que la Namibie puisse acceder a I'indepen- 
dance a la date la plus rapprochee possible. 

Le second projet de resolution, ayant recueilli 
15 voix. a ete adoote a1'~nanimite~'~. en tant aue reso- 
lution k32 (1978):~e texte de la resolution adhptee est 
ainsi concu : 

Le Conseil de sPcer,le, 

Rappelml ses resolutions 385 (1976) du 30 janvier 1976 et 431 
(1978) du 27 juillet 1978, 

K6af..n,nonr en particulier les dispositions de sa resolution 385 
(1976) relatives a ?integrite territoriale et ?A l'unite de la Namibie, 

Prenant note du paragraphe 7 de la resolution 3219 D de ?As- 
semblee generale, en date du 4 novembre 1977, qui declare que 
Walvis Bay constitue une partie integrante de la Namibie, 

territoire; 
2. Decide de preter son plein appui a la mise en des 

mesures necessaires pour assurer dans un proche avenir la rein- 
tegration de Walvis Bay dans la Namibie; 

lite de ion economie: 

*" Ibid., par. 126 a 143. 
Ibid.. oar. 144 a 156. 

Y" Ib id. ,  Par, 158 a 162. 
*" Ibid., bar. 194 a 205. 

Sl12775, DOC. off., 33. annee, Suppl. juiU.-sept. 1978, p. 7 

*" 2082' seance, par. 3 a 5. 
*'"Pour plus de details, voir chapitre III. 

Voir note ci-dessus. 
"'" 208Ze seance, par. 10 et 11. 

Ibid., par. 12. 
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4. Decide de rester saisi de la question jusqu'a ce que Walvis 
Bay soit pleinement reintegree dans la Namibie. 

Apres le vote, le Secretaire general a declare que 
l'accord auquel le Conseil etait parvenu en vue de la 
mise en des modalites d'un reglement pacifi- 
que, permettrait au peuple namibien d'exercer son 
droit inalienable a l'autodetermination et a I'indC- 
pendance, conformement aux buts et aux principes de 
la Charte. 11 avait l'intention de nommer un represen- 
tant special pour ta Namibie qui se rendrait dans le 
territoire a la tete d'une mission chargee d'etudier les 
mesures a prendre pour executer la resolution du 
Conseil. Apres avoir pris connaissance des conclu- 
sions de la mission, il presenterait au Conseil un plan 
detaille en vue d'atteindre des objectifs fixes dans la 
proposition de reglement87F. 

Le representant des Etats-Unis a fait observer que 
si on reussissait a resoudre le probleme de ta Namibie, 
on faciliterait la solution d'autres problemes urgents 
en Afriaue. Parlant au nom des cina Etats occiden- 
taiix, il :i d ~ i  qilc les positions divergentes des pxticr 
inriiesies au suict de Walvis B;iv r>iir;iissaient incon- 
ciliables; dans leur proposition,~l~s cinq gouverne- 
ments n'avaient vas aborde cette auestion car ils 
avaient estime toute reference aostatut juridique 
de Walvis Bav ne uourrait au'entraver a ce stade les 
efforts deploies resoudre le probleme. Ils recon- 
naissaient toutefois aue des raisons eeogra~hiaues, 
politiques, sociales, 'culturelles et <d&iStra&es 
militaient en faveur du rattachement de Walvis Bav a 
la Namibie. Il etait donc normal que le conseil.de 
securite adoptat une resolution pour demander la 
mise en de mesures visant a assurer dans un 
proche avenir la reintegration de Walvis Bay a la 
Namibie. La resolution ne prejugeait pas la position 
juridique de l'une quelconque des parties, pas plus 
qu'elle n'exercait de pression sur qui que ce fut. Les 
cinq gouvernements avaient vote en faveur de la 
resolution et etaient prets a offrir leur appui diploma- 
tique aux interesses pour leur permettre d'atteindre 
les objectifs d'une negociation fructueuse. Ils consi- 
deraient que leur entreprise etait conforme au prin- 
cipe fondamental de la Charte selon lequel les diffe- 
rends devaient etre regles par des moyens pacifiques. 
Ils estimaient que les "mesures necessaires" men- 
tionnees an paragraphe 2 de la resolution visaient des 
negociations entre les deux narties directement inte- 
ressees. Dans ces conditions; ils etaient en faveur de 
l'ouverture de negociations entre le Gouvernement 
sud-africain et le~ouvernement namibien issu des 
elections prevues par la proposition de reglen~ent~'~. 

Le representant de la France a dit que les efforts 
entrepris par les cinq membres du Conseil s'etaient 
inscrits dans le cadre de la resolution 385 (1976) et 
avaient ete conformes a I'esnrit ainsi au'aux obiectifs 
des nombreuses resolutions idoptees par l'~ss&blee 
generale sur la auestion de Namibie. Il a aioute que - 
la proposition occidentale avait ete mise'au 
apres de longues negociations avec 1'Afrique du Sud 
et la SWAPO et en consultation etroite avec le Secre- 
taire general, les pays de premiere ligne, le Nigeria, le 
Gabon et Maurice - cette proposition etait donc 
une collective. L'orateur a souligne que la 

France souscrivait entierement a l'interpretation qui 
avait ete donnee au nom de cinq membres du Conseil 
par le Secretaire d'Etat des Etats-Unis au sujet de la 
resolution 432 11978). Le d a n  sue le Conseil avait 
adopte constituait un moyen pratique d'appliquer la 
resolution 385 (1976); encore fallait-il agir viten7'. 

Le representant du Royaume-Uni a associC son 
gouvernement a tout ce qui avait ete dit au nom des 
gouvernements des Cinq au Conseil de securite. Le 
peuple namibien pouvait compter acceder bientot a 
l'independance par des voies pacifiques sous la direc- 
tion des leaders de son choix. Il fallait esperer que, 
en reglant le probleme namibien, on servirait la cause 
de la paix, de la stabilite et du developpement econo- 
mique non seulement en Namibie, mais egalement 
dans tonte la region de l'Afrique australe. La premiere 
resolution adoptee n'etait le point de depart d'un 
urocessus devant conduire la Namibie a I'indepen- 
dance. Le representant du Royaume-Uni esperaifque 
le Secretaire neneral urendrait rapidement les mesures 
necessaires installer le plus iot possible le Groupe 
d'assistance des Nations Unies pour la periode de tran- 
sition (GANUPT) en Namibie. A la fin de la periode 
de transition, la Namibie nouvellement independante 
beneficierait de l'appui total de l'organisation des 
Nations Unies. La question de Walvis Bay devait 
etre resolue conformement aux dispositions de la 
seconde resolution. La communaute internationale 
aurait un role important a jouer en ce qui concerne 
l'assistance a fournir au Gouvernement namibien et 
le Royaume-Uni etait pret a participer pleinement a 
I 'entrepri~es~~. 

S'associant a ce qui avait ete dit par les orateurs 
qui l'avaient precede, le representant de la Repu: 
bliqne federale d'Allemagne a declare que son pays 
aiderait activement l'organisation des Nations Unies 
a mettre en le plan pour la Namibie dans tous 
les d0maines8~~. 

M. Nnjoma a dit que le plan occidental etait un 
compromis nettement favorable aux interets colo- 
niaux de l'Afrique du Sud en Namibie. II etait redige 
en termes si vagues et si ambigus au'il se pretait a des 
interpretations-divergentes et ukcessaiiement con- 
tradictoires. C'etait suecialement vrai en ce qui con- 
cerne la situation du ~ e ~ r e s e n t a n t  special des Nations 
Unies, ses pouvoirs, son autorite et ses relations de 
travail avec le representant colonial local de 1'Afri- 
que du Sud. A cet egard, M. Nujoma a indique la facon 
dont la SWAPO comprenait le role et les fonctions 
du Representant special; la SWAPO l'avait deja expli- 
que aux representants des cinq gouvernements occi- 
dentaux a Luanda et c'etait notamment parce qu'ils 
avaient donne leur assentiment au'elle avait acceute 
de venir au Conseil de securite. t e  representant &e- 
cial devait : 1) suverviser et controler effectivement 
l'administratih de transition, toutes les mesures de 
securite et le deroulement des elections. conforme- 
ment a la resolution 385 (1976) du Conseil de securite; 
2) disnoser. de facon nrenonderante. du uouvoir et de . *  

eautorite voulus pour confirmer ou infirmer toute 
decision de l'Administrateur general colonial; 3) ayoir 
le pouvoir et l'autorite voulus pour prendre l'initia- 
tive de mesures necessaires au deroulement de toutes 

- 
"4 Ibid., par. 13. 

lbid., par. 15 a 20. 
Ibid., par. 22 a 32. 

"' Ibid., par. 35 a 42. 
Y'gIbid.i par. 44 a 51. 

Ibid., Dar. 54 a 64. 



256 Chapitre VHi. - Mslntien de la paix et de la seeurit4 internationales 

Le representant de l'URSS a dit que, si l'Afrique 
du Sud continuait d'occuper la Namibie, la respon- 
sabilite en incombait principalement aux pays qui, 
malgre de nombreuses decisions de l'organisation 
des Nations Unies, persistaient a lui apporter un appui 
politique, economique et militaire. Les principes de 
base sur lesquels devait reposer le reglement du pro- 
bleme namibien avaient ete enonces nar des resolu- 
tions bien connues du Conseil de secUrite et d'autres 
organes de l'Organisation des Nations Unies. les- 

les operations electorales, a tous les stades du proces- 
sns electoral, en vue de trausferer les pouvoirs au 
peuple namibien; 4) decider en dernier ressort sur 
toute question concernant le bon comportement de 
la police et veiller a ce que des mesures soient prises 
pour l'empecher d'intervenir dans le processus poli- 
tique. La SWAPO couiptait etre consultee sur la com- 
position de la force de maintien de la paix et insis- 
tait pour que les troupes ennemies se trouvant encore 
dans le territoire soient consignees dans une base 
unique placee sous une surveillance stricte et metho- 
dique de facon qu'elles ne puissent etre utilisees aux 
fins d'intimidation ou de repression du peuplenami- 
bien et d'agression contre les Etats voisins. M. Nujoma .es t.i-ni2EC que Ia.decisi.oa.~e-.~I'AAfrT9~i-d-"u-S-"aai-ann~X~~- 
Walvis Bay etait illegale, qu'elle etait nulle et non 
avenue et qu'elle constituait un acte d'agression con- 
tre le peuple namibien et 
Ilintegrite territoriale de la 

Le representant du Nige 
croyait comprendre que Walvis Bay serait reintegree 
dans la Namibie aussi rapidement que les circons- 
tances le permettraient apres le passage de la Namibie 
i l'independance. Ce n'et 
aurait ete atteint que l'on 
tache entreprise serait acc 

Le representant de Maurice a dit qu'il etait preoc- 
cupe par l'omission de toute reference a la question 
de Walvis Bay dans le communique publie a Luanda. 
Cette question devait etre reglee conformement aux 
decisions anterieures de l'Assemblee generale et du 
Conseil de securite. On ne parviendrait pas a un re- 
glement veritable du probleme si ou ne reconnaissait 
pas que Walvis Bay faisait partie integrantede la 
Namibie. Quant a la situation de la Namibie, meme 
apres de longs mois de negociations, une difficulte 
subsistait encore. L'Afrique du Sud etait toujours en 
mesure d'empecher que des elections vraiment libres 
aient lieu en Namibie et il etait tout a fait evident 
qu'elle cherchait a utiliser sa puissance pour que les 
objectifs du Conseil ne puissent etre atteints. Le  Re- 
presentant special devrait etre habilite a recourir aux 
forces militaires des Nations Unies pour eviter toute 
ingerence dans le processus d'elections libres et equi- 
tables, toute d'intimidation et toute 
fraudes", 

Le representant de la Chine a declare que si la dele- 
gation chinoise avait vote en faveur de la resolution 43 1 
(19781, il ne fallait nullement en conclure qu'elle 
approuvait les dispositions de la proposition occiden- 
tale, laquelle - a son avis - comportait des defauts 
graves. La Chine, qui avait toujours eu une position 
de principe differente en ce qui concerne l'utilisation 
de forces des Nations Unies, avait de serieuses r e s r -  
ves quant a l'envoi du GANUPT. Le Conseil de secu- 
rite devait enjoindre a l'Afrique du Sud de retirer 
immediatement toutes ses forces militaires et ses for- 
ces de police de Namibie, de mettre fin a son occu- 
pation du territoire et de transferer le pouvoir poli- 
tique au peuple namibien. En outre, la Chine faisait 
de serieuses reserves sur le libelle des resolutions 
concernant Walvis Bay qu'elle considerait comme 
faisant partie integrante de la NamibieR83. 

""bid., par. 66 a 108. 
Ibid.,  par. 110 a 120. 
Ibid., par. 126 a 151. 
Ibid.. par. 152 a 161. 

- - 
quelles disposaient que le regime de Pretoria darait 
immediatement mettre fin a son occupation de la 
Namibie e t  q u e  tautes tes tioupes ei forces dKpoliE 
gnsi. sue l~&_in.istr.atLo&.dePr.e3~ria~,..deYaient..etre. .. 
retirees sans delai de toutes les regions de la Namibie, 
y compris de Walvis Bay. II existait un moyen sur 
d'obtenir la mise en de ces resolutions; pour 
cela, il fallait que les sanctions adoptees par le Con- 
seil de securite a l'encontre Ce~I'Afrique du Sud soient 
strictement appliquees et que le Conseil prenne de 
nouvelles mesures efficaces pour assurer l'isolement 
international complet du regime de Pretoria, en decre- 
tant a son encontre des sanctions d'ordre economi- 
que, commercial, financier et autre, par application 
integrale de l'Article 41 de la Charte. Cela etant, il ne 
fallait pas s'etonner si l'union sovietique avait adopte 
une attitude negative a l'egard du plan de reglement 
de la question namibienne propose par les cinq pays 
occidentaux, specialement eu egard aux dispositions 
concernant la presence de troupes sud-africaines et 
d'un Administrateur general en Namibie. Toutefois, 
etant donne la position de la SWAPO et d'un certain 
nombre d 'Ems africains, L'Union sovietique ne s'etait 
pas opposee a l'adoption de la resolution 431 (1978). 
Le representant de l'URSS avait des reserves a for- 
muler quant au mandat et au role de la mission civile 
et des contingents militaires ~ r o ~ o s e s  nar les cina 
puissances et LI estimait que toute; les questions con: 
cernant leur creation, leur composition, leur enca- 
drement, leurs fonctions et la duree de leur sejour en 
Namibie devaient etre reglees directement var le 
Conseil de securite et rester etroitement soumises a 
son controle. Les depenses afferentes a ces opera- 
tions devaient etre a la charge des pays qui impo- 
saient un plan de reglement prevoyant le maintien 
des troupes sud-africaines eu Namibie et l'envoi en 
Namibie de contingents militaires des NationsUniesXR4. 

1.3 representante dc la Zimbie, pirlent en va qualitr' 
de rxeridentc du Conteil nour la Namibie. v fait obser- 
veique depuis le mois d'aout 1977, le Gouvernement 
sud-africain avait adopte des mesures qui etaient 
incompatibles avec l'esprit d'un reglement negocie et 
avait mis eu vigueur de nombreux reglements d'excep- 
tion a caractere repressif. II etait donc difficile d'ajou- 
ter foi aux declarations de t'afrique du Sud lorsqu'elie 
affirmait accepter que la Namibie devienne un jour 
independante. L'Organisation des Nations Unies 
devait agir resolument pour faire en sorte que tout 
accord sur la question de Namibie soit pleinement 
applique conformement a l'objectif general qui etait 
de permettre au peuple namibien de jouir du droit a 
I'autodetermiuation, de la liberte et de l'independance 
dans une Namibie u~if iee"~.  

Le representant de 1'Afrique du Su$ a appele l'at- 
tention des membres du Conseil sur tes conditions 
"' Ibid., par. 173 a 191. 
RS5 Ib id. ,  par. 233 a 249. 



ci-avres auxauelles 1' Afriaue du Sud avait subordonne 
sonAaccepta&on de la p;oposition de reglement des 
cina vuissances : l'Administrateur ~enera l  continue- 
rait'de gouverner pendant la de transition; la 
responsabilite principale du maintien de l'ordre public 
pendant la periode incomberait aux forces de police 
existautes; l'Administrateur general et le Revresen- 
tant special devraient collab&er et se consUlter en 
vue d'assurer un passage harmonieux et pacifiaue a 
l'independance. leurs relations ne reposaieni pas 
sur la confiance mutuelle, l'esprit de cooperation et 
des consultations, il leur seraif difiicile, voire impos- 
sible, de s'acquitter avec succes de leurs taches res- 
pectives. Les effectifs, la composition, les fonctions 
et le deploiement du GANUPT etaient precisement 
le type de questions qui exigeaient d'etroites consul- 
tations. La reduction des effectifs des troupes sud- 
africaines dans le territoire ne commencerait qu'apres 
la cessation totale de tous les actes d'hostilite et J'ins- 
tauration d'une paix perceptible. A chaque stade du 
processits electoral, le Representant special devrait 
s'assurer que les normes d'equite et de pertinence 
etaient respectees, compte tenu des procedures et 
precedents etablis par l'organisation des Nations 
Unies. Le representant de l'Afrique du Sud a dit que 
Walvis Bay faisait partie de l'Afrique du Sud et que 
son statut n'avait pas ete evoque lors des negociations 
qui avaient abouti a l'acceptation par l'Afrique du 
Sud de la proposition de reglement. L'Afrique du Sud 
rejetait categoriquement la resolution 432 (1978) sur 
Walvis Bay car elle y voyait une tentative pour pre- 
iuger l'ensemble du vrobleme et elle n'etait vas dis- - .  
poiee a negociei nvecqui que ce fu t  -- meme pas  avec 
le gouveinement dument elu du Sud-Oucc1 africain -- 
su; la base de cette resol~tion"~. 

Le representant de l'Angola, parlant en sa qualite 
de president du Groupe africain, a dit que le con- 
trole de Walvis Bay par un gouvernement autre que 
celui d'une Namibie independante constituerait non 
seulement une violation flagrante de l'integrite terri- 
toriale de la Namibie, mais egalement une menace 
constante pour la paix et la securite dans toute l'Afri- 
que australes87. 

Decision du 29 septembre 1978 (2087O seance) : reso- 
lution 435 (1978) 

En application du paragraphe 2 de la resolution 431 
(1978) du Conseil de securite, le Secretaire general 
a presente un rapports8Vans lequel il declarait qu'aus- 
sitot apres l'adoption de cette resolution, il avait 
nomme M. Martti Ahtisaari, commissaire des Nations 
Unies pour la Namibie, comme son representant 
special pour la Namibie. Sur la base des resultats de 
la mission d'enquete dirigee par sou representant 
special, le Secretaire general presentait ses recom- 
mandations pour l'application de la proposition de 
reglement conformement a la resolution 385 (1976) 
dans un rapport qui contenait les directives generales 
applicables a l'etablissement et au fonctionnement 
d'un Groupe d'assistance des Nations Unies pour la 
periode de transition (GANUPT) dans le territoire, 
des propositions concernant son element militaire et 

X 8 V b i d , ,  ~ a r .  252 a 281. 
Ibid.,  par. 284 a 293. 
Si12827, Dm. off<, 33e annee. Suppl. juil1.-sept. 1978, p. 38 

a 42. 
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son element civil, un plan d'action et les incidences 
financieres eventuelles de l'operation. 

A sa 2087e seance, le 29 septembre 1978, le Conseil 
a inscrit le rapport du Secretaire general a son ordre 
du jourssy; il a examine la question a ses 2087* et 
2088" seances, les 29 et 30 septembre 1978. 

Au cours de ses deliberations, le Conseil a invite, 
sur leur demande, les representants du Burundi, de 
l'Egypte, du Ghana et de la Guinee a participer, sans 
droit de vote, a la discussion de la questionsyu. 

En outre, le Conseil a adresse une invitalion, en 
vertu de I'ariicle 39 du reglement interieur provisoire, 
a la Presidente et a trois membres du Conseil pour la 
Namibie, au President du Comite special charge 
d'etudier la situation en ce qui concerne l'applica- 
tion de la Declaration snr l'octroi de l'independance 
aux pays et aux peuples coloniaux, a M. Sam Nujoma, 
president de la SWAPO, et a M. Edem Kodjo, secre- 
taire general administratif de l'OUA"'. 

Au debut de la 2087e seance, le President a appele 
l'attention des membres du Conseil sur le projet de 
resolutions9z parraine par le Canada, les Etats-Unis 
d'Amerique, la France, le Gabon, Maurice, le Nigeria, 
la Republique federale d'Allemagne et le Royaume- 
Uni, sur le rapport du Sccretaire general et sur plu- 
sieurs autres documents dont le Conseil etait saisis9'. 

Dans sa declaration explicative concernant son 
rapport du 29 aout 1978, le Secretaire general a fait 
etat d'un certain nombre de preoccupations expri- 
mees par les parties interessees et indique la maniere 

2087P seance, par. 1. 
""our plus de details, voir chapitre III. 

Voir note ci-dessus. 
S112865, adopte sans changement en tant que resolution 435 
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S112836, Doc. 33* annee, Suppi. juil1:sepl. 1978, p. 44, 
a 50. Sous couvert de cette lettre, en date du 6 septembre 1978, 
adressee au Secretaire general, le representant de l'Afrique du Sud 
a transmis le texte d'une lettre du Ministre des affaires etrangkros 
d'Afrique du Sud dans laquelle celui-ci emettait des doutes quant a 
l'attitude de la SWAPO a l'egard de la proposition et soutenait 
que la SWAPO avait intensifie sa campagne de terreur et de violence 
et refusait de mettre un terme a ses actes d'hostiliti. jusqu'a la signa- 
ture de l'accord de cessez-le-feu. Si12839, ibid.,  p. 52. Par lettre, 
en date du 8 septembre 1978, adressee au PreSident du Conseil de 
securite, le representant du Botswana, agissant en sa qualite de 
President du Groupe africain, a transmis le texte d'un message 
du Secretaire general administratif de VOUA concernant le role de 
l'Organisation des Nations Unies en Namibie. Si12841, ibid., p. 52 
a 55. Sous couvert de cette lettre, en date du 8 septembre 1978, 
adressee au Secretaire general, les representants de la Republique- 
Unie de Tanzanie et de la Zambie ont communique le texte d'une 
lettre datee du meme jour, dans laquellele President de la SWAPO 
faisait part de ses observations sur divers aspects du rapport du 
Secretaire general. Si12853, ibid.,  p. 69 et 70. Dans cette Lettre, en 
date du 20 septembre 1978, adressee au Secretaire general, le repre- 
sentant de l'Afrique du Sud a transmis le texte d'un communique 
de presse, publie le meme jour, dans lequel le Premier Ministre 
d'Afrique du Sud faisait connaitre le point de vue de son gouverne- 
ment sur le rapport du Secretajxe general et la recommandation 
du Representant special concernant la proposition des cinq puis- 
sances occidentales. S112854, ibid., p. 71. Dans cotte nouvelle 
lettre, en date du 20 septembre 1978, adwssee au Sccretaire gene- 
ral, le representant de l'Afrique du Sud a transmis un  extrait d'une 
communication envoyee le 12 septembre 1978 par son gouverne- 
ment a u  cinq puissances occidentales au sujet di1 plan de mise en 
reuvre de leur proposition de rhglement. S112868, ibid., p. 81 et 82. 
Dans cette lettre, en date du 27 septembre 1978, adressee au Secre- 
taire general, le representant do l'Afrique du Sud a communique 
le tente d'une lettre, portant la meme date, dans laquelle le Ministre 
des affaires etrangeres d'Afrique du Sud exposait les vues du Gou- 
vernement sud-africain sur quatre points majeurs du rapporl du 
Secretaire general. 



dont. son representant s~ec ia l  s'acquitterait de son 
mandat. Il adi t  que, faut; d'une presence credible de 
l'Organisation des Nations Unies, des incidents, pre- 
med&s ou non, pourraient entrainer une repriseedes 
hostilites et de ce fait mettre en echec l'objectif du 
GANUPT dans son ensemble. L'element militaire 
du GANUPT serait constitue progressivement et 
var etaves. comote tenu du wrincive reconnu de la 
kepres&tation geographique -equitable. Pendant la 
weriode de transition. la resaonsabilite du maintien de 
i'ordre public en ~ a m i b i e  devait principalement 
incomber a'ix forsss de nolice existantes. !r Xevre- 
>entant q12ciul >tant, qiiant i lui, charge d'unc niis- 
sion d'ohsei iution. S ' i i~is~atu de la  date des ilections 

l'tndependancede laNamible, il-etait 
les phases preparatoires se deroulent 

d'une maniere methodique et il fallait prevoir une 
periode suffisamment longue pour la campagne elec- 
torale; pour que l'objectif vise soit atteint, il ne sufi- 
sait vas que les elections aient lieu a une date deter- 
minee, en<ure i&ii t- i l  qu'ellzs soiciit man~k\tzment 
libieb et 2quiiables. En outre. le Kr.~rCsentant special 
prendrait ]es mesures necessaires pour que 
ne puisse se livrer a des d'intimidation 
ou s'ingerer dans le processus 

Le Conseil est ensuite passe au vote sur le projet 
de resolution qui a ete adopte par 12 voix contre zero, 
avec 2 abstentions, en tant que resolution 435 (1978). 
Un membre n'a pas participe au votemY. Le texte de 
la resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de s r u n t e ,  

Roppelonl ses resolutions 385 (1976) du 30 janvier 1976 et 431 
(1978) et 432 (1978) du 27 juillet 1978, 

Ayant examine le rapport presente par le Secretaire general 
en application du paragraphe 2 de la resolution 431 (1978) ainsi 
que la declaration explicative qu'il a faite le 29 septembre 1978 
devant le Conseil de securite (S112869). 

Premnt acte des communications pertinentes adressees au 
Secretaire general par le Gouvernement sud-africain, 

Re<<f.rmonr la responsabilite juridique de l'organisation des 
Nations Unies a l'egard de la Namibie, 

1 .  Alwrouve le rapport du Secretaire general pour l'application 
de la proposition de reglement de la situation en Namibie ainsi que 
sa declaration explicative; 

2. Reaffirme que son objectif est le retrait de l'administration 
illegale de l'Afrique du Sud en Namibie et le transferl du pouvoir 
au peuple de la Namibie avec l'assistance de l'Organisation des 
Nations Unies conformement a la resolution 385 (1976) du Con- 
seil de securite; 

3. Ddcide de creer sous son autorite, pour une duree pouvant 
aller jusqu'a douze mois, un Groupe d'assistance des Nations 
Unies pour-la pCriode de transition; conformement -au -rappon 
susmentionne du Secretaire general, aux fins d'aider son repre- 
sentant special a executer le mandat qui lui a ete confie au para- 
graphe 1 de la resolution 431 (1978) du Conseil de securite, a savoir 
assurer dans un proche avenir l'independance de la Namibie au 
moyen d'elections libres sous la supervision et le controle de 
l'Organisation des Nations Unies; 

4. Constnre avec sntis}Uclion que la South West Africa People's 
Organization est disposee a cooperer a la mise en application du 
rapport du Secretaire general, et notamment qu'elle est prete a 
signer et a respecter les dispositions relatives au cessez-le-feu, 

2087- seance, par. 1 1  a 22. 
Ibid., par. 24. 

Chapitre VIII. -Maintien de la paix el de Is s6curit6 internationales 

comme l'a exprime son President dans sa lettre du 8 septembre 
1978; 

5. Demande a iAfi 
avec le Secretaire general a l'application de la presente resolution; 

7. Prie le Secretaire general de faire rapport au Conseil de secu- 
rite sur l'application de la presente resolution le 23 octobre 1978 
au plus tard. 

A la meme seance, le Vice-Chan 
des affaires etrangeres de la Republiquefederale d'Al- 
IemagneE,. le.Wstre.des .. affairss etrangeres. d e  la- 
France89', le Secretaire d'Etat des Etats-Unis d'Am& 
riqneSY\ le Secretaire d'Etat aux affaires etrangeres 
et aux affaires du Commonwealth du Roya~me-Uni~9~ 
et le Secretaire d'Etat aux affaires exterieures du 
Zanada9O0 ont appuye le rapport du Secretaire generai 
et sa declaration explicative au Conseil en tant que 
constituant un plan concret conforme a la proposition 
de reglement. Ils ont declare que si des elections uni- 
laterales etaient organisees en decembre en Namibie 
en execution des decisions prises a Pretoria le 20 sep- 
tembre 1978, la proposition de reglement ne pourrait 
plus etre mise en Les resultats de ces elections 
ne seraient pas reconnus par la communaute interna- 
tionale et leur legitimite serait contestee de toutes 
parts. La ~ a m i b i e  ne pourrait acceder a l'indipen- 
dance d'une maniere pleinement acceptable pour la 
communaute internationale que si la proposition de 
reglement approuvee par le Conseil de securite dans 
sa resolution 431 (1978) etait pleinement et stricte- 
ment mise en application. Le Secretaire general devait 
beneficier de la marge de necessaire dans 
l'application de son rapport de maniere que, une fois 
deploye, le GANUPT puisse faire face aux problemes 
et aux difficultes qu'il ne manquerait pas de ren- 
contrer. 

Le revresentant du Nigeria a dit que son pays avait 
accepte-la plan occidental concesnint l'indkpendance 
de la Namibie, malgre ses defauts evidents. Il s'est 
declare profondement preoccupe de constater que le 
regime de Pretoria persistait a vouloir proceder, de 
maniere unilaterale,-a l'enregistrement des electeurs 
en Namibie, ce qui etait absolument inacceptable 
parce que en contradiction manifeste avec le plan 
occidental ainsi qu'avec la resolution 431 (1978)'01. 

M. Sam Nujoma a declare que, en acceptant son 
rapport, la SWAPO s'etait engagee a cooperer pleine- 
ment avec le Secretaire general et son representant 
special aux fins du processus de decolonisation en 
Namibie: Par _nt% l'Afrique .%d. a& & e k  
sifie ses mesures repressives et ses actes d'agression 
contre le peuple namibien et les Etats voisins d'Angola 
et de Zambie. Son refus de cooperer a la mise en 

des resolutions et decisiois de l'organisation 
des Nations Unies visant a permettre a la Namibie 
d'acceder a l'independance grace a des elections 
supervisees et controlees par l'Organisation consti- 

Ibid., par. 26 a 45. 
Ibid., par. 48 a 57. 

*$Vbid., par. 59 a 71. 
Ib id ,  par, 74 a 81, 

900 Ibid., par. 84 a 88. 
"' Ibid., par. 97 a 116. 
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tuait manifestement une grave menace pour la paix 
et la securite internationales, au sens du Chapitre VI1 
de la Chartegoz. 

Le representant de la Chine a dit que, lorsqu'il avait 
vote en faveur de la resolution 431 (1978), il avait bien 
~recise m'on ne devait vas en deduire aue la Chine 
approuv&t la proposition occidentale, nitamment en 
ce oui concerne l'envoi du GANUPT. Etant donne 
que ia resolution qui venait d'etre adoptee visait essen- 
tiellement a approuver le rapport du Secretaire gene- 
ral et a decider l'envoi du GANUPT en Namibie, la 
delegation chinoise n'avait pas participe au vote et la 
Chine n'accepterait pas d'assumer les obligations 
financieres pouvant resulter de l'operation9". 

Le representant de l'URSS a declare que les re- 
commandations figurant dans le rapport du Secre- 
taire general etaient loin de fournir les moyens les 
plus propres a garantir l'accession de la Namibie a 
l'independance. Le maintien de la structure adminis- 
trative et des troupes sud-africaines en Namibie pen- 
dant la veriode de transition etait incompatible avec 
les decis'ions anterieures de 190rganisationdes Nations 
Unies et n'etait nullement justifie. Toutefois, etant 
donne la position de la SWAPO et celte des autres 
Etats africains, l'URSS ne s'etait pas opposee a 
l'adoption de la resolution 435 (1978). L'orateur a 
souligne que cette operation de l'organisation des 
Nations Unies, qui comportait l'utilisation de forces 
armees, devait etre menee dans le respect rigoureux 
de la Charte et sous le strict controle du Conseil 
de securite. Les contingents des Nations Unies ne 
devaient comnrendre aucun element aui anvartienne 
a des Etats afant des relations etroiteSavec&l'~fri~ue 
du Sud. L'attitude de defi adoptee par le regime de 
Pretoria a l'egard du reglement du probleme namibien 
et le deroulement des debats consacres a ta auestion 
de la Namibie au Conseil de securite n'ava;ent fait 
qu'accroitre les doutes et les craintes quant a I'evolu- 
tioii future de la situation en Namibie et au role even- 
tuel aue I'Or~anisation des Nations Unies pourrait 
etre appelee a-jouer a cet egardgo4. 

A la 2088@ seance, la Presidente du Conseil des 
Nations Unies uour la Namibie a dit aue I'intran- 
sigeance de l '~i \fr i~ue du Sud pourrait tris bien faire 
echouer les efforts faits par le Conseil de securite et 
le Secretaire general pour resoudre la question de 
Namibie et, var la, renforcer la paix et la securite inter- 
nationales en Afrique australe. Si cela arrivait, ce 
serait tres dangereux. L'Afrique du Sud devait renon- 
cer a ses plans d'action unilaterale pour tenir compte 
des justes propositions qui figuraient dans le rapport 
du Secretaire generalyos. 

Au cours des debats, un certain nombre de repre- 
sentants ont affirme que si l'Afrique du Sud n'accep- 
tait pas la proposition de reglement, le Conseil de 
securite devrait prendre les mesures qui pourraient 
se reveler necessaires en vertu du Chapitre VI1 de la 
Charte et notamment adopter des sanctions economi- 
ques obligatoiresgo6. 

Decision du 13 novembre 1978 (209Se seance) : reso- 
lution 439 (1978) 

'>"Ibid., par. 127 a 151. 
*OJ Ibid., par. 177 a 179. 

Zbid., par. 194 a 210. 
901 208XP seance, par. 6 a 22. 
9Db 2087e seance. par. 89a 95 (lndekibid., par. 119a 124(Koweit); 

208XP seance, par. 99 a 108 (Benin); ibid., par. 112 a 121 (Guinee). 

Par lettrego7, en date du 24 octobre 1978, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant 
du Burundi a demande, au nom du Groupe des Etats 
d'Afrique, qu'une reunion du Conseil de securite soit 
convoquee d'urgence en vue d'examiner le non- 
respect par l'Afrique du Sud de la resolution 435 (1978). 

Quelques jours auparavant, le 21 octobre 1978, le 
Secretaire general avait presente, en application du 
paragraphe 7 de la resolution 435 (197% un rapportyos 
sur les mesures au'il avait prises eu egard aux arran- 
gements adminhatifs ei autres concernant le 
GANUPT et sur les nouvelles consultations qu'il avait 
entamees au sujet de la mise en ceuvre de la resolution. 

A sa 209Ze seance, le 31 octobre 1978, le Conseil 
a inscrit le rapport du Secretaire general a son ordre 
du jourg09; il a examine la question a sa 2092e seance 
et de sa 7~094~ a sa 209Se seance, entre le 31 octobre 
et le 13 novembre 1978. 

Au cours de ses deliberations, le Conseil a invite, 
sur leur demande, les representants de l'Algerie, de 
l'Arabie saoudite, du Bangladesh, du Benin, du Bu- 
rundi, de Cuba, de I'Egypte, du Ghana, du Guyana, 
du Mozambique, de la Somalie, de la Yougoslavie et 
de ta Zambie a participer, sans droit de vote, a la dis- 
cussion de la questiongt0. 

Comme on le lui avait demande, le Conseil a en 
outre adresse une invitation a la Presidente et aux 
trois Vice-presidents du Conseil des Nations Unies 
pour la Namibie et a M. Theo-Ben Gurirab, observa- 
teur permanent de la Namibie aupres de l'organisa- 
tion des Nations Unies, en vertu de l'article 39 du 
reglement interieur pro~isoire"'~. 

A la 2092e seance. le President a avvele l'attention 
des membres du ~o'nseil sur le rappOA du Secretaire 
general et sur deux autres documents dont le Conseil - 
etait saisigi l .  

Sl12906, Dm. off., 3313eannea, Suppl. oc!.-dec. 1978, p. 48. 
*OR Sl12903, ibid., par. 44 et 45. 
909 2192s seance, alinea precedant par. 1. 
"a Pour plus de detoi!?, voir chapitre III. 
9" Si12900, D m  off,, 33O annee, Suppl. oct.-dec. 1978, p. 39 

a 42. Sous couvert de cette lettre, en date du 19 octobre 1978, 
adressee au Secretaire general, le representant de I' Afrique du Sud 
a communique le texte des documents ci-apres publies par le 
Premier Ministre d'Afrique du Sud : a) declaration liminaire pro- 
noncee par le Premier Ministre d'Afrique du Sud a la reunion avec 
les ministres des affaires etrangeres des cinq membres occidentaux 
du Conseil le 16 octobre 1978 a Pretoria; b) declaration commune 
du Gouvernement sud-africain et des cinq ministres des affaires 
etrangeres en date du 19 octobre 1978; e t c )  declaration faite par 
le Gouvernement sud-africain a la suite de son acceptation de la 
declaration commune susmentionnee. S112902, ibid., p. 42 ct 43. 
Dans cette lettre, en date du 21 octobre 1978, adressee au Presl- 
dent du Conseil de securite, Les representants du Canada, des 
Etats-Unis, de la France, de la Republique federale d'Allemagne 
et du Royaume-Uni ont transmis le texte de ladeclaration commune 
publiee a I'issue des entretiens qui avaient eu lieu entre les ministres 
des affaires etrangeres des cinq pays et le Gouvernement sud- 
africain du 16 au 18 octobre 1978, ainsi que le texte d'une autre 
declaration publiee simultanement par les cinq ministres. Dans la 
declaration commune, il etait dit qu'il conviendrait que le Repre- 
sentant special du Secretaire general reprenne ses entretiens avec 
l'Administrateur general sud-africain de la Namibie pour mettre 
au point les modalites des elections qu'il etait propose d'organiser~ 
sous la supervision de I'Organisation des Nations Unies et pour 
en fixer la date. Le Gouvernement sud-africain declarait que les 

" 
en auestion. au'ils ne voyaient aucun moven de les concilier avec 
la ~ ~ ~ o s i t i o ~ ~ u i l s  avaient faite et que {oute mesure de ce genre 
quant au processus electoral serait consideree comme nulle et non 
avenue. 
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- A la meme seance. le renresentant de Maurice a l'organisation des Nations Unies, etaient inoppor- 
tunes et nuisibles a I'Organisation. L'insistance de 
l'Afrique du Sud sur la presence du Representant 
special n'avait d'autre but que de donner une caution 
aux elections internes. Le Gouvernement sud-africain 
venait de lancer un nouveau defi au Conseil par son 
refus delibere d'appliquer les resolutions 435 (1978), 
43 1 (1978) et 385 (1976). Dans ces conditions, le Groupe 
africain estimait que le moment etait venu pour le Con- 

declare que, en organisant $es elections en Namibie, 
l'Afrique du Sud mettait en ceuvre un reglement 
interne dans le territoire et demontrait son intention 
de continuer a occuper illegalement la Namibie. Le 
probleme immediat qui se posait au Conseil etait le 
refus de l'Afrique du Sud de se conformer aux resolu- 
tions du Conseil de securite sur la Namibie. Des elec- 
tions ne pourraient pas avoir lieu en Namibie sous la 
supervision et le contro!e de !'Organisation des Nzi- 
tions Unies apres l'entree en vigueur de ce reglement 
interne, dont le but etait d'installer Solideinent une 

. .. . adm~~is~r.a~.ian~quip.ermeft~:ait~,a~liAfuq~e~d~S~.d~de 
continuer a occuper le territoire. La mise en ceuvre 
du reglement interne aboutirait a la creation d'une 
administration interimaire, mise en place par 1'Afri- 
que du Sud, qui s'ppposerait inevitablement a de 
fiouvelles eiections et en pariicirliera des--ele~cition 
sous la supervision et le controle de I'Organisation 
des Nations Unies, car des elections libres sonne- 
raient le glas de la mainmise de l'Afrique du Sud. Le 
plan dit propositions occidentales sur la Namibie se 
pretait a l'organisation d'elections frauduleuses sous 
les auspices de I'Organisation des Nations Unies. 
Cette possibilite, masquee par-des-ambiguitesde-lan- 
gage, avait induit I'Afrique du Sud a accepter les pro- 
positions. Le plan occidental sur la Namibie proposait 
que I'Organisation des Nations Unies soit presente 
dans le territoire et demandait que des elections y 
soient organisees. Toutefois, les elections devaient 
avoir lieu avant que l'Afrique du Sud n'evacue com- 
pletement le territoire. Ce plan n'etait conforme ni a 
la lettre ni a l'esprit des dispositions d e l a  resolution 
385 (1976). Si I'Afrique du Sud maintenait son con- 
trole pendant que I'Organisation des Nations Unies 
n'assurerait qu'une presence insufisante, les efforts 
deployes par l'organisation pour permettre au peuple 
namibien d'acceder a une veritable independance 
seraient gravement compromis. C'etait parce qu'il 
courait un risque accru de perdre son controle que le 
regime d'apartheid, revenant en apparence sur sa 
position, avait rejete l'eventualite d'une cooperation 
avec I'Organisation des Nations Unies et s'etait decide 
en faveur d'un reglement interne. Le Conseil etait 
revenu au point ou il se trouvait initialement, en juil- 
let 1976, lorsqu'il avait exige le retrait de l'Afrique du 
Sud. Il n'etait plus possible de differer les decisions 
contre l'Afrique du Sud. L'attitude conciliante adoptee 
a son egard n'avait eu d'autre effet que de l'encou- 
rager a renforcer sa puissance militaire et a accroitre 
son agressivite. Une guerre generale risquait de se 
declencher qui aurait pour theatre une grande partie 
de l'Afrique. Elle ne pouvait etre evitee que si-le-Con- 
seil prenait des mesures contre I'Etat qui constituait 
une menace imminente pour la paix et la securite de 
l'Afrique australeN2. 

Le representant du Burundi, intervenant en sa 
qualite de president du Groupe des Etats d'Afrique, 
a dit que l'intention du Gouvernement sud-africain 
etait d'exploiter au maximum la presence du Repre- 
sentant special pour la Namibie en cette phase cruciale 
de l'organisation des pretendues elections internes. 
C'etait la raison pour laquelle le Groupe africain avait 
estime que, dans ces conditions, la presence du repre- 
sentant special, et meme celle des fonctionnaires de 

de la proposition de reglement de la situation en NZ- 
m b ~ e ,  le representant du  BurundLasouligne quli 
avaient une responsabilite speciale envers la com 
munaute internationale. Le Conseil devait accepter 
les consequences qui s'imposaient en decretant les 
sanctions a l'encontre de I'Afrique du Sud qui 
abuse de la confiance des cinq pays occidentau 
recours au droit de veto n'aurait d'autre signification 
que la complicite avec le Gouvernement sud-africain 
condamne par toute la communaute internationaleN3. 

La Presidente du Conseil des Nations Unies pour 
la Namibie a fait observer qu'accepter des elections 
sous le controle de l'administration illegale de l'Afri- 
que du Sud equivaudrait a legitimer la mise en place 
de pseudo-dirigeants, qui seraient utilises, sous la 
protection du regime raciste sud-africain, pour ren- 
forcer le controle neo-colonial de la Namibie et pour 
creer un danger encore plus grand pour la paix et la 
securite internationales en Afrique australe914. 

A la 2094@ seance, le lC' novembre 1978, le repre- 
sentant de l'Egypte a dit que le paragraphe 4 de la 
declaration commune etait revelateur des veritables 
intentions de Pretoria. Le Gouvernement sud-africain 
disait ouvertement qu'il etait decide a organiser 
des elections en decembre en Namibie au mepris 
patent de la resolution 431 (1978). Comment les cinq 
pays occidentaux pouvaient-ils se permettre d'etre 
~ ~ 

parties ;i cette dec11iration qui violici1 oiivcrtemenr I? 
p h  meme qu'ils a? aicni propose ? Une declariition 
deroutante de ce genre ne pouvait que provoquer 
l'indignation et ajouter a la complexite de la situation 
au lieu de contribuer aux efforts deployes en vue 
d'aboutir a un reglement equitable du problemeY15. 

Le representant de l'Arabie saoudite a emis des 
doutes quant a la possibilite de recourir a des sanc- 
tions pour amener I'Afrique du Sud a quitter la Na- 
mibie. II a suggere que, en raison de certains facteurs 
bien connii5-;]'ord;-e gCopoliiique, 2conomique et 
autre - et cu L'aaid eii ~driiculiei a lii crainte de 1 '  Afri- 
que du Sud d e  voir Un territoire contigu soumis a 
une influence exterieure -, on envisage de faire de la 
Namibie independante un Etat neutre ou neutralise 
apres une courte periode d'administration sous I'auto- 
rite du Conseil de 

A la 209Y seance, le 2 novembre 1978, le repre- 
sentant de l'Inde a declare qu'a ce stade il ne pouvait 
pas etre question de consulter le Gouvernement sud- 
africain ou son administrateur general en Namibie au 
sujet des modalites d'elections qui se derouleraient 
sous la supervision et le controle de l'organisation 
des Nations Unies. Il etait inutile d'envoyer le Repre- 

""092" seance, par 8 a 47 
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sentant special du Secretaire general en Namibie tant 
que l'Afrique du Sud etait determinee a organiser ses 
propres elections, qui avaient pour but d'instaurer 
une independance illusoire. La veritable question qui 
se posait etait de savoir si des elections libres pour- 
raient se derouler sous la supervision et le controle 
de l'Organisation des Nations Unies lorsque regnerait 
en Namibie la nouvelle situation illegale qui serait 
creee du fait des elections de decembre. La reponse 
ne pouvait etre que negative; des elections libres ne 
pouvaient avoir lieu que si l'Afrique du Sud annulait 
son plan d'elections unilateral et offrait de cooperer 
a la mise en des resolutions 385 (1976) et 435 
(1978)9i7. 

A la 2097@ seance, le 10 novembre 1978, le repre- 
sentant de l'URSS a dit que, au cours de leurs entre- 
tiens avec les puissances occidentales, les autorites 
de Pretoria n'avaient manifestement jamais pris au 
serieux les discussions portant sur la question de 
l'octroi de l'independance de la Namibie. De toute 
evidence, elles avaient compte sur la comprehension 
et la sympathie de leurs interlocuteurs. Un an et demi 
d'entretiens et de axes sur le plan occi- 
dental de reglement du probleme namibien avait donne 
aux autorites sud-africaines le temvs necessaire Dour 
mettre au point leur solution neocolonialiste aupro-  
bleme namibien : l'organisation d'elections fraudu- 
leuses en vue de met6.e en place un gouvernement 
fantoche. Si le regime de Pretoria se refusait a ce 
stade a transmettrele pouvoir en Namibie aux verita- 
bles representants du peuple namibien, il se sentirait 
beaucoup plus fort - apres la mise en du plan 
de reglement interne - pour refuser d'executer les 
decisions de l'Organisation des Nations Unies. 
L'heure de la persuasion etait passee. II fallait mettre 
fin a toute cooperation, dans les domaines economi- 
que et autres, avec l'Afrique du Sud et isoler politi- 
auement et di~tomatiauement le recrime raciste de 
Pretoria. Le moment c;ucial etait venu de prendre les 
mesures prevues au Chapitre VI1 de la Charte91x. 

A la meme seance, le representant de l'Inde a pre- 
sente un projet de resolutionY'Y parraine par le Gabon, 
l'Inde, le Koweit et le Nigeria. 

A' la 209Se seance, le 13 novembre 1978, le repre- 
sentant de la Chine a soutenu que le Conseil devait 
non seulement condamner severement les actes reac- 
tionnaires des autorites racistes sud-africaines, mais 
egalement adopter des mesures pratiques et efficaces, 
notamment des sanctions contre le regime sud-africain, 
conformement aux iustes exigences des Davs afri- 
cains et aux disposihons pertinentes de la charte. Il 
a indiaue aue la delegation chinoise voterait en faveur 
du pr6jet de resoiutkn et il a rappele qu'elle n'avait 
pas pris part au vote sur la resolution 435 (1978) car 
cette resolution portait creation d'une force des Na- 
tions Unies. En conseauence, la Chine faisait des 
reserves sur les dispositions qui, dans le projet de 
resolution dont le Conseil etait saisi, faisait reference 
a la resolution 435 (1978)9m. 

9" 2099 seance, par. 6 a 14. 
2097" seance, par. 6 a 22. 
lbid., par. 48 a 52. Le projet de resolution portant la cote 

SI12922 a ete adopte sans changement en tant que resolution 439 
ilwu). ,-- 

"f"20980 seance, par. 5 a 11 

Au cours des debats, un certain nombre d'orateurs 
se sont prononces en faveur de l'application, a l'en- 
contre de I'Afriaue du Sud, des sanctions prevues au 
Chapitre VI1 de ja  Chartegz1. 

Le Conseil est ensuite ~ a s s e  au vote sur le oroiet . " 

de rewlution qui  :i 616 adopte par 10 voix contre zero, 
avec 5 abstention\. en tant uue re~olulion 439 t 1978)'". 
Le texte de la resolution adoptee est ainsi concu : 

LE Conseil de secu~ire, 

Rappelant ses resolutions 385 (1976) du 30janvier 1976,431 (1978) 
et 432 (1978) du 27 juillet et 435 (1978) du 29 septembre 1978, 

Aynnl examine le rapport presente par le Secretaire general en 
application du paragraphe 7 de la resolution 435 (197% 

Prenant acte des communications pertinentes adressees au 
Secretaire general et au President du Conseil de securite, 

A y m l  entendu et examine la declaration du President du Con- 
seil des Nations Unies pour la Namibie, 

Prenant aclc egalernent de la communication en date du 23 octo- 
bre 1978 adressee au Secretaire general par le President de la 
South West Africa People's Grganization, 

Renffliwmnf la responsabilite juridique de l'organisation des 
Nations Unies a l'egard de la Namibie ainsi que le fait qu'elle 
continue d'avoir pour mandat d'appliquer la resolution 385 (1976), 
en particulier l'organisation d'elections libres en Namibie sous la 
supervision et le controle de l'organisation des Nations Unies, 

Reiterant l'opinion quo toute mesure unilaterale prise par l'ad- 
ministration illegale en Namibie en relation avec le processus elec- 
toral, y compris l'etablissement unilateral de listes electorales, ou 
le transfert du pouvoir, en violation des resolutions susmentionnees 
et de la  rese ente resolution. est nulle et non avenue, 

(;ro.r~i,i<~rit , ~ u u I < P < :  Par la dicisiun dii Guiivern~mr'nt siid. 
a f r i~a in  de pix&icr a des Clcitloni unilutr.ralr.< en Umzhie en 
\ iolsrion nianiiktr Jzs rerulutiun\ 385 ilY7b ci 435 ii978i, 

1. Corrd<i,nnc la decision du Gouvernement sud-africain de 
proceder unilateralement a la tenue d'elections dans le territoire 
du 4 au 8 decembre 1978 en violation des resolutions 385 (1976) 
et 435 (1978) du Conseil de securite; 

2. Considere que cette decision constitue un defi manifeste a 
l'organisation des Nations Unies et, en particulier, a l'autorite 
du Conseil de securite; 

3 .  Declore que ces elections et leurs resultats sont nuls et non 
avenus et qu'aucune reconnaissance ne sera accordee par l'Or- 
ganisation des Nations Unies ou par aucun Etat Membre a aucun 
representant ou organe etabli par ce processus; 

4. Deinande a l'Afrique du Sud d'annuler immediatement les 
elections qu'elle se propose de tenir en Namibie en decembre 
1978; 

5. Exige rine fois de plus que l'Afrique du Sud coopere avec 
le Conseil de securite et le Secretaire generai a l'application des 
rCsolutions 385 (1976), 431 (1978) et 435 (1978); 

6. Avertit l'Afrique du Sud que, si elle ne le faisait pas, le 
Conseil de securite serait oblige de se reunir immediatement pour 
engager des actions appropriees en vertu de la Charte des Nations 
Unies, y compris son Chapitre V11, afin d'assurer l'obsc~uation par 
l'Afrique du Sud des resolutions susmentionnees; 

7. Prie le Secretaire general de faire rapport sur les progres 
accomplis dans l'application de la presente r6solution le 25 novem- 
bre 1978 au plus tard. 

Prenant la parole apres le vote, le representant du 
Canada a declare au nom de sa delegation ainsi que 

"3 2092c &ance, par. 151 et 153 (M. Gurirab); 2094C seance, 
par. 20 (Egypte); ibid., par. 41 (Ghana); ihid., par. 79 (Somalie); 
2095P seance, par. 12 et 13 ainsi que 2097* seance, par. 49 (Inde); 
2095" seance, par. 29 (Yougoslavie); ibid., par. 71 (Cuba); 
20968 seance, par. 17 et 21 (Koweit); ibid., par. 27 (Tchecoslova- 
quie); ibid., par. 42 (Bolivie); ihid., par. 69, 70, 73 et 74 (Nigeria); 
ibid., par. 85 (Guyana); ibid., par. 97 (Algerie). 

9aVBaa seance, par. 12. 
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de celles des Etats-Unis, de la France, de la Republi- A la meme seance, le representant du Congo a dit 
que federale d'Allemagne et du Royaume-Uni que-les qu'il ressortait clairement du rapport du Secretaire. 
cinq pays occidentaux s'etaient abstenus lors du vote general que l'Afrique du Sud tenait a suivre une voie 
parce qu'ils estimaient que leur action devait avoir tout a fait opposee a celle que l'Organisation des Na- 
pour but d'obtenir le concours du Secretaire general tions Unies lui avait tracee. Elle s'ingeniait par tous 
et d'appuyer ses efforts en vue d'amener L'Afrique du les moyens a aggraver une situation deja tendue grace 
Sud a cooperer et non de prejuger les resultats des a laquelle elle maintiendrait son hegemonie dans la 
mesures arretees comme le faisait manifestement le region. Par Pi, Pretona entendait preserver sa-politi- 
projet de resolution. Ce serait une erreur de penser que odieuse d'apartheid et lui assurer une duree per- 
que ces abstentions traduisaient un manque d'interet petuelle. II etait donc clair qu'il ne pouvait y avoir de 
a l'egard de la resolution ou de la solution -'elle envi- solution au probleme namibien sans debut de solu- 
sageait pour le cas ou l'Afrique du Sud ne coopererait tion au probleme sud-africain en tant que tel. Le Con- 
pas a l'application de la resolntion435-(-1978): Les-Cinq seil de securite-devait envisager- la -situatio . . 

... ..... E ferak,gu~.?p!~!~nen.~e.ba~~nt.s_~ies&i%et,!e . g!ob,i& m oy.&?t w w s  aux @is~osltio.n 
moment venu, agiraient en c o n s e q u e n ~ e ~ ~ ~ .  du Chapitre VI1 de ta ChartenY. 

Decision du 5 decembre 1978 (2104e seance) : 
A 'ournement 

au President du Conseil de securite, le representant 
du Congo, agissant en sa qualite de President du 
Groupe africain, a demande que le Conseil de secu- 
rite se reunisse d'urgence, au plus tard le 4 decembre 
1978, pour examiner la situation de Namibie 

Par lettreq25, en date du 1"decembre 197 
au President du Conseil de securite, la Presidente du 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie a appuye 
la demande du Groupe africain et a declare que la 
decision du Gouvernement sud-africain de proceder 
a la supercherie d'un simulacre d'elections de repre- 
sentants du peuple namibien avait cree une situation 
d'une gravite telle qu'il etait indispensable que le Con- 
seil de securite se reunisse le 4 decembre 1978. 

A sa 2103e seance, le 4 decembre 1978, le Conseil 
a adopte son ordre du jour926; il a examine la question 
a ses 2103e et 2104' seances, les 4 et 5 decembre 1978. 

Au cours de ses deliberations, le Conseil a invite, 
snr leur demande, les representants de l'Angola et du 
Congo a participer, sans droit de vote, a la discussion 
de la q~estion'~'. 

En outre, le Conseil a decide, comme on le lui avait 
demande, d'adresser une invitation a la Presidente et 
aux trois Vice-Presidents du Conseil des Nations 
Unies pour la Namibie, ainsi qu'a M. Theo-Ben Guri- 
rab, observateur permanent de la SWAPO aupres de 
l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'arti- 
cle 39 du reglement interieur p~ovisoire'~'. 

A la 2103r seance, le President a appele l'attention 
des membres du Conseil sur deux documents dont le 
Conseil etait saisiy28. 

'Ii' Ibid., par. 15 a 23. 
*" Sl12945, Doc. ofJ, 33' annee, Suppl. ocf.-dec. 1978, p. 85 
"$ Sl12951, ibid., p. 95 et 96. 
926 2103* seance. alinea orecedant Dar. 2. 

Pour plus dc'details,.voir chapiire III. 
$" S112938, Doc. og.,  33a anni@, Suppl. mi.-dec. 1978, p. 75 

a 77 [dans ce rapport, en date du 24 novembre 1978, presente au 
Conseil de securite en application de sa resolution 439 (1978), le 
Secretaire eerieral relatait les entretiens au'il avait eus les 23 et 
24 novembIe 1978 avec le Secretaire d'Etat aux affaires etran- 
geres d'Afrique du Sud/ et Sl12950, ibid., p. 94 et 95 (dans ce  rap- 
puri >uiplcinenlsm. cn J;,tc Ji, 2 Jc'mmbrc 19-8. Ir Srcrciaire 
t..'iiCr.il ir.iiil:x 1 .onipic. q ~ i n r  s u  iund. Je\ rnliel.cnr qu'il ~ i , . i i t  cur  

La Presidente du Conseil des Nations Unies pour 
la Namibie ii wutenu quc les iniiiicru\ rcb de I'.\liiquc 
du Sud viwieiit 5 inettrc I'Org;~nisuiun de5 NCi~ions 
Unies en n05ition dr. Ic'riiimer lit bu\c du oou\oir uuc 
l'Afrique 'du Sud creai: a ce moment-la i n  Namibie 
vous ses fantoches. Tout en vretendant accevter des 
glections veritablement libres et equitables^sous la 
suuervision et le controle de I'Orzanisation des Na- 
tions Unies, l'Afrique du Sud avai i~~stemati~uernent  
rejete, par les declarations de ses hauts fonctionnaires, 
tonte possibilite de permettre a la SWAPO de devenir, 
par ces elections, l'autorite politique officielle de la 
Namibie. L'ensemble du processus de pourparlers en 
vue d'un reglement internationalement acceptable 
s'etait donc trouve vicie an depart du fait de la dupli- 
cite inherente a la politique sud-africaine. Le maintien 
du systeme odieux d'apartheid en Afrique du Sud 
dependait de nombreux facteurs, y compris l'etablis- 
sement d'un cordon sanitaire a ses frontieres afin 
d'empecher l'apport d'idees et de ressources a la 
majorite opprimee du peuple d'Afrique du Sud. Afin 
que la Namibie reste faible, l'Afrique du Sud avait 
l'intention d'encourager la preservation des foyers 
nationaux, avec toutes leurs consequences nefastes 
pour la Namibie. Pour obliger l'Afrique du Sud a appli- 
quer les decisions de l'Assemblee generale et du Con- 
seil de securite, il fallait appliquer dans toute teur 
ampleur les sanctions prevues au Chapitre VI1 de la 
CharteY'O. 

Le representant de l'Angola a declare que le pro- 
cessus de decolonisation en Namibie etait loin d'etre 
acheve. Ni l'organisation des Nations Unies ni les 
gouvernements qui avaient participe au processus 
ne pouvaient considerer avoir mene leur tache a bonne 
fin. II etait nlus imnortant aue iamais aue les cina vavs 
occidentau; pourSuivent ieu; non seulement 
en demandant de nouveaux eclaircissements a I'Afri- 
que du Sud mais egalement conC,.u.s en veillant an couiS..deSne-i a ce que ce 

ciations. Enfin, le representant de l'Angola a lance un 
appel au Secretaire general pour qu'il poursuive les 
negociations et les consultationsYi'. 

Le representant des Etats-Unis, parlant egalement 
au nom du Canada, de la France, de la Republique 
federale d'Allemagne et du Royaume-Uni, a dit que 
les gouvernements des cinq pays occidentaux souhai- 
taient repeter la declaration faite par leurs minist-s 
des affaires etrangeres le 19 octobre 1978 a Pretoria, 

22103. seance, par. 12 a 34 
l&id., par. 37 a 49. 
lbid, ,  par. 53 a 65. 

la position du Gouvernement sud-africain au sujet des questions 
soulevees dans le rapport precite du 24 novembre 1978). 
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selon laquelle ils ne voyaient aucun moyen de concilier 
les elections unilaterales avec la proposition qu'ils 
avaient faite et que le Conseil avait approuvee; toute 
mesure unilaterale de ce genre quant au processus 
electoral serait consideree comme nulle et non ave- 
nue. L'orateur a reaffirme que les cinq gouvernements 
estimaient que les pretendues elections internes 
n'avaient aucune signification et qu'ils etaient decides 
a ne pas reconnaitre les resultats de ces elections que 
l'on ne saurait tenir pour libres et equitables et qui 
ne contribueraient en rien aux progres de la Namibie 
vers une independance acceptable sur le plan interna- 
tional. L'orateur a releve que, selon le rapport du 
Secretaire general, l'Afrique du Sud avait reaffirme 
qu'elle maintiendrait son autorite en Namibie en atten- 
dant l'application de la proposition de reglement et 
il a declare que les cinq gouvernements attachaient 
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de l'importance a cette reconnaissance expresse, par 
l'Afrique du Sud, de sa responsabilite eu egard au 
deroulement des evenements en Namibie932. 

A la 2104C seance, le President a propose, avec l'as- 
sentiment du Conseil, de lever la seance et de fixer, 
au cours de consultations ulterieures, la date de la pro- 
chaine seance consacree a l'examen de la questiong3~. 

A la meme seance, le representant du Gabon a dit 
que le Groupe africain avait arrete sa position, a savoir 
que le debat sur la question de Namibie devait etre 
suspendu au Conseil pour etre repris a l'Assemblee 
generale pendant la session en  cour^^'^. 

*l2 Ibid., par. 67 a 71. 
9'' 2104~eance, par. 6.  
Q34 Ibid., par, 7 .  

LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL 

Decision di1 22 octobre 1975 (1850e seance) : resolu- 
tion 377 (1975) 

Par lettrey", en date du 18 octobre 1975, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant 
de l'Espagne, se referant aux declarations par les- 
quelles Hassan II, roi du Maroc, avait menace d'or- 
ganiser une marche de 350 000 personnes pour envahir 
le Sahara occidental, a appele l'attention du Conseil 
de securite, en vertu de l'Article 35 de la Charte, sur 
cette situation qui menacait la paix et la securite inter- 
nationales. 11 demandait donc au President de bien 
vouloir convoquer d'urgence le Conseil afin que 
celui-ci prenne les decisions qui s'imposaient et dis- 
suade le Gouvernement marocain de donner suite a 
son projet d'invasion. 

Apres l'adoption de l'ordre du jour, les represen- 
tants de l'Espagne et du Maroc et, a la 1850e seance, 
celui de l'Algeriey36 ont ete invites, sur leur demande, 
a participer, sans droit de vote, a la discussion de la 
question inscrite a l'ordre du jour. Le Conseil a exa- 
mine la question a ses 1849e et 1850C seances et de 
sa 1852e a sa 1854e seance, entre le 22 octobre et le 
6 novembre 1975. 

A la 18499eance, le President a appele l'attention 
du Conseil sur une lettre, en date du 18 octobre 1978, 
du representant du MarocYz7 qui protestait contre 
l'emploi, par le representant de l'Espagne, du terme 
invasion pour qualifier ce que le roi du Maroc avait 
decrit comme une marche p a c i f i q ~ e ~ ' ~ .  

Le representant de l'Espagne a soutenu que la mar- 
che sur le Sahara, annoncee par le roi du Maroc, 
constituait un acte de force qui non seulement com- 
promettrait l'integrite territoriale du Sahara, mais 
serait en outre incompatible avec les principes et 
objectifs de la Charte ainsi qu'avec les resolutions de 
l'Assemblee generale sur la decolonisation du Sahara. 
L'orateur a ensuite decrit les efforts faits par 1'Espa- 
gne et l'Assemblee generale pour permettre a la popu- 
lation du Sahara occidental d'exercer son droit a 

911 Slll851, Doc. of., 30E annee, Suppl. ocf.-dec. 1975, p. 19. 
916 Pour plus de details, voir chapitre III. 

, 9J7 1849 seance, par. 3 .  
S/11852, Boc. off, 30a an&, Suppl. oct..dec. 1975, p. 19 

et 20. 

l'autodetermination et il a appele l'attention sur les 
consequences negatives qu'avait eues a cet egard 
l'attitude prise par le Maroc. 11 a fait valoir que fe 
Gouvernement espagnol avait decide de mettre un 
terme a la presence de l'Espagne dans le territoire, 
mais qu'il entendait que le transfert de pouvoir se fasse 
de maniere reguliere; en consequence, il avait invite 
les representants de l'Algerie, du Maroc et de la Mau- 
ritanie a une conference afin de les associer au pro- 
cessus de decolonisation. Toutefois, cette conference 
n'avait pas eu lieu en raison de l'opposition du Maroc. 
En conseauence. le Gouvernement esparno1 avait . - 
propose qu'une confcience se icunisse sous les auspi- 
ces du Secretaire aeneral. mai\ ~ x t t e  dAnaichr s'ctait 
elle aussi heurtee ?i une fin de non-recevoir. 

Le representant de l'Espagne a ensuite rappele que, 
le 16 octobre 1975, le President de la Cour internatio- 
nale de Justice avait donne lecture d'un avis consul- 
tatif aux termes duquel 

... la Cour n'a... pas constat6 l'existence de liens juridiques de 
nature a modifier I'application de la resolution 1514 (XV) quant 
a la decolonisation du Sahara occidental et en particulier i'ap- 
plication du principe d'autodetermination grace a i'expression 
libre et authentique de la volonte des populations du territoire. 

Malgre la clarte des termes employes, le Gouver- 
nement marocain avait interprete l'avjs de la Cour 
comme signifiant que le Sahara occidental faisait 
partie du territoire marocain. La Cour avait pourtant 
declare qu'il n'existait pas de liens historiques ou 
juridiques justifiant la non-application du principe 
d'autodetermination a la population du Sahara. 

L'orateur, soutenant que c'etait cette conclusion 
qui etait a l'origine de la crise existante, demandait 
donc au Conseil d'envoyer une mission chargee d'en- 
queter sur les intentions du Gouvernement marocain 
et de prendre les mesures qu'il jugerait opportunes 
pour empecher que la marche n'ait lieu. II esperait 
que le Conseil adresserait un appel pressant au roi du. 
Maroc pour qu'il renonce a son projet d'invasion, 
soulignant au demeurant que le Gouvernement espa- 
gnol declinerait toute responsabilite pour ce qui pour- 
rait surveniry"'. 

939 1849 seance, par. 5 a 38 
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Le representant du Maroc a soutenu que les condi- 
tions exigees par les Articles 34 et 35 de la Charte en 
vertu desquels le representant de l'Espagne avait 
demande que le Conseil soit convoque d'urgence 
n'etaient pas remplies en ce qui concerne l'affaire dont 
le Conseil etait saisi. Le differend entre l'Espagne et 
le Maroc datait de 1957; il n'etait donc pas survenu 
de differend creant une situation nouvelle de nature a 
entrainer un desaccord entre nations. Bien que la reso- 
lution 1514 (XV) prevoie le principe du droit des peu- 
ples a disposer d'eux-memes, elle prevoyait aussi le 
principe du respect de l'unite et de l'integrite terri- 
toriale des Etats; le principe de l'autodetermination 
s'aouliauait aux territoires n'avant iamais eu d'atta- 
he; a d'autres pays. ~'oraten; a fait valoirque-l'Or- 

ganisation des Nations Unies avait generalement 
opte pour l'application du principe de l'integrite terri- 
toriale, lorsque les deux principes s'etaient affrontes 
dans un meme cas d'espece. II a conteste que le Maroc 
fut en train de preparer une invasion; il s'agissait sim- 
plement d'un retour des Marocains dans leurs foyers 
et non de la uenetration de forces armees sur le terri- 
toire d'un autre EtatY40. 

Le representant de la Mauritanie a affirme que les 
populations habitant le Sahara sous administration 
espagnole avaient. toujours appartenu--a l'ensemble 
mauritanien ou pays chinguittien; elles faisaient partie 
de son organisation politique et economique, comme 
elles en faisaient partie culturellement. Le Gouver- 
nement de la Mauritanie reconnaissait les liens juri- 
diques existant entre le Maroc et certaines parties du 
territoire situe au nord du Sahara et estimait que 
1'Brganisation des Nations Unies pouvait constituer 
k cadre le plus approprie pour. trouver une-solu- 
tion acceptable au Maroc, a l'Espagne et a la Manri- 
tanie'". 
.. . . .~ . . 

Le president a fait savoir an conseil que la dele- 
gation du Costa Rica avait depose un projet de reso- 
I ~ t i o n ~ ~ ~ .  

Le representant du Costa Rica a ensuite presente 
le projet de resolution qui tendait a ce que le Conseil 
exige comme mesure d'urgence que le Gouvernement 
marocain renonce immediatement a la marche orevue 
sur le Sahara occidentalY4'. 

A la 1850r seance, le President a appele l'attention 
du Conseil sur un projet de resolution sur lequel un 
accord s'etait fait au cours de consultations officieuses 
entre les membres du Conseil. Le projet de resolution 
prevoyait notaminent que le Secretaire general enga- 
gerait des consultations immediates avec les parties 
concernees et ferait raooort au Conseil de securite 
sur les resultats de ses^consultations en vue de per- 
mettre l'adoption de mesures approprieesy4". 

Le representant de l'Algerie a r e a r m e  que son 
gouvernement n'elevait aucune revendication terri- 
toriale sur le Sahara occidental mais qu'il portait un 

' a o l b i d . ,  par. 40 a 64. 
'4' Ibid.,  par. 65 a 84. 
94' Ibid.. nar. 9 2 ~  , = ~ ~ ~ .  

Ibid., par. 93. Pour le texte du projet de resolution ct le rem- 
placement du mot "exige" par le mot "demande", voir SI11853 
et S/lI853iRev.l,Doc. OR., iO'annec, Suppl. ocr.-dec. 1975, p. 20. 
A la lS50~  seance, le 22 octobre 1975, le President a annonce que 

interet naturel a la maniere dont serait conduite la 
decolonisation de ce territoire puisqu'aussi bien cette 
evolution affecterait la paix et l'avenir de toute cette 
region. Il a rappele que, dans le passe, le Maroc, la 
Mauritanie et l'Algerie avaient mene une lutte com- 
mune pour assurer au peuple sahraoui l'exercice du 
droit a l'autodetermination et il a engage le Conseil 
de securite a faire face dans ces circonstances a ses 
responsabilites en prenant toutes les mesures qui 
s'imposaient pour preserver la paix et la securite dans 
la region et pour prevenir tout acte de nature a mettre 
en echec l'autorite de l'organisation. Le Gouverne- 

A la meme seance, le President a annonce que les 
membres du Conseil s'etaient mis d'accord, au cours 
des consultations, pour adopter le projet de resolu- 
tion ($111858) par consensus. En l'absence d'oppo- 
sition, il a declare que le projet de resolution etait 
adoptey4" Le texte de la resolution adoptee''47 est ainsi 
concu : 

Le Conseil de securite, 

ReofJrimnt les termes de la resolution 1514 (XV) de PAssem- 
blee generale, en date du 14 decembre 1960, et toutes les autres 
resolutions pertinentes de l'Assemblee generale concernant ie 
territoire, 

1. Agi8sanl conformement a l'Article 34 de la Charte des 
Nations Unies et sans prejudice de toute mesure que 1'Assem- 
blee generale pourrait prendre aux termes de sa resolution 3292 
(XXIX) du 13 decembre 1974 et des negocialions quelesparties 
concernees et interessees pourraient entreprendre en vertu de 
l'Article 33 de la Chaste, prie le Secretaire general d'engager 
des consultations immediates avec les parties concernees et inte- 
ressees et de faire rapport des que possible au Conseil de securite 
sur les resultats de ses consultations en vue de permettre au Con- 
seil d'adopter les mesures appropriees pour faire face a la situa- 
tion presente concernant le Sahara occidenlal; 

2 .  Foi1 appel aux parties concernees et interessees pour qu'elles 
fassent preuve de retenue et de moderation et pour qu'elles mettent 
le Secretaire g6neral en mesure d'entreprendre sa mission dans des 
conditions satisfaisantes. 

Le President a annonce aue le oroiet de resolution 
precedemment presente p& le costa Rica avait ete 
retire94s. 

A la meme seance, le repiesentant de la France a 
fait observer que la piece maitresse de la resolution 
qui venait d'etre adoptee etait la mission de consul- 
tation confiee an Secretaire g e ~ ~ e r a P ~ ~ .  

Le representant du Costa Rica a explique qu'il avait 
accepte de retirer le projet de resolution presente par 
son pays et d'appuyer celui sur lequel le Conseil 
venait de se prononcer parce qu'il avait ete convaincu 
qu'etant donne les circonstances le probleme devait 
etre aborde avec plus de circonspectionys0. 

Le representant de l'URSS a dit que de l'avis du 
Gouvernement sovietique la persistance du systeme 
colonial au Sahara occidental etait responsable de la 

Y" Ibid.. Dar. 5 a 18 
Ibid.; par. 19. 

"' Resolution 377 (1975), 
Ibid., par. 20. 
Ibid., par. 26 a 32. 
Ibid., par. 36 a 39. 
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situation dont le Conseil avait a debattre. Les reso- 
lukions de l'Assemblee generale contenaient deja 
ud certain nombre de directives aux termes desquelles 
la decolonisation du Sahara occidental devait etre 
acceleree. La delegation sovietique estimait qu'il 
appartenait a la population du Sahara occidental de 
decider de l'avenir du territoireyS1. 

Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie 
a declare que, si elle devait durer, la situation qui 
venait de se creer compromettrait non seulement la 
paix et la securite dans la region et dans le monde, 
mais aussi le principe du droit a l'autodetermination. 
Il a ajoute que le Conseil de securite, qui avait pour 
mission de maintenir la paix et la securite internatio- 
nales, devait agir de maniere decisive afin d'empecher 
une aggravation des tensions et de permettre ainsi a 
l'Assemblee generale de s'attaquer au fond du pro- 
bleme. Il a fait observer que si l'organisation de l'unite 
africaine (OUA) se preoccupait des problemes de 
decolonisation et s'etait occupee de la question du 
Sahara occidental, l'organisation des Nations Unies 
avait elle aussi vocation a s'interesser aux questions 
d'autodetermination, conformement a la resolution 
1514 (XV) de l'Assemblee generaleys2. 

Le representant de la Mauritanie a declare que lors- 
que l'autodetermination pour les populations du Sahara 
avait ete proclamee en 1966, la Mauritanie s'y etait 
ralliee sans renoncer pour autant a sa position fon- 
damentale concernant le Sahara. Les deux demarches 
n'etaient pas contradictoires parce que la Mauritanie 
avait la certitude que si les populations du Sahara 
avaient a choisir de maniere objective, elles se pro- 
nonceraient en faveur de l'integration a la Mauritanie. 
Le Conseil devait savoir que l'Espagne avait influence 
les populations nomades du Sahara pour qu'elles 
optent pour I'independance; etant donne leur diffu- 
sion, ces idees d'independance ne manqueraient pas 
de nuire aux populations et aux pays interesses car 
le mouvement en faveur de I'independance etait un 
mouvement tribal ignorant les frontieres. Dans ces 
conditions, le Gouvernement mauritanien ne pouvait 
souscrire au principe de l'autodetermination tel qu'il 
etait en l'occurrence envisage car son application 
conduirait a l'eclatement du pays. Pour terminer, le 
representant de la Mauritanie a demande a I'Organi- 
sation des Nations Unies de prendre egalement en 
consideration le principe de l'integrite territoriale et 
de ne pas donner plus d'importance a un principe 
plutot qu'a un autre9s3. 

Decision du 2 novembre 1975 (1852' seance) : reso- 
lution 379 (1975) 

Pour donner suite a la decision figurant dans la reso- 
lution 377 (1975), le Secretaire general a presente au 
Conseil de securite un rapport sur les consultations 
qu'il avait entreprises avec le Maroc, la Mauritanie, 
l'Algerie et l'Espagne. Rendant compte de la position 
de chacune des parties interessees, il indiquait que le 
Roi du Maroc, Hassan II, n'avait pas accepte la these 
selon laquelle il conviendrait de traiter separement la 
question de la decolonisation du Sahara occidental et 
la situation a laquelle avait donne lieu la "marche 
verte". Le_Roi avait informe le Secretaire general des 
conversations qui se deroulaient entre l'Espagne, le 

93-Ib?7.Tpar. 43 a 48. 
*12 Ibid., par. 49 a 59. 
'>$' Ibid., par. 76 a 91. 

Maroc et la Mauritanie et il avait precise que, en cas 
d'echec, le Maroc serait dispose a envisager d'autres 
solutions, dans lesquelles I'Organisation des Nations 
Unies pourrait etre appelee a jouer un role approprie. 
Le Maroc recusait Les conclusions contenues dans 
l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice. 
Le Secretaire general signalait en outre que la position 
de la Mauritanie etait pratiquement identique a celle 
du Maroc. 

S'agissant de i'Algerie, le Secretaire general a par 
contre indique qu'elle approuvait l'avis consultatif de 
la Cour internationale de Justice et rejetait les preten- 
tions du Maroc et de la Mauritanie sur le Sahara occi- 
dental. Elle n'avait aucune re\mdiiation tm3oriale 
siir la reaion. mais elle insistnit \ui le hi1 au<: le\ POPU- 
lations Je ce territoire devaient avoir fa poss:ibiiite 
d'exercer leur droit a I'autodetermination par voie de 
referendum. Le Gouvernement algerien jugeait inac- 
ceptable toute solution qui serait prise hors du cadre 
de l'organisation des Nations Unies. Selon le rapport 
du Secretaire general, le Gouvernement espagnol ne 
s'etait pas engage a chercher une solution bilaterale 
ou trilaterale; il desirait resoudre le probleme et coope- 
rerait avec l'organisation des Nations Unies. 

De ces consuttations, le Secretaire general con- 
cluait que toutes les parties seraient disposees a re- 
connaitre que l'organisation des Nations Unies occu- 
pait une place essentielle dans la recherche d'une 
solution pacifique. II ajoutait qu'il poursuivait donc 
ses consultations avec les parties et tiendrait le Con- 
seil au courant de la situationgs4. 

Par lettre9'" en date du le' novembre 1975, le 
charge d'affaires par interim de la Mission perma- 
nente de l'Espagne a informe le Conseil que la situa- 
tion au Sahara occidental s'etait deterioree devant 
le refus du Gouvernement marocain d'arreter la mar- 
che annoncee. II demandait que le Conseil se reunisse 
d'urgence pour etudier les mesures appropriees qui 
pourraient etre prises pour remedier a la situation. 

Les representants de l'Espagne, du Maroc, et de 
l'Algerie ont ete invites a participer, sans droit de 
vote, a la discussion de la question, conformement 
a la decision prise par le Conseil de securite a sa 
1849e seance. Le Conseil a examine la question a sa 
1852* seance, le 2 novembre 1975. 

Au debut de la seance, le President a appele I'at- 
tention du Conseil sur les resultats des efforts de- 
ployes par le Secretaire general en execution de la 
resolution 377 (1975) et sur la lettre du Charge d'affai- 
res par interim de la Mission permanente de 1'Espa- 
gne. 11 a ensuite declare que, apres la publication du 
rapport du Secretaire general, les membres du Con- 
seil avaient procede a des consultations intensives 
auxquelles le Secretaire general avait pris part. A la 
suite de ces consultations, un projet de resolution956 
avait ete mis au point par les membres du Consei. 
Comme convenu, le projet de resolution a ete adopte 
par c o n s e n s ~ s ~ ~ ~ .  Le texte de la resolution adoptee 
est ainsi concu : 

Sl11863,Doc. off.,30Qade, Sirppl. ml.-dJc. 1975, p. 30a32. 
** SI11864, ibid., p. 32. 
' 5 6  Sl11865, adopte sans changement en tant que resolution 379 

119771 \ . . . . , . 
1852O seance, par. 9. Le projet de resolution a ete adopte en 

tant que resolution 379 (1975). 



Le Conseil de securite, 

Ayant examine le rapport presente par le Secretaire general en 
application de la resolution 377 (1975) du Conseil de securitesur 
la situation en ce qui concerne le Sahara occidental, 

Ayant exrimine egdement la lettre en date du IC' novembre 1975 
adressee au President du Conseil de securite par le Charge d'affai- 
res p u  interim de la Mission permanente de ?Espagne aupres 
de ?Organisation des Nations Unies, 

Reaffirmnnr sa resolution 377 (1975) du 22 octobre 1975, 

Ayant note m e c  pieoccuperion que la situation dans la region 
reste grave, 

Zxprimanr sa sari.vfbiicrio,t des effofrs faits par le Secretaire &ne- 
ral en application de la resolution 377 (19751, 

territoire, 

Notant que l'Assemblee generale est saisie de la question du 
Sahara occidental a sa trentieme session, 

1. Dem2nd<.iistnm&ni a touiesles parties concernees et inte- 
ressees d'eviter toute action unilaterale ou autre qui pourrait 
encore aggraver la tension dans la region; 

2. Prie le Secretaire general de poursuivre et d'intensifier ses 
consultations avec les parties concernees et interessees et de faire 
rapport au Conseil de securite aussitot que possible sur les resultats 
deces consultations en vue de permettre au Conseil d'adopter toutes 
autres mesures appropriees qui pourraient etre necessaires. 

Le representant de l'Espagne a dit que, etant donne 
la complexite de la situation, rien ne s'opposait a ce 
que le Conseil de securite, le Secretaire generai et 
l'Assemblee generale recherchent parallelement une 
solution au probleme. II continuait a penser que le 
aroiet de marche sur le Sahara devait etre annule: . * 
sinon il serait impossible de parvenir a un reglement 
nacifioue du orobleme de la decolonisation dans le 
Cadre de  1'0rianisation des Nations Unies. L'orateur 
tenait a declarer que si le Maroc mettait ce projet a 
execution, l'Espagne, agissant en tant que puissance 
administrante, defendrait le territoire par tous les 
moyens, y compris l'emploi des  arme^"^. 

Le representant du Costa Rica a reaffirme la posi- 
tion de sa delegation, a savoir que l'annonce de la 
marche sur le Sahara etait la veritable cause de la crise 
et il a deplore que dans ses deux resolutions sur la 
question le Conseil n'ait pas fait mention du Gouver- 
nement du Maroc. Enfin, il a fait observer que les dis- 
~ositions de la resolution 379 (1975) trouvaient leur 
&$ne dani le premier pmgraphe i i i  di\positif de la 
resolution 377 i 19751"". 

Le representant de la Suede a juge decevante la for- 
mulation de la resolution qui venait d'etre adoptee; 
sa delegation aurait prefere que la cause immediate 
de la crise, a savoir l'annonce de la marche sur le 
Sahara occidental, fut plus explicitement identifieeybo. 

A la meme seance, le representant de la Mauritanie 
a soutenu que la marche pacifique envisagee par le 
Gouvernement marocain ne saurait etre consideree 
de maniere objective que si l'on examinait en meme 
temps le probleme de la decolonisation du Sahara. 
La precipitation avec laquelle on semblait vouloir 
traiter ce probleme ne permettait pas d'en aborder le 
fond et n'etait pas de nature a faciliter l'aboutisse- 
ment des contacts que les parties avaient engages 

PS8 1852* seance, par. 16 a 29 
'19 Ib id. ,  par. 32 a 39. 

Ib id. ,  par. 93 a 96. 
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onformement a la re 

nition de la souverainete sur le territoire du Sahara 
occidental constituait le naud du probleme. Puisque 
cette souverainete n'appartenait pas a l'Espagne, qui 
etait la puissance administrante, le Gouvernement 
espagnol ne pouvait pas disposer de par lui-meme 
de la souverainete sur le Sahara occidental. Dans son 
avis consultatif. la Cour internationale de Justice avait 
indiqric que l i t  si1ii\eraiiict2 \ui le territoire n'nppiine- 
rinir ~ ; i s  nun niiis w u  Erars iiniirro~nci diidir rcrii- 
toire: ~'orate;r a poursuivi en signaiant que sa dele- 
gation auiait prefere que la situation soit decrite en 
termes plus precis e t  il a indique- que si-les parties 
concernees avaient eu la possibilite de participer a 
l'elaboration du projet de resolution, la delegation 
algerienne aurait demande qu'un langage plus precis 
soi utilise pour que la resolution reponde a l'objectif 
reel du Conseil de securite. La marche envisagee 
par le Maroc constituerait une violation de la souve- 
rainete du territoire et, si le Conseil de securite et la 
o i n i n u n u  inlcrnittionalc n'euerjaient p3\ leurs 
i~spoiisitbilirL'\. I';\lg?ric prendrdit le$ \icnnci ~ i t r  clle 
n'etait pas disposeea reconnaitre toute situation de 
fait accompliybZ2. 

Le President, prenant la parole en sa qualite de 
representant de l'URSS, a souligne que le Conseil 
devait agir avec rapidite pour dissiper la menace d'un 
conflit arme et il a fait observer que la resolution qui 
venait d'etre adoptee avait ete redigee en conse- 
quence. II a une fois de plus declare que la position 
de sa delegation etait que l'avenir du Sahara occiden- 
tal devait etre decide par le peuple du territoire9". 

Decision du 16 novembre 1975 (1853e seance) : 
Appel du President 

La 1853e seance du Conseil de securite s'est tenue 
en prive afin de permettre aiix nicrnbrei du Conseil 
de powr des qiieirions :lux pdrtie, concern6es. Kepon- 
dant aux questions des membres du Conseil, le repre- 
sentant du Maroc a reaffirme que la marche projetee 
repondait a des intentions pacifiques et il a fait obser- 
ver que les participants etaient des civils sans armes. 
Il a redit que son gouvernement ne negligeait aucune 
possibilite de negociations entre les parties et la puis- 
sance administrante et demeurait decide a participer 
a l'elaboration d'une decision dans le cadre de I'Orga- 
nisation des Nations Unies. Le representant du Maroc 
a fait valoir que la decision de retirer les troupes espa- 
gnoles de 12 kilometres en deca de la frontiere du 
Sahara occidental constituait une offre d'entrepren- 
dre cette marche pacifique; le Sahara occidental etait 
un territoire non autonome qui ne relevait pas de la 
souverainete de l'Espagne et, par consequent, meme 
sur le plan formel, il etait difficile a l'Espagne d'auto- 
riser ou de ne pas autoriser le Maroc a aller au-dela 
d'une ligne tracee sur des cartes9". 

Le representant de l'Espagne a fait observer que 
violer une frontiere etait un acte internationalement 
illegal et que pour etre pacifique le franchissement 

-- 
' r i  Ibid., par. 98 a 103. 

I b i d ,  par. 115 a 136. 
ib id. ,  par. 138 a 146. 

964 1853* seance, par. 17 a 21, 29 a 31, 34 et 35. 
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d'une frontiere devait s'effectuer dans des conditions 
conformes au droit internati~nal'~~. 

Apres une breve suspension de seance consacree 
a des consultations officieuses966, le Conseil a decide 
d'autoriser son President a adresser, en son nom, 
l'appel suivant au Roi du Maroc : 

Le Conseil de securite m'a autorise a adresser a Votre Ma- 
jeste une requete urgente pou, la prier de mettre fin immediate- 
ment a la marche declaree dans le Sahara occidental. - 
Le Conseil a en outre decide que le compte rendu 

stenographique de la 1853e seance serait etabli et dis- 
tribue de la meme maniere que ceux des seances pu- 
bliques. Le President a annonce que le Conseil avait 
adopte le communique ci-apres967 : 

A sa 1853e seance, seance privee qui s'est tenue le 6 novem- 
bre 1975, le Conseil de secudte a poursuivi son examen de la 
situation en ce qui concerne le Sahara occidental. Les represen- 
tants du Maroc, de l'Espagne et de VAigerie, trois des quatre 
parties concernees et interessees, ont ete invites, sur la decision 
du Conseil, a prendre part a la seance. 

Les membres du Conseil ont pose aux representants des 
parties concornees et interessees des questions auxquelles ces 
representants ont repondu. 

Apres une suspension de seance, le Conseil a declde d'auto- 
riser son president a adresser, au nom du Conseil, l'appel sui- 
vant a Sa Majeste Hassan II, roi du Maroc : 

Decision du 6 novembre 1975 (1854e seance) : reso- 
lution 380 (1975) 

Par lettre, en date du 6 novembre 1975. adressee au 
President du Conseil de securite, le charge d'affaires 
par interim de la Mission permanente de l'Espagne, 
se referant a sa lettre du le' novembre 1975 dans 
laquelle il avait demande que le Conseil se reunisse 
de toute urgence ponr examiner le refus du Maroc 
d'arreter la marche annoncee, a declare que la fron- 
tiere du Sahara occidental avait depuis lors ete violee 
par de nombreux ressortissants marocains, encadres 
par des elements des forces armees et des autorites 
officielles. En consequence, il demandait que le Con- 
seil se reunisse en seance publique pour prendre les 
mesures voulues afin de mettre un terme a cette si- 
t ~ a t i o n ~ ' ~ .  

Le President a souligne que malgre les deux reso- 
lutions adoptees par le Conseil de securite et malgre 
le message special envoye par le Conseil au Roi du 
Maroc, la marche dans le Sahara occidental avait 
commence. Il a appele l'attention du Conseil sur une 
deuxieme 1ettreY7O, en date du 6 novembre 1975, du 
charge d'affaires par interim de la Mission perma- 
nente d'Espagne informant le President du Conseil 
des intentions du Gouvernement marocain, com- 
muniquees par l'ambassade d'Espagne a Rabat. Le 
Maroc avait menace de poursuivre la marche vers le 
sud si des negociations bilaterales n'etaient pas enta- 
mees ponr traiter du transfert au Maroc de la sonve- 
rainete sur le Sahara. Si la marche provoquait des 
affrontements violents, les forces armees royales 

.. - . . 
Ibid., par. 39. 
Ibid., par. 132. 

96' Ibid,. par. 130 et 131. 
Ibid.; par. 132. 

969 Sl11867, DOC. off., 3lP annee, Suppl. ml.-dec. 1975, p. 33. 
*'O Sl11871, ibid., p. 34. 

marocaines seraient tres vraisemblablement appelees 
a intervenir, ce qui entrainerait un etat de bellige- 
rance entre l'Esoame et le Maroc. Le charge d'affai- 
res par interim ajoutait que le Maroc rejetait l'inter- 
vention de l'organisation des Nations  unie^'^'. 

Le President a ensuite declare que pendant les con- 
sultations anxquelles les membres du Conseil avaient 
procede an cours de la journee, nu projet de resolu-, 

avait ete mis au point et qu'il avait ete decide 
que le Conseil l'adopterait par consensus. En I'ab- 
sence d'opposition, le President a declare que le pro- 
jet de resolution avait ete adopte913. Le texte de la 
resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil dc securiie. 

Notant avec une profonde preoccupation que la situation en ce 
qui concerne le Sahara occidental s'est &ravemont deterioree, 

celui-ci, au Roi du Maroc pour le prior instamment de mettre fin 
immediatement a la marche declaree dans le Sahara occidental, 
ladite marche a eu lieu, 

Afiissant sur la base des resolutions susmentionnees, 

1. Deplore I'execution de la marche; 

2. Demande au Maroc de retirer immediatement du territoire 
du Sahara occidental tous les participants a la marche; 

3. Dcinande au Maroc et a toutes los autres parties concernees 
et interessees, sans prejudice de toute mesure que l'Assemblee 
generale pourrait prendre aux termes de sa resolution 3292 (XXIX) 
du 13 decembre 1974 et de toutes negociations quo les parties con- 
cernees et interessees pourraient engager conformement a i'Arti- 
cle 33 de la Charte des Nations Unies de cooperer pleinement 
avec le Secretaire generai dans i'accomplissement du mandat 
confie acelui-ci dans les resolutions 377 (1975) et 379 (1975) du Cori- 
seil de socunte. 

Le Secretaire general a rappele au Conseil les efforts 
qu'il avait deployes pour resoudre le probleme, ajou- 
tant qu'il avait ete en contact constant avec les par- 
ties concernees et avait tenu le Conseil informe de 
l'evolution de la situation. Il a ensuite annonce. que 
son envoye special venait de rentrer de mission et qu'il 
presenterait sous peu un rapport complet au C~nseiI''~. 

Le representant de l'Espagne a dit que son gonver- 
nement s'acquitterait des responsabilites qui lui 
incombaient aux termes de la Charte et exercerait en 
meme temps son droit de legitime defense. II a de- 
mande au Conseil de ne pas hesiter et de condamner 
categoriquement cette violation du droit international, 
en particulier de la Charte des Nations Unies et des 
resolutions de l'Assemblee generale sur la decoloni- 
sation du Sahara. Son gouvernement etait toujours 
dispose a cooperer avec le Secretaire general, mais il 
n'accepterait pas un arrangement qui comporterait 
une rupture de tons les liens unissant l'Espagne et le 
Sahara. L'orateur a ensuite rauuele les deux obiectifs 
fondamentaux de son gouv&nement : les tioupes 
marocaines devaient evacuer le Sahara occidental et 
une solution au probleme devait etre trouvee dans le 
cadre de l'organisation des Nations Unies. Enfin 
le representant de l'Espagne a critique le texte de la 
resolution parce qu'elle ne mentionnait aucune des 
deux lettres demandant une reunion du Conseil et ne 

Pour Vintervention du President, voir 1854* seance, par. 2 a 6. 
"" S111870, adopte sans chanpernent en tant que resolution 380 

(1975). "' 1854* seance, par. 6. 
9'4 Ibid., par. 8 et 9. 
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~eproduisait aucun des renseignements supplemen- leurs freres. Le representant du Maroc a egalement 
taires presentes au Conseil par la delegation espa- demande a l'Assemblee generale d'adapter ses reso- 
gnole. II a egalement regrette que la resolution ne fasse lutions precedentes de maniere a reconnaitre I'expres- 
pas etat de l'acte illegal que le Maroc avait commis sion de la volonte unanime du peuple marocain sym- 
lorsqu'il avait viole l'integrite territoriale du Sahara975. bolisee par la "marche 

Le representant du Maroc a rappele que son gou- Le President, prenant la parole en sa qualite de 
vernement avait donne l'assurance que la marche representant de l'URSS, a dit que son gouvernement 
avait un caractere pacifique et qu'il participerait a regrettait que les deux resolutions 377 (1975) et 379 
tous les efforts serieux pour trouver une solution (1975) precedemment adoptees par le Conseil n'aient 
negociee au probleme de la decolonisation. Le pro- pas ete respectees. Il a reniercie le Secre:aiw geaeka: 
cessus de negociations avait ete bloque du fait de mul- pour les efforts qu'il avait deployes en vue de tenir le 
tiples pressions : ainsi, la "marche verte" s'inscrivait Conseil inf6rme et a il reaffirme la position de son 

s le cadre de I'exercice par le Maroc de ses droits gouvernement quj s'etad prononce en faveur-de la 
ienabtes. Les papuIaRo~s~~fi~Sah~'a~oCCidenE1 decolonisation du Sahara occidental et estimait que 

avaient toujours fait partie de la nation marocaine les populations du territoire devraient pouvoir exer- 
comme le prouvait une lettre du President de la Jemaa, cer leur droit a choisir leur destin conformement a la 
au Sahara occidental, qui reiterait la volonte des Declaration des Nations Unies sur l'octroi de l'inde- 
populations du Sahara de lier leur destin a celui de per.dance aux pays ei aux peuples coloniaux977. 

LA SITUATION A TIMOR 

Decision du 22 decembre 1975 (1869@ seance) : reso- 
lution 384 (1975) 

Par lettre, en date du 7 decembre 197597s, le repre- 
sentant du Portugal a porte a la connaissance du Pre- 
sident du Conseil de securite que, le 7 decembre 1975, 
la Republique d'Indonesie avait entrepris une action 
offensive contre le territoire du Timor portugais. 
Cette intervention mettait en cause I'exercice du droit 
a l'autodetermination, a la liberte et a l'independance 
du peuple de Timor. Dans ces conditions, te Portugal 
se trouvait dans l'impossibilite de retablir la paix a 
Timor et d'assurer, en conformite avec la Charte des 
Nations Unies, le deroulement du processus de deco- 
lonisation par la voie pacifique et negociee. Le repre- 
sentant du Portugal demandait donc au President du 
Conseil de convoquer d'urgence le Conseil afin qu'il 
soit mis un terme a l'agression de l'Indonesie et que le 
processus de decolonisation de Timor puisse se pour- 
suivre. 

A sa 18649eance, le 15 decembre 1975, le Conseil 
a inscrit la question a son ordre du jour; il l'a examinee 
a ses 1864e et 186Se seances, ainsi que de sa 1867e a 
sa 1869a seance, du 15 an 22 decembre 1975. Au cours 
des debats, les representants de ?Australie, de la 
Guinee, de la Guinee-Bissau, de l'Indonesie, de la 
Malaisie et du Portugal ont ete invites, sur leur de- 
mande, a participer, sans droit de vote, a la discussion 
de ce point de l'ordre du jour979. A la meme seance, 
des invitations ont ete adressees a M. Jose R. Horta, -. 
M. Abilio Araujo. M. Guilherme Maria Goncalves, 
M. Mario CarrascaEo et M. Jose M a r t i n ~ ~ * ~ ,  en vertu 
de l'article 39 du reglement interieur provisoire. 

A la 1864e seance, le President a appele l'attention 
du Conseil sur une lettre, en date du 12 decembre 
1975, dans laquelle le Secretaire general informait le 
Conseil de securite que l'Assemblee generale avait 

..- 
q'r Ibid., par. Il a 26. 
" 6  Ibid., par. 28 a 60. 
9'7 Ibid., par. 120 a 123. 
9'8 SI11899, Doc. o f f ,  30O annie, Suppl. ml.-dec. 1975, p. 59 
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adopte le 12 decembre la resolution 3845 (XXX) sur 
la question en d i s~uss ion~~ ' .  Aux termes du para- 
graphe 6 du dispositif de cette resolution, t'Assemblee 
generale appelait l'attention du Conseil de securite 
sur la situation critique dans le territoire du Timor 
portugais et lui recommandait de prendre d'urgence 
des mesures pour proteger l'integrite territoriale du 
Timor portugais et le droit de son peuple a l'autode- 
t e r r n i n a t i ~ n ~ ~ ~ .  

Le representant du Portugal a decrit le processus 
de decolonisation de Timor et rappele les evenements 
qui avaient precede l'action offensive declenchee le 
7 decembre par l'Indonesie. Il a indique que, selon le 
Ministre des affaires etrangeres de l'Indonesie, l'In- 
donesie avait envahi le Timor a la demande de 1'Uni:o 
Democratica de Timor (UDT) et que les troupes indo- 
nesiennes seraient retirees des que la paix serait res- 
tauree. 

Le Portugal estimait que cette agression constituait 
une violation nette de la Charte, en particulier des 
paragraphes 3 et 4 de l'Article 2. Si la paix et la secu- 
rite de l'Indonesie etaient menacees, le Conseil aurait 
du en etre informe conformement a l'Article 35 de la 
Charte. Le Gouvernement portugais ne comprenait 
pas pourquoi l'Indonesie n'avait pas eu recours aux 
moyens pacifiques prevus a l'Article 33 de la Charte 
si elle avait eu l'impression que la paix et la securite 
de son territoire etaient en danger et il pensait que 
l'action armee de l'Indonesie constituait un acte 
d'agression qui tombait sous le coup de l'Article 39 
de la Charte. L'Indonesie ne cherchait pas a conque- 
rir militairement Timor, mais a imposer des conditions 
devant conduire a la fusion des deux territoires. II ne 
suffisait pas que les troupes indonesiennes se retirent; 
encore fallait-il creer les conditions permettant au 
peuple de Timor d'exercer son droit a l'antodetermi- 
nation. Le representant du Portugal estimait que son 
pays et l'organisation des Nations Unies avaient 
l'obligation de creer les conditions en qnestton. Le 

... "". 
9'V0uur plus de details, voir chapitre 111. 
B8D 18W seance, par. 4. Pour plus de details, voir chapitre III. 
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Gouvernement du Portugal demandait donc la cessa- 
tion des hostilites et le retrait de toutes les troupes 
d'occupation, et suggerait que l'on ait recours aux 
bons offices du Secretaire general pour essayer d'eta- 
blir des conditions permettant au peuple du Timor de 
choisir librement son destin9s3. 

Le representant de l'Indonesie a souligne les liens 
geographiques, ethniques et culturels qui exista,ient 
entre son pays et le Timor portugais et il a decrit I'evo- 
lution qui avait conduit a ta situation existante. A la 
suite des combats qui, le 1 1  aout 1975, avaient oppose 
SUDT et le FRETILIN, l'Indonesie avait du faire face 
a de nombreux problemes; des refugies s'etaient 
enfuis au Timor indonesien et le FRETILIN avait seme 
la terreur parmi les partisans d'une integration a l'In- 
donesie. Des pressions croissantes s'etaient exercees 
sur le Gouvernement indonesien pour qu'il protege 
cette fraction de la population, surtout du fait que les 
partisans de l'integration se consideraient Indonesiens 
et avaient donc droit a la protection de l'Indonesie. 
En outre, des bandes armees avaient penetre en Indo- 
nesie pour y voler du betail, des vivres et des biens 
et le territoire indonesien avait de temps a autre essuye 
le tir de mortiers situes de l'autre cote de la frontiere. 
Le 28 novembre, le FRETILIN avait declare unilate- 
ralement l'independance, amenant ainsi les quatre 
autres partis politiques - APODETI, UDT, KOTA et 
TRABALHISTA - a declarer l'integration du Timor 
oriental a l'Indonesie. Des combats s'etaient declen- 
ches et l'Indonesie avait pris des mesures militaires 
pour retablir l'ordre et empecher l'intervention de 
puissances etrangeres. L'Indonesie, a souligne l'ora- 
teur, etait prete a cooperer avec l'organisation des 
Nations Unies et les pays de la region pour retablir 
la paix dans cette zone et pour permettre au peuple 
du Timor oriental d'exercer son droit a I'autodeter- 
m i n a t i ~ n ~ ~ ~ .  

M. Horta a decrit le deroulement des evenements 
qui avaient abouti a la declaration d'independance, 
le 28 novembre, par le FRETILIN et il a fait valoir 
que cette declaration n'avait ete qu'un acte de pure 
forme sanctionnant sur le plan juridique une situation 
de fait qui existait deja depuis trois mois. Il a soutenu 
que la declaration subsequente du mouvement anti- 
communiste demandant t'integration du Timor orien- 
tal a l'Indonesie avait ete faite en territoire indonesien. 
La communaute de culture et d'origine ethnique 
invoquee par l'Indonesie dans ses appels a t'unite ne 
sufisait nas a iustifier l'inteeration : ce lien avait en 
fait cesse d'exrster bien des'si~:clr\ auparavant. Non 
moins contestable :tait la nosition de l'Indonesie selon 
laquelle ta situation au Timor orientai, un pays de 
650 000 habitants, avait represenle une menace justi- 
fiant une intervention militaire. M. Horta lancait donc 
un appel au Conseil de securite pour qu'il condamne 
l'agression indonesienne, exige le retrait complet des 
forces indonesiennes du territoire national du Timor 
oriental et envoie une mission d'enquete pour s'in- 
former de la situation au Timor oriental et assurer 
l'application de ses decisions. Pour terminer, M. Horta 
a declare que le Gouvernement de la Republique 
democratique du Timor oriental etait dispose a enta- 
mer des conversations avec celui de 1 ' I n d o n e ~ i e ~ ~ ~ .  

Le representant de la Malaisie, apres avoir passe 
en revue les evenements survenus au Timor oriental, 
a demande au Conseil de securite de tenir le Portugal 
responsable de la situation existant au Timor p o p -  
gais. Il a egalement propose que les pays de la region 
soient invites a assumer les fonctions de fa puissance 
administrante, qu'une mission des Nations Unies 
soit envoyee dans le territoire pour faire le point de 
ta situation et formuler des recommandations appro- 
priees, et que le peuple du Timor portugais soit mis 
en mesure d'exercer son droit al 'aut~determination~~~. 

A la 1865@ seance, le representant de la Chine 
condamne l'agression armee de l'Indonesie et declare 
que les pretextes invoques pour justifier l'invasion 
du Timor oriental reprenaient les cliches utilises, par 
les agresseurs au cours de l'histoire. Si le Conseil de 
securite acceptait tacitement de pareils pretextes, 
les principes de la Charte des Nations Unies s'en trou- 
veraient affaiblis. L'Indonesie et la Republique demo- 
cratique du Timor oriental devraient etablir des rela- 
tions de bon voisinage fondees sur les cinq principes 
de la coexistence pacifique et conjuguer leurs efforts 
pour empecher tes superpuissances d'intervenir dans 
la region. Mais comme le Gouvernement indonesien 
persistait a poursuivre son agression, le Conseil de 
securite devait condamner fermement l'invasion et 
l'annexion de Timor par l'Indonesie et demander te 
retrait immediat et inconditionnel des troupes indone- 
siennes du Timor oriental9s7. 

M. Carrascal50 a explique que son groupe optait 
pour l'integration a l'Indonesie parce que, selon lui, 
une nation sous-developpee, avec 93 p. 100 d'anal- 
phabetes, n'avait aucune possibilite de survivre toute 
seule. 11 a ajoute que, des que la situation se serait 
amelioree dans ta region, le peuple pourrait exercer 
le droit a t'autodetermination avec l'assistance et sous 
la supervision de l'organisation des Nations Unies et 
il a exprime la crainte que, si les troupes indonesien- 
nes etaient immediatement retirees, le chaos ne 
ferait que s'aggraverYsR. 

Le representant de l'Australie a exhorte le Conseil 
a prendre des mesures pratiques pour permettre a la 
population du Timor portugais d'exercer son droit a 
l'autodetermination et il a propose que l'organisa- 
tion des Nations Unies fournisse son aide a cette fin. 
11 a recommande que le Secretaire general soit habilite 
a nommer un representant special qui pourrait ren- 
contrer les parties interessees et recommander toute 
autre mesure a prendre. Il a en outre suggere que si la 
securite etait rapidement retablie, le Comite special 
charge d'etudier la situation en ce qui concerne I'ap- 
plication de la Declaration sur l'octroi de I'indepen- 
dance aux navs et aux weuwles coloniaux voumd . . . . 
peut-etre assumer cette tache. conformement au man- 
dat qu'il tenait de I'Asscmblee geniraleGh'. 

A la 1867e seance, le representant de la Republique- 
Unie de Tanzanie a condamne I'invasion du Timor 
oriental par l'Indonesie et if a indique que les raisons 
avancees pour justifier l'invasion n'etaient pas accep- 
tables. La Charte ne permettait ,a,aucun pays de se 
substituer a une puissance administrante qui s'etait 
montree incapable de faire face a ses responsabilites. 

*n6 Ibid., par. 140 a 157. 
1865* seance, par. 3 a 9. 
Ibid., par. 12 a 29. 

9g9 Ibid., par. 97 a 106. 

1864% seance, par. 8 a-64 
Ibid., pai 67 a 94. 

985 Ibid.. par. % a  137. 
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L'Indonesie devait etre invitee a retirer toutes ses composee de contingents de differents Eta 
forces et le Portugal devait jouer un role plus positif vernement portugais serait pret a participer 
et plus conforme a ses obliaations au Timor oriental. force. nourvu uu'il en assume le commandementY93. 
L'orateur a rappele au ~cinseii que, conformement A 1868e seance, le representant de pIndonesie, aux principes de l'organisation des Nations Unies, aux critiques de ceux estimaient les modalites de la decolonisation de Timor relevaient te,toire aussi petit que celui de ~i~~~ ne pouvait de la competente de I'Assemblee generaleyYO. pas representer une menace pour son pays, a declare 

Le representant de I'URSS a reaffirme que son gou- que tout le territoire, si petit soit-il, pouvait consti- 
vernement etait en faveur du principe de l'autodeter- tuer une menace s'il etait le siege d'affrontements 
mination et a demande a t'Indonesie de retirer ses parce qu'il pouvait devenir le theatre d'une confron- 
trocpes dt! Timor orienti!. 11 i i.jot!?e q ie  !e peup!e de taticn entre de g:a:des pyissuuces ir,ili:iires &an- 
Timor devait decider lui-meme de la maniere dont il geres a la region. Il a rappele que son gouvernement 
exercerait son droit a l'autodetermination et aue la abonvait le orinci~e de I'autodetermiuation et sou- -. , 

'on savietique appuierait .toute.-mesure.cons-. tenu que, quel qu'il soit,-le-ro!e.contie..a 
prise par le Conseil conformement a la Deela- pouvait etre decide que dans le cadre de 

ration des Nations Unies sur la decolonisation et a la entre l'organisation des Nations Unies et le peuple 
resolution 3845 (XXX)y9'. du territoire994. 

Le representant d u  Japon. a emjs !:avis .que& pro- A la 1869e seance, le projetde.resolution a.e.te 
bleme ne pourrait etre regle que si les partles tnteres- aux voix et adopte a I'unanimite'en tant que res 
sees concluaient un accord de cessez-le-feu et enta- tion 384 (1975)Yy5. Le texte de la resolution adoptee 
maient des conversations. Il a ensuite fait valoir aue est ainsi concu : 
le Conseil de securite pourrait peut-etre inviter'le 
Secretaire general a faciliter les consultations entre 
les parties. Enfin, il a exhorte le Conseil a adresser 
un appel pressant aux diverses parties pour qu'elles 
s'abstiennent de tout nouvel acte risquant d'aggraver 
la situationyyz. 

Le representant du Portugal a fait valoir que I'Orga- 
nisation des Nations Unies avait des obligations spe- 
ciales a l'egard des territoires non autonomes et qu'elle 
avait de ce fait le droit d'intervenir activement dans 
le cas de Timor. Le Gouvernement portugais, a-t-il 
dit, etait dispose a prendre part a des con~ersations 
avec les partis politiques representant le peuple de 
Timor et a envover des movens navals et des forces 
militaires dans 1; region y assurer l'ordre et la 
securite pendant aue se deroulerait le orocessus de 
decoloni\;aiion aux conditions wivai~tes : les forces 
indoni.si~mnes se retireraient du territoire de Timor: 
l'Indonesie declarerait formellement qu'elle ne com- 
mettrait aucun acte d'agression contre Timor et 
qu'elle s'abstiendrait de s'immiscer dans les affaires 
du territoire: les oavs de la region, en particulier 
l'Australie, garant&ent au Portugal I'assktance et 
les facilites lorristiaues indispensables pour au'il 
puisse mener aWbiei le projet envisage. PorateUr a 
ensuite propose que le Secretaire general envoie un 
representant special charge d'enqueter sur la situa- 
tion, de suggerer des mesures appropriees et de con- 
troler le retrait de toutes les forces armees indo- 
nesiennes. Se basant sur les suggestions faites, le 
Portugal et le Secretaire general convoqueraient une 
conf$ren~e - vue de reunir tes partis representatifs 
du veuvle de Timor avec la ~articioation, en aualite 
d'obseivateurs, des autres pays de la region.- ans 
un second temps, apres que les troupes indonesien- 
nes auraient ete retirees et que la forme d'administra- 
tion aurait ete choisie, le Porturral assurerait - avec 
ses troupes et eu collaboration a;ee l'Organisation des 
Nations Unies - le maintien de la paix pendant la 
periode t~insitoire de prcparation a i'aut;determina- 
tion. Pour tcrinitier, I'urateur ii ajoute que si le Conseil 
de becuriti esiim;iit prCtSrable d'cnioyer une force 

Le Conscil de securite, 

manent du Portugal 

et de l'Indonesie, 

Ayant entendu les representants du peuple du Timor oriental, 

Rcconnaissanr le droit inalienable du peuple du ~ i m o r  oriental 
a l'autodetermination et a l'independance conformement aux 
principes de la Charte des Nations Unies et a la Declaration sur 
L'octroi de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux, 
contenu dans la resolution 1514 (XV) de l'Assemblee generale en 
date du 14decembre 1960, .~~~ . ~ 

Notant que l'Assemblee generale, dans sa resolution 3485 (XXX) 
du 12 decembre 1975, a notamment demande au Comite sriecial 
charge d'etudier la situation en ce  qui wncerue l'applicati& de 
la Declaration sur L'octroi de l'independance aux pays et aux peu- 
ples coloniaux d'envoyer une mission d'enquete au Timor orientai, 

Profondement preoccupe par la deterioration de la situation au 
Timor oriental, 

Profondement preoccupe egalement par les pertes en vies humai- 
nes et conscient de la necessite urgente d'eviter toute nouvelle 
effusion de sang au Timor oriental, 

Deplorant l'intervention des forces armees de l'Indonesie au 
Timor oriental, 

R~prettant que le Gouvernement portugais ne se soit pas pleine- 
ment acquitte des responsabilites qui lui incombent en tant que puis- 
sance administrante du territoire aux termes du Chapitre XI de 
la Charte, 

1. Demonde a tous les Etats de respecter l'integrite territoriale 
du Timor oriental ainsi que le droit inalienable de son peuple a 
l'autodetermination, conformement a la resolution 1514 (XV) de 
l'Assemblee generale; 

2. Drmonde au Gouvernement inaoiI&sVEn d e  ierirerSaxYaelal 
toutes ses forces du territoire; 

3 .  Demande au Gouvernement portugais, en tant que puissance 
administrante, de cooperer pleinement avec l'organisation des 
Nations Unies afin de permettre au peuple du Timor oriental d'exer- 
cer librement son droit a I'autodetermination; 

4. Prie instamment tous les Etats et toutes les autres parties 
interessees de cooperer pleinement avec l'organisation des Na- 
tions Unies dans ses efforts pour apporter une solution pacifique 
a la situation existante et faciliter la decolonisation du territoire; 

" O  1867* seance, par. 5 a 26. 
lbid., par. 41 a 48. 
Ibid.. par. 49 a 54. 

""bid., par. 56 a 67. 
1868* seance, par. 4 a 19 

991 18698 seance, par. 12. 
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5 .  Pvie le Secretaire general d'envoyer d'urgence un reprb- 

sentant special au Timor oriental afin d'evaluer sur place la situa- 
tion existante et de prendre contact avec toutes les parties dans le 
territoire et tous les Etats interesses en vue d'assurer l'application 
de la presente resolution; 

6.  Prie en oulrc le Secretaire general de suivre I'application de 
la presente resolution et, tenant compte du rapport de son repre- 
sentant special, do presenter des recommandations au Conseil de 
securite aussitot que possible; 

7. Dlcide de demeurer saisi de la situation. 

Apres le vote, le representant de la Chine a indique 
que la Chine avait vote pour la resolution bien qu'elle 
eut certaines reserves : les paragraphes 3 et 4 du dis- 
positif etaient ambigus et ne presentaient pas de liens 
directs avec ta question dont le Conseil etait saisi; de 
plus, s'agissant du paragraphe 5, elle doutait de l'uti- 
lite d'envoyer un re&esentant du Secretaire general. 
L'orateur a enfin indique que la position de son gou- 
vernement etait que la responsabilite du Secretaire 
general se limitait a controler le retrait des troupes 
indonesiennes du Timor orientalng6. 

Le representant du Portugal a dit que l'alinea de la 
resolution selon lequel le Conseil regrettait "que le 
Gouvernement poriugais ne se soit pas  pleinement 
acauitte des resnonsabilites aui lui incombent en tant ~ ~ 

qui puissance idministrante.du territoire aux termes 
du Chapitrc XI de la Chiirie" ne lui paraissait pssjustc 
car il etait muet sur les circonstances et Ies d~fficultes 
qui pouvaient expliquer l'attitude du Portugal. La 
resolution aurait du mentionner que les difficultes 
rencontrees par le Portugal etaient dues a l'ingerence 
de l'Indonesie dans les affaires du Timor et que le 
Portugal avait deploye tous ses efforts en vue de mener 
a bon terme son mandat au Timor orientalg9'. 

Decision du 22 avril 1976 (1914e seance) : resolu- 
tion 389 (1976) 

Pour donner suite a la resolution 384 (1975). le Se- 
cretaire general a presente au Conseil de securite un 
ranDori sur la situation a Timor. Dans son rapport, le 
~e&5taire general disait que, comme les par$& inte- 
ressees avaient fait savoir qu'elles etaient disposees 
a continuer les consuftations avec le representant 
special, il suggerait que celles-ci se poursuivent, etant 
entendu que le Conseil serait informe de tout fait nou- 
veau. Le rapport du Secretaire general contenait en 
annexe celui du representant special. Dans son rap- 
port, le representant special indiquait que toute eva- 
luation precise de la situation au Timor demeurait illu- 
soire du fait aue certaines zones etaient difficiles 
d'acces. II sig"a1iiii toutehis qu'on pouvait voir de 
nombreux drnpeetix indonesiens et que 1'lndoni.sic 
considerait aue se, effectifs au Tinior oriental h i e n i  
constitues de volontaires dont la presence repondait 
a la demande formulee initialement par SAPODETI, 
I'UDT, le KOTA et le TRABALHISTA, puis par le 
"Gouvernement provisoire du Timor oriental"; les 
volontaires ne seraient retires que sur la demande du 
"Gouvernement provisoire du Timor oriental". De- 
crivant la position de chacune des parties interessees, 
le re~resentant svecial donnait les precisions ci-apres : 
le "~ouvernement de la ~ e ~ n b i i ~ u e  democratique 
du Timor oriental" demandait un referendum offrant 
le choix entre l'integration a l'Indonesie ou l'inde- 

pendance sous l'autorite du FRETILIN; le Portugal, 
tout en etant favorable a un referendum, estimait que 
le peuple du Timor oriental devait en fixer lui-meme 
les modalites et etait en faveui d'une consultation 
populaire comportant l'alternative suivante : inte- 
gration a l'Indonesie ou independance,en consultation 
avec tous les partis politiques du territoire; le "Gou- 
vernement provisoire" de Dili proposait qu'un con- 
seil representatif populaire soit appele soit a ratifier 
l'inteeration comnlete a l'Indonesie. soit a faire des - 
suggestions sui I;i structure polirique futu,re dl1 'l'imtrr 
oriental: le Gouvernement iiidon&ien ctiut d'ci\ is qlie 
c'etait au peuple du Timor oriental de se prononcer 
sur l'avenir de son territoire et que la dCcision du 
"Gouvernement provisoire" d'integrer le territoire a 
l'Indonesie devrait etre soumise a la ratification du 
peuple du Timor oriental998. 

A sa 1908" seance, le 12 avril 1976, le Conseil de 
securite a inscrit le rapport du Secretaire general a son 
ordre du jour; il a examine la question de sa 1908" a 
sa 191Y seance, du 12 au 22 avril 1976. Au cours de 
ces seances, il a invite, sur leur demande, 19s repre- 
sentants de l'Arabie saoudite, de l'Australie, de la 
Guinee, de la Guinee-Bissau, de l'Indonesie, de la 
Malaisie, du Mozambique, des Philippines et du Por- 
tugai a participer, sans droit de vote, a l'examen de 
la question inscrite a l'ordre du 11 a egalement 
decide d'adresser une invitation a MM. Guilherme 
Maria Goncalves, Mario Carrascalao, Jose Goncalves, 
JoSo Pedro Soares, Jose Ramos Horta, Ken Fry et 
K. M. Syddell, en vertu de l'article 39 du reglement 
interieur provisoire999. 

A la 1908" seance, M. Horta a dit que le peuple du 
Timor oriental avait proclame son independance,et 
que tout geste de l'organisation des Nations Unies 
qui impliquerait que le Portugal etait encore la "puis- 
sance administrante" serait en contradiction flagrante 
avec tous les principes des Nations Unies. Il s'est 
ensuite refere a sa lettre du 16 mars 1976 au Secretaire 
general dans laquelle il avait declare que le Timor 
oriental ne pourrait pas exercer son droit a I'autode- 
termination tant que les troupes indonesiennes ne 
seraient pas retirees. L'Organisation des Nattons 
Unies avait donc le choix entre reconnaitre le carac- 
tere legitime de la lutte du peuple du Timoi oriental 
sous la direction du FRETILIN ou donner son aval 
juridique a l'agression du Timor oriental par 1'Indo- 
nesie. En outre, dans cette lettre, M. Horta avait fait 
observer que l'Indonesie ne s'etait pas conformee a 
la resolution du Conseil de securite et que des sanc- 
tions economiques devaient des lors lui etre apphquees. 
Pour terminer, il a indique que son gouvernement 
etait pret a cooperer pleinement avec SOrganisalion 
des Nations Unies afin de trouver une solution juste 
a la guerre qui sevissait au Timor oriental'o00. 

Le representant du Portugal a deplore qu'il n'ait 
pas ete possible au representant special du Secretaire 
general de proceder a un examen complet de la situa- 
tion, ni de prendre directement contact dans le terri- 
toire avec les dirigeants du FRETILIN. Il a fait obser- 
ver que le Gouvernement provisoire du Timor oriental 
qui, selon l'Indonesie, avait invite les troupes indo- 

'YX S112011, Doc. oJJ, 31- anne%, Suppl. janv.-mars 1976, p. 127 
a 131. 

9" Pour plus de details, voir chapitre III. 
fonu lWUe seance, par. 13 a 75. 
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nesiennes n'etait reconnu ni par l'Organisation des 
Nations Unies ni par la puissance administrante du 
tersitoise et qu'il ne pouvait par consequent preten- 
dre a la moindre legitimite pour demander l'interven- 
tion de troupes etrangeres. De l'avis de l'orateur, un 
cessez-le-feu devait etre institue et l'organisation 
des Nations Unies devait intervenir davantage dans 
le processus de decolonisation de Timor. 11 a suggere 
que le Conseil proroge le mandat qu'il avait donne an 
Secretaire general et il a indique que son gouverne- 
ment envisagerait favorablement la convocation 
d'une conference a laquelle participeraient, sous 
les auspices de l'organisation des Nations Unies, 

les parties interessees. Cette conference pour- 
chercher un accord sur le Fe€Tait~-fOrCeF 
siennes du territoire et l'etablissement simul- 

tane d'un cessez-le-feu; elle pourrait en outre etudier 
les formes et conditions de l'exercice du droit a l'auto- 
determination ainsi que la mise en place d'une admi- 
nistration civile et militaire du territoire destinee a 
fonctionner pendant la periode transitoire allant du 
retrait des forces indonesiennes a l'exercice effectif 
par le peuple de Timor de son droit a l'autodetermi- 
nation. Enfin, le representant du Portugal a suggere 
que le Comite special participe activement 
ment du probleme de Timorpoo 

A la 1909" seance, le representant de l'Indonesie 
a rappele la position de son gouvernement, a savoir 
que ta question du Timor oriental devait etre reglee 
conformement a La volonte du peuple du territoire. II 
a indique que la vie reprenait son cours normal dans 
le territoire et que les volontaires indonesiens aidaient 
le Gouvernement provisoire du Timor oriental dans 
son de relevement national. Les volontaires 
armes avaient ete autorises par le Gouvernement 
provisoire du Timor oriental a regagner leurs bases 
de depart et ils avaient commence leur mouvement 
de repli en fevrier 1976p002. 

M. Fry a expose un certain nombre de constata- 
tions qu'il avait faites au cours de deux sejours a 
Timor. II a declare qu'on avait de longue date mal 
evalue le degre d'appui dont le FRETILIN beneficiait 
et la profonde aspiration de la majorite a l'indepen- 
dance. Cette erreur avait ete a l'origine d'erreurs ana- 
logues au sein du Gouvernement indonesien, de 
I'UDT et de I'APODETI. L'orateur a souligne que la 
guerre civile a Timor avait ete declenchee par I'UDT 
soutenue par quelques adherents de I'APODETI, et 
non par le FRETILIN, et au'elle avait cesse avant la 
mi-\ipten~bre, date i ~a<~i~el ie  l'agresiion inilonssienne 
avait cle cuniinis~. 1.e Gouvernemeni ~ruvisoire du 
Timor oriental n'etait pas issu de la volorke de la majo- 
rite du peuple du Timor oriental. M. Fry demandait 
donc le retrait des forces indonesiennes et suggeSit 
que le Conseil etablisse un autre gouvernement repre- 
sentant les trois partis principaux qui gouverneraient 
jusqu'a ce que des elections democratiques aient 
lieu1oo3. 

A La 1910e seance, le representant du Japon a dit 
que sa delegation appuyait la recommandation du 
Secretaire general et il a enumere les mesures que le 
Conseil de securite devait prendre dans le cadre des 
efforts qu'il deployait pour instaurer la paix a Timor. 

'O" Ibtd., par. 78 a 107. 
1909 seance, par. 5 a 26. 

'O0' Ibid., par. 58 a 84. 

Chapitre VUi. -Maintien de la paix et de la s4curit6 internationales 

Le Conseil de securite devait reaffirmer le droit du 
Timor oriental a l'autodetermination conformement 
a la resolution 1514 (XV) de l'Assemblee generale et 
poursuivre ses efforts pour y retablir la paix. Le Gou- 
vernement indonesien devait etre invite a evacuer les 
forces se trouvant encore dans le territoire. Le repre- 
sentant du Japon a indique que son gouvernement 
etait en faveur de la prorogation du mandat donne au 
Secretaire general et il a ajoute que te probleme pour- 
rait etre resolu plus rapidement si les parties inte- 
ressees entamaient des pourparlsr~'Q0~. 

A la 1913e seance, le President a appele I'atten 
du Conseil sur un projet de resolution parraine par 
le Guyana et ta Republiq~e-Unfe-deTanzanie~~~~.-- 

- 

Le representant du Guyana a demande que l'Indo- 
nesie retire completement ses troupes du territoire 
sans conditions prealables et il a presente le proj 
de resolution parraine par sa delegation et par ce 
de la Republique-Unie de Tanzanieioo6. 

A la 1914" seance, le President a appele l'attention 
du Conseil sur un amendement au projet de resolution 
presente par le Japonioo7. 

Le representant du Japon a souligne que le 
pal objectif du projet de resolution etait d'am 
Gouvernement indonesien a poursuivre I'app 
de la resolution 384 (1975) du Conseil de securite. Il 
a insiste pour que le Conseil tienne compte de l'assu- 
rance donnee par l'Indonesie selon laquelle certaines 
de ses forces s'etaient retirees et il a suggere qu'en 
consequence les mots "toutes ses forces du territoire" 
soient remplaces par les mots "toutes ses forces se 
trouvant encore dans le territoire" au paragraphe 2 
du dispositif du projet de resolution10o8. 

Le representant du Benin a soutenu que l'Indonesie 
n'avait pas retire ses troupes de Timor, comme la 
resolution 3485 (XXX), en date du 12 decembre 1975, 
de l'Assemblee generale lui en faisait l'obligation. 
L'orateur s'est demande s'il etait bien utile que le 
representant special poursuive sa mission qui, a-t-il 
dit, ne devrait etre reconduite que si les forces indo- 
nesiennes quittaient le Timor oriental. Le  represen- 
tant du Benin a indique que sa delegation ne partici- 
perait pas au vote sur le projet de resolution qui n'etait, 
selon lui, qu'un texte edu1core100Y. 

Le projet de resolution et l'amendement ont alors 
ete mis aux voix. L'amendement, ayant obtenu 8 voix 
contre une, avec 5 abstentions, a ete rejete. 

Le projet de resolution a ete adopte par 12 voix 
contre zero, avec 2 abstentions. Un membre n'a pas 

O I o .  Le texte de la resolution adoptee 

Rupprlrint sa resolution 384 (1975) du 22 decembre 1975, 

' " >  i9iOs seance, par. 21 a 31. "" 19138 seance, par. 2. Le projet de resolution (Si12056) a ete 
ulterieurement adopte en  tant que resolution 389 (1976). 

'"Vbid., par. 4 a 13. A la 1914e seance, apres i'adoption de la 
resolution, le representant dii Panama a demande que sa delegation 
soit ajoutee a celles qui avaient parraine le projet de resolution 
(1914•‹ seance, par. 50). 

'no71bid., par. 2. L'amendement (Si12057), ulterieurement mis 
aux voix. n'a vas ete adovte. 

LonVbid., Gr. 12 a 16. ' 
lmY lbid., par. 18 a 31. 
' O L o  Pour les deux votes, voir ibid., par. 41 et 42. Le projet de 

resolution a ete adopte en tant que rOsolution 389 (1976). 
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A y a ~  examine le rapport du Secretaire general en date du 
12 mars 1976, 

Ayam oztondu les declarations des representants du Portugal 
et de I'lndonesie, 

Ayant entendu les declarations de representants du peuple du 
Timor oriental, 

R&ffii.~nanr le droit inalienable du peuple du Timor oriental a 
I'autodetermination et a l'independance conformement aux prin- 
cipes de la Charte des Nations Unies et a la Declaration sur l'octroi 
de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue 
dans la resolution 1514 (XV) de l'Assemblee generale en date du 
14 decembre 1960, 

Notant que l'Assemblee generale est saisie de la question du 
Timor orientai, 

Conscient de la necessite urgente de mettre un, terme a la situa- 
tion toujours tendue au Timor oriental, 

Plrno,it riore de la declaration du representant de I'lndonesie, 

1. Dcrnonde a tous Les Etats de respecter I'integrite territoriale 
du Timor oriental ainsi que le droit inalienable de son peuple a 
l'autodetermination, conformement a la resolution 1514 (XV) de 
l' Assemblee generale; 

2. Demonda au Gouvernement indonesien de retirer sans plus 
tarder toutes ses forces du temitoire; 

3. Prie le Secretaire general de charger son representant spe- 
cial do poursuivre la mission qui lui a ete confiee au paragraphe 5 
de la resolution 384 (1975) du Conseil de securite et de continuer 
ses consultations avec les parties interessees; 

4. Prie en outir le Secretaire general de suivre l'application de 
la prescnte resolution et de soumettre un rappon au Conseil de 
securite aussitot que possible; 

5. Demande a tous les Etats ct a toutes los autres pariies inte- 
ressees de coop6rer pleinement avec l'organisation des Nations 
Unies en vue d'apporter une solution pacifique a la situation 
existante et de faciliter la decolonisation du territoire; 

6. Ddcide de demeurer saisi de la situation 

A 1; 191S seance, le representant de la France a dit 
que sa delegation regrettait que I'amendement au 
projet de resolution ait ete rejete car en prenant acte 
des initiatives deja prises par l'Indonesie on ne pou- 
vait ane l'encourager a poursuivre dans cette voie, 
conformement au; engagements reaffirmes par ses 
representants. Il a ajoute que la resolution qui venait 
d'etre adoptee representait un progres substantiel par 
ravaorl a la resolution 3485 (XXX) aue l'Assemblee . . 
gl:nernle a\,;iit iidop~Ce 10 jours aupardvhnf. Plutot qiie 
de wierer I:, ieiponsabili~? de 1s situation sur une des 
parties en presence. elle tenait compte des divers 
points de vueio". 

Le representant de l'URSS a declare que la situa- 
tion politique a Timor etait compliquee par la presence 
de troupes etrangeres en violation des resolutions de 
l'Assemblee eenerale et du Conseil de securite. Il a 
suggere au ~Onseil d'inviter le representant special a 
etablir un deuxieme raoaort oui decrirait la situation 
de facon claire et pre&eraitales opinions des divers 
groupes. La delegation sovietique s'etait prononcee 
en faveur du projet de resolution parce qu'il reaffir- 
mait les decisions precedemment adoptees par l'Or- 
ganisation des Nations Unies, mais elle aurait prefere 
qu'il fut redige en termes moins ambigus'oi2. 

'0" 191SC seance, par. 15 a 17. 
'o 'z  Ibid., par. 19 a 27. 

Le representant du Royaume-Uni a dit qu'il regret- 
tait que l'amendement japonais n'ait pas ete adopte, 
ce qui ne mettait d'ailleurs nullement en cause les 
declarations du representant de l'Indonesie sur le 
retrait de certaines forces indonesiennes. II a pour- 
suivi en soulignant que son gouvernement ne pouvait 
pas accepter le point de vue des orateurs qui avaient 
soutenu que Timor avait deja exerce son droit a I'auto- 
determination. Pour que le processus d'autodetermi- 
nation puisse se derouler, il fallait que la paix soit 
assuree dans la region, qu'aucune pression ne soit 
exercee de l'exterieur et que les procedures appli- 
quees soient adaptees aux circonstances locales'0i3. 

Le representant des Etats-Unis a, lui aussi, exprime 
le regret que l'amendement presente par le Japon n'ail 
pas ete adopte. De l'avis des Etats-Unis, une resolu- 
tion ne pouvait en l'occurrence avoir que deux objec- 
tifs : encourager la cooperation des interesses et pro- 
roger le mandat du Secretaire general. La resolution 
adoptee allait a l'encontre de l'esprit de cooperation 
et n'etait pas necessaire pour reconduire le mandat 
en question puisque de toute facon les circonstau- 
ces justifiaient que le Secretaire general et le repre- 
sentant special poursuivent leurs efforts. Le repre- 
sentant des Etats-Unis a souligne toutefois qu'en 
s'abstenant sa delegation n'avait nullement voulu 
signifier qu'elle attachait un interet moindre au droit 
du peuple du Timor oriental a l'a~todetermination~~~~. 

Le President, prenant La parole en sa qualite de 
representant de la Chine, a note que le representant 
special n'avait pas pu faire un tableau clair et complet 
de la situation en raison des obstacles suscites par les 
autorites indonesiennes. Le Conseil aurait du con- 
damner l'Indonesie pour avoir refuse de se conformer 
aux resolutions pertinentes de l'Assemblee generale 
et exiger que l'Indonesie respecte l'independance et 
l'autorite territoriale du peuple du Timor oriental, 
qu'elle mette fin au blocus maritime et aerien ainsi 
qu'aux operations militaires dirigees contre le terri- 
toire et qu'elle retire toutes ses troupes. S'agissant 
des paragraphes 3 et 4 du dispositif de la resolution, 
l'orateur a rappele la position de sa delegation, a savoir 
que le Secretaire general etait simplement charge de 
superviser le retrait des forces militaires indonesien- 
nes du Timor oriental dont les problemes internes 
devaient etre regles par le peuple lui-memetO's. 

Sous couvert d'une note datee du 21 juin 1976'0'6, 
le President du Conseil adistribue le texte d'une lettre, 
recue le 10 juin, par laquelle le Gouvernement indo- 
nesien invitait le Conseil de securite a se rendre au 
Timor oriental en meme temps qu'une mission de 
visite du Gouvernement indonesien prevue pour le 
24 juin. Dans cette note, il etait dit en outre qu'apres 
avoir consulte les membres du Conseil, le President 
avait repondu au representant de l'Indonesie que, 
eu egard aux resolutions qu'il avait adoptees au sujet 
du Timor oriental, le Conseil etait parvenu a la con- 
clusion qu'il ne pouvait pas accepter Sinvitation. 

Pour donner suite a la demande que le Conseil de 
securite avait formulee au paragraphe 4 du dispositif 
de fa resoIution 389 (1976), le Secretaire general a 
presente, le 22 juin 1976, au Conseil de securite un 

Ibid., par. 28 a 32. 
'"& Ibid., par. 41 a 43. 

Ibid., par. 45 a 50. 
'OLb S/12104, Doc. of., 31' annee, Sirppl. avril-juin 1976, p. 71. 
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rapport1•‹17 sur la continuation de La niission du repre- envoyees au nom du "Gouvernement de la Republi- 
sentant special et il lui a transmis le second rapport que democratique du Timor oriental". Etant donne 
sur les contacts que le representant special avait pris que son mandat decoulait des resolutions du Conseil 
avec les parties interessees. de securite, il avait ete decide qu'il ne conviendrait 

D~~~ son rappor(, le representant rendait pas que le representant special reponde aux invita- 
des conversations qu'il avait eues avec les tions recues du Gouvernement indonesien de se ren- 

representants des G~~~~~~~~~~~~ indonesien et dre au Timor oriental le 24 juin en meme temps que 
ainsi qu'avec ceux du - G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  la mission qui devait etre envoyee par le Gouverne- 

provisoire drt Timor orientalu, Bien pas ment indonesien. En raison des circonstances evo- 
pu organiser une reunion avec des representants du q u e e ~  dans le rapport, il n'avait pas ete possible 
FRETILIN, il avait recu diverses conim.unications d'evaher avec exactitude la situation existant au 

Timor oriental, plus particulierement en ce qui con- 
-l'application-des resolutions-384 (1975) et 389 

LETTRE, EN DATE DU 12 DECEMBRE 1975, ADRESSEE AU PRESIDENT DU CONSEIL DE SECURITE 
PAR LE REPRESENTANT PERMANENT DE L'ISLANDE AUPRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS 

Par lettre10'" en date du 12 decembre 1975, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant 
de l'Islande a demande la convocation d'urgence 
d'une reunion du Conseil de securite pour examiner 
une attaque dirigee par des batiments britanniques 
contte un garde-cote islandais. Il y declarait que cette 
attaque constituait une violation flagrante de la sonve- 
rainete de l'Islande et mettait en danger la paix et la 
securite. 

Dans une lettre anterieure'019, en date du 11 decem- 
bre 1975, egalement adressee au President du Conseil 
de securite, le representant de l'Islande avait accuse 
le Royaume-Uni de deployer ses unites navales dans 
les eaux islandaises afin d'exercer une contrainte sur 
le Gouvernement islandais et d'empecher le peuple 
islandais d'exercer ses droits souverains sur ses res- 
sources marines dans les zones de peche au large des 
cotes d'Islande. II ajoutait que son gouvernement se 
reservait le droit, a un stade ulterieur, de saisir for- 
mellement le Conseil de securite de la question de 
l'agression armee executee par des navires de guerre 
britanniques dans les eaux islandaises. 

Sous couvert d'une note'OZO, en date du 15 decem- 
bre 1975, le President du Conseil de securite, qui etait 
alors le representant du Royaume-Uni, a distribue la 
reponse du Royaume-Uni a la lettre que le represen- 
tant de l'Islande lui avait envoyee le 11 decembre 
1975 (Sl11905). L'auteur de cette reponse rappelait 
que, le 25 juillet 1974, la Cour internationale de Jus- 
tice avait dit que le Gouvernement islandais n'etait 
pas en droit d'exclure unilateralement les navires de 
peche du Royaume-Uni des eaux entourant l'Islande, " d:imposer des restrictions a leur  activite, Il soute- 
nait que, entre le 15 et le 25 novembre 1975, des garde- 
cotes et des avions islandais avaient attaque plusieurs 
chalutiers britanniques et en avaient endommage au 
moins sept. Des navires de la marine britannique 
avaient recu l'ordre de se rendre dans la region pour 
les defendre. Le Royaume-Uni s'etait efforce a main- 
tes reprises de resoudre la question des droits de 
peche autour de I'IsIanGz par voie de negociation. 
Pour l'instant, la question devait etre reglee confor- 
mement a l'arret de la Cour internationale de Justice, 

mais le Gouvernement britannique demeurait dispose 
a reprendre Les negociations. 

1.c Conwil de s&urite u adopte son ordre di1 jour'"" 
et il examine la uue$tiori u ha 1866' seance. le 16 d&em- 
bre 1975. 

Le representant de l'Islande a ete invite, sur sa 
demande, a participer, sans droit de vote, a ta discus- 
sion de la question'022. 

Au debut de ta seance, te President, qui etait alors 
le representant du Royaume-Uni, a declare que ta 
question examinee mettant en jeu des interets bri- 
tanniques, il estimait opportun d'user de la faculte 
que lui conferait l'article 20 du reglement interieur 
provisoire et de ceder la presidence a un autre mem- 
bre du Conseil pendant la duree des debats sur la 
question. En consequence, il a invite le representant 
de la Republique-Unie du Cameroun a presider la 
seance'02'. 

An cours de la seance, le representant de l'Islande 
a rappele que depuis plus de 25 ans son pays mettait 
progressivement en application la loi de 1948 sur la 
conservation scientifoue des pecheries du plateau 
continental. La mesure la plus recente - et qui d'ail- 
leurs devait etre laderniere - avait ete prise le 15 octu- 
bre 1975 et fixait les limites de peche a 200 milles 
marins des cotes islandaises. Cette reglementation 
etait conforme au consensus qui s'etait degage de la 
troisieme Conference des Nations Unies sur le droit 
de la mer. 

Le Gouvernement islandais s'etait declare dispose 
a conclure des accords temporaires avec les autres 
pays qui pratiquaient la grande peche dans cette zone. 
Toutefois, les negociations avec le Royaume-Uni 
avaient ete rompues parce que le Gouvernement bri- 
tannique voulait placer trop haut la limite des prises 
autorisees. 

Le 11 decembre, un garde-cote islandais, le Thor, 
avait rencontre trois navires britanniques a environ 
un mille marin des cotes islandaises. Le Thor avait 
ordonne aux batiments britanniques de s'immobiliser 
en vue de verifier leurs activites. Les bateaux britan- 
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niques n'avaient pas obtempere, mais un remorqueur 
britannique avait a plusieurs reprises eperonne le 
Thor, a 1,9 mille marin au large des cotes islandaises, 
c'est-a-dire nettement a l'interieur des eaux territo- 
riales de l'Islande. L'orateur a termine en disant que 
cet incident constituait une violation de la souverai- 
nete islandaise et il a demande au Royaume-Uni de ne 
plus recourir a l'usage de fa force dans les eaux islan- 
daisest024. 

Le representant du Royaume-Uni, donnant la ver- 
sion britannique de l'incident, a declare que dans la 
nuit du 10 au 11 decembre trois navires de soutien 
britanniques, qui n'etaient pas armes, avaient penetre 
dans les eaux territoriales islandaises pour se mettre 
a l'abri du mauvais temps, comme le droit internatio- 
nal coutumier les y autorisait. Un gayde-cote islandais, 
le Thor, s'etait approche et leur avait intime l'ordre 
de s'immobiliser. Une serie de collisions s'etait pro- 
duite par suite de du Thor. Le batiment 
islandais avait tire a trois reprises sur l'un des navi- 
res britanniques sans t'atteindre. Ce qu'il y avait 
essentiellement a retenir de cet incident, c'etait qu'une 
unite de la flotte islandaise avait ouvert le feu sur un 
bateau britannique qui n'etait pas arme. 

Des incidents de ce genre s'etaient produits parce 
que l'Islande avait pour politique deliberee de harce- 
ler les navires anglais dans une zone ou ils avaient 
le droit de pecher, ainsi que la Cour internationale de 
Justice l'avait encore dit en juillet 1974. Aucun nouvel 
accord international n'ayant ete conclu en la matiere 
depuis la decision de fa Cour, la decision de l'Islande 
portant a 200 milles marins les limites de peche n'etait 
pas opposable aux pecheurs britanniques et par con- 

'Oz4 Ibid., par. 10 a 22 

LA SITUATION 

Decision du 6 fevrier 1976 (188Se seance) : 
Rejet du projet de resolution des cinq puissances 

Par telegramme'n27, en date du 28 'anvier 1976, le 
chef d'Etat des Comores a informe je President du 
Conseil de securite que le Gouvernement francais 
entendait organiser un referendum a Mayotte le 8 fe- 
vrier 1976. Il indiquait que Mayotte etait une partie 
integrante du territoire comorien au regard du droit 
francais et rappelait que, le 12 novembre 1975, 1'0s- 
ganisation des Nations Unies avait admis l'Etat como- 
rien compose des quatre iles Anjouan, Mayotte, 

Sl119.33, DOC. off., 31e nnnd~,  Suppl. jow-mars  1976, p. 84 
et 85. A la fin de la 1885* seance, le 30 janvier, apres le debat sur 
la situation en Namibie, le President a lu le texte de ce telegramme 
et il a annonce aue. conformement a la uratiaue habituelle. il con- 
sulterait, conioikekent avec son successeu; a la vresid&ce, les 
membres du conseil pour determiner les mesures a prendre au sujet 

de; Comores et le reuresentant de la France. ar>r>uve r>ar le Pre- 
sident, a fait observir que la question des ~ o m o i e s  >etait pas 
inrcnrc i I'ordrc dii p u r  rt 1 &lignr' yuc le Conseil ne pouvait 
par cn dcbattrr tant qu'il n'aurait pa* ilecde de I ' inrziire a l'ordre 
du m i r .  Ls Pierdent a de nouvrau donne l'assurnnic aux mrm- 
b& du Conse11 qu'il prendrait, aussitot que possible, toute mesure 
mite a cet egard (1885•‹ seance, par. 125 A 142). 

sequent le harcelement des chaluliers britanniques 
etait illegal. 

Depuis juillet 1975, epoque a laquelle I'lslande avait 
annonce son intention de porter ses limites de peche a 
200 milles marins - alors que la troisieme Conference 
des Nations Unies sur le droit de la mer ne s'etait pas 
encore prononcee sur ce point -, le Royaume-Uni 
avait cherche a conclure un accord negocie avec 
l'Islande avant l'expiration, le 13 novembre 1975, 
de l'accord de peche interimaire de 1973 entre le 
Royaume-Uni et l'Islande. 

Au cours des negociations qui avaient eu lieu, le 
Royaume-Uni avait dit clairement qu'il etait pret a 
reduire considerablement le tonnage de ses prises 
parce qu'il reconnaissait la necessite de preserver 
les stocks et l'importance de l'industrie de la peche 
pour l'Islande. Toutefois, en pretendant fixer le total 
des prises autorisees i un chiffre presque identique 
au tonnage de ses propres prise\, l'Islande demandait 
en fait aux pecheUrs-des autres pays d'assumer la 
totalite du fardeau de la conservation des stocks et 
refusait d'en prendre une part raisonnable a sa charge. 

Pour terminer, le representant du Royaume-Uni a 
declare que son pays souhaitait reprendre les nego- 
ciations atout moment, en tout lieu et a tout niveau'n25. 

Comme aucun membre du Conseil ne demandait a 
prendre la parole, le President a ajourne le debat en 
precisant toutefois que le Conseil demeurait saisi de 
l'affaire afin de pouvoir en reprendre l'examen a une 
date approprieelnz6. 

'Ois Ibid., par. 23 a 36. 
'02Vbid., par. 37. 

AUX COMORES 

Moheli et Grande-Comore. Devant l'agression carac- 
terisee de la France, il demandait que le Conseil de 
securite se reunisse d'urgence pour maintenir la paix 
dans l'archipel et pour sauvegarder l'integrite du pays. 

Par lettre1n28, en date du 3 fevrier 1976, le repre- 
sentant de la Guinee-Bissau a demande au President 
du Conseil de securite, an nom du Groupe africain, 
de prendre les mesures necessaires pour convoquer 
une reunion du Conseil au plus tard le mercredi 4 fe- 
vrier 1976. 

Par lettretnz', en date du 4 fevrier 1976, le repre- 
sentant de l'Ouganda a transmis un message du Pre- 
sident de la Republique de l'Ouganda, president en 
exercice de l'organisation de l'unite africaine (OUA), 
approuvant pleinement la position comorienne. 

- ----- 
A sa 1886e seance, le 4 fevrier 1976, le Conseil 

a inscrit la question a son ordre du jour; il l'a exa- 
minee de la 1886e a la 188Se seance, du 4 au 6 fevrier 
1976. Au cours de ses deliberations, il a invite, sur 
leur demande, les representants de l'Algerie, de l'Ara- 
bie saoudite, des Comores, de la Guinee, de la Guinee- 
Bissau, de la Guinee equatoriale, du Kenya, de Mada- 

'02X SI1 1959, ibid., p. 88. 
'Oz9 S/Il%O, ibid., p. 89. 
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gascar, du Nigeria et de la Somalie a p 
droit de vote, a la discu~sion'~30. 

A la 1886' seance, le representant des Comores 
a dit que la position de son gouvernement etait claire- 
ment exprimee dans le telegramme du 28 janvier 
19761031 et que le chef de sa delegation apporterait 
les elements d'information necessaires sur la ques- 
tion sitot qu'il serait arrivel0". 

A la meme seance, le representant de la France a 
fait un bref historique du probleme. 11 a declare que, 
en decembre 1974, :e Gouvernement francais avait 
osanise La c o n s u & a W  des popu1.ations.comorien- 
nes; Les resultats avaient donne une forte majorite 

. de...xotants en faveur-de--l:independanee,..mais-les 
deux tiers des votes de i'ife de Mayotte avaient ete 
negatifs. Le Parlemeni francais avait adopte le 30 juin 
1975 une loi prevoyant l'elaboration d'une constitu- 
tion preservant l'identite politique et administrative, 
des iles. Bien que seul le P a r S e ~ f f a ~ c a i ~ p u i s s e  
decider du transfert de souverainete, la Chambre des 
deputes des Comores avait proclame l'independance 
des iles le 5 juillet 1975. 

Le 31 decembre 1975, le Parlement francais avait 
reconnu l'independance des iles de la Grande-Comore, 
d'Anjouan et de Moheli, mais avait prevu que lapopu- 
lation de Mayotte aurait a choisir entre le maintien de 
I'fle dans la Republique francaise et son integration 
au nouvel Etat comorien. 

La question du referendum trouvait son origine 
dans l'application scrupuleuse du principe d'auto- 
determination et la France avait le devoir de fournir 
aux habitants de Mayotte les moyens d'un choix 
impartiali0". 

Le representant de la Guinee-Bissau, parlant egale- 
ment au nom de l'OUA, a dit que la France avait 
le devoir moral d'aider les Comoriens a edifier une 
nation et de preserver le groupe des quatre iles en une 
republique unie. Le Gouvernement de la Guinee- 
Bissau et l'OUA avaient toujours defendu le principe 
de l'autodetermination et estimaient que dans le cas 
de Mayotte le Gouvernement francais s'etait livre a 
une manipulation politique des partis locaux afin de 
conserver une certaine influence dans la region1u34. 

A la 1887" seance, le representant des Comores 
a declare que son gouvernement n'accepterait jamais 
que le nouvel Etat puisse etre divise d'une maniere 
ou d'une autre. L'unite des iles etait une realite irre- 
futable acceptee par les Francais eux-memes. Le 
representant des Comores a affirme qu'un certain 
nombre de lois et autres textes francais temoignaient 
de l'unite politique et administrative de t'archipel 
depuis l'epoque de la colonisation et la loi sur la base 
de laquelle le referendum sur l'independance avait eu 
lieu en decembre 1974 prevoyait que le vote serait 
global et ne donnerait pas lieu a des operations dis- 
tinctes, ile par ile. La France, deroutee par les resul- 
tats du referendum, se servait de Mayotte pour main- 
tenir son emprise colonialiste et intervenir dans les 

, 
Pou6 plus de details, voir chapitre Ill. 

'O3'  Sl11953, Doc. qff:, 31. annee. Suppl. junv.-mars 1976, p. 84. 
et 85. ~~ ~~ 

11889 seance, par. 8 et 9. 
""Ibid., par. 11 a 31. 
'O3' Ibid., par. 35 a 46. 

aft'uirei iiit~rieutes de5 Coniorcs par le biais de mesu- 
rw adrninistrati\es, niililaires et n ~ r r e > ' ~ " .  

Le representant du Panama a declare que le Con- 
seil de securite et l'Assemblee generale avaient 
approuve l'admission de I'Etat des Comores comme 
constitue de quatre iles. Mettre en cause l'integrite 
territoriale du nouvel Etat serait aller contre les buts 
et les principes de la Charte et de la Declaration sur 
l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples 
colonia~x1~~6.  

A la i88ge seance, le representant de la Republique- 
Unie de Tanzanie. a -presente -un 
tion1u37 parraine par le Benin, le Gu 
-la Republiquearabe-libyeazieec-lz- 
de Tanzanie. II a declare que le p 
evitait de prononcer des condamnations et deman- 
dait aux interesses de respecter les principes de 
Ch,ar@.qui offraient lesmeilieures garanties aux~peti 
pays comme les Comores. Il a ajoute que, aux termes 
de l'Article 25 de la Charte, les Etats Membres avaient 
accepte de respecter les decisions du Co.nseil de secu- 
rite et que, en consequence, il n'etait que juste qu'agis- 
sant au nom de la communaute internationale, le 
Conseil tienne comote des vues des Etats Membresio38. 

A la meme seance, le representant de la Chine a di 
qu'il voyait dans l'acces des Comores a I'indepen- 
dance une grande victoire dans la lutte contre l'im- 
perialisme et le colonialisme et il a reaffirme le droit 
inalienable du nouvel Etat a maintenir son unite et 
son integrite territoriale10". 

Le representant de l'URSS a declare que la deci- 
sion de l'organisation des Nations Unies constituait 
desormais la base juridique internationale de la re- 
connaissance de 1'Etat comorien et de son integrite 
territoriale et il a reaffirme la solidarite de son pays 
avec les peuples coloniaux qui luttaient pour leur 
libeite et leur independance'04u. 

Le representant du Royaume-Uni a declare qu'il 
comprenait la position des Comores selon laquelle les 
anciennes frontieres coloniales devaient etre main- 
tenues apres l'independance ainsi que les imperatifs 
constitutionnels qui s'imposaient au Gouvernement 
francais. Le Gouvernement britannique esperait qu'il 
serait possible de regler la question en poursuivant 
les negociations1041. 

Le representant du Japon a suggere que les deux 
gouvernements interesses reprennent les pourpar- 
lers et il a propose que la France sursoie au referen- 
dum en attendant l'issue de ces conversations1042. 

A la meme seance, le Conseil a vote sur le projet 
de resolution'043 parraine par le Benin, le Guyana, te 
Panama, la Republique arabe libyenne e t  la Repu- 
blique-Unie de Tanzanie. Le preambule tendait a ce 
que le Conseil rappelle les resolutions 3291 (XXIX) et 
3385 (XXX) de l'Assemblee generale reaffirmant 
l'unite et I'integiite territoriale de l'archipel des Como- 

'0" 1887" seance, par. 5 a 27. 
Ibid., par. 30 a 39. 

loi' Sl11967, Doc. RTf ,  3Ie un ne^, Suppl '"" 1888" dance, par.18 a 34. 
'03'" Ibid:, par. 35 a 37. 

Ibid., par. 59 a 72. 
'"" Ibid., par. 92 a 99. 

Ibid., par. 103 a 108. 
'O" Sl11967, D m .  off., 3Is annee, Suppl 
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res. Quant au dispositif, il tendait a ce que le Conseil 
considere que l'organisation d'un tel referendum par 
la France a Mayotte constituait une ingerence dans 
les affaires interieures des Comores; demande au 
Gouvernement francais de renoncer a organiser ce 
referendum a Mayotte et de s'abstenir de toute action 
susceptible de porter atteinte a l'independance et a la 
souverainete de l'Etat comorien; prie le Gouverne- 
ment francais d'engager dans les plus brefs delais des 
negociations avec le Gouvernement comorien a l'effet 
de prendre des mesures propres a sauvegarder l'unite 
et l'integrite territoriale de l'Etat comorien, compose 
des iles d'Anjouan, de la Grande-Comore, de Mayotte 
et de Moheli. 

Les resultats du voie sur le projet de resolution ont 
ete les suivants : 11 voix pour, une voix contre et 
3 abstentions. Le projet de resolution n'a pas ete 
adopte en raison du vote negatif d'un membre per- 
manent du Con~e i l ' "~~ .  

Apres le vote, le representant de la France a de- 
clare que le veto dont il avait fait usage etait attribua- 
ble au probleme reel auquel la France etait confrontee, 
mais ne voulait nullement dire que son gouvernement 
n'etait pas pret a entreprendre des negociations avec 
les Comores1n45. 

Le representant du Benin a regrette que le projet de 
resolution n'ait pas ete adopte et il s'est demande si 
la France, en tant que partie au differend, avait le 
droit de participer au 

Le representant de la Republique arabe libyenne a 
dit qu'il eprouvait des doutes serieux et formulait des 
reserves non moins serieuses quant aux resultats du 
vote. A son avis, selon le paragraphe 3 de l'Article 27 
de la Charte, la France n'avait pas le droit de voter 
pour ou contre le projet de resolution puisqu'elle etait 
partie au differend1n47. 

Le representant de la France, repondant a celui de 
la Libye, a rappele que, au Panama en mars 1973, dans 
une question qui opposait directement le Panama aux 
Etats-Unis, personne n'avait trouve surprenant que le 
Panuma, qui exercait la presidence, participe au vote, 
ni que les Etats-Unis votent et exercent ainsi leur 
droit de veto. II a souligne que, depuis 25 ans, le Con- 
seil considerait que des situations telles que celle sur 
laquelle il venait de se prononcer ne pouvaient pas 
interdire aux Etats membres du Conseil ou aux Etats 
interesses, directement ou indirectement, a la situa-; 
tion ou au probleme, d'exercer leur droit de vote 
alors qu'ils exerceraient sans nul doute ce droit si 
l'affaire se presentait dans le cadre du Chapitre VI1 
de la Charte, auquel cas le droit de vote n'etait pas 
conteste. II pourrait donner une liste de precedents 
dans lesquels, dans des cas tout a fait paralleles, des 
delegations n'avaient pas hCsite a user de leur droit 
de veto, cas dans lesquels personne ne leur avait con- 
teste ce droitlo48. 

Le representant du Benin a dit qn'il n'avait pas con- 
teste le veto de la France, mais qn'il avait souligne 
une question pour que les membres du Conseil refle- 
chisseut a des situations bien precises qui pourraient 
se presenter a l'avenir'o49. 

i888GSeance, par. 247. 
'O" lbid., par. 249 a 263. 
'04Vbid.. var. 265 a 267. 
'O" Ibid., par. 269. 
lM8 Ibid,, par. 270 a 273. 
'M9 Ibid., par. 274 et 275. 

Le representant du Panama, repondant a celui de la 
France, a dit que, lorsque le Conseil s'etait rendu au 
Panama, il ne l'avait pas fait pour examiner un diffe- 
rend entre le Panama et les Etats-Unis, mais pour 
tenir une serie de seances speciales consacrees a 
l'etude des questions relatives au maintien et au ren- 
forcement de la paix en Ame~ique latine. Dans l'affaire 
des Comores, le Conseil etait saisi d'un probleme 
tout autre qui concernait le reglement pacifique des 
differends. Selon le paragraphe 3 de l'Article 27 de la 
Charte, " ... dans les decisions prises aux termes du 
Chapitre VI ... une partie a un differend s'abstient 
de voter". On pouvait donc se demander si le repre- 
sentant de la France avait en l'espece le droit d'oppo- 
ser son veto. II semblait au representant du Panama 
que le Conseil devait faire une etude juridique appro- 
fondie de la question1oso. 

Le President a dit que, comme le droit de Ia France 
a voter sur le projet de resolution pouvait etre con- 
teste avant que le projet ne soit mis aux voix, jl avait 
consulte le Secretariat qui avait donne un avls dont 
chacun pouvait prendre connaissance. Si la question 
du droit de la France a participer au vote avait ete 
soulevee avant le vote, la decision aurait, de l'avis du 
President, ete favorable a la Fran~e'"~.  

Le representant de la Republique arabe libyenne a 
declare que, comme ses collegues du Benin et du 
Panama, il voulait formuler des reserves mais qu'il 
n'avait pas demande au President de prendre une 
decision ni de faire une declaration; en consequence, 
il n'estimait pas que la derniere declaration du Presi- 
dent constituait une decision sur la questionlns2. 

Le President a confirme que sa declaration ne cons- 
tituait pas une decision mais visait a informer les 
membres du Conseil interesses de l'avis que le Secre- 
tariat lui avait donne en la matierelo5'. 

Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie 
a declare que sa delegation prenait tres au serieux les 
observations faites par le Benin, la Libye et le Panama. 
Les questions soulevees concernaient un aspect tres 
im~ortant du fonctionnement de I'Oraanisation et 
mittaient en Jeu des considirstion\ jiIridiquei. De 
I'n\.i\ de la deleraiion tanzanienne. la diclaiatic~n du 
President ne representait que l'opinion personnelle 
du representant des Etats-Unis etant donne que le 
Conseil ne lui avait pas demande de prendre une deci- 
sion et que le Secretariat ne pouvait pas et ne devait 
pas donner un avis juridique a moins que le Conseil 
de securite ne le lui ait expressement demande'o54. 

A la fin de ta 1888' seance, le representant des Como- 
res a dit qu'il regrettait vivement que la France ait 
utilise son droit de veto, mais qu'il avait constate avec 
satisfaction que les autres membres du Conseil de 
securite avaient reconnu le bien-fonde de la position 
de son gouvernement lorsqu'il avait demande que la 
souverainete, l'independance et l'integrite des Como- 
res fussent scrupuleusement respectees. II esperait 
que le Gouvernement francais accederait aux 
de la communaute internationale sur la question1ogs. 

lbid., par. 276 a 280. 
' O * '  Ibid., par. 292 et 293 
'"Vbid., par. 294. 
'Os3 Ibid., par. 295. 
'OS4 Ibid., par. 300 a 308. 
'oSVbid., par. 320 a 325. 
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COMMUNICATIONS DE LA FRANCE ET- LA SOMALIE 
CONCERNANT L'INCIDENT DU 4 FEVRIER 1976 

Par lettretm6, en date du 4 fevrier 1976, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant 
de la France a demande que le Conseil soit reuni d'ur- 
gence pour examiner le serieux incidcst qui s'etai: 
produit le 4 fevrier au poste de Loyada situe a- f r ~ s -  
tiere entre la Somalie et le Territoire francais des 
@ar_etde_ is~:,asisa& cours duqueldes forces fran- 
caises avalent ete prises sous le feu d'armes lourdes 
provenant du territoire somali et avaient du reagir. 

Sous couvert d'une noteias7 datee du 5 fevrier 1976, 
le representant de la Somalie transmis un tele- 
gramme, en date du 26 janvier 1976, adresse au Secre- 
taire general par le President du Conseil revolution- 
naire supreme de la Republique democratique somalie 
pour appeler l'attention sur la situation critique qui 
regnait en Cote francaise des Somalis et sur ses re- 
peicussions sur la stabilite et la paix dans la region. 
Le President adressait un appel au Secretaire general 
ponr qu'il intervienne et prete son assistance an pen- 
ple de ce territoire afin de lui permettre d'acceder a 
une independance inconditionnelle. 

Dans une lettre ulterieure'Os8, en date du 5 fevrier 
1976, adressee au President du Conseil de securite, 
le representant de la Somalie a demande que Le Con- 
seil de securite se reunisse d'urgence ponr examiner 
l'attaque dirigee, le 4 fevrier, par la France contre la 
ville frontiere de Loyada, situee en Somalie. 

Par en date du 10 fevrier 1976, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant 
de la Somalie a transmis la liste des victimes somalies 
de l'incident du 4 fevrier. 

Par lettre'0bo, en date du 11 fevrier 1976, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant 
de la France a rejete les allegations de la Somalie et 
a decrit I'incident en detail. 

Par lettre'o6i, en date du 13 fevrier 1976, le repre- 
sentant de la Somalie a demande que fa seance du 
Conseil soit reportee, 

Par lettre1062, en date du 18 fevrier 1976, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant 
de la Somalie a demande que le Conseil de securite 
se reunisse d'urgence pour examiner la plainte de la 
Somalie relative a l'agression de la France. 

Le Conseil de securite a examine la q u e g b n a  sa.  
1889" 5e~nce, ' le l8  fevfier 1476'Apres l'adoption de 
l'ordre du jouriaG3, les representants de l'Ethiopie et 
de la Somalie ont ete invites, sur leur demande, a 
participer, sans droit de vote, a la discussion de la 
question'"64. 

lar6 Sl11961, Doc. on, 31' ann& Suppl. janv.-mau 
'Os' S111965, ihid., p. 90 et 91. 
' O S X  Sl11969, ibid., p. 91 et 92. 
laSv SI1 1974, ibid. ; p. 97. 

SI11977 et Add.1 et Corr.1, ibid., p. 100 a 103. 
'O6 '  Sl11979. ibid., P. 104. 

Sl11987, ibid., p. 109. 
1889 seance, alinea precedant par. 1.  

'O6* Pour plus de details, voir chapitre III. 

Le representant de la France, se referant a sa com- 
munication anterieure demandant nite reunion du 
Conseil de securitelo6S, a indique que, l'incident, 
n'ayant pas eu de suite directe et la situation sur les 
lieux etant redevenue normale, il avait estime qu'il. 
n'etait pas necessaire que le Conseil se reunisse imme- 
diatement. Il a ensuite rejete l'accusation dkgressio 
et a fait un recit circonstancie des faits 
entoure -l'accident; 1 a-ditque siCrles ci 
avaient trouve la mort ou avaient ete blesses au cours 
du bref engagement entre les forces francaises et les 
complices des terrosistes postes en territoire 
les autorites francais5 b regrettaient since 
La France souhaitait entretenir avec la Som 
relations de bon voisinage et d'amitie et etait prete a 
tout moment a entrer en conversation avec les auto- 
rites de Mogadis~io'~~6. 

Le representant de la Somalie a indique que son 
gouvernement avait demande que la seance du Conseil 
soit reporteetGh7 parce qu'un Etat tiers avait offert 
ses bons offices pour regler le differend. Son gouver- 
nement s'etait felicite de cette offre et s'etait empresse 
de l'accevter en urinciue. Mais. en l'absence de tout 
signe en<ourageak de rogres  dans des delais raison- 
nables et face a la recrudescence de la tension dans 
la region, il avait finalement decide de demander de 
nouveau une reunion d'urgence du Conseil, mais etait 
dispose a se preter a toute initiative visant a des nego- 
ciations serieuses et constructives. Le representant 
de la Somalie a ensuite soutenu que le 4 fevrier des 
troupes francaises appuyees par des vehicules blindes 
stationnes le long de la frontiere entre la Cote francaise 
des Somalis et la Republique democratique somalie 
avaient lance une attaque non provoquee contre le 
poste de douane somali et le village de Loyada, tuant 
un enfant et faisant plusieurs autres victimes. 

Le representant de la Somalie a ajoute que, au 
cours des annees, la France s'etait opposee aux exi- 
gences de l'Assemblee generale concernant l'envoi 
d'observateurs en Cote francaise des Somalis. Etant 
donne la situation menacante qui persistait dans la 
region et compte tenu des versions opposees qui 
avaient ete donnees de I'incident de Loyada, le Con- 
seil de securite devait organiser l'envoi d'une mission 
d'enquete dans cette zone afin d'etablir les faits et 
d'evaluer le nombre de victimes et l'importance des 
degats materiels a Loyada en vue de fixer l'indemn 
que la France devrait payer. 

Le representant de la Somalie a aussi demande an 
Conseil de noter, en particulier, que l'Assemblee 
generale avait constate que la situation en Cote fran- 
caise des Somalis etait devenue une menace ponr la 
paix et la stabilite de la region et risquait d'avoir des 
effets nefastes sur la paix et la securite internatio- 
nale~ '~" .  

'06i Voir note 1056. 
'U66 1889 seance. Dar. 6 a 24. 
<O" Voir note 10bi. 
loaa 1889 seance, par. 27 a 44, 48, 52, 56 et 57, 70 et 71, et 78 

a 97. 
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Au cours de la seance, le representant de la France, jouissaient d'une certaine latitude lorsqu'ils inter- 
prenant a plusieurs reprises la parole pour une motion venaient au Conseil, il a toutefois prie le representant 
d'ordre, a demande au representant de la Somalie de de la Somalie de ne pas sortir du cadre de l'ordre du 
borner son intervention a la question inscrite a l'ordre jour adopte d'un commun accord'u70. 
du jour et a ne pas entrer dans des considerations sur Le representant de la F~~~~~ a ln des extraits curie 
la politique de la France dans le Territoire des Afars declaration du G~~~~~~~~~~~ francais, en date du 
et des Issas'06'. 31 decembre 1975, affirmant la vocation a I'indepen- 

Le President a donne l'assurance au representant dance du Territoire francais des Afars et des Issas 
de la France que le Conseil avait pris note de ses et precisant les voies permettant d'y parvenirlQ7'. 
objections. Tout en reconnaissant que les orateurs 

Ia7O Ibid., par. 54. 
' O s 9  Ib id. ,  par. 46, 50, 59, 61 et 75. ' "Vb id . ,  par. 98 a 100. 

DEMANDE PRESENTEE PAR LE MOZAMBIQUE CONFORI@MENT A L'ARTICLE 50 DE LA CMARTE 
DES NATIONS UNIES A PROPOS DE LA SITUATION RESULTANT DE LA DOCISION PRISE PAR CE 
PAYS D'IMPOSER DES SANCTIONS CONTRE LA RHODESIE DU SUD 

Par telegramme1072, en date du 10 mars 1976, 
adresse au President du Conseil de securite, le Minis- 
tre des affaires etrangeres du Mozambique a demande, 
en conformite avec l'Article 50 de la Charte, que le 
Conseil de securite se reunisse d'urgence ponr exa- 
miner la situation resultant de la decision prise par le 
Mozambique d'imposer des sanctions contre la Rho- 
desie du Sud en stricte application des decisions per-, 
tinentes de l'Organisation des Nations Unies. Dans 
cette communication, il appelait en outre l'attention 
sur des actes d'agression commis par le regime mino- 
ritaire raciste qui constituaient une menace ponr la 
paix et la securite au Mozambique, en Afrique et dans 
le monde. 11 terminait en lancant un appel au Conseil 
de securite pour qu'il prenne les mesures necessaires 
aftn d'aider le Mozambique a se defendre. 

Par notes, en date du 8 mars 1976'072 et du 15 mars 
1976'074, le Secretaire general a informe le Conseil 
de securite qu'il avait recu des renseignements con- 
cernant la situation suscitee par la decision du Mozam- 
bique d'imposer des sanctions a I'encontre de la 
Rhodesie du Sud. 

Sous couvert d'une lettre, en date du 8 mars 19761075, 
adressee au Secretaire general, le Ministre des affai- 
res etrangeres du Mozambique lui a fait parvenir le 
texte d'une declaration faite le 3 mars 1976 par le Pre- 
sident du Mozambique proclamant l'imposition des 
sanctions contre la Rhodesie du Sud. 

A sa 1890" seance, le 16 mars 1976, le Conseil de 
securite a adopte son ordre du il a examine 
la question a ses 1890C, 1891e et 189Ze seances, tenues 
les 16 et 17 mars 1976. Les representants de I'Egypte, 
de la Jamaique, du Kenya, du Mozambique et de la 
Zambie ont ete invites, sur leur demande, a participer, 
sans droit de vote, a la discussion de la question'"'. 

Decision du 17 mars 1976 (189Ze seance) : resolu- 
tion 386 (1976) 

A la 1890e seance, le representant du Mozambique 
a declare que la decision de son gouvernement d'ap- 

'"'WI12009, Boc. gff : ,  31rn>inec, Sumi.  jam-rnars 1976, p. 125 
et 126. 

'"'Sl12004, ibid., p. 119 et 120. 
Sl12004/Addil, ihid., p. 121 a 124. 

'O'I Sl12005, ibid., p. 121 a 124. 
l89W seance, par. 2. 

'"'Pour plus dc details, voir chapitre III. 

pliquer strictement les sanctions n'avait pas pour ori- 
gine, comme certains le pretendaient, les agressions 
dont le Mozambique avait ete victime, mais la deter- 
mination dudit gouvernement d'honorer ses obliga- 
tions internationales. L'application des sanctions 
economiques arretees a I'encontre du regime< illegal 
de Rhodesie du Sud, la fermeture des frontieres et 
l'interruption de toutes les communications avec ce 
pays avaient des repercussions profondes sur certains 
secteurs essentiels de l'economie du Mozambique. 
L'orateur a poursuivi en disant que la main-d'ceuvre 
du Mozambique avait ete exportee pour travailler, 
dans des conditions degradantes, dans les mines ou 
les exploitations agricoles de l'Afrique du Sud et de 
la Rhodesie du Sud, mais qu'elle constituait une des 
principales sources de devises du Mozambiqne. Les 
sanctions auraient un effet considerable sur I'ensem- 
ble de l'economie du pays et le Mozambique avait 
besoin, a-t-il dit, d'aide materielle pour operer la 
reconversion de son economie dans le cadre du plan 
general de reconstruction nationale. 

Le Mozambique demandait donc au Conseil de 
securite de donner au Secretaire general les pouvoirs 
necessaires pour etudier avec les autorites du pays 
les moyens financiers et techniques qui permettraient 
de mettre en ceuvre des projets visant a creer de nou- 
velles structures et des emplois  nouveau^^^'^. 

Le representant de la Jamiique a signale que, lors 
de la reunion qu'ils avaient tenue en 1975 a Kingston, 
les chefs de gouvernement du Commonwealth avaient 
notamment souligne qu'il fallait immediatement pren- 
dre des mesures pratiques pour aider le Mozambi- 
que, au moment ou il accedait a l'independance, a 
appliquer les sanctions contre ta Rhodesie du Sud, 
en vertu des Articles 49 et 50 de la Charte des Nations 
Unies. II s'est felicite de la decision du Gouverne- 
ment du Mozambique et a declare que l'ensemble de 
la communaute internationale avait le devoir de lui 
fournir son assistancelO". 

Le representant du Kenya, parlant en sa qualite de 
president en exercice du Groupe des Elats africains, 
a declare que les sanctions decidees a I'encontre de 
la Rhodesie du Sud n'avaient jamais ete efficaces 
parce que de nombreux Etats Membres de I'Orga- 
nisation des Nations Unies, sous un pretexte ou sons 

'"'V18909eance, par. 9 a 31. 
'@"Ib id. ,  par. 3423 51. 
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wntre la KhodCsie du Sud. il, devaient en vertu des 
.4r1icles -19 et SU ~rendrt:  part ii I'eff<irr d'ncsict:ince 

plus en plus dans sou attitude de defi et le poids de 
l'application des sanctions n'etait ressenti que par 
quelques pays, notamment la Zambie et le Mozam- 
bique. Etant donne que ces sanctions etaient ouver- 
tement traitees par le mepris, en particulier par les 
voisins immediats de la Rhodesie du Sud, les Etats 
africains demandaient que leur champ d'application 
soit elargi de maniere a englober ceux qui defiaient 
l'organisation des Nations Unies. Le representant 
du Kenya lancait donc un appel a l'organisation des 
Nations Unies pour qu'elle mobilise tous les organis- 
mes appartenant a la famille des Nations Unies, 
notammext le Conieil eC5inTiue et social, I e P K  
gramme des Nations Unies pour le developpement, 
la Banque mondiale, .toutes les antres institutions 
specialisees, tous les Etats Membres et toutes tes 
organisations pour aider le Mozambique a surmonter 
ses difficultes economiques presentesi080. 

Le representant de la Zambie, se referant a I'insuf- 
fisance de l'aide que la Zambie avait recue en reponse 
a la demande d'assistance au'elle avait lancee dans 
des ~.ir;onstiincc> malogues, ;i exprime l'espoir que 
12 Mozainbiaue puurr:iif beri2ficier de mesurcs con- 
cretes et efficaces d'assistaucel0 

A la meme seance, le representant de la Republique- 
Unie de Tanzanie a souligne qu'on ne demandait pas 
au Conseil de faire la charite au Mozambique on de 
lui accorder une assistance gratuite, mais de s'acquit- 
ter de ses responsabilites conformement aux Arti- 
cles 49 et 50 de la Charte. Il a ensuite presente le 
projet de resolution parraine par le Benin, le Guyana, 
l'Italie, le Japon, le Pakistan, le Panama, la Republi- 
que arabe libyenne, la Republique-Unie de Tanzanie, 
la Roumanie, le Royaume-Uni et la SuedeloX2. 

Le representant du Royaume-Uni a dit que son 
gouvernement etait resolu a aider le Mozambiaue, 
&iorniiment aux d6cisions prise> par I:r ~tmf; .r&e 
du Cor~irnonwelilit~ de King3ton'"". - 

Le representant de I'Egypte a fait valoir que l'aide 
apportee au Mozambique ne devait pas etre consi- 
deree comme un appui an pays en cause, mais plutot 
comme une forme d'assistance mutuelle accordee 
dans le cadre des decisions prises pour assurer I'appli- 
cation des mesures arretees par le Conseil de secu- 
rite en vertu des Articles 25 et 49 de la Charte. Il a 
invite le Conseil a condamner tous les actes d'agres- 
sion du regime rhodesien contre le Mozambique et 
a demander au Secretaire general de nommer un coor- 
donnateur de l'assistance des Nations Unies au Mo- 
z a m b i q ~ e ' ~ ~ ~ .  

A la 1891C seance, le 17 mars 1976, le representant 
de la Suede a felicite le Gouvernement du Mozambi- 
que de sa declsion et a souligne que la Charte imposait 
dans ce domaine des obligations bien definies aux 
Etats Membres de I'Organisation des Nations Unies. 
De meme qu'en execution des Articles 24 et 25 de la 
Charte, tous les Membres avaient souscrit a I'obliga- 
tion de reconnaitre et d'executer la decision du Con- 
seil de securite d'appliquer le regime des sanctions 

tbid., par. 54 a 62. 
Ibid., par. 65 a 84. 

LonVbid. .  var. 87 a 105, 

mutuelle dans le cidre de la mise en ceuvre des mesu- 
res decidees par le C o n ~ e i l ~ ~ " .  

A la meme seance, le representant de la Chine a dit 
que le Gouvernement et le peuple chinois sympathi- 
saient avec le peuple du Mozambique, l'appuyaient 
fermement dans sa juste lutte et condamnaient vive- 
ment l'agression du regime de Smith contre le Mozam- 
bique. L'Organisation des Nations Unies devait aider 
lc peuple mcjzambicain d a ~ s  sa justc lutte, condamner 
solennellement le iegime raciste blanc de Rhodesie du 
Sud pour son agresiion contre le Mozambique, eten- 
dre et renforcer les sanctions contre la Rhodesie du 
Sud et prendre toutes les mesures vonloes pour garan- 
tir l'application de la resolution de l'organisation des 
Nations Unies sur les sanctions contre la Rhodesie 
r l r i  'h r l1086 -- WU" . 

A la 1892e seance, le 17 mars 1976, le representant 
de la France a assure le Mozambtaue de l'entier sou- 
tien de la France dans ses effort; pour rendre plus 
efficaces les decisions des Nations Unies. II a souli- 
gne que le probleme auquel le Conseil etait confronte 
etait politique et qu'il y allait de l'autorite de la com- 
munaute internationale et de la dignite de CAfiiquel!?! ... . 

Le representant de l'URSS a souligne qu'un certain 
nombre de representants, surtout ceux de pays afri- 
cains, avaient prouve, de maniere convaincante, que 
le regime raciste d ' lm Smith commettait une agres- 
sion armee contre un membre de l'Organisation de 
l'unite africaine, egalement Membre de l'organisation 
des Nations Unies. Le projet de resolution dont le 
Conseil etait saisi mentionnait a justetitre que le Con- 
seil etait gravement preoccupe par la situation creee 
par les actes de provocation et d'agression commis 
par le regime illegal de la minorite en Rhodesie du 
Sud contre la securite et l'integrite territoriale du 
Mozambique. En outre, il tendait a ce que le Conseil 
lance un appel a tous les Etats pour qu'ils apportent 
immediatement une assistance au Mozambique de 
facon que celui-ci puisse executer normalement son 
programme de developpement economique. L'ora- 
teur a declare que l'Union sovietique accordait deja 
l'aide materielle importante dont le Mozambique 
avait besoin. Les depenses destinees a couvrir I'in- 
demnisation des dommages causes devraient cepen- 
dant etre supportees par les Etats qui etaient en fait 
responsables du maintien du regime en Rhodesie du 
Sud ainsi que par ceux qui continuaient d'entretenir 
d'etroites relations economiques et autres avec ce 
territoire'o88. 

Le representant des Etats-Unis a dit que le projet 
de resolution.presente ne lui.donnall-pas-wtikrement 
satisfaction parce qu'il contenait un certain nombre 
de considerations etrangeres a son objectif principal. 
C'etait en particulier le cas pour les accusations 
d'agression. A cet egard, le Gouvernement ame- 
ricain tenait a souligner que, selon lui, il n'y avait 
aucun lien de cause a effet entre ces accusations et 
l'appel que le Conseil lancait au nom du Mozambique 
en vertu de l'Article 50, car cet appel n'etait qu'une 
consequence de l'application par le Mozambique des 

'O8' Ibid., bar. 108 a 115. 
'a8' Ibid., par. 118 a 141. 

losi 189Ie seance, par. 32 B 37. 
'"Vbid., par. 71 b76 .  

1892- seance. var. 4 a 10. 
1oX8 Ibid., par. i j  i 24. 
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resolutions 232 (1966) et 253 (1968) et des repercus- 
sions financieres qu'elle entrainait. Normalement, les 
Etats-Unis se seraient abstenus au moment du vote 
sur le projet de resolution parce qu'il contenait des 
considerations qui n'y avaient pas leur place. Toute- 
fois, ils voteraient en faveur du projet de resolution 
pour montrer de facon patente qu'ils en approuvaient 
l'objectif principal'089. 

A la meme seance, le projet de resolution a ete 
adopte a l '~nanimite'~9~. Le texte de la resolution 
adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securiY, 

Pi-rnanr acte de la declaration faite le 3 mars 1976 par le Pre- 
sident de la Republique populaire du Mozambique, 

Aynnt entendu la declaration du Ministre des affairos etrangeres 
de la Republique populaire du Mozambique, 

Grovcincnr prtoccupe par la situation creee par les actes de 
provocation ot d'agression commis par le regime illegal de la mino- 
rite en Rhodesie du Sud contre la securite et l'integrite territoriale 
de la Republique populaire du Mozambique, 

Re<fjirinai?t le droit inalienable du peuple de Rhodesie du Sud 
(Zimbabwe) a I'autodeteririination et a l'independance, confor- 
mement a la resolution 1514 (XV) de l'Assemblee generale en date 
du 14 decembre 1960, et la legitimite de la lutte qu'il mene pour 
obtenir la jouissance de ce droit, conformement a la Charte des 
Nations Unies, 

Rappelanr sa resolution 253 (1968) du 29 mai 1968 par laquelle 
il a impose des sanctions contre la Rhodesie du Sud, 

Rappelant en outre Ses resolutions 277 (1970) du 18 mars 1970 
et 318 (1972) du 28 juillet 1972, 

Notonr avec soti~jaciion que le Gouvernement mozambicain 
a decide de rompre immediatement toutes relations commerciales 
et toutes communications avec la Rhodesie du Sud conformement 
a la decision prise par le Conseil et en stricte application des sanc- 
tions economiques, 

Considimnr que cette decision concourt notablement a la rea- 
lisation des objectifs de l'organisation des Nations Unies en ce 
qui concerne la Rhodesie du Sud, conformement aux principes et 
aux buts de la Charte, 

Reconnaissant que le Gouvernement mozambicain a agi confor- 
mement a la resolution 253 (19681, 

Ayant pisenles U l'esprit les dispositions des Anicles 49 et 50 de 
la Charte, 

'nmPbid. ,  par. 44 a 51. 
lUYo IUid,, par. 80. Le projet de resolution a ete adopte en tant 

que resolution 386 (1976). 

1. Felicite le Gouvernement mozambicain de sa decision de 
rompre toutes relations economiques et commerciales avec la 
Rhodesie du Sud; 

2. Condoinne tous les actes de provocation et d'agression, 
y compris les incursions militaires, commis par le regime illegal 
de la minorite en Rhodesie du Sud contre la Republique popu- 
laire du Mozambique; 

3. Prend note des besoins economiques pressants et parti- 
culiers du Mozambique, decoulant de l'application par ce pays de 
la resolution 253 (1968), indiques par le Ministre des affaires etran- 
geres du Mozambique dans sa declaration; 

4. Lance un appel a tous les Etats pour qv'ils apportent imme- 
diatement une assistance financiere, technique et materielle au 
Mozambique, de facon que le Mozambique puisse executer nor- 
malement son programme de developpement economique et soit 
mieux a meme d'appliquer pleinement le regime des sanctions; 

5. Prie I'organisation des Nations Unies ainsi que les orami- 
sations et les programmes interesses, en particulier le Conseil 
economique et social, le Programme des Nations Unies pour le 
developpement, le Programme alimentaire mondial, la Banque 
mondiale, le Fonds monetaire international et toutes les institu- 
tions specialisees des Nations Unies, do secourir le Mozambi- 
que dans sa situation economique actuelle et d'examiner periodi- 
quement la question do l'assistance economique au Mozambique 
telle qu'elle est envisagee dans la presente resolution; 

6. Prie le Secretaire general de prendre des dispositions, en 
cooperation avec les organisations competentes des Nations Unies, 
pour qu'une assistance financiere, technique et materielle sous 
toutes formes soit immediatement apportee au Mozambique ailn de 
lui permettre de venir a bout des difficultes economiques qu'a 
entrainees pour lui I'application des sanctions economiques contre 
le regime raciste de Rhodesie du Sud. 

Le Secretaire general, menant la uarole apres 
i'adoption de la i';esolution; a exprime-l'espoir 'que 
tous les Etats Membres repondraient promptement et 
favorablement a l'appel que le Conseil avait lance en 
faveur de l'assistance au Mozambique. 11 avait l'in- 
tention, a-t-il ajoute, d'envoyer sansiarder a Maputo, 
au Mozambiaue. une mission chargee de discuter avec 
le gouvernement les details d'un Programme d'assis- 
tance enicace destine a faire face aux besoins imme- 
diats et aux besoins a long terme du pays'o9'. 

Le representant du Mozambique a dit sa conviction 
que la communaute internationale ne manquerait pas 
de conjuguer ses efforts pour aider le Mozamb!que a 
resoudre ses nombreux problemes et il a ajoute qu'il 
ne pouvait encore fournir aucun chiffre a ce sujet'092. 

'"' Ibid., par. 82 a 88. 
' 092  Ibid., par. 81 a 99. 

PLAINTE DU KENYA, AU NOM DU GROUPE DES ETATS D'AFRIQUE A L'ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES, CONCERNANT L'ACTE D'AGRESSION PERPETRE PAR L'AIFRIQUE DU SUD CONTRE LA 
ROPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA 

DEBATS INITIAUX de l'Afrique du Sud a transmis le texte de declarations 
faites par le Premier Ministre et le Ministre de la de- 

Par lettre1"3, en date du 10 mars 1976, adressee fense au sujet du retrait des troupes sud-africaines de 
au President du Conseil de securite, le represeniant l'Angola. Dans sa declaration, le Premier Ministre 
du Kenya a demande, au nom du Groupe des Etats disait que son gouvernement examinait les assurances 
d'Afrique, qu'une reunion du Conseil soit convoquee qu'il avait recues par l'intermediaire d'une tierce 
pour examiner l'acte d'agression perpetre par SAfri- partie. Si ces assurances lui paraissaient acceptables, 
que du Sud contre l'Angola. le Gouvernement sud-africain retirerait ses troupes 

Sous couvert d'une lettre10Y4, en date du 21 mars de la zone, le 27 mars au plus tard. 
1976, adressee au Secretaire general, le representant Par lettre'095, en date du 23 mars 1976, adressee, 

au Secretaire general, le representant du Portugal a 
'O" S112007, Dm. off,, 31e annee, Suppl. janv.-mars 1976, p. 124 

et 125. 
S112019, ibid., p. 135 et 136. Sl12023, ibid., p. 140. 
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conteste la declaration de l'Afrique du Sud selon tues. Elles ne s'etaient fait entendre que plus tard, 
laquelle le Portugal avait ete informe a l'avance de I'Angola etant independant, pou1 l'accuser d'avoir 
l'intention de l'Afrique du Sud d'occuper la zone du recours a l'aide de pays amis pour chasser I'enva- 
barrage de Catueque, en Angola. hisseur. En realite, l'Angola exercait sa souverainete 

en demandant l'aide de ceux qui, des le debut, avaient 
mieux compris sa lutte. L'Angola avait le droit de 
faire appel a n'importe quel pays pour l'aider lorsqu'ii 
te jugeait necessaire : toutes les preoccupalions de ce  
genre en ce qui concerne l'Angola etaient, sans aucun 
doute, m e  Iagerexr ahs ive  dans les aiiaires inte- 
rieures du pays. Le representant de l'Angola a pour- 
suivi en disant que son pays exigeait le retrait incon- 
ditionnel des forces de l'armee sud-africaine 
formulant des pour que le Conseil deci 
verifier immediatement ce retrait. L'Angola esperait 
aussi que le Conseil prendrait des mesures pour que 
l'Afrique du Sud gasantisse le resp 
dance et de l'integrite territoriale d 
qu'elle cesse d'utiliser le territoire de Namibie comme 
base pour agresser l'Angola et pour qu'elle restitue les 
biens materiels et indemnise l'Angola pour les degats 
causes a son economie et a son peupleiio3. 

Par lettre10y6, en date du 25 mars 1976, adressee 
au Secretaire general, le representant de l'Afrique 
du Sud a cite des extraits d'une declaration faite le 
meme jour par le Ministre de la defense pour annon- 
cer que le Gouvernement sud-africain avait decide de 
retirer toites ses trcupe.i d'hngo!a ,e ' 27 mars. 

Par lettre1o97, eu date du 28 mars 1976, adressee 
au Secretaire general, le representant de l'Afrique du 

ufirme que le retrait des trou~e'ssud-ZrEZiEeT 
de I'Angola s'etait acheve le 27 mars. 

Par lettreloYs, en date du 31 mars 1976, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant 
de l'Afrique du Yud a signaie quelques differences 
d'interpretation et plusieurs omissions dans la decla- 
ration que le representant du Portugal avait faite a 
la 190Se seance du Conseil. 

representant de I'Angola a participer au debat'loo. Le 
Conseil a egalement decide d'inviter, sur leur de- 
mande, les representants de l'Afrique du Sud, de 
l'Arabie saoudite, de ta Bulgarie, du Congo, de Cuba, 
de t'Egypte, de la Guineecioc, de la Guinee-Bissau, de 
l'Inde, du Kenya, de Madagascar, du Mali, du Mo- 
zambique, du Nigeria, de l'Ouganda, de la Pologne, 
du Portugal, de ta Republique arabe syrienne, de la 
Republique democratique allemande, de la Repu- 
blique-Unie du Cameroun, de la Sierra Leone, de la 
Somalie, de la Yougoslavie et de la Zambie a parti- 
ciper sans droit de vote a la discussion de la 
question11o2. 

Decision du 31 mars 1976 (1906C seance) : resolu- 
tion 387 (1976) 

A la 1900C seance, le representant de I'Angola a dit 
que pendant le pretendu gouvernement de transition 
son pays avait ete victime d'une invasion injustifiee : 
i'imperialisme avait envoye en Angola non seule- 
ment des mercenaires de diverses nationalites mais 
aussi l'armee reguliere sud-africaine. L'invasion visait 
a contrebalancer les insucces des agents internes de 
l'imperialisme, a etrangler l'avant-garde du peuple 
angolais et a empecher la proclamation de l'indepen- 
dance de I'Angola. On violait non seulement sa son- 
verainete, mais aussi les principes universellement 
reconnus par la communaute internationale. Quelques 
milieux de la politique internationale s'etaient inquie- 
tes au sujet de l'appui sovietique et cubain apporte a 
l'Angola, mais au moment ou l'invasion sud-africaine 
avait apparemment reussi ces memes voix s'etaient 

lov6 Si12024, ibid., p. 131 et 132. 
'Oq7 Si12026, ibid., p. 142, 
'OpX  Sil2033, ihid., p. 146 et 147. 
'OY' 190b seance, alinea precedant par. 1 .  

Pour plus de details, voir chapitre III. 
"" La representante do la Guinee a egalement 

qualite de presidente du Comite special contre 
1901Y seance. oar. 1X 

"OVour plis dedetails, voir chapitre III. 

ete invitee en sa 
I'apnrtkoid (voir 

Le representant du Kenya, parlant en sa ' ' 

de president du Groupe des Etats africains, a 
l'Afrique du Sud qui n'avait pas de frontiere c 
mune avec l'Angola avait du parcourir plusieurs cen- 
taines de kilometres a l'interieur de la Namibie, qu'elle 
occupait illegalement, avant de parvenir au territoire 
angolais. Les Etats africains disatent depuis longtemps 
que la presence illegale de l'Afrique du Sud en Nami- 
bie constituait une menace pour la paix et la securite 
internationales. L'Afrique du Sud n'avait rien a faire 
en Namibie et, comme si cela ne suftisait pas, elle etait 
allee encore plus loin pour commettre des actes 
d'agression et de destruction en Angola. Le repre- 
sentant du Kenya a declare que le Groupe africain ne 
pouvait pas faire moins que de demander au Conseil 
de securite de condamner le regime raciste d'Afrique 
du Sud pour avoir utilise la Namibie a des fins agres- 
sives contre la Republique populaire d'Angola et 
d'exiger que 1'Aftique du Sud indemnise l'Angola 
pour les destructions qu'elle y avait commises. Le 
Conseil devait egalement demander une fois de plus 
a l'Afrique du Sud d'evacuer la Namibie aussi rapide- 
ment qiie possible"". 

Le representant de la Chine a decture que le regime 
raciste sud-africain s'etait ouvertement livre a une 
agression armee contre l'Angola et etait directement 
intervenu dans les affaires interieures de ce pays sous 
pretexte d'y proteger de pretendus interets. II a ega- 
le 
A 

le President, faisant une observation sur le deroule- 
ment de la discussion, a declare qu'il aimerait que 
les interventions des membres du Conseil ne s'ecar- 
tent pas de la question inscrite a l'ordre du jourlr06. 

Le representant de la Republique-Unie de Tan- 
zanie, se referant a la declaration du representant de 
la Chine, a dit qu'il n'accepterait jamais la these 
selon laquelle l'agression sud-africaine en Angola 

"OJ 1900P seance, par. 13 a 32. 
' l o r  Ibid., par. 35 a 49. 

Ibid.. par. 53 a 66. 
l m  Ibid., par. 67. La meme opinion a ete exprimee par le repre- 

sentant de l'URSS (ibid., par. 68). 
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avait eu pour cause l'appui sovietique, l'appui cubain 
ou tout autre appui au mouvement de liberation en 
Angola' 'O7. 

A la 1901~eance,  le 29 mars 1976, la representante 
de la Guinee, parlant egalement en sa qualite de presi- 
dente du Comite special contre l'apartheid, a dit que 
pour prevenir d'autres actes d'agression sud-africaine 
contre l'Angola il etait imperatif que le Conseil prenne 
des mesures adequates, comme le lui avait demande 
l'Assemblee generale, afin d'assurer l'application 
integrale de l'embargo sur les armes contre l'Afrique 
du Sud, sans exception ou reserve aucune, et la ces- 
sation de toute cooperation militaire avec le regime 
sud-africain. Il etait devenu essentiel que la commu- 
naute internationale prenne des mesures preventives 
en fournissant toute l'assistance necessaire aux gou- 
vernements et peuples des pays voisins de l'Afrique 
du Sud pour les aider a consolider leur independance 
et a resister a l'agression et aux pressions sud-afri- 
c a i n e ~ " ~ ~ .  

Le representant de la Zambie, parlant en sa qualite 
de president du Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie, a dit que l'agression commise par le regime 
raciste d'Afrique du Sud coutre t'Angola avait ete 
perpetree a partir de la Namibie, territoire place direc- 
tement sous la responsabilite de l'organisation des 
Nations Unies. L'illegalite de la presence de l'Afri- 
que du Sud en Namibie avait ete reconnue par la Cour 
internationale de Justice et reaffirmee maintes fois par 
le Conseil de securite et l'Assemblee generale. C'etait 
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie qui 
detenait l'autorite juridique pour tout ce qui touchait 
la 

Le representant de 1'Egypte a declare qu'en tant 
que pays africain 1'Egypte considerait l'agression 
commise par l'Afrique du Sud contre l'Angola comme 
une agression dirigee contre elle-meme et, conforme- 
ment a la resolution sur l'Angola adoptee par l'OUA 
a sa vingt-sixieme reunion, a Addis-Abeba, 1'Egypte 
estimait qu'il etait de son devoir de contribuer effica- 
cement a la defense de I'independance nationale, de 
l'integrite territoriale et de la souverainete de l'An- 
gola" I o .  

A la 1902e seance, le 29 mars 1976, le representant 
de la Pologne a declare que son gouvernement par- 
tageait l'opinion generale selon laquelle l'action 
menee par l'Afrique du Sud contre l'Angola indepen- 
dant constituait une menace pour la paix et la securite 
internationales. Le fait que I'Afrique du Sud avait du 
prendre des mesures eu vue d'evacuer l'Angola prou- 
vait - selon l'orateur - que les efforts de l'Orga- 
nisation des Nations Unies etaient relativement e E -  
caces. II estimait que l'organisation devait faire tout 
son possible pour consolider l'independance, la sou- 
verainete et l'integrite territoriale de la jeune Repu- 
blique d'Angolai"'. 

Le representant de Cuba a declare que l'Afrique 
du Sud s'etait lancee dans une agression contre l'An- 
gola dans un effort desespere pour priver le MPLA 
de la victoire totale et empecher l'etablissement d'une 
independance veritable. Wes les premiers jours du 

''O' Ibid. ,'par. 69 a 79. 
"0V901" seance, par. 4 a 35. "" Ibid., par. 37 a 49. 
"'oIbid., par. 51 a 65. 
' l n  190ZP seance, par. 4 a 18. 

mois d'aout 1975, les forces armees sud-africaines 
avaient traverse la frontiere de Namibie, occupe une 
grande partie du sud de I'Angola et, en collusion avec 
des bandes de traitres angolais, commence d'inter- 
venir militairement dans ce qui etait encore a l'epoque 
un territoire sous administration portugaise. Le Gou- 
vernement portugais avait proteste contre cette inva- 
sion. Aucune autre force etrangere ne se trouvait alors 
en Angola. Entre les mois d'aout et d'octobre 1975, 
l'ingerence imperialiste s'etait poursuivie, le but des 
envahisseurs etant de s'emparer de la capitale et de 
controler les centres vitaux du pays avant la procla- 
mation de l'independance prevue pour le II novembre. 
Des agents de la CIA des Etats-Unis, des mercenaires 
blancs et des soldats fantoches etaient intervenus aux 
cotes des Sud-Africains. Ce n'etait qu'en octobre 
que Cuba avait envoye ses premiers instructeurs en 
Angola. C'etait a la suite de l'invasion massive des 
troupes sud-africaines que Cuba avait decide le 5 no- 
vembre, a la demande du MPLA, d'envoyer sa 
premiere unite militaire en Angola. Le representant 
de Cuba rejetait categoriquement l'assertion du repre- 
sentant de la Chine selon laquelle ce n'etait pas la 
Republique populaire d'Angola qui luttait contre 
l'agression sud-africaine, mais des mercenaires, sous- 
entendu des Cubains et des ressortissants d'autres 
pays. Pour terminer, il a exhorte le Conseil de secu- 
rite a condamner l'agression sud-africaine et a exiger 
que l'Afrique du Sud retire ses troupes de I'Angola et 
respecte scrupuleusement l'independance, la souve- 
rainete et t'integrite de ce 

A la 1903' seance, le 30 mars 1976, le President du 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie a dit que 
l'agression sud-africaine coutre I'Angola avait ete 
lancee a partir de la Namibie, territoire place direc- 
tement sous la responsabilite de l'organisation des 
Nations Unies. En consequence, l'Afrique du Sud 
s'etait rendue coupable d'une double infraction a 
l'egard du droit international. Elle devait etre qualifiee 
d'agresseur, ayant profite de sa presence illegale en 
Namibie pour lancer une invasion armee contre un 
pays voisin. Le retrait de ses troupes de I'Angola ne 
pouvait, a lui seul, diminuer la menace pour ta paix 
et la securite internationales dans l'Afrique australe. 
Le Conseil de securite devait condamner le repli de 
l'Afrique du Sud en Namibie en tant que manceuvre 
visant a induire l'opinion mondiale en erreurIll'. 

A la 190.@ seance, le 30 mars 1976, le representant 
de l'URSS a declare que, lorsque le probleme de l'aide 
a l'Angola s'etait pose, les circonstances etaient des 
plus delicates. La proclamation de l'independance 
etait proche et les colonnes armees de l'Afrique du 
Sud accompagnees de mercenaires avancaient du sud 
vers Luanda. Dans ces conditions, on pouvait se de- 
mander si l'Angola serait libre et indepcndant ou s'il 
redeviendrait une colonie. Pas plus que les autres 
pays socialistes, l'Union sovietique ne pouvait rester 
indifferente au sort qui attendait le peuple angolais et 
elle avait decide de lui apporter son aide. Cette deci- 
sion n'avait nullement pour objectif de proteger des. 
interets sovietiques en Angola. Le representant de 
l'URSS a ensuite blame les racistes sud-africains pour 
avoir commis une agression coutre I'Angola et utilise 
la Namibie comme base de depart pour cette agres- 

'"'Ibid., par. 33 a 65. "" 1903* seance, Par. 5 a 15 
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sion. Apres avoir condamne resolument l'agression 
de l'Afrique du Sud et exige le retrait immediat des 
troupes sud-africaines et le respect de I'integrite ter- 
ritoriale et de la souverainete de l'Angola et apres 
avoir en outre insiste sur la necessite d'une reparation 
materielle des dommages causes par le regime siid- 
africain, II a dit que, selon lui, la paix ne pourrait etre 
instauree dans cette region qu'a la condition que ne 
soit entrepris aucun acte d'ingerence ou d'agression 
a l'encontre du peuple angolais ou de tout autre peuple 
africain !uttant contre le rac:~me et !'apadtei&'l4 

~e representant de la Republique arabe libyenne 
a dit que les membres du Conseil devaient adopter 

resolution aux termes de laquelle Ie-Conseircoi 
damnerait l'agression commise par le regime raciste 
d'Afrique du Sud et la violation de la souverainete 
et de l'integrite territoriale de l'Angola; condamne- 
rait egalement l'utilisation par l'Afrique du Sud du 
territoire international de la Namibie aux fins de cette 
agression; exigerait que l'Afrique du Sud respecte 
l'independance, la souverainete et I'integrite territo- 
riale de l'Angola; exigerait en outre qu'elle s'abstienne 
d'utiliser la Namibie pour entreprendre des actes 
d'agression cQntre I'Angola et exigerait enfin qu'elle 
indemnise totalement I'Angola pour les dommages 
qu'elle lui avait causes par suite de son agression et 
restitue immediatement au peuple angolais l'equipe- 
ment et le materiel saisi ou pille par les forces d'in- 
vasion"l5. 

ULZ Chapitre WI. -Maintien de la paix el  de la s6euril6 internationales 

Le representant de l'Afrique du Sud a soutenu que, 
au moment ou il prenait la parole, il n'y avait plus de 
forces sud-africaines en Angola et il se demandait en 
quoi la reunion du Conseil etait justifiee. II a poursuivi 
en disant que l'Afrique du Sud, essentiellement mue 
par des considerations humanitaires et des soucis de 
securite, avait joue un role d?ailleurs tres limite dans 
les evenements recents. Elle avait cherche a proteger 
un complexe hydro-electrique construit a grands frais 
a des fins purement pacifiques et a venir en aide a des 
milliers de personnes deplacees. Si l'Afrique du Sud 
etait allee au-dela des objectifs fixes, c'etait en raison 
de la presence de l'URSS et de Cuba en Angola. Le 
representant de l'Afrique du Sud en outre a soutenu 
que les autorites portugaises avaient demande a son 
gouvernement de maintenir ses troupes en Angola 
jusqn'au moment ou le nouveau Gouvernement ango- 
lais prendrait le  ela ai'^'^. 

A la 190Y seance, le 31 mars 1976, le representant 
du Pakistan a dit que son collegue de l'Angola avait 
raison de soutenir que, en tant que pays souverain et 
independant, l'Angola etait libre de chercher de l'aide 
la ou il le voulait et meme d'inviter et d'heberger sur 
son territoire les forces militaires de pays -etrangers 
qu'il considerait acquis a sa cause et dont il estimait 
l'assistance nece~saire'~". 

Le representant de l'Italie a declare que sa delega- 
tion envisagerait favorablement toute proposition 
qui : 1) prendrait en consideration les interets du 
peuple angolais; 2) considererait que n'etaient justi- 
fiees ni la violation par 1'Afrique du Sud de la souve- 
rainete et de I'integrite territoriale de l'Angola, ni 
l'utilisation du territoire international de la Namibie 
- .. . . .. 

"14 1904. seance, var. 33 a 58. 
1L'5 Ibid., par. 71 a 89. 
''16 Ibid., par. 92 a 162. 
"" 190Se seance, par. 45 a 55. 

a cet effet; 3) invoquerait la responsabilite du Conseil 
de securite, qui obeissait a des interets superieurs a 
ceux de chacun de ses membres; et 4) viserait a mettre 
fin, en Angola, aux ingerences exterieures qui accroi- 
traient le danger de la politique de puissance alors en 
vigueur et generaient les efforts deployes pour trouver 
une issue pacifique et constructive ,a l'ensemble d.e. 
la situation complexe qui regnait dans cette partie de 
!'Afrique1118. 

Le  representant du Portugal a conteste ta declara- 
tion du representant de l'Afrique du Sud selon laquelle 
les troupes -sud-africaines avaient penetre--en--ter+ 
toire angolais apres que le Couvernem 
euf."t r.m .cl"-~-o-u."-e-m-e-nT-p-,jet 
donne son accord"19. 

A la 1906e seance, le 31 mars 1976, le representant 
du Japon a declare que, les forces sud-africaine 
evacue l'Angola, les principaux objectifs'~~ 
desquels le Conseil s'etait reuni avaient ete atteints. 
En consequence, le Japon invitait le Conseil a adopter 
une position realiste et constructive qui pourrait etre 
largement appuyee en son sein"20. 

A la meme seance, le representant de la Republique- 
Unie de Tanzanie a presente un projet de resoln- 
t i ~ n " ~ '  parraine par le Benin, le Guyana, le Panama, 
la Republique arabe libyenne, la Republique-Unie de 
Tanzanie et la Roumanie. 

Le representant des Etats-Unis a indique que des 
le debut de la lutte en Angola son gouvernement s'etait 
fixe trois objectifs principaux : mettre fin a l'effusion 
de sang, donner la possibilite a toutes les factions 

pendant et mettre un terme a toutes les interventions 
militaires etrangeres. La presence peisistante d'uni- 
tes de combat en Afrique risquait de provoquer des 
interventions et des rivalites faisant le jeu d'interets 
etrangers, mais de nature a ebranler les assises des 
realisations acquises en Afrique au cours des 20 der- 
nieres annees. Le representant des Etats-Unis a de- 
clare qu'il appuyait les principes de base sur lesquels 
le projet de resolution faisait reposer l'independance 
africaine, mais qu'il s'abstiendrait lors du vote parce 
que le texte propose ne mentionnait pas les autres 
interventions etrangeres en cours"22. 

Le representant de la France a declare qu'il appar- 
tenait aux Africains de definir leur destin hors de 
toute ingerence, dans l'exercice de leur souverainete. 
La guerre civile qui avait lieu en Angola n'excusait 
personne, pas plus les autorites de Pretoria que 
d'autresuz3. 

Le President, accedant aux vceux des coauteurs du 
projet de resolution, a suspendu la seance conforme- 
ment aux dispositions de l'article 33 du reglement 
interieur provisoire1124. 

Apres la reprise de la seance et avant le vote, le 
representant de la Suede a declare que les attaques 

L"q~bid.; bar. 84 a 100. 
" 2 0  19069eance. par. 68 a 76. 
'"' Ibid., par. 120 a 145; Sl12030, adopte sans changement en 

tant que resolution 387 (1976). 
"2Vbid.i oar. 155 a 166. 

Ib~d., bar. 167 a 174 
Ibid., par. 218. 



militaires de l'ampleur et de la duree de celies que les 
forces sud-africaines avaient dirigees contre le ter- 
ritoire angolais devaient etre nettement qualiiiees 
d 'agre~sion' l~~.  

Le President a ensuite mis aux voix le projet de 
resolution des six puissances (Sll2030) qui a ete adopte 
par 9 voix contre zero, avec 5 abstentions, en tant 
que resolution 387 (1976). Un membre n'a pas parti- 
cipe au votett2% Le texte de la resolution adoptee est 
ainsi concu : 

Le Conscil de securite, 

Ayant exn,nine la lettre adressee par le representant permanent 
du Kenya au nom du Groupe des Etats d'Afrique a l'organisa- 
lion des Nations Unies, 

Ayant entendu la declaration du representant de la Republique 
populaire d'Angola, 

Rappelant le principe selon lequel aucun Etat ou groupe d'Etats 
n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour 
quelque raison que ce soit, dans les affaires interieures ou exte- 
rieures de tout autre Etat, 

Rappelant egaleincni le droit naturel et legitime de chaque Etat, 
dans l'exercice de sa souverainete, de demander l'assistance de 
tout autre Etat ou groupe d'Etats, 

Tenant compte de ce que tous les Etats Membres doivent s'abs- 
tenir, dans leurs relations internationales, de recourir a la menace 
ou a I'emploi de la force contre I'integrite territoriale ou l'indepen- 
dance politique de tout autre Etat ou de toute auwe maniere incom- 
patible avec les buts des Nations Unies 

pays, 
Conda,nnant l'utilisation par l'Afrique du Sud du territoire 

international de la Namibie pour monter cette agression, 

Profondriinenl preoccupe egaleinent par les dommages et les 
destructions causes par les forces d'invasion sud-africaines en 
Angola et par leur saisie d'equipement et de materiel angolais, 

Notant la lettre du representant permanent de l'Afrique du Sud 
relative au retrait des troupes sud-africaines, 

La situation en Rhodesie du Sud 285 

LA SITUATION EN RWODESIE DU SUD 

"" Ibid., par. 220 a 227 
'lZ6 Ibid., par. 240. 

Decision du 6 avril 1976 (1907@ seance) : resolu- 
tion 388 (1976) 

Le 15 decembre 1975. le Comite du Conseil de 
securite cree en application de la resolution 253 
(19681 concernant la auestion de la Rhodesie du Sud , . 
a presente au conseif de securite un rapport special 
(S/11913) dans lequel il lui recommandait d'elargir 
les sanctions decidees a t'encontre du regime illegal 
de la Rhodesie du Sud. Dans son rapport, le Comite 
declarait qu'il avait examine un large eventail de pro- 
positions et qu'il avait pu parvenir a un accord, sans 
prejudice des reserves formulees par certains mem- 
bres, portant sur une recommandation tendant a 
inclure les assurances, les noms commerciaux et les 
franchises commerciales dans le champ d'apolica- 
tion des sanctions obligatoires contre la ~hodes'ie du 
S ~ d " 3 ~ .  

"jO Pour la nature et la portee exacte des sanctions correspon- 
dantes, voir les paragraphes pertinents du dispositu de la resolu- 
tion 388 (1976) ulterieurement adoptee a ce sujet par le Conseil de 
securite et reproduite plus loin. 

1. Condamne l'agression de l'Afrique du Sud contre la Repu- 
blique populaire d'Angola; 

2. Exige que l'Afrique du Sud respecte scrupuleusement I'in- 
dependance, la souverainete et l'integrith territoriale de la Repu- 
blique populaire d'Angola; 

3. Exige egalement que l'Afrique du Sud s'abstienne d'utili- 
ser le territoire international de la Namibie pour monter des 
actes de provocation ou d'agression contre la Republique popu- 
laire d'Angola ou tout autre Etat africain voisin; 

4. Demande au Gouvernement sud-africain de faim droit aux 
demandes legitimes de la Republique populaire d'Angola tendant 
a l'indemnisation integrale de cet Etat pour les dommages et les 
destructions qui lui ont ete infliges et a la restitution de I'equipe- 
ment et des materiels que les forces d'invasion ont saisis; 

5. Pric le Secretaire general de suivre l'application de la pre- 
sente resolution. 

Expliquant pourquoi il s'etait abstenu lors du vote, 
le representant du Royaume-Uni a dit que son gou- 
vernement s'etait toujours oppose aux interventions 
exterieures quelle qu'en soit la forme. C'etait a juste 
titre que le projet de resolution condamnait l'interven- 
tion sud-africaine. Mais. selon le re~resentant du 
Royaume-Uni, toutes les interventions etrangeres 
etaient inadmissibles et devaient etre condamnees. 
En consequence, le projet de resolution etait desequi; 
libre. De plus t'orateur avait des reserves quant a 
l'emploi du mot "agression" car, les troupes sud- 
africaines s'etant retirees de l'Angola, ce terme s'ap- 
pliquait a une situation passee. Quant aux questions 
de restitution et d'indemnisation des dommages cau- 
ses, le Conseil de securite n'etait pas l'instance appro- 
priee pour en 

Des vues analogues ont ete exprimees par le repre- 
sentant de la France"2x. 

A la fin de la seance, un debat de procedure a eu,lieu 
au sujet de la presidence du Conseil de securite, la 
seance s'etant poursuivie au-dela de minuit pour n'etre 
levee que le le" avril 1976 a O h 15"29. 

Ibid., par. 245 a 252. 
'IiR Ibid., par. 253 et 254. 
' Iz9 Pour plus de details, voir chapitre premier. 

A sa 1907' seance, le 6 avril 1976, le Conseil de 
securite a decide d'inscrire le rappop special du 
Comite a son ordre du jour qui a ete adopte sans 
opposition'13'. 

A la meme seance, le President du Conseil de secu- 
rite a annonce que, a la suite de consullatiods inten- 
sives portant sur certaines recommandations conte- 
nues dans le rapport special, un accord s'etait fait sur 
le texte d'un projet de resolution (Sll2037) parraine 
et presente par les 15 membres du Conseil de secy- 
rite. Le projet de resolution a ete adopte a i'unanimite, 
a cette seance, en tant que resolution 388 (1976). Le 
texte de la resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de ~ecurlld. 

Reaffigmom ses resolutions 216 (1965) du 12 novembre et 217 
(1965) du 20 novembre 1965, 221 (1966) du 9 avril et 232 (1966) du 
16 decembre 1966, 253 (1968) du 29 mal 1968 et 277 (1970) du 
18 mars 1970, 

"3' 1907* seance, alinea precedant par. 2. 
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Reoffirmuni que les mesures enoncees dans ces resolutions et de la resolution 253 (1968) concernant la question de la 
les mesures prises par les Etnts Membres en application desdites Rhodesie du Sud, a dit que si on voulait eviter le re- 
resolutions restent en vigueur, cours a la force et a la violence au Zimbabwe il faliait 

Prenant en consideration les recommandations faites par le renforcer l'efficacite des sanctions decidees a I'en- 
Comite du Conseil da securite cree en application de la resolu- du regime illegal de ~ h ~ d e ~ i ~  du sud, comme 
tion 253 (1968) concernant la question de la Rhodesie du Sud dans le rep,sentant de la ~ e ~ ~ b l i ~ ~ ~ - ~ ~ i ~  de ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  il son rapport special du 15 decembre 1975 (S111913). estimait lui aussi que tous les Etats devaient appliquer 

Reaffirmant que la situation actuelle en Rhodesie du Sud cons- les Sanctions de bonne foi, pour terminer, il a lance 
titue une menace a la paix et a la securite internationales, un appel special au Conseil de securite pour qu'il rap- 

Agissant en vertu du Chapitre VI1 de la Charte des Nations pelle a 1 * ~ f ~ i ~ ~ ~  du sud etaient les devoirs de Unies, son gouvernement en vertu de la CharteilS3. 
1. Decide que tous les Etats Membres prendront les mesures 

voulues mur  aue ieurs ressortissants et les oersonnes se trouvant Le representant du Royaume-Uni s'est felicite que . . 
sur leur territoire.n'assur.ent p 

. . 
a) Les marchandises ou produits qui auront ete exportes de 

au FrKla-aate .oe ,a.pieS eiie~.leSoluiion .enYio7a~--, 
tion de la resolution 253 (1968) du Conseil de securite, lorsqu'ils 
savent ou ont de bonnes raisons de croire qu'ils ont ete exportes 
dans ces conditions; 

b) Les marchandises ou produits dont ils savent ou ont de b%s 
raisons de croire qu'ils sonf desfines a etre importes en Rhodesie 
du Sud, ou que telle est I'intention, apres la date de la presente 
resolution et en violation de la resolution 253 (1968); 

C )  Les marchandises, produits ou autres biens detenus en Rha- 
desie du Sud par toute entreprise commerciale, industrielle ou de 
services publics etablie en Rhodesie du Sud, en violation de la 
resolution 253 (1968); 

2. Decide que tous les Etats Membres prendront les mesures: 
voulues oour emoecher leurs ressortissants et les oersonnes se 
trouvant sur leur territoire de conceder b toute entreprise commer- 
ciale, industrielle ou de services publics etablie en Rhodesie du 
Sud le droit d'utiliser un nom commercial ou de contracter un 
accord de franchissage portant sur i'usage d'un nom commercial, 
d'une marque de fabrique, de commerce ou de services ou d'un 
dessin ou d'un modele depose en liaison avec la vente ou La dis- 
tripution de produits, marchandises ou services de cette entre- 
prise; 

3. Prie instamment les Etats non membres de i'organisation, 
compte tenu du principe enonce a l'Article 2 de la Charte des 
Nations Unies, de se conformer aux dispositions de La presente 
resolution. 

Aures le vote. le reoresentant de la Reoubliaue-Unie 
de 'I'auzanie s'est dkclare satisfait que les membres 
du Conseil aient ete unanimes a varrainer et a adovter 
le projet de resolution, ce qui; croyait-il, etait Une 
heureuse innovation. II estimait toutefois que, en 
approuvant la recommandation du Comite, le Conseil 
avait fait un pas dans la bonne direction, mais qu'il 
n'etait pas alle assez loin; les possibilites de 1'Arti- 
cle 41 de la Charte n'avaient pas encore ete epuisees. 
Les sanctions ne permettraient pas d'atteindre le but 
vise, a savoir la chute du regime illegal de Rhodesie 
du Sud, a moins d'etre absolument generales et sou- 
mises a un controle efficace et d'etre en outre elargies 
a l'Afrique du Sud. L'orateur a rappele qu'en 1975, 
lors de la reunion au sommet de Kingston, les chefs 
de gouvernement des pays du Commonwealth s'etaient 
mis d'accord pour recommander l'elargissement des 
sanctions et aue l'Assemblee aenerale et le Comite - 
+ i i A  ch.& d'c'tiidicr 12 hiat ion en cc qui concerne 
1'~pplicition de la I>cklaration siir l'octroi dc I'inde- 
pendance aux pays et aux peuples coloniaux avaient 
a plusieurs reprises adopte la meme position. A ce 
stade, il exhortait tous les Etats a appliquer scrupu- 
leusement les sanctions deja decidees par le Conseil 
de  ecur ri te"'^. 

Le representant du Pakistan, president en exercice 
du Comite du Conseil de securite cree en application 

"" Ibid., par. 7 a 13. 

le Comite ait adoote sa recommandation a l'unanimite 
et que, de son cite, le Conseil ait approuve a I'una- 
nimite - le profetrde re-solution visant a-m-ettre-cm-- - .  .-.~. 
recommandation en vigueur. II a decrit l'evolution 
recente en Rhodesie du Sud et a en particulier expose 
ce qui avait ete fait pour trouver unesolution politkpte 
au probleme pose par la situation en Rhodesie du Sud 
mais, a-t-il ajoute, la reaction du chef du regime ille- 
gal n'avait guere ete positive. Apres avoir indique 
ionimeiit >3~21igationiiiterpritaitla portee des sanc- 
tion> que lc Conseil \menait d'dopter, il :a rhffirrni. la 
position de sa delegation, a savoir que les sanctions 
deja arretees etaient suffisantes, sans qu'il soit besoin 
de les elargir, pour entrainer la ruine de l'economie 
du regime illegal, a condition toutefois d'etre appli- 
quees avec plus d'efficacite et de maniere univer- 
 elle'^'^. 

Le representant des Etats-Unis a declare que son 
pays avait toujours scrupuleusement applique les 
sanctions decretees contre la Rhodesie du Sud sauf 
pour certains minerais qui avaient ete importes de ce 
territoire en conformite avec la legislation des Etats- 
Unis. II a annonce toutefois que le Gouvernement des 
Etats-Unis avait decide d'abroger les dispositions de 
la legislation en cause, ce qui permettrait aux Etats- 
Unis d'accroitre la pression economique deja exercee 
sur le regime illegal et de modifier leur position de 
maniere a ce qu'elle soit conforme a leurs obligations 
 internationale^"^^. 

Le representant de l'URSS a regrette que, en depit 
de leur caractere obligatoire, les sanctions imposees 
par le Conseil de securite n'aient pas ete totalement 
appliquees par certains pays dont quelques-uns les 
violaient ouvertement. Le Conseil de securite se 
devait de mettre fin a ces violations et de renforcer 
les sanctions contre le regime illegal de la Rhodesie 
du Sud. Malheureusement, le Conseil avait plusieurs 
fois fait echouer les efforts qui avaient ete faits a cette 
fin car certaines puissances occidentales avaient fait 
usage du droit de veto. La delegation sovietique esti- 
mait que la situation en Rhodesie du Sud justifiait 
I'aoolication des mesures nrevues a l'Article 41 de la 
charte dans leur integralit; et avait vote en faveur de 
la resolution aui venait d'etre adootee en vartant de 
l'idee que c'etait une mesure prov~soire qu'i preludait 
a l'adoption d'autres mesures plus 

Les representants du Benin, du Guyana et de la 
Roumanie ont emis l'avis que si les sanctions appli- 
quees jusque-la n'avaient pas abouti aux resultats 
voulus, c'etait parce qu'elles avaient une portee trop 

'"'Ibid., par. 15 i 21. 
"'' Ibid., par. 26 a 32. 
"" Ibid., par. 34 a 38. 
l m  Ibid., par. 40 a 46. 
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restreinte. En consequence, ils appuyaient et deman- 
daient avec insistance l'elargissement des sanctions 
obligatoires de maniere qu'elles englobent toutes les 
mesures prevues a l'Article 41 de la Cha~te"'~. 

Le representant de la France a dit que, en sa qualite 
de membre du Comite depuis sa creation, la delegation 
francaise avait pu mesurer les insuffisances du sys- 
teme des sanctions en vigueur et avait a plusieurs 
reprises appuye les initiatives destinees a accroitre 
l'efficacite du Comite. En consequence, la delegation 
francaise n'avait eprouve aucune difficulte a par- 
rainer et a appuyer te projet de resolution qui venait 
d'etre adopte1t3s. 

Le representant de l'Italie a dit que sa delegation 
avait ete heureuse d'appuyer fa recommandation du 
Comite et de parrainer le projet de resolution corres- 
pondant qui venait d'etre adopte. II a donne I'assu- 
rance que, si la mise en ceuvre des nouvelles sanc- 
tions demontrait qu'une nouvelle legislation devait, 
pour des raisons techniques, etre adoptee, son gou- 
vernement ne manquerait pas de soumettre immedia- 
tement a l'approbation du Parleinent italien les projets 
de loi necessaires' 

Le representant du Japon a dit que sa delegation 
avait ete heureuse d'appuyer la recommandation du 
Comite, etant donne qu'il etait necessaire d'exercer 
des pressions politiques et economiques sur te regime 
illegal de Rhodesie du Sud. Bien que la recomman- 
dation n'aille pas aussi loin que certains Etats Membres 
l'auraient souhaite, la delegation japonaise considerait 
que son adoption constituait un progres, concret et 
utile dans la bonne direction et elle esperait qu'elle 
forcerait le regime illegal a renoncer a son attitude 

Le representant de la Suede a dit que sa delegation 
s'etait plus a s'associer a la recommandation du 
Comite qui etait destinee a renforcer la pression 
exercee sur le regime minoritaire illegal; elle proposait 
neanmoins que les membres du Comite poursuivent 
leurs efforts en vue de parvenir a un accord sur un 
nouvel elargissement des sanctions. Quant a elle, elle 
etait disposee aparticiper activement a ces effortsi 14' .  

Le President du Conseil, parlant en sa qualite de 
representant de la Chine, a signale que, malgre l'exis- 
ience de sanctions, la valeur des echanges com- 
merciaux de la Rhodesie du Sud s'etait accrue de 
160 millions de dollars, si l'on en croyait tes donnees 
preliminaires sur les echanges commerciaux etablis 
pour 1973 par le Comite. Le Conseil devait donc se 
montrer vigilant a l'egard des violations des sanctions. 
Mais le role des sanctions mis a part, la delegation 
chinoise estimait que la solution definitve de la question 
de la Rhodesie du Sud residait dans la lutte du peuple 
du Zimbabwe lui-meme qui devait des lors beneficier 
de toute l'aide politique et materielle possible"42. 

B4cision du 27 mai 1977 (2011e seance) : resolu- 
tion 409 (1977) 

Le 31 decembre 1976, le Comite du Conseil de secu- 
rite cree en application de la resolution 253 (1968) 

"3' Ibid., par. 49 a 53, 56 a 66 et 111 a 113. "" Ibid., par. 70 a 75. 
lbid., par. 85 a 92. 

"'Vbid., par. 96 a 100. 
Ibid., par. 104 a 107. 
Ibid., par. 121 a 125. 

concernant la question de fa Rhodesie du Sud a pre- 
sente au Conseil un deuxieme rapport sp~cia l"~ '  sur 
l'elargissement des sanctions contre le regime illegal 
de la Rhodesie du Sud. Le rapport contenait une liste 
des propositions que le Comite avait examinees au 
cours de l'annee du fait qu'elles se rapportaient a des 
domaines ou les sanctions pouvaient encore etre elar- 
gies. Aucun accord ne s'etait fait sur les propositions 
presentees sauf dans un cas, a savoir la proposition 
preconisant que les sorties de capitaux de la Rhodesie 
du Sud a certaines fins soient incluses dans le-champ 
d'application des sanctions contre ta Rhodesie du 
 SU^^'"^. Un accord avait ete realise sur la reco,mman- 
dation correspondante, sans prejudice des reserves 
formulees par certains membres, lesqueIles etaient 
resumees dans l'annexe au rapport. 

A sa 2011" seance, le 27 mai 1977, le Conseil de 
securite a decide d'inscrire le deuxieme rapport spe; 
cial du Comite a son ordre du jour qui a ete adopte 
sans oppositionLL4s. Le President a appele l'atjen- 
tion du Conseil sur le rapport et sur le projet de reso- 
lution (S/12339) parraine par tous les membres du 
Conseilt146. 

Le projet de resolution a ete presente par le repre- 
sentant de Maurice qui a dit que la recommandation 
soumise par le Comite visait a mettre fin aux activites 
de propagande, promotion et autres menees a I'etran- 
ger par des bureaux et des agences du regime illegal 
au moyen de fonds fournis a cette fin par ledit regime. 
Bien que le projet de resolution n'aille pas assez loin, 
la delegation de Maurice estimait que son adoption 
constituerait un nouveau pas dans la bonne direytion 
car, contrairement aux espoirs si souvent exprimes, 
les sanctions en vigueur n'avaient pas une portee suffi- 
sante pour chasser le regime illegal. L'orateur a cite 
un certain nombre d'echappatoires qui existaient dans 
la plus recente resolution du Conseil sur la ques- 
tionLi4' ainsi que dans le projet de resolution presente 
au Conseil et auxquelles il attribuait la survie du regime 
illegal. En outre, il afait etat des renseignements recus 
par le Comite de sources non gouvernement?les 
selon lesquels les sanctions contre le regime illegal 
avaient ete violees par certaines compagnies petro- 
lieres internationales qui avaient utilise leurs succur- 
sales en Afrique du Sud pour livrer du petrole et des 
produits petroliers au regime illegal. En consequence, 
a-t-il ajoute, le projet de resolution contenart une dis- 
position tactique prevoyant que le Conseil se reunirait 
avant le 11 novembre 1977"48 pour examiner I'applt- 
cation de nouvelles mesures prises en vertu de l'Arti- 
cle 41 sur la base des recommandations du Comite'L49. 

Le representant du Pakistan, apres avoir, souligne 
que les membres du Conseil avaient decide a l'una- 
nimite de parrainer le projet de resolution dont le 
Conseil etait saisi, a dit que sa delegation regrettait 

ilqVour la nature et la portee exacte dos sanctions envisagees 
dans la recommandation, voir le paragraphe 1 du dispositif de la 
resolution 409 (1977) ulterieu~.ement adoptee a ce sujet par le Conseil 
de securite et reproduite plus bas. 

1~ 2011' seance, alinea precedant par. 1. 
1146 rdairi .vc,,,. 

114' Resolution 388 (1976). 
i l** Voir par. 3 du projet de resolution (SI123391, lequel a 6th 

adopte sans changement en tant que resolution 409 (1977). 
"a* Intervention du rspresentant de Maurice, 20llC seance, 

par. 2 u 16. 



288 Chapiire Viu. -Maintien de la paix et de la securit6 Internatlanales 

-que des divergences de vues- continuent -de-persister 
au sujet de la generalisation des sanctions decretees 
contre la Rhodesie du Sud. Estimant qu'il etait nette- 
ment preferable que la question de La Rhodesie du 
Sud soit reglee par des voies pacifiques, il a lance un 
appel aux pays ayant une influence sur le regime ille- 
gal pour qu'ils redoublent d'efforts afin de faciliter 
les progres vers le but v i ~ e ' i ~ ~ .  

Le representant de la Jamahiriya 
declare que, en raison l e  !a deterioration de la siiua- 
tion en Rhodesie du Sud, le Conseil devait adopter des. 
mesures-coucretesqui ineitraientftn iu-ie~';miaie&. 
Il s,'zt..esefe& _pragramme dlaction adopte-par-la- 

nference internationale pour le soutien aux peuples 
du Zimbabwe et de la Namibie tenue a Maputott5', 
qui, a-t-il dit' preconisait un certain nombre de mesu- 
res concretes et efficaces contre le regime illegal. Il 
eppartenait au- Consei: de faire face a la situation en 
adoptant ces mesures. En outre, l'orateur, conside- 
rant que l'Afrique du Sud avait le front de soutenir 
ouveriement le-regime illegal, a insiste pour que les 
sanctions obligatoires soient etendues a ce pays-laI152. 

Le representant de I'URSS a declare que le projet 
de resolution dont le Conseil etait saisi n'allait pas 
assez loin, etant base sur une recommandation adoptee 
par le Comite sur l'initiative du Royaume-Uni, qui, 
a-t-il dit, trahissait les efforts faits pour depolitiser le 
Comite et le transformer en un organe purement tech- 
nique. On n'avait que trop tarde, la delegation sovie- 
tique en etait convaincue, a imposer au regime illegal 
toutes les sanctions prevues a l'Article 41 de ta Charte. 
A cet egard, le representant de I'URSS a lui aussi 
rappele le programme d'action adopte par la Confe- 
rence internationale de Maputo, lequel contenait une 
proposition dans ce sensf153. 

Le representant de la Roumanie a declare que, en 
raison de l'inefficacite des sanctions en vigueur et 
de l'appui apporte par l'Afrique du Sud au regime ille- 
gal, le Conseil devait non seulement eliminer les 
echappatoires existant dans les mesures deja en appli- 
cation mais egalement etendre les sanctions a 1'Afri- 
que du Sud ene-meme. La delegation roumaine etait 
en faveur de pareilles mesures et tenait a rappeler que 
la credibilite de l'organisation des Nations Unies etait 
liee au succes des mesures prises contre la Rhodesie 
du Sud"54. 

Le representant de la Chine, apres avoir passe en 
revue les causes de l'inefficacite des sanctions, a 
declare que le Conseil de securite devait serieusement 
envisager d'etendre les sanctions a l'Afrique du Sud. 
11 a ensuite exhorte tous les Etats Membres de l'Or- 
ganisation des Nations Unies, et en particulier les 
membres permanents du Conseil, a aw~liauer stric- 
tement lessanctions deja en vigueur. fi\ dit que tes 
nouvelles mesures figurant dans le projet de resolu- 
tion dont le Conseil etait saisi etaient insuffisantes et 
il a repete que la lutte du weu~le du Zimbabwe lui- 
meme apporterait une solufion-radicale au probleme 
de la Rhodesie du Snd11S5. 

M d . ,  par. 17 a 24. 
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Le representant du Royaume-Uni, se referant au 
paragraphe 3 du dispositif du projet de resolution, a dit 
qu'il y avait certains aspects de l'Article 41 qui ris- 
quaient de creer des difficultes pour quelques-uns des 
membres du Conseil, mais qu'il y en avait d'autres 
qui pourraient servir a renforcer l'application des 
sanctions. II s'est felicite que le projet de resolution 
ait ete parraine a I'unanimite par les membres du Con- 
seil, ce qui selon lui serait un serieux avertissement 
peur le il~~ga:llSb. 

Le representant des Etats-Unis a dit que sa dele- 
gation se felicitait que l'unanimite ait pu se faire sur 
le texte du projet ?le T e ~ l u f i ~ t i  -dont le  C ~ n ~ ~ ~ e ~ & ?  
saisi. Le moment etait pour plusieurs raisons oppor- 
tun, notamment parce que le Gouvernement des Etats- 
Unis venait d'abroger les dispositions legislatives 
qui laissaient jusque-la le champ libre a la viotatioii 
des sanctions1157. 

Le representant du Venezuela a dit que des nego- 
ciations se deroulaient pour trouver une solution au 
probleme de la Rhodesie du Sud, mais que c'etait sans 
grands resultats; il fallait donc accroitre la pression 
exercee sur le regime illegal, et l'adoption des mesures 
enoncees dans le projet de resolution marquerait un 
pas important dans la bonne directionH5*. 

Le representant de l'Inde a dit que sa delegation 
estimait elle aussi que l'adoption des mesures envi- 
sagees marquerait certes un pas en avant, mais com- 
bien timide et hesitant : les sanctions etaient insu@- 
santes et venaient trop tard. II a exhorte le Conseil a 
utiliser les pouvoirs qu'il tenait de la Charte pour 
mettre un terme au regime illegal de Rhodesie du 
Sud"S9. 

Le President du Conseil, parlant en sa qualite de 
representant du Benin, s'est adresse a ceux des pays 
occidentaux qui etaient les promoteurs d'une strategie 
neocoloniale et les protecteurs du regime illegal. Si 
ces pays etaient sinceres, a-t-il declare, ils accepte- 
raient l'elargissement des sanctions conformement 
a l'Article 41 de la Charte't60. 

Ensuite le projet de resolution dans le document 
SI12339 a ete adopte a I'unanimite sans vote en tant 
que resolution 409 (1977)n6[. Le texte de la resolu- 
tion adoptee est ainsi concu : 

Le Con~ei l  de securiie, 
Reaffirmant ses resolutions 216 (1965) du 12 novembre et 217 

(1965) du 20 novembre 1965, 221 (1966) du 9 avril et 232 (1966) 
du 16 decembre 1966. 7% (19hX) di? 29 mai 1968, 277 (1970) du . --- \----, -- . 
is mars 1970 et388(1976) du 6 avril 1976, 

Reaffi~.mant que les mesures enoncees dans ces resolutions, 
ainsi 9u.e les mesures .prises par les Etats- Membres-en- application 
desdites resolutions. restent en vieueur, - ~~~ 

Tenant compte des recommandations faites par le Comite du 
Conseil de securite cree en application de la resolution 253 (1968) 
concernant la question de la Rhodesie du Sud dans son deuxieme 
rapport special, en date du 31 decembre 1976, sur l'elargissement 
des sanctions contre la Rhodesie du Sud, 

Reoffiniant que la situation actuelle in  Rhodesie du Sud cons- 
titue une menace pour La paix et la securite internationales, 

Agissont en vertu du Chapitre VI1 de la Charte des Nations 
Unies, 

"J61bid. ,  par. 61 a65. 
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La siiusiion en Rhodesie du Sud 

1. Decide que tous les Etats Membres interdiront l'emploi 
ou le transfert de fonds sur leur territoire par le regime illegal de 
Rhodesie du Sud, y compris par tout bureau ou agent de celui-ci, 
ou par d'autres personnes ou organismes en Rhodesie du Sud, 
pour les fins de tout bureau ou de toute agence du regime illegal 
etablis sur leur territoire sauf si ce bureau ou cette agence a pour 
fin exclusive Io service de pensions; 

2. Prie insfamment, eu egard au principe enonce au paragraphe 6 
de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, les Etats non mem- 
bres de l'organisation des Nations Unies de se conformer aux 
dispositions de la presente resolution; 

3. Decide de se reunir lc 11 novembre 1977 au plus tard pour 
oxaminer l'application de nouvelles mosures en vertu de l'Ar& 
cle 41 de la Charte et prie entre-temps le Comite du Conseil de 
securite cree en application de la resolution 253 (1968) concernant 
la question de la Rhodesie du Sud, on plus de ses autres attribu- 
tions, d'examiner l'application de nouvelles mesures en vertu 
de l'Article 41 et de faire rapport au Conseil a ce sujet des que pos- 
sible. 

Quelques jours apres cette seance, le representant 
de l'Australie, par lettre en date du 2 juin 1977"", 
a fait connaitre la position de son gouvernement a 
l'egard de la resolution 409 (1977) du Conseil de secu- 
rite. Dans cette lettre, il indiquait que l'Australie 
appuyait sans reserve l'application des sanctions con- 
tre la Rhodesie du Sud; afin de mettre les sanctions 
en application, le Gouvernement australien se propo- 
sait de presenter au Parlement, a sa prochaine reu- 
nion en aout 1977, un projet de loi visant a donner 
effet a la nouvelle resolution du En outre, 
il s'engageait a tenir le Secretaire genera1 de l'Orga- 
nisation des Nations Unies au courant des progres 
realises quant a l'adoption du projet de loi en question. 

Par lettre, en date du le' septembre 1977, adressee 
au President du Conseil de securite"64, le represen- 
tant du Royaume-Uni a communique certainespropo- 
sitions concernant le retablissement de la legalite en 
Rhodesie du Sud et le reglement du probleme rhode- 
sien, qui avaient ete elaborees en plein accord avec le 
Gouvernement des Etats-Unis et apres consultation 
de toutes les parties interessees. Sous couvert d'une 
lettre ulterieure. en date du 8 seotembre 1977"65. le 
representant d" Royaume-Uni a transmis le texte 
d'une declaration publiee a Salisbury par le Secretaire 
d'Etat aux affaires etrangeres et aux affaires du Com- 
monwealth du Rovaume-Uni au suiet des orooositions - .  
de reglement en Rhodesie du sud: 

Decision du 29 septembre 1977 (2034e seance) : reso- 
lution 415 (1977) 

Par lettre en date du 23 septembre 1977"66, le repre- 
sentant du Royaume-Uni a demande que le Conseil 
de securite soit convoaue oour examiner l'invitation 
que le Gouvernement & ~ D ~ a u m e - ~ n i  desirait signi- 
fier au Secretaire general - par l'intermediaire du 

S112341, Doc. off., 32' annec, Suppi. avril-juin 1977, p: 48. 
"$3 Dans son neuvieme rappoit ordinaire couvrant la periode 
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Conseil et conformement aux propositions du Gou- 
vernement du Royaume-Uni touchant le reglement du 
probleme de la Rhodesie du S ~ d " 6 ~  - aux fins de la 
nomination d'un representant qui entrerait en pour- 
parlers, avant la periode de transition, avec le Com- 
missaire resident britannique designe, dans le terri- 
toire. 

A sa 2033" seance, le 28 septembre 1977, le Conseil 
a decide d'inscrire la lettre, en date du 23 septembre 
1977, du Royaume-Uni a son ordre du jour qui a ete 
adopte sans 0pposition"6~. Le Conseil a examine la 
question a ses 2033e et 2034e seances, tenues respec- 
tivement les 28 et 29 septembre 1977. 

Au cours de ces seances, le President, avec l'accord 
du Conseil, a invite, sur leur demande, les represen- 
tants du Gabon et du Kenya a participer, sans droit 
de vote, a la discussion de la question. En outre, sur 
la demande des representants du Benin, de la Jama- 
hiriya arabe libyenne et de Maurice et en l'absence 
d'opposition, le President a decide d'adresser une 
invitation aM. JoshuaNkomo et a M. Callistus Ndlovu, 
en vertu de l'article 39 du reglement interieur provi- 
soire1169. 

Le President a appele l'attention des membres du 
Conseil sur les documents dont ils etaient saisis aux 
fins du debat qui allait s'ouvrir, a savoir les deux Let- 
tres du Royaume-Uni, en date du le' et du 8 septembre 
1977f170, et le texte d'un projet de res~lution"~' par- 
raine par le Royaume-Uni"72. 

Presentant le projet de resolution, le Secretaire 
d'Etat aux affaires etrangeres et aux affaires du Com- 
monwealth du Royaume-Uni a explique certains 
aspects des propositions de reglement et a precise 
certains aspects des propositions de reglement et a 
precise les objectifs des principales dispositions du 
projet de resolution. Il a dit que les propositions 
visaient d'abord a retablir la legalite en Rhodesie du 
Sud et ensuite a rapprocher les diverses parties inte- 
ressees de maniere a aboutir a un cessez-le-feu prea- 
lable necessaire a l'instauration d'une periode transi- 
toire. A cette fin, le Royaume-Uni demandait que le 
Secretaire general designe un representant qui serait 
charge d'entamer des pourparlers a propos des dis- 
positions militaires et connexes jugees necessaires 
pour assurer le passage au gouvernement par la majo- 
rite. Soulignant que le projet de resolution avait pour 
le moment une portee modeste et ne cherchait pas a 
aller au fond d ~ s ~ ~ r o ~ o s i t i o n s  eller-meme\. i l  a exhori6 
IL' Conseil a l'adopter car IL' Gou\emcnienr briimni- 
que y voyait le moyen le plus rapide de regler le con- 
flit en Rhodesie du SudH7'. 

M. Nkomo, parlant en sa qualite de codirigeant du 
Front patriotique du Zimbabwe, apres avoir decrit 
la situation en Rhodesie du Sud, a dit que l'equili- 
bre des forces s'etait modifie en faveur des partisans 
du gouvernement par la majorite dans le territoire, 

Il6' Voir notes 1164 et 1165. 
"6' 2033* seance, alinea precedant par. 1. 
"69 Pour DIUS de details au suiet de ces invitations. voir cha- 

pitre III. . 
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changement aue le veuvle du Zimbabwe avait obtenu annees suivantes. Avec la creation de I'Oreanisation 
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par 1; force des armeipuisque le Gouvernement du 
Rovaume-Uni et le reeime minoritaire s'etaient mon- 
tre! iiicap:iblec de d k i i r c  les n,pirurion, pacifiques 
de la pouulaiion ii I'autodetcrmination. II fallait dunc 
reconnaftre que toute formule destinee a resoudre la 
crise en Rhodesie du Sud devait tenir compte de la 
realite de la guerre qui etait menee par le Front patrio- 
tique et devait designer le Royaume-Uni d'une part 
et le Front patriotique de l'autre comme les veritables 
parties en conflit. 
- 
rassant a la question de la demande britannique 

visant a ce que le Secretaire general nomme un repre- 
sentant special, M. Nkomo a dit que le peuple du Zim- 
babwe accueillerait avec satisfaction la ii6miEXtiE 
d'une personne dont le role serait de faciliter la deco- 
lonisation complete du territoire et non de faire cause 
commune avec le Royaume-Uni pour perpetuer le 
colonialisme. Pour que cette initiative soit fructueuse, 
le Front patriotique proposait que le representant 
special soit designe en consultation avec les membres 
du Conseil de securite et les parties au conflit et que 
ses obligations, pouvoirs et fonctions soient definis 
selon la meme procedure. Afin de faciliter la tache 
du Conseil de securite, M. Nkomo a distribue a ses 
membres un document'174 etabli par le Front patrio- 
tique et exposant sa position sur les propositions du 
Royaume-Uni concernant le reglement de la situation 
en Rhodesie du Sud'175. 

Le representant du Benin a accueilli avec satisfac- 
tion les propositions britanniques car elles prouvaient, 
de l'avis de la delegation beninoise, que le Gouverne- 
ment du Royaume-Uni comprenait enfin la portee de 
ses responsabilites. Les propositions en question con- 
tenaient des elements qui pourraient constituer une 
base pour des negociations avec le Front patriotique 
en vue d'un reglement pacifique. Toutefois, la dele- 
gation beninoise estimait que ces propositions ne 
pouvaient se substituer a la lutte armee sur le terrain 
et tenait a dire qu'elles ne pouvaient etre appuyees 
que si elles devaient conduire sans ambiguite et sans 
detour a l'independance complete du Zimbabwe. 
Quant a la designation du representant du Secretaire 
general, il fallait, selon la delegation beninoise, que le 
mandat de l'interesse soit defini de maniere a permet- 
tre le deroulement harmonieux de negociations avec 
le Front pa t r i~ t ique"~~ .  

Le representant des Etats-Unis a dit que son gou- 
vernement appuyait les propositions de reglement 
britanniaues a la redaction desauelles il avait con- 
tribue s& l'insistance des Etats &ricains. Ce faisant, 
les Etats-Unis uarticivaient. estimaient-ils. a l'avene- 
ment d'une erenouv&le de la cooperation internatio- 
nale visant a mettre fin au coloniafisme, au racisme 
et a la domination imperialiste. Le  representant des 
Etats-Unis exhortait donc les membres du Conseil a 
appuyer la designation du representant du Secretaire 
general, donnant, quant a lui, l'assurance que I'inge- 
rence des Etats-Unis dans les affaires africaines 
n'etait pas a craindre. Selon I'orateur, la situation 
avait beaucoup evolue en Afr~que depuis 1960 et les 

"" Designe comme document de Maputo et distribue ulterieure- 
ment sous la cote SI12406 (Doc. 08.. 32< annee, Suppl. juii1.-sep!. 
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de l'unite africaine et la naissance de l'o<anisation 
des Etats de premiere ligne, les affaires africaines 
etaient desormais gerees dans un cadre permettant 
aux Etats africains de jouer un role important et de- 
c i ~ i f ' ~ ' ~ .  

Le representant de l'Inde a dit que, pour sa delega- 
tion, la designation d'un representant du Secretaire 
general representait une forme necessaire de I'asso- 
ciation de l'organisation des Nations Unies au pro- 
cessus de decolonisation en Rhodesie du Sud; aussi 
la delegation indienne appuierait-elle le projet de 
resolution dont le Conseil etait saisi. L'orateur a 
?iisuits souligne qiic l'L:~oI~tiuii de lit d u t i o n  en 
Rhodesie du Sud devait Stre m:irauCe nar la liii de la 
rebellion et le retablissement d c l a  legalite dans le 
territoire. Le vrocessus devait se voursuivre en s'ins- 
pirant de deux considerations, aAsavoir : la preemi- 
nence des interetsdu peupledu Zimbabwe e t l e  prin- 
cipe du gouvernement par la majorite qui devait 
conduire le territoire a I ' independan~e"~~.  

Le Ministre des affaires etrangeres de la Roumanie 
a dit aue. etant donne la situation erave aui reenait en 
~ h o d i s i e  du Sud, la communaute;ntern~tion~e avait 
accueilli avec satisfaction les initiatives oui s'etaient 
traduites par les propositions britanniqu&. La dele- 
gation roumaine appuierait la nomination d'un repre- 
sentant du Secretaire general bien qu'il ne s'agisse la 
que d'une mesure limitee; mais l'orateur tenait a sou- 
ligner que cet appui ne devait pas etre considere 
comme un pretexte pour attenuer la rigueur des deci- 
sions deja prises par l'organisation des Nations Unies 
a t'encontre de la Rhodesie du Sud ou DOUT differer 
le reglement de la situation grave qui exktait dans ce 
territ~ire"~'. 

Le representant de la Fiance a dit que, apres avoir 
entendu les declarations de ses collegues africains 
ainsi que celle de M. Nkomo lui-meme, sa delegation 
pensait qu'il y aurait avantage a envoyer sur place un 
representant qui ferait ensuite un rapport sur les resul- 
tats de sa visite. A ~ r e s  avoir examine ce ramort. le 
Conseil serait en mesure d'en tirer des co&sions 
Dour ta suite et en ~articulier de decider s'il devait ou 
hou aller de l'avait dans l'application des proposi- 
tions britanniques dans leur ensemble't80. 

Avant la fin de la 2033C seance, le President, ayant 
a I'esvrit le desir du Rovaume-Uni de voir le Conseil 
se prononcer rapidemeh - et si possible dans la 
iournee - sur le vroiet de resolution. a annonce une 
"courte susPensi& de seance pour permettre aux 
membres du Conseil de decider, au cours de consul- 
tations privees, de la marche a suivre. La seance a 
ete reprise pour etre aussitot levee, sans qu'aucune 
autre declaration n'ait ete faite'IH1. 

A la 2034@ seance, le 29 septembre 1977, le repre- 
sentant de l'URSS a declare que sa delegation etait 
hostile a l'intervention de l'Organisation des Nations 
Unies dans une entreprise qui pourrait etre prejudi- 
ciable a la lutte de liberation nationale du peuple du 
Zimbabwe. En effet, l'Union sovietique eprouvait des 
doutes graves a propos de la proposition tendant a 

'"' Ibid., par. 40 a49. 
'"* Ibid., par. 51 a 58. 
'"Vb-. , par. 68 a 78. 
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nommer un representant du Secretaire general car elle 
y voyait un tour de passe-passe destine a faire accep- 
ter l'ensemble des propositions. Toutefois, etant 
donne que le Secretaire d'Etat du Rovaume-Uni avait 
donne I'assurancc que 1'xioprioit du de rt:soIti- 
tion ne serait pas interpretee comme une approbation 
des propositions du Royaume-Uni et compte tenu de 
la position de M. Nkomo lui-meme et de celle des 
divers pays africains sur la question, la delegation 
sovietique ne s'opposerait pas a I'adoption du projet 
de resolution dont le Conseil etait saisi1182. 

Le representant de la Chine, apres avoir affirme 
qu'il etait historiquement prouve que les forces revo- 
lutionnaires de liberation nationale ne pouvaient etre 
arretees par les forces reactionnaires, a declare, a 
titre d'observation  rel liminaire. aue les ~rovositions 
du Royaume-Uni n'etaient pasde  nature a iavoriser 
la lutte du veunle du Zimbabwe Dour sa liberation et 
son independance. Etant donne, &-il dit, que ces pro- 
positions, qui avaient ete elaborees par une des par- 
ties an conflit, faisaient l'objet de negociations entre 
toutes les parties interessees, il se demandait pourquoi 
le Royaume-Uni devait inviter le Conseil de securite 
a confirmer l'une d'entre elles. La delegation chi- 
noise considerait que cette procedure etait quelque 
peu anormale. Elle n'appuierait donc pas le projet 
de resolution dont le Conseil etait saisi. En raison de 
la position des pays africains interesses, elle se bor- 
nerait a ne pas participer au vote"83. 

Le Secretaire aux affaires etrangeres de la Jama- 
hiriya arabe libyenne a declare que sa delegation atta- 
chait une imvortance fondamentale a l'assurance 
donnee par le-~oyaume-uni que la nomination d'un 
representant du Secretaire general ne comportait pas 
l'acceptation des propositions de reglement; de plus, 
le Conseil de securite, a-t-il ajoute, n'etait pas en train 
de debattre du fond de ces propositions. Toutefois, 
la delegation libyenne estimait que le vroiet de resolu- 
tion etait trop vague ci trop g&Cral qt~ant au mandat 
du fulur representant el que dans ses negocialions le 
representant ne devrait etre tenu d'accepter, quant 
au fond, les propositions de reglement. Cela dit, la 
delegation libyenne n'avait aucune objection de prin- 
cipe contre le projet de re~olution't8~. 

Le Ministre des affaires etrangeres du Kenya a dit 
que son gouvernement appuyait la proposition du 
Royaume-Uni tendant a nommer un representant du 
Secretaire general, mais, partageant Les reserves for- 
mulees par M. Nkomo a ta seance precedente, il a lui 
aussi insiste pour que rien ne soit fait afin de transfe- 
rer a l'organisation des Nations Unies les responsa- 
bilites qui incombaient au Royaume-Uni en tant que 
puissance administrante. Le Gouvernement du Kenya 
estimait que le regime rebelle de Rhodesie du Sud 
devait abandonner le pouvoir et que la legalite devait 
etre retablie dans le territoire avant que I'Organisa- 
tion des Nations Unies puisse intervenir; si ces condi- 
tions n'etaient pas remplies, on ne pouvait raison- 
nablement pas demander au futur representant du 
Secretaire general de participer a l'organisation d'un 
cessez-le-feu ou esperer que les combattants de la 
liberte nationale deposeraient les 

'' '"ri2Ojq* seance, par. 4 a IO.  
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Le representant du Gabon, parlant au nom du Pre- 
sident de l'organisation de l'unite africaine (OUA), 
a dit que l'Afrique libre et independante n'endossait 
pas tous les elements du reglement propose par le 
plan du Royaume-Uni et que sa participation aux 
debats ne signifiait nullement qu'il cautionnait le plan 
en question. 11 a ajoute toutefois que l'OUA appuyait 
la nomination d'un representant du Secretaire gene- 
ral, mais que le regime illegal ne devait pas en profiter 
pour recourir a des dilatoires afin de frei- 
ner les progres du peuple du Zimbabwe vers la liberte 
et l ' independan~e"~~. 

Le President, parlant en sa qualite de representant 
de la Republique federale d'Allemagne, a dit que sa 
delegation se felicitait des perspectives favorables qui 
s'offraient a un reglement pacifique de la question 
de la Rhodesie du Sud auquel l'organisation des Na- 
tions Unies etait invitee a participer. En consequence, 
il approuvait l'idee de nommer un representant du 
Secretaire general et il donnait l'assurance que son 
gouvernement appuierait, de toutes les manieres pos- 
sibles, les efforts dudit representanttis7. 

Le representant de la Jamahiriya arabe libyenne 
a presente, au nom des trois membres africains du 
Conseil, deux amendements au projet de resolution 
dont le Conseil etait saisi: ces amendements ont ete 
acceptes par le Royaume-Uni et incorpores dans le 
texte du proiet de resolution, Le premier amendement 
visait a ajouter au preambule un nouvel alinea ainsi 
concu : 

Ayant entendu la declabation de M. Joshua Nkomo, codirigeant 
du Front patriotique du Zimbabwe. 

Le second amendement tendait a ajouter, au para- 
graphe 1 du dispositif, les mots "en consultation avec. 
les membres du Conseil de securite" dans le membre 
de phrase concernant la nomination du representant 
du Secretaire general' la .  

Le Conseil est passe au vote sur le projet de reso- 
lution ainsi modifie, lequel a ete adopte en tant que 
resolution 415 (1977) par 13 voix contre zero, avec une 
abstention (URSS). Un membre (Chine) n'a pas parti- 
cipe au votel'". Le texte de la resolution adoptee est 
ainsi concu : 

Lc Conseil de securite. 

Prenant acte des lettres en date du le' septembre (SI123931 et 
du 8 septembre (S112395) 1977 adressees au President du Conseil 
de securite par le representant permanent du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Norant egalement que, dans une lettre en date du 23 septembre 
1977 (S/12402) adressee au President du Conseil de securite par le 
representant permanent du Royaume-Uni, le Secretaire general a 
ete invite a nommer un representant, 

Ayant entendu la declaration de M. Joshua Nkomo, codirigeant 
du Front patriotique du Zimbabwe, 

1. Prie le Secretaire generai de nommer, en consultation avec 
les membres du Conseil de securite, un representant qui entrera 
en pourparlers avec le Commissaire resident britannique designe 
et avec toutes les parties a propos des dispositions militaires et 
connexes qui sont jugees necessaires pour assurer le passage au 
gouvernement par la majorite en Rhodesie du Sud; 

2. Prit en outre le Secretaire gedral de presenter des que 
possible au Conseil de securite un rapporl sur les resultats de ces 
pourpa~lers; 

"8Vbid . ,  par. 45 a 50. 
'IR' Ibid., par. 53 a 57 

Ibid.. par. 58 a 61. 
u8* Ibid., par. 64. 
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3 .  I k , > i - > t c w  a toute. 1i.r partir., de cosp2rcr air.; Ic reprr'. 
rcntanr Ju Sr..'rr'uire g.'nkrl dans 13 mndlim des pourparlm 
i,irr's di parnwaphr. 1 de 1i preamt r  rr'rulutton. 

Apres le vote, le Secretaire general a declare qu'il 
informerait les membres du Conseil dans un proche 
avenir, apres les consultations voulues, du nom de 
son representant et il a donne l'assurance que lui- 
meme et son representant feraient tout leur possible 
pour aboutir a des resuttat~~19~. 

M. Xilovu, pariant en sa qnaiite de representant 
du Front patnotique du Zimbabwe, a repris a son 
compte les reserves que M. Nkomo avait faites a la 
seance precedente et-il anotammenrrepet~---queela 
decision qui venait d'etre adoptee etait sans prejudice 
de la position du Front patriotique sur les propositions 
du Royaume-Uni dans leur ensemble, que - pour le 
Front patriotique - l'expression "toutes les parties" 
s'entendait du Royaume-Uni et du Front patrio- 
tique et que le mandat du representant du Secretaire 
general devait etre clairement defini de maniere a favo- 
riser l'objectif de la decolonisationti9'. 

Le 4 octobre 1977, le Ptesident du Conseil de secu- 
rite a fait paraitre une note"92 informant les membres 
du Conseil que le Secretaire general lui avait fait part 
de son intention de charger le general Prem Chand 
d'etre son representant aux termes de la resolution 415 
(1977). Il etait dit dans cette note qu'apres avoir con- 
sulte tous les membres du Conseil le President avait 
fait savoir au Secretaire general que la nomination 
qu'il pioposait etai: acceptable pour 14 membres du 
Conseil et que la Chine se dissociait de cette question. 
Le meme jour, le Secretaire general a adresse une 
nouvelle communication pour lui annoncer qu'il avait 
charge le general Prem Chand d'etre son representant. 

Decision du 14 mars 1978 (2067e seance) : resolu- 
tion 423 (1978) 

Par lettre, en date du 1"' mars 1978L'93, le repre- 
sentant de la Haute-Volta, agissant en sa qualite de 
president du Groupe des Etats africains pour le mois 
de mars, a demande au President du conseil de secu- 
rite de convoquer le Conseil dans les meilleurs delais 
possibles pour debattre de ta deterioration de la situa- 
tion en Rhodesie du Sud qui etait due aux 
du regime illegal et qui visaient a realiser un pretendu 
accord interne en Rhodesie du Sud"94. 

A sa 2061" seance, le 6 mars 1978, le Conseil de 
securite a inscrit a son ordre du jour, qui a ete adopte 
sans opposition1t9s, la lettre, en date dn leP mars 1978, 
du representant de la Haute-Volta. Il a examine la 
question au cours de sept seances tenues du 6 au 

'"* Ihid.. oar. 66 a 6% ~. 
l l e t  lbid.; &. 72, 

Sl12411, Dm. 9ff. 3Z1 annee, Suppl. oc!.-dec. 1977, p. 9. 
""' S112578, Dac. off., 33* a n d e ,  Suppl. janv.-mars 1978, p. 46. "" Quatre autres lettres en date du 26 fevrier, des 6 ,7  el 9 mars 

1978 (voir Sll2576, 5112583, SI12599 et Sl12590, ibid., p. 44, 48, 
55 e t  51) ont (te recues des representants du Mozambique, de 1'Alge- 
rie, du Ghana. et du Liberiaresoectivement: leurs auteurs exoosaient . 
IL pwiiun dc 1r.w goii<crnomrm i u  .~ijet du prr'icndu rkglemrnt 
interne r.ii Khii.iA!c du SUJ qu'il, rcjctairni tous. 

" '< 2061' r imcc .  dm& prkedani pir. 2. 

10 mars et les 13 et 14 mars 1978"96. Au cours de ces 
seances, le President, avec l'accord des membres du 
Conseil, a invite, sur leur demande, les representants 
de l'Angola, de l'Arabie saoudite, du Benin, du Bots- 
wana, de la Haute-Volta, du Kenya, du Liberia, du 
Mozambique, de la Republique-Unie de Tanzanie, 
de la Sierra Leone, de Sri Lanka, du Soudan, de la 
Yougoslavie et de la Zambie a participer, sans droit 
de vote, a la discussion de la question. En outre, sur 
la demande des representants du Gabon, de Maurice 
et du Nigeria et en l'absence d'opposition, !e Presi- 
dent a adresse une invitation au chanoine Burgess 
Carr, a M.-RobertMugabe et a M .  JoshuaNkom0;~en 
vertu S~I.r.ei.l~~-, de , I 'ar t i .&e39kregkment inte~ieur p 

Le representant de la Haute-Volta, parlant en sa 
qualite de president du Groupe des Etats africains a 
l'organisation des Najigns. _ies, %&.que le. Con- 
seiI avait ete cofioque pour examiner la menace que 
faisaient peser sur la paix et la securite internatio- 
nales en Afrique australe, et en particulier en Rhodesie 
du Sud, les du regime illegal visant a regler 
par voie d'un pretendu accord interne la question de 
la Rhodesie du Sud. Le probleme sud-rhodesien ne 
saurait trouver sa solution dans le o d r e  d'un pareit 
arrangement. L'orateur esiimait que la marche a 
suivre etait de recourir a des negociations directes 
entre la puissance administrante et les mouvements 
de liberation du Zimbabwe et que les propositions du 
Royaume-Uni, meme si elles comportaient des lacu- 
nes et des faiblesses, constituaient une bonne base 
de depart pour des negociations futuresit98. 

Le representant de la Reoublique-Unie de Tanzanie. 
apres avoir fait brievement tghiStorique du probleme 
de la Rhodesie du Sud, a declare que le pretendu rede- 
ment interne tel qu'il avait ete-presente par divers 
medias n'etait pas du tout un accord veritable, mais un 
expedient concocte par les leaders rebelles pour se 
maintenir au pouvoir et qu'en tant que tel il etait tout 
a fait inacceptable. Sa delegation estimait que I'arran- 
gement envisage masquait un cynique compfot qui 
&outirait a u n i  recruJescence d i  1u violenci et des 
effiisions dc sang CI fatalemenr a une internarionali- 
sation du conflit.-Pour ces raisons, elle pensait que le 
reglement interne envisage devait etre totalement 
rejete. 

Le reoresentant de la Renubliaue-Unie de Tanzanie 
a ajout; que si 19arrangem&t en question devait etre 

ments du svsteme de "realement" Selon les orateurs. le svsteme . , 
d e  reglcmeit comportait Un-aecord sur-une-"constitution de I'inde- 
pendance" conclu (et signe le 3 mars 1978) entre le leader du 
regime rebelle et trois leaders africains de la Rhodesie du Sud (qui 
ne comptaient parmi eux aucun leader du Front patriotique), 
lesquels, a eux quatre, devaient constituer un directoire dont ils 
assureraient regulierement, a tour de ride, la presidence. Y'inde- 
pendance" devait etre precedee d'elections generales au suffrage 
universel, mais avec des listes electorales distinctes etablies sur une 
base raciale. La police, les forces de la defense, l'administration, 
les tribunaux et autres institutions de 1'Etat qui existaient deja ne 
devaient pas etre modifies. Cet arrangement visait a ecarter les 
leaders du Front patnotique qui monaient la guerre de liberation 
d'au-dela des frontieres de la Rhodesie du Sud; il n'envisageait pas 
non plus que la puissance administrante, ni toute autre entite 
exterieure puisse jouer un role direct. En consequence, cet arrange-. 
ment &ait qualifie de reglement interne. 

lx*' Pour plus de details sur ces invitations, voir chapitre III. 
"0' 206IL' seance, par. 6 a 17. 
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rejete, c'etait parce qu'il ne tenait pas compte des 
propositions du Royaume-Uni, soumises le le' sep- 
tembre 1977, que son gouvernement ainsi que ceux 
des autres Etats de premiere ligne avaient accueillies 
avec satisfaction comme fournissant la base d'un 
reglement nezocie. 11 a ensuite insiste sur ce aue sa 
dekgation considerait comme les conditions essen- 
tielles d'un veritable reelement du conflit. a savoir : 
la capitulation du regime rebelle et l'abrogation de la 
leaistation o ~ ~ r e s s i v e :  la constitution du Zimbabwe 
e n  tant qu'~<at independant; la creation d'une nou- 
velle armee du Zimbabwe; et l'etablissement d'un 
climat de confiance dans le territoire. Les pays d'Afri- 
que etaient decides'a en faveur d'un accord 
veritablement negocie sur ces bases-la. 

Enfin, le representant de la Republique-Unie de 
Tanzanie a lance un appel au Royaume-Uni et aux 
Etats-Unis pour qu'ils ne renoncent pas a leurs propres 
propositions qui etaient deja en cours de negociation 
et pour qu'ils ne fassent rien qui puisse encourager 
les leaders du regime illegal a poursuivre l'entreprise 
qu'ils avaient 

La representante de la Zambie a dit aue son gouver- 
nement-hait piirvenii i la coiiclii\ion que le pF&tcndii 
reglemint interne constitiisit une braderie et ne saurait 
representer une solution valable du probleme de la 
Rhodesie du Sud parce qu'a son avis il perpetuait le 
regime illegal et etait que les propo&ions du 
Royaume-Uni. En outre, a-t-elle declare, pour bene- 
ficier de l'appui necessaire, toute proposition de regle- 
ment devait tenir compte du role des forces combat- 
tantes du Front patriotique. Tout en prenant note des 
hesitations de certaines personnalites des Etats-Unis 
quant au plan de reglement interne, elle a fait valoir 
que la communaute internationale etait en droit d'at- 
tendre que les auteurs des propositions de reglement 
du Royaume-Uni soient les premiers a les defendre et 
ne les abandonnent pas en raison d'une preference 
secrete pour le pretendu reglement interne. Le Gou- 
vernement zambien. auant a lui. estimait aue le nre- 
tendu reglement interne n'avait'pas modif& la s h a -  
tion en Rhodesie du Sud et. en conseauence, il le 
condamnait et le rejetait radicalement.  ans ces con- 
ditions, ta Zambie demandait au Conseil de le rejeter 
lui aussi et elle exhortait la communaute iuternatio- 
nale a ne reconnaitre aucun regime fonde sur cette 
basezzoo. 

Tous les representants des autres pays d'Afrique 
qui ont participe au debatiz0' ont, dans leurs interven- 
tions, repete ou reflete, avec plus ou moins d'insis- 
tance, les principales idees avancees par les repre- 
sentants de la Haute-Volta. de la Re~ubliaue-Unie de 
Tanzanie et de la Zambie,' a savoiique ie pretendu 
plan de reglement interne etait inacceptable et devait 
etre rejete; que la capitulation du regime illegal etait 
une condition  reala able a tout reelement oacifiaue 
de la question de la Rhodesie du sud; regle- 
ment ne pouvait etre envisage s'il ne tenait pas compte 
du Front patriotique et de ses forces militaires et que 

Ibid., par. 19 a 52. 
"OOIbid., par. 55 a 71. 
"O '  Mozambique (206ZC seance, par. 9 a 281, Angola (ibid., 

par. 32 a 49), Benin (ibid., par. 53 a 68), Kenya (ibid., par. 71 
a 80), Botswana (20W seance, par. 91 a 120), Gabon (2064' seance, 
par. 6 a 1% Soudan (ibid., par. 55 a 61), Sierra Leone (ibid., par. 63 
a 88). Nigeria (2065< seance, par. 6 a 3 9 ,  Liberia (2067* seance, 
par. 35 a 41) et Maurice (ibid., par. 68 a 106). 
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par consequent les propositions de reglement du 
Royaume-Uni malgre leurs insuffisances fournis- 
saient neanmoins une base valable pour un reglement 
pacifique negocie de la question. En outre, certains 
d'entre eux ont emis l'opinion que les efforts deployes 
par le regime illegal pour faire accepter un reglement 
interne repondaient aux motifs ci-apres : obtenir la 
levee des sanctions, amener la fin des hostilites con- 
duites par les combattants de la liberte du Zimbabwe, 
entrer dans la legalite et s'assurer la reconnaissance 
de la coinniun;iut~ interna1ion;ile. I>'aiitrei ont expiime 
Iu craintc que I i p t a t i o n  chi plan de reglement 
interne consideraient comme un subterfuge 
destine a perpetuer le statu quo ne constitue un pre- 
cedent dangereux de nature a conduire a une formule 
analogue dans le cas de la Namibie. En outre, ils ont 
fait valoir que, en acceptant cette solution, I'Organi- 
sation des Nations Unies se trouverait en contradic- 
tion avec elle-meme du fait que le Conseil de securite 
devait attendre les resultats de la mise en de sa 
resolution 415 (1977). 

Les representants de l'Angola, du Botswana et du 
Mozambique ont mis l'accent sur les raids militaires 
conduits par les forces de la Rhodesie du Sud dans 
leurs pays et d'autres pays voisins et ils se sont de- 
mandes si le regime illegal pouvait, a lui tout seul, se 
permettre ou entreprendre ce genre d'operations sans 
appui de l'exterieur, notamment de l'Afrique du 
Sud. Ils ont soutenu que ce genre d'appui encourageait 
le regime illegal a adopter des mesures provocatrices 
comme le pretendu reglement interne qui faisait l'objet 
du debat en cours. 

Le representant du Gabon dont le President etait 
president en exercice de l'OUA a cite une resolution 
recemment adoptee a Tripoli (Jamahiriya arabe li- 
byenne) par laquelle l'OUA avait radicalement rejete 
le pretendu reglement interne. De son cote, le repre- 
sentant du Soudan a dit que son gouvernement esti- 
mait que les propositions de reglement interne n'etaient 
pas adaptees a la situation puisqu'elles ne prevoyaient 
pas l'abolition des instruments d'oppression et de 
domination en Rhodesie du Sud; en outre, seul le 
Royaume-Uni etait constitutionnellement habilite a 
prendre des mesures juridiques necessaires pour 
octroyer l'independance a la Rhodesie du Sud. 

Le Commissaire aux relations exterieures du Nige- 
ria a fait valoir que, par le passe, les tentatives et les 
arrangements visant a mettre sur pied un reglement 
pacifique avec le regime illegal avaient debouche sur 
un echec par suite de la mauvaise foi dudit regime; 
en consequence, il exhortait le Conseil a ne plus tole- 
rer une situation ou le Royaume-Uni se laisserait de 
nouveau sans reagir, par le regime insou- 
mis. En revanche, le representant du Liberia, apres 
avoir lu un passage du message du President du Libeiia 
concernant la Rhodesie du Sud'202, a emis l'avis 
qu'on ne devait pas rejeter d'emblee les propositions 
de reglement interieur; le Gouvernement liberien avait 
foi dans la diplomatie pragmatique et estimait que 
certains aspects des propositions meritaient d'etre 
serieusement examines. Enfin, le representant de 
Maurice a dit que, etant donne les circonstances, il 
ne restait plus qu'a se rabattre sur les propositions de 
reglement du Royaume-Uni de preference a ce qu'il 

l m  Voir note 1194 
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a appele la "constitution Smith"'zo' qui avait ete D'autres representants sont intervenus'207 pour 
rejetee par les leaders du Front patriotique. Il a ajoute marquer leur opposition au pretendu reglement interne 
qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi les pays et pour dire qu'aucune solution ne devait etre envi- 
occidentaux ne declaraient pas le pretendu reglement sagee si elle n'etait pas acceptable pour l'ensemble de 
interne inacceptable. ta communaute internationale. Ils estimaient qu'il 

appartenait a la Puissance administrante de mettre A la 2063"eance3 le mars 19782 le chanoine cette au point; ils attendaient donc avec inte- a fait une declaration au cours de laquelle il a dit que Conference des eglises a ret les resultats des propositions - en cours de nego- 
ciation - du Royaume-Uni, qui avaient, a leurs yeux, l'indignation morale suscitee dans tout le continent le merite de des consultations entre toutes les africain par le pretendu reglement interne qu'il a qua- 

lifie de machination montee var !es leaders du re- pafiies '' conflit. 
gime illegal pour retarder la liberation du peuple du Le representant de . . ~ ~  l'Arabie ...,...,- ~... saoudite ~.~~ .... ~ ~ a expri,ge ~- 
Zimbabwe. II s'agissait la d'une odiense superchene I'opini6iIqueleFront patriotique pourrait peut-etre 

_?&r-._.,a. 1.aquelle.iLengageairle ... atteindte~.son objectif-.s.!il.-faisai.preuve--de-plus- 
s'associer. Quant asonorganisation, souplesse, en particulier s'il menait la lutte de 1' 

elle avait donne et continuait de donner son appui terieur1208. 
sans reserve aux mouvements de liberation en Afrique A la 2065C seance, le mars 1978, le australe; il fallait accentuer les pressions exercees de 1, chine a rejete le ,..dement interne dans ce domsine car elles avaient reussi a amener les a qualifie de fraude integrale; il a ajoute la leaders du regime illegal a la table de negociation1z04. Chine, quant a elle, la position de 

A la2064@ seance, le 9 mars 1978, M. Robert Mugabe qui preconisait un accroissement du soutien a la lutte 
et M. Joshua Nkomo ont l'un et l'autre pris la parole armee du peuple du Zimbabwe sous la direction du 
au Conseil de securite. Dans sa declaration'2o5, Front patn~tiquel~~' .  
M. Mugabe, parlant au nom du Front patriotique, a 
decrit l'etat de guerre civile qui regnait dans le terri- 
toire ainsi que les diverses tentatives futiles que le 
Royaume-Uni avait faites, en sa qualite de puissance 
administrante, pour resoudre le probleme. Il a ensuite 
analyse chacun des elements du pretendu reglement 
inteine et les a tous rejetes car ils etaient, a-t-il dit, 
le resultat d'un complot ourdi par les leaders du regime 
cllegal pour maintenir les privileges des Blancs et pet- 
petner la domination blanche dans le pays. Le Front 
patriotique avait decide de lutter pour instaurer une 
societe non raciale et etait donc oppose a toute solu- 
tion fondee sur des distinctions raciales. Pour termi- 
ner, M. Mugabe a lance un appel au Conseil de secu- 
rite, gardien de la paix et de la securite internationales, 
pour qu'il repudie le pretendu reglement interne en 
Rhodesie du Sud; agir autrement aboutirait a creer 
en Afriaue australe un cordon de regimes fantoches 
dont 1s h i  prin.ip;il selait de s.iiiw&rder le regime 
abhori: dr I;ip,i>-/Il,-i.1. En attcndsnt u n  rigleiiient de 
la question, le Front patriotique etait decide a pour. 
suivre la lutte pour la liberation. 

M. Joshua Nkomo, dans une declaration faisant 
suite a celle de M. Mugabe, a souligne que la 
vre manigancee par le regime illegal et ses complices 
africains visait a enraver les vroeres du veuvle du 
Zimbabwe vers une &ritahle 'ind&endanCe ef vers 
l'autodeterinination; elle constituait egalement une 
tentative du rCgime illegal pour legitimer sa decla- 
ration unilaterale d'independance. M. Nkomo avait 
ete heureux d'entendre un si grand nombre de mem- 
bres du Conseil et de representants d'autres gou- 
vernements critiquer, au cours des deliberations 
du Conseil, ce pretendu reglement interne. II esti- 
n n i t  que sel:i dc\ait Siire cimprendic iiu Gouverne- 
ment du Koyduine-Urii qu'il ne devait pas accepter 
Icb d;ci\idni iiaudiileusc$ LIU iGginie illSgd""~. 

Le representant de l'URSS a dit qu'en miinigmcant 
Ir prerendu r2glemenr interne le rZgime ilkgal esiayait 
d'emoecher le Front varriotiaue dc tjconner le destin 
du piYs et qu'il etait'egalement animi par le desir de 
conserver sa position privilegiee et de proteger les 
interets des monopoles internationaux qui exercaient 
leurs activites en Afrique australe. L'Union sovieti- 
que, quant a elle, reconnaissait te Front patriotique 
comme le seul representant legitime du peuple du 
Zimbabwe et continuerait de lui fournir son assis- 
tance. S'agissant de la position du Royaume-Uni et 
des Etats-Unis a l'egard du plan du regime illegal, le 
representant de l'Union sovietique a dit que, etant 
donne l'existence des propositions du Royaume-Uni, 
sa delegation avait ete surprise d'apprendre que le 
Sous-Secretaire d'Etat aux affaires etrangeres et aux 
affaires du Commonwelath aurait declare voir dans 
le pretendu reglement interne "un pas important vers 
le gouvernement par la majorite" et "un pas dans la 
bonne direction"1zio. 

A la 2066e seance, le 13 mars 1978, le representant 
de Maurice a formellement presente un projet de reso- 
l ~ t i o n ' ~ ' '  qui etait parraine par tons les sept membres 
non alignes du C o n ~ e i l ' ~ ' ~ ;  le texte de ce projet, a-t-il 
dit, avait ete arrete apres des consultations intensives 
et extensives et tenait compte des observations com- 
muniquees par le representant du Royaume-Uni a 
ses coauteurs. Le revresentant de Maurice a ensuite 
analyse et explique Chaque paragraphe du dispositif 
du projet de re~olution~~".  

A la 2067" seance, le 14 mars 1978, le representant 
des Etats-Unis, apres avoir rappele que sa delegation 

"O' Venezuela (2063" seance, par. 5 a 18), Bolivie (ibid., par. 21 
a 311, Koweit (2064< seance, par. 22 a 41). Inde (ibid., par. 43 
a 52), Canada (2066" seance, par. 5 a Il), Tchecoslovaquie (ibid., 
par. 15 a 27), France (ibid., par. 33 a 421, Sri Lanka (2067? seance, 
nar. 45 a 54) et Yowmslavie iihid.. nar. 58 a 66). .~ ~~~ ~ ,~ ~~ , =  

lann 2065;skGci;ar. 69 a 92. 
Ainsi appelee a cause des propositions du pretendu reglement ' 2 0 Y  Ibid., par. 37 a 41. 

interne elaborees sous la direction de lan Smith, leader du regime "Io Ibid., pyr. 46 a 60. 
ill6gal de Rhodesie du Sud (voir note 1196). Ufl Sii2597, Doc. off, 33O an&, Suppl. jmv.-mars 1978. 

"O4 20639 seance, par. 34 a 48. "'"divie, Gabon, Inde, Koweit, Maurice, Nigeria et Vene- 
lm 2064=sseance, par. 123 a 138. zuela. 
""Vbid., par. 140 a 150. ' 2 "  2066< seance, par. 43 a 45. 
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avait narticine aux neeociations aui avaient abouti 
aux prOposidons du ~ o y a u m e - ~ n i , ~ a  dit que les nou- 
velles nronositions de reelement de Salisburv avaient 
introd6it ;n element insolite dans la situation. A 
premiere vue, a-t-il declare, les nouvelles propositions 
semblaient contenir des innovations prometteuses 
quant a la solution du probleme surtout parce qu'elles 
marquaient un certain progres par rapport aux tenta- 
tives passees et beneficiaient de t'appui de leaders 
nationalistes africains de la Rhodesie du Sud. Toute- 
fois, avres avoir examine attentivement les nouvelles 
pruposirion5 de rkglcment interne, a-1-11 puiirstiivi, les 
Etuts-Ciiis les avaient iiir2ei insuffismtz5 et restaient 
fermement convaincu; G e  le plan du Royaume-Uni 
offrait la meilleure base pour une transition rapide et 
pacifique vers un Zimbabwe independant. Il a enu- 
mere les raisons pour lesquelles le pretendu reglement 
interne n'etait pas satisfaisant compare aux proposi- 
tions du Royaume-Uni : le plan de Salisbury excluait 
certains groupes qui participaient au conflit, ne garan- 
tissait pas que les institutions politiques transitoires 
ne seraient pas controlees par le regime illegal, ne 
prevoyait pas la participation d'observateurs interna- 
tionaux pour surveiller les elections qui devaient avoir 
lieu avant I'independance, ne prevoyait pas non plus 
de forces impartiales de maintien de la paix, pour la 
periode transitoire, autres que les forces de securite 
existantes controlees par le regime illegal et ne don- 
nait au futur gouvernement que des pouvoirs limites 
en ce qui concerne les reformes constitutionnelles 
necessaires. Pour terminer, le representant des Etats- 
Unis a dit qu'aucun effort visant a resoudre le pro- 
bleme de la Rhodesie du Sud ne serait couronne de 
succes sans l'appui du Conseil de securite et celui des 
pays airicains les plus directement interessestz14. 

Le President, parlant en sa qualite de representant 
du Royaume-Uni, a dit que, apres avoir ecoute toutes 
les interventions qui avaient ete faites jusque-la, il etait 
en mesure de repondre a certaines des questions per- 
tinentes soulevees. 11 a commence par donner l'assu- 
rance categorique que le Royaume-Uni reconnaissait 
et acceptait pleinemen1 la responsabilite fondamen- 
tale qui lui incombait eu egard a la colonie de la Rho- 
desie du Sud. Il a ensuite explique que si certains 
commentaires faits a Londres ou a Washington au sujet 
du pretendu reglement interne etaient approbateurs, 
il ne fallait pas en deduire que le Royaume-Uni renon- 
cait a ses propositions; ceux qui les avaient faites se 
bornaient a reconnaitre, a juste titre, que dans la 
mesure ou certains aspects du reglement interne 
etaient compatibles avec les propositions du Royaume- 
Uni elles representaient un pas dans la bonne direc- 
tion. Toutefois, le representant du Royaume-Uni a 
affirme que le pretendu reglement interne etait dans 
I'ensemble insuffisant et laissait gravement a desirer, 
et que de ce fait il ne saurait etre enterine. 

Le renresentant du Rovaume-Uni a relate les vro- 
gres rriljises en ce qui  cinceiiie les proposition~'bri- 
tanniwes denuis I'adoution Je la ~.:rolution 415 ilY77~ 
par 1e~onse:il et il a soutenu que ni le Royaume-uni, 
ni les Etats-Unis, auteurs des propositions, ne pou- 
vaient etre accuses d'avoir fait quoi que ce soit pour 
freiner l'elan acquis. Etant donne les circonstances, 
il estimait que la prochaine chose a faire etait de deter- 
miner ce que les deux series de propositions avaient 
en commun, de reunir toutes les parties au conflit et 

' a l 4  2067. seance, par. 15 a 32. 

d'essayer d'elargir les domaines ou un accord pour- 
rait etre realise entre elles. En consequence, a-t-il dit, 
le Royaume-Uni et les Etats-Unis avaient decide de 
reunir sous peu une conference et avaient invite toutes 
les parties au conflit a y assisterrzi5. 

Le Conseil est ensuite passe au, vote du projet de 
resolution des sept puissances qui a ete adopte par 
IO yoix contre zero, avec 5 abstentions (Canada, Etats- 
Unis, France, Republique federale d'Allemagne et 
Royaume-Uni), en tant que resolution 423 (1978). Le 
texte de la resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 
Rappelant ses resolutions relatives a la question do la Rhodesie 

du Sud et en particulier la resolution 415 (1977) du 29 septembre 
1977, 

ReqfJr.man1 que la persistance du regime illegal en Rhodesie du 
Sud est une source d'insecurite et d'instabilite dans la region et 
constitue une grave menace pour la paix et la securite interna- 
tionales, 

Gravement preoccupe par le fait que le regime illegal continue 
a effectuer des operations militaires, y compris des actes d'agres- 
sion contre des Etats independants voisins, 

Indigne par le fait que le regime illegal continue d'executer des 
combattants de la liberte, 

Considerarit qu'il est necessaire de prendre d'urkence des mesu- 
res pour mettre fin au regime illegal et instaurer le gouvernement 
par la majorite, 

1. Condamne toutes tentatives et manceuvres du regime illegal 
de Rhodesie du Sud visant a maintenir au pouvoir une minorite 
raciste et a empecher le Zimbabwe d'acceder a I'independance; 

2. Declare illegal et ln?cceptable tout reglement interne conclu 
sous les auspices du regime illegal el demande a tous les Etats de 
ne reconnaitre d'aucune f a ~ o n  un tel reglement; 

3. Declare en outrr que la dissolution rapide du regime illegal 
et 10 remplacement de ses forces militaires et de police sont la 
premiere condition prealable du retablissement de la legalite en 
Rhodesie du Sud pour permettre que des dispositions soiont prises en 
vue d'un passage pacifique et democratique au gouvernement par la 
majorite et a l'independance veritable en 1978; 

4. Declare egnlernent que les dispositions envisagees au para- 
graphe 3 de la presente resolution comprennent l'organisation 
d'elections libres et equitables au suffrage universel des adultes 
sous la supervision de t'Organisation des Nations Unies; 

5. Demande au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord de prendre toutes les mesures necossaires pour mettre fin 
au regime minoritaire raciste illegal en Rhodesie du Sud et reali- 
ser la veritable decolonisation du territoire conformement a la 
rfsolution 1514 (XV) de YAssembIee generale, en date du 14 deccm- 
bre 1960, et a d'autres resolutions de l'Organisation des Nations 
Unies; 

6. Considere que, avec t'assistance du Secretaire general, le 
Royaume-Uni, en tant que puissance administrante, devrait enga- 
ger immediatement des consultations avec les parties interessees 
en vue d'atteindre les objectifs de la veritable decolonisation du 
territoire par l'application des paragraphes 3 , 4  et 5 de la presente 
resolution; 

7. Pwe le Secretaire general de presenter, le 15 avril 1978 au 
plus tard, un rapport sur les resultats dc l'application de la pre- 
sente resolution. 

Decision du 10 octobre 1978 (2090e seance) : reso- 
lution 437 (1978) 

Sous couvert d'une lettre, en date du 6 octo6re 
19781216, le representant de l'Inde, agissant en sa qua- 

8 2 ' S  M d . ,  par. 110 a 129. 
S112885, DOC. off, 33- an,&, Suppl. oct.-dec. 1978, p. 8. 

En outre, dans une lettre datee du meme iour, le reoresentant <lu 
Burundi, agissant en sa qualite de president du G&pe des Etats 



296 Chapitre VIII. -Maintien de la paix et de 1s &curit4 internationales 

lite de president du Comite du Conseil de securite 
cree en application de la resolution 253 (1968) concer- 
nant la question de la Rhodesie du Sud, a transmis au 
Conseil de securite, aux fins d'une action appropriee, 
le texte de deux declarations adoptees ce jour-la, l'une 
par le Comite et l'autre par le Groupe des Etats afri- 
cains a l'organisation des Nations Unies, an sujet du 
sejour qu'lm Smith, leader du regime illegal de la 
Rhodesie du Sud, et d'autres membres de ce regime 
etaient censes faire incessamment aux Etats-Unis. La 
lettre contenait egalement le texte d'une declaration 
que le representant des E:a:s-Unis avait faite a une 

mine la question au cours de ladite seance. 
Le Conseil etait saisi d'un projet de resolution pre- 

sente par les delegations de l'Inde, du Koweit, de 
Maurice et du Nigeria. Ensuite, apres une breve sus- 
pension de seance, le President aannonce qu'un accord 
s'etait fait en vue de modifier la paragraphe 4 du pro- 
jet de resolution'2i8 qui tendait a ce que le Conseil 
exprime l'espoir que les Etats-Unis continueraient a 
user de leur inftuence sur lan Smith pour qu'il trans- 
fere sans plus tarder le pouvoir a un veritable gou- 
vernement par la majorite. Le President a alors lu le 
texte du nouveau paragraphe 4, et le projet de resolu- 
tion, ainsi modifie, a ete adopte par 11 voix contre 
zero, avec 4 abstentions (Canada, Etats-Unis, Repu- 
blique federale d'Allemagne et Royaume-Uni), en 
tant que resolution 437 (1978). Le texte de la resolu- 
tion adoptee est ainsi concu : 

Lc Conserl de s4curire, 
Ayant examine la lettre en date du 6 octobre 1978 du President 

du Comtte du Conse11 de securite cree en apphcatm de la reso- 
lution 253 (1968) concernant la question de la Rhodesle du Sud 
(S112885). . . 

Rappelnnr sa resolution 253 (1968) du 29 mai 1968, qui fait obli- 
gation aux Etats Membres d'empecher I'entree sur leurs terri- 
toires de personnes residant ordinairement en Rhodesie du Sud 
et liees au regime illegal de Rhodesie du Sud, 

Prenant acte de la declaration du Groupe africain (S112885, an- 
nexe II), 

1. Norc avec reglrr CI p r e o ~ ~ ~ p o l i o n  la decision du Gouverne- 
ment des Etats-Unis d'Amerique d'autoriser i'entree aux Etats- 
Unis d'lm Smith et de certains membres du regime illegal de 
Rhodesie du Sud; 

2. Estime que la decision susmentionnee est contraire a lu. 
resolution 253 (1968) du Conseil de securite et aux obligations 
imposees par l'Article 25 de la Charte des Nations Unies; 

3. Deinande aux Etats-Unis d'Amerique d'observer scru- 
puleusement les dispositions des resolutions du Conseil de secu- 

rite ConCernant kS sanctions; 
4. Exprime l'espoir que les Etats-Unis d'Amerique continue- 

ront a user de leur influence afin que soit etabli sans plus de retard 
un veritable gouvernement par la majorite en Rhodesie du Sud. 

Apres le vote, le representant de l'Inde a dit an'il 
regsettait beaucoup que le Gouvernement des ~ f a t s -  
Unis se soit cru obli~e d'autoriser l'entree d'lm Smith 
dans le pays en vioiation des sanctions decidees par 
le Conseil de securite contre le regime illegal de Rho- 
desie du Sud, etant donne surtout le but reel de la 

- -- . .. . . . 
12 '7  2090' seance, alinea precedant par. 1. 
lZx8 Pour le texte du paragraphe 4 dans sa forme initiale, voir 

5112887, Doc. off.., 33*annee, Suppl. oct.-dec. 1978, p. 10. 

visire : obreriir u n  appui pour faire kvei' ou suspendre 
c t s  ~anctions. I:n consequence, il a in%isre poilu que 
les Iitars-Unis in:iiiitiennent les suicrions ct les ubser- 
vent scrupuleusement. Il a egalement deplore que le 
Conseil n'ait pas agi plus tot, avant l'arrivee d'lm 
S~nith'z'~, d'autant plus qu'il se trouvait en presence 
d'une question politique bien precise et non d'une 
simple allegation exigeant une enquet 
Comite'220. 

Plusieurs autres membres du Con 
meme exprtee le regret q ~ ' I a n  h i t h  et ses partisans 
aient ete admis aux Etats-Unis, ce qui - selon cer- 
tains d'entre eux - donnait a Ian Smith la possibilite 
dorg_i.sg. uue~campagne .de-propagande-pour--Faire 
accepter le plan de "reglement interne" et chercher 
a s'assurer la reconnaissince et la respectabilite inter- 
nationales. D'autres ont emis l'avis que, par suite du 
sejour d'lm Smith, il serait plus difficile de recher- 
cher et de mettre au point une solution acceptable par 
des moyens pacifiques. D'autres encore ont une fois 
de plus fait valoir qu'on ne parviendrait pas a une 
telle solution sans la participation du Front patrio- 
tique. Bon nombre de ces representants ont estime 
qu'etant donne les circonstances il fallait accroitre 
la pression exercee sur le regime illegal, en particulier 
en renforcant et en elargissant les sanctions. 

Le representant des Etats-Unis a explique que son 
gouvernement avait pris la decision de delivrer un visa 
a lan Smith en raison des circonstances exception- 
nelles et apres avoir bien murement reflechi a la ques- 
tion. Le Gouvernement americain, a-t-il ajoute, etait 
parfaitement conscient des obligations qui lui incom- 
baient en vertu de la Charte et savait tres bien quel 
etait le but des sanctions imaosees. mais il souhaitait 
poursuivre le dialogue en CO& dans I'espoir que cette 
rencontre fournirait  eut-etre une nouvelle occasion 
de faire progresser 1; cause du gouvernement par la 
majorite et du reglement pacifique de la question de 
la Rhodesie du Sud12*Z. 

Les representants du Canada et de la Republique 
federale d'AllemagneiL2' ont declare aue les exalica- 
tions donnees p& le representant des ~ t a t s : ~ n i s  
avaient convaincu leurs gouvernements respectifs 
que les autorites americaines avaient pris en conside- 
ration tous les elements pertinents du probleme; il 
etait necessaire d'exploiter toutes les occasions possi- 
bles d'aboutir a un resultat desire par des movens 
pacifiques plutot que par des effusions de sang: Le 
representant de la Republique federale d'Allemagne 
a toutefois ajoute qu'en raison des sanctions-en 
vigueur son gouvernement ne pourrait pas laisser 
entrer M. Smith en Allemagne federale. 

Le representant du Royaume-Uni a dit que Son 
gouvernement etait parfaitement convaincu qu'en 
depit de l'admission d'lan Smith aux Etats-Unis 
- ce qui etait une decision relevant strictement de la 
competence des autorites americaines - le Gouver- 
nement des Etats-Unis continuait d'etre sincerement 
.~..... 

AU moment ou le Conseil de securite examinait la question, 
on avait appris qu'lan Smith et les autres membres du groupe du 
"reglement interne" etaient deja arrives aux Etats-Unis. 

'22V0900e seance, par. 6 a 8. 
l i n  Venezuela, Koweit, Chine, URSS, Nigeria, Bolivie, Gabon et 

Tchecoslovaquie (ibid., par. 9 a 15, 18 a 25, 26 a 28, 34 a 44, 
65 a 78, 79 a 90, 92 a 97 et 100 a 104 respectivement). 

ibid., par. 29 a 31. 
'"'lbid., par. 46 a 48 et 58 a 61 respectivement. 
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acquis aux propositions du Royaume-Uni. Le Gou- 
vernement britannique avait note avec interet les 
resultats des entretiens entre M. Smith et les person- 
nalites ambricaines qu'il avait rencontrees a Washing- 
ton. Le representant du Royaume-Uni a toutefois 
informe le Conseil que son gouvernement avait rejete 
une requete visant a permettre a M. Smith de s'arre- 
ter a Londres a son retour des Etats-UnisLzz4. 

Le President, parlant en sa qualite de representant 
de la France, a dit que sa delegation esperait que 
l'administration des Etats-Unis pourrait tirer parti de 
la visite de M. Smith pour l'amener a modifier son 
attitude. La delegation francaise avait vote en faveur 
du projet de resolution parce que la delivrance d'un 
visa allait a l'encontre des termes de la resolution 253 
(1968) appuyee et approuvee par les Etats-Unis eux- 
memes'z25. 

Decision du 8 mars 1979 (212Ze seance) : resolu- 
tion 445 (1979) 

Sous couvert d'une lettre en date du 14 fevrier 1979 
(S/13084)'226, le representant de la Guinee equato- 
riale, agissant en sa qualite de president du Groupe 
des Etats d'Afrique a l'organisation des Nations 
Unies, a transmis le texte d'une declaration faite le 
meme jour par le Groupe des Etats d'Afrique a I'Orga- 
nisation des Nations Unies ponr exprimer la conster- 
nation qu'il avait eprouvee en apprenant les propo- 
sitions formulees au Congres des Etats-Unis tendant 
a envoyer une equipe d'observateurs en Rhodesie 
du Sud pour surveiller le deroulement des elections 
rhodesiennes prevues en avril 1979, conformement 
a la constitution du pretendu reglement interne, qui 
avait deja ete rejete et condamne par l'Organisation 
des Nations Unies et l'OUA1227. 

Dans une autre lettre, en date du 28 fevrier 1979122R, 
le representant de la Guinee equatoriale, agissant au 
nom du Groupe des Etats d'Afrique a l'organisation 
des Nations Unies, a demande la convocation d'ur- 
gence du Conseil de securite aux fins d'examiner les 
faits recents survenus en Rhodesie du Sud. 

A sa 21 19e seance, le 2 mars 1979, le Conseil a inscrit 
la lettre du representant de la Guinee equatoriale a 
son ordre du jour qu'il a adopte sans oppositionizz9; 
il a examine la question au cours de quatre seances 
tenues du 2 au 8 mars 1979. 

An cours de ces seances, le President, avec l'accord 
du Conseil, a invite sur leur demande les representants 
de l'Angola, du Benin, du Botswana, de Cuba, de 
l'Ethiopie, du Ghana, de Sri Lanka et de la Yougo- 
slavie a participer, sans droit de vote, a la discussion 
de la question. En outre, sur la demande des repre- 
sentants du Gabon, du Nigeria et de la Zambie et en 
l'absence d'opposition de la part de l'un des membres 
du Conseil, le President a adresse une invitation a 

.- , ~~~ ~ . . ~~ ~ 

l a s  1bid.. par. 109 et 110. 
la" Sl13084, Doc. o f f . ,  34+anner, Sunpl..ianv.-rnars 1979, p. 64. 
"? '  u i i&i ru rcmin t ;  JFUX Icilrci, en J& de< Y ri 16 avril 1979. 

on! 216 re;urs du wpic '~cn i in i  de la lanibie ri dc celui de Sri I . d a  
i re  drrnicr aci%ranr en <.< a ~ i l i t c  <Ir nr&iJent du Ihueru Jr. cooldi. ~. 
nation dos oavs non alienes): elles concernaient les elections qui 
divaieCa;oi; lieu en &tu de ia ''constitution.. dit r6gime illegai 
(voir SI13235 et S113252, Doc. uff, 34< annee, Suppl. avril-juin 
1979, p. 28 et 4.5 respectivement). 

'228 Sl13121, D m ,  off, 34*annte, Suppl. janv.-mars 1979, p. 95. 
oz* 2119* seance, alinea precedant par. 2. 

M. Callistus Ndlovu, representant du Front patrio- 
tique, en vertu de l'article 39 du reglement interieur 

Le representant de l'Ethiopie a dit que les evene- 
ments qui venaient de se produire en Rhodesie du 
Sud avaient aggrave la situation dans ce territoire et 
accru la menace pour la paix et la securite internatio- 
nales dans la region : le regime illegal, agissant en col- 
lusion avec le regime de l'apartheid d'Afrique du Sud, 
intensifiait ses actes d'agression contre les pays voi- 
sins et il prenait impudemment des mesures pour 
appliquer la constitution qu'il avait lui-meme elaboree. 
Le representant de I'Ethiopie a rappele que dans sa 
resolution 423 (1978) le Conseil de securite avait cate- 
goriquement rejete et condamne le pretendu reglement 
interne; le Conseil ne pouvait donc que condamner 
les elections projetees. L'orateur a lance un appel au 
Royaume-Uni et aux Etats-Unis pour qu'ils s'abstien- 
nent d'envoyer des missions d'observateurs charges 
de surveiller les elections car l'envoi de felles missions 
tendrait a conferer une certaine legitimite aux opera- 
tions electorales et a leurs resultats, fournissant ainsi 
un pretexte pour lever les sanc t ion~ '~~I .  

M. Ndlovu a decrit la situation dans la region et a 
dit que le regime de Smith, ayant perdu le controle 
de la majeure partie du pays au profit des combattants 
de la liberte, avait dans un geste desespere renforce 
la legislation repressive et discriminatoire, multiplie 
les proces brutaux et genocides pour faits de guerre 
et intensifie les actes d'agression non provoques 
contre les pays voisins. Il a soutenu que dans ses 
actions le regime illegal etait encourage par l'appui 
qu'il recevait de l'Afrique du Sud et il a demande a la 
communaute internationale de condamner ce pays-la 
en raison de son ingerence dans les affaires interieures 
du Zimbabwe. Il a aussi blame des Etats occidentaux 
d'avoir favorise le regime illegal surtout en appliquant 
les sanctions avec mollesse. 

S'agissant des elections projetees, M. Ndlovu a dit 
qu'etant un element du pretendu reglement inteine 
-lequel avait ete rejete par le Conseil de securite - 
elles etaient de ce fait illegales et inacceptables et ne 
pouvaient en tout cas se derouler d'une maniere equi- 
table et democratique. En consequence, il a demande 
au Conseil de les condamner et a instamment prie 
tous les pays de ne pas s'en meler. Enfin, il a lance 
un appel au Conseil pour qu'il condamne les raids 
conduits par le regime illegal dans les pays voisins, 
pour qu'il mette l'Afrique du Sud en garde contre toute 
ingerence au Zimbabwe et ponr qu'il renforce les 
sanctions contre le regime illegal'2". 

Le representant du Portugal a exprime la solidarite 
de son pays avec ceux de premiere ligne, qui etaient 
soumis aux raids agressifs des forces du regime illegal. 
Il a expose la position de son gouvernement qui tenait 
le regime de Rhodesie du Sud pour illegal et qui 
appuyait pleinement les sanctions prises contre ledit 
regime. En outre, le Gouvernement portugais ne pen- 
sait pas que les elections prevues fussent valables et 
il decouragerait les ressortissants portugais de se ren- 
dre en Rhodesie du Sud pour les observerlZ3'. 

' 2 S o  Pour plus de details sur ces invitations, voir chapitre III. 
'21' 211996ance, par. 8 a 19. 

Ibid., par. 20 a 39. 
"" Ibid., p u .  144 a 147, et 2122@ seance, par. 5 a 21. 
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Plusieurs autres 0rateurs1~~4 ont reflete et appuye, 
dans leurs interventions, tes observations perti- 
nentes faites par le representant de I'Ethiopie et par 
M. Ndlovu; ils ont souligne que, fidele a sa resolu- 
tion anterieure 423 (1978), le Conseil de securite ne 
pouvait pas enteriner les elections projetees qui 
devaient etre considerees comme illegales et que, en 
tant qu'auteurs des propositions du Royaume-Uni, 
le Royaume-Uni et les Etats-Unis ne devaient pas 
se laisser duper par des manceuvres destinees a leur 
faire accepter !e pretende &!emeat in:cine, en Der- 
rnetrunc i des uhseivatwrs de leur pays d3aIIcr sur- 
veiller les L'lecrioiis. P.irini ccs orateurs, certains o n t  
emi\ I';t\is quc, L'tant dJlln2 I'intiansigciincc du 
regime ill>g;d, qu i  >tait eiicoiiragee pnr l'appui fourni 
piir l'Afrique dti Sud, Iz Conseil de sisurit> devait 
non seulement renforcer les sanctions contre le regime 
illegal, mais en outre les elargir a l'Afrique du Sud. 
D'autres se soat declares convaincus que vu les cir- 
constances seule la lutte armee menee par le Front 
patriotique, qui, ont-ils preconise, devrait beneficier 
de l'appui de la communaute internationale, offrait 
des perspectives favorables de reglement en ce qui 
concerne la question de la Rhodesie du Sud. Le Pre- 
sident du Conseil, parlant en sa qualite de represen- 
tant du Nigeria, a dit qu'il etait preoccupe de consta- 
ter que les propositions du Royaume-Uni n'avaient 
pas de suite et il se demandait ce qu'il etait advenu 
des assurances donnees par le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis a cet egard. Apres avoir rappele les passa- 
ges pertinents du communique final de Maputo'235, 
le representant de Cuba a affirme que l'imperialisme 
s'efforcait en fait de s'opposer a tout changement 
politique et social an Zimbabwe afin d'y perpetuer 
l'economie capitaliste coloniale. 

Le representant du Royaume-Uni a commence par 
dire que son gouvernement condamnait les attaques 
recemment perpetrees par te regime illegal contre les 
pays voisins. 11 a ensuite declare que pour avoir le 
maximum de chances de resoudre la question de la 
Rhodesie du Sud il faudrait - de l'avis du gouver- 
nement britannique - essayer de parvenir a un 
accord plus large auquel participeraient les deux par- 
ties au conflit. II a ensuite reaffirme que le Royaume- 
Uni et les Etats-Unis etaient toujours prets a 
en faveur d'une transition pacifique vers I'indepen- 
dance et le gouvernement par la majorite, par le jeu 
d'elections sous !a supervision de l'organisation des 
Nations Unies - et non d'elections du genre de celles 
qui etaient organisees a Salisbury. S'agissant de la 
question des observateurs, il a prevenu les membres 
du Conseil que sa delegation n'accepterait pas un 
projet de resolution oit l'on chercherait a s'ingerer 
dans le fonctionnement de la democratie parlemen- 
taire ou a limiter les droit5 du Parlement britan- 
niquei2'6. 

"" Botswana, Angola, Zambie, Gabon. Cuba. Tchecoslovaauie. 
URSS, Norvege, Chine, Bangiadesh, Jamaique, Koweit,   ha na: 
Benin, Yougoslavie, Sri Lanka, Bolivie et Nigeria (2199" seance : 
par. 43 a 64,67 a 90,94 a 128, 131 a 141 et 150 a 165; 2120e seance : 
Par. 8 a 15, 26a38. 41 a48.63 a67.71 a86.90a101. 1n4a 111 , ~ ~~ ~ , - . ~ ~  ..., 
i21 a 134 et 139 a i63; 2121; seance': Dar. 7 a 20. 24 a 34. 37 a 41 
et 44 B 64 respectivement). 

lm Pour le communique final de La session speciale du Bureau 
de coordination des pays non alignes tenue a Maputo, au Mozam- 
bique, du 26 janvier au 2 fevrier 1979, voir S113185, Duc. oSf, 
34- annee, Suppl. jmw-mars 1979, p. 173. '*'* 2120' seance, par. 18 a 22. 

Le representant des Etats-Unis, se referant aux 
recentes attaques perpetrees par le regime illegal con- 
tre les pays voisins, a dit que son gouvernement les 
deplorait et que le Conseil de securite devait les con- 
damnerr2". 

A sa 2122e seance, le 8 mars 1979, le Conseil de 
securite a vote sur un projet de resolution (S/13140) 
sur la question, qui avait ete soumis par le Bangladesh, 
la Bolivie, le Gabon, la Jamaique, le Koweit, le Nige- 
ria et la Zambie. Le projet de resolution a ete ~idgpte 
par 12 voix contre zero, avec 3 abstentions (Etats-Unis, 
France et-RoyaumezUni), en tantqne resolutioii445. 
(1979). ~ . .  Le texte +?la reso-tion .. adoptezest.ainsi.. . 
concu : 

Le Conseil de securite. 

Rappelant ses resolutions relatives a la question de la Rho- 
desie du Sud, et en particulier les resolutions 253 (1968) du 29 mai 
!%S, 403 (1977) du I4 janvier et 411 (1977) du 30 juin 1977, 423 
(1978) du 14 mars, 424 (1978) du 17 mars et 437 (1978) du 10 octo- 
bre 1978, 

Prenant acte de la declaration du Groupe africain publiee sous 
la cote S113084, 

Ayant entendu les declardtlons des repiesentants de l'Angola 
et de la Zamble, 

Ayant entendu ladeclaration du representant du Front patrio- 
tique du Zimbabwe, 

Gmvemrnt preoccupe par les operations militaires menees 
sans discrimination par le regime illegal et par I'extension de ses 
actes premedites et provocateurs d'agression diriges non seule 
ment contre des pays independants voisins mais aussi contre des 
Etats non limitrophes, qui entrainent des massdCres aveugles de 
refugies el de populations civiles, 

Indigne par le fait que le regime illegal de Rhodesie du Sud con- 
tinue d'executer des personnes condamnees en vertu des lois 
repressives, 

ReafRrmont que l'existence du regime minoritaire raciste ille- 
gal en Rhodesie du Sud et la poursuite de ses actes d'agression 
contre des Etats independants constituent une menace pour la 
paix et la securite internationales, 

Reaffirmant le droit inalienable du peuple de Rhodesie du Sud 
(Zimbabwe) a i'autodetcrmination et a L'independance confor- 
mement a la resolution 1514 (XV) de I'Assemblee generale, en 
date du 14 decembre 1960, et la legitimite de la lutte qu'il mene 
pour obtenir la jouissance des droits enonces dans la Charte des 
Nations Unies, 

Cravem8ni preoccupe par les propositions emises dans certains 
Etats en vue d'envoyer des missions pour observer les pretendues 
eiections qui seront organisees en avril 1979 par le regime mino- 
ritaire raciste illegal de Rhodesie du Sud, dans le but de lui con- 
ferer une certaine legitimite et, par la, de lever finalement les 
sanctions, 

Reufjimant la resolution 423 (l978), et notamment ses dispo- 
sitions var lesauelles Ic Conseil de securite a declare illeeal et - 
inacceptable tout reglement interne conclu sous les auspices du 
regime.illega1 et demandO a tous les Etats de ne reconnabe d'au- 
cune facon un tel reglement, 

Considerant la responsabilite qu'a chaque Etat Membre de res- 
pecter scrupuleusement les resolutions et decisions du Conseil 
de securite et de veiller a ce que les institutions et les personnes 
relevant de sa juridiction agissent de meme, 

1. Condamne ene~giqi<cmenr les invasions armees recemment 
perpetrees par le regime minoritaire raciste illegal de la colonie 
britannique de Rhodesie du Sud contre la Republique populaire 
d'Angola, la Republique populaire du Mozambique et la Repu- 
blique de Zambie, qui constituent une violation flagrante de la 
souverainete et de l'integrite territoriale de ces pays; 

2. Felicite la Republique populaire d'Angola, la Republique 
populaire du Mozambique et la Republique de Zambie ainsi que 
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les autres Etats de premiere ligne de l'appui qu'ils pretent au peu- 
ple du Zimbabwe dans la lutte juste et legitime qu'il mene pour 
acceder a la liberte et a l'independance et de leur scmpuleuse 
moderation face aux provocations graves des rebelles sud- 
rhodesiens; 

3. Prie tous les Etats d'accorder immediatement une aide 
materielle substantielle aux gouvernements des Etats de premiere 
ligne pour leur permettre de renforcer leurs moyens de defense en 
vue de sauvegarder efficacement leur souverainete et leur inte- 
grite territoriale; 

4. Prie la Puissance administrante de prendre toutes les mesu- 
res necessaires pour empecher de nouvelles executions illegales 
en Rhodesie du Sud; 

5 .  Condamne toutes tentatives et mana?uvres du regime ille- 
gal, y compris ses pretendues elections d'avril 1979, visant a main- 
tenir et a prolonger un regime minoritaire raciste et a empecher le 
Zimbabwe d'acceder a l'independance et a un veritable gouver- 
nement par la majorite; 

6. DCclare que toutes elections tenues sous les auspices du 
regime raciste illegal et leurs resultats seront nuls et non avenus et 
que l'Organisation des Nations Unies non plus qu'aucun Etat 
Membro ne reconnaitra des representants ou organes quelconques 
mis on place par ce processus: 

7. Deinande insianzincni a tous les Etats de s'abstenir d'en- 
voyer des observateurs a ces elections et de prendre des mesures 
appropriees pour dissuader les organisations et institutions rele- 
vant de leurs juridictions respectives de le faire; 

8. Pric le Comite du Conseil de securite cree en application de 
la resolution 253 (1968) concernant la question de la Rhodesie du 
Sud de se reunir immediatement pour envisager des mesures 
tendant a renforcer et a elargir les sanctions contre la Rhodesie du 
Sud et de soumeitre ses propositions le 23 mars 1979 au plus tard; 

9. Decide de se reunir, le 27 mars 1979 au plus tard, pour exa- 
miner le rapport prevu au paragraphe 8 da la presente resolution. 

Apres l'adoption de la resolution, les representants 
du Rovaume-Uni. de la Norvege. des Etats-Unis et de 
la ~ r a k e ' ~ 3 ~  ontpris la paro6 pour des explications 
de vote. Le rewresentant du Rovaume-Uni a repete 
qu'il ne pouvait accepter les disp6sitions de la resolu- 
tion ou l'on cherchait a limiter les droits du Parlement 
ou a restreindre la liberte de mouvement. Le repre: 
sentant de la France et celui des Etats-Unis ont adopte 
la meme position. En outre, le representant de la 
France a souleve des objections contre la confusion 
evidente resultant de l'utilisation des mots "resolu- 
tions" et "decisions" du Conseil de securite dans la 
resolution. Le representant des Etats-Unis a dit que, 
selon l'interpretation de sa delegation, fa resolution 
qui venait d'etre adoptee n'enterinait pas l'emploi de 
la force. 11 a en outre affirme que les Etats-Unis n'ap- 
puieraicni aucun :tirangement constitutionnel &ma- 
nant dc Sdi\bur) :% inuiin qu'il n':>il i r r i  clabore ;avec 
la participation Je tous le5 partis politiques interesses. 
Le ieprisent;inc de la Norvcgc. se rcterant au p x i -  
nranhr 3 de I;I rcsolution. a JeclarL: que, conforni~nient - .  
a sa politique etablie, son gouvern&nent continuerait 
de fournir une aide strictement humanitaire et eco- 
nomique. 

Decision du 30 avril 1979 (2143e seance) : resolu- 
tion 448 (1979) 

Par lettre, en date du 26 avril 1979"", le repre- 
sentant de la Cote d'lvoire, agissant en sa qualite de 
president du Groupe des Etats africains a 1:Organi- 
sation des Nations Unies a demande au President du 
Conseil de securite de convoquer d'urgence une reu- 

"3V122e seance, par. 24 31,32, 33 a 38 et 39 et 40. 
12'~ Sl13276, Doci off., 34* annee, Suppl. avril-juin 1979. p. 71. 

nion du Conseil pour examiner les evenements sur- 
venus recemment eu Rhodes~e du Sud. 

A sa 2142 seance, le 27 avril 1979, le Conseil de 
securite a inscrit la lettre du representant de la Cote 
d'Ivoire a son ordre du jour'"O qui a ete adopte sans 
opposition; la question a ete examinee au cours de 
deux seances, tenues les 27 et 30 avril 1979. 

Au cours de ces seances, le President, avec l'accord 
du Conseil, a invite les representants du Botswana, 
de la Cote d'lvoire, de l'Inde, du Kenya, de Sri Lanka, 
du Soudan et de la Yougoslavie a participer, sans droit 
de vote, a la discussion de la question. Le Conseil 
a egalement decide, sur la demande des representants 
du Gabon, du Nigeria et de la Zambie et en l'absence 
d'opposition de la part de l'un de ses membres d'adres- 
ser une invitation a M. Callistus Ndlovu, representant 
du Front patriotique, en vertu de l'article 39 du regle- 
ment interieur provi~oire '~~ ' .  

A la 2142 seance, le representant de la Cote 
d'Ivoire a dit que le Conseil de securite avait ete 
invite a se reunir pour examiner la situation qui venait 
d'etre creee par suite du deroulement des elections1242 
en Rhodesie du Sud que le Conseil de securite avait 
condamne dans sa resolution 445 (1978). 11 a rappele 
que le Conseil avait egalement rejete dans sa resolu- 
tion 423 (1977) la constitution du pretendu reglement 
interne en vertu de laquelle les elections avaient eu 
lieu. En consequence, l'orateur lancait un appel au 
Conseil pour qu'il reaffirme sa position en condam- 
nant les elections et en les declarant nulles et non 
 avenue^"^'. 

M. Ndlovu, se referant a l'expose sur les elections 
qu'il avait presente plus tot'244, a decrit le deronle- 
ment des elections et s'est efforce de montrer non 
seulement au'elles etaient illegales, mais aussi qu'elles 
etaient fondees sur des principes discriminatoires et 
avaient eu lieu dans des conditions manifestement 
repressives et inequitables pour les electeurs africains. 
II a reaffirme que les elections qui venaient de se 
derouler ne changeraient en rien fa situation au Zim- 
babwe, notamment en ce qui concerne la guerre de 
liberation menee par le Front patriotique. II a mis le 
Conseil en garde contre les ingerences de l'Afrique 
du Sud, qui, a-t-il dit, essayait de lier la solution du 
probleme sud-rhodesien a celle du probleme nami- 
bien. En conseauence. le Conseil devait, a-t-il ajoute, 
reaffirmer qu'ilerejetait les elections, demander aux 
Etats Membres de ne was les reconnaitre, pas plus que 
le regime en resultait, et denoncer la poliiiquede 
l'Afrique du Sud12*5. .- 

Le representant du Kenya, parlant au nom du Mi- 
nistre des affaires etrangeres du Kenya, president en 
exercice du Conseil des ministres de l'OUA, a affirme 

2142' seance, alinea precedant par. 1. 
'2" Pour plus de details au sujet de ces invitations, voir cha- . 

pitre III. 
SOUS couvert d'une note, en date du 26 avril 1979. la mission 

permanente du Benin aupres de l'organisation des Nations Unies a 
transmis le textc d'une declaration concernant "les elections d'lan 
Smith" qui etait un expose analytique et critique presente par .. 
M. Callistys Ndlovu sur les elections qui avaient eu lieu en Rhode- 
sie du Sud en avril 1979, conformement a la constitution du pretendu 
reglement interne (voir S113277, Doc. of., 34O onnee, Suppl. 
avriljuin 1979, p. 72). 

' " '  2!4Ze seance, par. 7 a 15. 
Voir note 1242. 

'245 214ZL' seance, par. 17 a 36. 



que les elections etaient illegales, qu'en tout cas elles 
n'avaient pas ete conduites equitablement et qu'elles 
etaient donc inaccevtables. En outre. elles ne oou- 
vaient pas apporter fa paix au pays. ~n consequ&ce, 
le Conseil avait tout simplement le devoir de les rejeter 
et de prier instamment lan Smith et ses collegues de 
revenir a la table de neaociation'246. - 

A la 2143O seance, le 30 avril 1979, le representant 
du Koweit, apres avoir cite des articles de journaux 
concernant le deroulement des elections, a dit que le 
Conseil ne devait pas accepter des elections qui avaient 
eu lieu.,dans unesitu.ation..de crise,sans. qu'aucune. 
oppositioh ne soit toleree, le nouveau gouvernement 
pr6v.u-n%tant etabli- que pour perpetuerla-snprematic 
des Blancs. Le Conseil devait donc reaErmer les 
resolutions qu'il avait.deja adoptees au sujet des elec- 
tions et du pretendu reelement interne. Au cours de -. 
son intcr\etitiuri, l'orateur a preimte lin projet de 
resolution i S  i 3 ? 8 7 ~  ~arrain: var les delecatiuns du 
Bangladesh, de la ~o i iv i e ,  du  abo on, de laU~amaique, 
du Koweit, du Nigeria et de la Zambie1247. 

Le representant de la France a dit qu'il fallait re- 
connaitre que les elections n'avaient fait qu'ajouter a 
la complexite de la question de la Rhodesie du Sud; 
toutefois il a reaffirme que, de l'avis de son gouver- 
nement, le territoire colonial de la Rhodesie du Sud 
etait la responsabilite speciale du Royaume-Uni; la 
France ne pouvait donc pas s'associer a un projet de 
resolution qui ne donnait pas la possibilite a la Puis- 
sance admiuistrante d'assumer ses responsabilitesl24s. 

Le representant des Etats-Unis a reaffirme que son 
gouvernement etait toujours acquis aux propositions 
du Royaume-Uni car elles offraient la solution la meil- 
leure et la plus equitable au probleme de la Rhodesie 
du Sud. Citant le Secretaire d'Etat des Etats-Unis, il 
a dit qu'une solution plus large devait etre fondee sur 
des elections supervisees par l'organisation des Na- 
tions Unies. S'agissant du projet de resolution dont 
le Conseil etait saisi, il a rappele au Conseil que, en 
vertu de !a legislation americaine, le President des 
Etats-Unis etait tenu de determiner si les elections 
qui venaient de se derouler en Rhodesie du Sudavaient 
ete libres et equitables. En attendant que le President 
se prononce, la delegation des Etats-Unis ne vouvait 
pas prendre position sur le projet de resolution; elle 
s'abstiendrait donc lors du vote et ne se considererait 
pas liee par la resolution qui pourrait etre adoptee'24Y. 

A la meme seance, le projet de resolution des sept 
puissances a ete mis aux voix et adopte par 12 voix 
contre zero, avec 3 abstentions (Etats-Unis, France 
et Royaume-Uni), en tant que resolution 448 (1979). 

Rappelont ses resolutions relatives a la question de la Rho- 
desie du Sud, et en particulier les resolutions 253 (1968) du 29 mai 
1968, 403 (1977) du 14 janvier et 411 (1977) du 30 juin 1977, 423 
(1978) du 14 mars et 437 (1978) du 10 octobre 1978 et 445 (1979) 
du 8 mars 1979 reaffirmant L'illegalite du regime de Smith, 

Ayant entendu la declaration de President du Groupe africain, 
Ayant &aiemeril entendu la declaration du representant du 

Front patriotique du Zimbabwe, 

'id Ibid., par. 85 a 93. 
t247 2143* seance, par. 5 a 15. 

Ibid., par. 27 a 31. 
IzL9 Ibid., par. 113 a 119. 

Chapitre VIII. -Maintien de la paix ei de la securith intemtlonales 

Reaffirmnnt sa resolution 445 (19791, et en particulier la dispo- 
sition par laquelle le Conseil de securite declare que toutes elec- 
tions tenues sous les auspices du regime raciste illegal et leurs 
resultats seront nuls et non avenus et que l'organisation des Na- 
tions Unies non plus qu'aucun Etat Membre ne reconnaitra des 
representants ou organes quelconque mis en place par ce pro. 
cessus. 

Grrivement preoccupe de ce que le regime minoritaire raciste 
illegal de Rhodesie du Sud, defiant ouvertement I'Organisation 
des Nations Unies, ait entrepris d'organiser dans le territoire un 
simulacre d'elections. 

Reaffirmant le droit inalienable du peuple de Rhodesie du Sud 
(Zimbabwe) a l'autodetermination et a l'independance confor- 
mement a la resolution 1514 (XV) de L'A8semblee generale, en 
date du 14 decembre 1960, et la legitimite de la lutte qu'il mene 
pour obtenirla jouissance des.droits enonces dans la Chanedes 
Nations Unies, 

Considerant la responsabilite qu'a chaque Efat Membre de res- 
pecter scrupuleusement les resolutions et decisions du Conseil 
de securit6 et de veiller a ce que les institutions et les personnes 
relevant de sa juridiction agissent de meme, 

1. Condamne energiquement toutes tentatives et maneuvres 
du regime illegal, y compris les pretendues elections d'avril 1979, 
visant a maintenir et a prolonger un regime minoritaire raciste et 
a empecher le Zimbabwe d'acceder a l'independance et a un veri- 
table gouvzrnement par la majorite; 

3 Demonde d nouveau a tous les Etats de ne reconnaitre 
aucun representant ou organe mis en place par ce processus et 
d'observer strtctement les sanctions obl~gatoires contre la Rho- 
desie du Sud 

Apres le vote, le representant du Royaume-Uni a 
repete uue sa delegation ne vouvait vas accenter une 
r2;olutih ou l'on Cherchait t limiter ies droit; du Pur- 
lement et sa liberte d'action. Toutclois. i l  :I infurni le 
Conseil que, depuis les elections, le secretaire d'Etat 
aux affaires etrangeres et aux affaires du Common- 
wealth du Royaume-Uni avait annonce son intention 
de charger un envoye special de se rendre de nouveau 
en Afrique pour etudier la possibilite de convoquer 
une conference reunissant toutes les parties au 
~ o n f l i t ' ~ 5 ~ .  

Decision du 21 decembre 1979 (2181e seance) : reso- 
lution 460 (1979) 

Sou5 couvert d'une letfie, en dire du 9 novenibre 
1979"'$, le Prkident di1 Comite du < ' o n 4  de s6ciirire 
crce en apvlicittion de la rSrolution 153  11968) cuncer- 
nant la &estion de la Rhodesie du sud-a transmis le 
texte d'unide&r_qn adoptee le. .meme...jaur.par..le. 
Comite; dans cette declaration, le Comite disait qu'il 
s'etait serieusement alarme des mesures envisagees 
par le Royaume-Uni en vue de cesser, dans un proche 
avenir, d'appliquer les sanctions decretees par le 
Conseil contre le regime illegal de la Rhodesie du Sud, 
question qui, a son avis, etait davantage de la compe- 
tence du Conseil lui-meme, qui avait institue ces sanc- 
tions au depart. 

Par lettre, en date du 12 decembre l979I2s2, le repre- 
sentant du Royaume-Uni a informe le Conseil que le 

mo lbid. ,par.  139 a 142. 
IZs' S113617, Dm. off., 34tannee, Suppl. oc(.-dec. 1979, p. 69. 

Sl13688, ibid., p. 134. 



La situation eu Rhodesie du Sud 

3 decembre 1979 son gouvernement avait promulgue 
une ordonnance aux termes de laquelle les autorites 
britanniques assumaient de nouveau tous les pou- 
voirs en Rhodesie du Sud. Les arrangements definitifs 
etaient mis au point dans le cadre de la phase finale 
de la conference constitutionnelle sur la Rhodesie du 
Sud qui se tenait a ce moment-la a Lancaster House, 
a Londres. En consequence, un gouverneur britan- 
nique avait assume ses fonctions a Salisbury le 12 de- 
cembre et l'etat de rebellion avait pris fin. Dans ces 
conditions, le Gouvernement du Royaume-Uni esti- 
mait qu'il avait ete remedie a la situation en Rhodesie 
du Sud et que les obligations qui incombaient aux 
Etats Membres en vertu de l'Article 25 de la Charte 
avaient ete remplies. Cela etant, le Royaume-Uni 
cessait d'appliquer les mesures qu'il avait prises con- 
formement aux decisions adoptees par le Conseil de 
securite. 

Par lettre, en date du 14 decembre 1979t253, le repre- 
sentant de Madagascar, agissant en sa qualite de pre- 
sident du Groupe africain a l'organisation des Nations 
Unies, a declare que le Groupe africain avait pris note 
avec une profonde inquietude de la decision du 
Royaume-Uni de cesser de remplir ses obligations en 
ce qui concerne les sanctions obligatoires decretees 
contre laRhodesie du Sud dans la resolution 253 (1968). 
Le Groupe africain estimait que l'action unilaterale 
du Royaume-Uni etait illegale et totalement inaccep- 
table et priait le Conseil de maintenir son autorite en 
la matiere. 

Dans une lettre. en date du 18 decembre 19791"54, 
le represxtant du Royaume-Uni, se refsiant a ,a leltre 
anterieure du 12 decembre 1979. a demande uu'une 
reunion du Conseil de securite soit convoque; pour 
examiner la question. 

A sa 218Ie seance, le 21 decembre 1979, le Conseil 
de securite a inscrit les deux lettres du representant 
du Royaume-Uni ainsi que celle du representant de 
Madagascar a son ordre du jour, qui a ete adopte sans 
oppositioni"S; il a examine la question a ladite seance. 

Au cours de la seance, le President, avec I'accord 
du Conseil, a invite, sur leur demande, les represen- 
tants du Botswana, de Cuba, du Liberia, de Madagas- 
car, du Mozambique et de la Republique-Unie de 
Tanzanie a participer, sans droit de vote, a la discus- 
sion de la question. En outre, sur la demande du 
representant du Koweit et en l'absence d'opposition 
de la part de l'un des membres du Conseil, le Presi- 
dent a adresse une invitation a M. Clovis Maksoud, 
en vertu de l'article 39 du reglement interieur provi- 
soirelZs6. 

Au debut des deliberations du Conseil, le President 
a appele l'attention sur un projet de resolution (Sl13699) 
qui, a-t-il dit, avait ete elabore au cours de consulta- 
tions anterieure~~~s'.  Le Conseil est alors passe au 
vote sur le projet de resolution qui a ete adopte par 
13 voix contre zero, avec 2 abstentions (Tchecoslo- 
vaquie et URSS), en tant que resolution 460 (1979). 
Le texte de la resolution adoptee est ainsi concu : 

lin "13693, ibid., p. 146. 
'>s4 Sl13698, ibid., p. 151. 

218Ie seance, ai. precedant par. 1. 
lm Pour plus de details au sujet de ces invitations, voir chapi- 

tre III. 
Iz5' 2181e seance, par. 3. 
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Le Conseil de securite, 
Rappelant ses resolutions 232 (1966) du 16 decembre 1966, 253 

(1968) du 29 mai 1968 et ses resolutions ulterieures pertinentes 
concernant la situation en Rhodesie du Sud, 

Reaffirtnant Pd teneur de la resolution 1514 (XV) de YAssem- 
blCe generale, en date du 14 decembre 1960, 

Notant avec satisfaction que la conference tenue a Lancaster 
Housc a Londres a abouti a un accord sur la constitution d'un 
Zimbabwe libre et independant prevoyant un veritable gouver- 
nement par la majorite, sur des dispositions propres a assurer 
l'entree en vigueur de cette constitution et sur un cessez-le-feu, 

Notaiir epalcmcnl que le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ayant de nouveau assume 
sa responsabilite en tant que puissance administrante, se doit de 
decoloniser la Rhodesie du Sud sur la base d'elections libres et 
democratiques qui permettront a celle-ci d'acceder a une indepen- 
dance veritable acceptable pour la communaute internationale, 
conformement aux obiectifs de la resolution 1514 (XV), 

Deplorant les pertes en vies humaines, les degats et les souf- 
frances provoques par quatorze annees de rebellion en Rhodesie 
du Sud, 

Conscient de la necessite de prendre des mesures efficaces afin 
de prevenir et d'eliminer toutes menaces a la paix et a la securite 
internationales dans la region, 

1. Reaffirm le droit inalienable dn peuple du Zimbabwe a 
l'autod6tormination, a la liberte et a l'independance, tel qu'il est 
consacre dans la Chaile des Nations Unies et conformement aux 
objectifs de la resolution 1514 (XV) de 1'Assemblee generale; 

2. Decide, eu egard a l'accord realise a la conference de Lan- 
caster House, de demander a tous les Etats Membres de lever les 
mesures prises contre la Rhodesie du Sud en application du Chapi- 
tre VI1 de la Chartc conformement aux resolutions 232 (1966), 253 
(1968) et aux resolutions ulterieures pertinentes concernant la 
situation en Rhodesie du Sud; 

3. Decide en ourre de dissoudre le Comite qu'il avait cree en 
application de sa resolution 253 (1968) conformement a l'arti- 
cle 28 de son reglement interieur provisoire; 

4. Felicite les Etats Membres, en particulier les Etats de 
premiere ligne, d'avoir applique ses resolutions relatives aux sanc- 
tions contre la Rhodesie du Sud ainsi qu'ils etaient tenus de le faire 
en vertu de l'Article 25 de la Charte; 

5. Demande a tous les Efdts Membres et aux institutions spe- 
cialisees de fournir d'urgence une assistance a la Rhodesie du Sud 
et aux Etats de premiere ligne aux fins de leur relevement et de 
faciliter le rapatriement en Rhodesie du Sud de tous les refugies et 
personnes deplacees; 

6. Demande a la Puissance administrante et a toutes les parties . 
interessees de respecter strictement les accords qui ont ete conclus 
et de les appliquer integralement et de bonne foi; 

7. Demande a la Puissance administrante de veiller a ce qu'au- 
cune unite, reguliere ou composee de mercenaires, des forces sud- 
africaines ou d'autres forces etrangeres ne reste ou ne penetre en 
Rhodesie du Sud, a l'exception des forces prevues dans I'accord 
de Lancaster House; 

8. Prie le Secretaire general de contribuer a l'application du 
paragraphe 5 de la presente resolution, en paniculier en organisant, 
avec effet immediat, toutes formes d'assistance financiere, techni- 
que et materielle a l'intention des Etats concernes afin de leur per- 
mettre de surmonter les difficultes economiques et sociales auxquel- 
les ils se heurtent; 

9. Decide de suivre la situation en Rhodesie du Sud jusqu'a ce 
qiie le territoire ait accede a l'independance totale. 

Apres le vote, le Secretaire general a fait une decla- 
ration. II s'est felicite de la signature officielle, ce jour- 
la, a Londres, de I'accord sur la constitution, qui, 
a-t-il dit, avait amorce le processus grace auquel la 
Rhodesie du Sud deviendrait libre et independante et 
serait dotee d'un veritable gouvernement par la majo- 
rite. Il a egalement note que la resolution qui venait 
d'etre adoptee avait leve les sanctions adoptees par 
le Conseil de securite a l'encontre de la Rhodes~e du 
Sud. Il a ajoute que, depuis que les sanctions etaient 



appliquees, certains pays de la region, en particulier 
la Zambie et le hlo~ambique, connaissaient d'enor- 
mes difficultPs: leurs structures Pconomiaues et socia- 
les, comme d'ailleurs celles de la ~hodksie du Sud, 
etaient gravement desorganisees et ces pays auraient 
par consequent besoin d'une assistance internatio- 
nale massive pour tout remettre en etat. Dans sa reso- 
lution, le Conseil de securite en avait pleinement tenu 
compte. Le Secretaire general a donne au Conseil 
l'assurance que, en consultation avec les gouverne- 
ments interesses et les organismes internationaux 
appiopiiEs, il ferai: :*u: soa possible pour appoiter 
une assistance aux Etats de premiere ligne et qu'il 
entamerait sous peu des conversations avec le nou- 
veau Gouvernement du Zimbabwe en-vue d'etablir-un 
programme efticace d'nssi>tance financiere, econo- 
mique et technique pour le pays en quation. Enfin, 
s'agissant du retour, cn Rhodksie du Sud, des refugies, 
il a di.clarS que le Haut (:ummi.isaire des Nations . . 
L nies pour ies rPiuaiCs fer;iit le nkczssuire oour faci- 
liter leUr rapatriement et leur installation et qu'il etait 
dispose a coordonner toutes les autres offres d'assis- 
tance internationale a cette fin'25R. 

Le representant du Royaume-Uni a dit que sa dele- 
gation avait ete heureuse d'appuyer la resolution qui 
avait eu notamment pour effet de lever les sanctions 
encore que le Royaume-Uni ait deja considere qu'elles 
avaient pris fin automatiquement avec le retour du 
territoire colonial a la legalite. Il s'est ensuite refere 
a la conclusion, a Londres, de l'accord qui avait regle 
sur le plan constitutionnel la question de la Rhodesie 
du Sud; considerant que la signature de cet accord 
constituait un evenement d'une grande importance 
historique, il u rendu Iiummnge i ceux qui avaient 
contribue a cc resultut. Quant aux perspectives d'ave- 
nir, il  a prie instamment toutes lei purties a I'accord 
d'honorer leur> engagement5 afin que l'entreprise soit 
couronnec de su&\. Enfin il  a exprime l'espoir que 
l'on accorderait toute l'attention voulue a la reinstal- 
lation des refugies au Zimbabwe et a la recondtution 
de la s t~ctnreeconomi~ue et sociale du pays'259. 

Le representant de la Zambie a lui aussi salue l'ac- 
cord sur la constitution conclu a Londres, dont la 
realisation avait ete facilitee, a-t-il dit, par le commu- 
nique final adopte par les chefs de gouvernement des 
pays du Commonwealth lors de leur reunion tenue a 
Lusaka en aout 1979'260. Il a rappele combien la 
Zambie avait souffert des attaques militaires dirigees 
contre elle par le regime illegal et de l'application des 
sanctions contre ledit regime, ce qui avait represente 
un lourd sacrifice pour son pays. Contrairement au 
Gouvernement du Royaume-Uni et a ceux d'autres 
pays qui avaient agi unilateralement, celui de la 
Zambie estimait que les sanctions ne pouvaient etre 
levees que par le Conseil de securite lui-meme. Toute- 
fois, maintenant que le Conseil l'avait fait, il felicitait 
le Comite des sanctions du Conseil de securite pour 
les efforts qu'il avait deployes en vue de surveiller 
l'aoolication des sanctions. ainsi aue les oavs oui les 
avifent appliquees. Enfin, il a demande'a; ~Onseil 
d'avertir l'Afrique du Sud qu'elle avait a retirer ses 

Ibid., par. 6 a 15. 
'l" lbid., par. 16 a 23. 
' 2 6 0  SOUS convert d'uw lettre, en date du 24 aout 1979, le repre- 

sentant de la Zambie avait transmis le texte du communique qui 
avait ete distribue comme document du Conseil de securite 
(Sl13515). 

forces militaire5 et autres de la Khodesic du Sud et de 
la mettre en garde contre toute intention qu'elle pour- 
rait conserver d'intervenir en Rhodesie du Sud'2". 

Le representant du Mozambique a fait l'historique 
de la lutte pour l'independance au Zimbabwe et de 
l'application des sanctions. 11 a donne quelques chif- 
fres sur les dommages effectifs qui en etaient resultes 
pour le Mozambiaue. Il a en outre expose les difficul- 
iPs qui ne t a r d e r a h  pas a surgir par &te de I'ouver- 
turc des frontieres du Zimbab\ie et i l  a totiliane qu'une - - 
assistance internationale etait necessaire pour re- 
mettre en etat, en particulier, les moyens de commu- 
nication endommages ou abandonne&262. 
- M. Maksoud a dit que le Groupedes Etats-arabes 
et la Ligue des Etats arabes se joignaient a la commu- 
naute internationale pour acclamer l'accord sur la 
constitution conclu a Londres et il a exprime l'espoir 
que l'experience acquise a l'occasion du reglement 
de la question de la Xhodesie du Sud pourrait etre 
profitable au peuple palestinien dans la lutte qu'il 
menait pour sa propre cause1263. 

Les representants des Etats-Unis et de la France 
se sont eux aussi declares satisfaits de la solution 
constitutionnelle apportee a la auestion de la Rhodesie 
du Sud et ils ont eiprime l'espoir que toutes les par- 
ties interessees miraient de bonne foi de maniere 
que la mise en de l'accord soit couronnee de 

Les representants de la Tchecoslovaauie et de 
l'URSS Ont exprime certains doutes a Propos de 
l'accord conclu a Londres: ils estimaient aue comme 
rien ne garanrissait que l'accord pretend"ment con- 
clu serait appliaue de maniere a conduire :lux ristiltats - -  . 
fondamentaux escomptes, le Conseil avait agi hati- 
vement en levant les sanctions. C'etait pourauoi ils 
avaient decide de s'abstenir lors du vote Sur le  projet 
de resolution qui venait d'etre adopte126s. 

Tous les autres orateurs1266 ont exprime deux pre- 
occupations voisines, l'une touchant la mise en 
de I'accord conclu a Londres et l'autre l'eventualite 
d'une sinistre riposte de l'Afrique du Sud. Certains 
ont vu dans l'accord de Londres une victoire des for- 
ces nationalistes de liberation du Zimbabwe et une 
lecon instmctive pour les forces nationalistes de la 
Namibie, territoire sur lequel ils demandaient instam- 
ment au Conseil d'exercer une etroite vigilance. 
D'autres ont soutenu que la conclusion de I'accord 
n'exonerait pas le Royaume-Uni de sa responsabilite 
fondamentale a l'egard de la Rhodesie du Sud, et ils 
cornotaient d'ailleurs aue te Gouvernement britan- 
niqUe ferait en sorte Que l'accord soit applique de 
bonne foi: ils ont en outre critiaue le Rovaume-Uni 
et les Etats-Unis pour avoir levd les sanciions uniia- 
teralement. Toutefois, la plupart d'entre eux ont dit 

12" 218IP seance, par. 24 a 38. 
'26' Ibid., par. 153 a 190. 
l m  Ibid., par. 265 a 272. 
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ipar. 229 a 236); Botswana (par. 239 a 252); Cuba (par. 254 
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qu'a leur avis l'accord de Londres avait apporte une 
solution heureuse a un conflit qui pouvait prendre des 
proportions internationales et ont souligne avec satis- 
faction que le reglement pacifique de la crise avait 
permis au Conseil de securite de reaffirmer son auto- 
rite. 

Decision du 2 fevrier 1880 (2196C seance) : resolu- 
tion 463 (1980) 

Par lettre, en date du 25 janvier 1980'267, le repre- 
sentant du Malawi, agissant en sa qualite de president 
du Groupe africain a l'organisation des Nations Unies 
et sur instruction de l'OUA, a demande une reunion 
d'urgence du Conseil de securite pour examiner la 
situation creee, a-t-il dit, par les violations par le Gou- 
vernement du Royaume-Uni de l'accord constitu- 
tionnel sur la Rhodesie du Sud conclu a Londres en 
decembre 1979. 

A sa 2192" seance, le 30 janvier 1980, le Conseil 
a inscrit la lettre du Malawi a son ordre du jour, qu'il 
a adovte sans op~osition'~68; il a examine la question 
au cours des cinq seances, tenues du 30 janvier au 
2 fevrier 1980. 

Au cours de ces seances, le President, avec l'accord 
du Conseil, a invite, sur leur demande, les represen- 
tants de l'Algerie, du Botswana, de Cuba, de I'Egypte, 
du Ghana, du Kenya, du Liberia, du Malawi, du 
Mozambique, du Nigeria, de l'Ouganda, de la Repu- 
blique-Unie de Tanzanie, de la Somalie,, du Viet 
Nam, de la Yougoslavie et du Zaire a participer, sans 
droit de vote, a la discussion de la question. En outre, 
sur la demande des representants du Nigeria, de la 
Tunisie et de la Zambie et en l'absence d'opposition, 
le President a adresse une invitation a M. Tirivafi 
Kangai, M. Johnstone Makatini et M. Callistus Ndlovu, 
en vertu de l'article 39 du reglement interieur provi- 
~ o i r e ' ~ ~ ~ .  

Le Ministre des affaires etrangeres du Liberia, 
oarlant au nom du President de l'OUA, a dit aue la 
h i o n  alait i t C  convoquee pour infornier le i on se il 
de 56curirC' et la communauti internationale de l'in- 
quietude que l'Afrique eprouvait en presence des 
graves violations de I'accord constitutionnel conclu 
a Londres en vue de regler la question de la Rhodesie 
du Sud. Il etait particulierement ironique, a-1-il dit, 
que ce fut le Royaume-Uni, c'est-a-dire la puissance 
admiuistrante chargee au premier chef de l'applica- 
tion de I'accord, qui ait viole ledit accord. Parmi les 
violations qui avaient fait l'objet de plaintes, il a cite 
les suivantes aui. a-t-il souliene. etaient une source 
de graves preocc;pations : lemaintien de la presence 
de troupes sud-africaines et de mercenaires en Rho- 
desie du Sud; la partialite dont le Gouverneur bri- 
tanniaue faisait meuve dans l'a~wlication de l'accord; 
le de&oiement'de forces sud-;hodesiennes par le 
Gouverneur qui n'aurait pas du leur permettre de 
quitter leurs bases et le renouvellement de ,l'etat 
d'urgence par le Gouverneur pour une autre periode 
de six mois, contrairement a l'esprit et aux intentions 
de l'accord. 

Exposant en details les plaintes en question, le 
Ministre des affaires etrangeres du Liberia a dit que, 

'26' S/137M,Doc. off:. 34'annPp, Supjd. jaiw-mors 1980, p. 25. 
'268 219ZS seance, al. precedant par. 1. 
"69 Pour plus de details au sujet de ces invitations, voir chapi- 

tre III. 

contrairement aux assurances et aux explications 
donnees par le Royaume-Uni, les effectifs militaires 
et les forces de police sud-africaines se trouvant en 
Rhodesie du Sud comptaient bien 6 000 hommes 
deployes dans diverses parties du territoire et non 
quelques hommes concentres au voisinage du pont 
de Beit pour en assurer la protect i~n '~ '~ .  Le maintien 
de ta loi martiale et de l'etat d'urgence entretiendrait 
un climat d'intimidation, et toutes elections se derou- 
lant dans de pareilles circonstances ne seraient pas 
moins contestables que celles qui avaient eu lieu pre- 
cedemment conformement an pretendu regtement 
interne qui avait ete rejete par la communaute inter- ~. 
nationale. Pour toutes ces raisons. a declare l'ora- 
teur, les pays africains lancaient un appel au Conseil 
de securite pour qu'il obtienne du Royaume-Uni qu'il 
applique scrupuleusement I'accord de Londres que le 
Front vatnotiaue du Zimbabwe avait ete encouraae 
a signer, espe;ant que sa bonne foi serait payee de 
retour. Les pays africains estimaient, a-t-il dit, que 
les mesures ci-apres etaient de na<re a assurer une 
avvlication eauitabte de I'accord : il fallait expulser 
immediatement de Rhodesie du Sud toutes les troupes 
sud-africaines et tous les mercenaires qui s'y trou- 
vaient; consigner tout de suite, dans le& bases, les 
forces de securite et les forces auxiliaires snd-rhode- 
siennes; liberer tous les prisonniers politiques et per- 
mettre a tous les exiles de retourner en Rhodesie du 
Sud sans avoir a craindre d'etre inquietes. II a ler- 
mine en lisant le texte d'un message que le President 
du Liberia avait adresse le 14 janvier 1980 au Premier 
Ministre du Royaume-Uni pour demander au Gouver- 
nement britannique d'agir dans ce sens12". 

Le representant dii Royaume-L'ni :i ni& qu': 1s \itu:i- 
tion se fut detCrioree en Khoderie du Sud; i! \'LW 
&orce de niontrer que depuis I'entrGe en vigueur de 
I'accord de Londres on constatait, au iontraire, des 
signes de plus en plus nombreux que 1s territoire r e w  
nait i la normale. Toutefoi,. i l  ;i d;crit ':II c lGt :~ i l  des 
incidents provoques par les diverses parties inte- 
ressees qui, a-t-il reconnu, compliquaient la mise en 
ceuvre de I'accord. Mais il a indique que tous ces inci- 
dents etaient regles par la Commission du cessez-le- 
feu et la Commission electorale ou tontes les parties 
interessees etaient representees. 

Passant aux plaintes specifiques formulees par !es 
pays africains, le representant du Royaume-Uni a 
informe le Conseil que, le jour meme, le dernier deta- 
chement de l'armee sud-africaine avait evacue la 
partie rhodesienne du pont de Beit. S'agissant du 
deploiement des forces auxiliaires sud-rhodesiennes, 
il a dit que, faisant partie des forces de la Rhodesie 
du Sud, elles etaient utilisees, conformement a I'accord 
de Londres, ponr aider la police a surveiller effica- 
cement le respect du cessez-le-feu. Il a toutefois 
signale que certains membres des forces du Front 
patriotique n'avaient pas scrupuleusement respecte 
l'obligation de ne point quitter leurs points de rassem- 
blement. 

11 a voursnivi en indiquant que, si le Gouvernement 
avait Proroge l'etat uurgence pour une nouvelle 
periode de six mois, c'etait ponr faire face au desordre 
et a la violence qui regnaient dans tout le pays. C'etait 

m0 Le pont se trouvant a l'endroit ou la route reliant la Rhode- 
sie du Sud et l'Afrique du Sud franchit la frontiere commune. 

'27i 2192. seance, par. 13 a 34. 
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Four les memes motifs que la loi martiale avait ete 
maintenue dans une grande partie de la Rhodesie du 
Sud; mais les cours martiales ne fonctionnaient plus 
et de nombreux detenus arretes en vertu de la loi mar- 
tiale avaient ete liberes. Quant au rapatriement des 
refugies zimbabweens, il a reconnu que l'execution 
du programme ne se deroulait pas aussi harmouieuse- 
ment qu'on aurait pu s'y attendre, mais il a conteste 
qu'il y ait eu un complot pour denier aux refugies le 
droit de retour; quelque 4 000 refugies etaient deja 
revenus du Botswana et des dispositions etaient prises 
pour rapatrier ceux qui se trouvaient au Mozambique 
et en Zambie. Enfin, il a donne l'assurance que, mal- 
gre la difficulte de sa tache, le Gouvernement agissait 
correctement et impTtialeKenf, f a i f i f  d'a?lieUE 
observer que chacune des parties interessees avait, 
pour une raison ou ppur une autre, accuse le Gou- 
verneur de 

M. Kangai, p&ant en sa qualite de representant du 
Front patriotique du Zimbabwe, a commente quel- 
ques-unes des principales plaintes figurant dans la 
lettre du Malawi et dans la declaration du Ministre 
des affaires etrangeres du Liberia. Il a dit oue le Front 
patriotique ne croyait pas - contraireme& aux assu- 
rances donnees par le revresentant du Rovaume- 
Uni - que toutes les troupes sud-africaines avaient 
evacue la Rhodesie du Sud. Il a soutenu que les mili- 
taires de l'Afrique du Sud operant en Rhodesie du Sud 
se repartissaient en trois groupes : ceux aui etaient 
directement places sous c&mmandement sUd-africain, 
ceux qui etaient detaches aupres des forces sud- 
rhodesiennes et les mercenaires. Il a ajoute que le 
Frout patriotique n'acceptaitpas queles forces auxiliai- 
res de la Rhodesie du Sud soient deployees pour sur- 
veiller le cessez-le-feu car il y voyait une violation 
flagrante de l'accord de Londres. Ce role revenait, 
a-t-il dit, aux forces d'observation du Commonwealth, 
qui devaient eu outre veiller a ce que les forces de 
toutes les parties interessees restent consignees dans 
leurs bases ou a leurs points de ra~semblement'~". 

M. Ndlovu a lui aussi insiste sur les olaintes du 
Frout patriotique. Il a cite un certain nombre d'exem- 
ples de ce que le Front patriotique considerait comme 
des cas flagrants de favoritisme avantageant le gou- 
vernement mis en place en vertu du reglement interne 
condamne. II a dit que le maintien de troupes sud- 
africaines sur le sol du Zimbabwe etait non seulement 
incompatible avec l'accord de Londres, mais qu'il 
constituait en outre une menace grave pour la paix 
interieure du pays. II a lance un appel au Conseil pour 
qu'il prenne les mesures exigees dans les plaintes qui 
avaient ete formulees, sinon on assisterait, prevoyait 
l'orateur, a de graves confrontations qui compromet- 
traient le reglement pacifique qui avait ete realise a l a  
Conference de L~ndres"'~. 

Tous les representants des autres pays d'Afrique 
qui ont ps ic ipe  a la discussion'27s ont repete et re- 

"" Ibid., par. 35 a 64. 
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pris, en y insistant plus ou moins, les principales 
plaintes formulees contre l'application de I'accord de 
Londres et ils ont lance un appel au Conseil de secu- 
rite pour qu'il prenne des mesures propres a remedier 
a la situation pendant qu'il etait encore temps. Bon 
nombre d'entre eux ont instamment prie le Conseil de 
veiller a ce que le Royaume-Uni execute fidelement 
les dispositions de la resolution 460 (1979) et assure 
l'application scrupuleuse de I'accord de Londres. 

Le representant de l'URSS a dit'276 que les decla- 
rations des representants africains avaient prouve que 
sa delegation avait bien raison de penser que l'a 
de Londres ne permettrait jamais de par ' 

reglement-pacifique de la question de IaR 
Sud. Il a soutenu que tes actes du Gouv 
Royaume-Uni et du Gouverneur de la Rhodesie du 
Sud visaient deliberement a favoriser les hommes q ' 
exercaient le pouvoir dans le territoire en vertu de 
constitution du pretendu reglement interne qui et 
discredite. 11 a ajoute que cette attitude etait dictee 
par le desir de certains pays occidentaux de maintenir 
au pouvoir des regimes racistes minoritaires eu Afri- 
que australe pour servii leurs interets et ceux de leurs 
societes transnationales. Le representant de la R 
blique democratique allemande a defendu les m 

Le representant de la Chine a appuye les diverses 
vues et propositions avancees par les representants 
des pays africains et il a prie instamment le Conseil 
de securite de les examiner serieusement. La dele- 
gation chinoise, a-t-il ajoute, exhortait le Conseil a 
condamner fermement l'Afrique du Sud pour son inge- 
rence dans les affaires interieures de la Rhodesie du 
Sud et a demander a la Puissance administrante d'as- 
surer le retrait immediat de toutes les troupes sud- 
africaines et de tous les mercenaires du territoire'na. 

Le representant du Royaume-Uni a repondu, dans 
une nouvelle intervention, a certaines declarations 
qui avaient ete faites au cours des debats. Il a repete 
qu'aux termes de l'accord de Londres le Gouverneur 
etait habilite a faire appel, pour surveiller le cessez-le- 
feu, aux forces rhodesiennes qui etaient elles-memes 
surveillees; il a toutefois ajoute que, si les forces rho- 
desiennes avaient ete deployees, c'etait parce que les 
soldats du Zimbabwe Afncau National Liberation 
Army (ZANLA)'27Y ue s'etaient pas rendus aux points 
de rassemblement designes ou n'y etaient pas restes. 
II a en outre rappele qu'il existait une commission du 
cessez-le-feu creee en vertu de l'accord de Londres a 
laquelle devaient etre referes, plutot qu'au Conseil de 
securite, tous les cas de violations du cessez-le-feu. 
II a refute les accusations concernant la presence de 
forces sud-africaines en Rhodesie du S 
que les dernieres qui s'y trouvaient avaient recemment 
repasse la frontiere et etaient desormais stationnees 
du cote sud-africain du pont de Beit. Par contre, il y 
avait des elements militaires d'autres nationalites, 
notamment ceux du Front de liberation du Mozam- 
bique, operant en liaison avec la ZANLA, qui ne 
s'etaient pas rendus aux points de rassemblement 
designes, comme ils auraient du le faire. L'orateur a 
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termine en informant le Conseil qu'en ce qui concerne 
le ranatriement des refugies un accord officieux avait 
ete eonclu au sujet du nombre des refugies que l'on 
comptait rapatrier chaque jour du Botswana, du Mo- 
zambique et de la Zambie. Il a declare qu'en reponse 
a l'appel lance par le Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les refugies le Gouvernement britannique 
avait annonce qu'il verserait 1,15 million de livres 
sterling pour aider au rapatriement des 

A la 2196e seance, le 2 fevrier 1980, le Conseil etait 
saisi d'un projet de resolution (S/13777/Rev.l) par- 
raine par les delegations du Bangladesh, de la Jamai- 
que, du Mexique, du Niger, des Philippines, de la 
Tunisie et de la Zambie; le projet de resolution a ete 
mis aux voix et adopte par 14 voix contre zero (le 
Iloyiiume-Uni ii'a pas participe ziit  vote^, en tant que 
resoluriun 163 (1980). 1.e texte de Ir, rL:solittion adoprcc 
est ainsi concu : 

Le Conscil de securite, 

Ayant eramine les faits les plus recents survenus en Rhodesie 
du Sud (Zimbabwe), 

Rappelml ses resolutions relatives a la situation en Rhodesie 
du Sud, en particulier sa resolution 460 (1979). 

Notnnr que la conferenco tenue a Lancaster House, a Londres, 
a abouti a un accord sur la Constitution d'un Zimbabwe libre et 
independant prevoyant un veritable gouvernement par la majorite, 
sur des dispositions propres a assurer l'entree en vigueur de cette 
constitution et d'un cessez-le-feu, 

Notant egalerncnr que le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ayant de nouveau assume 
sa responsabilite en tant que puissance administrante, se doit 
de decoloniser la Rhodesie du Sud sur la base d'elections libres et 
democratiques qui permettront a celle-ci d'acceder a une indepen- 
dance veritable acceptable pour la communaute internationaie, 
conformement aux objectifs de la resolution 1514 (XV) de l'As- 
semblee generale, en date du 14 decembre 1960, 

Preoccupe par les nombreuses violations des dispositions de 
l'accord de Lancaster House, 

ce qu'aucune unite, reguliere ou composee de mercenaires, des 
forces sud-africaines ou d'autres forces etrangeres ne reste ou ne 
penetre en Rhodesie du Sud, a l'exception des forces prevues 
dans L'accord de Lancaster House, 

1. Reafil>.mc le droit inalienable du peuple du Zimbabwe a 
l'autodetermination, B la liberte et a l'independance, tel qu'il est 
consacre par la Charte des Nations Unies et conformement aux 
objectifs de la resolution 1514 (XV) de l'Assemblee generale; 

2. Dcnirrndc a toutes les parties de respecter l'accord de 
Lancaster House; 

3. Dernaad@ a la Puissance administrante d'assurer I'appli- 
cation integrale et impartiale de l'accord de Lancaster House, 
dans sa lettre et dans son esprit; 

4. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du Nord, tout en notant qu'il a annonce que 
les troupes sud-africaines avaient ete retirees du pont de Beit, 
d'assurer le wtrait immediat, complet et sans condition du territoire 
de la Rhodesie du Sud de toutes autres forces sud-africaines, regu- 
lieres ou composees de mercenaires; 

5. Deinande au Gouvernement du Royaume-Uni de pren- 
dre toutes les mesures necessaires pour que les citoyens zimbab- 
weens satisfaisant aux conditions requises puissent participer 
librement aux prochaines elections, et notamment : 

lm 2195' seance, par. 144 a 166. 

a)  D'assurer le retour rapide et sans entrave des exiles et refu- 
gies zimbabweens conformement a l'accord de Lancaster House: 

b)  D'assurer la liberation de tous les prisonniers politiques; 

C) De faire en sorte quo toutes les forces se conforment stric- 
tement aux dispositions de l'accord de Lancaster House et de 
consigner immediatement les forces rhodesiennes et auxiliaires 
dans leurs bases conformement audit accord: 

d )  D'accorder un traitement egal a toutes les parties a L'accord; 

C) D'abroger toutes les mesures et tous les reglements d'urgence 
incompatibles avec la conduite d'elections libres et equitables; 

6. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de creer en 
Rhodesie du Sud les wnditions qui permettront d'assurer des 
elections libres et equitables et d'eviter ainsi le danger que repre- 
senterait l'echec de l'accord de Lancaster House, qui pourrait 
avoir de graves consequences pour la paix et la securite internatio- 
nales; 

7. Dcmandc au Gouvernement du Royaume-Uni de liberer tous 
les prisonnien politiques sud-africains, y compris les combat- 
tants de la liberte captures en Rhodesie du Sud et de faire en 
sorte qu'ils puissent gagner en securite tout pays de leur choix; 

8. Condamne vigoureusement le regime raciste d'Afrique du 
Sud pour son ingerence dans les affaires interieures de la Rhodesie 
du Sud; 

9. Demande a tous les Etats Membres de respecter uniquement 
le choix exerce librement et dans des conditions equitables par le 
peuple du Zimbabwe; 

10. Decide de suivre la situation en Rhodesie du Sud jusqu'a 
ce que le territoire ait accede a l'independance totale sous un v6ri- 
table gouvernement par la majorite. 

Apres le vote, le representant du Royaume-Uni a 
dit que, si sa delegation n'avait pas participe au vote, 
c'etait parce que le projet de resolution etait desequi- 
libre et partisan et qu'il cherchait a donner, au sujet 
de l'administration britannique du territoire colonial, 
des directives qui ne cadraient pas avec les disposi- 
tions de I'accord de Londres; la delegation britannique 
ne pouvait pas s'associer a ce texte'281. 

Le representant des Etats-Unis a dit que, malgre les 
difficultes auxquelles l'application de l'accord de 
Londres s'etait heurtee, il fallait que les parties inte- 
ressees tirent parti des elements positifs acquis a ce 
jour. II a exhorte tous ceux qui n'etaient pas parties 
a l'accord a faire preuve de patience et a montrer de 
la retenue dans leurs critiques. Expliquant le vote de 
sa delegation, il estimait, a-t-il precise, que la resolu- 
tion qui venait d'etre adoptee demandait au Gouver- 
nement britannique et aux parties interessees de jouer 
le role aui leur revenait dans la mise en de 
t'accord; et sa delegation rejetait les accusations de 
violation dudit ac~ord'~"". 

Le representant du Portugal a dit que sa delegation 
avait appuye le projet de resolution parce que le texte 
propose refletait les apprehensions de la communaute 
internationale face a l'evolution de la situation en 
Rhodesie du Sud; la delegation portugaise faisait 
d'ailleurs entierement confiance au Royaume-Uni 
pour appliquer l'accord de Londres avec impartia- 
lite1283. 

1 2 X 1  2196•‹ seance, par. 5 et 6. 
liRZ Ibid., par. 34 a 43. 
Iz8' Ibid., par. 72 et 73. 
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Dhcision du 19 juin 1976 (1930e seance) : resolu- 
tion 392 (1976) 

Par lettre1z84, en date du 18 juin 1976, adressee au 
President du Conseil de securite, les representants du 
Benin, de la Republique arabe libyenne et de la Repu- 
blique-unie de Tanzanie ont demande, conformement 
a la decision prise par le Groupe africain, que le Con- 
seil de securite se reunisse d'urgence pour examiner 
tes actesde repression; y compris le3 maSsEEs-non 
provoques, perpetres par le regime d'apartheid en 
Afrique du Sud a l'encontre du peuple africain a Soweto 
et dans d'autres regions de l'Afrique du Sud. 

Par te!egramme1z85, en date du 18 juin 1976, adresse 
au Secretaire general, le President de Madagascar, 
emu par la flambee de violence qui se manifestait a 
Soweto et dans plusieurs points de l'Afrique du Sud, 
a demande au Secretaire general de convoquer d'ur- 
gence le Conseil de securite et d'exiger de toutes les 
nations et plus particulierement des pays developpes 
l'application des resolutions pertinentes de l'Assem- 
blee generale et du Conseil de securite. 

A sa 1929e seance, le 18 juin 1976, le Conseil a inscrit 
la question a son ordre du jour'z86. AU cours des deli- 
berations, le President, avec l'assentiment du Conseil, 
a invite, sur leur demande, les representants de l'Afri- 
que du Sud, de t'Algerie, de Cuba, de t'lnde, du Libe- 
ria, de Madagascar, de la Republique-Unie du Came- 
roun, de la Yougoslavie et de la Zambie a participer, 
sans droit de vote, a la discussion de la question'287. 

Le Conseil a egalement decide d'adresser une invi- 
tation a M. Thami Mhlambiso de I'African National 
Congress d'Afrique du Sud et a M. David Sibeko du 
Pan Africanist Congress d'Azanie, en vertu de l'arti- 
cle 39 du reglement interieur provisoirel2". 

Le Conseil a examine la question a ses 1929e et 
1930" seances, les 18 et 19 juin 1976. 

A la 1929e seance, la representante du Liberia, 
prenant la parole au nom du Groupe africain, a de- 
clare que les evenements de Soweto, qui rappelaient 
ceux qui s'etaient produits a Sharpeville en 1960, 
constituaient une violation des droits de t'homme et 
preoccupaient la communaute internationale. Elle a 
souligne que les Etats africains condamnaient les 
atrocites commises par le regime de Pretoria, qui 
s'etaient soldees par la mort de centaines d'inno- 
cents, y compris des enfants, et demandaient au Con- 
seil de prendre des mesures rigoureuses et concretes 
contre l'Afrique du Sud qui depuis 30 ans faisait fi des 
reso!utions du Conseil de securite aussi bien que de 
celles de l'Assemblee generale'2Sy. 

A la meme seance, le representant de t'Algerie a dit 
que le Conseil devait conclure ses debats par une con- 
damnat~on unanimement renouvelee de l'apartheid, 
par l'expression de sa solidarite avec la population 

5112100, Dac. oJJ:. 31' annee, Suppl. uvrilliuin 1976, p. 69. 
"*' Sl12101, ibid., p. 70. "" 1929e seance, al. precedant par. 1. 
"" Pour plus de details, voir chapitre III. 
liN* Voir note ci-dessus. 
"" 1929* seance, par. 6 a 17. 

africaine de l'Afrique du Sud et par t'interdiction 
absolue de toute relation d'ordre politique, econo- 
mique ou militaire avec le regime de Pret0rial2~O. 

Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie 
a pasd en revue les evenements survenus en Afrique 
du Sud qui, a-t-il declare, menacaient directement 
la paix et la securite internationales et il s'est dit con- 

xaincu que le Conseil devait faire tout son possi 
conformement aux dispositions pertinentes de la 
Charte, pour veiller a ce qu'il soit mis fin au regime 
d'apartheidi29'. 

Le representant de l'URSS a di: qu'i: approuvait 
la declaration que le President par interim du Comite 
special contre I'apartheid avait faite a la presse le 
17 juin 1976 et aux termes de laquelle le Comite avait 
reclame qu'un embargo total soit mis sur la fourniture 
de tout equipement aux forces armees et a la police 
de ['Afrique du Sud et que soit decide I'isoteme 
international complet du regime raciste sud-afticai 
L'orateur a ajoute que les mesures les plus ngoureu- 
ses devaient etre prises contre ['Afrique du Sud, con- 
formement a la Charte'zy2. 

A la meme seance, te President a informe le Conseil 
que par lettre en date du 18 juin 1976 le Rapporteur 
du Comite special contre l'apartheid avait demande 
a faire une declaration devant le Conseil sur la ques- 
tion en discussion. Le President a nrovose ane. con- . . 
formhent i la pratiquc habituelle, le ~unscii  adresse 
une invitation su Rau~orteur Ju Coniite snisial contre 
l'apartheid en vert ide l'article 39 du reilement inte- 
rieur provisoire. En t'absence d'opposition, il en a ete 
ainsi decideGzy3. 

Le Rapporteur du Comite special contre I'apartheid 
a renouvele l'appel que le Comite avait lance en faveur 
d'un embargo total sur tout equipement destine aux 
forces armees et a la police de l'Afrique du Sud et de 
l'isolement complet du regime raciste sud-africain. 
Il a egalement emis l'avis que le Conseil devait non 
seulement condamner les dernieres atrocites commi- 
ses en Afrique du Sud, mais egalement exiger que 
Pretoria mette fin sur le champ aux actes de violence 
perpetres contre les Noirs africains innocents et 
prenne immediatement des mesures pour abolir le 
regime d'apartheid et la discrimination raciale1294. 

Le President a informe le Conseil que les coauteurs 
du projet de resolution distribue sous la cote SI12103 
avaient demande que le texte initial soit modifie 
comme suit : dans le preambule, a la fin du deuxieme 
alinea, le terme "1976" etait ajoute apres les mots "le 
16 juin" et entre le premier alinea et le deuxieme alinea 
etait insere un nouvel alinea ainsi concu : "Ayant 
examine egalement le telegramme adresse au Secre- 
taire general par le President de la Republique demo- 
cratique de Madagascar (SI 12101),". 

ORn Ibid.. oar. 19 a 30. 



La situation en AMque du Sud 3W 

A la 1930e seance, le 1Fuin 1976, le representant 
de la Republique-Unie de Tanzanie a presente le projet 
de resolution1295 au nom des delegations du Benin, 
du Guvana. du Pakistan. du Panama. de la Revubli- 
que aiabe libyenne, de la ~ e ~ u b l i ~ u e - u n i e  d e ~ a n -  
zanie, de la Roumanie et de la Suede. 

Le representant de l'Afrique du Sud a declare que 
sa participation au debat ne devait pas etre inter- 
pretee comme signifiant que sa delegation avait en 
quoi que ce soit modifie sa position au sujet du para- 
graphe 7 de l'Article 2 de la Charte, telle qu'elle etait 
deja exposee dans divers documents de I'Organisa- 
tion des Nations Unies1296. 

Au cours des 192ge et 1930e seances, un certain nom- 
bre d'orateurs ont demande que soient imposees les 
mesures prevues au Chapitre VI1 de la Charte des 
Nations UnieslZy7. 

Le representant de l'Italie a propose que le projet 
de resolution soit adopte par consensus12ys. 

Le revresentant du Benin a dit. au nom des coau- 
teurs dU projet de resolution, qu'il n'y avait aucune 
obiection a ce aue le Conseil vrocedat de la maniere 

le represenfant de l'Italie ;enait de proposer. 
Le President a declare que le projet de resolution 

S/12103 paraissait beneficier de l'appui unanime des 
membres du Conseil et qu'en consequence il ne lui 
semblait pas necessaire de proceder a un vote formel. 

A la meme seance, le projet de resolution a ete 
adopte par consensus en tant que resolution 392 
(1976)12Y9. Le texte de la resolution adoptee est ainsi 
concu : 

Le Conseil de securite, 

Ayant examine la lettre adressee par les representants du Benin, 
de la Republique arabe libyenne et de la Republique-Unie de 
Tanzanie, au nom du Groupe africain, a I'Organisation des Nations 
Unies concernant les actes de repression, y compris les massacres 
non provoques, perpetres par le regime d'apartheid en Afrique 
du Sud a l'encontre du peuple africain a Soweto et dans d'autres 
regions de l'Afrique du Sud, 

Ayant exornid egalernent le tblegramme adresse au Secretaire 
general par le President de la Republique democratique do Mada- 
gascar, 

Profondement bouleverse var le fait aue des Africains ont ete 
tues et blesses en grand nombre en ~ f r i q u e  du Sud a la suite des 
tirs sans pitie qu'ont essuyes des Africains, y compris des ecoliers 
et des etudiants. alors m'ils manifestaient contre la discrimina- 
tion raciale le 16juin 1976, 

Convaincu que cette situation resulte de I'imposition continue 
de I'opartheid et de la discrimination raciale par le Gouvernement 
sud-africain, au mepris des r4solutions du Conseil de securite et 
de YAssembEe generale, 

1. Condainne vigourcuseinent le Gouvernement sud-africain 
pour avoir recouru a des actes de violence massive et au meurtre 

1295 193P seance, par. 135 a 147. Le projet de resolution 
(Sl12103) a ete adopte sans changement en tant que resolution 392 
(19761 ~-. -, 

1Z96 Ibid., par. 150 a 179. 
'297 1929' seance, par. 127 (Benin), par. 159 (Rapporteur du 

Comite special contre l'apartheid); 1930 seance, par. 43 (Yougosla- 
vie), par. 98 (Zambie), par. 143 (Republique-Unie de Tanzanie), 
par. 218 (M. Sibeko). 

1930 seance, par. 279 a 283. 
129p Doc. oft.  31' afin&. Resolutions et decisions drr Conseii 

d'Africains, y compris des ecoliers, des etudiants et autres, qui 
marquaient leur opposition a la discrimination raciale; - 

2. Exprime sa profonde sympathie aux victimes de ces actes de 
violence; 

3. Recffirme que la politique d'apartheid est un crime contre 
la conscience et la dignite de l'humanite et trouble gravement la 
paix et la securite internationales; 

4. Reconnait la legitimite de la lutte du peuple sud-africain 
pour I'&nination de l'oprulheid et de la discrimination raciale; 

5. Invite le Gouvernement sud-africain a mettre fin sans delai 
aux actes de violence commis contre le peuple africain et a pren- 
dre d'urgence des mesures en vue d'eliminer I'opipartheid et la dis- 
crimination raciale; 

6. Decide de rester saisi de la question. 

Le representant des Etats-Unis a declare que, s'il 
etait associe au consensus, c'est parce que, a son avis, 
la resolution relevait du Chapitre VI de la Charte et 
ne comportait pas de conclusion ressortissant au Cha- 
pitre VIL Il a souligne l'importance que les Etats-Unis 
attachaient aux limites imposees a la competence du 
Conseil de securite par le paragraphe 7 de l'Article 2 
de la Charte qui disposait qu'aucun organe de l'Orga- 
nisation des Nations Unies n'etait autorise a intervenir 
dans les affaires qui relevaient essentiellement de la 
comvetence nationale d'un Etat. sauf dans les cas ou 
les mesures de coercition au Chapitre VI1 
devaient etre avvliauees. Il a aioute aue la resolution 
que le Conseil %n&t d'adopte; ne cthportait pas de 
mesures de coercition"". 

Le representant du Royaume-Uni a declare que, si 
sa delegation avait appuye le projet de resolution, 
cela ne voulait pas dire que le Royaume-Uni attachait 
une moindre importance au respect le plus strict du 
paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte, et il a souligne 
que cette disposition trouvait ses limites,dans I'obli- 
gation paraltele incombant a l'organisation des Na- 
tions Unies. en vertu des Articles 55 et 56 de la Charte, 
de se preoccuper des questions des droits de l'homme 
et des libertes  fondamentale^"^'. 

A la fin de la seance, le President a indique que, 
conformement a la resolution qu'il venait d'adopter, 
le Conseil restait saisi de la question1302. 

Le 3 aout 1976, le Comite special contre t'apartheid 
a presente son rapport spe~ial"~' intitule : "Le mas- 
sacre de Soweto et ses consequences". Dans ce rap- 
port, le Comite special recommandait que le Conseil 
de securite etudie a nouveau la situation en Afrique 
du Sud, etant donne le mepris affiche par le regime 
sud-afncain pour les resolutions pertinentes du Con- 
seil, en particulier la resolution 392 (1976), et la dete- 
rioration continue de la situation par suite des repres; 
sions massives auxauelles il se livrait. Le Comite 
special recommandaii en outre que le Conseil de secu- 
rite declare aue la situation en Afriaue du Sud resul- 
tant de la pofitique d'apartheid du r&me de PreJoria, 
situation qui se degradait rapidement, constituait une 
grave menace pour la paix et la securite internatio- 
nales et prenne rapidement les mesures prevues au 
Chapitre VI1 de la Charte des Nations Unies. 

LW 1930~ seance, par. 289 a 292 
Ibid., par. 293 a 307. 

Ilo2 Ibid., par. 337. 
"O' S112150lAdd.l. de securite, 1676. p. 11 et 12. 
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CONCERNANT L'"ACTE D'AGRESSION" COMMIS PAR ISRAEL CONTRE L'OUGANDA 

Decision du 14 juiflet 1976 (1943C seance) : 
Rejet du projet de resolution des deux puissances 

Sous couvert d'une lettreno4, en date du 6 juillet 
1976, adressee au President du Conseil de securite, 
le Sous-secretaire executif de l'Organisation de l'unite 
&ricein.- (OUA) a c~mmunique le texie d'un tele- 
gramme emanant du Premier Ministre de Maurice, 
president en exercice de l'OUA. Dans ce telegramme, 
il.etait.dit que le4 juillet.la Confirence-des-ehefs-d2-Etat 
et de gouvernement de l'OUA reunie a Maurice avait 
recu des renseignements concernant l'invasion de 
l'Ouganda par des commandos israeliens et avait 
decide de prier le Conseil de securite de se reunir 
d'urgence pour examiiier~ cet acte non provoque 
d'agression contre un Etat Membre de l'Organisation 
des Nations Unies. 

Par 1ettrel3Os, en date du 6 juillet 1976, adressee au 
President du Conseil de securite, le representant de 
la Mauritanie, agissant en sa qualite de president du 
Groupe africain pour le mois de juillet, a demande au. 
President de convoquer d'urgence une reunion du 
Conseil pour examiner le contenu du telegramme 
adresse le 6 juillet par le President de l'OUA. 

Dans une lettre anterieuret306, en date du 4 juillet 
1976, adressee au Secretaire general, le representant 
d'Israel avait transmis des extraits d'une allocution 
prononcee par le Premier Ministre d'Israel au sujet de 
l'operation. menee par les forces d e  defense israe- 
liennes a t'aeroport international d'Entebbe en 
Ouganda. Le Premier Ministre avait declare que la 
decision de mener l'operation avait ete prise par le 
Gouvernement israelien, qui en etait seul responsable, 
et cette operation marquait un succes dans la lutte 
contre le terrorisme. 

Sous couvert d'une autre lettre1307, en date du 5 juil- 
let 1976, adressee au President du Conseil de secu- 
rite, le representant de l'Ouganda a communique le 
texte d'un message, date du 4 juillet, dans lequel le 
President de la Republique de l'Ouganda soutenait 
que l'invasion israelienne avait ete soigneusement 
planifiee avec la pleine collaboration de quelques 
autres pays dont le Kenya et les puissances occiden- 
taies. L'Ouganda demandait qu'Israel soit condamne 
dans les termes les plus vigoureux possibles pour 
cette agression1"~. 

Ilo4 1112126, Doc. off., 3lCannee, Suppl. juil1.-sepl. 1.976, p..d. ~. 
' '05  1112128, ibid., p. 7. 

S112123, ibid., p. 3 et 4. 
1307 Si17174 ihid n A r t  < -, . - . - . , . -. .. . , p. . -. - . 
"os Dans une lettre, en date du 7 juillet (Sl12131, ibid., p. 9). le 

representant du Kenya, repondant aux accusations de l'Ouganda, 
a nie aue le Kenva ait iamais ete ou serait iamais utilise comme 
base pour perpeirer UR acte d'agression cintre & a& pays. 
L'atterrissage d'avions israeliens a l'aeroport de Nairobi n'avait 

~~~ ~~~ ~, ~~~&~~ .~~.. 
que ce fut avec Les forces hostiies a l'Afrique. Dans une lettre 
ulterieure, cn date du 12 juillet (1112140. ibid.. r i .  15 et 16), le 
hliniatis der al la i r r i  itr~ng>rc\ Ju Kerqi ;. .1ppcl2 I'attentwn rur 
une ir'quellc cxtrernmcnl  grd\r Je, all2grliunr der suiorirrs uugan- 
daise, s ~ l o o  Irraiicllcr Ir. Kenva aurait eullah<ire au cnun de m:im ~, ~~ .~ ~~~~. .- ... -. ~ 

israelien realise' a l'aeroport d'Entebbe. II accusait FouBanda 

A sa 1939e seance, le 9 juillet 1976, le Conseil a 
inscrit les quatre lettres a son ordre du journo'; il a 
examine la question de sa 1939" sa 1943e seance, 
entre le 9 et le 14 juillet 1976. 

Au cours de ses deliberations, le Conseil a invite, 
sur !eur Yemende, les representants de Cuba, de la 
Guinee, de l'Inde, d'Israel, du Kenya, de Ma 
la Mauritanie, de i'ouganda, du Qatar, de 
biiqm-federale- d.:.A!lemagnei de -la-Republlq 
du Cameroun, de la Somalie et de la Yougoslavie a 
participer, sans droit de vote, a la discussion de la 
que~tion'3 '~.  

A la 1939" seance, le Secretaire general a declare 
que l'affaire dont te Conseil etait saisi presentait un 
certain nombre d'aspects complexes parce que, en 
t'occurrence, les mesures prises par un Etat par suite 
d'un detournement d'avion s'etaient traduites par 
une operation qui en avait affecte un autre. La com- 
munaute mondiale se trouvait tous les jours confron- 
tee a des problemes nouveaux decoulant d'actes de 
terrorisme international, aui soulevaient de nom- 
breuses questions d'ordre humanitaire, moral, juri- 
dique et politique pour lesquelles il n'existait encore 
aucune norme ou solution generalement acceptee. 
Le Secretaire general exprimait l'espoir que le Con- 
seil montrerait a la communaute mondiale la voie 
constructive a suivre pour eviter la repetition des 
tragedies humaines du passe ainsi que celle de con- 
flits interetatiques analogues a celui dont le Conseil 
etait saisi"". 

Le representant de l'Ouganda a decrit en detail les 
evenements qui s'etaient deroules a Entebbe le 28 juin 
1976.11 a ajoute que son pays n'avait jamais approuve 
la piraterie internationale et qu'il etait par consequent 
inexact de dire - comme Israel l'avait vretendu - 
que l'Ouganda avait collabore avec les'auteurs du 
detournement. Le Gouvernement ougandais s'etait 
trouve mele a cette affaire par hasardet uniquement 
pour des raisons humanitaires. L'orateur a demande 
au Conseil de condamner l'agression israelienne sans 
reserve et dans tes termes les plus ri~oureux et d'exi- 
ger qu'Israel repare integraiement les dommages 
causes aux personnes et aux biens au moment de l'in- 
vasion13'*. 

Le representant de la Mauritanie, prenant la parole 
au nom du Groupe des Etats d'Afrique a l'organisa- 
tion des Nations Unies, a dit qu'Israel avait viole la 
souverainete-et-I'indepeddanEe d'un Etaf'Mem%?e"Ze 
l'organisation des Nations Unies et membre del'OUA. 
11 s'agissait la d'une agression, au sens de l'article 

~~ ~ ~~~~ 

le Iisiue de~iaire eclate;~daksk &ion des incidents aurauraient 
pu etIe evites. 

- 
"OY Avant l'adoption de l'ordre du jour, le representant de 

l'URSS a dit qu'il etait entendu que les mots entre guillemets 
"acte d'agression" se referaient a "cette agression sans precedent 
d'lsrael contre l'Ouganda" selon la formule employee danr le tele- 
gramme (Sl12126, annexe) du Premier Ministre de Maurice, presi- 
dent de l'OUA (193Ye seance, par. 4). 

' ' ' O  Pour plus de details, voir chapitre 111. 
"" 1939 seance, par. 12 a 18. 
"" Ibid., par. 21 a 39. 
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premier de l'annexe de la resolution 3314 (XXIX). II 
etait aussi evident que cette agression etait incom- 
patible avec l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, 
et notamment avec le paragraphe 4 de cet article13t3. 

Le representant d'Israel, donnant sa version des 
evenements d'Entebbe, a soutenu que le President 
de l'Ouganda, Idi Amin, cooperait en fait avec les 
auteurs du detournement. Israel n'avait pas d'autre 
choix que de venir au secours des otages pour les 
mettre en lieu sur. L'orateur a repete qu'Israel reven- 
diquait l'entiere responsabilite de l'operation et 
qu'aucun autre gouvernement n'avait participe a un 
stade quelconque a la preparation ou a l'execution de 
l'entreprise. L'Ouganda avait viole un principe fou- 
damental du droit international en manquant a son 
devoir de prolection a l'egard des etrangers se trou- 
vant sur son territoire; il avait egalement viole la Con- 
vention pour la repression de la capture illicite d'ae- 
ronefs signee a La Haye en 1970 et ratifiee par Israel 
ainsi que par I'Ouganda. Le representant d'Israel a 
exhorte le Conseil a lancer une croisade contre la 
terreur internationale, de la proscrire et de l'aneantir 
ou qu'elle surgisse'3t4. 

Le representant du Kenya a declare que le Conseil 
avait ete convoque pour examiner la question de 
l'agression d'Israel contre l'Ouganda. 11 etait regret- 
table qu'en formulant sa plainte l'Ouganda ait cru 
bon de meler le Kenya a l'affaire. Le Kenya ne s'at- 
tendait nullement a l'agression israelienne contraire- 
ment & ce que voulaient faire croire les accusations 
sans fondement de ceux qui pretendaient qu'il avait 
ete informe a l'avance de l'operation projetee et qu'il 
avait collabore avec Israel. Si le Kenya avait autorise 
les avions israeliens a atterrir sur son territoire, il 
l'avait fait pour des motifs purement humanitaires 
et conformement au droit international. Le Kenya 
etait gravement preoccupe par l'agression d'Israel 
contre I'Ouganda13'5. 

Le representant du Qatar, prenant la parole au nom 
du Groupe arabe, a dit que ce qu'impliquait I'opera- 
tion israelienne, c'etait que les pays forts pouvaient 
a tout moment debarquer des troupes dans les petits 
en l'absence de toute declaration de guerre et com- 
mettre impunement des agressions. Il a demande au 
Conseil de securite de condamner Israel dans les ter- 
mes les plus vigoureux pour l'agression commise 
contre l'Ouganda, de manifester sa desapprobation . . 
aux guuvcrn~i~ients dont Irs decl:trutions risqiier;iient 
d'etre interpretL.es comme des encouragements i la 
piraterie e< d'envisager des sanctions contre I'Etat 
Membre qui violait depuis longtemps la Charte des 
Nations Unies et le droit international, ces sanctions 
pouvant inclure sa suspension jnsqu'a ce qu'il s'en- 
gage a respecter toutes les dispositions de la Charte 
et les resolutions des divers organes de l'organisa- 
tion des Nations Uniesi3'6. 

Le representant de la France a decrit les diverses 
etapes des negociations qui avaient precede I'opera- 
tion militaire israelienne. II a exprime le regret que 
le Secretaire general, en raison du refus oppose par 
les ravisseurs, n'ait pu intervenir dans cette affaire 
et il a ajoute que le Conseil se trouvait manifestement 

devant un ensemble complexe ou les evenements et 
les responsabilites s'enchainaient sans qu'il fut pos- 
sible de les isoler. Que cette dramatique affaire fut 
marquee d'illegalites et d'actes de violence, c'etait 
l'evidence meme. L'acte initial - c'est-a-dire le 
detournement d'un avion civil et !a prise d'otages 
innocents - constituait en particulier une violation 
inadmissible de la morale internationale et du droit 
des gens qu'aucune cau>c ne saurait justifitr et cvnlre 
laquellc il fkllait que 1;i coinn~un:iuti- intertiation:ile 
adopte des mesures efficaces, en prenant la resolution 
de les appliquer'"'. 

~ ~ 

A la meme seance, le icpr2sentnni de la Kcpubliyue- 
Cnie du Cameroun a deniandc ail Cimieil de s&curiti-, 
qui etait responsable de la paix et de la securite inter- 
nationales, de condamner vigoureusement l'agres- 
sion d'Israel contre l'Ouganda car elle constituait une 
violation flagrante des normes du droit international 
et allait a l'encontre de l'esprit et de la lettre du para- 
graphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies. 
On ne saurait sous aucun pretexte justifier l'usage de 
la force contre la souverainete, l'independance et 
l'integrite territoriale d'un Etat, pierre angulaire sacree 
de l'Organisation131s. 

Le representant de la Chine a soutenu que le 
Conseil de securite devait adopter une resolution qui, 
conformement aux justes exigences des pays africains 
et de la conference au sommet de l'OUA, condamne- 
rait le sionisme israelien pour ses violentes atrocites 
contre l'Ouganda et ordonnerait aux autorites israe- 
liennes d'indemniser I'Ouganda pour toutes les per- 
tes subies et de donner la garantie que des incidents 
anaiogues ne se reproduiraient plus a l ' a ~ e n i r ~ ~ l ~ .  

Au debut de la 1940e seance, le 12 juillet 1976, le 
representant de la Republique arabe libyenne, prenant 
la parole pour une motion d'ordre, a declare qu'il 
s'elevait contre toute manuiuvre visant a detourner 
l'attention du Conseil de I'ordre du jour approuve et 
a etendre le debat aux detournements d'avions afin 
de justifier l'agression contre un pays a f r i ~ a i n l , ~ ~ ~ .  

Le President a dit que les delegations avaient tou- 
jours joui d'une certaine latitude pour definir le con- 
tour des questions inscrites a l'ordre du jour et qu'il 
etait du devoir de chaque participant de s'en tenir a la 
question mais sans etre bride par une interpretation 
aussi 

Le representant de la Guinee s'est dit convaincu 
que l'operation israelienne avait d'autres buts que de 
liberer les otages. Les attaques contre les appareils 
ougandais et la destruction de l'aeroport n'etaient pas 
des mesures de represailles contre les ravisseurs, 
mais etaient des operations dirigees contre la souverai- 
nete de 1'Etat ougandais, Etat Membre de I'Organi- 
sation des Nations Unies. L'orateur a demande au 
Conseil de securite de condamner l'acte d'agression 
d'Israel contre l'Ouganda, d'exiger d'Israel la repara- 

1 3 "  Ibid., par. 180 a 204. 
Ibid., par. 210 a 222. 
Ibid., par. 224 A226. 

" 2 0  1940" seance, par. 6 a 12 et 21. A la 1742' seance, le repre- 
sentant de Maurice, soulevant la meme question, a dit que le projet 
de r6solution presente par les Etats-Unis et le Royaume-Uni ne 
concernait pas la question dont le Conseil etait saisi et etait de ce 
fait inacceptable selon toutes les reglcs do procedure (174Z0 seance, 
par. 60 a 62). Le President s'est refere a la decision qu'il avait prise 
a la 194OS seance (ibid., par. 63). 

'J" Ibid., par. 22 et 23. 
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tien tmmediate des dommages materiels infliges par 
son aviation a l'Ouganda et de prendre tontes les 
mesures afin d'eviter que le droit international ne 
sombre dans un etat de deterioration susceptible de 
mettre en peril la paix et la securite universelle~J22. 

Le representant du Guyana a condamne vigouren- 
sement Israel pour son agression contre l'Ouganda et 
il a ajoute que si l'operation menee par Israel n'etait 
pas condamnee par le Conseil. elle constituerait un 

gravement en danger la securite des petits--Etats- et 
exposerait l'integrite de leurs territoires et leur souve- 

.. . rainet6 auxeap~ices des--Etatrenkardi's~uInn6eZte~ 
raient pas a recourir a des actes de banditisme. Pour 
justifier l'action d'Israel, on soutenait que le principe 
de la souverainete etait subordonne a celui de la liberte 
de la personne humaine et qu'Israel avaitle droit de 
violer la souverainete des autres Etats pour assurer 
la liberte de ses propres citoyens. Ce n'etait la qu'une 
forme moderne de la diplomatie de la canonniere. En 
acceptant cette doctrine, la communaute internatio- 
nale s'engagerait sur une pente glissante conduisant 
au triomphe absolu du pouvoir et de la f0rce1~~3. 

Le representant du Royaume-Uni a dit qu'il lui 
paraitrait incroyable que Le Conseil examinat ce qui 
s'etait passe a Entebbe sans se preoccuper en meme 
temps de ce qui devrait etre fait au sujet des detour- 
nements d'avions. Ce qu'il fallait, c'etait d'abord 
rendre aussi efficaces que possible les mesures inter- 
nationales qui avaient deja ete prises a l'encontre des 
auteurs de detournements d'aeronefs et faire en sorte 
qu'elles soient appliquees au maximum par tousles 
membres de la communaute internationale. Il fallait 
ensuite que le Conseil examine si la communaute 
internationale pouvait prendre d'autres mesures pour 
completer celles qui avaient deja ete adoptees afin 
d'empecher de nouveaux detournements et de punir 
les responsables eventuels. Le representant du 
Royaume-Uni a ensuite presente un projet de resolu- 
tion parraine par les Etats-Unis et le Roya~me-Uni'32~. 
Le dispositif de ce projet tendait a ce que le Conseil : 
1) condamne le detournement d'aeronefs et de tous 
les antres actes qui mettaient en danger la vie des pas- 
sagers et des membres des equipages ainsi que la secu- 
rite de l'aviation civile internationale et demande a 
tous les Etats de prendre toute mesure necessaire qui 
s'imposait pour prevenir et reprimer tous les actes 
de terrorisme de ce genre; 2) deplore la perte tragique 
de vies humaines ayant resulte du detournement de 
l'avion francais; 3) reaffirme la necessite de respecter 
la souverainete et l'integrite territoriale de tons les 
Etats conformemerg a la Chartedes. Nations..Unies-et 
au droit international; et 4) enjoigne a la commu- 
naute internationale de donner la priorite la plus elevee 
a l'examen de nouveaux moyens d'assurer la securite 
et la surete de l'aviation civile internationale. 

Le representant du Royaume-Uni a ajoute que le 
debat qui se deroulait au Conseil portait sur des ques- 
fions qui concernaient tous ses membres; d'une part, 
il y avait Le principe de l'integrite territoriale et, d'autre 
part, le principe non moins important selon lequel les 

- - 

Etats existaient pour proteger leurs ressortissants et 
avaient le droit, et meme peut-etre le devoir, de le 
faire"25. 

A la meme seance, le representant de la Suede a 
declare que l'operation israelienne avait porte atteinte 
a la souverainete nationale et a l'integrite territoriale 
de I'Ouganda. D'un cote, il fallait prendre en consi- 
deration les vives reactions qu'avait suscitees cette 
operation qui avait coute la vie a de nombreux citoyens 
ougandais et avait prsvoqwi des degais materieis 
importants et, de l'antre, la pressior. a laquelle avaient 
ete soumis le Gouvernement et le ~euvle  isradiens . . 
face a cet a&! d i  piratcric i~tern~itionale sins prece- 
dent. En otiire, lorsyii'il s'ei:iit dicidc :I agir, Ic Gou- 
vernement israhlien possedait des renseignements 
qui - a son avis - tendaient serieusement a prouver 
que le goiiverneinent qui etait respon~able d i  la pro- 
!eciion dei vtagcs ii'.ivait pni fait toi11 ce q u i  >tait en 
son pouvoir pour s'acquitter de ses obligations. Le 
probleme qui se posait au Conseil etait donc com- 
plexe. Le Gouvernenient suedois se rendait parfai- 
tement compte que I'mtervention d'lsrael n'etait pas 
strictement conforme aux dispositions de la Charte, 
mais en l'occurrence il 
~ondamnation~J2~. 

A la 1941" seance, le 12 juillet 1976, le represen- 
tant de la Republique federale d'Allemagne a demande 
que soit elaboree une convention sur les mesures inter- 
nationales a adopter pour empecher la prise d'otages, 
prevoyant notamment que les auteurs de pareils actes 
seraient soit extrades, soit poursuivis dans le pays 
ou ils auraient ete arretes1327. 

Le representant des Etats-Unis a souligne que I'ope- 
ration montee par Israel pour sauver les otages com- 
portait necessairement une atteinte temporaire a 
I'integrite territoriale de l'Ouganda. Dans des cir- 
constances normales, une pareille atteinte aurait ete 
inacceptable eu egard aux dispositions de la Charte 
des Nations Unies. Toutefois, chaque Etat avait le 
droit incontesle de recourir a l'usage limite de la force 
pour proteger ses ressortissants en cas de menaces de 
mort ou de blessures imminentes lorsque I'Etat sur le 
territoire duquel ils se trouvaient ne voulait pas ou ne 
pouvait pas assurer leur protection. Ce droit - qui 
decoulait de celui de legitime defense - autorisait un 
Etat a recourir a I'emploi de la force, mais uniquement 
dans la mesure necessaire et suffisante pour proteger 
I'integrite physique de ses ressortissants menaces. 
Les conditions requises pour l'exercice de ce droit 
etaient nettement reunies dans l'affaire d'Entebbe. 

L'operation militaire israelienne avait eu pour seul 
objectif de liberer les passagers et l'equipage et SEGt 
pris fin lorsque cet objectif avait ete atteint. Pourjuger 
de la legalite de l'entreprise israelienne, il fallait avant 
tout tenir compte des circonstances exceptionnelles 
de cette affaire. En particulier, etant donne l'attitude 
du Gouvernement ougandais, tout portait a penser 
qu'on ne pouvait ni cooperer avec lui, ni compter sur 
lui pour sauver les passagers et 1'eq~ipage"~R. 

Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie 
a declare que l'operation israelienne avait entraine 

"" 1940Qseance, par. 92 a 109. 
"'Vbid., par. 113 a 124. 

1941C dance, par. 50 a 61. 
"2B Ibid., par. 74 a 96. 
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des pertes de vies humaines qui auraient pu etre evitees 
si le processus normal de negociation avait pu suivre 
son cours. Dans ces conditions, on pouvait dire que 
l'operation israelienne constituait non seulement une 
violation de la souverainete de l'Ouganda, mais ega- 
lement un veritable acte d'agression contre un Etat 
Membre de. l'organisation des Nations Unies. Le 
re~resentant de la Republique-Unie de Tanzanie a 
ensuite presente un de resolutionn29 parraine 
par le Benin, la Republique arabe libyenne et la Repu- 
blique-Unie de Tanzanie. Le dispositif de ce projet de 
resolution tendait a ce que le Conseil de securite : 
1) condamne la violation flagrante par Israel de la 
souverainete et de l'integrite territoriale de l'Ouganda; 
2) exige que le Gouvernement israelien satisfasse aux 
justes revendications du Gouvernement ougandais 
tendant a obtenir repdrdtion integrale des dommages 
et destructions infligL:s a l'Ouganda: et 3) prie le Secr2- 
taire general de suivre l'application de 13 resolution. 

L'orateur a ajoute que, contrairement a la proce- 
dure normalement suivie au Conseil - laquelle sup- 
c osait un processus de consultations -, un praiet de 
&olution'avait deja ete presente par le rep&ntant 
du Royaume-Uni13". En consequence, les membres 
africains du Conseil n'avaient pas pu consulter les 
autres membres avant de presenter leur proiet de reso- . . 
lution au ConseiIl3". 

Le renresentant de l'URSS a dit aue I'attaaue non 
provoq&e d'Israel repondait a la de6nition dei'agres- 
sion adoptee Dar l'Assemblee generale des Nations 
Unies. 1f a demande au ~ o n s e i i  de condamner de la 
facon la plus energique l'agression dirigee par Israel 
contre la souverainete et I'integrite territoriale de 
l'Ouganda et d'adresser un severe avertissement a 
1sraa pour lui faire savoir que s'ils se reproduisaient 
de tels actes ne resteraient pas  impuni^'^". 

A la 1942e seance, le 13 juillet 1976, le representant 
du Panama a dit qu'il etait evident que, en lancant 
son operation militaire qui avait entraine une viola- 
tion de la souverainete et de I'integrite territoriale de 
l'Ouganda, Israel avait recouru a la force dans des 
conditions non autorisees par la Charte des Nations 
Unies, qui n'admettait que les mesures coercitives 
arretees par les Nations Unies ou l'exercice du droit 
de legitime defense individuelle ou collective en cas 
d'agression armee de la part de l'Ouganda, et son 
action etait donc illegale. L'operation militaire lancee 
par Israel ne constituait pas a proprement parler une 
application du droit des Etats de proteger leurs res- 
sortissants, tel qu'il etait prevu par la Charte, laquelle 
en pareil cas n'offrait qu'une possibilite, a savoir le 
recours aux moyens pacifiques de reglement des dif- 
ferends, mais conbtituait u n  acte d'interventiim ;irmr'e 
du genre de ceux que les pdy5 puiss~ntc commettaient 
frequeniment contre l a  plus faihlt4'". 

Le representant de l'Inde, apres avoir souligne que 
'l'attaque israelienne constituait nettement une vio- 

SIiZf39, DOC. off,., 31r annee, Suppl. juil1.-sepl. 1976, p. 15. 
'330 A la meme seance, le representant de la Republique arabe 

libvenne a dit au'il etait orofondement inouiet et decu de ConStdter ~, ~ ~ 

que le representant des ~tats-unis et'celui du' Royaume-Uni 
s'etaient ecartes de la pratique etablie et des procedures normales 
du Conseilen presentant un ppjet de resolution (S112138) sans avoir 
procede aux consultations voulues (1941' seance, par. 179 a 193). 

'"Vbid., par. 100 a 120. 
"3Z Ibid.. Dar. 149 a 171. 

lation de la souverainete et de l'integrite territoriale 
de l'Ouganda, a fait valoir que le Conseil de securite 
aurait du s'occuper de la question du detournement 
de l'avion immediatement apres qu'il avait eu lieu de 
manikre b pouvoir exaniine~r Ie\~mcstires internatiu- 
nalcs :ippiopriecs a prendre pour regler cette affaire 
et pour c'vite1 de nouveaux incidents de ce genre. '\l:iis 
il scrait tragique de negliger I'att:iquc iirablienne pour 
ne s'occuper que d e s  mesures contre les detourne- 
ments d'aeronefs. Si le Conseil de securite voulait 
maintenir la paix et la securite internationaies, comme 
la Charte lui en faisait l'obligation, il devait se pro- 
noncer sur l'attaque israelienne. S'il ne le faisait pas, 
il risquerait de declencher une reaction en chaine dont 
les consequences pourraient se reveler encore plus 
tragiques et plus profondes'.334. 

A la 1943e seance, le 14 juillet 1976, le representant 
de la Republique arabe libyenne a evoque le role des 
Etats-Unis dans cet incident en citant un article du 
Washington Post selon lequel le Departement d'Etat 
avait conclu qu'Israel avait utilise en Ouganda trois 
avions de transport C-130 d'origine americaine aux 
fins de "leeitime defense" comme il v etait autorise 
par le ~ o r e & n  Military Sales Act. Le j'ournai y voyait 
une internretation Deu usuelle de la notion de Ieeitime 
defense, Puisque fattaque avait eu lieu a 2 500 milles 
du temtoire israelien'335. 

Le re~resentant de la France a fait valoir que, s'il 
y avait &u violation de la souverainete de l90Uganda, 
ce n'avait pas ete pour porter atteinte a l'integrite ter- 
ritosiale ou a l'independance de ce pays, mais unique- 
ment pour sauver des vies humaines en danger. A cet 
egard; l'orateur a invoque l'article de l'annexe de la 
resolution 3314 (XXIX) de l'Assemblee generale, 
adoptee le 14 decembre 1974'336 qui traitait de ce qui 
etait "a premiere vue" une agression et autorisait 
- a-t-il dit - a juger celle-ci en fonction des "autres 
circonstances  pertinente^"'^^'. 

Le representant de l'Italie a dit qu'au cours du 
debat les delegations africaines avaient defendu le 
principe de ~'i~violabilite absolue de la souverainete 
et de l'intercrite internationale d'un Etat Membre, 
s'opposant fermement a toute tentative pouvant affai- 
blir ou moderer la condamnation du raid israelien. 
De leur cote, la delegation israelienne et d'autres 
delegations avaient vigoureusement defendu le droit 
ou le devoir de chaaue oavs d'utiliser tout moven . a ,  

approprie, y compris l'emploi limite et ponctuel de la 
force. ~ o u r  nroteeer la vie de leurs ressortissants en 
dange;qui ;e tr&vaient sur le territoire d'un autre 
Etat manifestement incapable d'assurer leur pro- 
tection. Il ne semblait guere possible de realiser une 
entente sur ce point notamment parce que le Conseil 
etait essentiell&ent un organe politique et ne four- 
nissait pas un cadre approprie pour le reglement d'une 

1 > ' 5  1943" &PCC, par. 6 a 37. 
'"6 Definition de l'agression. Le texte integral de i'article 2 est 

reproduit ci-dessous : 
"L'emoloi de la force armee en violation de la Charte Par 

un Etat agissant le premier constitue la preuve suffisante a 
premiere vue d'un acte d'agression, bien que le Conseil de 
securite poisse conclure, conformement a la Charte! qu'etablir 
qu'un acte d'agression a ete commis ne scrait pas justlfie compte 
tenu des autres circonstances pertinentes, y compris le fait que 
les actes en cause ou leurs conseauences ne sont vas d'une gra- 
vite suffisante." 
'"'i943* seance, par. 41 a 52. Sa3 1942<eance, par. 10 a 33 
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bleme reel q u i  devait a tout le moini Cire soumis A la 
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Commission du droit international pour qu'elle pre- 
pare le terrain en vue de l'adoption d'une doctrine 
universellement acceptee en la matiere de maniere a 
eviter que se reproduisent les divergences qui s'etaient 
manifestees en cours de 

Le representant de Cuba a demande aux membres 
du Conseil s'ils pensaient que l'Ouganda avait eu 
recours a la menace ou a l'emploi de la force contre 
Israel O- avait xenace !'intP,g:it4 :c:;koiiaie ou Iln- 
dependance tien il fallait de repIridre ce pays. Il a .<. ajoute qu'a cette C-ouga-Gaa ques- 

. .. a?.& .e.ss.ay-e de~eglera~mieux-le.-sort-des-pa-usagers- 
qui avaient ete amenes de force sur son territ~ire"'~. 

Prenant la parole avant le vote, le representant de 
la Republique-Unie de.Tanzanie a dit que, en raison 
des affrontementsqui s'etaient pmduits.au.cours..des 
debats et etant donne que certains semblaient deci- 
des a ne tenir aucun compte de la plainte legitime de 
l'Afrique ou du moins a ta minimiser, les coauteurs 
du projet de resolution des trois puissances avaient 
decide de ne pas insister pour que leur proposition 
soit mise aux voix""0. 

Les representants du P a k i ~ t a n l ~ ~ ~ ; - d u  G~yana'"~; 
du BeuinlM3 et de ont declare que le pro- 

'")" Ibid.. Dai.. 55 a 67. . . 
13" lbid., par. 80 a 90. 
' "Vbid. ,  par. 144 a 148. 

lbid., par. 151 a 155. ''" Ibid., par. 1% a 158. 
''O Ibid.. oar. 159. 
wd Ibtd., bar. 160 et 161 

jet de resolution des deux puissances se rapp 
a une question - le probleme du detournement 
ronefs - qui etart etrangere a l'ordre du jour du Con- 
seil et qu'ils ne participeraient donc pas au vote sur 
ce texte. 

A la meme seance, le projet de resolution des deux 
puissances a ete mis aux voix; les resultats du vote 
ont ete les suivants : 6 voix pour, zero voix coutre et 
2 abstentions. Sept membres n'ont pas participe au 
vote. N'ayant pas obtenu la majorite requise, le pro- 
jet de resolution n'a pas ete adopte1 

Prenaut la parole pour une explication de vote le representant dr3~ri6naaifaue;b1en-a-<e~a-~6ie.~a~on..~~ .... . - - -  

ait appuye le projet de res&utiou dis  deux puhan- 
ces, elle tenait a dire que l'operation militaire israe- 
lienne constituait a premiere Gue une violation de la 
souverainete de l'Ouganda que le Japon deplorait 
tres vivement. Le projet de resolution aurait ete bien 
meilleur s'il en avait fait menti0n13~6. 

Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie 
a dit que, si sa delegation avait decide de ne pas 
participer au vote, c'etait parce qu'elle avait estime 
qu'elle ne pouvait ni s'abstenir, ni voter contre le pro- 
jet de resolution car ce faisant elle aurait pris position 
sur le fond du texte en question. II a ajoute que ni le 
moment, ni les circonstances ne permettaient a sa 
delegation d'agir de la sorteIi4'. 

-- 
''43 Ibid,, par. 162. 

Ibid., par. 178. 
"" Ibid., par. 187 a 189. 

Decision du 30 juillet 1976 (194@ seance) : resolu- 
tion 393 (1976) 

Par lettre'34\ en date du 19 juillet 1976, adressee au 
President du Conseil de securite, le representant de 
la Zambie a demande une reunion d'urgence du Con- 
seil pour examiner les actes repetes d'agression eom- 
mis par l'Afrique du Sud raciste contre la Zambie, le 
dernier en date ayant ete perpetre le I l  juillet 1976 
contre le village de Sialola, situe dans la province 
occidentale. Le bilan de cette attaque s'etait chiffre a 
24 tues et 45 blesses graves. La lettre poursuivait en 
disant que cette attaque et 13 autres actes deliberes 
d'agression commis au cours de cette seule annee par 
l'Afrique du Sud raciste constituaient une violation 
flagrante de l'integrite territoriale de la Zambie et une 
menace pour la paix et la securite internationales dans 
la regioi 

Par lettre'34Y, en date du 27 juillet 1976, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant 
du Zaire a declare que le President et le peuple du 
Zaire soutenaient fermement la plainte de la Zambie 
contre l'Afrique du Sud. 

A sa 19448 seance, le 27 juillet 1976, le Conseil de 
securite a adoptei3s0 son ordre du jour; il a examine 

... - .. 
r34'S/12147, Doc. of$, 31' annee, Suppl. jui1i.-sep!. 1976, p. 23. 

Sl12152, ibid., p. 27. 
"10 1944" seance, ai. suivant par. 4. 

la question de sa 1944" sa 1948e seance, entre le 
27 et le 30 juillet 1976. 

Au cours de ses deliberations, le Conseil a invite, 
sur leur demande, les representants de l'Afrique du 
Sud, du Botswana, de Cuba, de I'Egypte, de IEthio- 
pie, de la Guinee, du Liberia, de Madagascar, de 
Maurice, de la Mauritanie, du Mozambique, de 
l'Ouganda, du Qatar, de la Sierra Leone, de la Yougo- 
slavie, du Zaire et de la Zambie a participer, sans 
droit de vote, a la discussion de la questiont3S'. 

Le Conseil a egalement adresse une invitation, 
comme ou le lui avait demande, au President par inte- 
rim et a deux membres du Conseil des Nations Unies 
pour la Namibie, a mre~prese@ant& .Co_i&special 
contre I'opirtheld et a M. O. T. Emvula de la South 
West Africa People's Organizatiou de Namibie 
(SWAPO) en vertu de l'article 39 du reglement inte- 
rieur provisoire'"'. 

A la 1944* seance, le 27 juillet 1976, le representant 
de la Zambie a declare que ce n'etait pas la premiere 
fois que le Conseil de securite avait a connaitre des 
actes d'agression perpetres contre la Zambie par 
l'Afrique du Sud et d'autres regimes racistes d'Afri- 
que australe, ajoutant que l'existence de ces regimes 
menacait donc gravement la paix et la securite des 
pays africains independants de la region et mettaient 

"" Pour plus de details, voir chapitre III. 
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en danger la paix et la securite internationales en gene- 
ral. L'agression du I l  juillet 1976 avait ete commise a 
l'interieur de la Zambie et constituait une violation 
flagrante de l'integrite territoriale du pays. Ces agis- 
sements de l'Afrique du Sud visaient, selon l'orateur, 
a empecher la Zambie de continuer a appuyer les mou- 
vements de liberation qui combattaient pour le droit 
inalienable des peuples qu'ils representaient a !'auto- 
determination et a l'independance, lutte qui etait con- 
forme aux principes et aux resolutions de I'Organi- 
sation des Nations Unies. En consequence, le Conseil 
de securitb devait condamner l'agression sud-africaine 
contre la Zambie et le meurtre insense d'innocents, 
exiger que l'Afrique du Sud pspecte dorenavant la 
souverainete et l'integrite territoriale de la Zambie et 
des autres Etats de premiere ligne et declarer que 
l'Afrique du Sud devait renoncer a sa mainmise ille- 
gale sur la Namibie. Le Conseil devait egalement 
affirmer que la pam et la securite en Afrique australe 
etaient indissolublement liees a la liberation de la 
region et manifester son appui sans reserve a la 
SWAPO et aux autres mouvements de liberation en 
Afrique australe'3s2. 

A la meme seance, le representant de l'Afrique du 
Sud a dit que son gouvernement n'avait pas eu con- 
naissance d'une attaque commise contre un village 
zambien et n'aurait jamais permis une pareille opera- 
tion. 11 aindique que par le passe des incidents s'etaient 
produits des deux cotes de la frontiere, auxquels 
avaient ete meles des rfssortissants zambiens et des 
elements hostiles qui beneficiaient de l'hospitalite de 
la Zambie; l'Afrique du Sud avait d'ailleurs eu l'oc- 
casion de protester aupres du Gouvernement zambien 
au sujet de certains de ces incidents1"'. 

Le representant de la Mauritanie, prenant la parole 
en sa qualite de president du Groupe des Etats d'Afri- 
que a l'organisation des Nations Unies, a declare 
vouloir montrer au Conseil la preoccupation qu'ins- 
pirait a l'organisation de l'unite africaine (OUA) 
I'agression qui avait ete commise par le regime d'Afri- 
que du Sud contre un Etat aFricain.,Il a ajoute qu:au 
nom du pretendu "droit de poursuite" que certains 
Etats tentaient d'imposer au reste de la communaute 
internationale, particulierement a l'Afrique, le regime 
de Pretoria s'arrogeait le droit de faire justice en vio- 
lant l'integrite territoriale des Etats 

A la meme seance, le representant du Conseil des 
Nations Unies pour la Namibie adeclare que la ques- 
tion dont le Conseil de securite etait saisi mettait 
directement en cause la Namibie dont le territoire 
avait servi de base de depart a l'Afrique du Sud pour 
lancer son operation militaire contre la, Zambie. 
L'existence d'une administration sud-africaine en 
Namibie et la militaskation du territoire etaient incom- 
patibles avec les engagements pris par l'Afrique du 
Sud en tant qu'Etat Membre de l'organisation des 
Nations Unies et contribuaient a l'aggravation des  
tensions et de la menace pour la paix et la securite 
internationales dans cette region. L'orateur a ajoute 
que le Conseil pour la Namibie condamnait vigou- 
reusement l'agression de l'Afrique du Sud et deman- 
dait au Conseil de securite d'exiger que le regime de 
Pretoria se retire de NamibielHs. 

' ' 5 2  I944O seance, par. 10 a 41. 
Ibid., par. 48 a 69. 

'"sVbid.,  par. 71 89. 
Ibid., par. 92 a 100. 

A la 1945' seance, le 28 juillet 1976, le representant 
de la Roumanie a exprime l'avis que la plainte de la 
Zambie contre t'Afrique du Sud etait bien fondee et 
que les actions agressives de l'Afrique du Sud,con- 
tre la Zambie menacaient la paix et la securife des 
peuples de l'Afrique australe et du monde entier. Il 
a exhorte le Conseil a condamner resolument les,actes 
d'emploi de la force contre la Zambie perpetres par 
l'Afrique du Sud et a prendre toutes les mesures 
necessaires pour mettre fin aux actes de provocation 
commis par l'Afrique du Sud et a sa politique qui visait 
a remplacer le droit par la force'3s6. 

A la meme seance, le representant du Comite spe- 
cial contre l'apartheid a souligne qu'il etait absolu- 
ment necessaire de prendre des mesures obligatoires 
conformement au Chapitre VI1 de la Charte des Na- 
tions Unies; le Conseil ne devait pas se borner a cou- 
damner l'agression sud-africaine contre la Zambie; il 
devait, en outre, imposer un embargo sur les armes 
destinees a l'Afrique du Sud comme l'Assemblee 
generale l'avait de~ande"~ ' .  

La representante du Liberia a dit que la declaration 
du representant de l'Afrique du Sud dementant cate- 
goriquement que son gouvernement ait eu coiinais- 
sance d'une attaque contre la Zambie soulevait des 
questions graves. Elle a demande au representant de 
l'Afrique du Sud si son gouvernement etait dispose a 
accueillir une mission d'enquete du Conseil de secu- 
rite, a cooperer avec elle et a lui fournir tous les ren- 
seignements voulus sur le mouvement de ses troupes 
pendant la periode en question135R. 

A la 1946e seance, le 29 juillet 1976, le President 
a appele l'attention des membres do Conscil sur la 
lettren59, en date du 29 juillet 1976, adressee au Pre- 
sident du Conseil de securite par le rcpreseutant de 
l'Afrique du Sud. Se referant a la proposition de la 
representante du Liberia, l'auteur de cette lettre 
declarait que les autorites des zones concernees 
avaient ete consultees el avaient fait savoir qu'elles 
etaient disposees a cooperer pleinement. En conse- 
quence, le Gouvernement sud-africain avait donne 
son accord de principe a la proposition faite par la 
representante du Liberia et accorderait, comme 
demande, sa pleine cooperation. 

Prenant la parole pour faire de breves observa- 
tions sur cette lettre, le representant du Conseil des 
Nations Unies pour la Namibie a declare que le Con- 
seil s'opposait a toute initiative qui aurait poyr resul- 
tat de conferer quelque legitimite que ce soit a la pre- 
sence ou a l'activite du Gouvernement sud-africain 
en Namibie. L'envoi d'une mission d'enquete en 
Namibie, avec la cooperation du Gouvernement sud- 
africain, aboutirait a ce resultat"6o. 

A la meme seance, le representant de la Republique 
arabe libyenne a demande a toutes les nations, y com- 
pris celles des pays developpes et des puissances 
occidentales, d'appliquer les resolutions pertinentes 
de l'organisation des Nations Unies en interrompant 
toute assistance economique et militaire au regime 
minoritaire raciste d'Afrique du Sud. 11 a exhorte le 
. . . . ., - .~ .. . . 

"56 1945" seance, par. 27 6 40. 
Ibid., par. 44 a 58. 

"SR Ibid., par. 120 a 128. 
usY Si12157, Doc. off, 31- a n d e ,  Suppl. ji<ili.-sepl. 1976, p. 28 -. ,O 
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DG0 1946< seance, par. 7 a 11 
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Profondement preoccupe devant I'utdrsation par I'Afnque du 
Sud du territoire mternational de la Namibie comme base d'at- 

C ' o n 4  : 1 )  B prendre les mcsures npprdpriees, y 
compris les rnesiires prr'\ues 3 u  Chapitre VI1 de la 
Chane de> Nations Unies; ?j a sondiimner fermement 
le rLginie raci5tc d'Afrique du Sud pour son agression 
conrrs l a  KCnubliaue de Zanibie: et 3 )  ii le condamner 
vigoureusekent Gour avoir utilhe le territoire inter- 
national de Namibie comme base de depart aux fins 
de ses agressions contre la Republiq 
d'autres pays afri~ains"~1. 

Le representant de l'URSS a decl 
de securite avait le droit et le devoir d'appliquer aux 
agresseurs sud-africains les sanctions les plusseveres 
prevues dans la Charte des Nations Unies. L'Afrique 

Sud devait etre complercme-nfis~l&eSurle~~an 
ernational et un embargo obligatoire pour tous les 

pays devrait etre mis sur les livraisons d'armes et 
l'assistance economique et autre"", 

A la 1947s seance, le 30 jui1:ei 1976, le represen- 
tant du Guyana a presente le projet de re~olution"6~ 
au nom des delegations du Benin, du Guyana, du 
Pakistan, du Panama, de la Republique arabe libyenne, 
de la Republique-Unie de Tanzanie et de la Roumanie. 
Il a ensuite signale deux legeres modifications de forme 
a apporter au texte initial. 

A la 194@ seance, le 30 juill 
du Royaume-Uni a dit que son gouvernement estimait 
que l'Afrique du Sud occupait illegalement la Namibie 
et que le territoire international ne pouvait pas et ne 
devait pas servir de base pour lancer des attaques 
contre des pays voisins. Le Royaume-Uni ne croyait 
pas que la guerre, ou une intensification des activites 
de guerilla, fut inevitable ou souhaitable : un regle- 
ment pacifique etait encore possible"64. 

Le representant de la France a declare que la situa- 
tion anormale faite a la Namibie etait la cause pro- 
fonde du probleme : il n'y aurait pas eu de violation 
de la souverainete de la Zambie, si la Namibie avait 
joui de l'autodetermination vraie et de l'indepen- 
dancei"6s. 

A la meme seance, le projet de resolution a ete 
adopte par 14 voix contre zero, avec une abstention, 
en tant que resolution 393 (1976)'"6. Le texte de la 
resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conscil de securite, 

Prenant acte de la lettre du representant de la Republique de 
Zambie contenue dans le document 3112147, 

Ayant exnrnine la d6claration du Ministre des affaires etran- 
geres de la Republique de Zambie, 

Profondement preoccupe par les nombreux actes d'hostilite 

humaines et fait des blesses parmi des personne; innocentes et 
cause la destruction da biens, et qui ont atteint leur point culmi- 
nant le I l  juillet 1976 lors d'une attaque armee au cours de laquelle, 
malheureusement, 24 personnes innocentes ont trouve la mort et 
45 autres ont ete blessees, 

1J6' Ibid., par. 65 a 84. 
"6z I b d ,  par. 88 a 110. 
"" 1947' seance, par. 28 a 50. Le projet de resolution Si12158 

a ete ulterieurement adopte, apres amendement oral, en tant que 
resolution 393 (1976). 
"" I94SP seance, par. 7 a 10. 
ObS Ibid., par. 110 a 115. 
"6Woc. 08, 3 1 ~ a n e b e .  Resolutions et decisions du Conseil de 

securife, 1976, p. $2 et 13. 

taques contre les pays africains voisins, 

ReaJlirmmt la legitimite de la lutte du peuple namibien pour 
Liberer son pays de l'occupation illegale du regime raciste de I'Afri- 
que du Sud, 

Convaincu que si la situation en Afrique australe persiste a 
s'aggraver la paix et la securite international 

' 

trouver menacees, 

(1971) du 12 octobre 1971, dans 
laquelle, notamment, il faisait appel a~I 'Afnqu~d~~-Sudpour~e l l e  
respecte pleinement la souverainete et l'integrite territoriale de la 
Zambic, 

Ayant d i'cspril que tous les Etats Membres doivent s'abstenir, 
dans leurs relations internationales, de recourir a la menam ou a 
l'emploi de la force contre l'integrite territoriale o u  Sindepen- 
dance politique de tout Etat ou de toute autre maniere incompa- 
tible avec les buts des Nations Unies, 

1. Condomne ener&uemoit i'attaque armee de l'Afrique du 
Sud contre la Republique de Zambie, qui constitue une violation 
nasrante de la souverainete et de l'integrite territo"a1e de la 
Zambie; 

2. Exige que l'Afrique du Sud respecte scmpuleusement i'in- 
dependance, la souveryinete, l'espace aerien et l'integrite territa. 
riale de la Republique de Zambie: 

3. Exige que l'Afrique du Sud renonce immediatement a uti- 
liser le territoire international de la Namibie comme base pour Law 
cer des attaques armees contre la Reliublique de Zambie et d'autres . . 
pays africains; 

4.  Feiicire la Republique de Zambie et d'autres Etats situes en 
"premiere iigne" pour Sappui indefectible qu'ils fournissent au 
peuple de Namibie dans sa lutte legitime pour liberer son pays de 
I'occupation illegale par le regime raciste de 1'Af"que du Sud: 

5 Diii..rc quz 1;. Iibeiaion de la S'mibte et du Zimbabue cr 
l'r'linunatioo de I'oq,iirtn<..d en Airique Ju Sud sont nr'ccrseirec 
puu! I'mrrauration de 1;s jusria et  d'un6 p;uk durdblc &an, I:t rr'gion. 

6. Declore cn outre que, si 1'Afrique du Sud commet de nou- 
veaux actes de violation de la souverainete et de l'integrite tem- 
tonale de la Zambie, le Conseil de securite se reunira de nouveau 
pour envisager I'adoption de mesures efficaces, conformement 
aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. 

Expliquant les raisons de son abstention, le repre- 
sentant des Etats-Unis a dit que plusieurs paragraphes 
de la resolution etaient rediges en termes trop cate- 
goriques vu les elements de preuve disponibles. Le 
Conseil aurait du, selon lui, prendre note avec satis- 
faction, dans sa resolution, des efforts deployes dans 
la direction - preconisee depuis longtemps par le 
Conseil - d'une solution du probleme de l'Afrique 
australe et encourager tous les appuis qui pourraient 
etre mobilises a cette finf16?'. 

Prenanb la parole pour -une explicatton de  Yotqle 
representant de l'URSS a declare que, bien que sa 
delegation ait vote pour le projet de resolution, elle 
aurait volontiers appuye un texte plus energique, plus 
vrecis. condamnant 1'Afriaue du Sud et ses activites. 
Une pareille resolution aurait contribue a mettre un 
terme aux actes d'agression du reeime raciste d'Afn- - - 
que du S~dl3~S .  

Le representant du Royaume-Uni a dit que, con- 
formement a la position de principe bien connue de 
son pays, sa delegation avait appUye l'utilisation du 
mot "lutte" au cinquieme alinea du preambule et au 

1948* seance, par. 132 a 137. 
"6s Ibid., par. 138 a 143. 
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paragraphe 4 du dispositif du projet de resolution, etant 
entendu qu'il s'agissait d'une lutte menee par des 
moyens pacifiques et que la meilleure facon de resoudre 
les problemes de cette nature etait de recourir aux 
methodes prevues au Chapitre VI de la Charte des 
Nations Unies"". 

D6eision du II avril 1980 (2211" seance) : resolu. 
tion 446 (1980) 

P:ir une lettre datse du 8 avri! 1980 ",'le representant 
de la Zambie a demande que le Conseil de si-curit;: se 
reunisse d'urgence en vue de prendre des mesures effi- 
caces pour forcer le regime de PreI?ria a mettre l in auh 
actes d'aare5sion contre la Zanibie et a respecter la 
souverairiete et l'integrite territoriale de ce pays. 

A sa 2209' seance, le 10 avril 1980, le Conseil de 
securite a decide d'inscrire cette lettre a son ordre,du 
jour. Apres avoir adopte l'ordre du Jour, le Conseil a 
decide d'inviter, a la meme seance, les representants de 
l'Angola, de Cuba, du Liberia, de Maurice, du Nigeria 
et de la Yougoslavie, a sa 2210' seance,,les represen- 
tants de l'Algerie, des Emirats arabes unis, du Guyana 
et du Zaire, et a sa 2211' seance, le representant de 
l'Inde, a participer sans droit de vote au debat sur cette 
que~tion'~"~. Le Conseil a examine la question de sa 
2209' a sa 221 1' seance, les 10 et 11 avril 1980. 

A la 2209' seance. le 10 avril 1980, le representant de 
la Zambie a fait obserwr que I'ev~nenient le plus m<- 
morable en Afrique auilrale etait l'accession immi- 
nente a 1'indCpcndanc.e du peuple du Zimbabwe, apres 
des anneei de \acritices et de lutte. Au niomcnt ou 
la coniinun:~ute internationale acrueillait le Zimbabwe, 
le Gouvernement zambien etait oblige de deposer une 
plainte au Conseil de securite au sujetdes actes d'agres- 
sion de plus en plus nombreux perpetres par 1,'Afrique 
du Sud contre la Zambie. Cet!e plainte venait rappe- 
ler que le processus de !iberation en Afrique australe 
n'etait pas encore termine, puisque le peuple nami- 
bien se voyait encore refuser son independance, et que 
la vaste majorite de la population ,de l'Afrique du 
Sud continuait a languir sous le regime oppressif de 
l'apartheid. 

Le representant de la Zambie a rappele d'autres 
exemples de l'agression systematique de l'Afrique du 
Sud, et a mentionne notamment la lettre de la Zambie 
datee du 14 septembre 1979'369', appelant l'attention de 
la communautd internationale, sur une liste d'actes 
d'agression commis par l'Afrique du Sud contre la 
Zambie de janvier a septembre 1979, soulignant les 
dommages subis par la Zambie du fait de cette situation 
et offrant une longue listede nouveaux actes d'agyes- 
sion perpetres par l'Afrique du ,Sud, qui avaient 
entraine des pertes en vies humaines et des degats 
materiels enormes. La Zambie n'avait pas de frontiere 
commune avec l'Afrique du Sud,, mais seulement avec 
laNamibie dont elleappuyait pleinement lalutte pour la 
liberte sous la direction de la SWAPO. Le Gouver- 
nement zambien etait venu une fois de plus au Conseil 
de securite de l'ONU pour t'inviter a adopter la poli- 
tique suivante a l'encontre de l'Afrique du Sud raciste : 
condamner energiquement l'intensification des actes 
d'agression non provoquee contre, la Zambie, exiger 
que l'Afrique du Sud retire immediatement toutes ses 

"" Ibid., par. 144. 
""9113878, Documents officiels, trente-cinquieme annee, Sup- 

oldment d'avril. mai cl juin 1980. 
""' Pourplus de dciailj. ruirlcchipiirr. Ill du prerenl supplemcni. 
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forces militaires du territdre zainbicn CI respecte la 
souverainete et I'integriti. territori:ilc de la Rr'publiqne 
de Zambie. et avertir I'Afriuue du Sud uu'nu a i  oii elle 
commettrait de iiouvelles ailaques le Conseil se rtkni- 
rait pour prendre a sonencontrc lei mesures prA ues au 
Chapitre VI1 de la Charte. C'etaient la les niesurcs 
minimales que le Conseil se devait de prendrc race Ci la 
menace que le regime d'•áparrh<,id faisait peser sur la 
paix et Iu sc'curiri internationales '",'. 

Les declarations faite\ par la wite au cours des2209 , 
7210' et 221 1,' seancei traduisaient une cotidamnation 
unanime des actcs d'agression de l'Afrique du Sud a 
l'encontre dc la Zxnbie et l'avis geni.raI que le Con\cil 
devait resolument prr'venir l'Afrique du Sud qu'au cas 
o u  le regime sud-africain ne se plierait pas aux exigcn- 
ces de la communaute internationale le Conseil adop- 
terait d'autres mciures pr?vuei par la Chaite "'. 

Au debut de la 2211; seance; le 11 avril 1980, le 
President a appele I'attention sur le texte d'un projet de 
resolution qui avait ete etabli en cours de consulta- 
t i o n ~ ' ~ ~ ~ ' .  A la meme seance, le projet de resolution, 
apres avoir ete mis aux voix, a recueilli 15 voix pour et 
a ete adopte a l'unanimite en tant que resolution 466 
(1980)"698. Le projet de resolution se lit comme suit : 

Le Conseil de securite, 
Prenant acte de la lettre du representant permanent de la Repu- 

blique de Zambie en date du 8 avril 1980 contenue dans le document 
Sl13878, 

Ayant examine la declaration du representant de la Republique de 
Zambie, 

Gravement preoccupe par l'intensification des actes d'hostilite 
commis sans provocation par le regime raciste d'Afrique du Sud en 
violation de la souverainete, de l'espace aerien et de l'integrite ter- 
ritoriale de la Republique de Zambie, 

Rappelant sa resolution 455 (1979), aux termes de laquelle il a, 
entre autres, condamne energiquement la connivence de l'Afrique 
du Sud raciste avec le regime illegai qui etait alors en place en 
Rhodesie du Sud dans les actes d'agression commis contre la 
Republique de Zambie, 

Ajjhgi par le, pcnei tragiqur, rn i.ir.5 hiimaincs ct prr'axupe par 
Ira dommages rt Icr dcctructions dc biens qu'ont r-ntrninei Ics x l c h  

Je plus en p h i  graves ei les in<ursious iirniCeb cammis par le rcu,inw 
ryciarr. d'Afrique du Sud conlrr la Kspubliqii; de Zambie, 

Profonddment preoccupe par le fait que Ics actes injustifies com- 
mis par le regime raciste d'Afrique du Sud visent a destabiliser la 
Republique de Zambie, . - 

Conscient de la necessite de prendre des mesures efiicaccs pour 
maintenir la paix et la securite internationales, 

1. Condamne energiquemehl le regime raciste d'Afrique du Sud 
pour les actes qu'il continue, avec une intensite croissante el sans 
provocation, de perpetrer cvntre la Republique de Zambic et qui 
constituent une violation flagrante de la souverainet6 et de l'integrite 
temtoriaie de la Zambie; 

2. Exige que YAirique du Sud retire immediatement toutes ses 
forces militaires du temtoire de la Republique de Zambic, cesse 
toutes violations de l'espace aerien de la Zambie et respecte dore- 
navant scmpuleusement la souverainet6 et l'integrite territoriale de 
la Republique de Zambie; 

"""oc&s-verbai de la 2209  ̂seance, p. 3 a 16. 
'3m' Voir les declarations ci-apres : a la 2209- seance : Angola, 

Cuba (oarlant au nom du Mouvement des vavs non alirrnes). Libe- 
ria (reUresentant le President en exerci& de i'~rg&&ion de 

~..~., ..., ~ ~ . . ~ . ~ ~  ~ ~~~~ 

Zaire: a la 221 I r  seance : ~annlade;h. ~ta ts-~nis .~ranc-e .  Guyana, 
Inde, Niger, Nigeria, Norvege, Philippines, Portugal, le l'resident 
(Mexique), Royaume-Uni, Tunisie et URSS. 
"" S113887, adoptee par la suite sans modification en tant quo 

resolution 466 (1980). 
Pour le resultat du vote, voir proces-verbal de la 221 1' seance, 

p. 58 a 60. Voir egalement le chapitre IV du present supplement. 
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5: Avertir solennellemenr t'Afrique du Sud que, en cas de nou- 4. Felicire la R6publique de Zam 
uelles incursions armees contre la Republique de Zambie, le Conseil dont elle fait preuve face aux graves pr 
de securite se reunira pour envisager une nouvelle action appropriee mises a son egard par le regime raciste 
conformement aux dispositions de la Chaste des Nations Unies, y 
compris son Chapitre VII; 5. Decide de rester saisi de la question. 

PLAINTE DE LA GRWE CONTRE LA TURQUIE 

Decision du 25 aout 1976 (1953e seance) : resolu- droits souverains de la Grece sur 1 
tion 395 (1976) n'etaient pas fondees puisque les deux pays avaient 

par fettre1370, en date du 10 aout 1976, adressee au des revendications opposees sur ledit plateau et que 
du de secufite, le representant per- la quesiion faisait l'objet de negociations. 

rece a demande que le Conseil de secu- Ce que la Grece considerait comme ses droitsn'etait 
se d'urgence pour examiner les violations en realite, a dit l'orateur, que des revendications . . -. ., ., - . -- - .. .--. . .. .. . ... . . 
E Tur~~,"-deSsOr~K~SOu~eIG~Ssssde~ ' UniI~tEr~es qui n etaient pas foudees sur le droit 

Grece dans la mer Egee. international car les concepts juridiques en cette 
matiere evoluaient encore. La mission du navire de A sa 1949e seance, le 12 aout 1976, le Couseilainscrit recherche devait etre consideree faisant 

~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ t $ ~ $ ~ $ e ~ , " f ~ ~ ~ ~  d e s  preparations du Gouvernement.. tus-en .v 
poursuivre avec la Grece des negociations en c u ~ s i o n ' ~ ~ ~ .  Le Conseil a examine la question a ses de toutes les donnees techniques13,5, 1949e, 1950C et 1953' seances, les 12, 13 et 25 aout 

1976. Exercant son droit de reponse, le representant de 
la Grece a souligne que, en l'absence d'un accord 

A la 1949e seance, le representant de la Grece117* bilateral sur le plateau continental, le 
a dit que son gouvernement avait demande une reu- tional conventionnel aussi bi 
nion en vertu de l'Article 35 de la Charte en raison. ,ier - determinait les droits respectifs 
de la situation dangereuse creee dans la Mediterranee E, la n r q u i e  aurait du d 
orientale par tes actes de provocation perpetres par fa Grece de consentir aux recherches scientifiques, con- 
Turquie. Le 6 aout, alors que se deroulaient des cou- formement a la ~~~~~~~i~~ de ~~~e~~ sur le droit de 
sultations entre les deux pays eu vue de regler le diffe- la (1958) qui, la cour internationale de 
rend concernant le plateau continental, la Turquie ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ,  etait aux E~~~~ non signataires1376, 
avait envoye un navire de recherche, le Sismik-1, pour -- 
proceder a des explorations sismiques dans certaines Le representaut de la Turquie a reponduque si la 

-?es duplatea" continental que la Grece et&~ en Grece "'lait discuter de "aspect juridique des pro- 
droit de fui appartenant, L~ ~~e~~ hlemes au lieu de se borner a parler de la menace de 
voyait une provocation dans les essais faits par la la paix, la Turquie etait elle aussi prete a le fairef3'". 
Turquie alors que des negociations etaient en cours; A ta 1953" seance, le 25 aout 1976, Le rept'ese~tant 
de plus, malgre une note de protestation, la Turquie du Royaume-Uni a presentef378 un projet de reso- 
poursuivait les operations en question. ~e conseil l ~ t i o n ' ~ ~ ~  coparraine par les Etats-Unis, la France, 
n'etait pas invite a se prononcer sur le differend jud- l'Italie et le Royaume-Uni qui, a-t-il dit, refletait la 
dique puisque fa Cour internationale de Justice en preoccupation du Conseil au sujet du desaccord entre 
avait deja ete saisie, mais il lui appartenait de deman. la Grece et la Turquie et demandait aux deux parties 
der a la Turquie de mettre fin a ses activites provo- de reprendre les negociations en vue de parvenir a un 
catrices dans la Mediterranee orientale. reglement satisfaisant. 

A la meme seance, le representant de la ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  Un certain nombre de representants ont souligne 
apres avoir dit qu'il regrettait ~ > ~ b ~ ~ ~ ~ ~  du ~ i ~ i ~ t ~ ~  la complexite du probleme qui comportait des aspects 
des affaires etrangeres de son pays, a declare juridiques, politiques et economiques et ont souligne 
etait etonne que le G~~~~~~~~~~~ grec ait saisi le que le differend devait etre regle conformement a la 
conseil de securite des ta si- Charte et plus particulierement conformement aux 
tuation en mer Egee, etant donne que fa Grece elfe- Articles lep, 2 (paragraphe 31, 33 et 36'"'. 
meme se refusait a cooperer, militarisait certaines A la meme seance, le projet de resolution a ete 
iles et harcelait les navires de recherche turcs dans adopte par consensus en tant que resolution 395 (1976). 
des zones encore non delimitees de la mer Egee1373. Le texte de la resolution adoptee est ainsi concuf38' : 

A la 1950e seance, le 13 aout 1976, le Ministr 
affaires etrangeres de a   ou tenu que la Prenanr acte de la lettre du representant permanent de la Grece 
Grece avait eu recours a des harassements militaires en date du 10 aout 1976 (S/12167), 
a l'encontre d'un navire civil turc qui etait en train 
de conduire des recherches en dehors des eaux terri- :i:i ig;:; ;:: toriales de la Grece. De plus, les allegations selon ,,,, Ibid,, par, 41 a 43, 

l 
lesquelles la Turquie commettait une violation des 1953e seance, par. 3 a 12. 

'"' SS112187, adopte sans changement en tant que resolution 395 
(1976). 

--ilm-S7nni'67, Dac. ojj"., 31e annee, Suppl. jui1l.-sept. 1976, p. 35. uRV9533L'seance : declarations de l'Italie (par. 13 a 22); des Etats- ''" 1949 seance, par. 1 a 3. Pour plus de details, voir chapi- Unis (par. 23 a 33); de la France (par. 34 a 42); du Panama (par. 43 
tre III. a 49); de La Roumanie (par. 50 a 57); de I'URSS (par. 58 a 69); du 
'I" Ibid., par. 7 a 29. Pakistan (par. 70 a 82); de la Chine (par. 83 a 85); et de la Repu- 
""ibid., par. 32 a 37. blique arabe libyenne (par. 86 et 87). '''" 1950t seance, par. 5 a 10. 

-. 
'"' Resolution 395 (1976). 



Plainte du Lesotho contre I'AErIque du Sud 

Ayant entendu et note les differents points mentionnes dans 
leurs declarations par les Ministres des affaires etrangbres de 
Grece et de Turquie, 

Expriinant sa pr4oceupotion au sujet des tensions actuelles 
entre la Grece et la Turquie a propos de la mer Egee, 

Ayanr a ?esprit les principes de la Charte des Nations Unies 
relatifs au reglement pacifique des differends ainsi que les diver- 
ses dispositions du Chapitre VI de la Charte touchant les proce- 
dures et les methodes de reglement pacifique des differends, 

Notant I'importance de la reprise de la continuation de nego- 
ciations directes entre la Grece et la Tiirquie pour resoudre leurs 
differends, 

Conscient de la necessite pour les parties a la fois de respecter 
les droits et obligations internationaux mutuels et d'eviter tout 
incident qui pourrait entrainer l'aggravation de la situation et 
compromettm, par consequent, leurs efforts pour parvenir a une 
solution pacifique, 

PLAINTE DU LESOTHO Cl 

DEBATS INITIAUX 

Par lettreLJs2, en date du 16 decembre 1976, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant 
du Lesotho a demande qu'une reunion du Conseil 
soit convoquee pour examiner la situation erave dans 
laquelle se-troGait son pays a la suite d e  la ferme- 
ture, par la Republique sud-africaine, de la frontiere 
entre la region sud-est du Lesotho et la region de 
l'Afrique du Sud appelee Transkei. 

Sous couvert d'une lettre anterieuref3SJ, en date 
du 27 octobre 1976, adressee au President du Conseil 
de stcuritc, Ir. representant du Lesotho avait transmis 
une communication envoyee uii l'r6sident du Conseil 
par le Premier Ministre du Lesotho pour appeler l'at- 
tention sur les problemes auxquels son pays devait 
faire face en raison de l'instabilite creee a ses fron- 
tieres. Le ressentiment grondait dans la region chez 
les habitants du Transkei, qui passaient d'un pretendu 
bantoustan a un autre, exprimant par la leur mecon- 
tentement a l'egard des arrangements politiques de ce 
qu'on appelait desormais la "Republique du Trans- 
kei". Le Premier Ministre ajoutait qu'une Situation 
de cette nature ne pouvait que nuire a la paix et a la 
stabilite economiaue du Lesotho et lancait un anne1 
pour demander qu'un appui soit appo& au p&ple 
africain de I'Afriaue du Sud dans la lutte au'il menait 
pour ses droits fondamentaux, ainsi qu'a son pays, 
qui etait devenu une partie integrante de cette lutte. 

Par lettrelS4, en date du 12 novembre 1976, adres- 
see au President du Conseil de securite. te reoresen- 
tant de la Republique arabe libyenne agissant au nom 
du Groune africain a attire l'attention sur la situation 
explosive creee par l'initiative de l'Afrique du Sud qui 
non seulement posait un grave probleme economiaue 
au Lesotho, mais en outre constituait une menace 
pour la paix et la securite dans la reeion. Le urouoe 
africain Soutenait que la cornmuna& internationke 
devait prendre ses responsabilites et donner au Le- 
sotho tout l'appui dont il avait besoin. 

1. Fait appel aux Gouvernements de la Grece et de la Turquie 
pour qu'ils fassent preuve de la plus grande moderation dans la 
situation presente; 

2. Deinande instaminenl aux Gouvernements de la Grece et 
de la Turquie de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour reduire 
les tensions actuelles dans la region de maniere a faciliter le pro- 
cessus de negociation; 

3. Dcinandc aux Gouvernements de la Grece et de la Turquie 
de reprendre des negociations directes sur leurs differends et les 
prie instamment de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obte- 
nir que celles-ci aboutissent a des solutions mutuellement accep- 
tables; 

4.  lnvitc les Gouvernements de la Grece et de la Turquie a 
continuer a cet egard a tenir compte de la contribution que les 
instances judiciaires competentes, en particulier la Cour internatio- 
nale de Justice, peuvent apporter au reglement de tout differend 
d'ordre juridique subsistant qu'ils pourraient identifier dans le 
contente de leur litige actuel. 

3NTRE L'AFRIQUE DU SUD 

Sous couvert d'une lettrei3S5, en date du 16 novem- 
bre 1976, le representant de l'Afrique du Sud a trans- 
mis au Secretaire general une lettre dans laquelle le 
Ministre des affaires etraneeres d'Afriaue du Sud 
declarait que la Republique du Transkei avait deja nie 
avoir ferme sa frontiere avec le Lesotho. mais exieeait 
simplement que les personnes qui f&chissaie& la 
frontiere pour se rendre au Transkei soient munies 
de documents de voyage valides. L'allegation selon 
laquelle l'Afrique du Sud avait viole le droit interna- 
tional etait denuee de tout fondement. 

A sa 1981e seance, le 21 decembre 1976, le Con- 
seil de securite a adoptens%on ordre du jour; il a 
examine la question a ses 1981e et 198Ze seances, les 
21 et 22 decembre 1976. A la 1981e seance, les repre- 
sentants du Lesotho et de MadagascarL3S7 et, a la 
198Z6 seance, ceux du Botswana et de Mauricefis8 
ont ete invites, siir leur demande, a participer, sans 
droit de vote, a la discussion de la question. 

Decision du 22 decembre 1976 (198ZE seance) : reso- 
lution 402 (1976) 

A la 1981C seance, le 21 decembre 1976, le repre- 
sentant du Lesotho. ouvrant le debat. a dit aue la fer- 
meture de la frontiere par l ' ~ f r i ~ u e  du sud-  qui 
avait eu des reuercussions profondes sur la vie poli- 
tico-economiqUe de son - visait a faire 
sur le Lesotho parce qu'il refusait de reconnaitre le 
Transkei. Le Lesotho reaffirmait son droit d'exercer 
l'une des ureroeatives fondamentales de la souverai- 
net?. celli d'&order lti reconnaissance allx Etats 
qu'i l  en jugeait dignes. 1.e Gouvernement du Lesotho 
ne se lagserait acculer a engager des negociations 
bilaterales avec le Transkei car ouvrir de pareilles 
negociations reviendrait a reconnaitre l'indepen- 
dance du foyer national et par voie de consequence 
a legitimer l'apartheid. L'orateur a poursuivi en 
disant que la fermeture des frontieres d'un pays sans 
littoral equivalait a un acte d'agression. En adoptant 
une resolution positive et constmctive, le Conseil 

"" 5112231, ibid., p. 27. 
'18* 1981' seance, al. precedant par. 1 

Ibid., par. 2 a 4. 
198Ze seance, par. 2 a 4. 



reaffirmerait et renforcerait les principes fondamen- 
taux de la Charte et ecarterait une menace eventuelle 
pour la paix et la securite dans la region"a9. 

Le representant de Madagascar, parlant au nom du 
Groupe africain, a declare que les faits dont se plai- 
gnait le Gouvernement du Lesotho appartenaient a la 
meme categorie d'actes de chantage ou d'agression 
ouverte diriges contre les Etats independants voisins 
pour obtenir d'eux qu'ils renoncent a leur soutien 
aux mouvements de liberation et donc a leur opposi- 
tion a la domination coloniale et a l'apartheid. Il a 
ajoute que les decisions que le Conseil serait appele 
a prendre devaient aller dans les trois directions sui- 
vantes : 1) elles devaient contribuer a renforcer la 
position de ceux;formanrf aimajoritC%ciasanfe -ex 
Afrique australe, qui ne songeaient nullement a re- 
noncer a leur droit et a leur dignite, et encore moins 
a acquiescer aux destinees a porter atteinte 
a l'integrite territoriale de leurs pays; 2) il fallait re- 
nouveler une fois de plus les nombreux appels faits 
par l'Assemblee generale en faveur des sanctions 
contre ['Afrique du Sud, qu'il s'agisse du blocus eco- 
nomique, de l'embargo obligatoire sur les armes, de 
la cessation de la cooperation militaire et des rela- 
tions entre les banques et les societes transnationales, 
d'une part, et le regime raciste, de l'autre; et 3) la 
priorite la plus elevee devait etre d'assurer que le droit 
de transit du Lesotho soit respecte en toutes circons- 
tances par l'Afrique du Sud. Le representant de Mada- 
gascar a ajoute que l'Afrique du Sud devait etre con- 
trainte de respecter ses obligations contractuelles et 
d'observer toutes les normes des relations interna- 
tionales concernant la preservation de la naix et de 
I;i s h r i i e  niondiales. ilais par-dewic tout, la com- 
miinmi; interiiationalr devait aider le 1.csotho a am*- 
liorer ses voies de communication interieures de facon 
a reduire sa vulnerabilite aux actes de chantage. La 
Charte contenait des dispositions visant a venir en 
aide aux pays qui eprouvaient des difficultes econo- 
miques par suite de l'execution de mesures arretees 
par I 'Organisati~n'~~~. 

A la meme seance, le representant de la Republique 
arabe libyenne a demande au Conseil de prendre des 
mesures efficaces contre I'Afrique du Sud pour la for- 
cer a mettre fin a son attitude de defi a t'egard des 
resolutions de l'organisation des Nations Unies, de 
condamner les plans de l'Afrique du Sud tendant a 
creer des bantoustans pretendument independants et 
a appuyer les efforts deployes par le Gouvernement 
du Lesotho pour mettre sur pied un programme d'nr- 
gence destine a contrebalancer les consequences de 
la fermeture de la frontiere"". 

Le representant de la Chine a exhorte le Conseil a 
enteriner la resolution 3116 A de l'Assemblee gene- 
rale et, fidele a l'esprit de cette resolution, a condam- 
ner fermement les autorites sud-africaines pour avoir 
concocte un plan fictif d'independance du Transkei 
et pour avoir dirige des activites criminelles contre le 
Lesotho et d'autres pay~'3~'.  

A la 1982" seance, le 22 decembre 1976, le repre- 
sentant de Maurice a dit qu'en refusant de reconnai- 
tre le Transkei pretendument independant, le Lesotho 

"'Y 1981" seance, par. 8 a 29. 
' " O  Ibid., par. 31 a 47. 
''"' Ibid., par. 53 a 63. 
li9' Ibid., par. 76 a 82. 
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avait serieusement contribue a ta realisation des 
objectrfs de l'organisation des Mations Unies en Afri- 
que du Sud et avait aide l'organisation a defendre 
les buts et les principes de la Charte. A ce titre, le 
Lesotho meritait t'appui et l'assistance de la commu- 
naute internationale. Au nom de l'OUA, le represen- 
tant de Maurice priait donc instamment tons les mem- 
bres du Conseil d'appuyer le programme d'assistance 
presente par le Ministre des affaires etrangeres du 
Le~otho~ '~ ' .  

Le representant du Panama a declare que le Conseil 
etait varfaitement en droit de lancer un annel a tous 
les Etats Membres de l'organisation de; Nations 
Unies pour qu'ils joignent leurs efforts afin de per- 
me7Fe au LeF6thT~rEoTier%3ETis~n~ncie7e~ 
economiaue au'il traversait et Dour au'ils coonerent 
a son p;ogr&nme de de~elop'~eme6t econo&ue. 
Les organes et organismes des Nations Unies tels que 
le Consei! economique et social, le Programme ali- 
mentaire mondial, le Programme des Nations Unies 
pour le developpement, etc., pourraient envisager 
d'accorder une asststance directe au Lesotho et le 
Secretaiie general, en cooperation avec les organisa- 
tions competentes, pourrait etablir et mettre en 
un programme d'assistance technique et financiere 
qui permettrait au Lesotho de venir a bout des diffi- 
cultes auxquelles il se heurtait par suite de la ferme- 
ture des postes frontieres situes entre son temtoire 
et celui de l'Afrique du Sud. L'orateur a emis I'avis 
que le Conseil devait suivre cette affaire de maniere 
a empecher la situation de se deteriorer et meme a 
parvenir a une solution du pr~bleme"'~. 

A la meme seance, le representant de la France a 
propose que le Secretaire general envoie une equipe 
d'experts chargee de proceder a l'estimation de l'aide 
dont le Lesotho aurait besoin pour mettre sur pied un 
systeme de communications lui permettant de main- 
tenir son economie. En exprimant sa desapprobation 
et en recommandant d'apporter au Lesotho l'aide 
necessaire, le Conseil ferait de solidarite et de 
justice. l.'oratcur ne cro)ait pa, utile d'etendre ses 
prupos au-dela du point inscrit i l'ordre du jour; dans - .  
le meme esprit, le Projet de resolution qui serait sou- 
mis au Conseil devrait se limiter a l'objet meme du 
debaPn5. 

Le representant du Botswana a souligne que la 
communaute internationale ne devait pas permettre 
qu'un Etat soit contraint de reconnaitre les bantous- 
tans en tant qu'entites independantes par le chantage 
et par la crainte des difficultes auxquelles il s'expo- 
serait s'il mettait en des decisions de I'Orga- 
nisation des Nations Unies. Les decisions concernant 
le Transkei emanaient de la communaute interna- 
tionalequi avair-dbac 1s respon3abilireCollecti~ de 
trouver une solution au pr~bleme'"~. 

Le representant de I'URSS a exhorte le Conseil de 
securite a appuyer sans reserve les decisions de l'As- 
semblee generale refletees dans sa resolution 3116 A. 
Selon lui, ['Afrique du Sud s'efforcait de mener ses 

i 
relations avec les Etats africains liberes en partant 
d'une position de force brutale et en recourant oiiver- 
tement a la contrainte, avec la collusion de certains 

1982e seance. Dar. 5 a 13, 
Ibid.,  pilr. 14 & 23. 

'39Vbid., par. 25 a 29. 
Ibid., par. 32 a 44. 
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milieux dcs pays occidentaux et la vaste cooperation 
economique de certains monopoles transnationaux 
qui facilitaient le developpement de l'economie et du 
potentiel militaire de l'Afrique du Sud. L'URSS, a-t-il 
ajoute, appuierait une resolution aux termes de laquelle 
te Conseil, apres avoir condamne les actes et pratiques 
de l'Afrique du Sud, ferait le necessaire pour forcer 
l'Afrique du Sud a lever le blocus du Lesotho, deman- 
derait l'application des decisions de l'Assemblee 
generale et du Conseil de securite exigeant qu'il soit 
mis fin a l'assistance militaire, a la cooperation eco- 
nomique et autres formes d'assistance eu faveur de 
l'Afrique du Sud et envisagerait les mesures a prendre 
pour remedier a la situation economique precaire dans 
laquelle le Lesotho s'etait trouve plonge'397. 

A la meme seance, le representant de la Republique- 
Unie de Tanzanie a presente un projet de resolu- 
t i~nl '~S parraine par le Benin, le Guyana, le Panama, 
la Republique arabe libyenne, la Republique-Unie de 
Tanzanie et la Roumanie. 

Le representant de la Roumanie a appuye l'appel 
lance par plusieurs delegations pour que le projet de 
resolution soit adopte par consensus13yy. 

A la meme seance, le projet de resolution (S112260) 
a ete adopte a l'unanim&e par consensus en tant que 
resolution 402 (1976)i400. Le texte de la resolution 
adoptee est ainsi concu : 

Le Coiisrii de secroire, 

Ayanr entendu la declaration faite par le Ministre des affaires 
etrangeres du Royaume du Lesotho le 21 decembre 1976, 

Guiveinent preoccupe par la situation critique resultant de la 
fermeture par l'Afrique du Sud de certains postes frontieres cntre 
l'Afrique du Sud et le Lesotho en vue de forcer le Lesotho a re- 
connaitre le bantoustan du Transkei, 

Rappelan, les resolutions pertinentes de I'Assemblee gene- 
rale, en particulier la resolution 3411 D (XXX) du 28 novembre 
1975, condamnant la creation de bantoustans et demandant a tous 
les gouvernements de ne pas reconnaitre les bantoustans, 

Rappelant en outrv la resolution 3116 A de I'Assemblee generale, 
en sate du 26 octobre 1976, relative au Transkei pretendument 
independant et aux autres bantoustans, aux termes de laquelle 
l'Assemblee a, entre autres, demande a tous les gouvernements 
de refuser de reconnaitre sous quelque forme que ce soit leTranskei 
pretendument independant et dc s'abstenir d'avoir des rapports 
quels qu'ils soient avec le Transkei pretendument independant 
ou d'autres bantoustans, 

Notant avec sari$fkrion la decision du Gouvernement du 
Lesotho de ne pas reconnaitre le bantoustan du Transkei, con- 
formement aux decisions de l'organisation des Nations Unies, 

Coirsiderant que la decision du Lesotho constitue une importante 
contribution a la realisation dos objectifs de I'Organisation des 
Nations Unies on Afrique australe, eu egard aux principes et aux 
buts de la Charte des Nations Unies, 

Prenant nutc des besoins economiques pressants et particuliers 
auxquels doit faire face le Lesotho en raison de la fermeture 
des postes frontieres, 

1. Appivlive la resolution 3116 A de I'Assemblee generale, 
aux termes de laquclle I'Assemblee a, entre autres, demande a 
tous les gouvernements de refuser de reconnaitre sous quelque 
forme que ce soit le Transkei pretendumont independant et de 
s'abstenir d'avoir des rapports quels qu'ils soient avec le Transkei 
pretendument independant ou d'autres bantoustans; 

""ihid., par. 61 a 81. 
l m  Ibid., par. 84 a 98. Le projet de resolution Si12260 a ete 

adopte sans changement en tant que resolution 402 (1976). 
'"* Ibid., par. 129 a 134. 
14" D m  c.•áSf., 331' onnee, Resolutions et dlcisions du Conseil de 

securire, 1976, p. 13 et 14. 

2. Felicite le Gouvernement du Lesotho de sa decision do ne 
pas reconnaitre la pretendue independance du Transkei; 

3. Condamne toute mesure prise par l'Afrique du Sud dans le 
but de forcer le Lesotho a reconnaitre le bantoustan du Transkei; 

4. Demande a l'Afrique du Sud de prendre immediatement 
toutes les mesures necessaires pour rouvrir les postes frontieres en 
question; 

5. Fair appel a tous les Etats pour qu'ils fournissent immedia- 
tement une aide financiere, technique et materielle au Lesotho 
pour lui permettre de mener a bien ses programmes de develop- 
pement economique et pour le mettre mieux a meme d'appliquer 
integralement les resolutions de l'Organisation des Nations Unies 
relatives a I'aparrheid et aux bantoustans; 

6. Prie I'organisation des Nations Unies et les organisations et 
programmes interesses, en particulier le Programme des Nations 
Unies pour le developpement, le Programme alimentaire mondial 
ainsi que toutes les institutions specialisees des Nations Unies, 
d'aider le Lesotho dans la situation actuelle et d'examiner penodi- 
quement la question de l'assistance economique au Lesotho envi- 
sagee dans la presente resolution; 

7 .  Prie le Secretaire general, agissant en collaboration avec les 
organismes competents des Nations Unies, d'organiser, avec 
cffet immediat, tous types d'assistance financiere, technique et 
materielle au Royaume du Lesotho de facon a permettre a celui-ci 
de surmonter los difficultes economiques resultant de la ferme- 
ture des postes frontieres par l'Afrique du Sud en raison du refus 
du Lesotho de reconnaitre la pretendue independance du Transkei; 

8. Prie en outir le Secretaire general de suivre constamment la 
situation et de rester en contact etroit avec les Etats Membres, les 
organisations regionales et autres organisations intergouverne- 
mentales, les institutions specialisees et les institutions finan- 
cieres internationales, et de faire rapport au Conseil de securite a 
sa prochaine rCunion sur la question; 

9. Decide de demeurer saisi de la question. 

Expliquant pourquoi sa delegation avait accepte de 
participer au consensus, le representant des Etats- 
Unis a fait observer que l'un des paragraphes du dis- 
positif du projet de resolution citait et approuvait la 
resolution 3116 A de I'Assemblee generale sur laquelle 
les Etats-Unis s'etaient abstenus. 11 a rappele que 
sou gouvernement avait declare qu'il n'avait pas I'in- 
tention de reconnaitre l'entite designee sous le nom 
de Transkei. Toutefois, les autorites americaines se 
reservaient le droit d'assurer la securite et la protec- 
tion des citoyens americains et il pourrait se faire qu'un 
jour ou l'autre elles soient obligees d'entrer en contact 
avec les autorites de l'entite en question. L'objectif 
principal de la resolution adoptee, a ajoute l'orateur, 
etait essentiellement d'encourager l'assistance an 
Lesotho et les Etats-Unis s'etaient donc joints aux 
autres delegations pour constituer un consensus1401. 

Le representant du Royaume-Uni a dit qu'il avait 
appuye l'appel lance en faveur d'une assistance eco- 
nomique, mais qu'il jugeait inopportun qu'une reso- 
lution du Conseil de securite approuvat une resolution 
de I'Assemblee generale. L'Assemblee et le Conseil 
exercant des fonctions distinctes, il n'etait ni sage, 
ni necessaire que l'un de ces organes donnat son aval 
aux mesures prises par 

Decision du 25 mai 1977 (2009e seance) : resolu- 
tion 407 (1977) 

Sous couvert d'une note'40' en date du 30 mars 1977, 
le Secretaire general a transmis au Conseil de secu- 

198Ze seance, par. 138 a 143. 
"O' Ibid., par. 147 a 153. 
14"* S/l2315, Doc. on. 3Z0 umer ,  Suppl. jmv.-mars 1977, p. 56 

a 86. 
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la Charte des Nations Unies. de se conformer etroi- rite le rapport de la mission qu'il avait nommee con- 
formement au paragraphe 7 du dispositif de la reso- 
lution 402 (1976) et qu'il avait chargee de se rendre 
au Lesotho pour y avoir des consultations avec le 
gouvernement de ce pays et evaluer l'assistance dont 
celui-ci avait besoin, le but etant de permettre au 
Secretaire general d'organiser un programme inter- 
national d'assistance financiere, technique et mate- 
rielle. Le rapport identifiait les domaines dans lesquels 
il serait necessaire de fournir une assistance au Lesotho 
poui lui permettre de mener a bien ses programmes 
de developpement economique et pour le mettre 
mieux a meme d'appliquer integralement les reso- 
utions de l'organisation des Nations Unies rEEttiVeS 

a l'apartheid et aux bantoustans. Le rapport exami- 
nait en outre l'assistance que le Lesotho devait rece- 
voir pour pouvoir surmonter les difficultes econo- 
miques resultant de la fermeture par l'Afrique du Sud 
de certains postes frontieres en raison de son re- 
fus de reconnaitre la pretendue independance du 
Transkei. 

Sous le couvert d'une lettrei404, en date du 18 avril 
1977, adressee aux gouvernements de tous les Etats 
Membres de l'organisation des Nations Unies ou 

embres d'institutions specialisees, le Secretaire 
general a transmis le rapport de la mission au Lesotho 
et declare qu'il avait charge le Sous-secretaire general 
aux questions politiques speciales de coordonner 
l'actron des organismes des Nations Unies. Dans 
cette lettre, le Secretaire general exprimait l'espoir 
que tous les gouvernements repondraient de maniere 
positive a l'appel lance par le Conseil de securite pour 
que soit fournie immediatement une aide financiere, 
technique et materielle au Lesotho. 

A sa 2007e seance, le 24 mai 1977, le Conseil a inscrit 
la note du Secretaire general a son ordre du jour. 
Apres l'adoption de l'ordre du les represen- 
tants du Lesotho et de la Sierra Leone ont ete invites, 
sur leur demande, a participer, sans droit de vote, a 
la discussion de la question'406. Le Conseil a examine 
la question a ses 2007@ et 2009e seances, les 24 et 
25 mai 1977. 

A la 2007e seance, le Secretaire general a soumis 
le rapport de la mission a l'examen du Conseil. II etait 
essentiel, a-t-il dit, que la communaute internationale 
fournisse au Lesotho l'assistance dont il avait besoin 
pour surmonter les difficultes economiques auxquelles 
il devait faire face. Ensuite, le Secretaire general a 
exprime l'espoir que le Conseil de securite approu- 
verait les deux programmes recommandes dans le 
rapport14u7. 

A la meme seance, le representant de Maurice a 
presente au nom des membres non alignes du Conseil 
le projet de r e s ~ l u t i o n ~ ~ ~ ~ p a r r a i u e  par le Benin, l'Inde, 
la Jamahiriya arabe libyenne, Maurice, le Pakistan, le 
Panama et la Roumanie. 

Le representant du Lesotho a declare que la mise 
en des recommandations figurant dans le r a p  
port permettrait au Gouvernement et au peuple du 
Lesotho de defendre et d'appliquer les principes de 
. . , - .. . , '"* Sl12325, ibid., Suppl. avril-juin 1977, p. 34 et 15 

'"O1 2007* seance, al. precedant par. 1. 
'eo6 Ibid., par. 2. 
"O7 Ibid., par. 5 a 17. 

Sl12335, adopte sans changement en tant que resolution 407 
(1977). 

tement aux dbcisions et aux'resolutions de l'organi- 
sation des Nations Unies et de conserver son indepen- 
dance et sa souveraineteJ40q. 

A la 2009e seance, le representant de l'Inde a fait 
observer que le genre d'affaire dont le Conseil etait 
saisi etait tres special et n'avait apparemment pas ete 
prevu par les auteurs de la Charte des Nations Unies, 
meme si celle-ci donnait a l'Assemblee generale et an 
Consei: de securite d'ampies pouvoirs, sur le plan 
general, leur permettant. de remedier aux .situations 
resultant directement de l'application de la politique 
discreditee du regime.de..pretoria141.0~----------------~ 

Le representant de la Rance a exprime le que 
la position unanime de la communaute internatio- 
nale dans cette affaire conduise tes responsables de la 
situation qui avait ete imposee au Lesotho a prendre 
une meilleure conscience des realites. L'attitude com- 
mune du Conseil de securite aurait du les aider a 
comprendre qu'il etait illusoire pour eux d'esperer 
voir reconnues internationalement les entites qu'ils 
pourraient artificiellement . - .. . . .. . - 

A la meme seance, le representant de l'URSS a 
reaffirme que les relations intergouvernementales 
devaient etre fondees sur le respect des principes tels 
que le rejet du recours a la menace ou a l'usage de la 
force, le respect de la souverainete et de l'integrite 
territoriale des Etats, l'inviolabilite des frontieres des 
Etats, la non-ingerence dans les &aires interieures 
et le reglement pacifique des differends. 11 a ajoute que 
le Conseil de securite non seulement devait condam- 
ner la politique raciste de l'Afrique du Sud, mais ega- 
lement adopter des mesures plus efficaces propres a 
mettre fin a l'agression et autres actes hostiles des 
racistes et de leurs partisans contre les Etats africains 
independantsJ4L2. 

Le projet de resolution a alors ete adopte a I'una- 
nimite sans avoir ete mis aux voixL4'% Le texte de la 
resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securir4, 

Rappelunr sa resolution 402 (1976) du 22 decembre 1976, 

Prenonr acre de la lettre en date du 18 avril 1977 adressee par 
le Secretaire general a tous les Etats conformement au paragra- 
phe 8 de la resolution 402 (1976), 

Ayatit exornine le rapport de ka mission au Lesotho organisee 
par le Secretaire general en application de la resolution 402 (1976), 

Ayant entendu la declaration du Ministre des affaires etrangeres 
du Lesotho, 

Notant avec une profonde prdoccuparion les actes de cocrci- 
tion et de harcelement que l'Afrique du Sud continue de commettre 
contre le peuple du Lesotho au mepris ,total de la-r6solutiati-402 
(1976). 

Keaffirinrinl qu'il fait sienne la resolution 3116 A de l'Assemblee 
generale, en date du 26 octobre 1976, relative au Transkei preten. 
durnent independant et autres bantoustans, 

Pleinment cmrscienr du fait que la decision du Gouvernement 
du Lesotho de ne pas reconnaitre le bantoustan du Transkei a 
impose au Lesotho une charge economique paniculiere, 

Convolncu que la solidarite internationale avec le Lesotho, en 
tant qu'Etat limitrophe de l'Afrique du Sud, est indispensable 

'400 2007* seance, par. 37 a 46 
2009* seance, par. 2 a 1 1 .  

" ' 1  Ibid.. nar. 47 a 5 3 ~  ~ ~ . ,  r~~~~ ~. .~ ... 
" 1 2  ~ b i d . ,  par. 63 a 76. 
"" Ibid., apres la declaration du President (par. 98): le projet 

de resolution a ete adopte en tant que resolution 407 (1977). 



Plainte du Gouvernement du Boiswana 

pour dejouer efficacement la politique de l'Afrique du Sud visant 
a forcer le Lesotho a reconnaitre le Transkei pretendument inde- 
pendant, 

1. Felicite le Gouvernement du Lesotho de sa decision de ne 
pas reconnaitre le Transkei pretendumenl independant; 

2. Exprime ses mnerciemcnrs au Secretaire general pour avoir 
organise l'envoi au Lesotho d'une mission chargee d'evaluer l'as- 
sistance necessaire; 

3. Prcnd acte avcc suri~faction du rapport de la mission au 
Lesotho; 

4 .  Approuve pleinement l'6valuation et les recommandations 
de la mission envoyee au Lesotho en application de la resolu- 
tion 402 (1976); 

5 .  Approuve plei~cinent aussi l'appel lance a tous les Etats par 
le Secretaire general dans sa lettre en date du 18 avril 1977 pour 
au'ils fournissent immediatement une aide financiere, technique 
et materielle au Lesotho: 

6.  Se felicite de l'ouverture au Siege, par le Secretaire general, 
d'un compte special auquel seront versees les contributions desti- 
nees au Lesotho: 

7. Prie l'Organisation des Nations Unies et les organisations 
et programmes interesses, y compris le Conseil economique et 
social. I'Oreanisation des Nations Unies ~ o u r  Salimentation et I'aari- ~ ~ . " 
c d k e ,  le Fonds international de developpement agricole, le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les refugies, SOrgani- 
sation des Nations Unies pour l'education, la science et la cul- 
ture, la Conference des Nations Unies sur le commerce et le 
developpement, le Programme des Nations Unies pour le deve- 
loppement et l'Organisation mondiale de la sante, d'aider le 
Lesotho dans les domaines signales dans le rapport de la mission 
au Lesotho; 

8. Prie le Secretaire general de continuer d'accorder son atten- 
tion a la question de l'assistance au Lesotho et de tenir le Conseil 
de securite informe; 

9. Decide do rester saisi de la question. 

PLAINTE DU GOUVERNEMENT DU BOI'SWANA CONTRE LE REGIME ILI.EGAL I)E LA 
HHODESIE DL1 SUD CONCERNANT DES VIOLATIONS DE SA SOUVERAINETE TEKRITOKIA1.E 

Decision du 14 janvier 1977 (1985O seance) : resolu- 
tion 403 (1977) 

Par lettre en date du 22 decembre 19761414, le repre- 
sentant du Botswana a presente la plainte de son gou- 
vernement selon laquelle le regime illegal de Rhodesie 
du Sud avait commis de graves actes d'agression contre 
le Botswana, dont le plus recent en date avait eu lieu 
entre le 17 et le 19 decembre 1976. 11 poursuivait en 
citant une declaration du Vice-President du Botswana 
qui avait dit que depuis le 27 decembre 1966, 31 viola- 
tions analogues de la souverainete territoriale du 
Botswana avaient ete commises par les forces du 
regime illegal. Dans une lettre ulterieure, en date du 
15 janvier 197714'5, le representant du Botswana a 
transmis des renseignements supplementaires concer- 
nant la plainte de son gouvernement. 

Par lettre, en date du I l  janvier 1977I4l6, le repre- 
sentant du Maroc, agissant en sa qualite de president 
du Groupe des Etats d'Afrique a l'organisation des 
Nations Unies, a declare que le Groupe africain appor- 
tait son appui a la demande de convocation d9ur&nce 
du Conseil formulee par le Botswana et qu'il s'atten- 
dait que le Conseil Prenne les mesures @ni s'impo- 
saient a cet egard. 

A ta 1983@ seance, le 12 janvier 1977, le Conseil de 
securite a decide d'inscrire la lettre, en date du 22 de- 
cembre 1976, du Botswana a son ordre du jour, qui a 
ete adopte sans opp~si t ion '~ '~;  la question a ete exami- 
nee au cours de cinq seances tenues durant deux 
periodes distinctes : premierement, entre le 12 et le 
14 janvier et, deuxiemement, les 24 et 25 mai 1977. 

Au cours de trois seances tenues pendant la premiere 
periode, le President, agissant avec l'assentiment des 
membres du Conseil, a invite, sur leur demande, les 
representants du Botswana, de Cuba, de la Guinee 
equatoriale, du Kenya, du Lesotho, du Mali, du Maroc, 
du Mozambique, du Nigeria, de la Republique demo- 
cratique allemande, de la Republique-Unie de Tanza- 

'4'6 S112262, DOC. 4 f S .  311 annee, Suppl. oct.-dec. 1976, p. 62 
et 63. 

l 415  Sl12275, ibid., 32Qannee. Suppl. jonv.-mars 1977, p. 5 et 6. 
'a'"112273, ibid., p. 3 et 4. 
'417 1983< seance, al. precedant par. 18. 

nie, de la Sierra Leone, de la Somalie, du Togo, de la 
Yougoslavie et de la Zambie a participer, sans droit de 
vote, a la discussion de la 

A la 1983e seance, le Ministre des affaires exterieures 
du Botswana. ouvrant le debat, a enumere et donne 
divers exemples precis d'actes de violation de la souve- 
rainete territoriale du Botswana releves depuis 1966. 
Ces actes avaient souvent pris la forme de Survols de 
l'espace aerien du Botswana par des appareils mili- 
taires du regime illegal, d'atterrissages a l'interieur du 
Botswana et d'incursions de groupes de fantassins, 
notamment d'hommes appart&anf au type de com- 
mande connu sous le nom de Selous Scouts qui s'@fil- 
traient de temps a autre dans le pays. L'orateur a indi- 
aue aue, durant ces raids, des citoyens du Botswana . . 
avaient souvent ete harcel&, certains d'entre eux ayant 
meme et6 illegalement enleves, et quc le\ envahisseurs 
avaient maintes fois organise des attaques a la bombe 
qui avaient fait des morts et des blesses et avaient pro- 
voque des degats materiels. II a dit que ces incidents 
representaient des actes de guerre non provoques per- 
petres par le regime illegal de Rhodesie du Sud qui 
avait declare zone de guerre l'ensemble de la region 
frontaliere entre le Botswana et la Rhodesie du Sud. 
Toutefois, a-t-il affirme, le Botswana etait decide a se 
defendre dans la limite de ses ressources el il ne flechi- 
rait pas dans savolonte d'aider les victimes de l'oppres- 
sion en Afrique australe. Etant donne que les depen- 
ses necessitees par sa defense avaient augmente au 
detriment des programmes du developpement, le 
Botswana lancait un appel a l'organisation des N?ti?ns 
Unies et a la communaute internationale en general 
pour qu'elles lui octroient une assistance financiere 
visant a lui permettre d'entretenir son infrasliuc- 
t ~ r e ' ~ ~ ~ .  

Le representant de Maurice a dit que les attaques 
contre le Botswana devaient etre envisagees a la 
lumiere de la lutte menee par les combattants de la 
liberte du Zimbabwe contre le regime illegal de Rho- 
desie du Sud, que cette lutte avait le plein appui de 
tous les membres de l'organisation de l'unite africaine 

Pour plus de details sur ces invitations, voir chapitre III. 
I4l9 1983" seance. par. 24 a 44. 
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(OUA) et que la position de l'OUA etait conforme 
aux resolutions pertinentes de l'organisation des 
Nations Unies qui avaient affirme et reaffirme la legiti- 
mite du combat de tous les peuples qui cherchaient a 
acceder a la liberte et a l'independance. Desespere 
par l'imminence de la defaite, le regime illegal se livrait 
a des actes d'agression aveugles contre ses voisins en 
vertu du pretendu droit de poursuite qu'il entendait 
exercer a l'encontre des combattants de la liberte. En 
consequence, le Conseil devait traiter la situation 
comme une menace pour la pcx dans !a region et pren- 
dre des mesures decisives142". 

Le representant de la Jamahiriya 
ue, si des troubles avaient eclare dans-la region; 

c'etait parce que le peuple du Zimbabwe se voyait 
refuser le droit a l'autodetermination et a t'indepen- 
dance et que la minorite illegale en Rhodesie du Sud 
s'accrochait farouchement au pouvoir en depit des 
multiples efforts deployes par le Conseil de securite 
et l'Assemblee generale pour mettre fin a ce regime. 
Pour iemedier a la situation, I'orateur a propose que le 
Conseil prenne des mesures pour renverser le regime 
illegal et accorder l'independance au peuple du Zim- 
babwe, qu'il condamne le regime illegal pour ses actes 
d'agression contre le Botswana, qu'il demande a tous 
les Etats d'appliquer efficacement les sanctions decre- 
tees contre le regime illegal et qu'il les etende a l'Afri- 
que du Sud qui continuait de defier l'opinion mondiale 
et d'agir au mepris des resolutions pertinentes de 
l'organisation des Nations U n i e ~ ' ~ ~ 1 .  

Le representant du Venezuela a lui aussi souligne 
que le Botswana ne connaitrait pas la paix tant qu'il 
serait entoure de pays pratiquant l'upurtheid en Afrique 
australe; il etait donc necessaire de prendre des mesu- 
res pour que la Namibie puisse acceder a i'indepen- 
dance et pour que les conditions puissent changer en 
Rhodesie du Sud et en Afrique du 

A la 1984e seance, le 13 janvier 1977, le Ministre des 
affaires etrangeres de la Zambie a rappele les attaques 
analogues que les forces du regime illegal de Rhodesie 
du Sud avaient ete dirigees contre des pays voisins, y 
compris le sien, et a dit que ces attaques traduisaient 
manifestement les intentions des regimes racistes mino- 
ritaires de l'Afrique australe qui etaient de destabiliser 
les pays voisins et de soumettre les populations locales 
en recourant a des manceuvres s'inspirant de la maxime 
"Diviser pour regner". Le but de ces regimes etait 
d'assurer leur propre perennite. L'orateur a ajoute que 
le regime illegal voulait forcer le Botswana a abandon- 
ner sa position a l'egard du racisme et de l'oppression 
et a renonce1 a donner l'hospitalite aux combattants de 
laliberte et aux victimes de ces injustices. Il a, lui aussi, 
demande au Conseil de condamner le regime illegal et 
de faire en sorte que le Botswana recoive de l'Orga- 
nisation des Nations Unies et de la communaute inter- 
nationale une assistance genereuse lui permettant de 
poursuivre l'execution de ses programmes de develop- 
pementi42'. 

Le representant du Panama, apres avoir exhorte le 
Conseil a condamner, par consensus, le regime illegal 
de Rhodesie du Sud, a exprime l'espoir qu'il suivrait 
le deroulement des negociations menees dans le cadre 

"" Ibid., par. 50 a 63. 
"" Ibid., par. 96 a 106. 
'4'21bid., par. 108 a 113. 
Ia2' 1984+ seance, par. 5 a 24. 

de la Conference de Geneve sur le Zimbabwe en vue 
de parvenir a un accord sur l'avenir constitutionnel 
de ce pays confoiniSnir'nt aux rt'wlutions pertinentes 
de l'Assemblee g2ri2rnlr. et dii Gond dc siciiiiri"". 

Le representant de la Chine a declare que la viola- 
tion de la souverainete territoriale du Botswana etait 
manifestement contraire a la Charte des Nations Unies. 
Il a note toutefois que la situation en Afrique australe 
etait aggravee par la rivalite des deux superpuissances 
qui poursuivaient des politiques egoistes da,ns !a re- 
gion : l'une d'elles appuyait et aidait le regime raciste 
minoritaire et l'autre exploitait les mou~eiiients'iie 
liberation . .._ __- nationalistes. . _ __ _ L'orateur _ - ...... s'est decla&..co 
vaincu que E s  peuples de l'Afrique australe redonb e- 
raient cependant de vigilance, renforceraient leur unite 
et poursuivraient la lutte jusqu'a la victoire finale1425. 

Le representant du Canada a dit que le Conseil de 
securite avait deux obligations essentielles et primor- 
diales :faire tout son possible pour mettre f in aux viola- 
tions de la souverainete territoriale du Botswana et 
aider le oavs en auestion a surmonter les difficultes 
economi&s exc~ptionnelles que lui imposait le far- 
deau de sa defense. A cet egard, l'orateur a mentionne 
certains programmes d'assistance executes au Bots- 
wana au titre de la cooperation bilaterale cana- 
dienne1426. 

Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie 
a dit que, en accueillant des refugies qui fuyaient le 
regime illegal oppressif de Rhodesie du Sud, le Bots- 
wana avait adopte une attitude humanitaire conforme 
a l'appel que I'OUA avait lance pour demander a tous 
les Etats d'aider le peuple du Zimbabwe dans sa lutte 
pour la liberte. Dans ces conditions, il invitait le Con- 
seil a considerer que l'agression contre le Botswana 
constituait egalement une attaque dirigee contre les 
principes et les ideaux defendus par I'OUA. En termi- 
nant, l'orateur a declare qu'il ne suffisait pas de con- 
damner purement et simplement le regime illegal, mais 
il fallait aussi, et surtout, lui appliquer toutes les sanc- 
tions obligatoires prevues a l'Article 41 de la 
Charte1427. 

Le representant de l'Inde a dit que le Botswana se 
trouvait dans la meme situation que le Lesotho, en ce 
sens qu'il etait encercle par des regimes illegaux, 
hostiles et racistes. Ces deux pays meritaient donc de 
retenir l'attention particuliere de l'organisation des 
Nations Unies qui devait leur fournir une assistance 
speciale. S'agissant de la plainte dont le Conseil etait 
saisi, le representant de l'Inde a declare aue sa deleea- - 
lion ;rppuie,-;d toute niesiirr. visant i Sliniincr Ir. regime 
ill2pal de Khodesir. du Sud et a :ippurrer au Hotsu,niia 
I'aisistance dont il avait besoin1"#. 

Le reoresentant des Etats-Unis a declare oue la meil- 
leure facon de resoudre le probleme des relahous entre 
les vavs voisins dans la rezion etait d'instaurer le eou- 
vernement par la majoris en Rhodesie du sud, en 
consequence, sa delegation avait recu pour instruction 
du Gouvernement americain de suivre de pres et 
d'appuyer les negociations menees par le Royaume- 
Uni au sujet de l'avenir de la Rhodesie du S ~ d ' ~ ~ 9 .  

14" lbid.. par. 36 a 39. 
"'Vbid.. par. 54 a 58. 

lbid., par. 77 a 84. 
'+" Ibid., par. 91 a 104. 
'4uYbid., par, 111 a 117. 

Ibid., par. 162 a 167. 
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A la 1985' seance, le 14 janvier 1977, le represen- 
tant du Mozambique a dit que son pays ayant, comme 
d'autres dans la region, subi des attaques analogues de 
la part des regimes racistes minoritaxes de Rhodesie 
du Sud et d'Afrique du Sud compatissait aux epreuves 
du Botswana et deplorait vivement les actes d'agres- 
sion diriges contre lui. L'orateur a reaffirme que le 
Botswana meritait de recevoir le plein appui de la com- 
munaute internationale de maniere a pouvoir surmon- 
ter les difficultes economiques resultant de la position 
qu'il avait prise'430. 

Le representant de la Republique federale d'Allema- 
gne a dit que son gouvernement jugeait illegale la decla- 
ration unilaterale d'independance du regime de Rho- 
desie du Sud et qu'il avait des 1968, avant meme que la 
Republique federale ne devint Membre de l'Organi- 
sation des Nations Unies, strictement applique les 
sanctions decretees par le Conseil de securite contre le 
regime illegal. Il fallait a ce stade appuyer la Confe- 
rence de Geneve organisee sous les auspices du 
Royaume-Uni et fournir une assistance au Botswana; 
pour sa part, la Republique federale d'Allemagne 
cooperait deja avec le Gouvernement du Botswana a 
la mise en de certains programmes de develop- 
pement143'. 

Le representant de la Republique democratique alle- 
mande a dit que l'agression commise contre le Bots- 
wana etait un acte deplorable; il s'est etonne que le 
regime illegal de Rhodesie du Sud ait ose braver aussi 
impunement l'opinion mondiale. Il a emis l'avis que la 
situation exigeait que le Conseil de securite prenne 
des mesures rigoureuses coutre le regime de Pretoria 
aussi bien que celui de Salisbury; en d'autres termes, le 
Conseil devait elargir les sanctions et en assurer la 
pleine application a la Rhodesie du Sud, imposer un 
embargo obligatoire sur les armes destinees a l'Afri- 
que du Sud, isoler politiquement les deux regimes 
racistes et reconnaitre et appuyer le mouvement de 
liberation 

Au cours de la 198Se seance, le representant de Mau- 
rice a presente un projet de resolution parraine par les 
delegations du Benin, de l'Inde, de la Jamahiriya arabe 
libyenne, de Maurice, du Pakistan, du Panama, de la 
Roumanie et du VenezuelaE4": ce wroiet de resolution . . 
a ult6rieurement 21; adopil: au C U U ~ F  de la meme s&ince 
sans chaneenieni en tant aue resoluriun 403 tIY771'~'. 
En outre, i'orateur a declare que le texte propose visait 
trois objectifs : lacessation des hostilites, t'envoi d'une 
mission par le Secretaire general et l'octroi d'une 
assistance, notamment financiere, au B ~ t s w a n a ' ~ ' ~ .  

Le representant de l'URSS, apres avoir expose la 
position de son gouvernement au sujet de l'Afrique 
australe, adeclare que seule l'elimination definitive des 
regimes racistes illegaux de la region permettrait aux 
peuples de l'Afrique australe de jouir de conditions de 
vie paisibles et stables. Mais par ses actes de provoca- 
tion et d'agression contre les pays voisins, le regime 
illeeal de Rhodesie du Sud ~rouvait aue ses efforts ten- 
daient a maintenir la domination de la minorite 
raciste dans le pays. En consequence, la delegation 

143"985Qeance, par. 6 a 22. 
Ibid., par. 36 a 48. 

14" Ibid., par. 99 a 118. 
1433 Paru sous la cote S112276. 
w4 Pour le texte integral de la 
'4x 198S0 seance, par. 24 a 27. 

resolution, voir ci-apres , MM. 

sovietique appuyait le projet de resolution dont le Con- 
seil etait saisii436. 

Le representant du Royaume-Uni a informe le Con- 
seil aue son gouvernement fournissait deja une aide 
econOmique appreciable au Botswana et continuerait 
a le faire. S'agissant de la plainte du Botswana propre- 
ment dite, l'orateur a dit qu'elle avait pour cause la per- 
sistance du vrobleme rhodesien qui devait etre resolu 
pour que lapaix puisse regnw,dans la rEgion. A ce 
propos, il afait etat des negociations qui se deroulaient 
aGeneve et il aannonce que pour ne pas compromettre 
la bonne marche de ces negociations, ni l'atmosphere 
de bonne volonte dans laquelle elles devaient avoir 
lieu, la delegation britannique serait obligee de s'abste- 
nir lors du vote sur le projet de resolution dont le 
Conseil etait saisiE4". 

De son cote, le representant des Etats-Unis, invo- 
auant le desir de son zouvernement de seconder les 
efforts faits par le ~oyaume-uni, a annonce que sa 
delegation avait l'intention de s'abstenir lors du - 
votei43s. 

Le nroiet de resolution a alors ete mis aux voix et a 
A .  

ete adopte par 13 voix contre zero, avec 2 abstentions 
(Etats-Unis et Rovaume-Uni), en tant aue resolu- 
tion 403 (1977)14".-~e texte de la resolut~on adoptee 
est ainsi concu : 

Le Conseil dc securite, 

Prcnant acte des lettres du representant permanent du Botswana 
aupres de l'organisation dos Nations Unies en date du 22 decem- 
bre 1976 (S112262) et du 12 janvier 1977 (S112275), et ayant entendu 
la declaration du Ministre des affaires exterieures du Botswana 
concernant les actes hostiles commis contre le Botswana par le 
regime illegal de la minorite de Rhodesie du Sud, 

Gravement preoccupe par la situation dangereuse que creent les 
provocations et les actes hostiles du regime illegal de Rhodesie du 
Sud contre la securite et le bien-etre du Botswana, 

Reqffiinant le droit inalienable du peuple de Rhodesie du Sud a 
l'autodetermination et a l'independance conformemenl a la resolu- 
tion 1514 (XV) de I'Assemblec generale, en date du 14 decembre 
1960, et la legitimite de la lutte qu'il mene pour exercer los droits 
enonces dans la Charte des Nations Unics, 

Rappelant ses resolutions 232 (1966) du 16 decembre 1966 et 253 
(1968) du 29 mai 1968, dans lesquelles il a respectivement constate 
et reaffirme que la situation en Rhodesie du Sud constituait une 
menace pour la paix et la securite internationales, 

Prenant acre de la rCsolution 311154 de l'Assemblee generale, 
en date du 20 decembre 1976, 

Convoiricri que les provocations et les actes hostiles commis 
recemment par le regime illegal a l'encontre du Botswana aggra- 
vent la situation, 

I>i<~i.,nJ;ii,.iii diti,>ic crpr2.wiiipi: par le, prncc de vie\ iiiinizinza 
ci Ics Jommagrs mst<ricls c w i &  par IL., ;lue> zummir p:ii le isgimi 
illr'gal de Rhodisic du Sud contre Ic Roi-a:ina. 

Notonr avec satisfaction la decision du Botswana de continuer 
de donner asile aux refugies politiques fuyant l'oppression ihhu- 
maine qu'exerce le regime illegal de la minorite raciste, 

Conscient de la necessite pour le Botswana de renforcer sa secu- 
rite afin de sauvegarder sa souverainete, son integrite territoriale 
et son independance, 

R . ~ , r i r  ?uni I i  respon.ahilil6 juridique Jii Guu\rinenirnl ;lit 
R<i)aiirn?Un, Je urandr-Brriagnr el J'lrImJr. Ju Nord 3 I'r'gard 
de 13 Khodiw du Sud. wnfurmimi.~ii :<L\ r c w l u t i o ~ i s  pcrEinctitr\ 
de l'Organisation des Nations Unies. 

Ibtd., par. 173 a 185. 
Ibid., par. 191 a 197. 
Ibid., par. 199 a 201. 

14" Ibid., par. 202. 



1. Condamne energiquement tous les actes de provocation et 
de harcelement, notamment les menaces et attaques militaires, les 
assassinats, les incendies, les enlevements et les dommages mate- 
riels, commis contre le Botswana par le regime illegal de Rhodesie 
du Sud; 
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2. Condamne toutes tes mesures de repression politique du 
regime illegal qui violent les libertes et les droits fondamentaux du 
peuple de Rhodesie du Sud et contribuent a l'instabilite et a I'ab- 
sence de paix dans l'ensemble de la region; 

3. Deplore tous les actes de collaboration et decollusion qui 
soutiennent le regime illegal de Rhodesie du Sud et i'encouragent 
a defier impunement les resolutions du Conseil de securite, avec les 
consequences nuisibles que cela presente pour la paix et la securite 
dans la region; 

4. E;xige.Q"e immediate ment zt ccompleiimeni.i&5;T-; 

. ~ .  , .~...~.. actes RhocleSie hostiles auSux-.-- commis . contre . le Botswana par le regime il&@& 

S .  Prcnd octe des , difficultes economiques particulieres 
auxquelles se heurte le Botswana par suite de la necessite impera- 
tive, pour des raisons de securite, de detourner des fonds de projets + developgementen cours ou d v u s a u  profit demesures non.pre: 
vues et non inscrites dans son budget, afin de se defendre d'urgence 
et avec efficacite contre les attaques et les menaces du regime ille- 
gal de Rhodesie du Sud; 

6. A c c q m  l'invitation du Gouvernement du Botswana relative 
a l'envoi d'une mission chargee d'evaluer les ressources dont a 
besoin le Botswanapour mener a bien ses projets de developpement 
dans les circonstances actuelles et prie en consequence le Secretaire 
general d'organiser avec effet immediat, en collaboration avec les 
organismes appropries des Nations Unies, une assistance financiere 
et autre au Botswana et de lui faire rapport le 31 mars 1977 au plus 
tard; 

7 .  Prie l'organisation des Nations Unies et les organisations et 
programmes interesses, y compris le Conseil economique et social, 
l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la 
culture, l'organisation mondiale de la sante, le Programme des 
Nations Unies pour le developpement, l'OrbanisaCion des Nations 
Unies pour l'iiiimentation et l'agriculture et le Fonds international 
de developpement agricole, d'aider le Botswana a mener a bien, sans 
qu'ils soient interrompus, les projets de deveioppement en cours ou 
prevus dont il est question au paragraphe 5, ainsi qu'il est envisage 
au paragraphe 6 de la presente resolution; 

8. Fait nppel a tous les Etats pour qu'ils reagissent positivement 
et fournissent une assistance au Botswana, a la lumiere du rapport 
de la mission du Secretaire general, afin de permettre au Botswana 
de mener a bien ses projets de developpement; 

9. Decide de rester saisi de la question. 

Apres le vote, le Secretaire general a pris la parole 
pour informer le Conseil que, conformement a la 
demande formulee dans la resolution qui venait d'etre 
adoptee, il s'acquitterait des responsabilites qui lui 
avaient ete confiees et qu'il ferait le necessaire pour 
confier a la mission au Lesotho qu'il avait nommee en 
execution de la resolution 402 (1976)1440 la tache sup- 
plementaire de se rendre egalement au Botswana pour 
y faire le point de la ~ituation'4~'. 

Le representant du Canada a dit que, comme son 
gouvernement fournissait deja une contribution appre- 
ciable en vue de la mise en de programmes de 
developpement au Botswana, il avait l'intention d'etu- 
dier soigneusement les incidences de toute proposition 
faite en vertu du paragraphe 6 du dispositif de la reso- 
I ~ t i o n ' ~ ~ 2 .  

Le representant du Botswana a dit que son gouver- 
nement etait profondement sensible aux sentiments 
de sympathie et de solidarite que diverses delegations 

i" ' 
Voir la question intitulee "Plainte du Lesotho contre l'Afrique 

du Sud", p. 000. 
'"' 1989 seance, par. 204 a 206. 

Ibid.,  par. 209 a 212. 

avaient manifestes envers son pays dans leurs declara- 
tions et il a exprime sa gratitude au Conseil pour avoir 
adopte, nonobstant les regrettables abstentions des 
Etats-Unis et du Royaume-Uni, le projet de resolution 
dont il avait ete saisi'44'. 

Decision du 25 mai 1977 (200ge seance) : resolu- 
tion 406 (1977) 

Le 28 mars 1977, te Secretaire general a publie le 
rapport de la mission au Botswana1444 nommee dans le 
contexte de la resolution 403 (1977). Le rapport decri- 
vait ia situation au Botswana et recommandait la mise 
en d'un certain nombre de nouveaux nroeram- . - 
mes dr developpemciit. II suggCr;iir en outre la nidriiL:rs 
dont la ~omniunaute internationale oouvait aider le 
Botswana a poursuivre son developpement normal et 
il evaluait les devenses corresvondantes. vous les trois 
annees a venir,-& 533 millio& de dollark Par lettre, 
en date du 18 avril 19J714454 le Secretaire general a 
transmis le rapport a tous les Etats Membres de I'Orga- 
nisation des Nations Unies ou membres d'mstitutions 
specialisees. 

A sa 2006" seance, le 24 mai 1977, le Conseil de secu- 
rite a inscrit le rapport du Secretaire general a son ordre 
du jour qui a ete adopte sans 0ppositionI~4~. II a repris 
l'examen de la plainte du Botswana et lui a consacre 
deux seances, tenues les 24 et 25 mai 1977. 

A la 2006" seance, le President, agissant avec I'assen- 
timent des membres du Conseil, a invite, sur leur 
demande, les representants du Botswana et de la Sierra 
Leone a participer, sans droit de vote, a la discussion 
de la question144'. 

A la meme seance, le Secretaire general apresente 
le rapport sur le Botswana dont le Conseil etait saisi. 
11 a dit que, en lui demandant de faire lepoint de la situa- 
tion au Botswana, le Conseil avait reconnu que le prin- 
cipal probleme qui se posait a ce pays resultait de la 
necessite ou il se trouvait de consacrer a sa securite 
des fonds initialement prevus pour le developpement. 
Mais il a ajoute que le Botswana supportait un lourd 
fardeau financier en raison de l'afflux des refugies en 
pmvenance de la Rhodesie du Sud et de l'Afrique du 
Sud. Etant donne l'importance que le Botswana atta- 
chait a t'elevage et aux industries connexes, te Secre- 
taire general tenait a appeler tout particulierement 
l'attention du Conseil sur les difficultes auxquelles se 
heurtait le pays pour mettre en les programmes 
de controle veterinaire dans les regions contigues a la 
Rhodesie du Sud. Il etait d'accord avec les membres 
de la mission pour estimer que le Botswana aurait 
besoin au total d'une somme d'environ 53 millions de 
dollars pour executer les programmes en cours et en 
lancer de nouveaux durant les trois annees a venir. 11 a 
annonce qu'il comptait prendre une serie de mesures 
pour mobiliser t'assistance necessaire au Botswana, et 
notamment convoquer au Siege de l'organisation, le 
6 juin 1977, une reunion de tous les gouvernements 
desireux d'apporter leur contribution, a laquelle le 
Ministre des affaires exterieures du Botswana serait 
c ~ n f i e ' ~ ~ s .  

Ibid.,  par. 222 a 227. 
Si12307, Doc. O#., 32O annee. Suppl. jam-mors 1977, p. 23 

A C 1  
d'. 

1 4 ~ '  S112326, ibid.,  Suppl. avril-juin 1977, P. 35 et 36. 
2006" seance, al. precedant par. 1. 

W' Pour plus de details sur ces invitations, voir chapitre III. 
'""ONe seance, par. 7 a 17. 
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Apres avoir passe en revue les principaux points du 
rapport, le representant de Maurice apresente un projet 
de resolution'+"' parraine par le Benin, l'Inde, la Jama- 
hiriya arabe libyenne, Maurice, le Pakistan, le Panama, 
la Roumanie et le Venezuela. Analysant les paragra- 
phes pertinents du projet de resolution, il a tout particu- 
lierement insiste sur le role que le Secretaire general 
et les institutions specialisees seraient appe1es.a jouer 
lors de la mise en des recommandations du 
rapport1450. 

1.c Ministre des affaires ext2rieurc\ di! Botwana 3 

di: aue. bicn m'une r:union d u  Conseil :lit 616 conw- 
quee examiner le rapport de la mission au Bots- 
wana, son pays continuait d'etre victime d'actes 
d'agression de la part des forces du regime illegal. II a 
mentionne un certain nombre d'attaaues de ce eenre 
qui  s3;'laient produites entre le 2 mxrs kt Ir 16 niaiI977. 
La plus eravr avait 216 diriece cuntre Ic club Movanc 
a FranGstown par 150 hommes du regime ilkgal 
venus en helicopteres ou dans des camions militaires; 
les envahisseurs avaient employe des armements 
lourds et lance des grenades dans les locaux du 

Le representant de la Sierra Leone, prenant la parole 
au nom du Groupe des Etats d'Afrique a l'organisation 
des Nations Unies, a condamne les actes d'agression 
commis contre le Botswana et, eu egard aux conclu- 
sions et recommandations de la mission, il a exhorte le 
Conseil a adopter par consensus le projet de resolution 
qui etait la consequence logique de la resolution 403 
(1977)'452. 

A la 200X seance, le 25 mai 1Y77, les 13 autre\ mem. 
bres du Conseil >ont i~itervenus pour faire de$ commen- 
taires divers sur les conclusions et les recommanda- 
tions contenues dans le rapport de la mission; ils ont 
fait l'eloge du travail effectue par la mission et du role 
joue par le Secretaire general; certains ont exhorte le 
Conseil a adopter a l'unanimite le projet de resolution 
dont il etait saisi; d'antres ont reaffirme la position que 
leurs delegations avaient prise durant la premiere serie 
de seances. Les representants du Royaume-Uni, de la 
Republique federale d'Allemagne, du Canada, des 
Etats-Unis et de la ont mentionne les pro- 
grammes de cooperation bilatbrale avec le Botswana 
que leurs gouvernements executaient ou comptaient 
mettre en ainsi que l'assistance fournie par la 
Communaute economique europeenne; ils ont en outre 
indique que les discussions voulues seraient engagees 
avec le Botswana sur la base du rapport de la mission. 

A la fin de la 200P seance, le projet de resolution 
paru sous la cote SI12334 a ete adopte a l'unanimite 
en tant que resolution 406 (1977). Le texte de la resolu- 
tion adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de recuige, 

Rappelant sa resolution 403 (1977) du 14 janvier 1977, 

Prenant acre de la lettre en date du 18 avril 1977 (Sl12326) adres- 
see par le Secretaire general a tous les Etats conformement au para- 
graphe 8 de la ~'esolution 403 (1977), . ~ 

Rappelant en outre ses resolutions 232 (1966) du 16 decembre 
1966 et 253 (1968) du 29 mai 1968, dans lesquelles il a respective- 
ment constate et reaffirme aue-la situation en Rhodesie du Sud cons- 
tituait une menace pour la paix et la securite internationales, 

A y m t  examine le rapport (S112307) de la mission envoyee au 
Botswana en application de la resolution 403 (1977). 

contre le Botswana, 

1. Exprime son appui total au Gouvernement du Botswana dans 
ses offorts pour sauvegarder sa souverainete, son integrite temto- 
riale et son independance; 

2. Exprime ses remcrcieinenis au Secretaire general pour avoir 
organise l'envoi au Botswana d'une mission chargee d'evaluer 
I'arsistance necessaire; 

3. Prend acte avec salisfaction du rapport de la mission au Bots- 
wana; 

4. Approrive plcinerneni l'evaluation et les recommandations 
de la mission envoyee au Botswana en application de la resolu- 
tion 403 (1977); 

5. Approuve pleinement aussi I'appel LancC a tous les Etats par 
le Secretaire general dans sa lettre en date du 18 avril 1977 pour 
qu'ils portent de toute urgence leur attention sur la question de l'aide 
au Botswana et fournissent au Botswana l'aide financiere et mate- 
rielle dont il a un besoin pressant; 

Natioris Unies; 

7. Prie l'organisation des Nations Unies et los organisations et 
programmes interesses, y compris le Conseil economique et social, 
I'Organisatinn des Nations Unies pour l'alimentation et I'agricul- 
ture, le Fonds international de developpement agricole, le Haut Com- 
missariat des Nations Unies pour les refugies, I'Organisation des 
Nations Unies pour l'education, la science et la culture, la Confe- 
rence des Nations Unies sur le commerce et le developpement, le 
Programme des Nations UNes pour le developpement et I'Organi- 
sat& mondiale de la sante, d'aider le Botswana dans les domaines 

Ia4* S112334, ulterieurement adopte en tant que resolution 406 signales dans le rapport de la mission au Botswana; 
,,<r>", 
, '?rr,. 

200be seance, par. 18 a 29 
' 451  Ihid., par. 32 a 48. 

8. Prie le Secretaire general de continuer d'accorder son atten- 
tion a la auestion de L'assistance au Botswana et de tenir le Conseil 

Ibid., par. 52 a 60. de securiie informe; 
M' 20089eance, par. 5 a 8, 12 a 19, 42 a 46, 53 a 56 et 72 a 76 

respectivement. 9. Decide de rester saisi de la question 

PLAINTE DU BENIN 

Decision du 8 fevrier 1977 (1987e seance) : resolu- vue de discuter de l'agression lache et barbare de l'im- 
tion 404 (1977) werialisme et ses mercenaires contre la Republique 

par let&&, en date du z6 janvier 1977, le populaire du Benin. Dans cette lettre, il etait dit que; le 
sentant du ~ e ~ i ~  a deman+, en vertu de 35 16 janvier 1977, un commando de mercenaires mive a 
de la Charte, que Le Conseil de securite se reunisse en bord d'un avion de guerre avait attaque l'aeroport et 

la ville de Cotonou, mais avait ete oblige de se replier 
Sl12278, Doc. of., 3ZL annde. Suppl. janv.-mars 1977, p. 6. en laissant sur le terrain un important lot d'armes et de 



Chapitre VIn. -Maintien de la paix et de la securite internationales 

miiniiions, apr2.i avoir cauce d~.s pertes Iiumnincs et 
des defit, in:ttiriels. 

Sous couverc d'une lettretas en date du 4 fevrier 
1977, le representant de la Guinee a transmis un mes- 
sage du President de la Republique de Guinee qui pro- 
testait contre la tentative faite - selon les medias - 
par certains membres du Conseil de securite pour 
renvoyer a l'Organisation de l'unite africaine (OUA) 
la plainte du Benin et demandait au President du 
Conseil de securite de convoquer immediatement une 
reunion ce cet organe. 

. ,  ) . . . _ _  . - -. - -  - 
A sa 1986" SeanCe;ie 7 fevrier 1977, le Conseil de 

~ecu&ainclus les dewlettres a son-ordre-dujouril-a-- 
examine la question a ses 1986r et 1987e seances, les 
7 et 8 fevrier 1977. Au cours de ces deux seances, le 
Conseil a decide d'inviter les representants de l'Alge- 
rie, de Cuba, de la Guinee, de Madagascar>,dg~.M,&iJ 
du Rwanda, du Senegal, de la Somali'e et du Togo a 
participer, sans droit de vote, a la discussion de la 
q ~ e s t i o n ' ~ ~ 6 .  

A la 1986O seance, le representant du Benin a ouvert 
le debat en faisant une description tres detaillee des 
evenements qui s'etaient produits le 16 janvier 1977 a 
Cotonou et il a soutenu que I'obiectif de l'acte d'agres- 
sion perpetre par un groupe.de mercenaires %tait 
d'immobiliser les forces armees populaires et d'occu- 
per militairement la ville dans un premier temps. II a 
indique que les mercenaires etaient dotes d'un arsenal 
de materiel de guerre particulierement perfectionne et 
avaient declenche des combats acharnes qui avaient 
fait des morts et des blesses narmi les soldats et les 
civils et avaient cause des debats materiels consideta- 
bles. Il a accuse les puissances imperialistes et neo- 
colonialistes d'etre responsables de cette attaque et il 
a demande au Conseil de securite de depecher une mis- 
sion speciale pour mieux cerner les faits, determiner les 
tenants et les aboutissants de cette agression armee et 
aider a evaluer les degats causes. 11 <exprime l'espoir 
que, dans une deuxieme  hase. des mesures avnro- 

Le representant de Maurice a egaiement condamne 
l'attaque perpetree par des mercenaires contre Coto- 
nou et il a demande au Conseil de securite d'envoyer 
le plus tot possible une mission d'enquete au Be,nin. 
Il a ensuite presente un projet de resolution parraine 
par le Benin, Maurice et la Republique arabe libyenne 
tendant a ce que le Conseil decide d'envoyer une mis- 
sion chargee d'enqueter sur cette agression de faitl4". 

Sl12881, ibid., p. 7. Le President du Conseil a recu trois 
IeltrtQ appuyant'ia demande du Benin : une lettre, en date du 
7 fevrier 1977 (S112883, ibid., p. 7 et 8), du representant de Sri 
Lanka qui transmetV&it, .it,.n sa qualite de president du Bureau de 
coordination des pays non alignes, un communique publie par le 
Bureau au sujet de l'attaque de Cotonou; une lettre, en date du 
8 fevrier 1977 (Si12284, ibid., p. 81, du representant de la Jorda- 
nie qui transmettait en sa qualite de president du Groupe arabe un 
communique de ce groupe; une lettre, en date du 8 fevrier 1977 
(Sl12285, ibid., p. 9), du representant du Rwanda qui indiquait, 
en sn qu'alite de president du Groupe africain, que les pays africains 
avaient decide a I'usanimite de soutenir la requete du Benin. 

"*Vwur plus de details, voir chapitre III. 
"$' 1986* seance, par. 10 a 41. 
lai" Ibid. ,  par. 43 a 50. Ulterieurement le projet de resolution 

(5112282), legerement modifie, a ete adopte en tant que resolu- 
tlon 404 (1977). Pour le texte initial du projet de resolution, voir 
Dac. off., 32' annee, Suppl. jaw-mors 1977, p. 7. 

Des membres du Conseil de securite et 
teurs se sont joints au representant du 
denoncer l'attaque de Cotonou et pou1 
qu'une mission du Conseil determine les circonstances 
de cet acte d'agression1459. Plusieurs representants ont 
souligne que le Conseil avait l'obligation essentielle 
d'examiner les situations de ce genret460; d'autres ont 
insiste sur ta validite universelle des normes fondamen- 
tales de la Charte concernant le maintien de la paix et 
de ta securite internationales et le non-recours a la 
ri.enace uu a l'emploi de la force'40'. 

A la fin de la 1987r-seance, le 8 fevrier 1977, le Pr& 
sident a declare que, a l a , s ~ ~ . ~ ~ c ~ _ f & h . n s - o f f i -  

-cienses; Ies~iiiembres TuClonseil s'etaient mis d'accord 
pour adopter par consensus et sans qu'il soit mis aux 
voix le projet de resolution revise'462. En consequence, 
il a declare que le projet de resolution etait adopt' 
tant que resolution 404 (19771'""' Le-tente de la r 
lution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securire, 

Prennnt acte de la lettre en date du 26 janvier 1977 adressee au 
President du Conseil de securite par le charge d'affaires par interim 
de la mission permanente de la Republique populaire du Benin 
aupres de l'Organisation des Nations Unies, 

Ayanr entendu la declaration du representant permanent de la 
Republique populaire du Benin, 

Considerant que tous les Etats Membres doivent s'abstenir, dans 
leurs relations internationales, de recourir a la menace ou a I'emploi 
de la force soit contre l'integrite territoriale ou I'indeoendance ooli- 
tique de tout Etat, soit de ioute autre maniere incokpatible avec 
les buts des Nations Unies, 

1. Declore que l'integrite territoriale et l'independance politi. 
que de la Republique~populaire du Benin doivent etre respectees; 

2. Ddcide d'envoyer en Republique populaire du Benin une mis- 
sion speciale composee de trois membres du Conseil de securite, 
chargee d'enqueter sur les evenements survenus le 16 janvier 1977 
a Cotonou et de faire rapport a la fin de fevrier 1977 au plus tard; 

3.  Decide que les membres de la Mission speciale seront nom- 
mes apres consultations entre le President et les membres du Con- 
seil de securite; 

4. Prie le Secretaire general de fournir a la mission speciale 
l'assistance necessaire; 

5. Decide de rester saisi de la question. 

Apres l'adoption de la resolution, le President a 
annonce qu'il allait consulter les membres du Conseil 
sur la composition de la mission speciale et qu'il les 
tiendrait informes des progres reali~es'46~. . . .~ .  

Dans une note1465, en date du 10 fevrier 1977, le Pre- 
sident du Conseil de securite a indique que les mem- 
bres du Conseil s'etaient mis d'accord pour designer 
les trois membres du Conseil suivants : l'Inde, le 
,Panama et la Republi 

' E s Y  Voir ICS interventions du representant du Rwanda, de 
Madagascar, de la Guinee, de l'Algerie a la 1986' seance: ainsi que 
celles des represenfants de l'URSS, de la Republique arabe libyenne, 
de la France, de la Roumanie, du i'akistan, de la Chine, de l'Inde, 
du Togo, de la Somalie, du Mali et du Panama a la 1987' seance. 

Voir par exemple 1986* dance : Madagascar, par. 68 (Arti- 
cle 39); 1987@ seance : Pakistan, par. 50 (Article 24). 
"" Voir par exemple 1987' seance : Pakistan, par. 48 (par. 1 de 

l'Article premier); Inde, par. 64 (par. 4 de i'Article 2). 
'462 Si12282lRev.l, adopte en tant que resolution 404 (1977). Les 

modifications apportees etaient les suivantes : changement de la 
date 1imit.e mentionnee au paragraphe 2 et adjonction d'un para- 
graphe 4 concernant l'assistance fournie par le Secretaire general. 

l m  1987* seance, par. 123. 
Ibid., par. 131. 
Sl12286, Doc. ofX, 3Za onnee, Suppl. jlitw.-mars 1977, p. 9. 
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bres de la mission speciale, et l'ambassadeur du 
Panama comme President de la mission. 

Dans une note publiee le 23 fevrier 
1977, le President a informe les membres du Conseil 
que, le 22 fevrier, il avait recu un telegramme du Presi- 
dent de la mission speciale demandant, vu le volume 
considerable des preuves recueillies au cours de I'en- 
quete, que la date de presentation du rapport de la 
mission soit reportee au 8 mars. Le President ajoutait 
que les membres du Conseil avaient accepte de faire 
droit a cette demande. 

Le 7 mars 1977, la mission speciale du Conseil de 
securite en Republique populaire du Benin a presente 
son rapport'467 dans lequel elle rendait compte de son 
enquete sur les evenements survenus le 16 janvier 
1977 a Cotonou. An cours de son sejour au Benin, du 
16 au 25 fevrier. la mission speciale s'etait entretenue 
avec des membre$ du corps d:iplomatique, des tr'nioins 
de 1':ittaque et un mercenuire fait prisonnier: elle avait 
en outreexamine les elements depreuve materiels, y 
compris des documents laisses par les assaillants. Le 
rapport retracait en detail le deroulement des evene- 
ments du 16janvier, decrivait point par point l'opera- 
tion lancee par les mercenaires et donnait des rensei- 
gnements sur le nombre et le passe des participants 
ainsi que sur la reaction des forces beninoises qui 
avaient reussi a repousser les assaillants. 

Sur la base des temoignages produits et des elements 
de preuve examines, la mission concluait que l'attaque 
du 16janvier avait eu pour objectif premier de renverser 
le Gouvernement du Benin et que l'acte d'agression 
avait ete perpetre par des mercenaires qui, avaient 
participe a cette action pour des motifs pecuniaires. Il 
;essonait de ~'inrerro~aioire du pri\on~iier reste entre 
les mains des IIL'ninoi\ et de I'exanicn de certaini docu- 
ments abundonnes par le coiniiiando que les agresseurs 
avaient ete recrut6s en Europe et en Afrique, avaient 
recu un entrainement pres de Marrakech, au Maroc, 
avaient ete transportes du Maroc au Gabon le 15 jan- 
vier et etaient partis de la dans un antre avion pour leur 
mission a Cotonou ou ils etaient arrives le matin du 
16. Un certain colonel Maurin, qui etait responsable 
de cette operation, avait ete engage par une organisa- 
tion appelee "Front de liberation et de rehabilitation 
du Dahomey" pour renverser le Gouvernement du 
Benin et installer a sa place un regime de son choix. 
D'apres ces memes documents, un Francais, Gilbert 
Bourgeaud, faisait office de conseiller du President du 
Gabon depuis aout 1976, et le prisonnier avait identifie 
sa photographie comme etant celle du colonel Maurin. 
Toutefois, la mission speciale avait decide que les 
termes de son mandat et le temps dont elle avait dis- 
pose ne lui permettaient pas de pousser plus loin son 
enquete et de verifier ces affirmations du prisonnier. 

Sous couvert d'une lettre146s, en date du 28 mars 
1977, le Secretaire general a communique la copie g u n  
telegramme dans lequel le President de la Republique 
gabonaise disait qu'il avait appris avec stupefaction 
la conclusion du rapport de ta mission speciale et expri- 
mait sa deception devant la legerete avec laquelle 
l'enquete wak ete conduite. II demandait communicn- 
tion des docuniencs sur Iezquels le rapport etait fonde 

i"' Sl12289, ihid., p. 10. 
14" S/l2994et Add.1, remplace par ~ /12994 /~&.1 ;  voir Doc. off . ,  

3Ze annde, SuppleJnent special n' 3 .  
S112313, Dm. off., 3Z0annee, Suppl. janv.-mars 1977, p. 55. 

et invitait les membres de la mission a se rendre au 
Gabon pour completer leur information. 11 affirmait 
que son pays n'avait jamais ete mele a la pretendue 
agression. Un peu plus tard, sous couvert d'une autre 
lettre1469 datee du 4 avril 1977, le Secretaire general a 
communique au Conseil une lettre, en date du 23 mars, 
dans laquelle te President de la Republique gabonaise 
se plaignait qu'un scenario ait ete monte pour djscre- 
diter son pays et demandait qu'une nouvelle mission 
soit confiee a la commission d'enquete afin qu'elle se 
rende au Gabon en compagnie du temoin pour recon- 
naitre les lieux et verifier la veracite des informations 
fournies precedemment. 

Decision du 14 avril 1977 (200Se seance) : resolu- 
tion 405 (1977) 

A sa 2000%eance, le 6 avril 1977, le Conseil de secu- 
rite a inscrit le rapport de,la mission speciale eu Repu- 
blique populaire du Benin a son ordre du jour; il a 
examine la question de sa 2000e a sa 200SC seance, 
du 6 au 14 avril 1977. Au cours de ces seances, le 
Conseil a decide d'inviter les representants de 1'Alge- 
rie, de l'Arabie saoudite, du Botswana, de la Cote 
d'Ivoire, de Cuba, de VEgypte, du Gabon, de la Gui- 
nee, de la Guinee equatoriale, de la Haute-Volta, de 
Madagascar, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, 
de la Mongolie, du Mozambique, du Niger, de la 
Republique democratique populaire lao, de la Repu- 
blique-Unie de Tanzanie, du Senegal, de la Somalie 
et du Togo a participer, sans droit de vote, a la dis- 
cussion de la question'47o. 

Au debut de la seance, le President a appele l'atten- 
tion des membres du Conseil sur de nouveaux docu- 
ments, notamment les deux communications du Gou- 
vernement gabonaisI4", et deux l e t l r e ~ ' ~ ~ ~  du chargC 
d'affaires par interim de la mission permanente du 
Benin demandant la distribution de rapports etablis 
par le Gouvernement beninois14". 

Le representant du Panama, prenant la parole en sa 
qualite de president de la mission speciale, a ouvert 
les debats au Conseil et presente le rapport de la mis- 
sion en mettant l'accent sur les conclusions principales 
dudit rapport1474. 

Le representant du Benin a ditcombien il appreciait 
le rapport circonstancie presente par la mission spe- 
ciale et il a fait observer que d'autres enquetes condui- 
tes sous des auspices beninoises ou africaines avaient 
corrobore les conclusions de la mission du Conseil de 
securite. Le Gouvernement du Benin avait de solides 
raisons de dire que les premiers responsables de 
l'agression etaient les milieux reactionnaires et neo- 
colonialistes francais qui n'avaient jamais tolere la 
revolution qui s'etait produite au Benin en 1972. L'ora- 
teur a demande au representant de la France sa coope- 
ration afin que les criminels qui avaient opere a partir 
du territoire francais soient livres a la justice: II a 
declare que l'attaque de Cotonou avait contraint le 

'W S112317, ihid., Suppl. aviil-juin 1977, p. 2.  
"70 Pour plus de details, voir chapitre III. 
'"Voir notes 1468 et 1469. 
In72 Pour les lettres et les rapports annexes, voir Si12318 et 

Add.1, Doc. off., 3Z2' annee. Suppl. avril-juin 1977, p. 2 a 5 ,  et 
Si12319 et Add.1, ihid., p. 5 a 25. 

"'3 2000e seance, par. 9. Voir egalement sa longue declaration 
a la Z005P seance, par. 166 a 203. 

2 0 W  seance, par. 18 a 34. 
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A la fin de la 200? seance, le 14 avr' 
dent a annonce qu'a ta suite de consul 
bres du Conseil s'etaient mis d'accord pour adopter 
le projet de resolution sans qu'il soit mis aux voix. Le 
President a declare le projet de resolution adopte par 
consensus en tant que resolution 405 (1977)1a2. Le 
texte de la resolution adoptee est ainsi concu : 

Benin a accorder une attention toute particuliere aux 
problemes de defense et de securite. La population 
civile et militaire etait mobilisee depuis le 16 janvier 
1977. Pour des raisons de securite, le gouvernement 
avait ete oblige de fermer un moment les frontieres 
occidentales du pays. Pour terminer, le representant 
du Benin a lance un appel a la communaute interna- 
tionale pour qu'elle aide son pays a reparer tous les 
prejudices causes par l'agression et a assurer sa defense 
et sa securite a l'avenir1475. 

Le representant de Maurice a indique que le Con- 
seil aes ministres de I'OUA avait deja adopte une 
resolution condamnant I'acte d'agression armee dirige 
contre le Benin, ajoutant que les debats au sein du Con- 
seil de securite devraient non-seulement C6nduiETIa: 
condamnation des evenements du 16 janvier et a 
l'octroi d'une indemnite au Benin en reparation des 
dommages subis, mais egalement amener le Conseil a 
faire de nouveaux efforts, pour enrayer la gangrene 
du "meicenariat". L'orateur a analyse ensuite les dis- 
positions des resolutions de l'Assemblee generale con- 
cernant les activites de mercenaires et les normes 
internationales visant a les interdire; il a d'ailleurs 
signale que I'OUA etait en train d'etudier un projet 
de convention regionale sur les mercenaires. Enfin, il 
a demande au Conseil de securite de rechercher une 
solution internationale a ce probleme qui prenait une 
importance ~ r o i s s u n t e ' ~ ~ ~ .  

Un long debal s'est alors engage sur le rapport de 
la mission speciale et en particulier sur les causes et les 
consequences de l'attaque de Cotonou. Les orateurs 
qui ont pris la parole au cours du debat ont generale- 
ment reconnu que la Republique du Benin avait ete 
attaquee par des mercenaires et que le Conseil devait 
condamner cet acte criminel. Plusieurs representants 
de pays d'Afrique et le representant de la France 

Gouvernement du Benin. Les representants du Benin 
et de la Guinee ont egalement pris part a cette dis- 
c u ~ s i o n ' ~ ~ S .  

Au debut de la2004e seance, le 14 avril 1974, le repre- 
sentant de Maurice a presente un projet de resolu- 

initialement parraine par les delegations du 
Benin, de la Jamahiriya arabe libyenne et Maurice 
auxquelles se sont ensuite jointes les declarations de 
l'Inde et du Panamai4so. II a analyse en detail les dis- 
positions dudit projet et aexprime l'espoir queles mem- 
bres du Conseil l'adopteraient par consensus'48'. 

Id" ib id. ,  pyr. 49 a 83. 
Ihid., par. 89 a 116. 

"" Voit. note 1472 oour le raooort oaru sous la cote Si123191 .- . 
Add 1 

~ ~. ~ - -  ~~~~ ~ 

Senegal, par. 57 a 83; 2005' sean~e':'udbon, par. 30 a 42; Cote 
d'Ivoire, par. 108 a 126: Senegal. Par. 128 a 144. Pour les vues en 

. "" S112322. ulterieurement adauteSans chaneement en tant aue - 
resolution 405 (1977). 

A la 2004* seance, le President a annonce que I'Inde et le 
Panama s'etaient joints aux coauteurs du projet de resolution 
(2004"' seance. Dar. 551. 

POUS 1; bkcia&on du representant de Maurice, voir ibid., 
par. 5 a 22. 

Le Conseil de securire, 

Ayant examine le rapport de la mission speciale du Conseil de 
securite en Republique populaire du Benin constituee en vertu de 
la resolution 404 (1977) du 8 fevrier 1977, 

I>rolo~d~m.~~~.affiigi.parles. perterde-uies-humaines e t  les-im- - -- 
~ ~ F i a n t ~  dommages materiels causes par la force #invasion au 
cours de son attaque sur Cotonou le 16 janvier 1977, 

1. Prend acte du rapport de la mission speciale et la remercie 
pour I'ieuvre qu'elle a accomplie, 

2. Con(1amne energiquemeE1 I' 
contre la Republique populaire du Benin le 16 janvier 1977; 

3. Reoffinne sa resolution 239 (1967) du 10 juillet 1967, dans 
laquelle il a, entre autres dispositions, condamne tout Etat qui per- 
siste &permettre ou a tolerer le recrutement de mercenaires, ainsi 
que la fourniture de facilites a c 
gouvernements d3Etats Membre 

4. Demande a tous les Etat 
vigilance face au dawer pose par les mercenaires internationaux 
et de veiller a ce que leur territoire et les autres territoires sous leur 
controle, ainsi que leurs ressostissants, ne soient pas utilises aux 
iins de la preparation d'actions subversives et du recrutement, de 
I'instruction ou du transit de mercenaires en vus de renverser le 
gouvernement de tout Etat Membre; 

5 .  Demandc en outre a tous les Etats d'envisager de prendre 
les mesures voulues pour interdire, en vertu de leurs legislations 
nationales respectives, le recrutement, I'instmctionetle trhnsit de 
mercenaires sur leur territoire et les autres territoires sous leur con- 
trole; 

6. Condamne toutes les formes d'ingerence exterieure dans les 
affaires interieures d'Et& Membres. y compris I'utilisation de 
mercenaires internationaux pour destabiliser des Etats ou pour 
violer leur integrite territoriale, leur souverainete et leur indepen- 
dance; 

7. Prie le Secretaire general de fournir au Gouvernement beni- 
nois une assistance technique appropriee pour l'aider a determiner 
et a evaluer les dommages resultant de I'acte d'agression armee 
commis a Cotonou le 16 janvier 1977; 

8. Fair uppcl a tous les Etats pour qu'ils fournissent une assis 
tance materielle a la Republique populaire du Benin afin de lui per- 
mettre de reparer les dommages et les pertes infliges au cours 
de l'attaque; 

9. Noie que le Gouvernement beninois a reserve son droit con- 
cernant toute demande de reparation eventuelle qu'il pourrait vou- 
loir presenter; 

11. P r i t  le Secretaire genertl de suivre de pres I'application de 
Id presente resolution; 

12. Decide de demeurer saisi de cette question. 

Decision du 24 novembre 1977 (2049e seance) : resolu- 
tion 419 (1977) 

Sous couvert d'une lettre14" en date du 13 octobre 
1977, le representant du Benin a transmis le rapport 
revise de son gouvernement sur l'evaluation des 

'482 Pour la declaration du President, voir 200Se seance, par. 207. 
'48' S/1241Si DOC, on., 3Ze ande,  Suppl. oct.-ddc. 1977, p. 28 

a 34. 
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degars r6sultant de I'scte d':ipre\sioii al ni& coniniis ii 
Cotonou lc 16 j:in\icr 1977. 1.e r:qport ( e v i ~ e ' . ' ~ ~  3\;1iI 
et6 ?tabli sur I:i base de nouvelles donnees statistiques 
et des ~ipports elaboris par deux euput>-conwltants 
aui s'etaient rendus i cette fin Cotunou ainsi qu'il 
&ait prevu au paragraphe 7 de la resolution 405 (1977). 
Les rapports des deux experts-consultanLs sur les 
degats materiels et humains etaient annexes au rap- 
port revise. 

Par lettre14S' en date du 4 novembre 1977, le repre- 
sentant du Benin a demande au President du Conseil 
de securite de convoquer le Conseil pour reprendre 
l'examen de l'affaire de l'agression armee du 16 jan- 
vier 1977 contre le Benin. 

A sa 2u47Q seance, le 22 novembre 1977, le Conseil a 
inscrit la lettre du 4 novembre a son ordre du jour; il a 
examine la question de. sa 2047@ a sa 2049O seance, du 
22 au 24 novembre 1977. Au cours de ces seances, le 
Conseil a decide d'inviter les representants de SAlge- 
rie, de l'Angola, du Congo, de Cuba, de la Guinee, 
de la Guinee equatoriale, de Madagascar, du Mali, 
du Mozambique et du Viet Nain a participer, sans droit 
de vote. a la discussion de la a u e ~ t i o n ~ ~ ~ ~ .  

Le representant du Benin, ouvrant le debat, a rap- 
pele tes resolutions 404 et 405 (1977) que le Conseil de 
securite avait adoptees a la suite des eyenements 
de Cotonou et il a soutenu que les manifestations d'bos- 
tilite contre son pays s'etaie. poursuiv~es au grand 
jour et clandestinement : apres I'agression impena- 
liste de janvier, le Benin etait devenu l'objet de repre- 
sailles economiques et il se voyait refuser des credits 
qui par le pas& etaient automatiquement accordes, 
ce a quoi s'ajoutaient d'autres formes de pressions 
economiques.~~e Gouvernement beninois regrettait en 
particulier que le Gouvernement francais n'ait pas 
encore repondu a la requete qu'il lui avait adressee 
pour lui demander de l'aider a enqueter sur I'ongine 
de l'attaque lancee par des mercenaires le 16 janvier 
dans la mesure ou des ressortissants francais agissant 
en territoire francais etaient en cause. 

L'orateur demandait aux membres du Conseil d'exa- 
miner une fois de plus l'attaque contre Cotonou pour 
deux raisons. La niainte du Benin offrait une occasion 
exceptionnelle deprendre des mesures effectives pour 
eliminer le fleau du mercenariat international. En 
outre, au paragrnphr 7 di1 dispositif de Iu resoliitioii 405 
11977). le Conseil avait deminde au Secre1;iire renkal 
de determiner et d'evaluer les dommages resufiant de 
I'acte d'aeression commis a Cotonou. Deux experts 
fouinis p$ le Secretaire g6112ral av:iicnt procede i une 
estimation des dea%ts humain5 i t  des degats materiels 
et en avaient fix& le montant global a 7 milliards de 
francs CFA. soit 28 millions de dollars. Dans leur rap- 
port, les de"x experts avaient indique que leurs estima- 
tions renresentaient un minimum. S'agissant des 
degats, le Gouvernement du Benin ne reclamait que la 
iustice et non 

A I:i mCme seance, le ripr6sentanr de la France a 
rejete lei accusations du representant du Benin; il a 
raonelL: aile la France <'tait tres attachee au respect de 
I'in'depeidance des Etats et a la non-ingerence dans les 
affaires interieures et indique que son gouvernement 

'"8 Le rapport revise a remplace le premier rapport publie sous 
la cote S/12318/Add.l, le 5 avril 1977 (voir note 1472). 

1485 S112437, ibid., p. 52. 
'W Pour plus de details, voir chapitre III. 
148' 2047- seance, par. 8 a 31. 

avait entreans de sa oroDre initiative des investigations 
qui repondaient aux 'desirs du Gouvernement beiinois. 
Celles-ci n'avaient d'ailleurs abouti a aucun resultat; 
le <;ouvernement beninois a\ait et6 infoini$ des conclu- 
sions de ces inve~rigurion~. Pour tirminer, le reprcsen- 
tant de la France a declare une fois de plus que son 
gouvernement condamnait par principe toutes les 
formes d'intervention dans les affaires interieures des 
Etats et ne saurait admettre d'etre mis en accusation 
a l'occasion d'actions d'aventuriers, telles que I'atta- 
que du 16 janvier, auxquelles il n'avait ete mele en 
aucune fac0n1~8~. 

Le sentiment general de sympathie qui s'est degage 
dans la suite de la discussion pour les inquietudes 
exprimees par le representant du Benin a abouti a 
l'adoption sans vote d'un projet de lege- 
rement reviseW9O, a la fin de la 2049$ seance, le 24 no- 
vembre 1977149i. Le texte de la resolution 419 (1977) 
est ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 
Ayant entendu la declaration du representant permanent de la 

Republique populaire du Benin aupres de I'Organisation des Nations 
Unies, particulierement en ce qui concerne les menaces d'agres- 
sion de mercenaires, 

Profondement preoccupe par le danger quo les mercenaires inter- 
nationaux representent pour tous les Etats, notamment pour los 
petits Etats, 

Convaincu de la necessite d'une cooperation entre tous les Etats, 
conformement au paragraphe 10 de la resolution 405 (1977) du 
14 avril 1977, pour reunir davantage de renseignements au sujet des 
mercenaires qui ont attaque la Republique populaire du Benin le 
lh janvier 1977, 

1. Reqfjnnc sa resolirtion 405 (1977) dans laquelle il a, entre 
autres dispositions, pris acte du rapport de la mission speciale du 
Conseil de securite en Republique populaire du Benin constituee en 
venu de la resolution 404 (1977) du 8 fevrier 1977 et condamne 
energiquement I'acte d'agression armee perpetre contre la Repu- 
blique populaire du Benin le 16 janvier 1977 ainsi que toutes les 
formes d'ingerence exterieure dans les affaires interieures d'Et& 
Membres, y compris l'utilisation de mercenaires internationaux 
pour destabiliser des Etats ou pour violer leur integrite territoriale, 
leur souverainete et leur independance; 

2. Prend acte du rapport sur l'evaluation des dommages con- 
tenu dans le document S112415; 

3. Demande a tous les Etats d'oeuvrer en etroite collaboration 
a n d e  recueillir, conformement au paragraphe 10 de la resolution405 
(1977), tous renseignements utiles sur les mercenaires impliques 
dans les evenements du lh janvier 1977; 

4. Prend note du fait que le Gouvernemont beninois souhaite 
que les mercenaires qui faisaient partie des forces qui ont attaque 
la Republique populaire du Benin le 16 janvier 1977 soient dument 
poursuivis en justice; , 

5. Fait a p ~ c l  a tous les Etats et a toutes les organisations 
internationales appropriees, y compris l'organisation des Nations 
Unies et ses institutions spi.cialisees, pour qu'ils aident le Benin a 
reparer les dommages causes par I'acte d'agression; 

6. Prie le Secretaire general de fournir au Benin toute I'assis- 
tance necessaire aux fins de l'application du paragraphe 5 de la pre- 
sente resolution; 

7. Pdc le Secretaire general de veiller a l'application de la pre- 
sente resolution, en accordant une attention particuliere aux para- 
graphes 3, 4, 5 et 6, et de faire rapport au Conseil de securite le 
30 septembre 1978 au plus tard: 

8. Ddcide de demeurer saisi de la question. 

'4XVbid., par. 78 a 83. 
'4RY S112454, panaine par le Benin, la Jamahiriya arabe libyenne 

et Maurice et presente par le representant de Maurice (2048' seance, 
par. 74 a 86). Remplace par S/12454lRcv.l. 

"9"e projet de resolution revise (Sl12454lRev.l) ne differait du 
texte initial que par de tres legers changements apportes au libelle 
du paragraphe 1 d u  dispositit- 

Pour I'adoption du rapport, voir 204P seance, par. 96 
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Par lettre'4y2 en date du 9 mars 1977, adressee au 
President du Conseil de securite, le representant du 
Nigeria, president du Groupe africain pour le mois de 
mars, a demande la convocation d'une reunion du Con- 
seil pour examiner la question de l'Afrique du Sud, 
conformement aux resolutions pertinentes adoptees 
par !'Assemblee generale et le Conseil, en particulier 
la resolution 3116 de l'Assemblee generale et laresolu- 
tion 392 (1976) du Conseil. 

. . . . . . . ,~ ~. ~...~ ~.. ~~ .~ ~ ~ 

Sous couvertd'une lettre14y3 endatedu21 mars 1977. 
adressee au President du Conseil de securite, la repre- 
sentante du Liberia a transmis le texte d'un message 
du President de la Republique du Liberia a propos de 
la question de l'Afrique du Sud. Le President de la 
Republique faisait appel a la conscience du Conseil 
et de tous les Etats Membres pour qu'ils demontrent, 
par une action positive, que I'apartheid etait veritable- 
ment un crime contre l'humanite, qui etait contraire 
aux principes de la Charte et de fa Declaration univer- 
selle des droits de l'homme et qui risquait de plus en 
plus de conduire a une conflagration raciale en Afrique 
australe. Par action positive, il entendait l'application 
contre l'Afrique du Sud des dispositions du Chapi- 
tre VI1 de la Charte, et en particulier de l'Article 41. 

Sous couvert d'une lettrer4Y4 endate du 18 mars 1977, 
adressee au President du Conseil de securite, le Secre- 
taire executif par interim de I'OUA aupres de I'Orga- 
nisation des Nations Unies a transmis le texte d'un 
message du Secretaire general administratif de l'OUA 
dans lequel il etait dit que I'OUA esperait que le Con- 
seil decreterait des sanctions economiaues et un 
embargo obligatoire sur les armements contre 1'Afri- 
que du Sud. 

A sa 198Se seance, le 21 mars 1977, le Conseil de 
securite a adopte'4y5 son ordre du jour; il a examine la 
question de sa 1988e a sa 1992e seance ainsi qu'a ses 
1994e, 1996e, 199Se et 1999e seances, entre le 21 et le 
31 mars 1977. 

Au cours de ses deliberations, le Conseil a invite, sur 
leur demande, les representants de l'Algerie, de Bah- 
rein, du Botswana, du Burundi, de Cuba, de I'Egypte, 
de I'Ethiopte, du Ghana, de la Guinee, du Guyana, 
de l'Indonesie, de la Jamaique, du Kenya, du Lesotho, 
du Liberia, de Madagascar, de la Mauritanie, de la 
Mongolie, du Nigeria, de la Republique arabe syrienne, 
de la Republique democratique allemande, de la Repu- 
blique-Unie de Tanzanie, du Senegal, de la Sierra 
Leone, de la Somalie, de Sri Lanka, de la Suede, du 
Togo, de la Yougoslavie, du Zaire et de la Zambie a 
participer, sans droit de vote, a la discussion de la 
que~tion'~"'. II a egalement decide d'adresser une invi- 
tation au President et a d'autres membres du Conseil 
des Nations Unies pour la Namibie, a M. Mfanafuthi 
Johnstone Makatini de I'African National Congress, 
M. Potlako Leballo du Pan Africanist Congress, 

M. Olof Palme, M. Abdul S. Minty et M. William 
P. T h o m ~ s o n ' ~ ~ .  

A la 198Se seance, le representant de Maurice a 
appele l'attention du Conseil sur le danger imminent 
d'une guerre generalisee en Afrique australe. Le Con- 
seil de'iait prexdre, sans tarder, des mesures eiticaces 
pour s'attaquer aux causes veritables du conflit-qui 
sans cela ne manquerait pas de s'intensifier et risque- 
rait de s'etendre a d'autres pareies- de -l'-Afrique: 
pourrait en resulter une crise internationale des plus 
graves. L'Afrique du Sud possedait une puissance mili- 
taire redoutable et continuait d'accroitre son potentiel 
militaire a un rythme rapide, edifiant l'appareil militaire 
le plus puissant en Afrique au Sud du Sahara, afin de 
maintenir et de proteger son regime de gouvernement 
par la minorite. Cette puissance militaire constituait 
une menace pour Les Etats voisins et pour d'autres 
Etats plus eloignes; elle avait servi a organiser une 
veritable invasion de l'Angola, a imposer une occupa- 
tion armee a la Namibie, a attaquer la Zambie et a 
fournir une aide militaire au regime de Smith en Rhode- 
sie du Sud. La politique sud-africaine etait intransi- 
geante et agressive et, grace aux investissements et 
aux prets de l'etranger, Pretoria creait un Etat garnison 
afin d'empecher, et non de favoriser, une modification 
de la s i t~a t ion l~~s .  

Le representant du Nigeria, prenant la parole en sa 
qualite de president en exercice du Groupe des Etats 
d'afrique a l'organisation des Nations Unies et de 
president du Comite special contre l'apartheid, a cons- 
tate que le Conseil de securite continuait d'adopter 
des resolutions comportant des sanctions obligatoires 
contre l'Afrique du Sud, mais n'en appliquait aucune 
et c'etait la la principale echappatoire du systeme. Il 
etait facile au Conseil de securite d'appliquer le Chapi- 
tre VI1 de la Charte a la Rhodesie du Sud, d'une part, 
parce que l'occident n'y possedait que des interets 
limites au moment ou Ian Smith avait unilateralement 
proclame t'independance et, d'autre part, parce que la 
Rhodesie du Sud ne constituait pas une source impor- 
tante de matieres premieres et qu'elle n'avait guere 
d'importance strategique. L'orateur esperait que les 
puissances qui dans le passe avaient utilise le droit de 
veto pour s'opposer aux mesures d'embargo sur les 
armes destinees a l'Afrique du Sud sauraient entendre 
les appels lances par l'immense majorite des Etats 
Membres14yy. 

A la meme seance, le representant de I'Egypte a 
appele l'attention du Conseil sur le danger que consti- 
tuait le resserrement des liens entre l'Afrique du Sud 
et Israel qui persistaient a refuser d'appliquer les reso- 
lutions de l'organisation des Nations Unies et de parti- 
ciper a la recherche de solutions pacifiques et equita- 
bles. II etait convaincu que les actes de violence et 
de repression perpetres par le regime sud-africain 
avaient considerablement aggrave la situation en 
Afrique du Sud et conduiraient certainement a un 

ldY' Si12295,Doc. off:, 3Zeannee, Suppi. jonv.-mars 1977, p. 14. A la 1991P seance, le representant du Royaume-URI a 
14*' S112301, ibid., p. 20 a 21. souleve une question de procedure au sujet de I'invitation de 

S112303, ibid., p. 22. M. Thompsan (1991e seance, par. 6 a 9). "" 1988P seance, al. precedant par. 5. 'e9s 1988P seance, par. 16 a 47. 
'496 Ponr plus de details, voir chapitte 111. 'W  Ibid., par. 49 a 95. 
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conflit violent et a une conflagration raciale, qui 
auraient de graves repercussions sur le plan interna- 
tional. Le Conseil devait donc demander au, regime 
sud-africain de faire le necessaire pour s'acquitter des 
obligations qui lui incombaient en vertu des disposi- 
tions de la Charte et des resolutions pertinentes du 
Conseil et de faire rapport, dans un delai determine, 
sur les mesures qu'il aurait prises a cette fin. Si le 
regime de Pretoria ne se conformait pas a ces resolu- 
tions, le Conseil devrait envisager d'appliquer imme- 
diatement toutes les dispositions appropriees de la 
Charte, y compris celles des Articles 5 et 6 et du Cha- 
pitre VIIISoo. 

A la 1990" seance, le 23 mars 1977, la representante 
de la Sierra Leone a fait observer que les appels repe- 
tes de l'organisation internationale en faveur de I'ins- 
tanration - conformement an Chapitre VI1 de la 
Charte - d'un embargo obligatoire sur les armes des- 
tinees a l'Afrique du Sud n'avaient pas ete entendus 
par les piiisi;inces occidentales :iu Conseil de securite 
qu i  pletendaient que In <iituittion en AMqiie dii Sud ne 
constituait ni une agression ni une menace pour la 
paix et la securite dans la region. Or le Conseil etait 
au courant de l'agression sud-africaine contre la Zam- 
bie et le Botswana, et l'intervention du regime de 
Pretoria eu Angola apres l'accession du pays a I'inde- 
pendance n'etait plus un secret pour personne. Par 
consequent, on ne pouvait plus serieusement pretendre 
que l'Afrique du Sud n'etait pas un agresseur et ne 
constituait pas nue menace pour la securite et la 
paix1"'. 

A la 1991" seance, le 24 mars 1977, le representant 
de la Chine a declare que, tout en poursuivant leurs 

politiques, les autorites sud-africaines 
avaient intensifie leurs actes de repression violente 
contre les peuples azanien et namibien et multiplie les 
provocations armees dirigees contre les pays africains 
independants limitrophes, prouvant ainsi aux peuples 
du monde que la nature du racisme etait immuable'502. 

A la 199Ze seance, le 25 mars 1977, le representant 
delaZambie adit que le moment etait venu pour I'Orga- 
nisation des Nations Unies de reexaminer ses metho- 
des. Le Conseil de securite devait decider quel role 
il alhit jouer en presence de la grave menace pour la 
paix et la securite internationales en Afrique australe. 
Etant donne l'inefficacite de l'embargo volontaire sur 
les armes destinees a l'Afrique du Sud, le Conseil de 
securite ne pouvait plus s'en remettre a la bonne 
volonte des Etats pour empecher les ventes d'armes a 
l'Afrique du Sud et s'opposer aux autres formes de 
cooperation militaire avec Pretoria. L'orateur deman- 
dait donc au Conseil d'imposer en vertu du Chapi- 
tre VI1 de la Charte un embargo obligatoire sur les 
fournitures d'armes a I'Afriaue du Sud et d'interdire 
pour l'avenir tout investjssekent economique etranger 
dans ce p a y ~ - i a ~ ~ ~ ' .  

A la meme seance, M. Abdul S. Minty a declare 
que l'embargo international sur les armes destinees a 
1'Afrique du Sud etait elude de diverses facons. Le 
Royaume-Uni par exemple pretendait le respecter, 
mais l'interpretait et l'appliquait de facon si fache que 
les forces armees de l'Afrique du Sud pouvaient se 
- . .. 

Ibid., par. 110 a 148. 
lm' 1990' seance, par. 5 a 30. 

1991P seance, par. 25 a 33. 
'lm 199Ze seance, par. 39 a 58. 

procurer une vaste gamme de materiel militaire britan- 
niqueIso4. 

Prenant la parole pour exercer son droit de reponse, 
le representant du Royaume-Uni a rejete les allegapons 
de M. Minty et reaffirme que le Gouvernement britan- 
nique tiendrait ses engagements en ce qui concerne le 
respect de l'embargo decide par l'organisation des 
Nations Unies sur les fournitures d'armes'50s. 

A la 1998e seance, le 30 mars 1977, le representant 
du Canada a suggere que le Conseil, s'ecartant pour 
un temps des methodes qui s'etaient jusque+ revelees 
inefficaces, adopte une declaration de principe sur 
l'Afrique australe qui proclamerait la position de tous 
les membres du Conseil quant aux objectifs vises dans 
cette region du monde. Si un tel document etait adopte 
par consensus, il indiquerait de facon non equivoque 
a l'Afrique du Sud les intentions du Conseil et il ser- 
virait a mobiliser l'opinion mondiale en faveur des 
objectifs fixes par le Conseillso6. 

A la meme seance, le representant de la Republique- 
Unie de Tanzanie a declare que le regime sud-africain 
etait determine a perpetuer la suprematie des blancs 
en usant au maximum de la violence et d'autres 
mesures repressives. En outre, pour atteindre ce but, 
il avait entrepris un programme d'armement intensif. 
Cette militarisation excessive avait lieu non seulement 
en Afrique du Sud elle-meme, mais egalement dans le 
temtoire international de Namibie. L'Afrique du Sud 
utilisait sa puissance militaire a l'interieur pour oppri- 
mer le peuple africain et a l'exterieur pour attaquer les 
Etats africains independants limitrophes. Elle etait le 
seul pays dans l'histoire de t'organisation que le Con- 
seil ait jamais condamne expressement en tant 
qu'agresse~r'~~'.  

A la 1999e seance, le 31 mars 1977, le representant 
de la France a dit que le Conseil et la communaute 
mondiale formulaient contre l'Afrique du Sud trois 
griefs essentiels : l'apartheid, l'occupation illegale 
d'un territoire dote d'un statut international, la Nami- 
bie, et la non-application des mesures obligatoires 
imposees par le Conseil de securite contre un regime 
illegal, celui de la Rhodesie du Sud. Mais il ne parta- 
geait pas t'opinion de ceux qui disaient qu'ils n'avaient 
que faire des condamnations morales dont le temps 
etait revolu ou des pressions dont ils contestaient 
l'efficacite ou de ceux qui jugeaient venu le temps de 
sanctions obligatoires. 11 estimait le plus approprie 
de rassembler dans un document solennel les principes 
qui devaient etre incorpores dans les reformes que le 
Conseil demandait a l' Afrique du Sud d'operer. Il espe- 
rait que le Gouvernement de Pretoria ne se tromperait 
pas sur la portee de la declaration qui etait mise au 
point dans le Groupe de travail du Conseil. La ou ce 
texte declarait rejeter les bases de l'apartheid, le com- 
portement des autorites sud-africaines et les diffe~ents 
aspects de la vie injustement imposes a la ma~orite 
noire, il fallait que Pretoria comprenne que le Conseil 
l'appelait a des changements precis, a un reexamen 
profond de sa politique1sos. 

Au cours des debats du Conseil, bon nombre d'ora- 
teurs ont critique la politique d'apartheid de I'Afrique 

' W  Ihid.. Dar. 124 a 162. 
'*0' Ibid., par. 164 a 167. 

1998 seance, par. 5 a 20. 
'5e7 Ihid., par. 46 a 55. 
"Og 1999 seance, par. 64 a 78. 
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Secretaire general le 31 iuillet 1977 au vlus tard sur Charte. Ils ont demande que des mesures soient prises 
contre l'Afrique du Sud conformement au Chapitre VI1 
de la CharteiioY. 

Quatre projets de resolution ont ete presentes au 
Conseil; ils avaient pour coauteurs le Benin, Maurice 
et la Republique arabe 

Le premier projet de resolution tendait a ce que 
le Conseil de securite notamment condamne vigou- 
reusement ie regime raciste sud-africain, exige que ce 
regime mette un terme a la violence et a la revression 
exercees l'encontre de la population noire et prie le 
Secre~ire-general-de-Pa~aireera~p~ItTUrr1'ap~i~fioii 
de cette resolution. 

Le deuxieme projet de resolution'si2 tendait a ce 
que le Conseil de securite : 1) declare que le regime 
raciste sud-africain avait viole de maniere flagrante et 
persistante les vrincipes enonces dans la Charte des 
Nation5 ~ i i i e r ; . ? ~  declarc en outre qiie la politique et 
les acte\ dii r?gime raciste vid-'africain avaient serieii- 
semeiit tiouhlb Ili p i i h  h n s  la r2gion et constitiinieiit 
une grave menaie ii I;i paix et A la sccurite interna- 
tionales: 31 demnndr. inslamnicnt ;III rerime racistc 
sud-africain de prendre des mesures pour Se conformer 
a ses obligations en vertu de la Charte et aux disvo- - 
sitioiis des rc5soliitionh peitinenre~ du Cimieil de sccu- 
rite: J I  nrie Ir. Sc~.rCt;iire er'iitriil de d v r e  In 5ituation 
et de faire rapport sur l'afilication de la presente reso- 
lution le 31 aout 1977 au plus tard; 5 )  decide que, au 
cas ou il ne serait pas donne suite au paragraphe 3 
de la presente resolution, le Conseil de securite exami- 
nerait les mesures appropriees a prendre en vertu de 
toutes les dispositions de la Charte, y compris celles 
des Articles 39 a 46 du Chapitre VII. 

Le dispositif du troisieme projet de resolutionis1' 
tendait a ce que le Conseil de securite : 1) decide que 
tous les Etats devraient immediatement cesser de 
vendre et d'expedier a l'Afrique du Sud des arme- 
ments, des munitions de tous types et du mateziel 
et des vehicules militaires. ainsi aue du materiel et des 
fournitures pour la fabrication ei  l'entretien d'armes, 
de munitions et de materiel et de vehicules militaires: 
2) decide en outre que tous les Etats : a) devraient 
applicluer pleinemerit le\ dispoiitions J i i  paragraphe 4 
de la r&oliition 282 (19701 nJopt& par le Conseil de 
sc'curire le 23 iuillet 1970 noiir renforcei I'embarso sur 
les armements; b) devraient s'abstenir de toute Coope- 
ration avec le regime raciste sud-africain en matiere de 
developpement de l'energie nucleaire; c) devraient 
prendre les mesures necessaires pour empecher les 
societes relevant de leur juridiction d'apporter toute 
forme d'assistance-directe-ou indirecte au-Gouverne- . .~ - .. - ..., 
ment sud-africain pour l'accroissement de ses forces 

' 5 • ‹ 9  198P seance. par. 18 a 21 et 28 (Nigeiia); ibid., par. 33 et 43 
(Liberia); ibid., par. 47 et 61 (Inde); ibid., par. 79 et 80 (Bahrefn); 
ibid., par.' 98 (Zambie); 1990e seance, par. 39 (Yougoslavie); 
1991P seance, par. 84 (Madagascar); 1992" seance, par. 116 
(M. Makatini); ibid., par. 146 (M. Minty); 1994@ seance, par. 26 
(Republique arabe libyenne); ibid.. par. 43 (Ghana); ibid., par. 60 
(Kenya); ibid., par. 76 (Mongolie): 1996' seance, par. 63 a 73 
(Somalie); 199Xe seance, par. 54 (Republique-Unie de Tanzanie); 
ibid., par. 81 (Roumanie); 1999' seance, par. 31 et 62 (Panama). 

S112309, Doc. 08, 3Ze ana le ,  Suppl. junv.-mars 1977, 
p. 52 et 53. Ce projet de resolution a ete revise et adopte a des 
seances ulterieures du Conseil. en octobre-novembre 1977. en tant 

les mesure; prises pour ippliquer la pr&ente resolu- 
tion; 4) prie le Secretaire general de faire rapport au 
Conseil de securite sur les progres realises dans l'appli- 
cation de la presente resolution, le premier rapport 
devant etre presente le 31 aout 1977 au plus tard; 5) de- 
cide de maintenir ce point a son ordre du jour en vue 
de prendre toute autre mesure qui conviendrait a la 
lumiere de% circonstances. 

Le. quatrieme projet de resolution'^!^. 
que le Conseil : 1) demande a tous Les gouv 
a) de- s'abstenir de tous- investissements- 
faveur du regime raciste sud-africain ou de societes 
enregistrees en Afrique du Sud; b) de prendre toutes 
les mesures necessaires pour assurer que les societes 
et les institutions financieres relevant de leur juridic- 
tion cessent de faire tous autres investissements ou 
prets en faveur du regime raciste sud-africain ou de 
societes enregistrees en Afrique du Sud; c) de s'abste- 
nir de tous accords ou mesures tendant a promouvoir 
les echanges ou autres relations economiques avec 
l'Afrique du Sud; 2) demande en outre a toutes les 
institutions specialisees et aux autres organismes inter- 
nationaux relies a I'Organisafion des Nations Unies de 
s'abstenir de tous prets, credits ou assrstance en faveur 
du rsgirne raciite sutl-niricaiii ou de iocieres enregis- 
t r h  en Afiioue du Sud: 3) prie tous les f:t:its Mcmhrei 
de l'organisation des ~ a t i o n s  Unies ou membres 
d'institutions specialisees de faire rapport au Secre- 
taire general le 31 juillet 1977 au plus tard sur les 
mesures prises pour appliquer la presente resolution; 
4) prie le Secretaire general de faire rapport au Conseil 
de securite sur les progres realises dans l'application 
de la presente resolution, le premier rapport devant 
etre presente le 31 aout 1977 au plus tard; 5) decide 
de maintenir ce point a son ordre du jour en vue de 
prendre toute autre mesure qui conviendrait a la 
lumiere des circonstances. 

Les quatre projets de resolution n'ont pas ete mis 
aux voix. 

Decision du 31 octobre 1977 (204Se seance) : resolu- 
tion 417 (1977) 

Decision du 31 octobre 1977 (20459eance) : rejet de 
trois projets de resolution 

Decision du 4 novembre 1977 (20469eance) : resolu- 
tion 418 (1977) 

Par lettreisis en date du 20 octobre 1977, adressee 
au President du Conseil de securite, le represe@nt dg 
la Tunisie, president du Groupe africain pour le mois 
d'octobre, a demande qu'une reunion du Conseil de 
securite soit convoquee dans les meilleurs delais en 
vue de reprendre l'examen de la question de l'Afrique 
du Sud a la suite de mesures repressives prises tout 
dernierement a l'encontre du peuple sud-africain par 
le regime raciste. 

Sous couvert d'une en date du 21 octobre 
1977, adressee au Secretaire general, le representant 
de Sri Lanka a transmis le texte d'un communique 
publie le memeiour par le Bureau de coordination des 
pays non alignes concernant les mesures prises tout 

Sl12312, ibid.. p. 54. 
'ILI Sl12420, ibid., Suppl. oc!.-dec. 1977, p. 41. 
'5L' S112422, ibid,, p. 47. 

que resolution 417 (1977). 
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'i" S112311, ibid., p. 54. 
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recemment par le regime sud-africain. Le Bureau de 
coordination demandait notamment a tons les defen- 
seurs des droits des noirs africains d'exiger que les 
negociations que menaient les cinq puissances occiden- 
tales soient soumises a un delai a l'expiration duquel 
les dispositions du Chapitre VI1 de la Charte des 
Nations Unies seraient invoquees contre le regime de 
Pretoria. 

A sa 2036e seance, le 24 octobre 1977, le Conseil de 
securite a adopte son ordre du jour; il a examine la 
question de sa 2036" a sa 2040e seance et de sa 2042e a 
sa 2046" seance, entre le 24 octobre et le 4 novembre 
1977. 

Au cours de ses deliberations, le Conseil a invite les 
representants de l'Algerie, de l'Arabie saoudite, du 
Botswana, du Ghana, de la Guinee, du Guyana, du 
Lesotho, de Maurice, du Niger, du Nigeria, de la Repu- 
blique-Unie du Cameroun, du Senegal, de la Somalie, 
du Soudan, du Togo, de la Tunisie et du Viet NamfiL7. 
II a egalement adresse une invitation aux representants 
du Pan Africanist Congress, au President du Comite 
special contre l'apartheid, a M. Horst Gerhard 
Kleinschmidt, representant a l'exterieur du Christian 
Institute of South Africa, et a M. Elias L. Ntleodibe 
du Pan Africanist Congress d'AzanielCl8. 

A la 2036@ seance, le representant de la Tunisie a 
rappele que, te Y novembre 1976, l'Assemblee generale 
avait demande au Conseil de securite de prendre des 
mesures conformement au Chapitre VI1 de la Charte, 
en vue de l'application de sanctions militaires contre 
I'Afriaue du Sud. et d'envisager des mesures visant a 
empe&her que de nouveaux iIhestissements etrangers 
v soient effectues. Mais les mesures ~reconisees Dar la 
communaute internationale n3avaieInt pu etre adop- 
tees. L'Afrique du Sud en avait profite pour augmenter 
la repression, continuer sa politique d'apartheid, 
tenter de creer de nouveaux bantoustans et poursuivre 
impunement ses attaques contre les pays voisins. 
L'orateur a ajoute que la situation en Afrique du Sud 
se deteriorait rapidement; la paix et la securite inter- 
nationales de la region etaient donc de plus en plus 
menacees. Le Groupe africain esperait que le Conseil 
de securite donnerait unanimement son approbation 
aux quatre projets de resolution qui avaient ete pre- 
sentes en mars par les trois membres africainsfCI9. 

A la 2037@ seance, le 25 octobre 1977, le represen- 
tant de la Chine a vigoureusement condamne le regime 
raciste d'Afrique du Sud pour la nouvelle serie de 
crimes graves qu'il venait de commettre contre le peu- 
ple azanien. 11 a demande au Conseil de securite 
d'adopter une resolution condamnant energiquement 
les atrocites des autorites sud-africaines et imposant 
un embargo obligatoire sur les armes destinees a 
l'Afrique du Sud ainsi que des sanctions economiques 
contre ce pays'S20. 

A la meme seance, M. Makatini a dit que le regime 
sud-africain avait fait fi inipun6ment des cundamna- 
tions q u i  avaient etc! prononcees contre lui  et des appels 
qui lui avaient ete lances par la communaute inteha- 
tionale s'exprimant par l'intermediaire de l'organisa- 

'$" Pour plus de details, voir chapitre III. 
' 5 ' 8  Voir note ci-dessus. 

2036"seance. par. 9 a 18. Pour plus de details, voir notes 1511 
i< 1514 - .-. .. 

'5zo 2037( seance, par. 30 a 38. 

tion des Nations Unies. De meme etaient restes sans 
effet les appels adresses a certains Etats qui avaient 
maintenil Ieur collaboratiun L:sunumique, diploiii;rtique 
et niilitairr avec Pretoria. En cousequence, In r6pres- 
sion s'etait intensifiee, les massacres s'etaient renou- 
veles, l'Angola avait ete attaque, l'occupation de ta 
Namibie avait continue, le regime de Smith avait bene- 
ficie d'un appui economique et militaire, le Lesotho 
avait ete victime d'une agression economique, l'inte- 
grite territoriale et ta souverainete des Etats sans litto- 
ral comme le Botswana, le Lesotho et le Swaziland 
avaient ete violees a de multiples reprises. L'orateur 
a soutenu que certains des principaux partenaires 
commerciaux de l'Afrique du Sud avaient accru leur 
collaboration militaire avec le regime de Pretoria en 
lui accordant des licences qui lui permettaient de se 
suffire pratiquement a lui-meme en ce qui concerne la 
production de materiel de guerre et en lui fournissant 
les connaissances techniques necessaires pour fabri- 
quer des armes  atomique^'^^'. 

A la 203Ye seance, le 26 octobre 1977, le representant 
de l'URSS a declare que le recours a la violence et a la 
repression que le regime d'Afrique du Sud avait erige 
en politique d'Etat et les actes d'agression qu'il avait 
commis contre des Etats africains souverains avaient 
cree, dans cette partie du monde, une situation qui 
menacait directement la paix et la securite. Le regime 
de Pretoria perfectionnait sans cesse son appareil mili- 
taire, et l'intention qu'il affichait de se procurer des 
armes de destructions massives, y compris des armes 
nucleaires, constituait un defi a I'Afrique et au monde 
entier et allait a l'encontre de la proposition de l'Orga- 
nisation des Nations Unies et de l'OUA visant a faire 
du continent africain une zone exempte d'armes 
nucleaires, sans compter qu'elle etait incompatible 
avec les efforts deployes par l'organisation des Nations 
Unies pour lutter contre le danger de proliferation des 
armes nucleaires sur la planete. L'Union sovietique 
appuyait les propositions africaines dont le Conseil 
etait saisi et qui exigeaient notamment que I'Afrique du 
Sud mette un terme a la violence et a la repression 
exercees a l'encontre des adversaires de l'apartheid, 
libere les prisonniers uolitiaues, abandonne lapotitiaue 
de creadon de banioustans et cesse ses attaques 
contre les Etats africains. Toutefois, on ne pouvait 
pas s'attendre que I'Afrique du Sud se plie aux exigen- 
ces du Conseil de securite si le Conseil ne decidait pas 
parallelement d'appliquer des sanctions en conformite 
avec le Chapitre VI1 de la Charte, ce qu'if aurait du 
faire depuis longtempsfszz. 

A la 2040e seance, le 26 octobre 1977, le represen- 
tant de Mauricef5" a presente le texte revise (SI123091 
Rev.1, S/12310/Rev.l, S/12311/Rev.l et SI123121 
Rev.1) des projets de resolution's24 qui avaient ete 
initialement soumis au Conseil par le Benin, Maurice 
et la Republique arabe libyenne en mars 1977 au cours 
du debat sur laquestion d'Afrique du Sud et qui avaient 
ete ulterieurement modifies afin de les mettre a jour et 
de fixer de nouvelles dates pour la presentation des 
rapports au Conseil. Dans certains cas, de nouvelles 
dispositions avaient ete inserees. 

Ibid., par. 71 a 87. 
lm 2039e seance, par. 38 a 48. 
IS2' 2040" seance, par. 78 a 84. 
'524 Sl12309, Doc. off, 3ZP annee, Suppl. janv.-muil 1977, p. 52 
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Le premier projet de resolution (S/12309/Rev. 1) etait 
modifie de maniere a faire reference aux evenements 
qui s'etaient produits depuis le 19 octobre 1977 et a 
exiger que les interdictions frappant les organisations 
et les organes d'information soient levees. 
- Le deuxieme projet de resolution (S/12310/Rev.l) 
etait mis a jour. 

Le texte revise du troisieme projet de resolution 
(S/12311/Rev.l) comoortait les modifications ci-aores. 
Au preambule etaie& ajoutes deux alineas tendkt a 
ce rye !e Conseil ;>renne %te de la Yeclaiation de 

vement preoccupe par le faitque ILAfrique du ~udxta i t  
sur le point de fabriquer des armes nucleaires. Au 
dispo&if L'tait incorp&e un nouveau paragraphe ten- 
dant 5 ce que le Coiiieil dcinande i tous les Etats de 
prendre d&s mesures pour revoquer les arrangements 
contractuels avec t'Afrique du Sud et toutes ieTlicen- 
ces actuellement accordees a l'Afrique du Sud qui 
avaient trait a ta fabrication et a l'entretien d'armes, 
de munitions de tous types et de matesiel et de vehi- 
cules militaires. En outre, le projet de resolution etait 
mis a jour. 

Le quatrieme projet de resolution (S/12312/Rev.l) 
etait mis a jour et modifie de maniere que le Conseil 
demande a tous les gouvernements de s'abstenir de 
tous investissements, prets "ou credits a l'exportation 
et a l'importation" en faveur du regime raciste sud- 
africain. 

A la 2042Qeance, le 28 octobre 1977, le represen- 
tant du Royaume-Uni a dit que son pays souhaitait 
voir se produire un changement pacifique et democra- 
tique plutot qu'une desintegration dans un climat de 
violence. Le conflit pouvait encore etre evite, mais 
seulement si le Gouvernement sud-africain commen- 
cait a modifier la politique appliquee. Depuis de lon- 
gues annees, le Royaume-Uni observait volontaire- 
ment un embargo sur les armes destinees a I'Afsique 
du Sud et il s'abstenait de cooperer dans le domaine 
nucleaire. II etait parvenu a la conclusion que, etant 
donne les circonstances, l'acquisition d'armes et de 
materiel militaire oar I'Afriaue du Sud creait une 
situation qui inens&it le maintien de la paix et de la 
securite intern:ition;ilei. II  accepterait et appuierait de 
son vote toute proposition visant a imposer un em- 
bargo obligatoire sur les armes en application du Cha- 
pitre VI1 de la Charte. L'Afrique du Sud devait prendre 
des mesures serieuses pour abolir l'apartheid; des 
changements de pure forme etaient insuffisantsi525. 

A la 2043@ seance, le 28 octobre 1977, le represen- 
tant du Canada a fait observer que si le debat du Con- 
seil de securite sur l'Afrique du Sud et sa politique 
d'apartheid avait ete suspendu pendant plusieurs mois, 
ce n'etait pas par manque d'interet, mais bien au con- 
traire en raison des efforts diplomatiques intenses 
deployes sur le plan international pour resoudre les pro- 
blemes de l'Afrique du Sud. Celle-ci avait ete avertie 
qu'elle courait a un desastre que seul l'engagement de 
proceder a des reformes fondamentales pouvait eviter; 
mais elle avait repondu par l'intransigeance. L'orateur 
a ajoute que le Canada etait dispose a appuyer, d'une 
part, une proposition visant a imposer, conformement 
au Chapitre VI1 de la Charte, un embargo obligatoire 

'1'5 2042- seance, par. 108 a 115 
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sur la fourniture d'armes a l'Afrique du Sud et, d'autre 
part, un appel lance a tous les gouvernements pour 
qu'ils reconsiderent leurs relations economiques avec 
l'Afrique du Sud. Si le Conseil prenait une decision 
dans ce sens, ce serait la premiere fois qu'un Etat 
Membre ferait l'objet de pareilles mesuresls26. 

A la meme seance, le representant de l'Inde a fait 
remarquer que cinq generations d'Africains avaient 
pacifiquement supporte l'injustice dans l'espoir que 
l'action de la communaute internationale pourrait 
amener des chanzcmcnts cn Afriaue du Sud. Le ueuu:e 
africain de 1 '~ f rhue  du Sud n3&sperait apparektn&t 
plus obtenir d'amelioration de la situation oar des 
moyens pacifiques. Il ne-restait-plus-quedeux-possibi- 
lites : la lutte armee ou une action coercitive decidee 
par le Conseil de securite1s27. 

A la 2044e seance, le 31 octobre 1977, le representant 
de laRepublique federale d' Allemagnezdit que les ' ' 

nements du 19 octobre representaient un defi 1 
a tous ceux qui avaient ceuvre pour un changement 
pacifique en Afrique du Sud. Etant donne les circons- 
tances, l'acquisition d'armes par l'Afrique du Sud 
engendrait une situation constituant une 
la paix et la securite. En consequence, 1 
federale etait disposee a accepter et a appuy 
vote toute proposition visant a imposer un 
obligatoire sur les armes, conformement au Chapi- 
tre VI1 de la Charteis2*. 

Le representant de la France a declare que la com- 
munaute internationale devait prendre des mesures 
destinees a faire comprendre aux autorites sud-afri- 
caines qu'il leur fallait mettre un terme a leurs prati- 
ques a la fois condamnables et dangereuses. Il avait 
note que plusieurs representants africains avaient, 
dans leurs declarations, laisse une place au champ de la 
negociation. La France partageait ce souci et souhai- 
tait preserver les chances de trouver aux problemes 
de cette partie de l'Afrique des solutions pacifiques. 
L'orateur a ajoute que, sur le plan juridique, il ne 
saurait etre question de denier a un pays quelconque 
le droit de legitime defense inscsit a l'Article 51 de la 
Charte. Toutefois, ce dont il s'agissait en l'occurrence, 
dans le contexte des mesures repressives recemment 
prises par le Gouvernement sud-africain, c'etait de 
protester contre une accumulation d'armements a des 
fins de repression interieure. En consequence, le Gou- 
vernement francais avait decide de voter en faveur 
d'un embargo obligatoire sur les armes a destination 
de l'Afrique du 

A la 204Se seance, le 31 octobre 1977, le sepresen. 
tant des Etats-Unis a dit que bon gouvernenient L'tait 
dispose a s'associer aux autres pour appuyer la propo- 
sition tendant a ce uue le Conseil de securite ndoote 
un embargo obligatoire sur les armes. Il a ensUite 
exhorte l'Afrique du Sud ainsi que les autres Etats qui 
ne l'auraient pas encore fait a signer rapidement le 
Traite sur la non-proliferation des armes nucleaires et 
a assujettir toutes leurs installations nucleaires au 
systeme de garanties  internationale^'^'^. 

iii6 2043L seance, par. 26 a 36. 
Ibid., par. 38 a 50. 
2M4* seance, par. 19 a 29. 

' * 2 9  Ibid., par. 30 a 40. 
's30 2045' seance, par. 5 a 20. 
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Dans les declarations qu'ils ont faites avant le vote, 
les representants du et des Etats-Unis153z 
ont indique qu'ils n'etaient pas en mesure d'appuyer 
trois des quatre projets de resolntion, a savoir ceux qui 
avaient ete publies dans les documents S/12310/Rev.l, 
SI1231 11Rev.l et S/12312/Rev.l. Ils ont demande aux 
autres membres du Conseil de pr~cCder a des 11L:gosia- 
tions pri-;il;ibles afin que Ic Conseil puisse se prononcer 
par consensus. 

Les representants de la Jamahiriya arabe li- 
byennelS3" du Beninls" et de Maurice'us, parlant 
au nom du Groupe africain et en leur qualite de co- 
auteurs des projets de resolntion, ont demande an 
President de mettre lesdits projets de resolution aux 
voix. 

A ta meme seance, le Conseil est passe au vote sur 
le premier projet de resolution (S/12309/Rev.l) qui a 
ete adopte a l'unanimite en tant que resolution 417 
(1977)ts36. Le texte de la resolution adoptee est ainsi 
concu : 

Lc Conseil dc s h u i f d ,  

I<~p,wi,m $3 r6solutiun 192 (15-6, Ju 19 juin IY76. dsnr Idquelle 
I I  a cundarnnr' \igourciiscment le rr'gime r~ci5tc d'Afrtquc du Sud 
pour avoir ixuuru i de\ acte; de \iolcnic inns\i\e et 2 der 
cre i  non pros oqu& 3 l'cncmlrc d'Afric:iinr. y conipri* del eiolirrs, 
des ciudianir cr nutrec qui miiiquaicnt leur <ippuiition i la discri- 
mination raciale, r i  in$ itC le iCgirnr. racwr. sud-afiicaln i mettrL. 
fin sans delai aux actes de violence contre le peuple africain et a 
prendre d'urgence des mesures en vue d'eliminer I'apurtkeid et la 
discrimination raciale, 

Notant avec une inquietude et une indignation profondes que le 
regime raciste sud-africain a continue de recourir a la violence et 
a la repression massive contre la population noire et tous les adver- 
saires de Iupartheidau mepris des resolutions du Conseil desecurite, 

Graveinen1 oreoccuae Dar les informations faisant etat de la tor- . . 
ture de prisonniers politiques et du deces d'un certain nombre de 
detenus, ainsi que par la vague croissante d'actes de repression a 
l'encontre de nariiculieis. d'organisations et d'organes d'informa- 
tion depuis le i9  octobre 1977, 

Convaincu que la violence et la reprossion perpetrees par le 
regime raciste sud-africain ont considerablement aggrave la situation 
en Afrique du Sud et conduiront certainement a un conflit violent 
et a une conflagration raciale aux repercussions internationales 
graves, 

RPitdranr sa reconnaissance de la legitimite de la lutte du peuple 
sud-africain pour I'elimination de I'apartkeid et de la discrimination 
raciale, 

Affirmant que le droit a l'autodetermination doit etre exerce par 
tous les habitants de l'Afrique du Sud dans son ensemble, quelles 
que soient leur race, leur couleur ou leurs convictions, 

Conscient de ses responsabilites en vertu de laCharte des Nations 
Unies en ce qui concerne le maintien de la paix et de la  securite 
internationales, 

1. Condutnna vigoureirscmeiit le regime raciste sud-africain pour 
son recours a dos actes de violence et de repression massives a 
I'encontre de la population noire, qui constitue la grande majorite 
du pays, ainsi qu'a l'encontre de tous les autrcs adversaires de 
I'apcrdteid; 

2. Exprime son soutien et sa solidarite a tous ceux qui luttent 
pour I'elimination de l'apartheid et de la discrimination raciale et 
a toutes les victimes des actes de violence et de repression com- 
mis par le regime raciste sud-africain; 

lS" Ibid., par. 30 a 35. 
' s ~  Ibid., par. 36 a 43. 

Ibid., par. 44 et 45. 
'II4 Ibid.. Dar. 46 a 48. 

3. fiigs que le regime raciste k ~ f r i q u e  du Sud : 

a) Mette un terme a la violence et a la repression exercees a 
I'encontre de la population noire et des autres adversaires de 
l'apartheid; 

b) Libere toutes les personnes emprisonnees au titre de lois 
arbitraires sur la surete de l'Etat et toutes celles qui sont detenues 
pour leur opposition a l'apartheid; 

c) Cesse immediatement de recourir aveuglement a la violence 
contre les personnes qui manifestent pacifiquemont contre I'aparP 
heid, au meurtre de detenus et a la toriure de prisonniers poli- 
tiques; 

d )  Leve les interdictions frappant les organisations et les organes 
d'information opposes a l'apartheid; 

c )  Supprime le systeme dW'education bantoue" et rapporte toutes 
les autres mesures d'apartheid et de discrimination raciale; 

f i  Abmdonnr Is politique de cir.:ition de I~sntourt:~ni. rinr>n.'c tx 

la politique d'upi,irk,iJ ei snure uji puu\r~nzmcnt de i:~ nnjdiit2 
PUT la bzsc ds In ju\ri:c et dc I ' C p l i I C :  

J. Pr;. tubs 125 guu\crncnicnts SI t ~ u I ~ \  ICC ~ l g a n l \ ~ t ! o n ~  Je 
p~endrc tuute, Irs mesure- \aiiluc\ pour , i ,wrrr 1'3ppli;.~tim di,$ 
darpu\itiuns du pzrdgrapl~e 3 de Id prtscntr rtkoluiiun. 

5 Prie cvz iiutrr Iuu* Irr gau\crncinrnts et tuuti, Iss urgdnisa- 
tium dc bericr dcs cotitributiunr ~ ( . I I C T C U < C \  il" tlltr J i  I ' i % k l ~ n c ~  
fournie au\ \ i c t a m ~ ~  de l:i vlolenie CI Je la i;p:criion, ) compris 
l'aide en inatiCrc d'enrcignernznt appimr'r su* r.rudi.~ntr i<tugiCs 
d'Afrique du Sud; 

6.  Prie le Secretaire general, en cooperation avec le Comite 
special contre l'uparfkcid, de suivre la situation et de faire rapport 
au Conseil de securite, selon qu'il conviendra, sur l'application de 
la presente resolution, et de soumetwe un premier rapport le 17 fe- 
vrier 1978 au plus tard. 

Le Conseil est ensuite passe au vote sur les trois 
autres projets de resolntion (S/12310/Rev.l, S/12311/ 
Rev.1 et S/12312/Rev.l). Dans les trois cas, les resnl- 
tats du vote ont ete les suivants : 10 voix pour et 5 voix 
contre. Les projets n'ont pas ete adoptes en raison du 
vote negatif de trois membres permanents du 
Conseil1537. 

Apres une breve suspension de seance'53s, le Presi- 
dent's39 a informe le Conseil qu'afin de faciliter le 
consensus, il avait pris l'initiative, en sa qua1.e de 
revresentant de l'Inde, de faire distribuer officieuse- 
ment un nouveau projet de resolution qui pourrait ser- 
vir de base a un consensus. Certains membres du Con- 
seil voulaient avoir davantage de temps pour l'etudier. 
A la suite de ces consultations, un projet de resolution 
parraine par le Canada et la Republique federale d9A1le- 
magne aete il tendait notamment a ce que 
le Conseil constate, eu egiird aux pditiqiies et aux actes 
dit Goiiwrneinent sud-africain, que I'acqitis~lion par 
1' Afrioue du Sud d'arnir5 el de materiel connexe consti- 
tuait ;ne menace pour le maintien de la paix et de la 
securite internationales et au'il prescrive a tous les 
Etats de mettre un terme imkediatement a tonte four- 
niture d'armes a l'Afrique du Sud. 

Apres un bref debat de procedure concernant l'arti- 
cle 33 du reglement interieur provisoire, le President 
a leve la s e a n ~ e l s ~ ~ .  

A la 2046e seance, le 4 novembre 1977, le President 
ainforme le Conseil que le projet de resolution parraine 
par le Canada et la Republique federale d'Allemagne 

'"'2045* seance. Dar. 53 a 55. 
1S3X Ihid., par. 56..  
'sa9 Ibid., par. 57 a 59. 
154"/12433, Dm. qf., 32# onnee, Suppl. oc1.-dec. 1977, p. 51 
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(Sl12433) avait ete retire. Il a ensuite annonce qu'un 
projet de resolution'542 avait ete elabore au cours de 
consultations 

A la meme seance, le projet de resolution a ete mis 
aux voix et adopte a l 'ur~animite '~~~. Le texte de la 
resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de secuvite, 

Rappelant sa resolution 392 (1976) du l9juin 1976, dans laquelle 
il a condamne vigoureusement le Gouvernement sud-africain pour 
avoir recouru a des actes de violence massive et au meurtre d'Afri- 
cains, :,compris des ecolicis, des etudiants et autres qui marquaient 
leur opposition la discrimination raciale, et invite ce g o u w m g g t  
a mettre fin sans delai aux actes de violence contre le peuple afri- 
cain et a prendre d'urgence des mesures en vue d'eliminer r.aaarZ. 

.... . he iaer la ..df serimi"afio-n 

Reconnaissant que l'accroissement de la puissance miliaire de 
l'Afrique du Sud et ses qctes persistants d'agression contre les 
Etats voisins troublent gravement la securite de ces Etats, 

Reconnuiswnl en outre que l'embargu actuel sur les armes doit 

Prenatrl note de la Declaration de Lagos pour l'action contre 
l'apartheid, 

Grovement preoccupe par le fait que 1'Afrique du Sud est sui le. 
point de fabriquer des armes nucleaires, .~ ~ . ~ .  .. 

Considdranl que les politiques et les actes du Gouvernement 
sud-africain sont lourds de dangers pour la paix et la securite inter- 
nationales, 

Rappelant sa resolution 181 (1963) du 7 aout 1963 et d'autres 
resolutions concernant un embargo volontaire s u r  les armes a 
l'encontre de l'Afrique du Sud, 

Cowaincu qu'il est necessaire qu'un embargo obligatoire sur les 
armes soit applique universellement a l'encontre de L'Afrique du 
Sud en premier lieu, 

Agissant en con&quence en veltu du Chapitre VI1 de la Charte 
des Nations Unies, 

1. Constate, eu egard aux politiques et aux actes du Gouverne- 
ment sud-africain, que l'acquisition par l'Afrique du Sud d'armes 
et de materiel connexe constitue une menace pour le maintien de la 
paix et de la securite internationales: 

2. Decide que tous les Etats cesseront immediatement toute 
livraison a l'Afrique du Sud d'armes et de materiel connexe de tous 
types, y compris la vente ou le transfert d'armes et de munitions, 
de vehicules et de materiel militaires, d'equipement de police para- 
militaire et de pieces detachees pour les articles susmentionnes, et 
qu'ils cesseront egalement la livraison de tous types d'equipement 
et de fournitures et l'octroi de licences pour la fabrication ou i'entre- 
tien desdits articles; 

3. Demande a tous Les Etats de revoir, eu egard aux objectifs 
de la presente resolution, tous les arrangements contractuels exis- 
@ts avec l'Afrique du Sud et toutes les licences qui lui sontactuel- 
lement accordees et qui ont trait a la fabrication et a l'entretien 
d'armes, de munitions de tous types et de materiel et de vehicules 
militaires, en vue d'y mettre fin; 

4. Decide en outre que tous les Etats devront s'abstenir de toute 
cooperation avec l'Afrique du Sud concernant La fabrication et l'ela- 
boration d'armes nucleaires; 

5.  Demande a tous les Etats, y compris les Etats non membres 
de l'organisation des Ndtions Unies, d'agir en stricte conformite 
des dispositions de la presente resolution; 

'542 Sl12436, adopte sans changement en tant que resolution 418 
(1977). 

15<' 2046e seance, par. 3 et 4. 
'w Ibid., al. precedant par. 5. 

7. Decide de maintenir ce point a son ordre du jour en vue de 
prendre toute autre mesure qui conviendra a la lumiere des cir- 
constance~'"~ 

Apres I'adoption de la resolution, le Secretaire gene- 
ral a fait observer que dans l'es 32 ans d'histoire de 
l'Organisation, c'etait 1u premiere fois qu'une decision 
etait prise a I'encontr~, d'"n Efat Membre en i . ~ i E u  6u 
Chapitre VI1 de la Charte. 11 etait evident que la poli, 
tique d'apartheid et les mesures prises par 1 
_nemes ~ud~africainpour 
tuaient une violation si flagrante des droits de 1' 
et un danger si menacant pour la paix et la securite 
internationales qu'elles appelaient une reaction dont la 
severite devait etre a l'echelle de la gravite de la situ 
tion. Le SeciSiaire generai demandait donc Zux gXiEr- 
nements de lui fournir aussi ravidement aue vossible 
les renseignements les plus complets suries mesures 
qu'ils auraient adoptees pour donner suite a la decision 
obligatoire du Conseills46. 

Le representant des Etats-Unis a declare que le Co 
seil avait nettement signifie aux 3torites sud-af 
caines que les mesures qu'elles avaient annoncees le 
19 octobre avaient modifie ses relations avec le reste 
du monde. En meme temps, le representant des Etats- 
Unis appelait de tous ses le jour ou l'Afrique du 
Sud ne figurerait plus a t'ordre du jour du Conseil et il 
esperait que I'adoption de la resolution ne marquerait 
pas le debut d'un processus se traduisant par une 
aggravation des sanctions internationales contre l'Afri- 
que du Sud, mais au contraire la fin d'une periode 
d'affrontements croissants entre ['Afrique du Sud et le 
reste du monde'547. 

Le representant de l'URSS a fait observer que la 
resolution portait la marque du compromis dont elle 
etait le resultat et n'allait par consequent pas aussi 
loin qu'on aurait pu le souhaiter. Toutefois, l'Union 
sovietique avait ete en mesure d'appuyer le texte pro- 
pose parce que, en l'adoptant, le Conseil avait reelle- 
ment fait un premier pas decisif vers l'application de 
sanctions obligatoires contre l'Afrique du Sud, confor- 
mement au Chapitre VI1 de la Charte'sAs. 

Decision du 9 decembre 1977 (2052r seance) : resolu- 
tion 421 (1977) 

Par lettrets4' en date du 5 decembre 1977, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant de 
la Republique-Unie du Cameroun a demande, au nom 
du Groupe des Etats africains, la tenue, dans les 
meilleurs delais, d'une reunion du Conseil de securite 
en vue d'examiner la mise en place d'un organe 
charge de suivre l'application de la resolution 418 
(1977) du Conseil relative a l'embargo obligatoire sur 
les armes contre l'Afrique du Sud. 

Sous couvert d'une lettre datee du 4 novembre 1977 (S112439, 
Doc. of., 3ZL annee, Suppl. mi . -dec .  1977, p. 65 a 67), le repre- 
sentent de l'Afrique du Sud a transmis le texte d'une declaration 
faite par le Ministre des affaires etrangeres d'Afrique du Sud le 
4 novembre 1977 pour protester vigoureusement, au nom de 
1'Afrique du Sud, contre l'adoption des resolutions 417 (1977) et 418 
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A sa 2052e seance, le 9 decembre 1977, le Conseil a 
adopte15S0 son ordre du jour; il a examine la question 
a ses 2052C et 2053e seances, le 9 decembre 1977. 

A la 2052e seance, le fepresentant de la Republique- 
Unie du Cameroun a ete tnvite, sur sa demande, a par- 
ticiper sans droit de vote a la discussion de la question. 
Ulterieurement, la meme invitation a ete adressee, 
sur sa demande, au representant de l'Arabie saou- 
ditelsu. 

Le Conseil a egalement decide d'adresser a 
M. M. J. Makatini de 1'African National Congress et 
au President du Comite special contre l'apartheid, 
M. Leslie O. Harriman, une invitation a participer au 
debat, en vertu de l'article 39 du reglement interieur 
provisoire1551. 

A la 2052" seance, le representant du Cameroun, 
parlant en sa qualite de president du Groupe afncain 
pour le mois de decembre, a dit que l'adoption de la 
resolution 418 (1977) ouvrait des perspectives nou- 
velles pour l 'elargisse~nt et le renforcement de mesu- 
res de pression exterieures plus substantielles et 
beaucoup plus energiques contre ta minorite raciste 
de Pretoria. Le  roie et de resolution aui allait etre vre- 
sente au conseil aU nom des pays *tains se siCuait 
dans le ~rolongement de fa resolution 418 (1977) et 
visait donc a instituer un mecanisme devant permettre 
au Secrelaire general de disposer d'un instrument 
complementaire en vue de s'acquitter de la difficile 
et delicate mission qui lui avait ete confiee conforme- 
ment a la resolution susvisee1ss2. 

A la meme sCance, le representant d u  Benin s pre- 
sente un projet d e  rL:solution"" parraine pis le B&nin, 
la Jamahiriyu :sr& lihyinne et Maurice. 

l e  projet de rL:solution ii et? adopti. a I'unanimitri en 
tan1 que rcsoluiion 421 (1977)"". Le texte de la r&solu- 
tion adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de securite, 

Ronp~lonr sa resolution 418 (1977) du 4 novembre 1977, dans 
laquelle il a constate, eu egard aux politiques et aux actes du Gou- 
vernement sud-africain, que l'acquisition par l'Afrique du Sud 
d'armes et de materiel connexe constitue une menace pour le main- 
tien de la paix et de la securite internationales et a decrete un em- 
bargo obligatoire sur les livraisons d'armes a l'Afrique du Sud, 

Conscient de la necessite de disposer d'un mecanisme appro- 
prie pour examiner les progres accomplis dans l'application des 
mesures prevues dans la resolution 418 (19771, 

Noranr qu'il a prie le Secretaire general de lui faire ramort sur 
les progres realises dans l'application de la resolution 418 (19771, 

1. I A v d r ,  Je .'on?iitue!. m~iformemenr A I';irilck 28 dr ru" 
riplmicnt intCririir proviwirt, un coniilc' du Coiire11 de sCcuril<, 
compmc .le iuu\ ti, mrmbte5 du Conwl. q u ~  rcia ;linrgC d'icconi- 
plir Icr t;iilics siiivdn1r.r el de pr6ienrcr su Conseil un rappoIl S u r  
srs  iicti\ >tes, ic<omp:ipnC Je sei uhrervitmti ci rr;omn~anuaiion* : 

a) Examiner le rapport que presentera le Secretaire general sur 
les progres realises dans l'application de la resolution 418 (1977); 

6 ,  Il1iidir.r I i \  mo)c.n* pirmrttint de rrndrz l'embargo obl@dtotre 
sui Ic i  li\raisun, d'.mner i I'.\friqiir di. Sud plu\ etkace  ri faire 
dei re.vnimmkitir>ti\ nu <.'und: 

'51V052" seance, al. precedant par. 4. 
' 5 5 '  Pour plus de details, voir chapitre III. 
Ms2 205Ze seance, par. 14 a 21. 
l m  lbid., par. 25 a 34. Le projet de resolution, qui portait la 

cote Sl12477, a ete adopth sans changement en tant que resolu- 
tion 421 (1977). 

' 554  Doc. off., 3Z0 annee, Resolutions et decisions du Conseil 
de securite. 1977, p. 6 et 7. 

c) Demander a tous les Etats de nouveaux renseignements sur 
les mesures qu'ils ont prises concernant l'application effective des 
dispositions enoncees dans la resolution 418 (1977); 

2. Invite tous les Etats a cooperer pleinement avec le comite 
en ce qui concerne i'accomplissemont de ses taches touchant I'appli- 
cation effective des dispositions de la resolution 418 (1977) et a lui 
fournir tous les renseignements qu'il pourait demander en appli- 
cation de la presente resolution; 

3. Prie le Secretaire general d'apponer toute I'aide necessaire 
au comite et de prendre a cette fin les dispositions voulues au 
Secretariat, notamment en fournissant le personnel approprie pour 
assurer le seNice du comite. - - - . . - . 

A la meme seance, le reprkse&ant de la chine a fait 
observer que depuis l'adoption de la resolution 418 
(1977), le regime d'Afrique du Sud avait systematique- 
ment fait fi des decisions du Conseil et qu'il avait an 
contraire accentue sa repression brutale de la juste 
lutte du peuple azanien contre le ra~isme et pour,iatibe- 
ration nationale. La Chine appuyait la proposition de! 
pays africains visant a creer un comite du Conseil 
charge d'examiner et de suivre I'application de l'em- 
bargo obligatoire sur les armes destinees a l'Afrique 
du Sud. Mais, compte tenu de l'experience rhode- 
sienne, il lui paraissait indispensable d'exhorter tous les 
Etats Membres de l'organisation des Nations Unies a 
se conformer strictement ala resolution 418 (1977)i5ss. 

Le representant du Canada a recommande que, 
lorsque le comite commencerait ses travaux, il devrait 
adopter des procedures analogues a celtes qui avaient 
ete mises au point, au fil des ans, par le Comite des 
sanctions contre la Rhodesie du Sud'53'. 

Les representants de la Republique federale d'Alle- 
magne'S57, du Royaume-Uni's58 et de la France'559 
ont ete du meme avis. 

Le representant de l'URSS a dit que son pays voyait 
dans la decision concernant l'embar~o obligatoire 
sur les armes de base de nouvelles me&res efficaces 
dans ta lutte contre l'a~artheid en Afrique australe et 
un point de dL:p:iri pour'l'applicatio~i de \ &tables sanc- 
tions oblimroires - economiques et autres - i I'en- 
contre duregime de ~retoria'"~. 

A la meme seance, le representant c!u Panama a rap- 
pele aue le Conseil de securite avait deja cree des 
Comitks analogues composes de tous les membres d? 
Conseil. Il etait donc logique que les travaux du comite 
qui venait d'etre etabli se deroulent selon la meme 
procedure's6'. 

A la 20.5'3" seance, M. Makatini a declare qu'il y avait 
tellement de failles dans le fonctionnement du Comite 
des sanctions contre la Rhodesie du Sud qu'il etait clair 
qu'on n'avait jamais voulu en faire un organe efficace. 
Il esperait que le nouveau comite ne comporterait pas 
les memes defauts, qu'il tiendrait des seances publi- 
ques avec des experts specialises dans differents 
domaines et que ses decisions seraient prises par voie 
de votei56Z. 

Par lettre'563 en date du 25 janvier 1978, adressee 
au President du Conseil de securite, les representants 

~2 2052@seance, par. 68 a 72 
m6 Ibid., p z .  75 a 77. 

Ibid.. Dar. 83 a 85. 
1518 lbid.; par. 88 a 90. 
'"9 Ibid., par. 94 a 96. 
Is6" Ibid., par. 113 a 119. 
u6' Ibid., par. 123 a 135. 

2053* seance, par. 22 6 33. 
$56' Sl12538, Dm.  off . ,  33' annee, Suppl. janv.-mars 1978, p 
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du Gabon, de Maurice et du Nigeria ont demande, au 
nom du Groupe des Etats africains, la convocation 
du Conseil de securite en vue de reprendre l'examen 
de la question de t'Afrique du Sud. 

A la 2056veance, le 26 janvier 1978, le Conseil de 
securite a adopte'56" son ordre du jour auquel etait 
venue s'ajouter une note'56s endate du 23 janvier 1978, 
sous couvert de laquelle le Secretaire general avait 
transmis une lettre. datee du 19 ianvier. du President 
dii Comitl' spcci.11 contre 1 '~ ip~r l r r i~l .  qiii contenait un 
iahjoiiit w i  i.21 oiuiion cie i;i situation en Afriaue du Sud 
depuis le 3 1 octobre 1977. Dans sa lettre, lepresident 
du Comite special declarait que le regime d'apartheid 
avait non seulement rejete-la resolutioii417fl977)-& 
Conseil de securite, mais encore avait intensifie la 
violence et la repression. Le Comite special estimait 
donc qu'il etait imperatif que le Conseil examine 
d'urgence la situation et prenne des mesures efficaces 
pour assurer la pleine application de la resolution 417 
(1977). 

Le Conseil a decide d'inviter, sur leur demande, les 
representants de l'Ouganda et de la Suede a participer, 
sans droit de vote, a la discussion de la question's". 

Le Conseil aegalement decide d'adresser une invita- 
tion a M. Donald Woods, ancien redacteur en chef du 
journal sud-africain Daily Dispatch d'East London, 
a M. J .  Makatini de 1'African National Congress et a 
M. David M. Sibeko du Pari Africanist Congress de 
I'Azanie en vertu de l'article 39 du reglement interieur 
provisoire1s66. Le Conseil a examine la question de 
sa2056e a sa 2059veance, entre le 26 et le 31 mai 1978. 

A la 2056e seance, M. Woods a dit que les prejuges 
raciaux existaient dans bien des parties du monde, mais 
qu'il n'y avait qu'en Afrique dn Sud que le racisme etait 
institutionnalise par des lois. L'Organisation des 
Nations Unies s'etiiit deja mise d'accord sur le principe 
que I'apartheid etait une menace pour les relations 
internationales et, par consequent, pour la paix mon- 
diale, mais quant a lui l'orateur se preoccupait davan- 
tage a ce stade des effets desastreux que I'apartheid 
pouvait avoir dans le pays meme car il estimait qu'on 
devait epargner le plus de vies possibles en Afrique du 
Sud meme. II souhaitait donc que l'action de l'organi- 
sation des Nations Unies contre I'apartheid soit posi- 
tive, constructive et non violente, ce qui dependait 
des puissances occidentales qui, pendant bien des 
annees, s'etaient opposees a la mise en oeuvre de 
mesures punitives efficaces contre le Gouvernement 
sud-africain. Or, il etait temps que l'occident revienne 
sur ses attitiides passees. La premiere priorite des 
nations occidentales devait etre d'appliquer immediate- 
ment une politique visant a mettre fin aux relations 
qui existaient entre elles et l'Afrique du Sud dans les 
domaines de la diplomatie, de la culture, des sports, 
du commerce, des questions militaires, des investis- 
sements et de l'economie en generalis67. 

A la 2057e seance, le 27 janvier 1978, le representant 
du Gabon a preconise un isolement total de l'Afrique du 
Sud dans tous les domaines - notamment dans les 
domaines economique, commercial, culturel, sportif, 
diplomatique et militaire - et il a condamne l'ignoble 

2056* seance, al. precedant par. 29. 
S112536, Doci 08, 33* annee, Suppl. jnnv.-mail 1978, 

o. 10 a 14. 
Pour plus de details, voir chapitre I I I .  

"" 2056* seance, par. 33 a 88. 

systeme d'apartheid ainsi que toutes ses manifestations 
et pratiques, telles que les oroces ~olitiaues. les arres- 
tations et d2tcntion; arbitraires ainsi q u e  Iti bantousta- 
nisifion qui detruisait l'integrite territoriale st I'imitc 
nationaleet privait la majorite noire d'Afrique du Sud . de ses droits inalienablesis6~. 

\ 
A la meme seance, le representant de Maurice a dit' 

que si on voulait exercer une pression serieuse sur 
le regime de Vorster, il fallait : 1) creer un mecanisme 
efficace qui gzrant.:rzit que l'embargo obligatoire sur les 
armes destinees a l'Afrique Sud serait onvenable-. 
ment applique; 2) imposer un embargo sur le petrole. 
3)ficjdec l'.application de sanctionse~onomiqueseo 
formement au Chaoitre VI1 de la Charte: et 4) etablir 
au Secrerariat u n  instrument ad2qiiat ch&& d i  veiller 
i 1'ol~scrv;ition des s:inctiuns ~conomiq~es"~ ' .  

A la 205@ seance, le 30 janvier 1978, le representan 
de l'URSS a declare que, comme les recents evene- 
ments d'Afrique du Sud l'avaient prouve, les dirigeants 
racistes avaient en fait declenche une guerre raciale 
dans le pays en s'efforcant vainement de reprimer et 
d'enrayer la levee en masse de la population africaine 
contre la politique d'apartheid. Cette situation I 

cree une menace grave pour la paix et la securite i 
la partie australe du continent africain et au- 
L'Union sovietiaue amuierait toute decision efficace 1 
du Conseil qu i -aurd  des chances de rapprocher 
l'avenement de la liberation totale de tous les peuples 
et l'elimination definitive des derniers vestiges du 
colonialisme dans le continent africain. L'embargo sur 
la livraison d'armes au regime de Pretoria ne saurait 
suffire en soi et ne pouvait etre considere que comme 
un premier pas vers l'isolement international total des 
racistes sud-africainslj70. 

Le representant de la Chine a fait observer que le 
meurtre brutal de Steve Biko, apotre de la non-vio- 
lence, et la repression impitoyable consecutive aux 
appels, rassemblements et manifestations pacifiques 
avaient permis au peuple noir de mieux se rendre 
compte que, lorsqu'il s'agissait de traiter avec le 
regime raciste blanc, le recours a la non-violence etait 
d'un faible secours et qu'il devait imperativement 
opposer la violence revolutionnaire i la violence 
contre-revolutionnaire s'il voulait remporter la victoire 
finale dans sa lutte pour la liberation n a t i ~ n a l e ' ~ ~ ' .  

A la 2059" seance, le 31 janvier, le representant de 
Maurice a presente, au nom des membres africains 
du Conseil, deux projets de resolution parraines par 
le Gabon, Maurice et le Nigeria. Il a demande au 
Conseil d'en prendre acte de facon a pouvoir leur 
donner la suite qui conviendrait dans un proche 
avenir's72. - 

Le dispositif du premier projet de resolution's73 
tendait a ce que le Conseil de securite condamne ener- 
giquement le regime raciste minoritaire d'Afrique du 
Sud pour avoir encore aggrave la situation en exercant 
une repression massive et croissante a l'encontre de 
tous les adversaires de l'apartheid et pour avoir brave 
les resolutions de l'Assemblee generale et du Conseil 

Ibid . var. 5 f  67. 
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de securite, en particulier la resolution 417 (1977); 
condamne energiquement aussi la creation de ban- 
toustans et la proclamatton de la pretendue "indepen- 
dance" du Transkei et du Bophuthatswana; declare 
que la violence et la repression exercees par le regi. 
raciste avaient fortement aggrave la situation en Afil- 
que du Sud et meneraient certainement a un affronte- 
ment violent et a une conflagration raciale ayant de 
serieuses repercussions internationales; exige que le 
regime raciste d'Afrique du Sud mette fin a tous les 
proces politiques, libere tou!es les personnes empri- 
sonnees au titre de lois arbitraires sur la securite et 
toutes les Dersonnes detenues DOW leur onvosition a 
l'aparthei8et metteun termea~aviolence eia'larepres- 
sion contre la oovulation noire et les autres adversaires 
de l'apartheid: - 

Le dispositif du second projet de resolutionts74 ten- 
dait a ce que le Conseil, agissant en vertu du Chapi- 
tre VI1 de la Charte des Nations Unies, decide que tous 
les Etats, y compris les Etats non membres de I'Orga- 
nisation des Nations Unies, devaient interdire tous 
prets a l'Afrique du Sud, tous investissements dans ce 
pays, on toutes garanties de ces prets ou investisse- 
ments, prendre des mesures efficaces pour interdire 
aux societes et institutions financieres de leurs pays de 
consentir des prets a l'Afrique du Sud ou d'y effectuer 
des investissements et mettre fin a tout encouragement 
aux investissements en Afrique du Sud ou au com- 
merce avec l'Afrique du Sud, et prie instamment tous 
les Etats de reconsiderer toutes leurs relations ac- 
tuelles, economiques et autres, avec l'Afrique du 
Sud. 

Aucun de ces deux projets de resolution n'a ete mis 
aux voix. 

Decision du 5 avril 1979 (2140e seance) : declaration 
du President 

Par lettret57s en date du 5 avril 1979, adressee au 
President du Conseil de securite, le representant de la 
Cote d'Ivoire a demande, au nom du Groupe des Etats 
airicains a l'organisation des Nations Unies, que le 
Conseil de \ecu&e se reunisse d'urgence afin d'exanii- 
uei. Id situation creee en Afrique du Sud par la rerru- 
descence des actes de repreision du regime raciste 
d'Afrique du Sud contre les militants nationalistes afri- 
cains &si que contre la population noire de ce pays, 
acte, commls en application de la politique d'apurrlrrid 
du Gouvernemen<&d-africain. - 

Par lettrelT7h en date du S avril 1979, adressee au 
President du Conseil de securite, le representant de 
Sri Lanka, agissant en sa qualite de president du 
Bureau de coordination des pays non alignes, a egale- 
ment demande la convocation d'urgence du Conseil 
au sujet de l'intention du Gouvernement sud-africain 
d'executer Solomon Mahlangu. En outre, dans cette 
lettre, il priait instamment le President du Conseil de 
securite de se mettre en rapport avec les autorites sud- 
africaines pour obtenir un sursis. 

Par Iettret577 en date du 5 avril 1979, le representant 
de l'Afrique du Sud a declare que le Gouvernement 
sud-africain avait recu, au cours des derniers jours, 

~.. 
'$'.' Sl12548, ibid., p. 21. 
1E71 Sll3223, Dm. offi. 34- annee, Suppl. avril-jiin 1979, p. 15. 

S113224, ibid., p. 15 et 16. 
W' S113225, ibid., p. 16. 

des appels a la clemence en faveur de M. Solomon 
Mahlangu. Dans cette communication, il apportait des 
precisions sur M. Mahlangu ainsi que sur les fatts qut 
avaient conduit ace  qu'il fut reconnu coupable d'assas- 
sinat et en consequence condamne. Le representant de 
l'Afrique du Sud signalait notamment que le tribunal 
n'avait retenu aucune circonstance attenuante. 

A sa 2140e seance, le 5 avril 1979, le Conseil de secu- 
rite a adopte's78 son ordre du jour et a invite, sur sa 
demande, le representant de la Cote d'Ivoire a parti- 
ciper, sans droit de vote, a la discussion de la 
question1s79. 

Les reprisenimis de la C d e  d'ivoirei*" et du NigG- 
ria'ih' ont exhorte le Conseil de securiti i prendre des 
mesures pour sauver la vie de Solomon Mahlangu. 

A la fin de la seance, le President du Conseil a dit 
que, apres consultation avec les membres du Consei!, 
il etait autorise a faire une declaration qui serait imme- 
diatement transmise au President de la Republique sud- 
afri~aine's8~. Le texte de la declaration est ainsi concu : 

Le Conseil de securite se declare profondement preoccupe par 
la possibilite que le Gouvernement sud-africain procede a l'execu- 
tion de M. Solomon Mahlangu cn depit des appels a la clemence 
que lui ont adresses divers pays, un certain nombre de dirigeants 
de par le monde et le Secretaire general. 

En outre, il rappelle I'appel a la clemence que la famille de 
M. Mahlangu a presente aux autorites sud-africaines par l'inter- 
mediaire de son avocat. Le Conseil de securite rappcile egalement 
les efforts deployes par l'Assemblee generale pour sauver la vie de 
M. Mahlangu et d'autres d~dgeants sud-africains de la population 
africaine qui sont condamnes a mort. 

Les membres du Conseil de securite souscrivent par le present 
document a l'appel qui a ete lance par leur President. Ils demandent 
solenneUement au Gouvernement sud-africain d'epargner la vie de 
M. Mahlangu et des autres personnes menacees du meme sort en 
Afrique du Sud. 

Decision du 21 septembre 1979 (2168" seance) : decla- 
ration du President 

Par lettre's83 en date du 14 septembre 1979, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant du 
Liberia, agissant en sa qualite de president du Groupe 
des pays africains pour le mois de Septembre, a 
demande au President d'entreprendre des consulta- 
tions parmi les membres du Conseil de securite de 
maniere que celui-ci puisse prendre des mesures appro- 
priees, vu la proclamation par le regime de Pretoria, 
le 13 septembre 1979, de l'independance du bantoustan 
du Venda. 

Sous couvert d'une lettrelSR4 eu date du 20 septem- 
bre 1979, le President du Comite special contre I'aparf- 
heid a communique le texte d'une declaration qu'il 
avait publiee pour depiorer la proclamation en 
question. 

A sa 216Se seance, le 21 septembre 1979, le Conseil 
a adopte's" son ordre du jour. 

Le President du Conseil a declare que, apres consul- 
tation avec les membres du Conseil, il etait autorise 

"'V140' seance, al. precedant par. 2. 
w9 Pour plus de details, voir chapitre III. 

214ff seance, par. 9 a 14. 
Ibid., par. 16 a 23. 
Ibid., par. 24. 

l m  S123542, Dm. OR,, 3#eannec, Svppl, juil1.-sept. 1979, p. 168. 
Sli3548, ibid., P. 172. 

'5a1 216oe seance, al. precedant par. 1. 
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Le Conseil a egalement adresse une invitation a 
M. Johnstone F. Makatini, representant de l'African 
National Congress d'Afrique du Sud (ANC) et a 
M. Henri Isaacs, representant du Pan Africanist 
Congress d'Azanie, en vertu de l'article 39 du regle- 
ment interieur provisoirets9". 

Le Conseil a examine la question a sa 222Se seance, 
de sa 2227" sa 2229@ seance et a sa 2231e seance, du 
4 au 13 juin 19801592. 

tion est ainsi concu . 
sud-africain, poursuivant sa politique d'apartheid et de creation de 
bantoustans, a proclame une pretendue "independance" du Venda, 
qui fait partie integrante du territoire sud-africain. 

Le Conseil de securite rappelle sa resolution 417 (1977), dans 
laquelle il exigeait que le regime raciste d'Afrique du Sud abandonne 
sa politique de creation de bantoustans. II rappelle e g l  a ement 
ses resolutions 402 (196) et 407 (1977) par lesquelles il approuvait 
la resolution 3116 A de l'Assemblee generale, en date du 26 octobre 
1976, relative a cette question. Le Conseil prend acte en outre de 
iaresolution 321i05 N de I'Assembleegenerale, en datedu 14 decem- 
bre 1977, relative a la question des bantoustan 

Le Conseil de securite condamne la procla 
~. d u e  "independance"-du-Venda-er-1a--de~Iareeeet~talemeiitOepouri 

vue de validite. Cette mesure du regime sud-afticain; apres des pro- 
clamations analogues concernant le Transkei et le Bophuthatswana, 
qui ont ete denoncees par la'communaute internationale, a pour but 
de diviser et de spolier le peuple africain et de creer des Etats 
clients places sous sa  domination afin de-perpetuer l'apnrikeid; 
Elle aggrave encore la situation dans la region et entrave les efforts 
internationaux visant a des solutions justes et durables. 

Le Conseil de securite demande a tous les gouvernements de 
refuser tout8 forme de reconnaissance aux bantoustans pretendu- 
ment 'independants'. de s'abstenir de toutes relations avec eux et 
de refuser los documents de voyage qu'ils auront delivres, et il 
demande instamment aux gouvernements des Etats Membres de 
prendre des mesures effectives pour empecher toutes les personnes; 
societes et autres institutions soumises a leur juridiction d'avoir 
quelque relation que ce soit avec les bantoustans pretendument 
"indeoendants"'s8'. 

Apres la declaration du President, le representant 
des Etats-Unis a dit que le Venda n'existait pas en tant 
qu'entite, que ce territoire faisait partie integrante de 
l'Afrique du Sud et que les Etats-Unis ne feraient 
aucune difference entre le Venda et l'Afrique du 

Decision du 13 juin 1980 (2231e seance) : resolu- 
tion 473 (1980) 

Par lettre15" en date du 29 mai 1980, adressee au 
President du Conseil de securite, le representant du 
Maroc, agissant en sa qualite de president du Groupe 
africain pour le mois de mai, a demande que le Conseil 
de secuFite soit convoque d'urgence pour examiner 
"La question de l'Afrique du Sud'', au vu de la sitna- 
tion qui prevalait alors dans le pays. 

A sa 222Se seance, le 4 juin 1980, le Con~eil de secu- 
rite a inscrit la question a son ordre du j o ~ r ' 5 ~ ~ .  

Au cours de ses deliberations, le Conseil a invite, 
sur leur demande, les representants de l'Algerie, de 
Bahrein, du Benin, du Botswana, de Cuba, de I'Egypte, 
de I'Ethiopie, du Guyana, du Mozambique, du Nigeria, 
de la Roumanie, des Seychelles, du Viet Nam, de la 
Yougoslavie et du Zatre aparticiper, sans droit de vote, 
a la discussion de la q u e ~ t i o n ~ s ~ ~ .  

lias Ibid., par. 1. 
'"' Dans une Lettre W13552, Doc. of., 3de annee, Slrgpl .  juiii.- 

sept. 1979, p. 174), en date du 24 septembre 1979, adressee au 
President du Conseil de securite. le reoresentant de I'Afriaue du 
Sud a declare que le ~ouvernement sudlafncain rejetait la diciara- 
tion du President, que le Conseil de securite n'avait ni pouvoir 
ni juridiction en la matiere et que le Venda etait devenu inde- 
aendant. . ~~~~~~ 

'5XB 216Sa seance, par. 3 a 5. 
'm S113969, DOC. of., 3 9  annee, Suppi. avriljuin 1980, p. 83. 

2225' seance (PV), p. 2 ki 5. 
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A la 222Y seance, le representant du Mozambique, 
prenanz la paroie au nom du Groupe africain, a dit que 
la situation alarmante et explosive en. Afrique-du S 
- qui s'aggravait progressivement depuis le debut 
pannee - &tait.. due. .a- I'apart~.~'~;-Ir.a-~com-~u-n-au~~-- .- 

~.~-. . ~ . ' - ~  ~ -' 

internationale pouvait faire disparaitre les tensions en 
Afrique en decourageant toute cooperation militaire ou 
nucleaire avec l'Afrique du Sud car il en resultait une 
tnenxr pour la paix et la siccirit2 internation:iles. Non 
~etilemctii le rbgime sud-africain menait une campagne 
massive et hostile contre les Davs voisins, mais en 
outre il avait systematiquemeni viole leur espace 
aerien et leur territoire dans un effort delibere visant 
a provoquer une confrontation armee. L'Afrique 
n'avait jamais encourage aveuglement la lutte armee 
dans le processus de decolonisation. L'Afrique du Sud 
etait elle-meme la cause de l'agitation et des souleve- 
ments dans le pays. Il etait temps, estimait l'orateur, 
que le Conseil de securite prenne des mesures apDro- 
priees pour mettre un terme a toutes les souffrances 
du peuple sud-africaint5y3. 

A la meme seance, le representant du Nigeria, 
parlant en meme temps en sa qualite de president du 
Comite special contre l'apartheid, a dit que le Conseil 
devait amuver la campame en faveur de la liberation 
dc N&" h1andel;i e r ' d ' h e s  prisonniers politiques. 
La bituariuti en Afrique du Sud Dusair u n  ~rubleme rtui 
exigeait une solution. A mainies reprises, 1'0rgafii- 
sation des Nations Unies avait dit comment on pouvait 
parvenir a un reglement pacifique : celui-ci ne pouvait 
resulter que d'une action internationale efficace, 
laquelle s'etait constamment heurtee a la resistance 
des puissances occidentalesls94. 

A la 2227e seance, le 6 juin 1980, le representant 
de la Zambie a dit qu'il fallait faire comprendre au 
regime sud-africain qu'il ne pourrait pas y avoir la paix 
en Afrique du Sud tant que la vaste majorite du pays 
serait privee de ses droits politiques inalienables. En 
poursuivant l'occupation illegale de la Namibie et en se 
livrant a des actes d'agression repetes contre des Etats 
africains independants, en particulier l'Angola et la 
Zambie, l'Afrique du Sud ne parviendrait pas adetour- 
ner l'attention du probleme de l'apartheid sur son 
propre territoire. En terminant, l'orateur a exprime 
l'espoir que le Conseil de securite et la corpmunaute 
internationale dans son ensemble participeraient plei- 

'"* SOUS couvert d'une lettre, en date du 5 juin 1980 (S113986, 

etrangeres el de'l'information d3Afriq;e du ~ i t d .   ans sa lettre, 
le Ministre deplorait la convocation d'une reunion du Conseil et 
declarait que, conformement au paragrephe 7 de l'Article 2 de la 
Charte, l'Afrique du Sud ne tolererait aucune ingerence dans ses 
affaires interieures. 

2225' seance (PV), p. 6 a 12. 
'"Vbid., p. 14 a 28. 
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nement aux etTorIr depluyris pour apporter la paix et la 
jusrice W tous ler peuplcs de l'Afrique a~sli3le"~' .  

Le representant de la Republique democratique alle- 
mande a appuye ceux qui avaient demande que des 
mesures soient prises en vue d'isoler totalement le 
regime d'apartheid et il s'est prononce en faveur de la 
convocation, le plus tot possible, d'une conference 
internationale sur les sanctions contre l'Afrique du 
Sudl5'6. 

Le representant de la Tunisie a fait observer que la 
participation des mouvements de liberaJion a tout pro- 
cessus de reglement devait etre consideree comme un 
element fondamental. Aucune tentative de reglement 
realisee en dehors d'eux ne saurait aboutirt5". 

A ta 2228C seance, le 9 juin 1980, le rebesentant 
de l'URSS a dit que l'apartheid constituait en fait I'un 
des aspects de l'ideologie et de la politique officielles 
de la Republique sud-africaine. Le but de cette poli- 
tique etait de scinder la population autochtone de 
I'AMque du Sud en tribus distinctes, de priver les Afri- 
cains non seulement de tous leurs droits, mais egale- 
ment d'une citoyennete authentique, de legitimer la 
creation de territoires dependants et de dresser un 
barrage pour contenir la maree montante du mouve- 
ment de liberation nationale. En meme temps, les 
racistes sud-africains etendaient leurs actes d'agres- 
sion aux vavs africains voisins, en particulier a 

tique appuierait tontes mesures efficaces que le Cons,ell 
de securite pourrait prendre pour eliminer definiti- 
vement les derniers vestiges du colonialisme, du 
racisme et de I'aoarthcid du continent africain. Pour 
que ce but puisse.etre atteint, il fallait que les sanctions 
deja decretees par le Conseil de, securite contre le 
regime raciste de Pretoria soient strictement appliquees 
et que le Conseil adopte les sanctions generales pre- 
vues par le Chapitre VI1 de la Charte'59s. 

A la meme seance, le representant de la Chine a 
demande au Conseil de securite de condamner les 
crimes commis par les autorites sud-africaines, 
d'exiger qu'elles mettent immediatement fin a tous les 
actes de repression et de persecutions diriges contre 
le peuple azanien et que le regime de Pretoria libere 
sans delai tons les prisonniers poli t iq~es '~~' .  

A la 223Ie seance, le 13 juin 1980, le representant 
des Etats-Unis a invite l'Afrique du Sud a prouver sa 
bonne foi en liberant, en rappelant et en acceptant 
comme interlocuteurs ceux dont la participation etait 
essentielle a la paix et a la stabilite futures du pays. 
Un tel geste appellerait une reaction de meme nature el 
une attitude de cooperation succederait a la resistance 
violente. S'agissant du role et de la responsabilite du 
Conseil de securite, l'orateur a dit que cet organe 
pouvait se montrer utile en offrant ses bons offices ,et 
ceux du Secretaire general pour aider a titre de media- 
teurs ou de catalvseurs a la recherche d'une solution. 
11 a fait certainesreserves a propos du projet de reso- 
lution dont le Conseil etait saisi et il a en outre vro~ose 
une nouvelle approche. Le projet de resolUtioh en 
question - qui relevait nettement, selon lui, du Chapi- 

2227< seance (PV), p. 7 a 18. 
Ibid., p. 18 a 22. 

II9' Ibid., p. 23 a 31. 
2228* seance (PV), p. 7 a 16. 

WP9 Ibid., p. 22 et 23. 

tre VI de la Charte - ne correspondait pas comple- 
tement a la nouvelle approche; c'etait notamment le 
cas de l'alinea b du paragraphe 7 du dispositif qui 
n'etait pas redige comme il aurait fallu. Le representant 
des Etats-Unis notait avec satisfaction que certaines 
des idees qu'il avait precedemment emises avaient 
trouve place dans le projet de resolution, lequel - mal- 
gre tout - n'allait pas assez loin. 11 adressait donc au 
President du Conseil de securite une lettre contenant 
qtidques-tiiies de.; sugge.iiion\ qu'il avait fitites par le 
passLIII"'. II a ajotit6 que les E1:its-L'ni9 :ippuierdienl 
neunmoins Ic projet de ri.iolution"' ' .  

A la meme seance, le projet de resolution'602 a ete 
mis aux voix et adopte a Le texte de la 
resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de s4curire. 

Prcnant acre de la lettre on date du 29 mai 1980 du Charge 
d'affaires par interim de la mission permanente du Maroc aupres 
de l'Organisation des Nations Unies contenue dans le document 
Sl13969, 

Gravement preoccupe par l'aggravation de la situation en Afrique 
du Sud, en particulier par la repression et le meurtre d'ecolien 
protestant contre l'apartheid, ainsi que par la repression dirigee 
contre les hommes d'eglise et les travailleurs, 

Noronr ejialeinent avec une giunde preoccupariun que le regime 
raciste a encore intensifie une serie de proces arbitraires menes en 
application de ses lois racistes et repressives prevoyant la peine de 
mort, 

Rappclnnl ses resolutions sur la question de l'Afrique du Sud, 
en particulier les resolutions 392 (1976), 417 (1977) et 418 (1977), 

Rappelant en oulre Ses resolutions 454 (1979) et 466 (1980). par 
lesquelles il a condamne I'Afriquc du Sud pour avoir viole de 
maniere flagrante la souverainete et l'integrite territoriale d'Etats 
africains voisins, 

Reil&anl sa reconnaissance de la lesitirnite de la lutte qui mhne 
le peuple sud-africain pour eliminer l'apartheid et instaurer une 
societe democratique conformement aux droits de l'homme et a 
ses droits politiques inalienables tels qu'ils sont enonces dans la 
Charte des Nations Unies et dans la Declaration universelle des 
droits da l'homme, 

Prenanr note de nombreuses requetes emanant d'Afrique du Sud 
et de l'exterieur en vue de la liberation de Nelson Mandela et 
d'autres prisonniers politiques, 

Grawinent preoccupe par les informations selon lesquelles des 
armes et du materiel militaire seraient fournis a i'Afrique du Sud 
en violation de la resolution 418 (1977). 

mQ S113998, Doc: off., 3 9  annee. Suppl. avril-juin 1980, p. 116. 
La lettre qui a ensutte ete envoyee et qui etait datee du 13 juin 1980 
contenait le texte d'un projet de resolution qui tendait a ce que 
le Conseil reconnaisse que la situation en Afrique du Sud etait 
tello que l'elimination de l'aparfheid etait une necessite, demande 
instamment a l'Afrique du Sud de prendre une premiere mesure 
consistant a liborer tous les prisonniers politiques et oxprime a nou- 
veau le vif espoir que la modification ineluctable des politiques 
raciales sud-africaines pourrait etre operee par des moyens paci- 
fiques tout en ayant la conviction que, si aucune decision n'etait 
prise par le Gouvernement et le peuple d'Afrique du Sud en vue 
d'assurer & tous los citoyens de ce pays des droits egaux et com- 
plets, les pressions exercees par la communaute internationale 
s'intensifieraient necessairement, de meme que s'accentueraient 
l'isolement et l'alienation de VAfrique du Sud de la famille des 
nations. 

IbU' 2231- seance (PV), p. 6 a 12. 
'eaz 5113995, adopte sans changement en tant que resolution 473' 

(1980). 
mO% 223f* seance, p.19 et20. 
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Prciiont actede la lettre du 27 mars 1980 emanant du President 
du Comite special contre I'apar~heid et concernant un embargo sur 
le petrole a rencontre de l'Afrique du Sud, 

Conscient de ses responsabilites en vem de la Charte pour ce qui 
est du maintien de la paix et de la securite internationales, 

1. Condamne dnergiqlrrmmt le regime raciste d'Afrique du Sud 
pour avoir encore aggrave la situation et la repression massive 
contre tous les adversaires de Yapanheid, pour le meurtre de mani- 
festants pacifiques et de detenus politiques et pour son refus d'appli- 
quer les resolutions de I'Assemblee generale et du Conseil de secu- 
rite, en particulier la resolution 417 (1977); 

2. fiprime su profondr sq.mpathie aux victimes de cette vio- 
lence; 

Declaration universelle des droits de l'homme, et porte gravement 
atteinte a la paix et a la securite internationales, 

4. Reconnnir la legitimite de la lutte que mene le peuple sud- 
africain pour eliminer I'optiriheid -et  instaurer une soci6tie- demo- 
cratique dans laquelle tous les habitants de I'Afrique du Sud dans 
son ensemble, quelles que soient leur race, leur couleur ou leurs con- 
victions, jouiront dans l'egalite de tous les droits politiques et 
autres et psrticiperont librement a la determination de leur 
destin; 

6. Exprime I'cspoir que la modification ineluctable des politiques 
raciales sud-africaines pourra etre operee par des moyens pacifi- 
ques et declare cependant que la violence et la repression exercees 
par le regime raciste sud-africain et son deni persistant de l'egalite 
en matiere de droits de l'homme et des droits politiques a la grande 
majorite de la population sud-africaine aggravent considerable- 
ment la situation en Afrique du Sud, conduiront certainement a un 
conflit violent et a une conflagration raciale aux repercussions 
internationales graves et accentueront I'isoleinent et I'alienatlon de 
I'Afrique du Sud; 

7. Deinande au regime sud-africain de prendre immediatement 
des mesures en vue d'eliminer la politique d'apanheid et d'accor- 
der a tous les citoyens sud-africains des droits egaux, y compris 
des droits politiques egaux, et la possibilite de s'exprimer pleine- 
ment et librement pour decider de leur destin; ces mesures devraient 
consister notamment a : 

a )  Accorder une amnistie inconditionnelle a toutes les personnes 
emprisonnees, frappees d'interdiction ou exilees pour leur opposi- 
tion a I'aparthcid; 

b) Cesser immediatement de recourir aveuglement a la violence 
contre les personnes qui manifestent pacifiquement contre I'uparl- 
heid, au meurtre de detenus et i la torturede prisonniers politiques; 

c )  Lever les interdictions frappant les partis et organisations 
politiques et les organes d'information opposes a I'aparthcirl; 

d) Mettre fin a tous les proces politiques; 

e )  Donner les memes possibilites d'instruction a tous Les Sud- 
Africains; 

8. Demiide instamment au regime sud-africaindeliberertous&s 
-prisonniers politiques, y compris Nelson Mandela, ettousles autres 
dirigeants noirs avec lesquels il devra traiter lors de toute dlscussion 
valable concernant l'avenir du pays; 

9. Exige du regime raciste sud-africain qu'il s'abstienne de com- 
mettre d'autres actes militaires et actes de subversion contre des 
Etats africains independants; 

11. Prie le Comite du Conseil de securite cree par la resolu- 
tion 421 (1977) concernant la question de l'Afrique du Sud, confor- 
mement a la resolution 418 (1977), de redoubler d'efforts pour assu- 
rer la pleine application de I'embargo sur les armes a l'encontre de 
l'Afrique du Sud en recommandant avant le 15 septembre 1980 des 

mesures pour remedier a toutes les echappatoires a I'embargo sur 
les armes, le renforcer et le completer; 

12. Prie le Secretaire general de faire rapport le 15 septembre 
1980 au plus tard sur l'application de la presente resolution; 

13. Decide de rester saisi de la question et d'examiner la situa- 
tion a nouveau le 30 septembre 1980 au plus tard. 

Prenant la parole apres le vote, le representant du 
Royaume-Uni a dit que ce n'etait pas sans quelques 
hesitations que son gouvernement avait vote en faveur 
de la resolution. Toutefois, s'il l'avait appuyee, c'etait 
paice qu'ii approuvait l'idee fondamentale qui se dega- 
geait de l'ensemble du texte, &--savoir que les grands 
problemes de l'Afrique du Sud etaient dus au systeme 

.. d e , ~ ! a p a r ~ i d : . L ~ - ~ o Y a u m - e ~ ~ - ~ i i ~ ~ ~ c ~ - p f ~ i ~ - p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ~  
reference - figurant au septieme alinea du preambule 
et au paragraphe 4 du dispositif de La resolution - a 
la reconnaissance de la legitimite de la lutte puisse 
viser la lutte armee ou etre interpretee comme englo- 
bani l'usaze de la force: en outre. il considerait one 
les termes-employes au paragraphe 11 du dispositifne 
preiuaeaient nullement la auestion de I'elar~issement - 
eventuel de l'embargo sur ies armest604. 

Le representant de la France a exprime le regret que 
certaines seulement des suggestions faites par les pays 
occidentaux membres du Conseil aient ete retenues par 
les auteurs du projet de resolution et il a fait des reser- 
ves a propos du libelle de certains paragraphes du 
dispositif de la re~olution'~o5. 

Par lettret606 en date du 23 septembre 1980, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant de 
la Sierra Leone, agissant en sa qualite de president du 
Groupe des Etats africains pour le mois de septembre, 
a demande que le Conseil se reunisse d'urgence pour 
examiner la situation en Afrique du S U ~ ' ~ Q ~ .  

A sa 2261e seance, le 19 decembre 1980, le Conseil a 
adopte son ordre du jour'6"S. 

An debut de la seance, le President a appele I'atten- 
tion des membres du Conseil sur le rapport du Secre- 
taire general sur l'application de la resolution 473 
(19801, presente au Conseil le 12 septembre 1980'609, 
et sur le rapport du Comite du Conseil de securite 
cree par la resolution 421 (1977) concernant la question 
de l'Afrique du Sud sur les moyens permettant de ren- 
dre plus efficace l'embargo obligatoire sur les livraisons 
d'armes a l'Afrique du Sud, rapport presente le 19 no- 
vembre 1980t6'0. 

Dans son rapport, le Secretaire generai indiquait que 
le 13 juin il avait transmis le texte de fa resolution au 
Ministre des affaires etrangeres d'Afrique du Sud et 
que, le 2 juillet, il avait adresse une notet6t1 a tons les 
Etats pour appeler leur attention sur le paragraphe 10 
de la resolution par lequel le Conseil avait demande a 

du Conseil de securite, le Ministre des aifa. Ires etrangeres de ta 
Sierra Leone, president dii Conseil des ministres de l'OUA, a 
confirme qua le Groupe afrlcain tenait a ce que le Conseil reste 
saisi de la auestion et au'anres consultations une date aooro~riee 
soit proposie pour I'ex~men de ladite question par le Co&eil: 

I b o s  226Ie seance (PV), p. 2. 
SI14167 et Add.1, Doci off, 35. annee, Suppi. jui1i.-sept. 

1980. o. 97 a 101 . ~ ~ , .  
16" ~114179,ibid., p. 1.10 a 124. 

Sl14167, annexe 1, ibid., p. 97 a 101 
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tous les Etats d'appliquer strictement et scrupuleu- 
sement la resolution 418 (1977) et de promulguer, en 
tant que de besoin, une legislation nationale efficace a 
cette fin, ainsi que sur le paragraphe 12 de la meme 
resolution par lequel le Conseil l'avait invite a faire 
rapport, le 15 septembre au plus tard, sur l'application 
de ladite resolution. 

Le rapport du Comite du Conseil de securite 
portait sur les questions ci-apres : objectifs et champ 
d'application de la resolution 418 (1977) et obligations 
des Etats en decoulant; mandat du Comite; problemes 
poses par l'application de t'embargo, y compris les 
methodes employees pour se derober et les cas de viola- 
tion signales d'embargo; mesures legislatives et autres 
prises par les Etats et conformite de ces mesures a 
l'embargo sur les armes; enonce de la resolution 418 
(1977) et conclusions et recommandations du Comite. 

Le representant du Bangladesh, prenant la parole en 
sa qualite de president du Comite du Conseil de secu- 
rite cree par la resolution 421 (1977) concernant la 
question de l'Afrique du Sud, a presente le rapport du 
Comite qui, a-t-il dit, etait le resultat de discussions 
intensives et d'efforts perseverants qui avaient permis, 
malgre quelques reserves, d'aboutir a un consensus 
genErni. Uicnque. a-t-il ajoute, le5 r~sultatsobtriius p i r  
le Coiniic au cours de la peiiods qui s'etait icoulee 
depuis sa creation aient -ete decevants a certains 
egards, l'experience acquise avait ete tres utile car elfe 
avait montre les moyens a mettre en pour ren- 
forcer I'embargo a l'avenir. Qu'il y ait eu des infrac- 
tions et des violations n'etait pas niable et on ne pouvait 
guere y mettre fin tant que des mesures decisives ne 
seraient pas prises sur le plan national aussi bien 
qu'international. Les conclusions et recommandations 
du rapport concernaient specialement ce probleme 
et visaient a jeter de nouvelles bases pour les futurs 
travaux du Comite. Bien des choses dependraient 
de la maniere dont le Comite s'acquitterait de ses fonc- 
tions a l'avenir et des moyens qui seraient mis a sa dis- 
position. A cet egard, le Comite soulignait dans ses 
recommandations qu'il etait necessaire d'adopter une 
approchc claire ct systkinatiqiie dans la mise en place 
de l'infrastructure ncceisairr. au tonclionnenient du 
C0mitef6'~. 

Le representant de la Zambie a declare que certains 
Etats occidentaux continuaient de se derober a I'em- 
bargo decrete contre l'Afrique du Sud. Les livraisons 

226Ie seance (PV), p. 2 a 10. 

d'armes et de materiel connexe a l'Afrique du Sud 
constituaient une menace pour le maintien de la paix 
et de la securite internationales non seulement en Afn- 
que, mais dans le monde entier. L'orateur a ajoute que 
personne ne devait avoir de doute sur la volonte du 
Conseil d'appliquer un embargo obligatoire et general 
surles armes. La resolution421 (1977) avait ete adoptee 
en vue d'assurer l'application totale de l'embargo sur 
les armes en mettant fin aux echappatoires qui pou- 
vaient exister. Neanmoins, certains membres du Con- 
seil avaient de propos delibere suscite des difficultes 
au Comite en interpretant de differentes manieres la 
resolution 418 (1977). Le representant de la Zambie 
proposait donc que le Comite fasse comparaitre devant 
lui les representants des pays qui violaient l'embargo; 
le Comite ne devait pas se contenter d,'un echange 
de correspondance et un systeme de verification et 
d'enquetes menees de maniere independante devait 
rapidement etre mis en place. Le Comite ne pouvait 
pas s'acquitter efficacement de ses responsabilites s'il 
dependait a I'exces de renseignements de deuxieme 
maini6'3. 

Le representant de l'URSS a souligne l'imporiance 
speciale des recommandations du rapport concernant 
la necessite de mettre fin a toutes les formes de ?O- 
operation avec l'Afrique du Sud dans le domaine 
nucleaire, vu les tendances agressives du regime raciste 
d'Afrique du Sud. A plusieurs reprises, le Conseil de 
securite avait averti l'Afrique du Sud que, si elle ne se 
conformait pas a ses exigences, le Conseil envisage- 
rait de prendre des mesures plus efficaces conforme- 
ment au Chapitre VI1 de la Charte. L'Union sovietique 
se prononcait en faveur de l'adoption, a l'encontre de 
t'Afrique du Sud, de l'ensemble des sanctions pre- 
vues au Chapitre VI1 de la Charte. C'etait le meilleur 
moven d'obliger le Gouvernement sud-africain a se 
co~formcrau~derisions de I'Organisaiioii drs Nations 
Unies concernant l'octroi de I'ind&~cndance i la Numi- 
bie et l'elimination du systeme d'&zrtheid en Afrique 
du Sud 

A la fin des debats consacres a la question de i'Afri- 
que du Sud au cours de cette seance, le President a 
declare qu'il avait ete convenu entre les membres du 
Conseil que des consultations auraient lieu en janvier 
1981 en vue de poursuivre l'examen de la question'615. 

' 6 ' 3  Ibid., p. 13 a 17. 
'6'4 M d . ,  p. 17 a 22. 
' 6 ' 5  Ibid., P. 32. 

PLAINTE DU MOZAMBIQUE 

Decision du 30 juin 1977 (2019e seance) : resolu- qui s'etait trouvee encore aggravee par les attaques 
tion 41 1 (1977) recentes dirigees - disait-il - contre le Mozambique 

Sous couvert d'une lettre datee du 22 juin 1977'"6, a partir de la Rhodesie du Sud' 
adressee au President du Conseil, le representant du A sa 2014e le 28 juin 1977, le conseil de 
Mozambique a transmis le texte d'un message, en date ,ecuste a inscrit la plainte du ~ ~ ~ ~ b i ~ ~ ~  a son ordre 
du 18 juin 1977, envoye au Secr&taire general Par le du jour. Les representants de l'Algerie, de l'Angola, du President du Mozambique pour lui demander de convo- Botswana, du Bresil, de cuba, de I * E ~ ~ ~ ~ ~ ,  du ~ ~ b ~ ~ ,  
quer d'urgence une reunion du Conseil etant donne la de la ~ ~ i ~ e ~ ,  du ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ,  du ~ i ~ e ~ i ~ ,  de la ~ e ~ ~ b l i -  
tension croissante qui regnait en Afrique australe et que arabe syrienne, de la ~ e ~ ~ b ~ i ~ ~ ~  democratique 

rm S/11350et ~ d d . 1 ,  DOC. off,, ~ r i n n e e ,  suppl. avril-juin 1977, +emande, de la Republique-Unie de Tanzanie, du 
p. 59 et m. SeMgal, du Soudan, du Swaziland et de la Zambie 
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ont ete invites, sur leur demande, a participer, sans 
droit de vote, a la discussion de la question'617. Le 
Conseil a examine la question de sa 2014e a sa 
2019e seance, du 28 au 30 juin 1977. 

A la 2014e seance, le representant du Mozambique a 
fait le bilan des pertes humaines et materielles subies 
par son pays par suite des attaques perpetrees par la 
Rhodesie du Sud et il a declare que le Mozambique 
avait ete victime d'actes d'agression parce qu'il 
en faveur de la liberation du peuple du Zimbabwe et 
qu'il appliquait les resolutions adoptees par la commu- 
naute internationale en vue d'atteindre cet objectif. 
Il asoutenu que le regime de Smith essayaitd'interna- 
tionaliser le conflit et de detourner l'attention de la 
cornmunaut* intem~~ion~~~pi&1e%e~on'<a~ 
referant a la resolution 386 (1976) qui avait demande 
qu'une assistance fina~tiere, technique et materielle 
soit fournie au Mozambique, l'orateur a declare que, 
pour faire face a ce probleme qlii menacait-!a paix et 
la securite internationales, le Mozambique avait besoin 
que la communaute internationale renforce l'appui 
materiel qu'elle accoidaitiNS. 

A la meme seance, le representant de la Zambie a 
rappele que, au cours de debats precedents consacres 
a la meme question, le Conseil avait adopte les reso- 
lutions 393 (1976) et 403 (1977) concernant l'une et 
l'autre l'agression commise par la Rhodesie du Sud et 
lui avait impose des sanctions qui etaient toujours en 
vigueur. II a declare que l'existence du regime illegal 
de Rhodesie con'stituait une menace pour la paix et la 
securite internationales et a demande que la commu- 
naute internationale applique pleinement les sanctions 
decidees a son encontre16". 

Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie 
a declare que, tout au long de ses deliberations sur 
le conflit, le Conseil ne devait pas perdre de vue que 
la cause de l'agression etait la persistance du regime 
illegal d'Ian Smith. Il a souligne que la lutte du peuple 
du Zimbabwe et les pressions resultant de I'application 
des resolutions de l'organisation des Nations Unies 
entraineraient la chute du regime illegal. Pour terminer, 
il a demande au Conseil de prendre immediatement 
des mesures reelles contre le regime en question et ses 
collaborateurs et de fournir une assistance concrete 
au Mozambique et au mouvement de liberation du 
Zimbabwe'62o. 

Le representant du Senegal a rappele aux membres 
du Conseil les resolutions 216 (1965) et 217 (1965) aux 
termes desquelles le Conseil avait demande a la com- 
munaute internationale de prendre les mesures neces- 
saires pour mettre fin au regime d'Ian Smith, afin 
d'appliquer la resolution 1514 (XV) de l'Assemblee 
generale. II a en outre fait observer que le probleme 
examine posait une question de credibilite a l'instance 
supreme de l'organisation des Nations Unies, te 
Conseil de securite, qui dans sa resolution 217 (1965) 
avait constate que le regime de Smith constituait une 
menace a la paix et a la securite internationaleslbZ1. 

A la 2015e seance, le 28 juin 1977, le representant 
du Nigeria a dit qu'il fallait prendre des mesures con- 
cretes et efficaces contre les regimes minoritaires ille- 
-- - 

16'' Pour plus de details, voir chaoitre III 
'*18 2014* seance, par. 16 a 51. 

' 

Ibid.. par. 56 a 74. 

gaux de Smith et de Vorster; il a demande au Conseil 
de fournir au Mozambique une assistance technique 
et materielle accrue et exhorte les pays occidentaux a 
appliquer pleinement les sanctions decretees contre le 
regime de Smith et ses maitres a p e n ~ e r l 6 ~ ~ .  

Le representant du Lesotho a declare que les mem- 
bres de l'organisation de l'unite africaine etaient 
unanimes a demander que le Conseil agisse en confor- 
mite avec les principes fondamentaux de l'organisation 
en menant des mesures efficaces nour faire face a la 
situation danger eu sr^ qui existai? & SimVabiye. R - 
pelant que le regime de Smith invoquait Je droit prev"'parl'ATiicleS1; ilafaTt&y&, 
que, ._et.a"ni-pas un.  sujet ... de-droit2nternational-- 
n'ayant pas ete victime d'une attaque armee, la Rh 
sie ne pouvait se prevaloir d'aucun droit ni d'aucune 
prerogative en vertu de cet a~icle'6~3. 

Le representzg . ~~ ~ . .~ .  d~.Maurics o informe.. le ~ o n s e i  
qu'ungroupe de pays non alignes auquel s'etaien 
joints les membres africains du Conseil etaient en 
train d'etudier un projet de resolutionibz4. 

A la 2016< seance, le 29 juin 1977, le representant 
du Gabon a exhorte tous les membres a mettre en 
wuvrc le, r-Siolutioiis pcrrincnres de l'Organisation 
de l'unite dfricaine et du Conseil de ctLciirittL demandant 
l'application rigoureuse des sanctions economiques, 
politiques et autres a l'encontre du regime illegal de 
Smith et il a propose que le Conseil adopte une reso- 
lution qui aille dans le meme sens que celle qui avait 

i 
ete apptouvee par l'organisation de l'unite africaine 
(OUA) pour demander la condamnation energique du 
regime rhode~ien '~~s .  

Le representant de l'Algerie a declare que I'agres- 
sion de la Rhodesie contre le Mozambique se fondait 
sur le double motif que le Mozambique ne voulait pas 
reconnaitre le regime rhodesien et qu'il apportait une 
aide au mouvement de liberation du Zimbabwe. Il a 
souligne que cette agression etait dirigee par un gou- 
vernement illegal, non reconnu par l'Organisation des 
Nations Unies et objet de mesures de sanctions 
economiques prises par le Conseil. Il a enfin fait 
valoir que la plainte du Mozambique mettait al'epreuve 
l'autorite du Conseil et il a exhorte le Conseil a prendre 
en consideration les vives inquietudes des pays afri- 
cains qui souhaitaient renforcer leur independance, 
proteger leur liberte et mettre fin a la domination 
col0nialel6~6. 

Le representant de la Jamahiriya arabe libyenne a 
orooose oue les sanctions obliratoires decretees contre 
ie &mede Smith soient 61ar;es au regime de Pretoria 
qui refusait d'appliquer ces sanctions et fournissait une 
aide militaire et economique a ce regime, lui permettant 
ainsi de se soustraire aux sanctions. L'orateur a 
declare qu'il fallait fournir une assistance materielle 
au Mozambique de maniere a le mettre en mesure de 
sauvegarder sa souverainete et son integrite territoriale 
en renforcant ses defenseslbz7. I 

i 
Le representant de la Republique democratique alle- 

mande a declare que dans sa resolution 253 (1968) le 
l 

20155' seance, par. 6 a 25. 
IdZi Ibid., par. 27 a 31 et 34 a 46 
l 6 Z 4  Ibid., Dar, 39. 
'*1' 2016- seance, par. 7 a 20. 
$6'6 Ibid., par. 23 a 32. 

Ibid., par. 36 B 47. 
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C<riiicil niail Jcn~andC ;III Ro"ailme-Uni de mettre iin 
terme i la rebellion en Rhudkie du Sud conlormL:mcnt 
aux obiectifs Je In r&olution 1514 ( X V I  de I'Ass~mblce 
generze et il a exprime le regret que la mise en ceuvre 
de cette resolution n'ait pas donne les resultats 
escomptes. Il a exhorte tous les membres a appliquer 
un embargo general sur les armes destinees a la Rho- 
desie du Sud et a aider les Etats africains menaces a 
exercer leur droit de legitime defense162s. 

A la 2017e seance, le 29 juin 1977, le representant 
de la Roumanie a declare que les actes d'agression 
commis par la Rhodesie mettaient en jeu la paix et la 
securite dans l'Afrique australe et de par le monde, 
ainsi que la credibilite de l'organisation des Nations 
Unies. Le Conseil avait le devoir de mettre un terme 
a tous les actes d'agression, de prevenir leur repetition 
a l'avenir et de sauvegarder la oaix et la securite inter- 
nationales. A cette fin, de nouYelles mesures devaient 
etre mises en vue d'elargir les sanctions et d'en assurer 
le stFict respect par tous les E t a t ~ ' ~ ~ ' .  

Le representant du Soudan alui aussi exhorte le Con- 
seil a s'acquitter de ses obligati~us en prenant des 
mesures efficaces pour mettre fin a la situation dange- 
reuse existant au Zimbabwe et il a souligne que le Con- 
seil et la communaute internationale avaient le 
devoir d'aider le Mozambique afaire face a ses respon- 
~abi l i tes '~ '~ .  

Le representant de I'Un,ion sovietique a exprime le 
regret que les mesures qui avaient deja ete prises en 
vertu de l'Article 41 n'aient pas permis de resoudre 
efticacement le probleme et if a emis l'avis qu'il fallait 
elargir les sanctions obligatoires contre la Rhodesie. Il 
a ensuite ajoute que le Conseil devait condamner tous 
les Etats qui s'opposaient a l'application de ces sane- 
tions et faire savoir a la Rhodesie qu,'elle s'expose- 
rait a des mesures graves si elle conttnnait de com- 
mettre des actes d'agre~sion'~". 

Aprb une breve suspension de seance, le represen- 
tant de Maurice a souligne la gravite des crimes com- 
mis par le regime illegal de Smith et il a ajoute que la 
situation du Mozambique etait celle d'un Etat qui avait 
ete victime d'une agression parce qu'il s'etait coniorme 
aux obligations qui lui incombaient en vertu de la 
Charte des Nations Unies. Apres avoir cite l'Article 50 
de la Charte qui prevoyait que, si un Etat se trouvait 
en presence de difficultes dues a l'execution de mesures 
prises par le Conseil, il avait le droit de consulter 
celui-ci au sujet de la solution de ces difficultes, l'ora- 
teur a declare qu'il fallait aider le Mozambique qui se 
trouvait precisement dans la situation envisagee dans 
l'article en question. Au cours de son intervention, le 
representant de Maurice a presente un projet de resolu- 
tion parraine par un groupe de pays non alignes et par 
les membres africains du Conseil1632. 

A la 2018e seance, le 30 juin 1977, le representant 
du Botswana a demande a la communaute interna- 
tionale de redoubler d'effort pour renverser le regime 
illegal de Smith en renforcant et en elargissant les 
sanctions existantes et eu aidant le mouvement de libe- 

Rbid., par. 52 a 67. 
' 6 2 9  2017- seance, par. 5 a 18 
'630  Ibid.. Dar. 22 a 33. 

' 6 '2  Ibid., par. 63 a 89 

ration du Zimbabwe dans la lutte qu'il menait a cette 
fin1633. 

Le renresentant du Bresil a rav~ele aux membres du 
~onseil '~i ie.  par suite de l'adopt& de 13 riwlutioii 386 
i 1976). la communaurc internationale avait l'obligation 
d'aider le Mozambique a remettre son economie en 
etat, ajoutant qu'il lui incombait d'eliminer le racisme 
et le colonialisme. 11 a ensuite exhorte le Conseil a 
renforcer les mesures visant a mettre fin au ~ o n f l i t ' ~ ' ~ .  

Le representant du Pakistan a declare que la reso- 
lution 253 (1968) qui avait impose des sanctions 
obligatoires a l'encontre de la Rhodesie du Sud n'avait 
pas ete efficacement appliquee par certains Etats occi- 
dentaux. II a ajoute que le Conseil devait agir promp- 
tement pour mettre un terme aux actes d'agression 
commis par le regime de Smith dans les pays africains 
limitrophes et envisager, si besoin etait, de prendre des 
mesures conformement a l'Article 42 et,notamment de 
mettre l'embargo sur les armes destinees a l'Afrique 
du Sud'635. 

Le representant de l'Inde a fait valoir que les atta- 
ques lancees par la Rhodesie du Sud avaient non seule- 
ment viole la souverainete et l'integrite terrijoriale du 
Mozambique, mais etaient un defi a l'autorite du Con- 
seil. Il a declare que, en vertu de l'Article 73 de la 
Charte, le peuple de Rhodesie du Sud avait droit a 
l'independance, mais qu'il en avait ete prive par le 
groupe Smith. Il a ajoute que son gouvernement consi- 
derait que le Mozambique avait lance un appel dans 
l'exercice de son droit de legitime defense conforme- 
ment a L'Article 51 de la Charte et il a exhorte le 
Conseil a venir en aide a ce pays pour lui permettre 
de se defendre'6=6. 

Le representant de la Chine a declare que le Conseil 
devait condamner, de la maniere La plus vigoureuse, 
le regime de Smith pour l'invasion criminelle du 
Mozambique et d'autres Etats independants, mettre en 
garde les autorites sud-africaines qui collaboraient 
avec lui, appuyer energiquement le peuple du Zim- 
babwe, le Mozambique et le reste de l'Afrique australe 
dans leur juste lutte pour la liberation nafionale et 
demander a tous les pays de leur venir en 

Au cours des deliberations, les representants du 
Lesotho, de la Republique democratique allemande et 
du Soudan ont exhorte le Conseil a prendre des 
mesures energiques conformement au Chapitre VI1 
de la Charte des Nations  unie^'"^ el ceux de la Repu- 
bliaue-Unie de Tanzanie, de l'URSS, du Botswana et 
du ~akistan >e sont cp:cifiquenirnt r2ferec i I'AV'ilc41 
et ont dit uu'il 3erait souh:titahle d'en t'aire une plu\ 
large appliEation'639. 

A la 2019veance, le 30 juin 1977, le represefitant 
du Swaziland s'est accorde a penser, avec un certain 
nombre d'autres representants, que l'efficacite du Con- 
seil de securite etait compromise par la violation 
constante de ses resolutions. II a demande a la com- 

1673 2018e seance, LW. 9 a 32 
'614 Ibid., par. 40 44. 

Ibid., par. 60 a 72. 
8636 Ihid nar 74 h Rn . .. . .. . , -. . . . .. - - . 
'61' Ibid., par. 101 a 107. 
'638 201SC seance : Lesotho, par. 35; 2016C seance : Republique 

democratique allemande, par. 65; 2017* seance : Soudan, par. 30. 
'61Y 2014O seance: Republique-Unie de Tanzanie, par. 85; 

20178 seance : URSS, par. 38; 2018" seance : Botswana, par. 31; 
Pakistan, par. 71. 
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miin;wL' internationale d'appliquer int2gralement les 
sanitions d2cretl:ei contre le regime de Smith et de 
fournir :tu Mozanihiqur I'assirtance nC.xssaire pour 
remctrrz ,un tconomie en L'tar. II a ajout* qiie, en runt  
que ptiissancc adniinistrlinte, le Royaume-Uni devait 
negocier avec les reprSsenr:irits du mouvement de lib6- 
ration du %iiiihab\\e en viir dc I'instauriitioii du goii- 
verncmcnt prir la majorite er de l'avenement d'un Zim- 
h:ibu,c ii~dr'peiidant"''~. 

Le representant de la France s'est fait l'echo des 
preoccupations exprimees par d'antres representants 
a i'egard de ce probleme politique lorsqu'il a dit qu'il 
y allait de l'autorite de la communaute-internatitx'xile et 
de la dignite de l'Afrique. Il a appeleles EtatxMembses. 

~~orte~l'aidernateiief1e neCsaire aUaiMozambiaue 
et appele de ses veux l'instauration, par des vdes 
pacifiques, du gouvernement de la majorite'64t. 

Le representant du Royaume-Uni a declare que son 
gouvernement etait dispose a continuer d'aider le 
Mozambique pour repondre a l'appel formule aux para- 
graphes 9 a 11 du proiet de resolution examine. Il a 
Souligne que tous i e s i ays  devraient signaler toutes 
les infractions au Comite des sanctions du Conseil de 
securite afin que des mesures appropriees puissent etre 
~rises '6~2.  

bres du Conseil que les autorites americaines etaient 
en faveur du gouvernement par la majorite et il a 
instamment demande a chaque membre de redoubler 
d'effort pour que les sanctions decretees contre le 
regime de Smith soient pleinement appliquees164'. 

Le President, prenant la parole en sa aualite de r e ~ r e -  
szritmr du Clinitda, a dit que, en a d o p t k  le projei de 
risolution a I'itn;ititniite, le Conseil revoiidrait comme il 
se devait a l'appel du MozambiqUe. Il a souligne 
l'importance des paragraphes 9, 10 et 11 du dispositif 
ou il etait demande a la communaute internationale 
d'aider le Mozambique a faire face a ses besoins sur 
le plan du developpement economique et de la de- 
fense16j4. 

Le projet de resolution (Sl12353) a ete mis aux voix 
et adopte a l'unanimite en tant que resolution 411 
(1977). Le texte de la resolution adoptee est ainsi 
concu : 

Lc Conseil de securite, 

Prrmnt octe du telegramme en date du 18 juin 1977 adresd au 
Secretaire general par M. Samora Moises Machel, president de la 
Republique populaire du Mozambique, figurant dans le document 
SI12350 et Add.1, 

Ayant entendu la declaration de M. Marcelino dos Santos, mem- 
bre du Comite politique permanent du FRELIMO et ministre du 
developpement et de la planification economique du Mozambique, 
concerna"1 les actes d'agression -commis recemment contre le 
Moiambique par le regime illegal de la minorite raciste en Rhode- 
sie du Sud, 

Preriant note de la resolution adoptee par le Conseil des minis- 
tres de I'Organisation de l'unite africaine a sa vingt-neuvieme ses- 
sion ordinaire, tenue a Libreville (Gabon) [S112352], 

Indigne par les actes d'agression systematiques commis par le 
regime illegal de Rhodesie du Sud contre la Republique populaire 

"'O 2019" seance, par. 7 a 17, 
'"' Ibid. ,  par. 19 a 23. 
'6a2 Ibid,, par. 35 i 39. 

Ibid., par. 55 a 67. 
Ibid., par. 69 a 72. 

du Mozambique et par les pertes en vies humaines et les destruc- 
tions materielles qul en ont re&&llte, 

Gravement pr4occupi par la deterioration rapide de ia situation 
en Rhodesie du Sud resultant de la persistance du regime illegal, 

Rer@rinnnt les droits inalienables du peuple du Zimbabwe a 
l'autodetermination et a l'independance coniormement a la reso- 
lution 1514 (XV) de l'Assemblee generale, en date du 14 decembre 
1960, et la legitimite de la lutte qu'il mene pour obtenir la jouissance 
de ces droits, tels qu'ils sont enonces dans la Charte des Nations 
Unies, 

Ruppel<inr sa resolution 232 (1966) du 16 decembre 1966, dans 
laquelle ii a constate que la situation en Rhodesie du Sud cons '- 
tuait une menace pour la paix et la securite internationale 

Conscient du kit que les actes d'agression recernment~eget~es.. . . 
par-le-regime illesal contre la R~pu61iqiie~~uXiredUMozambique 
ainsi que les menaces et actes d'agression constants de ce regime 
contre la souverainete et l'integrite territoriale de la Republique du 
Botswana et de la Republique de Zambie aggravent encore la 
menace qui pese sur la securite et la stabilite de la reaion. - .  ~~.~ . 

.?appeimr ses iesolutions relatives aux skctians contre le regime 
illegal de Rhodesie du Sud, en particulier sa resolution 253 (1968) 
du 29 mai 1968, 

Conscient de la contribution irnportantc qu'a apportee le Couver- 
nement de la Republique populaire du Moiambique lorsqu'il a 
decide, le 3 mars 1976, de fermer ses frontieres avec la Rhodesie 
du Sud et d'appliquer strictement les sanctions contre le regime 
illegal conformement aux resolutions de l'Organisation des Nations~ 
Unies, 

Profondement preoccupe par le fait que les mesures approuvees 
par le Conseil de securite n'ont pas jusqu'ici permis de mettre fin 
au regime illegal et convaincu que les sanctions ne pourront mettre 
fin a ce regime que si elles sont generales, obligatoires et stricte. 
ment supervisees, et si des mesures sont prises contre les Etats qui 
les violent,. 

Rappelant ca resolution 386 (1976) du 17 mars 1976, 

Exprimant en particulier la preoccupation' que lui inspire le fait 
que l'Afrique du Sud continue a violer les sanctions et appuie le 
regime illegal de Rhodesie du Sud, 

Reqff;i>manr que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, en tant que Puissance administrante, a la responsabilite 
principale de prendre toutes mesures efficaces pour mettre fin au 
regime illegal en Rhodesie du Sud, conformement aux resolutions 
pertinentes de l'organisation des Nations Unies, 

Rnppriont les dispositions portinentes de La Declaration de Ma- 
puto pour le soutien aux peuples du Zimbabwe el de la Namibie, 
en particulier les dispositions demandant que l'on prete assistance 
aux Etats de premiere ligne victimes d'actes d'agression de la part 
des regimes minoritaires racistes, 

Affirmonr que la Republique populaire du Mozambique a le droit 
de prendre toutes les mesures necessaires, conformement a la 
Charte, pour sauvegarder sasouveraineteet Son integrite territoriale, 

1. Conrlumnc energiquement le regime illegal de la minorite 
raciste en Rhodesie du Sud pour ses actes d'agression recents contre 
la Republique populaire du Mozambique; 

2. Declare soie~ineilement que ces actes d'agression ainsi que 
les attaques et les menaces repetees du regime illegal de Rhodesie 
du Sud contre la Rhpublique deZambie ef-la Re~ihlique-d"'Boi6 
wana constituent une nette aggravation de la situation dans la 
region; 

3 .  Condamne l'Afrique du Sud pour l'appui qu'elle continue a 
apporter au regime illegal de Rhodesie du Sud en violation des reso- 
lutions du Conseil de securite relatives aux sanctions contre le 
regime de Salisbury; 

4.  Reaffirme que la persistance du regime illegal en Rhodesie 
du Sud est une source d'insecurite et d'instabilite dans la region et 
constitue une Save menace pour la paix et la securite interna- 
tionales; 

5. Reaffirme le droit du peuple du Zimbabwe a l'autodeterminu- 
lion et a aindependance, conformement a la resolution 1514 (XV) 
de l'Assemblee generale. et demande instamment a tous les Etais 
d'intensifier leur assistance au peuple du Zimbabwe et a son mou- 
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vement de libbration nationale dans leur lutte pour atteindre cet 
objectif, 
6. Feiicire le Gouvernement de la Republique populaire du 

Mozambique pour son observation scrupuleuse des sanctions contre 
le regime illegal de Rhodesie du Sud et pour son appui indefectible 
au.peuple du Zimbabwe dans sa lutte legitime, conformCment aux 
resolutions pertinentes de l'Assemblee generale et du Conseil de 
securite; 

7. Exige que la souverainete nationale et l'integrite territoriale 
du Mozambique soient scrupuleusement respectees; 

8. Exige quo tous les Etats s'abstiennent de fournir tout appui 
-ouvertement ou secretement - au regimc illegal de Rhode. 
sie du Sud et, en particulier, exige que l'Afrique du Sud se con- 
forme plcinement aux resolutions du Conseil de securite et cesse 
ainsi toute coopCration ou collaboration avec le regime illegal de 
Salisbury en violation des dCcisions du Conseil; 

9. Prie tous les Etats de fournir immediatement une assistance 
materielle importante au Gouvernement de la Republique populaire 
du Mozambique pour lui permettre de renforcer sa capacite de 
defense afin de sauvegarder efficacement sa souverainete et son inte- 
grite territoriale; 

II .  Prie l'organisation des Nations Unies et les organisations ct 
programmes interesses, y compris le Conseil economique et social, 
l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation ei l'agriculture, 
IeProgramme alimentaire mondial, le Fonds des Nations Unies pou1 
l'enfance, le Fonds international de developpement agricole, le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies, l'organisa- 
tion des Nations Unies pour l'education, la science et la culture, la 
Conference des Nations Unies surie commerce et le developpement, 
le Programme des Nations Unies pour le developpement et I'Orga- 

12. Deinonde a tous les Etats d'appliquer strictement les reso- 
lutions du Conseil de securite relatives aux sanctions et invite le 
Comite du Conseil de securite cree on application de la resolu- 
tion 253 (1968) concernant la question de la Rhodesio du Sud a 
examiner en tant que question prioritaire de nouvelles mesures effi- 
caces en vue de renforcer la portee des sanctions conformemcnl a 
l'Article 41 de la Charte des Nations Unies et a presenter d'urgence 
les recommandations appropriees au Conseil; 

13. Prie le Secretaire general de coordonner les efforts du sys- 
teme des Nations Unies et d'organiser immediatement un pro- 
gramme efficace d'assistance internationale au Mozambique con- 
formement aux dispositions des paragraphes 10 et I l  de la presente 
resolution; 

14. Decide de rester activement saisi de la question. 

Sous couveit d'une note en date du 20 octobre 1977, 
IL: Secritaire ceniial :r traniniir 1'- r.mnort de 1.1 mis~ion 
qu'il avait chargee de se rendre a u - ~ o z a m b i ~ u e  con- 
formement au oaraera~he 13 de la resolution 411 
(1977)164\ Dani sonrapport, la mission decrivait les 
consequences des attaques sud-rhodesiennes sur 
l'economie du Mozambique et les dommages ,causes 
var ces aeressions. enumerait les projets de develop- 
Pement urgents necessites par la situaiton et les projets 
de developpement d'une importance particuliere pou: 
le Mozimbique, et dressait le tableau des besoins ali- 
mentaires du pays. En outre, elle rendait compte de 
la situation des refugies et, dans l'annexe 1, recapitu- 
lait a la lumiere de la resolutron ,411 (1977) l'aide 
exterieure dont le Mozambique avait besoin. 

S112413, DOC. off., 32' annee, Suppl. m . - d e c .  1977, 
p. 10 a 27. 

PLAINTE DU TCHAD 

DEBATS INITIAUX 

Par lettre1646 en date du 8 fevrier 1978, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant du 
Tchad a demande que le Conseil soit reuni d'urgence 
en vue "d'examiner la situation extremement grave qui 
prevaut actuellement au nord du Tchad du fait de 
l'agression libyenne et du probleme frontalier Tchad- 
Libye". 

Sous couvert d'une lettrei647 en date du 6 fevrier 
1978, adressee au President du Conseil de securite, le 
reprkentanc du Tchad auir  prec6demment remis le 
trxte d'un telegr;irnme, date du 4 re\ rier 1978, du Minis- 
tre des :iffaire> 2trnnecres et de la cooner:rtion du 'Tchad 
concernant la s i tua th  preoccupante qui existait dans 
son pays par suite de l'agression et de l'occupation 
militaire du nord du Tchad par la Jamahiriya arabe 
libyenne. Dans ce telegramme, le Ministre accusai1 les 
autorites libyennes de chercher a destabiliser 1'Etat 
tchadien et a demembrer le pays, au mepris total des 
recommandationi de l'Assemblee des chefs d'Etat et 
de gouvernement de l'organisation de l'unite africaine, 
tenue a Libreville en juillet 1977, qui avait cree un 

16" SlSiIZS, Doc. off., 33aannee, Swpi .  jnnv.-mars 1978, p. 23. 
S112554, ibid., p. 23 et 24. 

Conlit6 <rd /roc pour le reglement du differend frontalier 
Tchird/l.ibye. il demmdait donc ail I'rC~idint du <:oit- 
reil de securite d'intirsenir auDie> de la Libye pour 
qu'elle cesse son agression et ion ingerence dan; les 
affaires interieures du Tchad. 

Sous couvert d'une autre lettre'64s en date du 8 fe- 
vrier 1978, adressee au President du Conseil de secu- 
rite, le representant duATchad a remis le texte d'un 
telegramme date du meme jour dans lequel le Chef 
d'Etat de la Republique du Tchad accusait la Jama- 
hiriya arabe libyenne de s'etre abstenue de participer 
a la reunion du Comite ad hoc de l'OUA el d'avoir 
entame de violents combats a Faya. En consequence, 
le Tchad avait decide de suspendre les relations diplo- 
matiques Tchad-Libye. 

Sous couvert d'une lettrei649 datee du 13 fevrier 
1978, adressee au President du Conseil de socurite, le 
representant du Tchad a transmis le texte d'une com- 
munication, en date du 8 fevrier 1978, envoyee par le 
Chef d'Etat de la Republique du Tchad aux missions 
diplomatiques accreditees a N'Djamena, ainsi que celui 

1618 SI12555, ibid., p. 24. 
1649 S/12S58, ibid., p. 34. 
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d'une declaration du Chef d'Etat, en date du 12 fevrier 
1978, dans laquelle il etait dit que, si un cessez-le-feu 
devenait effectif au 16 fevrier, te Gouvernement du 
Tchad reexaminerait la plainte deposee par le Tchad au 
Conseil de securite. 

Par lettre16s0 en date du 14 fevrier 1978, adressee au 
President du Conseil de securite, le representant de la 
Jamahiiiya arabe libyenne a rejete la plainte du Tchad 
comme etant depourvue de tout fondement, soutenant 
que son pays n'etait pas mele a la lutte entre le peuple 
du Tchad et le regime tchadien, laquelle etait purement 
interne. Seiou le representant de la Libye, le diffe- 
rend au sujet des frontieres entre son pays et te Tchad 

2 . .  
s bi!afijaiesox 

Dans une lettre'65' en date du 17 fevrier 1978, adres- 
see au President du Conseil de securite, le representant 
de la Jamahiriya arabe libyenne a decrit ~.~~~ les efforts ~ -~ qui 
avaient ete faits en vue d'amelioier les relations entre 
son pays et le Tchad. 

Le Conseil de securite a inscrit la question a son 
ordre du jour'6" et l'a examinee a sa 2060e seance, le 
17 fevrier 1978. Les representants de la Jamahiriya 
arabe libyenne et du Tchad ont ete invites, sur leur 
demande, a participer, sans droit de vote, a la discus- 
sion de la que~tion'~5'. 

A la meme seance, le representant du Tchad a 
declare que ta Libye, au mepris des dispositions de la 
Charte des Nations Unies, de la Charte de I'Organi- 
sation de l'unite africaine (OUA) et des resolutions 
pertinentes de ces organisations ainsi que des principes 
du droit international, avait agresse le Tchad en occu- 
pant une partie de son territoire, Aouzou, au nord du 
pays et en combattant ouvertement avec les rebelles. 
En depit de cette agression caracterisee de la Libye, 
le Tchad, depuis l'avenement du nouveau regime le 
13 avril 1975, avait fait preuve d'une rare patience en 
cherchant a resoudre cette affaire par la voie pacifique. 
L'orateur a poursuivi en disant que cette situation non 
seulement mettait en danger l'existence meme du 
Tchad en tant qu'Etat souverain, membre de La com- 
munaute internationale, mais qu'elle etait de nature a 
porter gravement atteinte a lapaix et a l a  securite dans 
cette partie du continent africain. Le Tchad demandait 
donc au Conseil de securite de tout mettre eu ceuvre 
pour que sa soiiveiaineti. territoriale soit rL'tahlic, que 
les troupes lih),ennzs se retirent sans condition de wn 
territoire et que soient creees les conditions propres a 
permettre au Comite ad hoc de I'OUA de remplir la 
mission qui lui avait ete confiee par la Conference des 
chefs d'Etat et de gouvernement africains lors du 
quatorzieme sommet, reuni a Libreville'bs4. - 

Le representant de la Jamahiriya arabe libyenne a 
dementi que l'armee libyenne participat aux combats 
qui se deroulaient au nord du Tchad ou que la Libye 
occupat une partie du territoire tchadien. S'il y avait 

I6'O Sl12560, ibid., p. 35 et 36. 
16* '  S112565, ibid., P. 38 et 39. 
16" 2060a seance, al. prikedant par. 2. 
'6s' Pour plus de details, voir chapitre III. 

ZW shnce, par. 8 A 39. 

une administration libyenne a Aouzou, c'etait parce 
que, apres la revolution, le peuple libyen avait com- 
mence a s'interesser aux regions situees a l'interieur. 
du pays et aux zones frontalieres, a y construire des 
routes et une infrastructure. S'il existait un probleme 
frontalier, la Libye etait disposee a en discuter avec 
le Tchad et l'OUA1655. 

A la fin de la 2060e seance, le President a annonce 
que la liste des orateurs inscrits etait epuisee et que 
si les membres du Conseil n'y voyaient pas d'inconve- 
nients Ir Consci! sri reunirait le 21 fevrier 1978 pour 
poursuivre l'examen de la plainte du Tcha 

Supprusslon du point inritu14 "Plainte du Tchad" de lu 
liste des questions dont le Consei[ est saisi 
Par lettref6s6 en date du 18 fevrier 1978, adressee 

au President du Conseil de secunie, le representant de 
la Jamahiriya arabe libyenne a declare qu'a t'issue de 
discussions qui avaient eu lieu a Tripoli, du 16 au 18 fe- 
vrier, entre le Soudan, le Tchad et la Jamahiriya 
arabe libyenne, un communique tripartite commun 
ainsi qu'un communique de presse bipartite commun 
de la Jamahiriya arabe libyenne et du Soiidan avaient 
ete publies et il en transmettait le texte a l'intention 
du Conseil. 

Sous couvert d'une lettre1657 en date du 21 fevrier 
1978, adressee au President du Conseil de securite, le 
representant du Tchad a egalement transmis le texte 
du communique commun Tchad-Libye-Soudan. 

A l'avant-dernier paragraphe du communique com- 
mun, 11 etait dit que la partie tchadienne avait decide 
de retirer sa plainte du Conseil de securite et 
pour la reprise des relations diplomatiques entre le 
Tchad et la Jamahiriya arabe libyenne. 

Par lettre'6sN en date du 22 fevrier 1978, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant du 
Tchad a informe le President que le Gouvernement 
tchadienavait decide de ne pas insister pour que le Con- 
seil donne suite a sa plainte. 

Par lettre'6s' en date du 22 fevrier 1978, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant de 
la Jamahiriya arabe libyenne, notant que le Tchad avait 
decide de retirer sa plainte, a declare qu'il presumait 
que le Conseil avait pris les mesures necessaires pour 
que le point intitule "Plainte du Tchad" soit supprime 
de la liste des questions dont il etait saisi. 

Le 23 fevrier 1978, le Secretaire general a appele 
l'attention des membres du Conseil de securite sur les 
deux communiques susmentionnes et a declare que. 
si aucune objection n'etait soulevee avant te 27 fevrier 
1978, le point intitule "Plainte du Tchad" serait sup- 
prime de la liste des questions dont le Conseil de 
securite etait saisi. En l'absence d'opposition, ce point 
a ete supprime de la liste en question. 

'65V6id..  par. 42 a 76. 
6112568, Boc. off.., 33< unizee, Suppl. jmv..rn(im 1978, 

P. 39 el 40. "" Sl12570, ibid., p. 41 et 42. 
'6s1 Sll2572, ibid., p. 42. 

S112573, ibid. 



Plainte de la Zambie 

PLAINTE DE 

Decision du 17 mars 1978 (2070e seance) : resolu- 
tion 424 (1978) 

Par lettre'6bo en date du 9 mars 1978, la renresen- 
tante de la Zambie a demande au President du Eonseil 
de securite de reunir d'ur~ence le Conseil nour exami- - 
ncr Ic cleritier acte J';igressioii premedite et non provo- 
au: atiouel s'et:tient livrfes des forces LIU reaime mino- 
fitaire &belle de Rhodesie du Sud qui avaknt attente 
a la souverainete et a l'integrite territoriale du pays. 
Les forces rebelles rhodesiennes - des troupes d'in- 
fanterie appuyees par de l'aviation - avaient viole le 
territoire zambien entre le 6 et le 8 mars dans le district 
de Luangwa (Feira) en deca de la rive zambienne du 
Zambeze. A l'issue de cette attaque, cinq morts dans 
les ranes des forces nationales de defense de la Zam- 
bie et 20 blesses civils avaient ete denombres. 

La plainte de la Zambie a ete appuyee par des mes- 
sages'66' du Secretaire general du Commonwealth, du 
representant de la Haute-Volta, au nom du Groupe 
africain, et du Bureau de coordination des pays non 
alignes qui condamnaient l'acte d'agresion commis 
par les rebelles rhodesiens et exhortaient le Conseil 
de securite a sauvegarder l'integrite territoriale de la 
Zambie. 

A la 2068e seance, le 15 mars 1978, le Conseil de 
securite a inscrit la lettre, en date du 9 mars 1978, 
de la representante de la Zambie a son ordre du jour; 
il a examine la question de sa 2068" sa 2070e seance, 
du 15 au 17 mars 1978. Au cours de ses deliberations, 
le Conseil a decide d'inviter les representants du 
Botswana, de Cuba, de l'Egypte, du Ghana, de la 
Haute-Volta, de la Jamaique, du Mozambique, de la 
Republique democratique allemande, de la Repuhlique- 
Unie de Tanzanie, du Viei-Nam et de la Zambie a par- 
ticiper, sans droit de vote, a la discussion de la ques- 
t i0nl~6~. En outre, a sa 2069e seance, le 16 mars 1978, 
le Conseil a decide d'adresser une invitation a 
M. George Silundika, en vertu de l'article 39 du regle- 
ment interieur provisoire'"'. 

A la 2068e seance, le 15 mars 1978, le Ministre des 
affaires etrangeres de Zambie a signale au Conseil que 
si la cause profonde du probleme zambien n'etait 
pas eliminee, les chances d'eviter un conflit generalise 
qui embraserait toute la region diminueraient fortement 
et de facon irreversible. L'orateur a decrit en detail 
l'attaque rhodesienne qui s'etait produite quelques 
heures a peine apres la signature du pretendu accord 
de Salisburv. II a dit ane son gouvernement avait note 
avec wis&tion que ie ~on ie?  nwit fcrntement rejete 
le reglenient iiif<iiie. II tuuteiois ajoute que l a  Zambie 
s'inqiiiitair vi\enient des cons2quences graves des 
iictei d'agrcicion rL-itirer d u  rCginie rhodesien qui clier- 

S112589, Doc. off., 33O annee, Suppl. janv.-mars 1978, p. 51. 
lb6' Voir S112.593, ibid., p. 53, pour la note du President du Con- 

seil de securite transmettant le communique du Secretaire general 
du Commonwealth: Si12594. ihid.. a. 53. oour la lettre. en date 
du IO mars 1978. du leoresentant de la ~ & t e ~ o l t a ,  et Sl12595, 
ibid., p. 53 et 54, pour'la lettre, egalement en date du 10 mars 
1978, sous couvert de laquelle le representant de Sri Lanka a 
transmis le texte d'un communique du Bureau de coordination des 
pays non alignes. 

~2 Pour plus de details, voir chapitre III. 
lan' Voir note ci-dessus. 

: LA ZAMBIE 

chait a impliquer les Etats de premiere ligne et leurs 
amis dans un conflit direct avec la Rhodesie du Sud. 
L'orateur a souligne que la derniere attaque n'avait 
pas ete dirigee contre de pretendues bases de guef- 
rilleros ou lancee en vertu du droit de poursuite, mais 
qu'elle etait un acte premedite d'agression contre la 
Zambie. Citant une declaration du president Kaunda, il 
a fait valoir que la Zambie avait le droit de riposter 
pour assurer sa legitime defense en cas de violation de 
son integrite territoriale et il a demande au Gouver- 
nement du Royaume-Uni de changer la situation en 
Rhodesie du Sud. Etant donne que la puissance colo- 
niale avait jusque-la refuse de forcer les rebelles a se 
soumettre, laZambie emploierait les autres moyens qui 
s'offraient a elle. Pour terminer, l'orateur a rappele 
que son gouvernement n'avait menage aucun effort 
pour chercher un reglement negocie en Rhodesie et 
qu'il avait recommande que des sanctions portant su! 
les importations de petrole soient imposees et apph- 
quees d'urgence a l'Afrique du Sud elle-meme, en con- 
formite avec le Chapitre VD de la Charte'"*. 

Le representant de la Haute-Volta, prenant la parole 
en sa qualite de president du Groupe africain pour le 
mois de mars, a energiquement condamne l'attaque 
rhodesienne et a dit que le Groupe africain restait con- 
vaincu que la seule et unique facon de preserver la 
securite et la paix dans l'Afrique australe consistait a 
mettre un terme a l'existence des rigimes de Rhodesie 
du Sud et d'Afrique du Sud. 11 a exhorte le Conseil a 
condamner l'acte d'agression commis contre la Zambie 
et a prendre des mesures pour mettre fin au regime 
minoritaire en Rhodesie du 

Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie 
a dit qu'il fallait mettre un terme a l'existence du regime 
minoritaire illegal de Rhodesie du Sud et operer un 
veritable transfert de pouvoir au profit du peuple du 
Zimbabwe. Il a ajoute que I'attaque la plus recente 
contre la Zambie s'inscrivait dans le cadre d'une cam- 
pagne systematique dirigee contre les Etats africains 
independants limitrophes, campagne qui visait a per- 
mettre au regime rhodesien d'essayer d'internationa- 
liser le conflit et de priver de tout appui ceux qui 
combattaient pour la liberte du Zimbabwe. Dans ces 
conditions, le Conseil de securite devait remedieraux 
defaillances du systeme en renforcant les sanctions 
contre Salisbury par application de l'Article 41 de la 
Charte dans son integralite. Il devait egalement veiller 
a ce que le Royaume-Uni en tant que puissance admi- 
nistrante prenne immediatement des mesures pour 
mettre fin au regime illegal de Rhodesie du SudIa6. 

A la 2069Qeance, le 16 mars 1978, le representant 
de l'Inde a lui aussi condamne l'acte d'agression de la 
Rhodesie du Sud et il a presente, au nom de six mem- 

206% seance. aar. 7 a 54. 
Ibid., par. 56 a 62. 
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bres du Conseil, un projet de resolution'667 condam- 
nant l'attaque contre la Zambie, felicitant le Gou- 
vernement zambien de l'appui prete au peuple du 
Zimbabwe et demandant au Royaume-Uni de prendre 
des mesures rigoureuses pour mettre fin rapidement a 
l'existence du regime illegal. 11 a signale que les co- 
auteurs ne demandaient pas ace stade que des mesures 
plus efficaces soient prises conformement au Chapi- 
tre VI1 de la Charte, mais ils se reservaient le droit 
d'evoquer a nouveau cette possibilite devant le Conseil 
si la puissance administrante ne prenait pas des mesu- 
res approprieex pow me?tre s n  terme a la rebel i iont~~~.  

A la 20709eance, le 17 mars 1978, le representant 
des Etats-Unis a deplore les derniers evenements qui 

aient marque la tragedie rhodesienneetil ZSaEKe 
que son gouvernement etait en faveur de l'etablisse- 
ment d'un veritable gouvernement par la majorite dans 
un Etat independant du Zimbabwe. II a ajoute que le 
plan anglo-americain representait le meilleur moyen de 
parvenir a un reglement pacifique de la crise rhode- 
sienne et il a indique que sa delegation appuierait le 
projet de resolution'66'. 

Le representant de l'URSS a declare au'il existait 
un lien direct entre les tentatives faites G r  le regime 
blanc de Rhodesie pour imuoser le uretendu reglement 
interne au peuple du ~imbabwe ei les actes d'agres- 
sion commis contre les Etats de premiere ligne. Il esti- 
mait que, a l'issue du debat sur la plainte de la Zambie, 
le Conseil devait prendre des mesures efficaces pour 
mettre fin a l'agression rhodesienne et renverser le 
regime raciste. La liberation du peuple du Zimbabwe 
qui souffrait depuis longtemps sous le joug colonial 
pourrait etre assuree si l'on appliquait resolument 
les sanctions les plus efficaces contre les regimes 
de Pretoria et de Salisbury - y compris un embargo 
sur la fourniture de produits petroliers -, conforme- 
ment au Chapitre VI1 de la Charte'670. 

A la meme seance, le President a mis aux voix le 
projet de resolution qui a ete adopte a l'unanimite en 
tant que resolution 424 (1978)'67'. Le texte de la reso- 
lution adoptee est ainsi concu : 

Le Conseil de seccurile, 

Prenmr acte de la lettre du representant de la Republique de 
Zambie publiee dans le document Sl12589, 

Ayanr examine la declaration du Ministre des affaires etrangeres 
de la Republique de Zambie, 

Gruveinenr preoccupe par les nombreux actes d'agression et 
d'hostilite qui ont ete conmis sans provocation par le regime mino- 
ritaire illegal de Rhodesie du Sud contre la souverainete, l'espace 
aerien et l'integrite territoriale de la Republique de Zambie, qui ont 
fait des morts et des blesses parmi la population innocente, ont 
entraine des degats materiels et ont atteint leur point culminant le 
6 mars 1978 avec l'invasion armee de la Zambie, 

Reaifirmanr le dmit inalienable du peuple de RhodeSieXi Si3 
(Zimbabwe) a l'autadetermination et a l'independance conforme- 
ment a la r&solution 1514 (XV) de l'Assemblee generale, en date du 
14 decembrz 1960, et la legitimite de la lutte qu'il mene pour obte- 
nir la jouissance des droits enonces dans la Charte des Nations 
Unies, 

Ruppclunr sa resolution 423 (1978) du 14 mars 1978, qui, 'entre 
autres dispositions, deciare illegai et inacceptable tout reglement 
-~ - - ~ ~p ~~p~ 

'"' S112603, ulterkurement adopte en tant que resolution 424' 
11978). Les coauteurs etaient la Bolivie, le Gabon, l'Inde, le Koweit, 
Maurice et le Nigeria. 
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interne conclu sous les ausplces du regme illegal et demande a tous 
les Etats de ne reconnaitre d'aucune facon un tel reglement, 

Rappelant en outre ses resolutions 326 (1973) du 2 fevrier 1973, 
403 (1977) du 14 janvier, 406 (1977) du 25 mai et 411 (1977) du 
30 juin 1977, qui condamnent le regime illegal de Rhodesie du 
Sud pour ses actes d'agression contre la Zambie, le Botswana et 
le Mozambique, 

RPa.!firmiin! que !'existence du ibpime minorilaire raciste en Rho: 
desie du Sud et la poursuite de ses actes d'agression contre la 
Zambie et d'autres Etats voisins constituent une SieiGiCe 6oUf 1; 
paix et la seciiritC internationales, . . . 

Conscieni de la necessite de arendte des mesures efficaces oour 
prevenir et ecarter les menace; a la paix et a la securite interna- 
tionales, 

1. Condonine eneypiquemcnl l'invasion armee recemment per- 
petree par le regime minoritaire raciste illegal de la colonie britan- 
nique de Rhodesie du Sud contre la Republique de Zambie, qui 
constitue une violation flagrante de la souverainete et de l'integrite 
territoriale de la Zambie; 

2. Fdiicitc la Republique de Zambie et les autres Etats de 
premiere ligne de l'appui qu'ils continuent de p 
Zimbabwe dans la lutte juste et legitime qu'il mene pour a 
a la liberte et a l'independance et de leur scrupuleuse 
tion face aux provocations des rebelles rhodesie 

3. Reafflrmime que la liberation de la Namibie 
i'elimination de I'aparlhrid en Afrique du Sud sont necessaires pour 
l'instauration de la justice et d'une paix durable dans la region; 

4.  Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'lrlande du Nord, en sa qualite de puissance adminis- 
trante, de prendre sans retard des mesures efficaces pour mettre 
fin rapidement a l'existence du regime minoritaire raciste illegal de la 
colonie i&elle de Rhodesie du Sud, assurant parla la realisation 
rapide de I'independance sous un veritable gouvernement par la 
majorite et contribuant ainsi a la promotion d'une paix et d'une 
securite durables dans la region; 

se reunira de nouveai pour envisager l'adoption de mesures plus 
eiiicaces, conformement aux dispositions pertinentes de la Charte 
des Nations Unies, y compris son Chapitre VI1 

Decision du 23 novembre 1979 (2171C seance) : reso- 
lution 455 (1979) 

Par lettre'672 en date du 22 novembre 1979, le repre- 
sentant de la Zambie a demande qu'une reunion du 
Conseil de securite soit convoquee d'urgence pour 
examiner l'escalade et l'intensification des actes 
d'agression commis contre son pays par le regime 
illegal de Rhodesie du Sud. 

A la 2171e seance, le 23 novembre 1979. le Conseil 
de becurite a inscrit la question a son ordre du joui. et il 
adecide d'in\ iter le reprisenrnnt de la J;imuhiri\ a arabe 
libyenne a participer, sans droit de vote, ala discussion 
de la question1673. Le Conseil a examine la question a 
cette seance. 

Au debut de la seance, le President a appele l'atten- 
tion des membres du Conseil sur le texte d'un projet 
de resolution'674 parraine par le Bangladesh, le Gabon, 
la Jamaique, le Koweit, le Nigeria et la Zambie. 

' 6 7 2  S113636, Doc. off, 34P annee, Suppl. oct.-ddc. 1979, p. 85. 
Pour plus de details, voir chapitre III. 
Sl13645, adopte a la meme seance en tant que resolution455 

(1979). Pour les declarations du President, voir 217P seance, par. 3. 
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Le representant de la Zambie, ouvrant le debat, a 
d'abord commente la lettre qu'il avait envoyee au Pre- 
sident du Conseil. Il a souligne que, depuis 1978, date 
a laquelle son gouvernement avait saisi le Conseil de 
securite d'une plainte concernant l'agression rhode- 
sienne, les forces rebelles rhodesiennes avaient mul- 
tiplie les attaques armees, les raids aeriens et les 
operations de commando contre la Zambie tout en 
utilisant des armes encore plus perfectionnees contre 
la population civile zambienne et les centres de refu- 
gies dans differentes parties du pays. Des attaques 
analogues avaient ete dirigees contre le Mozambique, 
le Botswana el l'Angola. 

L'orateur a ajoute que les recentes attaques avaient 
en fait cree une situation tres grave. Le 12 octobre 
1979, le pont ferroviaire enjambant le Chambeshi sur 
la voie reliant la Zambie a la Tanzanie et le pont routier 
permettant de se rendre de Zambie en Tanzanie 
avaient ete dynamites. Le 16 novembre, trois autres 
ponts sur la route de Kafue a Chirundu, au centre de 
la Zambie, avaient subi le meme sort. Le lendemain, 
deux ponts routiers proches de Rufunsa sur la route 
nationale de I'estjoignant la Zambie au Malawi avaient 
ete detruits. Le pont de Kaleya, dans la province du 
sud, et le pont de Chongwe, lui aussi sur la route 
nationale de l'est, avaient ete aneantis par les rebelles 
le 19 novembre. Les attaques contre les reseaux ferro- 
viaire et routier de la Zambie avaient pratiquement 
coupe les principales voies de communication terres- 
tres de la Zambie avec le reste du monde. Le repre- 
sentant de la Zambie a indique que selon les premieres 
estimations les depenses a engager pour reconstruire 
ces ponts s'etablissaient comme suit : le montant total 
des depenses s'eleverait a 10024 000 dollars des 
Etats-Unis sur lesquels il faudrait imputer une somme 
minimale de 3 132 500 dollars des Etats-Unis pour la 
reconstruction des ponts ferroviaire et routier de 
Chambeshi. Il etait hors de doute que le montant 
total des dLipenses eiitr;tinee\ par la reconstruction des 
ponts euc6der;iient de beaucoup les preiniL'res esti- 
mations. 

L'orateur a ensuite fait etat d'autres actes d'agres- 
sion contre IaZambie, qui avaient ete commis avant les 
recentes attaques ou qui avaient ete perpetres avec la 
participation de troupes sud-africaines. Ces attaques 
prouvaient clairement que l'agression etait dirigee 
contre la Zambie et ne pouvaient etre presentees 
-comme les forces rhodesiennes essavaient de le 
faire - comme des acte, commis dans I'euercisc du 
droit de puursuite contre les combattants de la liberte 
du Frontpatriotique et ne mettant nullement en cause 
le peuple zambien. Les attaques menees par le regime 
rhodesien illegal avaient viole l'integrite territoriale 
et la souverainete de la Zambie et avaient enfreint 
toutes les normes du droit international ainsi que 
plusieurs resolutions de l'organisation des Nations 
Unies et notamment du Conseil de securite. Il etait 
regrettable que Le Gouvernement britannique n'ait pas 
encore reussi a faire entendre raison aux rebelles de 
sa colonie, mais ait au contraire tente de mettre en 
cause la Zambie alors que les Zambiens etaient les vic- 
times et non les responsables de la crise rhodesienne. 
Dans ces conditions, les Zambiens n'etaient-ils pas en 
droit de considerer que la puissance administrante 
etait responsable de la tournure que les evenements 
avaient prise dans la region ? 

Le representant de la Zambie a termine son inter- 
vention en disant que son gouvernement souhaitait que 
le Conseil etablisse un comite special choisi parmi 
ses membres et lui donne pour instruction d'aider a la 
mise en de toute resolution qui pourrait etre 
adoptee et de faire rapport le 15 decembre au plus tard. 
Cette me5ui.e contribiierai~ a mobiliser l'assistance 
internatioiiale dunt la Zambie ai ait rcllcrnenl besoin en 
raison de la situation internationale e~is tante '~~ ' .  

Le representant du Nigeria a condamne 1:s actes 
intenses d'agression commis par le regime illegal et a 
explique les raisons pour lesquelles les rebelles rhode- 
siens avaient reussi a survivre si longtemps malgre les 
restrictions resultant des sanctions internationales. A 
son avis, le Royaume-Uni, qui etait la puissance admi- 
nistrante. ne s'etait pas acquitte de ses responsabilites 
qui lui commandaient d'ecraser la rebellion; les sanc- 
tions internationales avaient ete souvent bravees avec 
impunite; la communaute internationale n'avait pas 
su faire respecter les conventions et les normes regis- 
sant les relations internationales dans un monde civi- 
lise; mais, surtout, le regime raciste d'Afrique du Sud 
avait manifeste son mepris a l'egard de l'organisation 
des Nations Unies en refusant d'appliquer les decisions 
prises par le Conseil a l'encontre de la Rhodesie du 
Sud uin4 qu'en aidant ct en soutenant wnstamment 
la r6hellion par le biais de fournitures d'armer, d'honi- 
mes, de fonds, de partenaires commerciaux et antres 
formes d'assistance. Les rebelles rhodesiens cher- 
chaient a detruire l'infrastructure economique de la 
Zambie, a affaiblir l'appui prete aux mouvements de 
liberation, a intensifier la guerre de liberation au Zim- 
babwe et a intimider la population zambienne afin que 
le Gouvernement de la Zambie fasse pression sur le 
Front patriotique pour l'amener a accepter les exigen- 
ces injustes de Londres et fasse echouer les conversa- 
tions qui se deroulaient a Londres a Lancaster House. 

Le representant du Nigeria a ajoute que son gouver- 
nement etait pret a apporter son appui wd Gouverne- 
ment de la Zambie si la situation degenerait en une 
guerre ouverte. II a ensuite presente le projet de reso- 
lution parraine par le Bangladesh, le Gabon, la Jamai- 
que, le Koweit, le Nigeria et la Zambie et il esperait 
que ta resolution adoptee permettrait au Gouvernement 
zambien de recevoir les fonds necessaires pour 
l'indemniser integralement des dommages 

Le representant de l'URSS a rappele que le Conseil 
avait deja examine a plusieurs reprises la question des 
actes d'agression commis par le regime illegal contre 
des pays voisins et avait condamne l'invasion armee 
de la Zambie dans sa recente resolution 424 (1978). 
Toutefois, les attaques rhodesiennes avaient gagne en 
gravite et en intensite. Selon le representant de l'union 
sovietique, ces nouvelles attaques avaient ete lancees 
pour forcer le Gouvernement de la Zambie a cesser de 
fournir son appui a la SWAPO et au Front patriotique 
et ce faisant pour arracher a ces mouvements de libe- 
ration de nouvel~es concessions dans les negociations 
concernant la Namibie et le Zimbahue. La delegatiun 
so\ ieiique estimait que le Conheil devait non $eulement 
condamner les acte5 recents d'agression. niai\ aussi 
faire en sorte qu'ils ne puissent pas se reproduire a 
l'avenir et, pour ce, il devait envisager d'appliquer les 

lm 217IC seance, par. 5 a 32 
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mesures prevues au Chapitre VI1 de la Charte ainsi 
qu'il Pavait decide dans sa resolution 424 (1978)1677. 

Le representant des Etats-Unis a dit que son gouver- 
nement regrettait vivement qu'au moment - impor- 
tant entre tous -ou des efforts se poursuivaient a 
Lancaster House pour assurer i'accession du Zim- 
babwe a l'independance, le Conseil de securite ait du 
se reunir pour examiner les dernieres attaques contre 
des objectifs civils en Zambie, qui avaient eu pour 
resultat de couper le pays de tonte communication, 
par voie de terre, avec le reste dii nmnde. Etaiit duane 
les circonstances, le Gouvernement americain estimait 
que lemoyen le plus rapide de meitredefinitivement 
fin a Ili violence e%aitd:aimutiuapidement-a-un-a~~e~dd . ., . ~ - .  ~ 

de cessez-le-feu et d'entamer le processus devant con- 
duire a des e l e ~ t i o n s ~ ~ ~ ~ .  

Le representant de la Jamahiriva arabe libvenne. 
parlant i n  sa qualite de president du ~ r o u p e . & r i c a i ~  
pour le moisde novembre, a communiane an Conseil 
l'appel lance par le Groupe africain a la communaute 
inteinationate pour qu'elle appuie et qu'elle aide te 
peuple zambien. II a ajoute que le Groupe africain 
invitait le Conseil a condamner le regime illegal pour 
son agression flagrante contre la Republique de Zam- 
bie et a prendre contre lui des mesures efficaces eu 
conformite avec les dispositions pertinentes du Cha- 
pitre VI1 de la Charte'67y. 

Apres une breve suspension de seance16s0, le Presi- 
dent a annonce aue le Conseil etait vret a adovter var 
consensus le projet de resolution parraineA par' le 
Bangladesh, le Gabon, la Jamaique, le Koweit, le Nige- 
ria et la Zambie. En l'absence d'opposition, le projet 
de resolution a ete. adopte en tant que resolution 455 
(1979)16"1. Le texte de la resolution adoptee est ainsi 
concu : 

Le Conscil de securire, 

Prenant ocre de la lettre du representant permanent de la Repu- 
blique de Zambie contenue dans le document S113636, 

Ayunt exoinine la declaration du representant permanent de la 
Republique de Zambie, 

Grovement preoccupe par les nombreux actes d'agression et 
d'hostilite qui ont ete commis sans provocation par le regime mino- 
ritaire illegal de Rhodesie du Sud en violation de la souverainete, 
de L'espace aerien et de l'integrite territoriale de la Republique 
de Zambie, 

Gruveinenl preoccupe nussi par la connivence persistante de 
l'Afrique du Sud dans les agressions repetees lancees contre la 
Republique de Zambie par les forces rebelles du regime minoritaire 
illegal de Rhodesie du Sud, 

Afflige par les pertes tragiques en vies humaines et preoccupe 
par Les dommages et les destructions de biens resultant des agres- 
sions repetees commises contre la Republique de Zambie par le 
regime minoritaire illegal de Rhodesie dus* ,- . ...,., ~ . ... .... .--.-.-.. ., 

Convaincu que ces actes d'agression gratuite de la pan du regime 
minoritaire illegal de Rhodesie du Sud constituent un ensemble de 

liberation nationale, 

Rappeiunt sa resolution 424 (1978) du 17 mars 1978, dans laquelle, 
entre autres dispositions, il a condamne energiquement l'invasion 

' ~ ~ i b i a . ,  par, 57 a 67 
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Reafflr'rmant que l'existence du regime minoritaire raciste en 
Rhodesie du Sud et la poursuite de ses actes d'agression contre la 
Zambie et d'autres Etats voisins constituent une menace pourla paix 
et la securite internationales, 

Conscient de la necessite de prendre immediatement des mesures 
efficaces pour prevenir et ecarter toutes les menaces contre la 
paix et la securite internationales, 

. . 
flagrante deda souveraineteetde liintegrite-territoriale de-la-Zambie:- - - -  .- 

2. Condamne enersiqwmcnr aussi la connivence persistante de 
I'Afrique du Sud dans les agressions repetees idncees contre la 
Republique de Zambie; 

Zimbabwe dans la lutte juste et legitime qu'ilmene pour acceder 
a la liberte et a l'independance et de leur scru~uleuse moderation 
face aux provocations armees injustifiables commises parles rebelles 
rhodesiens de connivence avec les forces armees sud-africaines; 

4. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du Nord, en sa qualite de puissance adminis- 
trante, de prendre sans retard des mesures efficaces pourfaire-en 
sorte que le regime minoritaire raciste illegal de Rhodesie du Sud 
cesse ses actes repetes d'agression et de provocation contre la 
Republique de Zambie; 

5 .  Otiuc.t,Jr que l i r  uutuim5\ ropu!irdhler iiiJemniscnt inIr'- 
g!dlcnisnt el r o h  iinc rdlme .id2qu.iis la Ripiibliqur Je Znmbie pJUr 
l cr  perte, i n  !icr himaines FI  I c i  di>nirnagc\ mjiGriclr rcrulimr Jcr 
actes d'agression; 

6. Deminde en outre a tous les Etats Membres et a toutes les 
organisations internationales de fournir d'urgence a laRepubliqui 
de Zambie une assistance materielle et d'autres formes d'assistance 
pour L'aider a reconstruire sans tarder son infrastructure econo- 
mique; 

7 .  Decide de creer un comite special, compose de quatre mem- 
bres du Conseil de securite nommes par le President apres consul- 
tation des membres du Conseil, qui aidera le Conseil a appliquer 
la presente resolution, et en particulier ses paragraphes 5 et 6, et 
fera rappon au Conseil le 15 dCcembre 1979 au plus tard; 

8. Decide de rester saisi de la question. 

Aprh l'adoption de la r2solutiun, le reprL:seritant du 
Ko)aumc-Uni a dit qu'il regrettait d'iivoir d i  retarder 
de qurlqiie~ heure5 lez delibthtions du Conseil poitr 
ohtenir des instruciions de son gouvernement. Lc <;ou- 
vernement britannique avait deja condamne l'attaque 
rhodesienne d'objectifs civils et avait exprime sa pro- 
fonde et sa tres sincere sympathie pour les souffrances 
et les destructions infligees a la Zambie. L'orateur a 
indique que la Conference de Lancaster House a Lou- 
dres touchait a sa fin, qu'une constitution prevoyant 
un veritable gouvernement par la majorite avait ete 
acceptee par toutes les parties et qu'un regime transi- 
toire avait egalement ete negocie. La derniere question 
epineuse a regler etait celle du cessez-le-feu qui devait 
mettre un terme aux actes de violence en Rhodesie et 
dans les pays voisins. 

Le representant du Royaume-Uni a souligne que sa 
delegation s'etait associee aux autres membres du Con- 
seil pour adopter par consensus le projet de resolution 
bien que le texte propose pechat par manque d'equi- 
libre, d'objectivite et de mesure. Le Gouvernement 
britannique etait particulierement anxieux de mettre 
fin aux hostilites, mais il n'etait pas encore en mesure 
de controler la situation et par consequent de garantir 
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la cessation des hostilites. De l'avis de la delegation 
britannique, la resolution qui venait d'etre adoptee ne 
compor&t aucune decision nouvelle en application 
de l'article 39 et lord Privy Seal avait declare a la 
Chambre des communes que le gouvernement ne se 
considerait pas responsable des dommages subis parla 
Zambie. Une fois le cessez-le-feu instaure, le 
Royaume-Uni serait pret a aider la Zambie, en tant 
que pays ami, a remettre en etat son infrastructure. 

Pour terminer, le revresentant du Royaume-Uni a 
rejet6 les nccusstions du representant de la Libye selon 
lesauellis le Gouvernement britannique encourageait 
d'une certaine maniere les raids contre la Zambie et 
souhaitait l'echec de la Conference de Lancaster 
House. II a egalement rejete I:ncrgiquenient les allega- 
tions du representant du 'iigeria qui avait pretendu que 
le ~ouveriement britannique avait aide et encourage 
le non-respect des sanctions imposees par le Consei! 
de securite. 11 esperait que plus rien ne serait fait qui 
put compromettre ou faire devier de leur but les efforts 
deployes pour apporter la paix et la stabilite au peuple 
du Z i m b a b ~ e ' 6 ~ ~ .  

A la fin de la seance, le representant de la Zambie 
a remercie les membres du Conseil pour avoir adopte 
la resolution 455 (1979) a l'unanimite. Se referant en 
particulier aux dispositions dv paragraphe 5 du dispo- 
sitif qui concernaient la question de l'indemnisation, 11 
a souligne que son gouvernement avait l'intention 
d'adresser sa legitime demande d'indemnisation au 
Royaume-Uni pour obtenir reparation des dommages 
infiiges par le regime rebelle de Smith a l'economie de 
la Zambie. II esperait que la decision portant creation 
du Comite special serait suivie de l'octroi d'une assis- 
tance a un moment ou le pays en avait tellement 
besoin. La Zambie continuerait a appuyer resolument 
la lutte legitime du peuple du Zimbabwe jusqu'a l'ins- 
tauration d'une independance 

Dans une en date du 30 novembre 1979, le 
President a fait savoir qu'il avait eu des consultations 
avec les membres du Conseil de securite et qu'il avait 
ete convenu que le Comite special etabli en-vertu du 
paragraphe 7 de la resolution 455 (1979) serait compose 
de la Jamaique, du Koweit, du Nigeria et de la Nor- 
vege. 

Sous couvert d'une lettrei6Rs en date du 6 decembre 
1979, le President du Comite special a transmis un rap- 
port interimaire qui avait ete adopte le jour meme 
par ledit Comite. Dans ce rapport, il etait dit qu'a sa 
premiere seance le Comite avait elu president le repre- 
sentant de la Norvege. au'entre le 3 et le 6 decembre - .  * 
il avait tenu quatre seances et qu'apres avoir consulte 
le revresentant de la Zambie il avait decide de se rendre 
en Zambie - le voyage devait avoir lieu entre le 12 et 
le 15 decembre -pour avoir des entretiens avec le 
Gouvernement zambien et recueillir les renseigne- 
ments necessaires a la suite de ses travaux. Dans ces 
conditions, le Comite special demandait une prolonga- 
tion du delai qui lui avait ete donne pour la soumis- 

' 6 *2  217P seance, par. 96 a 108. '"' Ibid., par. 113 a 118. 
'6X4 S113669, D m ,  off., 34e annee, Suppl. oct.-dec. 1979, p. 105. 
' 6 8 s  S113681, ibid., p. 126 et 127. 

sion de son rapport qu'il estimait pouvoir presenter le 
31 janvier 1980 au plus tardiGx6. 

Sous couvert d'une lettreI687 en date du 14 decembre 
1979, le President du Comite special a transmis un 
deuxieme rapport interimaire que le Comite avait 
adopte le meme jour, a sa Se seance, a Lusaka. Dans 
sa lettre, le President du Comite special disait que les 
difficultes resultant de la destmction recente de ponts 
ferroviaires et routiers d'importance dans tout le terri- 
toire de ta Zambie etaient si graves que, de l'avis du 
Comite. seule une assistance, notamment materielle, 
pretee sans delai par les Etats Membres et les orga- 
nisations internationales permettrait au Gouverne- 
ment zambien d'executer son programme d'urgence 
de remise en etat des ponts, lesquels etaient indispen- 
sables au fonctionnement de l'economie du pays. Le 
ravvort du Comite contenait des estimations detaillees * - 
- fournies par le Gouvernement zambien - des 
depenses de remise en etat des ponts; le montant total 
des depenses etait evalue a 14 618 586 kwacha, soit 
18 741 778 dollars des Etats-Unis16". 

Par note'GR9 en date du 22 janvier 1980, le Presi- 
dent du Conseil a annonce au% la suite de consulta- 
tions entre les membres du Conseil il avait ete convenu 
au'aux fins de la presentation de son rapport complet 
&Comite special demeurerait compose des Etats men- 
tionnes au paragraphe 3 de la note du 30 no- 
~ e m b r e ' ~ ~ O .  

Le 31 janvier 1980, le Comite special a presente son 
rapporti"I qu'il avait adopte le jour meme au Siege de 
l'organisation, a New York. Le rapport contenait un 
compte rendu detaille des activites que le Comite avait 
deployees lors de son sejour en Zambie. Le Comite 
notait que le Secretaire general avait transmis son 
deuxieme rapport interimaire aux Etats Membres et a 
diverses organisations internationales et intergouver- 
nementales et il signalait que, de son cote, son presi- 
dent avait ecrit a un certain nombre de pays donateurs 
eventuels et a certaines oraanisations intergouverne- 
mentales pour dcniiinder 3 chaL.un d'entre eux de tour- 
nir d'uraence des contributions en vue d'aider Iu - 
Zanibic i remettre en etat ses ponts Ics plus impori;ints. 
Cn certain nonibre d'Etais Membres et d'org.uiis:itioii\ 
internationales avaient repondu favorablement a cet 
appel et au 31 janvier l'objectif de 14 618 000 kwacha, 
chiffre auquel le Gouvernement de la Zambie avait 
evalue les depenses de remise en etat des ponts, avait 
ete atteint. Toutefois, le Comite soulignait qu'une assis- 
tance supplementaire devait etre fournie a la Zambie 
afin de faciliter la reconstruction de l'ensemble de 
l'infrastructure economique du pays. 

'SX6 Le Conseil a consenti a la prolongation demandee. Voir la 
note, en date du 12 decembre 1979, du President du Conseil de 
securite (S113685, ibid., p. 130). 

'en7 S113694, ibid., p. 147 a 151. 
'a*' Une evaluation detaillee, etablie par le gouvernemenl, des 

depenses de remise en etat et de I'ensemble des prejudices subis 
par t'economie de la Zambie figurait en annexe au deuxieme rap- 
port interimaire. 

lmX'> Si13755, Doc. off., 33'annec, Suppl. jam-mars  1980, p. 21. 
'"@ Voir note 1672. 
"91 SI13774 (auquel est incorpore le document S113774iCorr.l), 

Doc. off.., 34' annee, Suppl. janv.-mars 1980, p. 31 a 39. 



Decision du 6 mai 1978 (207Se seance) : resolu- 
tion 428 (1978) 

Par lettre1692 en date du 5 mai 1978, adressee au Pre- 
sident du Conseil de securite, le representant de 
l'Angola a demande qu'une reunion du Conseil de 
securite soit convoquee d'urgence pour examiner 
l'agression Is? plus recente commise par l'Afrkpe du 

-Finvasion- de- Y h g  
daient au Conseil de 

ete recues par le Secretaire general et le President 

rite a adopte'6y4 son ordre du jour; il a examine la 
question a ses 2077e et 207Se seances, les 5 et 6 mai 
1976. 

Au cours de ses deliberations, le Conseil a invite, sur 
leur demande, les representants de l'Algerie, de 
l'Angola, du Benin, de Cuba, du Mozambique, de la 
Republique-Unie de Tanzanie et de la Zambie a parti- 
ciper, sans droit de vote, a la discussion de la 

Le Conseil a egalement adresse une invitation, en 
vertu de l'article 39 du reglement interieur provisoire, 
a M. Sam Nujoma, president de la South West African 
People's Organization (SWAPO), et a la Presidente 
du Conseil pour la Namibie'695. 

A la 2077" seance, le 5 mai 1978, le representant de 
I'Angola a declare que la derniere agression sud-afn- 
caine contre son pays ne visait pas seulement a liquider 
la SWAPO et a eu finir avec la lutte de liberation du 
peuple namibien, mais egalement a semer le chaos a 
l'interieur meme de son pays. En s'abstenant lors du 
vote sur le plan d'action equitable qui avait ete adopte 
a la neuvieme session speciale de l'Assemblee gene- 
rale, les cinq puissances occidentales avaient donne a 
Pretoria les encouragements dont il avait besoin pour 
perpetrer une attaque contre l'Angola. L'orateur a 
lance un appel au Conseil de securite pour qu'il con- 
damne vigoureusement l'Afrique du Sud pour son inva- 
sion de l'Angola, applique l'embargo sur les armes et 
Le petrole et fasse respecter les sanctions econo- 
miques contre Pretoria16Y6. 

La representante de la Zambie, parlant au nom du 
Groupe des Etats africains, a demande au Conseil de 
securite de prendre promptement des mesures pour 
mettre un terme a l'agression sud-africaine contre 
l'Angola, d'adresser un blame au regime d'apartheid 
pour avoir utilise le territoire international de Namibie 

Conseil des Naiions Unies pour la ~anIibibie; pour le texte de ladecla- 
ration jointe a la lettre, voir Document.? officiels de l'Assemblee 
generale. trente-frolsieme session, Supplement no 24, vol. 1, 
par. 366); S112693, Dac. ofl., 33" annee, Suppi. ovrii-juin 1978, 
p. 50 (de la Zambie). 

16" 2077a seance, alinea precedant par. 1. 
16'* Pour plus de details, voir chapitre III 
wq6 20Ve seance, par. 5 a 22. 

comme base de depart d e s e s  agressions contre 
I'Angola et d'imposer des sanctions economiques a la 
fois obligatoires et generales, ainsi qu'un embargo sur 
le petrole et sur les armes conformement au Chapi- 
tre VI1 de la Charte des Nations uni es''^^'. 

A la meme seance, le representant de Maurice a pre- 
senre un projet de resolution parraine par la Bolivie, 
le Gabon, l'Inde, le Koweit, Maurice, le Nigeria et-le 
Venezuela1698. II a souligne que, au cinquieme alinea 
du-preambule, les coauteurs 3uprojet  Eie-feToSuZ6Gi 
avaient intentionnellement utilise le mot "raooelant" 
de preference au mot "reaffirmant" a prop& de la 
resolution 387 (1976) parce que certains membres du 
Conseil n'avaient pas vote en faveur de cette resolu- 
tion. Se referant au dernier paragraphe du dispositif 
du projet de resolution, il a dit que le Conseil deci- 
derait de se reunir de nouveau au cas ou d'autres actes 
de violation de la souverainete et de l'integrite territo- 
riale de I'Angola seraient commis par le regime sud- 
africain, en vue d'envisager l'adoption de mesures 
plus efficaces, conformement aux dispositions appro- 
priees de la Charte des Nations Unies, y compris son 
Chapitre VII. Il a souligne que les coauteurs avaient 
a dessein employe les termes "d'envisager l'adoption 
de mesures plus efficaces" pour indiquer que le 
moment voulu les membres du Conseil auraient fa pos- 
sibilite d'etudier l'application de pareilles mesures. - - 

Au cours des 2077e et 2078' seances, un certain 
nombre d'orateurs ont preconise l'adoption des mesu- 
res prevues au Chapitre VI1 de la Charte des Nations 
Uniest6'g. 

A la 207Se seance, le 6 mai 1978, le projet de reso- 
lution a ete adopte a l'unanimite en tant que resolu- 
tion 428 (1978)1700. Le texte de la resolution adoptee 
est ainsi concu : 

Le Conseil de recurire, 

Ayant exafnine la lettre du representant permanent de l'Angola 
en date du 5 mai 1978 transmettant une communication du Premier 
Vice-Premier Ministre de La Republique populaire d'Angola et la 
lettre, en date du 5 mai 1978, adressee par le representant perma- 
nent de la Zambie au nom du Groupe des Etats africains a I'Orga- 
nisation des Nations Unies; 

Ayant entendu la declaration dti representant permanent de 
l'Angola, 

Ayant entendu la declaration de M. Sam Nujoma, president de 
la South West Africa People's Organization, 

Considerant que tous les Etats Membres ont le devoir de s'abste- 
nir, dans leurs relations internationdies, de recourir a la menace ou 
a 1'emploi.de b force contre la souverainete, l'integrite iefritoiiZie 
ou l'independance politique de tout Etat, ou d'agir de toute autre 
maniere incompatible avec les principes et les bu< de la Charte des 
Nations Unies, 

Rappelant sa resolution 387 (1976) du 31 mars 1976, par laquelle 
il a, entre autres dispositions, condamne l'agression de l'Afrique 

lbid., par. 40 a 55. 
'm lbid. ,  par. 68 a 89. Le projet de resolutian (SI126921 a ete 

adopte sans changement en tant que resolution 428 (1978). 
'"916id.: par. 35 ( M .  S. Nujoma), par. 54 (Zambie); 

2078" seance : par. 15 (Koweit), par. 63 (Nigena). par. 74 (URSS>, 
par. 107 (Inde), par. 143 (B6n1n), par. 167 (Cuba), par. 196 
(Mlle Konie). 

"O0  ~ o c . > ~ f . ,  33' annee, Il4solurions et decisions du Conseil 
de securite, 1978, p. 10. 
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du Sud contre la Republique populaire d'Angola et exige que 
l'Afrique du Sud respecte scrupuleusement l'independance, la sou- 
verainete et l'integrite territoriale de la Republique populaire 
d'Angola, 

Profi,&meiif preoccupe par les invasions armees perpetrees par 
l'Afrique du Sud en violation de la souverainete, de l'espace 
aerien ot de l'integrite territoriale de la Republique populaire 
d'Angola, et en particulier I'invasion armee de l'Angola du 4 mai 
1978, 

Afflige par les pertes tragiques en vies humaines, y compris celles 
de refugies namibiens cn Angola, resultant de l'invasion du terri- 
toire angolais par l'Afrique du Sud, 

Preoccupe aussi par les dommages et les destmctions causes par 
les forces sud-africaines en Angola, 

Reaffinant le droit inalienable du peuple namibien a I'autodeter- 
mination et a I'independance, conformement a la resolution 
1514 (XV) de l'Assemblee generale en date du 14 decembre 1960, 
et la legitimite de la lutte qu'il mene pour pouvoir jouir des droits 
enonces dans la Charte, 

Reaffirmant que la liberation de la Namibie est une des condi- 
tions prealablos a l'instauration de la justice et d'une paix durable 
en Afrique australe et a la promotion de la paix et de la securite 
internationales, 

RCire?mt sa grave preoccupation devant la repression brutale et 
la violation persistante des droits de l'homme du peuple namibien 
par l'Afrique du Sud, ainsi que les efforts faits par celle-ci pour 
detruire I'unite nationale et l'integrite territoriale de la Namibie et 
le renforcement agressif de son appareil militaire dans la region. 

Reyfjirmant sa condamnation de la militarisation de la Namibie 
par le regime d'occupation illegal sud-africain, 

1. Condamne vigoureusement la derniere invasion arrnCe per- 
petree par le regime raciste sud-africain contre la RCpublique popu- 
laire d'Angola, qui constitue une violation flagrante de la souve- 
rainete et de l'integrite territoriale de l'Angola; 

2. Condainire fout aussi vigoureusement I'utilisation par I'Afri- 
que du Sud du territoire international de Namibie pour lancer des 
invasions armees contre la Republique populaire d'Angola; 

3. Exige le retrait immediat ct inconditionnel de toutes les forces 
sud-africaines de l'Angola; 

6. Felicite la Republique populaire d'Angola pour l'appui qu'elle 
continue de preter au peuple namibien dans sa lutte juste et Iegi- 
lime; 

7. Exige que l'Afrique du Sud mette fin sans plus tarder a son 
occupation illegale de la Namibie en se conformant aux resolutions 
oertinentes du Conseil de securite, en particulier la resolution 385 
i1976) du 30 janvier 1976; 

R. BPrido de se 6 m i r  d r  noiivcsti au cas oit d'autres actes de 

, 
caces conformement aux dispositions appropriees de la Charte des 
Nations Unies, y compris son Chapitre VII. 

.A la mgme seance, le representant de la France a 
ex& que les autoril& sud-africainer rctirent leurs 
troupes d'Angola immediatement et sans condition. II 
a ajout: que c'&tait le ni:iiniicn en Namibie d'une occti- 
~at ion sud-africaine dinourvue de toute ha\e Ikriale 
qui etait ta cause des e&nements qui faisaient l'obet 
de la reunion du Conseil. Il fallait aue la Namibie vuisse 
accl'der le plus rapidement possible a ~'ind&~endance, 
a l'issue d'6lections libres controlee% et su~ervisees var 
l'organisation des Nations Unies. La seuie chance 

parvenir residait dans la mise en sans delai d'un 
processus pacifique excluant la violencer7n'. 

Le representant du Royaume-Uni, se referant a la 
mention de la lutte legitime du peuple namibien, qui 
figurait dans la nouvelle resolution, a declare que son 
gouvernement avait toujours appuye la lutte pour 
l'autodetermination: toutefois, comme on le savait 
deja, le Royaume-Uni estimait que la lutte n'?tait Irigi- 
timi uue dans certtiines liinitei et il n'avait foi, confor- 
mement a la Charte, qu'au recours aux methodes paci- 
f i q ~ e s ' ~ ~ 2 .  

Decision du 28 mars 1979 (2139e seance) : resolu- 
tion 447 (1979) 

Par lettret703 en date du 16 mars 1979, adressee au 
President du Conseil de securite, le representant de 
l'Angola a demande que soit convoquee d'upence 
une reunion du Conseil de secunte pour examiner la 
question de l'agression sud-africaine contre l'Angola, 
eu egard en particulier aux actes d'agression et aux 
violations de la souverainete et de l'integrite territoriale 
de l'Angola perpetres recemment et de maniere per- 
sistante par le regime sud-africain. 

Le Conseil de securite a recu d'autres lettres"n4 
dont les auteurs condamnaient eux aussi l'agression de 
l'Afrique du Sud contre l'Angola et demandaient au 
Conseil de prendre des mesures appropriees contre le 
regime de Pretoria. 

Sous couvert d'une lettre1'0s en date du 19 mars 
1979, adressee au President du Conseil de securite, 
le representant de l'Afrique du Sud a communique le 
texte d'une lettre du Ministre des affaires etrangeres 
d'Afrique du Sud dans laquelle celui-ci declarait notam- 
ment que l'action des forces de securite avait ete diri- 
gee contre ce qu'ilappelait des bases terroristes, et,qu'i! 
s'agissait d'une operation visant a proteger l'integrite 
territoriale du "Sud-Ouest africain" ainsi que la surete 
et la securite de ses habitants. 

A la 2130e seance, le 19 mars 1979, le Conseil de 
securite a a d ~ p t e ~ ~ ~ Q o n  ordre du jour; il a examine la 
question a ses 2130e, 213Ze et 2133e seances et de sa 
213Y a sa 2139e seance, entre le 19 et le 28 mars 
1979. 

Au cours de ses deliberations, le Conseil a invite, 
sur leur demande, les representants de l'Algerie, de 
l'Angola, du Benin, du Botswana, de la Bulgarie, du 
Congo, de Cuba, de YEgypte, de YEthiopie, du Ghana, 
de la Guinee, du Guyana, de l'Inde, du Liberia, de 
Madagascar, du Mozambique, de la Republique demo- 
cratique allemande, de la RSS d'Ukraine, de la Repu- 
blique-Unie de Tanzanie, de la Roumanie, de la Sierra 
Leone, de la Somalie, du Soudan, de Sri Lanka, du 

"@' 2078' seance, par. 44 49. 
" O 2  Ibid., par. 113 a 118. 
"0'S/13176, Doc. off ,  3dC annee, Suppi. janv.-mars 1979, 

" 167 Y .  L U ' .  

"O4 S113154, ibid,, p. 126 (de I'Ethiopie); S113158, mimeographie 
(du President par interim du Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie) (pour le texte de la declaration jointe a la lettre voir 
Documenis officiels de I'Assembldc gdirdrale, irenrequatrieme 
session, Suooiemont no 24 et Rectificatif, vol. II, par. 52, ~ b r i -  
quo 3); ~li3168. Doc. off., 34' ainee,-Suppl. janv.-mars 1979, 
p. 154 (de l'Angola); Sl13177, ibid., p. 167 et 168 (de l'Angola). 

v o s  stt?lxn ihin 170 171 -, . - . - -, . - . - . , . . . - - . . . . . 
Ilo6 2130•‹ seance, al. precedant par. 1 
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Togo, du Viet Nam et de la Yougoslavie, a participer, 
sans droit de vote, a la discussion de la questiont7Q7. 

Comme on le lui avait demande, le Conseil a adresse 
une invitation a MM. Mishake Muyongo et Theo-Ben 
Gurirab de la SWAPO, a M. Mfanafuthi Johnstone 
Makatini de I'ANC et a M. David M. Sibeco du PAC, 
en vertu de l'article 39 du reglement interieur provi- 
soiret707. Ont donc ete invites en vertu de cet article : 
a la 2130" seance, M. Theo-Ben Gurirab170s; a la 
2132e seance, M. Mishake M u y ~ n g o ' ~ ~ ~ ;  a la 
2i33" seance, M. Johnstone Makati~~iI~~O; et a la 
2135" seance, M. David Sibek 

A& *!?Oe seance, kt9 mml,27!79,1e~epresentant 
de l Angola a declare que la souverainete et l'integrite 
territoriale de son pays continuaient d'etre menacees 
par le regime mirloritaire raciste d'Afrique du Sud. Il 
a roulignc que, au motnent uu elles a\,airnt L:ti lancks,  
!es :li.rnie:?s rn diik dci mnqiies sud-africaines contre 
l'Angola representaient un effort brutal et arrogant 
visant a compromettre les efforts de mediation interna- 
tionale en Namibie et dans l'ensemble de l'Afrique 
austraie. II aajoute que le Conseil de securite ne detour- 
nerait pas l'Afrique du Sud de ses intentions a moins 
d'une action concertee des puissances qui la soute- 
naient et de l'imposition de sanctions obligatoires a 
l'encontre du regime raciste'712. 

Le representant de la Zambie a fait observer que 
l'agression sud-africaine contre l'Angola avait ete per- 
petree au moment meme ou l' Afrique du Sud rejetait le 
r a p p ~ r t ' ~ " ,  en date du 26 fevrier 1979, visant a donner 
effet a la proposition de reglement de la question de la 
Namibie, approuvee par le Conseil dans sa resolu- 
tion 435 (1978) et pretendument acceptee par le regime 
de Pretoria. D'une part, l'Afrique du Sud commettait 
des actes d'agression, et, de l'autre elle participait aux 
pourparlers de rapprochement consacres par les pays 
occidentaux a la question de la Namibie. Elle ne pou- 
vait pas esperer que l'Angola restat indifferent a ces 
actes d'agression meme au moment ou se deroulaient 
les pourparlers de rapprochement alors que ses babi- 
tants etaient bombardes, tues et mutiles. L'orateur a 
lance un appel urgent a tous les Etats pour qu'ils four- 
nissent une assistance notamment materielle aux pays 
de premiere ligne. En particulier, il fallait etudier 
d'urgence le5 moyens a mettre en ceuvre pour renforcer 
leur potentiel dans le domaine de la defense. Le refus 
de l'Afrique du Sud de cooperer a la mise en 
de la resolution 435 (1978) du Conseil de securite n'etait 
plus tolerable et il etait temps que l'un des membres 
du Conseil cesse de faire obstacle a l'adoption des 
mesures coercitives contre l'Afrique du Sud conforme- 

declare que les actes d'agression commis par l'Afrique 
du Sud contre l'Angola et d'autres Etats africains 
menacaient gravement la souverainete et l'integrite . 
territoriale dc ce> Er:it\ ainsi que la paix et la redurite 
en Afrique australe et tisnicnt dirccteinent a defendre 

Pour 111"s de details. voir cha~itre Ill 
"UR 2130*Seance, ai. precedant par. 3. 

2i3ZS seance, al. precedant par. 4. 
"'V133•‹ seance, al. precedant par. 4. 
"" 21359eance, al. precedant par. 4. 

2130' seance, par. 5 a 39. 
"" 5113120, Doc. off., 3 4  atmde, Suppl.  janv.-mars 1979, 

n 92 i QF =. ,- - 
"'* 2130P seance, par. 21 a 39. 

les derniers bastions du racisme et d 
dans la region. II a ajoute que le Conseil de securite 
ne devait menager aucun effort pour assurer l'appli- 
cation de la resolution visant a donner une veritable 
independance et une reelle souverainete au peuple 
namibien. 11 etait necessaire de rediger avec clarte des 
directives concretes concernant la maniere dont les 
operations des Nations Unies seraient menees en 
Namibie et de les soumettre au Conseil vour avvro- 
bation de maniere que l'Afrique du Sud ne les 
interpreter a son avantage pendant le deroulement 
desdites operations. La securite des Btats-depremiere 
ligne devait etre assuree' 

A la 2 1 P  seance, le ?O mars 1979, Ir representant 
de Is NurtL:ge a reaitirme la nosition de >on cuiitcrne- 
ment, a savoir que la communaute internationale avait 
le devoir de fournir une assistance efficace - sur le 
plan economique et humanitaire - aux Etats de 
premiere ligne. Il a aioute au'il appuvait les efforts 
deployes le groupede contact occidental pour faire 
sortir les negociations sur la question de la Namibie 
et l'impasse ou elles se trouvsent, faisant valoir que 
leur insucces risquait d'avoir des repercussions 
des dans la region et constituerait une grav 
pour la paix et la securite internationales"' . 

! 
A la 2133e seance, le 22 mars 1979, le representant 

de la Bulgarie a dit que l'arrogance et le cvnisme du 
regime raziste d '~f r ique  du sud etaient telsqu3il avait 
eu l'audace de suggerer officiellement un projet de 
resolution qui etait contenu dans une lettre du Minis- 
tre des affaires etrangeres sud-africain, tendant a ce aue 
le Conseil, au mep& de nombreuses resolutions'de 
l'organisation des Nations Unies, condamne la 
SWAPO en raison de la lutte qu'elle menait en faveur 
de l'autodetermination et de l'independance du peuple 
opprime de Namibie. Il a poursuivi en disant que la 
situation en Afrique du Sud pouvait evoluer de facon 
telle qu'elle risquait, a tout moment, de degenerer en 
un conflit encore plus dangereux, comme le confir- 
maient les derniers actes d'agression commis contre 
l'Angola. Cette situation intenable exigeait que des 
mesures obligatoires efficaces soient vrises contre le 
regime d ' ~ f r 6 u e  du Sud. II etait grand temps, a declare 
l'orateur, aue tous les Etats a~vliauent fidelement .. . 
les resoluiions de l'organisation des Nations 
Uniest7". 

A la 2136e seance, le 23 mars 1979, le represen- 
tant du Liberia a condamne les attaques perpetrees 
par l'Afrique du Sud contre l'Angola comme etant diri- 
gees contre l'organisation des Nations Unies et la paix 
mondiale. Il a declare que, en vertu de la Charte, le 
C?ouseit avait ta responsabiIiT6 principare de-Fepfi-me? 
l'agression et de maintenir la paix. En consequence, il 
ne suffisait pas que le Conseil condamnat a chaque 
occasion l'agression permanente de l'Afrique du Sud 
tout en ne faisant rien pour y mettre un terme. Ce 
n'etait pas parce que des pourparlers de rapprochement 
se deroulaient au sujet de la Namibie - et non de 
l'Angola - a ce stade que le Conseil devait revenir sur 
l'engagement qu'il avait pris dans la resolution 428 
(1978) d'envisager la possibilite de recourir aux mesu- 
res coercitives prevues au Chapitre VI1 de la Charte 

"15 Ibid., par. 46 a 66. 
"'6 213ZP seance, par. 5 a 9. 
" j 7  2133. seance, par. 7 a 21 
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si l'Afrique du Sud renouvelait ses attaques contre 
l'Angolat7tR. 

A la 2137" seance, le 26 mars 1979, le representant 
de la Republique-Unie de Tanzanie a emis l'opinion 
que les violations de la souverainete et de l'integrite 
territoriale de l'Angola n'etaient pas des incidents 
isoles. mais faisaient oartie d'un comolot beaucouv 
plus vaste visant a compromettre le prGcessus de paix 
dans la region. Ces attaanes non seulement reduisaient 
les chances d'instaurerala paix, mais constituaient un 
defi caracterise de l'Afrique du Sud a l'egard de toutes 
les resolutions du Conseil de securite. Le Conseil 
devait respecter ses engagements et aller de l'avant, 
preservant ainsi sa credibilite et son prestige ainsi que 
l'honneur de I 'Organi~ation~'~~. 

Au cours de debats, un certain nombre de represen- 
tants ont emis l'avis que le Conseil de securite devait 
condamner l'agression sud-africaine contre l'Angola et 
decreter des sanctions contre l'Afrique du Sud, confor- 
mement au Chapitre VIT de la 

A la 2138@ seance, le 28 mars 1979, le representant 
de la Zambie a presente le projet de resolution parraine 
par le Bangladesh, la Bolivie, la Jamaique, le Koweit, 
le Nigeria et la Zambiet7zt. 

A la 2139e seance, le 28 mars 1979, le President a 
informe le Conseil que la delegation du Gabon parrai- 
nait elle aussi le projet de resolutiont7". 

Expliquant par avance son vote, le representant 
du Royaume-Uni a reaffirme que son gouvernement 
demeurait attache a l'initiative des cinq puissances 
occidentales. Les negociations qui en etaient resultees 
avaient atteint un stade critique; la delegation britan- 
nique allait donc s'abstenir lors du vote sur la resolu- 
tion. Le representant du Royaume-Uni comprenait 
parfaitement le desir des coauteurs de decrire dans les 
termes les plus severes les incursions sud-africaines 
dans le territoire d'un Etat souverain limitrophe. 
Toutefois, son gouvernement n'attachait pas, et se 
refusait a attacher, aux paragraphes 1 ,6  et 7 du dispo- 
sitif, la valeur de constatation du Conseil au sens de la 
Charte, hypothequant les decisions eventuelles que le 
Conseil pourrait prendre a l'avenir en la matieret7". 

Le representant de la France aexprime des vues ana- 
l o g u e ~ ' ~ * ~ .  

"'X 2136* seance, par. 47 a 57. 
2137* seance, par. 21 a 38. 
Pour le texte des declarations pertinentes, voir 2130e seance, 

par. 46 a 66 (URSS); ibid., par. 70 a 81 (Ethiopie); 2132Qeance, 
par. I l  a 19 (Koweit); ibid., par. 20 a 26 (Jamaique); ibid., par. 27 
a 40 (Tchecoslovaquie); ibid., par. 41 a 55 (Bangladesh); ibid., 
par. 90 a 105 (Yougoslavie); ibid., par. 108 a 122 (Benin); 
2133" seance, par. 9 a 21 (Bulgarie); ibid., par. 24 a 37 (Viet Nam); 
ibid., par. 50 a 64 (Ghana); 2135' seance, par. 6 a 16 (Congo); 
ibid., par. 56 a 63 (Egypte); ibid., par. 66 72 (Inde); ibid., par. 75 
a 89 (Cuba); 2136* seance, par. 18 a 27 (Sierra Leone); ibid., 
par. 30 a 45 (Madagascar); 2137% si.ance, par. 4 a 17 (Republique 
democratique allemande); ibid., par. 21 a 38 (Tanzanie); ibid., 
par. 41 a 48 (Soudan); ibid., par. 51 a 59 (Guyana); ibid., par. 62 a 
73 (Somalie); ibid., par. 75 a 85 (M. Makatini); ibid., par. 89 a 98 
(M. Sibeko); 213g0 seance, par. 5 a 12 (Zambie); ibid., par. 15 a 23 
(RSS d'Ukraine); 213gE seance, par. 30 a 33 (Tchecoslovaquie); 
ibid., par. 51 a 57 (URSS); ibid., par. 68 a 71 (Angola). 

"21 2138* seance, par. 4 a 12. Le projet de resolution (Sl13197) 
a ete adopte sans changement en tant que resolution 447 (1979). 

213gP seance, par. 3. 
"zJ Ibid., par. 34 a 38. 
" W  Ibid., par. 39 a 45. 

Le President a alors mis aux voix le projet de reso- 
lution qui a ete adoptet72s par 12 voix contre zero, 
avec 3 abstentions, en tant que resolution 447 
(1979)1726. Le texte de la resolution adoptee est ainsi 
concu : 

Le Conseil dc securite, 

.I,o,r, .rami>,< la drm:rnJe prrrzntec pai Ir. r r . p r r ~ ~ . n t m  prrnin. 
nrnt de i'r\neuls d ~ n s  Ic duciimcnt S 13176, ainsi que \:$ lkttle en 
date du 16 r n m  1979 tr:iniinettant Ir wxtc d'un ionmunique pubiii' 
par Ir \Iinirtere Je Ii J&nsr de I:s Kepiiblcqiic p~pulalrc d'.\iigul:i. 

Ayanr entendu la declaration du representant permanent de la 
Republique populaire d'Angola, 

Ayanr enrendu la declaration du Vice-President de la South 
West Africa People's Organization, 

Riipp~luiir ra  rr'rolution 3h7 (IY761 du I I  mur, 197b. psr Inqucile 
11 3. enirr ~ A r c r  J i~poi i t ion~.  condiinmi i'aerss,ion Jr. l'Afrique 
du Sud ;unire I,, Kcpubliqut pupulnrrr zt cu$c  c,ur IAiriqiii du 
Siid i i>pc i t i  raupuicii\cnicni i'indCprnd.mcr. Is \oii!i'iainc'tC ct 
i'intrgritri turituriaie de la Ktpuhiiqiir popiilacrc <I'.Angulri. 

4)unt ., l ' ,  >pni  rn risolutioii 428 (19781 du  6 mai 1978, par I:iqurlle 
i l  a. entre :nitlei di~positiunr. arer t i  iolcnneliz!.~int qui ,  su cns uu 
d'autrci :xctes .le \iularton de la wu\rrainrti' cl dc I'mirpritC teni- 
rsridr dc i'.Angul3 srr3icnt commis, il sc reunlrnil Jc  noureau en 
\ur. d ' e m i i a ~ r  i'sdqmim dr' rnciurer plu, cfii.x'er ;onfuinizmcnt 
UA iIi,pu-ilions ippruprtre. de i., Charte de. Narioni Unicr. ) ioni 
pris son Chapitre VII, 

ride de la Republique d'Angola, 

Convaincu que l'intensite de ces actes d'invasion armee et leur 
echelonnement dans le temps ont pour but de faire echouer les 
efforts en vue de reglements negocies en Afrique australe, en parti- 
culier en ce qui concerne I'application des resolutions 385 (1976) 
et 435 (1978) du Conseil de securite, en date du 30 janvier 1976 et 
du 29 septembre 1978 respectivement, 

Affiige par les pertes tragiques et de plus en plus nombreuses 
cn vies humaines, y compris celles de civils et de refugies nami- 
biens en Angola et dans les Etats de premiere ligne, et preoccupe 
par les dommages et les destmctions gratuites de biens resultant des 
invasions armees sud-africaines do I'Angola lancees a partir de la 
Namibie, territoire que ?Afrique du Sud occupe illegalement, 

Reaffii7nuni le droit inalienable du peuple namibien a I'autode- 
termination et a I'independance, conformement aux resolutions 385 
(1976) et 435 (1978) et a toutes les autres resolutions pertinentes de 
l'organisation des Nations Unies, et la legitimite de la lutte qu'il 
mene pour pouvoir jouir des droits enonces dans ces resolutions, 

Reafflimoni egalemcni sa condamnation de l'occupation illegale 
persistante de la Namibie par l'Afrique du Sud et de la militarisation 
du territoire, par losquelles ce pays continue d'etouffer les aspira- 
tions legitimes du peuple namibien a l'autodetermination et a I'inde- 
pendance et poursuit ses invasions armees contre les Etats afri- 
cains voisins, 

1. Cmdnmne Cnergiqucmcnr le regime raciste sud-africain pour 
ses invasions armees premeditees, persistantes et prolongees de la 
Republique populaire d'Angola, qui constituent une violation na- 
grante de la souverainete et de l'integrite territoriale de ce pays 
ainsi qu'une grave menace pour la paix et la securite internationales; 

2.  C b d ' m w  , m v ~ ~ q . w  f 2 c  ms, \ ,  I ~ u t ~ l ~ ~ , m o n  p.u l'Af!!que d u  
Sud du tr.rrftoirr intrrnatiunal ds Nxmible pwr I;incer Je\ in\;t5isn5 
1rm2ir contrc 1.i Kepubliquc ~>i>pulaire d'Angnl;i <r iM\tabilirer 
ce pays; 

3. Exige que l'Afrique du Sud cesse immediatement ses inva- 
sions armees provocatrices contre la Republique populaire d'Angola 
et resoecte sans delai I'indeocndance. la souverainete et I'intemite 
territckale de ce pays; 

"2s Ibid., par. 46. 
"26  Doci o]J, 34< unnee, Resolurions el ddcisions du Conseil 

de securird, 1979, p. 17 et 18. 
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4. Felicite la Republique populaire d'Angola et les autres Etats l'assistance necessaire a l'Angola et 
de premiere ligne pour leur appui indefectible au peuple namibien de ligne pour renforcer 1 
dans sa lutte juste et legitime contre l'occupation illegale deson defense, c'etait ce qui avait amene la territoire par I'Afrique du Sud et pour l'exercice de ses droits ina- 
lienables a l'autodetermination et a l'independance nationale; tique a voter en faveur du projet de resolution1728. 

5 .  Prie Les Etats Membres de preter d'urgence toute l'assistance 
necessaire a la Republique populaire d'Angola et aux autres Etats 
de premiere ligne pour renforcer leur potentiel de defense; 

6 .  Prie le Secretaire general d'obtenir de la Republique populaire 
d'Angola les informations disponibles sur les pertes en vies humaines 
et sur les dommages materiels resultant des actes d'agression 
repetes commis par le regime raciste sud-africain; 

7. Prie en ourrc le Secretaire general de presenter ces informa- 
tionssit Conseil de securite.le 30 avril 1979 au plus tard, de.facon 
que celui-ci puisse determiner quelles sont les sanctions les plus effi- 

re conformement aux dispositionspertinentes-dela-~~ 
tions Unias pour faire en sorte que l'Afrique du Sud 

cesse ses actes d'agression contre l'Angola et les autres Etats de 
wemiere lime. 

Parlant apres le vote, le representant de la Norvege, 
se referant au paragraphe 5 du dispositif de ia resoln- 
tion, a souligne que, fidele a sa politique traditionnelle, 
le Gou\wnemcni iior\,egien neri~urnlrait qti'une :mis- 
tance huin;iniiiiirc et k~onoinique aii'c L k i h  de premiere 
ligne; qumt ;iu pdr;igr;iphe 7 dii dispusitif \u; ln quei- 
tion iles mistiuns, i l  iie devait pas h re  interpr2t2 
cornm? nr6iuac.int I'isstic des ftituics deliberations du . " -  
Conseil. Les divers conflits qui eclataient en Afrique 
australe etaient inextricablement lies. Les mesures 
prises par le Conseil devaient donc etre attentivement 
examinees, notamment eu egard a leur incidence aene- 
raie sur lasituation dans laregion, en particulier sur 
les efforts devloves en vue d'aboutir a des realements 

A la memc sknce ,  coiilirniant la pohition de sa clil>- 
gation s i r  Iu r>sulnrion 135 (1978), en date du 29 sep- 
tembre 1978. du Conseil dc sicurite. le renresetitarii 
de l'URSS ;i r;tppcIC IF> craintes qu'il avait exprimees it 
oronos de I'overatiun des Natioiir L'nies en Nmnibie: 
il & demandait en effet ou l'operation pouvait biei 
conduire et si elle permettrait veritablement au peuple 
namibien d'exercer son droit a l'autodetermination. 
Etant donne les auxquelles l'Afrique du 
Sud se livrait, il fallait bien evidemment que le Conseil 
de securite examine avec le plus grand soin la question 
de la mise en ceuvre de la resolution. C'etait d'autant 
plus necessaire que le Conseil n'avait pas encore mis en 
application la resolution 439 (1978) du 13 novembre 
1978 qui disposait que le Conseil se reunirait immedia- 
tement pour engager des actions appropriees en vertu 
de la Charte des Nations Unies au cas ou I'Afriaue du 
Sud n',iniiiiler:iit pas le\ ;.lestions illigriles qu'elle SC 
proposait de tciiii en Namibie. 11 remctiait que la riso- 
lution qui venait d'etre adoptee ne Soit pas allee assez 
loin et n'ait pas porte adoption immediate de mesures 
efficaces et decisives contre l'Afrique du Sud au lieu 
de retarder une fois de plus l'examen de la question. 

L'orateur a en meme temps releve que, dans la reso- 
lution qui venait d'etre adoptee, le Conseil condamnait 
vigoureusement l'Afrique du Sud pour ses actes 
d'agression contre l'Angola. De plus, dans la resolution 
en question, le Conseil faisait l'eloge de la fermete 
de l'Angola et des Etats de premiere ligne qui avaient 
appugCI;i Iiitte de 1ibSr~itioiikitioniile d; peIiplc nanii- 
bien et il lancait u n  3ppel iiux EI;,IS ilcinhres de 1'Or~a- 

Le representant des Etats-Unis a dit que son vote 
sur le projet de resolution devait s'interpreter a la 
lumiere du role de mediateur aue les Etats-Unis 
jouaient dans le differend. Passantau texte de la ieso- 
lution, il a fait des reserves a propos de la procedure 
prevue an paragraphe 6 du dispositif pour rassembler 
des renseignements sur les consequences des incur- 
sions sud-africaines. Le Conseil devrait, dans la mesure 
du possible, recourir a des methodes d'une incont 
table impartialite pour se procurer des info ,-_ . . . . . . . . >  . . . ~, 

L orateur a rappele que son gouvernement 
que le probleme de la Namibie ne pouvait pas etre 
resolu en augmentant les livraisons d'armes ou toute 
autre forme d'assistance miliiaire dans une region ou 
de toute evidence 11 n'y avait dej2,'a que trop d'armes. La 
seule issue residait dans une solution pacifique veri- 
table. La force, en fin de compte, ne pouvait pas 
apporter de solution aux problemes de l'Afrique 
australe : elle ne pouvait qu'empirer la situation. Le 
vote de la deleeation des Etats-Unis ne simifiait vas 
que le Gouvernement americain s+nclinaiidevani ta 
presence d'elements militaires etrangers en Angola ou 
ailleurs en Afrique australe, ou admettait que la 
violence puisse conduire a la  solution du 

Decision du 2 novembre 1979 (2170e seance) : resolu- 
tion 454 (1979) 

Par lettre17'0 en date du 31 octobre 1979, adressee 
au President du Conseit de securite, le representant de 
l'Angola a demande que le Conseil de securite soit 
convoque d'urgence pour examiner la question de 
l'agression de L'Afrique du Sud contre l'Angola, en 
eaard en particulier aux actes recents et continus - 
d'agression aiilsi qu'aux \iolation> de I;i sutivei.aitietL: 
et de I'intCgrite territoriiile dont ,on pays A i t  \ictime. 

Dans d'autres c o m m ~ n i c a t i o n s ' ~ ~ ~  adressees au 
Conseil de securite, le representant de l'Angola a trans- 
mis des renseignements detailles sur les attaques sud- 
africaines contre l'Angola. 

Sous couvert d'une notet7" en date du 27 iuillet 
1979, le Seir2tairc g2nCr;il. i.onformiment ;nix di;pusi- 
lion\ de la r&olurion 117 (1979) dii Conseil de rScurite. 
a transmis un rapport etabli par le Gouvernement de 
l'Angola sur "les pertes en vies humaines et les dom- 
mages materiels et autres resultant des actes d'agres- 
sion repetes" commis par SAfriqtic du Sud. 

Sons couvert d'une lettrei7" en date du 2 novembre 
1979, adressee au Secretaire general, le representant de 
l'Afrique du Sud a transmis le texte d'une lettre 
du Ministre des affaires etrangeres dans laquelle le 
Gouvernement sud-africain dementait avoir commis 
des actes d'agression contre l'Angola, attribuant la 
responsabilite des evenements a la guerre civile en 
Angola. 

nisation d e i  Nations-Unies pour qu'ils pretent toute 

"2' 2139P seance, par. 48 & 50. 
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Le Conseil de securite a inscrit la question a son 
ordre du jour"'4 et i'a examinee a ses 2169* et 
21700 seances, les le' et 2 novembre 1979. 

Au cours de ses deliberations, le Conseil a invite, sur 
leur demande, les representants de l'Angola, du Bresil, 
de la Colombie, de Cuba, de la Jamahiriya arabe 
libyenne, du Liberia, du Mozambique, dn Viet Nam et 
de la Yougoslavie a participer, sans droit de vote, a la 
discussion de la 

A la 2169@ seance, le representant de l'Angola a 
declare que les attaques sud-africaines perpetrees au 
cours des derniers jours n'avaient rien de nouveau. 
Son pays subissait de telles attaques depuis 1975. 
Cependant l'ampleur de ces attaques armees et la gra- 
vite des dommages qu'elles avaient causes avaient 
force l'Angola a demander une reunion d'urgence du 
Conseil de securite. L'orateur a soutenu aue la strate- 
gie de Pretoria avait pour but de prepareri'~frique du 
Sud a une guerre totale contre le peuple et le territoire 
de l'Angola, contre le peuple de Namibie et la SWAPO, 
en bref contre l'Afrique noire en vue d'aneantir les 
projets africains visant a liberer le continent tout entier. 
L' Afriaue du Sud disnosait d'un uotentiel nucleaire aui 
joneraii un role de & ~ s  en plUs important dans tes 
efforts an'elle deulovait pour ureserver son resime 
d'aparth'cid et son g&veinem&t minoritaire et Gour 
menacer les Etats souverains et les mouvements de 
liberation. En consequence, le Conseil devait adopter 
une resolution imposant des sanctions totales, telles 
qu'elles etaient prevues au Chapitre VI1 de la 

A la 217O"eance. le representant de la Zambie a 
soufinne aue les regimes de Pretoria et de Salisburv 
pour&iv$ent leursactes d'agression contre les Etafs 
de premiere ligne pendant que les negociations sur le 
Zimbabwe et la Namibie battaient leur plein. Certains 
gouvernements etaient mal a l'aise au moment ou le 
Conseil etait fort justement invite a reagir a ces actes 
d'agression pour s'acquitter des responsabilites qui lui 
incombaient en vertu de la Charte; ils pretendaient 
que ces reunions - comme celle que le Conseiletait en 
Gain de tenir - risquaient de coinpliquer les negocia- 
tions. L'orateur a donne l'assurance que tous les Etats 
de premiere ligne demeuraient attaches a la recherche 
d'un reglement negocie au Zimbabwe et en Namibie. 
Ni les Etats en question, ni les mouvements de libe- 
ration n'etaient a l'origine du probleme. Les responsa- 
bles en etaient les regimes racistes minoritaires qui 
continuaient de s'opposer a tout changement, meme 
pacifique. Pour terminer, le representant de la Zambie 
a represente un projet de resolution au nom des dele- 
gations du Bangladesh, du Gabont7'", de la Jamaique, 
du Koweit, du Nigeria et de la Zambiet73s. 

A la ini.mc seance, le repie~eiit:irit dit Royaume-Uni 
a dit qu'il ne voyait pas 13 necessire de mettre immi- 
diatement aux v o i i ,  sans respecter le delai de 
24 heures, un projet de resolution presente au Con- 
seil a la maniere d'un ultimatum alors qu'aucune 
tentative serieuse n'avait ete faite pour entamer des 

2169e seance, al. precedant par. 2. "" Pour plus de details, voir chapitre III. 
"J6 2169" seance, par. 6 a 32. 
"3' Le Gabon s'est joint aux coauteurs. Voir l'intervention du 

President, 2170e seance, par. 3. 
2170e seance, par. 20 a 38. Le projet de resolution (S113601) 

a ete adopte sans changement en tant que resolution 454 (1979). 

negociations. II a indique qu'il y avait, dans le texte 
propose, des formules que sa delegation ne pouvait 
accepter pour des raisons de principe et qui auraient 
pu etre ameliorees sans que te fond de la resolution 
s'en trouvat modifie. Certaines delegations avaient fait 
des propositions dans ce sens, mais il n'en avait pas 
ete tenu compte et il leur avait ete repondu que les 
coauteurs n'etaient oas disooses a negocier sur un seul 
mot. En consequence, 1; delegation britannique ne 
pourrait pas appuyer le projet de resolut i~nt~ '~ .  

Au cours des deux seances, certaines delegations 
ont declare qu'il fallait appliquer des mesures eoerci- 
tives al'Afriqne du Sud, conformement au Chapitre VI1 
de la 

A la 2170C seance, le projet de resolution a ete adopte 
par 12 voix contre zero, avec 3 abstentions, en tant 
que resolution 454 (1979)174'. Le texte de la resolution 
adoptee est ainsi concu : 

Le Consdi de s t b r i t e ,  

Ayanr exainine la demande presentee par le representant per- 
manent de l'Angola dans le document Sl13595, ainsi que sa note en 
date du 31 octobre 1979 transmettant le texte d'un communique 
publie par le Bureau politique du Comite central du MPLA - Parti 
des travailleurs, 

Ayant enrendu la declaration du representant permanent de la 
Republique populaire d'Angola, 

Roppelanr ses resolutions 387 (1976) du 31 mars 1976 et 447 (1979) 
du 28 mars 1979, qui ont,entreautresdispositions, condamnel'agres- 
sion de L'Afrique du Sud contre la Republique populaire d'Angola 
et exige que l'Afrique du Sud respecte scrupuleusement I'indepen- 
dance, la souverainete et l'integrite territoriale de la Republique 
populaire d'Angola, 

Profondement preoccupe par los invasions armees premeditees, 
persistantes et prolongees perpetrees par l'Afrique du Sud en viola- 
tion de la souverainete, de l'espace aerien et de l'integrite terri- 
toriale de la Republique populaire d'Angola, 

Conwincu que l'intensite de ces actes d'invasion armee et leur 
echelonnement dans le temps ont pour but de faire echouer les 
effurrr en tue <Ir. regienien!\ n&ucli.\ en Alriq.1r iuatialc, i n  pst 
ticuiirr en ce qui coxernc I'applicsttoii de i  rCsolut~uri\ .;a5 tIY'6i 
sr 435 (IY78i d u  Consr81 <IV >IcurtiC. cn d,>t? du 3 0  )an\ici 19-6 
et du 29 septembre 1978 respectivement, 

A j j I ~ g ,  p x  Irs pertes tragiques en \ i c ,  humdincs st prCu.'.~p& 
par les ilonimage$ et Ici dcitructlons de bien5 rri i i i tdnt der aite\ 
rCpstr'\ d'agrcr\ion perpGtrCr par I'Afrquc Ji$ Sud .i I'rnconlrc h 
l a ~ e ~ u b l i q U e  popul&e d '~n io la ,  

Pi.ofondemcnr preoccupe par le fait que ces actes gratuits 
d'agression de la part de I'Afrique du Sud constituent un enscmble 
de violations systematiques et continuelles visant &affaiblir l'appui 
inlassable donne par les Etats de premiere ligne aux mouvements 
ceuvrant pour la liberte et la liberation nationale des peuples de la 
Namibie, du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud, 

1. Condamne energiqucmenr l'agression commise par l'Afrique 
du Sud contre la Republique populaire d'Angola; 

2 .  ln iv , .~  Ir. tiuu\crncmrnt wd-afriwr i E I S W  inimediatzmzni 
tour acte, d'agicrlion et de pio\ricntion :i I'cn;oiirrr dc l i .  Kipu- 
hiique populiire d ..Angola et i irtirei \ans JCku tuiitc* ics fur ir~  
armees de I'Angola; 

I7J9 2170Lseance, par. 120a 117. 
0 4 0  2169' seance, par. 35 a 40 (Libeaa); ibid., par. 43 a 52 

(Cuba): ibid., Dar. 54 a 66 (Bresil); ibid.. par. 68 a 81 (URSS); 
2170~ seance; par. 7 a 17 (~amahiriya arabe Ii'byenne); ibid., par. 20 
a 37 (Zambie); ibid., par. 40 a 44 (Jamaique); ibid., par. 51 a 57 
(Tchecoslovaquie); ibid., par. 100 a 107 (Nigeria); ibid., par. 138 
a 147 iYou~oslavie>: ibid.. Dar. 150 a 160 (Mozambiaue); ibid., . . . . 
pai. 1M a 170 ( ~ i e i ~ a m ) .  

Doc. off., 34C annee, Resolutions et decisions du Conseil de 
securite, 1979, p. 18 et 19. 
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3 .  L c.3. qur. 1 '4 t iqu r .  Ju Sud i<rpr.cie r:riipuleuirnieni I'indr- 
penilsn.'c, !a \ o i i \ i r ~ i n c i i  zi I'itiicgritC tcrriiur%ale Je 1s KLipubliqw 
populairi  d'Anfii>lii: 

4. Erige egalement que l'Afrique du Sud renonce sans delai a 
utiliser la Namibie, territoire qu'elle occupe illegalement, pour 
lancer dos actes d'agression contre la Republique populaire d'Angola 
ou d'autres Etats africains voisins; 

5. Prie les Etats Membres de preter d'urgence toute l'assistance 
necessaire a la Republique populaire d'Angola et aux autres Etats 
de premiere ligne pour renforcer leur potentiel de defense; 

6.  Decide de rester saisi de la question"42. 

Decision du 27 juin i980 (2240Qeance) : resolution 
457 (1980) 

Par lettre174s _ en _, date . _ du 26 juin ._ _ _ A  1980 ___-.- adressee au 
PPesi'defifdiu ConSeil de securite, le representant de 
l'Angola a demande d'urgence une reunion du Conseil 
de s&urite a propos de l'~gression commise par 1'Afri- 
que du Sud contre l'Angola. 

Sous couvert d'une lettrei7" en date du 27 juin 1980, 
diessee au President du Conseil de securite, le repre- 

sentant de I'Afrique du Sud a communique le texte 
d'une lettre du Ministre des affaires etrangeres et de 
l'information d'Afrique du Sud dans laquelle celui-ci 
rejetait les allegations CO 
qui auraient ete commis contre 

Dans une lettre"45 en 
au Secretaire general, le representant de l'Angola a 
do& des der:i& sur les attaques rnenecs par 12.4friqu? 
du Siid contre I'lngola deptik le 7 iu in  1980. 11 aioutait 
que les forces sud-africaines se trouvaient encore en 
Angola et il contestait que ces operations fussent, 
comme le pretendait I'Afrique du Sud, dirigees contre 
la SWAPO. . ~ ~. 

A sa 2237* seance, le 26 juin 1980, le Conseil de secn- 
rite a adopte1746 son ordre du jour; il a examine la ques- 
tion a ses 2237-t 2240e seances, les 26 et 27 juin 1980. 

Au cours de ses deliberations, le Conseil a invite sur leur 
demande les representants de l'Angola, du Benin, de Cuba, 
de la Guinee, de l'Inde, de Madagascar, du Mwambique,du 
Nicaragua, du Nigeria, du Pakistan, de la Roumanie et de la 
Yougoslavie .h participer, sans droit de vote, la discussion 
de la question"". 

Le Conseil a egalement adresse une invitation, en 
vertu de l'article 39 du reelement interieur nrovisoire. 
a h4. Theo-Beii ~urirab,-dbsrrv:iteur pzrmanent de 
In SWAPO :ici~r& dc I'Orciinisation des Vations Unies. 
a M. Clovis Maksoud, observateur permanent de la 
Ligue arabe aupres de l'Organisation des Nations 
Unies, et a une delegation du Conseil des Nations 
Unies pour la Namibiei747. 

A la 2237e seance, le representant de l'Angola a 
declare que, depuis son admission a l'Organisation 
des Nations Unies, son pays s'etait, a maintes reprises, 

- 
Sous couvert d'une lettre en date du 5 novembre 1979 

(S113608, Doc. off, 34* unnee. Suppl. 0 0 - d l c .  1979, p. 63), le 
representant de l'Afrique du Sud a transmis une lettre du Ministre 
des afiaires etrangeres d'Afrique du Sud qui rejetait la resolu- 
tion 454 (1979) et accusait la SWAPO d'utiliser constamment 
l'Angola comme tremvlin vour ses attaaues eclairs de l'autre cote . . 
de l~frantiere. 
"" Sl14022, Doc. off., 35' annee, Suppl. avril-juin 1980, p. 131 

et 1 3 2 ~  .. 
"" S114028, ibid., p. 134 et 135. 

Sl14030, ibid., p. 135 et 136. 
"'' 2237u seance (PV), p. 2. 
"*' Pour plus de details, voir chapitre Il l .  

adretse s u  Cunrril de ~ecurit; pour h ~ !  plaindre dei 
:utaques persisi:intes de I'Afrique du Siid, mais wn j  
r i d t a t .  Des 5anctions etaient iiiiuosSrs ;i de petites 
nations qui ne pouvaient etre conGdetees comme une 
menace ni par les gouvernements occidentaux, ni par 
les societes transnationales occidentales, mais un 
systeme raciste qui soumettait a un traitement brutal 
et inhumain la majeure partie de sa population, une 
puissance militaire dotee d'un potentiel nucleaire suffi- 
sant pour menacer toute l'Afrique restait libre d'agir a 
sa guise en toute impunite malgre les objurgations 
insistantes du tiers monde. L'vrateur a repeti que 
la seule facon d'empecher un holocauste en AfrLpe 
anstraie etait de faire comprendre a l'Afrique du Sud 
g~e~e,ss.h~~~e.s~de~aient..changer;. la.seule maniere-d' 
parvenir, puisque toutes les autres methodes avaient 
ete essayees et n'avaient donne aucun resultat, etait 
d'analianer des sanctions totales al'encontre du reeime - 
mi~&t&e'~48. 

A la meme seance, le representant de l'URSS a 
declare que, en poursuivant leurs attaques armees 
contre l'Angola, les autorites de Pretoria cherchaient a 
entraver le processus de reforme sociale et econo- 
mique qui s'y deroulait avec succes de maniere a rendre 
la situation economiaue d u s  difficile et a emuecher le 
pays de Ye dCvcloppr; h&rno~iieu~ement dan; 1:i dircc- 
rion qu'il wait choisie. En pr;rent:rnt dCliberCment i 
l'organisation des requetes inacceptables, Pretoria 
essayait bien evidemment - par le biais de negocia- 
tions avec l'Organisation des Nations Unies - de 
gagner du temps et de preparer des conditions favora- 
bles a la mise en oeuvre de ses propres plans racistes 
concernant le pretendu reglement interne qui visait 
a mettre en place un regime fantoche et a installer un 
ordre neocolonial en Namibie. Les veritables inten- 
tions de l'Afrique du Sud a l'egard de la Namibie 
avaient ete clairement revelees par ses actes d'agres- 
sion contre l'Angola'749. 

Le representant de la Chine a exige aue l'Afrique du - .  
Sud mciie fiii i c r $  x t e s  d'ngrcs\ion contre l'.Ango:ola, 
qii'elle retire toiitcs .;es iorcci d'in\,asi•án et qu'elle 
donne la garantie que de pareil, iiicideiitr ne se Iepro- 
duiraient plu,. I I  r\iirn;iii quc le Conseil devait approu- 
vr.1 les diverse\ idee.; val;iblo oreteiities Dar Ir, Ftars 
africains, notamment celle a forler l'Afrique 
du Sud a verser des indemnites en dedommagement 
des prejudices dont elle etait responsable'75o. 

A la meme seance, le representant de la Zambie a 
presente le projet de reso lu t io t~ '~~ '  parraine par le 
Bangladesh, la Jamaique, le Mexique, le Niger, les 
Philippines, la Tunisie et la Zambie. 

A la 2240"eance. le representant du Benin a declare 
qiie I'iidoption du projet j e  resoltition n? conttitiicr;~it 
au~iiii progrCs et nedonneiait auiun inip:ict sur la situ:,. 
lion cn Angola du Sud. 1.a resolution etait tot:ilenient 
detachee des Cv?ncments graves, oliict dr la ichniuii dii 
Conseil de securite. La ;oie des sanctions contre le 
regime de Pretoria etait le seul moyen de mettre fin a 
toutes les menaces qui pesaient non seulement sur 
l'Afrique, mais sur le monde entieri752. 

'74X 2237* seance (PV), p. 3 a 11. 
Ibid., p. 23 a 27. 

"io Ibid. ,  p. 27 a 32. 
" 5 '  Ibid., p. 87 et 88. Le projet de resolution (S114024) a ete 

adopte sans changement en iant que resolution 475 (1980). 
''" 2240e seance (PV). p. 9 a 17. 



Plainie de l'Angola contre I'MrIque du Sud 361 

Le representant du Royaume-Uni a dit qu'a son 
grand regret sa delegation ne pourrait pas appuyer, le 
projet de resolution car il contenait, dans certains 
alineas du preambule et dans certains paragraphes du 
dispositif, des termes qu'elle n'etait pas en mesure 
d'accepter. S'il etait adopte, le projet de resolution ne 
saurait avoir la valeur d'une constatation du Conseil, 
au sens du Chapitre VI1 de la Cbarte17s3. 

Le representant de la France a de,clare que, en raison 
de certaines formulations du projet de resolution, il 
n'etait pas en mesure de voter en sa faveur. 11 notait, 
en particulier, que deux alineas du preambule ainsi 
que les paragraphes 1, 5, 6 et 7 du dispositif conte- 
naient des termes dont le sens etait sujet a interpreta- 
tion et dont les implications souleveraient de serieu?es 
difficultes. II aurait ete preferable de mettre au point, 
a la faveur de negociations avec les auteurs, un texte 
faisant l'objet d'un consensus; les resolutions du Con- 
seil avaient, en effet, d'autant plus d'autorite qu'elles 
etaient votees a 

Le President en exercice du Conseil des Nations 
Unies pour la Namibie a declare que, dans le pro- 
gramme d'action qu'il avait adopte a Alger, le Conseil 
pour la Namibie avait appele l'attention du Conseil de 
securite sur la gravite de la situation qui regnait alors 
en Namibie et lui avait demande de se reunir d'urgence 
pour decreter des sanctions generales et obligatoires 
contre I'Afrique du Sud, conformement au Chapi- 
tre VI1 de la Charte des Nations Unies. En outre, le 
Conseil pour la Namibie avait invite la communaute 
internationale a redoubler d'effort pour isoler totale- 
ment et veritablement I'Afrique du Sud et il avait 
demande que soient soumis a un controle international 
systematique les interets etrangers - economiques 
et autres -dont la collaboration avec le regime de 
Pretoria aidait les exploiteurs de la Namibie et con- 
tribuait a perpetrer l'assujettissement du peuple de ce 
territoirer7ss. 

Au cours de ces deux seances, un certain nombre 
d'orateurs ont demande que soient imposees les 
mesures prevues au Chapitre VI1 de la Charter7s6. 

A la meme seance, le projet de resolution a ete mis 
aux voix et adopte par 12 voix contre zero, avec 3 abs- 
tentions, en tant que resolution 475 (1980)'757. Le texte 
de la resolution adoptee est ainsi concu : 

Le Conscil de secui.ite, 

Ayant mainine la demande presentee par le representant perma- 
nent de l'Angola dans le document SI14022 en vue de la canvocation 
d'urgence d'une reunion du Conseil de securite, 

"J' Ibid., p. 36 et 37. 
Ibid., p. 37 a 40. 

"IJ Ibid., p. 41 a43. 
"1Q2377. seance (PV), p. 23 a 27 (URSS); ibid., p. 32 et 33 

(Jamaique); ibid., p. 36 a 41 (Yougoslavie); ibid., p. 53 a 56 (Inde); 
ibid., p. 62 a 66 (Pakistan); ibid., p. 67 a 72 (Cuba); i p . ,  g. 82 
a 87 (M. Gurirab); 2240" seance (PV), p. 5 a 7 (Tunisie); ~ b i d . ,  
p. 10 a 17 (Benin); ibid., p. 18 a 23 (Nigeria); ibid., p. 24 a 
28 (Guinee); ibid., p. 41 a 43 (Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie). 

"5' Doc. sff, 35. annee, Resolutions et decisions du Conseil de 
securite. 1980, p. 23. 

Ayant entendu la declaration du representant permanent de 
l'Angola, 

Rappelant ses resolutions 387 (1976). 428 (1978), 447 (1979) et 454 
(1979), par lesquelles il a notamment condamne l'agression de 
l'Afrique du Sud contre la Republique populaire d'Angola et exige 
que l'Afrique du Sud respecte scrupuleusement l'independance, 
la souverainete et l'integrite territoriale de la Republique populaire 
d'Angola, 

C ~ v e i n e n r  oreoccupe par l'intensification des actes d'agression 

de la Republique populaire d'Angola, 

Convaincu que l'intensite de ces actes d'invasion armee et leur 
echelonnement dans le temvs ont vour but de faire echouer les 

Afflige par les pertes tragiques en vies humaines, principalement 
celles de civils, et preoccupe par les dommages et les destructions 
de biens, y compris des ponts et du betail, resultant des actes d'agres- 
sion et dos incursions armees de plus en plus intenses perpetres 
par le regime raciste d'Afrique du Sud contre la Republique popu- 
laire d'Angola, 

Cruveinent preoccupe par le fait que ces actes d'agression injus- 
tifies de la part de l'Afrique du Sud constituent un ensemble de 
violations systematiques et continuelles visant a affaiblir l'appui 
inlassable donne par les Etats de premiere ligne aux mouvements 
atuvrant pour la liberte et la IibCration nationale des peuples de la 
Namibie et de I'Afrique du Sud, 

Conscient de la necessite de prendre des mesures efficaces pour 
maintenir la paix et la securite internationales, 

1. Condamne enereiaueinent le regime raciste d'Afrique du Sud - .  - 
pour ses invasions armees premeditees, persistantes et prolongees 
de la Republique populaire d'Angola, qui constituent une violation 
flaerante de la souverainete et de l'integrite territoriale de ce pays - . 
ainsi qu'une grave menace pour la paix et la securite interna- 
tionales; 

2. Condamne energiquement aussi l'utilisation par I'Afrique du 
Sud du territoire international de Namibie pour lancer des invasions 
armees contre la Republique populaire d'Angola et destabiliser 
ce pays; 

3. Exige que l'Afrique du Sud retire immediatement toules ses 
forces militaires du territoire de la Republique populaire d'Angola, 
cesse toutes violations de l'espace aerien de l'Angola et respecte 
desormais de facon scrupuleuse la souverainete et l'integrite terri- 
toriale de la Republique populaire d'Angola; 

5. Prie les Etats Membres de preter d'urgence toute l'assistance 
necessaire a la Republique populaire d'Angola et aux aurics Etats 
de premiere ligne pour renforcer leur potentiel de defense face aux 
actes d'aeression oeroetres var l'Afrique du Sud contre ces pays; 

actes d'agression; 

7. Decide de se reunir a nouveau au cas ou de nouveaux actes 
de violation de la souverainete et de l'inteerite territoriale de la ~~ ~ - 
Republique populaire d'Angola seraient commis par le regime raciste 
d'Afrique du Sud, afin d'envisager l'adoption de mesures plus eB- 
caces conformement aux disoositions atmrovriees de la Charte des 
Nations Unies, y compris s in  ~hapi t re '~11;  

8. Decide de rester saisi de la question. 
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TELEGRAMME, EN DATE DU 3 JANVlER 1979, IPU VICE-PREMIER MINISTRE 
CHARGE DES AFFAIRES ETRANG~RES DU KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE 

Decision du 15 janvier 1979 (2112e seance) : representants authentiques du peuple du Kampu- 

Rejet du projet de rdsolution des sept puissances ~ h e a ' ~ ~ ~ .  Le Conseil a alors decide, sur proposition 
du Pre~ident"~~,  d'adresser une invitation a la delega- 

Par telegramme17" en date du 3 janvier 1979, le tion du ~~~~~~h~~ democratique, 
representant du Kampuchea democratique a demande 
au president du conseil de securite de convoquer A"& une susyension de seance visant a permettre 
d'urgence le Conseil pour "condamnec, ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  au Secretaire generai, par. application de l'article 15 
vietnamienne et prendre les qui du reglement interieur provisoire, de verifier les pou- 
afin-que--le- viet jyam cesse-son- agressirjn-.e.t-reSPecte V O ~ F S  des representants designes conforme 
l'independance, la souverainete et l'integrite territo- l'article 14 dudit reglement, le Conseil a app 
ride du Kampnchea democratique". rapport du Secretaire aux termes duquel 

A sa 2108e seance, le I l  janvier 1 
entendu des declaraticas des representants 
de la Chine et de la Tchecoslovaquie a 
dent, le Conseil a inscrit la questio 
jour17S9, Les de l'URSS et 

la communication publiee sous la cote S/ 
que la situation qui regnait au Kampuch 
strictement interne. Le representant 
declare que, en raison de f'agression 
Viet Nam contre te Kampuchea demo 
tout a fait normal que le Gouvernement du Kampuchea 4uesti0n1768~ 
democratique, lequel etait un Etat Membre de I'Organi- Au debut des debats sur la question inscrite a l'ordre 
sation des Nations Unies, ait demande une reunion du du jour, le Conseil a entendu des declarations des repre- 
Conseil'760. sentants du Kampuchea democratique, de la Chine, du 

Le Conseil a examine la question de sa 210Xe a sa 
2112e seance, du 11 au 15 fevrier 1979. A sa 
2108e seance, le Conseil a etudie deux demandes de 
participation aux debats, en vertu de l'Article 31 de 
la Charte et de l'article 37 du reglement interieur pro- 
visoire, formulees l'une par le representant du Kampu- 
chea democratique an nom d'une delegation ayant a 
sa tete Samdech Norodom Sihanouk1761 et l'autre par 
le representant du Viet Nam au nom du Conseil popu- 
laire revolutionnaire du Kamp~cheal~6~.  

Le representant de I'URSS a propose, conforme- 
ment au paragraphe 3 de l'article 33 du reglement 
interieur provisoire, que la seance soit ajournee de 
maniere a permettre aux representants du Conseil 
populaire revolutionnaire de participer an debat176'. 
La proposition a ete mise aux voix. Les resultats du 

Viet Nam et de ?URSS. 
Le representant du Kampuchea democratique a 

declare que son pays etait victime d'une agression 
caracterisee de grande envergure de la part du Viet 
Nam, qui avait occupe ta capitale, la plupart des villes 
et une partie des campagnes. Il a affirme que le Front 
uni pour le salut national du Kampuchea et son "gou- 
vernement" etaient composes de marionnettes du Viet 
Nam et que le Gouvernement et l'armee du Kampu- 
chea democratique administraient et defendaient le 
pays dans la zone non occupee. Il a dit que le Conseil 
devait condamner l'invasion perpetree par le Viet Nam, 
faire refuser de reconnaitre de jure et meme de facto le 
pretendu nouvel Etat du Kampuchea et exiger du Viet 
Nam qu'il retire totalement et sans delai toutes ses 
forces du territoire du Kampuchea"69. 

vote ont 61.2 les wivanr~ : 2 voix pour et 13 voix contrc. 1.e t'epre5enr;int de la Chine, :ippuyant %in% r6wrve 
En conscquence, la proposition a &LC rejetee. la de<litration C L  I'annel du rrnrSzciitant du Kamuiichea 

Au cours du debat qui a suivi, les representants de la 
Chine, des Etats-Unis, du Koweit et du Bangladesh 
se sont prononces en faveur de la participation, en 
vertu de l'article 37 du reglement interieur provisoire, 
de la delegation ayant a sa tete le prince Sihanouk1764. 
Les representants de I'URSS et de la Tchecoslovaqute 
ont dit que le Conseil devait inviter les representants 
du Conseil populaire revolutionnaire car ils etaient les 

S113003, Dm. off.., 34< annee, Suppl. j ~ n v . - m a n  1979, 
n ? a, 4 . - -. . . 

2 I W  seance, par. 30. 
"601bid., URSS, par. 9 a 15; Chine, par. 17 a 22; Tchecoslo- 

vaquie, par. 26 et 27. 
"6' Sl13019, Dac. u/T, 34* annee, Suppl. j<inv.-mars 1979, p. 17. 
'76"/13020, ibid., p. 18. 

2108' seance, par. 35. 
"641bid., Chine, par. 46 a 53; Etats-Unis, par. 57 a 59; Koweit, 

par. 62; Bangladesh, par. 65. 

democratique, a diique le ~ a m ~ u c h e a  democratique, 
pays petit et faible, avait ete agresse par le Viet Nam 
avec l'appui politique, economique et militaire de 
l'Union sovietique en violation de lacharte. II aaffirme 
que l'annexion du Kampuchea constituait un element 
important de la strategie du Viet Nam qui visait a 
creer une "federation indochinoise" sous son con- 
trole. Le Gouvernement chinois estimait que, devant 
l'urgence de la situation au Kampuchea, le Conseil de 
securite devait prendre immediatement des mesures 
pour condamner le Viet Nam en raison de ses actes 
d'agression, demander aux autorites vietnamiennes de 

Ibid., Tchecoslovaquie, par. 54 et 55; URSS, par. 69. 
""lbid., declaration du F'dsident, par. 66. 
' lb7 Sl13021, Dm. og:, 34*unnee, Suppl. jnnv.-mars 1979, p. 18. 

Pour plus de details, voir chapitre III. 
''" 2218' seance, par. 73 a 92. 
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mettre fin. sans delai, a leur agression et d'evacuer le 
Kampuchea, condamner l'&sistance fournie par 
l'Union sovietique au Viet Nam pour lui permettre de 
lancer ces operations et demander aux instilutions 
specialisees des Nations Unies de fournir une assis- 
tance politique et materielle au Kampuchea demo- 
~ratique'"~. 

-Le representant du Viet Nam a declare que, en refu- 
sant d'entendre les revresentants du Front uni vour le 
salut national du ~ampuchea ,  le Conseil avait v'iole les 
principes de la Charte, en particulier le paragraphe 7 
de l'Article 2. Il a dit que le Viet Nam avait essaye 
de regler son conflit de frontiere avec le Kampuchea 
au moyen de negociations pacifiques; le Kampuchea, 
soutenu par la Chine, avait rejete les propositions 
vietnamiennes et le Viet Nam etait determine a utiliser 
son droit de Iegitime defense, reconnu par la Charte. La 
guerre revolutionnaire du peuple du Kampuchea 
contre la clique de Pol Pot etait un autre conflit au 
cours duauel le veunle kamoucheen. anres s'etre leve . . 
en masse; a v a i t ^ ~ o ~ ~ l e t e m e n t  assume le controle de 
l'ensemble du territoire du Kampuchea et cree le 
Conseil populaire revolutionnaire comme seul gou- 
vernement legitime du Kamp~chea '~".  

Le representant de l'URSS a declare que le Conseil 
\e trouviit dans ime \iiii;iiion inconipatibie avec le role 
qui lui  etaii d2volu h i i s  le \ystkme des Nations Ilnies 
en ce sens que certain, voul:iient I';inieiier a intervenir 
dans les :tI%i~cs ii~terieures du Kampucheii. II a affirnie 
uue le reeiiue de Pol Pot. soutenu nur la Chine. a \ &  
cree unesituation qui constituait ;ne menace directe 
pour la paix et la securite internationales et que le 
Conseil populaire revolutionnaire etait le seul gouver- 
nement legitime du Kampu~hea'~". 

1.e rrpr:sentant du Kuw~11t a soiilignl: que tout Etat 
hleinbre ; t \ ; r i t  le droit de demander au Conseil de sccu- 
rit: d'intervenir chaque t'ois qu ' i l  I'ertimltit nr'ceihaire 
et il a ajoute que le Conseil aurait abdique ses respon- 
sabilites s'il ne s'etait pas reuni pour examiner la situa- 
tion au Kampuchea. Il a ensuite declare que le Conseil 
devait, d'une part, reaffirmer solennellement les prin- 
cives. inscrits dans la Charte. de la non-ingerence d'un 
Eiat dans les affaires interieures d'un auce Etal et de 
l'obligation des Etats Membres de regler leurs diffe- 
rends par des moyens pacifiques et, d'autre part, 
demander l'instauration immediate d'un cessez-le-feu 
el  le retrait sans delai de tous les elements 
etrangers17'3. 

Le representant de la Norvege a declare que la situa- 
tion au Kampuchea etait un exemple de conflit arme 
et d'intervention etrangere ainsi que d'ingerence dans 
les affaires interieures d'un autre Etat en violation des 
principes fondamentaux de la Charte et s'accompa- 
anait de re~ercussions aui risauaient de mettre en - 
cause la p i i  et la securitd en dehors de la region elle- 
meme. La Norvege reietdit le recours a la menace ou 
a l'emploi de la fkecontre l'integrite territoriale ou 
I'indevendance volitiaue d'un Etat auel au'il fut et 
tenaita souligne; que les Elats ~ e m b r e s  etsent tenus, 
en vertu de la Charte, de regler leurs differends var des 
moyens pacifiques'7i4. - 
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Le representant de la France a declare que le Conseil 
devait affirmer sans la moindre ambiguite qu'il ne 
saurait enteriner l'occupation d'un pays souverain par 
une puissance e2rangereu75. 

Le renresentant du Bangladesh a declare aue tout 
Etat Membre se trouvant en presence d'une Situation 
de naturea menacer la paix et lasecurite internationales 
avait un droit inherent a etre entendu et que le Con- 
seil de securite avait I'obliaationincontestable d'exami- 
ner cette situation. Il esrimait que le Conseil devait 
reaffirmer le principe du respect de la souverainete 
et de l'integrite territoriale, demander qu'un cessez-le- 
feu soit immediatement observe et aue tous les ele- 
ments etrangers soient retires, inviter chacune des 
parties interessees a s'abstenir de toute intervention 
dans les affaires interieures des autres parties et encou- 
rager la reprise des negociations en vue du reglement 
pacifique des differends e x i ~ t a n t s ' ~ ~ ~ .  

La representante de la Zambie a declare que le 
conflit qui opposait le Kampuchea au Viet Nam avait 
des incidences graves tant pour la region que pour l? 
paix et la securite internationales et elle a souligne 
l'importance du principe de la non-ingerence dans les 
affaires interieures des Etats et de celui du respect 
de leur independance, de leur souverainete et de leur 
integrite territoriale'777. 

Le renresentant du Rovaume-Uni a deolore I'inter- 
ventionarmee contre le ~ a m ~ u c h e a  et a insiste sur le 
principe fondamental du respect de la souverainete, 
de l'integrite territoriale et de l'independance politique 
des Etats Membres et sur le droit du veude du Kamuu- 
chea de choisir son destin a l'abri be tbute ingereke 
e~terieure'"~. 

Le representant des Etats-Unis a exhorte le Conseil 
a faire face a ses responsabilites car, ce qui etait en jeu 
dans t'affaire examinee, c'etait les normes de conduite 
internationale qui visaient a reduire les risques de 
guerre; de ce fait l'inaction du Conseil accentuerait 
la tendance - deja inquietante - de nombreux gou- 
vernements a refuser de porter leurs differends devant 
les organisations internationales et a recourir a des 
moyens militaires177y. 

Le representant de la Thailande a exprime l'espoir 
que le Conseil adopterait une resolution affirmant le 
respect de l'independance, de la souverainete et de 
l'integrite territoriale du Kampuchea, demandant le 
retrait total des forces etrangeres et reaffirmant le droit 
du peuple kampucheen a l'autodetermination a l'abri 
de toute ingerence e ~ t e r i e u r e " ~ ~ .  

Le representant de la Yougoslavie a approuve la 
decision du Conseil d'examiner la demande du gouver- 
nement legitime du Kampuchea democratique; il esti- 
mait qu'il fallait absolument que le Conseil prenne les 
mesures appropriees afin de reaftirmer les principes 
de la Charte et du mouvement non aligne, a savoir le 
rejet de toute ingerence etrangere quel qu'en tut le pre- 
texte et le reglement des differends par des moyens 
pac i f iq~es '~~ ' .  

"" Ibid., par. 33 a 37. 
" 'Vbid.,  par. 43 a 51. 
"" 2110P seance, par. 8 a 1 1 .  
1'76 Ibid,, par. 63 a 68. 

Ibid., par. 72 a 84. 
2111C seance, par. 40 a 46. 
lbid., par. 124 a 136. 
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Le President, parlant en sa qualite de representant 
de la Jamaique, a dit qu'il souscrivait a la decision du 
Conseil d'examiner la plainte du Kampuchea democra- 
tique et il a declare que toute ingerence d'un tiers dans 
les affaires interieures du Kampuchea etait incompa- 
tible avec les principes de la Chartei7". 

Le representant de la Republique democratique alle- 
mande a exprime le regret que le Conseil ait decide 
d'examiner une question qui concernait exclusivement 
le peuple kampucheen, ce qui risquait de conduire a 
une ingerence dans les affaires interieures de la Repu- 
bliqne populaire du Krmpuchea su violation de la 
Charte. II s'oooosart. a-t-11 dit. a toute tentative visant 
a xcuier  le VIL'[ %an; de pr;iri&r une politique J'ingk- 
I'CIICZ dani le\ :iiiciirc\ d'un autre L'tat: eii effet. le Viet 
Nam avait fait tout ce qui etait en son pouvoir pour 
regler son conflit frontalier avec le Kampuchea par 
des moyens pacifiques, mais il avait finalement du 
prendre des mesures pour assurer sa legitime defense 
conformement a l'Article 51 de la Charte. L'orateur a 
insiste pour que, conformement a l'Article 31 de la 
Charte et a l'article 37 du reglement interieur provi- 
soire, un representant du Gouvernement de la Repu- 
blique populaire du Kampuchea ait la possibilite de 
prendre la parole au Consei1"R'. 

A la 2108" seance, le I l  janvier 1979, le representant 
de la Chine a presente"x4 un projet de re~olution'~R5 
soulignant la necessite de respecter l'independance, la 
souverainete et I'rntegrite territoriale du Kampuchea, 
condamnant le Viet Nam pour ses actes d'invasion 
et d'agression armees contre le Kampuchea, deman- 
dant le retrait immediat des forces vietnamiennes se 
trouvant sur le territoire du Kamouchea et oriant les 
in\titiitiun~ \pr';islik> des Nations Ciiics et le\ gou- 
vernements dc rncttrc fin i toiite nssis1;ince aii Viet 
Nam. 

A la 2111" seance, le 15 janvier 1979, le represeu- 
tant du Koweitc7" a presente un projet de resolu- 
t i ~ n " ~ '  parraine par le Bangladesh, la Bolivie, le 
Gabon, la Jamaique, le Koweit, le Nigeria et la Zam- 
bie tendant a ce que le Conseil reaffirme sa convic- 
tion que la preservation de la souverainete, de l'inte- 
grite territoriale et de l'independance politique de 
chaque Etat etait un principe fondamental de la Charte 
des Nations Unies, demande a toutes les forces etran- 
geres melees a ka situation au Kampuchea democra- 
tique de respecter scrupuleusement un cessez-le-feu 

"R2 Ibid., par. 141 a 150. Pour des vues analogues, voir les inter- 
ventions de la Bolivie et du Soudan (2109e seance), du Gabon, 
de la Malaisie. de la Nouvelle-Zelande. du Portueal et de Sinea~our 
(2110" seance) et de l'Australie, de i'l"donesie, bu Japon, du~;iige- 
ria et des Philippines (2111Y seance). 

lm' 2109' seance, par. 66 a'76. Pour des vues analogues, voir les 
interventions de Cuba (2108C seance); de la -Tchecoslovaquie 
(2109 seance). de la Honerie 12110e seance) et de la Buleane. de 

2108~ seance, par. 108 a 110. 
Sll3022, DOC. o f f ,  34" annee, Suppi. janv.-mars 1979, p. 18 

et 19. Leprojet de resolution n'apas ete mis aux voix, la Chine ayant 
decide d'appuyer celui qui etait parraine par les Etats non alignes 
(Sl13027). "" 21119eance, par. 4 a 12. 
"" S113027, Doc. otJ, 34" annee, Suppi. jmw-mars 1979, P. 28. 

Le projet de resolution n'a pas ete adopte en raison du vote negatif 
d'un membre permanent du Conseil. 

inirnidiat et de \L. retirer de CC pays, ct cxige que les 
partiel en cause adherent strictement au piincipe de la 
non-ingErence dans les affaires intbrieures dei Et:its. 

A fa meme seance, le representant de l'URSS s'est 
oppose a l'examen du projet de resolution des sept 
puissances au motif que, en l'absence de representants 
du Conseil populaire revolutionnaire, l'adoption de 
toute resolution sur le Kampuchea ne saurait etre inter- 
pretee que comme une ingerence dans les affaires 
interieures de cet Etati7sx. 

Le representant du Viet Nam a lui aussi declare 
que le Conseil, n'ayant pas entendu ia voix des repre- 
sentants du Conseil populaire revolutionnaire, nletai 1 
pas en mesure de se faire une idee exacte de la situa- tion..au .K.amp~ch~eaal.,.xy .. .. ... - 

A la 2112O seance, le 15 janvier 1979, le President a 
informe le Conseil que, en raison des efforts faits par 
les auteurs du projet de resolution presente au nom de 
pays non alignes, la Chine n'insisterait pas pour quel 
projet de resolution portant la cote Si13022 soit mis aux 
voiX1790 

A la meme seance, le projet de resolution des sept 
puissances a ete mis aux voix. Les resultats du vote 
ont ete les suivants : 13 voix pour et 2 voix contre. Le 
projet de resolution n'a pas ete adopte en raison du 
vote negatif d'un membre permanent du Conseil1791. 

Apres le vote, le representant de la Chine a declare 
que, bien que le projet de resolution ne fut pas assez 
ferme, il contenait le minimum necessaire; la delegation 
chinoise avait donc decide de l'appuyer estimant que 
le Conseil et le Secretaire general devraient prendre 
immediatement des mesures efficaces pour en assurer 
la prompte mise en oeuvre"Y2. 

Le representant de l'URSS a affirme que la raison 
veritable pour laquelle le Conseil avait ete saisi de la 
question - c'est-a-dire le desir de jeter un voile sur les 
crimes du regime de Pol Pot - constituait un defi aux 
principes de la Charte et avait conduit le Conseil de 
securite a s'immiscer dans les affaires interieures du 
Kamouchea. Il a aioute aue. avant refuse d'entendre 
les representants dii Coiiscil pupulaire revuliitioiiiiaiic. 
le C o n 4  n35t:iit pi15 en niesure de ~ r e n J r e  unL. Jr'&ion 
objectivement fondee, sans aucune distorsion, sur la 
situation au Karnpuchea17". 

Le representant de la Tchecoslovaquie a reaffirme 
son opposition a tonte tentative visant a internationa- 
liser le conflit interne du Kampuchea qui echappait 
a la competence du C0nsei11~~4. 

Le representant du Koweit a declare que les mem- 
bres non alignes du Conseil pouvaient etre fiers 
d'avoir demontre leur attachement et leur fidelite aux 
principes qui servaie.nt.de hase a la Charte-et Ala.  
philosophie du mouvement non aligne'7Y5. i 

"" Ibid., par. 37 a 41 
"'l lbid., par. 45. 
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LA SITUATION EN ASIE DU SUD-EST ET SES INCIDENCES 
SUR LA PAIX ET LA SECURITE INTERNATIONALES 

Decision du 16 mars 1979 (2129e seance) : 
Rejet du projet de r4solution des cinq puissances 

Par lettre1796 en date du 22 fevrier 1979, les repre- 
sentants des Etats-Unis, de la Norvege, du Portugal et 
du Royaume-Uni ont demande au President du Conseil 
de securite de convoquer d'urgence une reunion du 
Conseil pour examiner la situation en Asie du Sud- 
Est et ses incidences sur la paix et la securite interna- 
tionales. 

A sa 2114@ seance, le 23 fevrier 1979, apres un debat 
auquel ont pris part les representants de I'URSS, de la 
Chine et de la Tchecoslovaquie, le Conseil a inscrit"97 
la question a son ordre du jour. 

Le representant de l'URSS s'est eleve contre la pro- 
position visant a examiner la situation de l'Asie du 
Sud-Est parce qu'il y voyait une manoeuvre destinee a 
detourner l'attention du Conseil de la question de 
l'agression chinoise contre te Viet Nam179R. Le repre- 
sentant de la Tchecoslovaquie a lui aussi soutenu que 
le Conseil devait s'occuper de la question precise de 
l'agression de la Chine contre le Viet Nam1799. Le 
representant de la Chine a fait valoir que l'agression 
vietnamienne contre le Kampuchea etait la cause 
premiere de la menace a la paix et a la stabilite en 
Asie du Sud-Est et devait etre examinee en priorite 
en tant que point distinct de l'ordre du jour. Toutefois, 
il ne s'opposait pas a ce que la question de la situation 
en Asie du Sud-Est soit examinee par le Conseil car 
elle englobait celle de l'agression vietnamienne1Roo. 

Le Conseil a examine la question de sa 21 14e a sa 
2118e seance, du 23 au 28 fevrier 1979, et a sa 2129* 
seance, le 16 mars 1979. Les representants de l'Angola, 
de l'Australie, de la Bulgarie, du Canada, de Cuba, de 
la Hongrie, de l'Inde, de l'Indonesie, du Japon, du 
Kampnchea, de la Malaisie, de la Mongolie, de la 
Nouvelle-Zelande, du Pakistan, des Philippines, de la 
Pologne, de la Republique democratique allemande, 
de la Republique democratique populaire lao, de 
Singapour, de la Thailande, du Viet Nam et de la 
Yougoslavie ont ete invites, sur leur demande, a parti- 
ciper, sans droit de vote, a la discussion de la 
qne~tion'~" ' .  

A propos de la participation de la delegation du Kam- 
puchea democratique, le representant de l'URSS a 
soutenu que cette delegation n'avait pas le droit de 
prendre part aux travaux du Conseil car seul le Conseil 
populaire revolutionnaire etait habilite a nommer le 
representant du Kampu~hea'"~. 

Le representant de la Chine a fait valoir que les pou- 
voirs de la delegation du Kampuchea dCmocratique 
etaient en bonne et due forme et que le Conseil popu- 
laire democratique etait une organisation fantoche 
creee par le Viet Namlso'. 

I w 6  S/13111, Doc. off, 34'annee, Suppi. jaw-mars  1979, p. 86. "" 2114e seance, par. 19. 
"9Vbid., par. 5 a 9. 
I w 9  Ibid.. Dar. 15 a 17. 

Ouvrant le debat, le representant des Etats-Unis a 
declare que son pays avait saisi le Conseil de la ques; 
tion en discussion parce qu'il estimait que la credibilite 
du Conseil etait en jeu, qu'il y avait eu une demons- 
tration massive de puissance militaire en Asie du Sud- 
Est et que la responsabilite principale du Conseil en 
vertu de l'Article 24 de la Charte etait mise en cause 
par son apparente inaction. Il estimait que le Conseil 
devait s'acquitter de ses responsabilites face aux rup- 
tures graves de la paix en Asie du Sud-Est et aux 
menaces d'extension du conflit dans la region. Pour ter- 
miner, l'orateur a exhorte les parties en cause a agir 
conformement aux dispositions de la Charte concer- 
nant le non-usage de la force, la non-ingerence dans 
les affaires interieures d'un autre Etat et le reglement 
pacifique des differends'so4. 

Le representant de I'URSS a declare que la Chine 
avait entame et poursuivait une guerre d'agression 
non provoquee contre le Viet Nam et que l'invasion 
chinoise etait partie integrante de la politique expan- 
sionniste generale de la Chine a l'egard de l'Asie du 
Sud-Est dans son ensemble et du Viet Nam en particu- 
lier. L'agression chinoise avait engendre une grave 
menace pour la paix et la securite non seulement dan! 
cette region, mais dans le monde entier. Le Conseil 
de securite devait condamner resolument le Gouverne- 
ment chinois pour l'action qu'il menait contre le Viet 
Nam et prendre des mesures decisives pour mettre fin 
a son agression18os. 

Le representant de la Chine a soutenu que l'agres- 
sion massive des forces armees vietnamiennes, et 
l'occupation du Kampuchea democratique differaient 
totalement, par leur nature, de la contre-attaque limi- 
tee que la Chine avait lancee pour defendre ses fron- 
tieres a la suite des provocations du Viet Nam. II a 
ajoute que l'agression vietnamienne contre le Kampu- 
chea constituait une violation flagrante de la Charte 
et menacait gravement la paix et la securite interna- 
tionales tandis que la contre-attaque chinoise etai! une 
operation necessaire entreprise en vertu du droit de 
legitime defense prevu a l'Article 51 de la Charte. 
L'orateur a demande au Conseil de prendre des mesu- 
res urgentes en vue de condamner les actes d'agres- 
sion commis par le Viet Nam et il a propose que les 
differends frontaliers soient regles dans le cadre de 
negociations  pacifique^^"^. 

Le representant du Viet Nam a affirme que la grave 
menace pour la paix et la securite dans la region du 
Sud-Est asiatique avait ete causee par l'agression 
ouverte et de grande envergure de la Chine contre le 
Viet Nam et que le Conseil se devait de prendre des 
decisions adequates pour condamner l'agression et 
exiger le retrait de toutes les forces chinoises du terri- 
toire du Viet Nam. Il a ensuite soutenu qu'il fallait 
faire une distinction nette entre la guerre d'agression 
deliberee de la Chine contre le Viet Nam et le soutien 
et l'assistance du Viet Nam a la lutte armee revolu- 

ISa4 Ibid., par. 32 a 43. 
'RQVbid., par. 45 a 70. 
'8•‹Vhid., par. 90 a 124 
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tionnaire du peuple du Kampuchea, fournis a la region : son pays s'opposait a l'action de la 
demande de ce paysI8O7. comme il s'elevait egalement contre I'interventi 

Le representant du Kampuchea democratique a Viet Nam au Kampuchea'8'2. 
declare que 150 000 envahisseurs vietnamiens, soute- A la 2129* seance, le 16 mars 1979, le representant 
nus par des centaines de conseillers militaires sovieti- de la Thailande a presenteI8" un projet de resolu- 
ques, occupaient le Kampuchea en violation de la t i ~ n ' " ~  parraine par les membres de l'Association des 
Charte et des principes du non-alignement et mena- nations de l'Asie du Sud, a savoir l'Indonesie, la 
caient la paix, la securite et la stabilite e n  Asie du Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thailande. 
Sud-Est, dans le Pacifique, en Asie et dans le monde. Le dispositif du projet de resolution tendait a ce que le 
Le Kampuchea democratique.comprenait et soutenait Conseil : 1) demande instamment a toutes les parties 

de cesser immediatement toutes ies hostilites; 
2). demande en .outre a toutes lesparties. aux.. conflit 

Les representants de la Norvege, du Portugal1809 
et du Royaume-Unii8'hnt declaS@e-,-apiesl'iiiE- 
sion du Kampuchea par le Viet Nam, la situation en 
Asie du Sud-Est s'etait encore deterioree par suite de 
l'operation militaire menee par la Chine contre le 
Viet Nam et que i'elargissement du conflitrisquait de 
mettre en danger la paix et la securite internationales. 
Ils ont emis l'avis que le Conseil devait prendre imme- 
diatement des mesures pour que toutes les forces 
etrangeres quittent les zones ou elles se trouvaient en 
raison du conflit existant et pour que la souverainete, 
l'integrite territoriale et l'inviolabilite des Etats en 
cause soient pleinement 

Le representant de la 
saire que te Conseil fut appele a deliberer d'un pro- 
bleme relevant de sa responsabilite en matiere de 
maintien de la paix et de la securite internationales'81'. 

Le President, parlant en sa qualite de representant 
du Koweit, a declare que I'operation menee par la 
Chine contre le Viet Nam ne pouvait etre examinee 
independamment de la situation dans le reste de la 

'"' 21159eance. par. 85 a 132. 
' 8 0 8  Ibid., par. 64 a 82. 

2114E seance, Norvege, par. 73 a 79; Portugal, par. 82 a 87. 
'R1"115Veance, par. 14 a 22. 
'"' Ibid., par. 6 a 1 1 .  

de ramener leurs forces dans leur prop 
appel auxdites parties et aux Etats si 
region pour qu'ils fassent preuve de 
moderation et s'abstiennent de tous actes qui pour- 
raient conduire a une nouvelle escalade et a un nouvel 
elargissement des conflits; 4) reaffirme que tous les 
Etats devaient respecter scrupuleusement la souverai- 
nete, l'integrite territoriale et l'independance 
d'autres Etats; 5) demande a toutes les parties aux 
conflits de regler leurs differends par des moyens 
pacifiques conformement a la Charte des Nations 
Unies; 6) accueille 
offices du Secretair 
solution pacifique; 
question. 

A la meme seance, le projet de resolution des cinq 
puissances a ete mis aux voixla5. Les resultats du 
vote ont ete les suivants : 13 voix pour et 2 voix contre. 
Le projet de resolution n'a pas ete adopte en raison 
du vote negatif d'un membre perma 

'*" 2118* seance, par. 60 a 62. 
' X f '  2129 seance, par. 25 a 31. 
"'"113162, Doc. off., 34eannec, Suppi. janv.-mars 1979, p. 152. 

Le projet de resolution n'a pas ete adopte en raison du vote negatif 
d'un membre permanent du Conseil. 

Pour ie vote, voir 2129e seance, par. 72. 

LICTTRES, EN DATE DES 13 ET 15 JUIN 1979, ADHESSEES AL' PRESIIENT DU CONSI.:II. 
DE SECL'RITE PAR 1.E REPRESESI'ANT DU \lAROC AVPKES DE L'OKCAXISA'I'ION 1>ES NAiiONS L'NIES 

Decision du 25 juin 1979 (2154e seance) : 
Ajournement 

Par lettre'U6 en date du 13 juin 1979, le represen- 
tant du Maroc a prie le President du Conseil de securite 
de convoquer une reunion du Conseil pour examiner 
les actes d'agression perpetres par l'Algerie contre le 
Maroc. Il soutenait que le 31 mai et le 4 juin 1979 le 
Maroc avait fait i'objet de deux attaques de forces 
armees prenant leur point de depart sur le territoire 
algerien ou elles etaient ensuite retournees. La pre- 
miere attaque avait ete dirigee contre une colonne qui 
circulait paisiblement entre la ville de Tantan et celle 
de Tarfaya et la seconde avait ete lancee contre la ville 
d'Asa. Le Maroc avait eu a deplorer 26 tues et 
plusieurs dizaines de blesses ainsi que d'importants 
degats materiels. 

Par lettre'"' en date du 15 juin 1979, le representant 
du Maroc s'est plaint d'une nouvelle agression com- 

'"' S/13394, DOC. 9ff.. 34* annee, Suppl. avriljuin 1979, p. 214 
et 215. 

Sl13397, ibid., p. 215 et 216. 

mise le 14 juin 1979 dans la region de Tantan et a 
demande que le Conseil de securite soit convoque 
d'urgence pour examiner cette situation. 

A sa 2151e seance, le 20 juin 1979, le Conseil de 
securite a inscrit ces deux lettres a son ordre du jour; il 
a examine la question de sa 2151e a sa 2154e seance, 
du 20 au 25 juin 1979. Les representants de l'Algerie, 
de l'Angola, du B$in, .h?.xundi, d ~ C _ g o , .  ..&%!.a 
Jandiiriyaarabe'libyenne, de Madagascar, du Maroc, 
de Maurice, de Sao Tome-et-Principe, du Senegal, 
du Yemen democratique et du Zaire ont ete invites, 
sur leur demande, a participer, sans droit de vote, a la 
discussion de la question'sl8. 

Au debut de la 2151C seance, le President a appele 
l'attention sur une lettre'81Y, en date du 16 juin 1979, 
dans laquelle le representant de l'Algerie rejetait tes 
accusations du Maroc qui, selon lui, visaient a faire 
detourner l'attention de la communaute internationale 

Pour plus de details, voir chapitre III. 
Sl13399, Duc. ofX, 34' annee, Suppl. avriljuin 1979, p. 216 

a 219. 
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des donnees fondamentales de la question du Sahara 
occidental, laquelle, en realite, se posait exclusivement 
en termes de decolonisation; il y avait un conflit, qui 
n'existait qu'entre le peuple satxaoui en lutte pour son 
independance et les deux Etats occupants qui avaient 
usurpe son territoire; en consequence, l'invocation 
p x l e  Maroc de l'Article 51 de la Charte, qui permet- 
tait l'exercice du droit de legitime defense, etait inap- 
propriee et injustifiee'n'o. 

A la meme seance, le Ministre d'Etat charge des 
affaires etrangeres et de la cooperation du Maroc a 
declare que le Maroc, conformement a l'Article 35 de 
ta Charte, presentait une requete precise concernant 
des incidents au cours desquels des agressions carac- 
terisees contre son territoire national avaient ete per- 
petrees par des bandes armees venant d'Algerie. Ces 
evenements recents risquaient d'amener L'Algerie et le 
Maroc au bord d'une guerre fratricide dont les dimen- 
sions etaient difficilement previsibles. L'orateur a 
ensuite fait le bilan des victimes marocaines et des 
degats materiels, ajoutant que l'incident qui s'etait 
produit dans la nuit du 13 au 14 juin 1979 constituait 
un veritable defi lance par l'Algerie au Conseil de secu- 
rite et a l'organisation des Nations Unies. 11 ne faisait 
aucun doute, a-t-il dit, que la responsabilite de l'Alge- 
rie dans ces actes etait totalement engagee. 11 s'agissait 
la d'attaques perpetrees par des bandes enrolees, equi- 
pees, armees, entrainees, financees par les autorites 
algerienne5 et protCgees dans des smctu:iirrs al&: .criens. ' 

1.e reprcsent~inr d u  Maroc estimait donc que I'AlgLirie 
avait viole les principes fondamentaux enonces dans 
la Charte et developpes de maniere detaillee dans la 
Declaration relative aux principes du droit interna- 
tional touchant les relations amicales et la coopera- 
tion entre Etats conformement a la Charte des Nations 
Unies [resolution 2625 (XXV)], la Declaration sur le 
renforcement de la securite internationale [resolution 
2734 (XXV)] et la resolution portant definition de 
l'agression [resolution 3314 (XXIX)], invoquant en 
particulier le principe de la non-ingerence dans les 
affaires des autres Etats et le devoir ~rimordial des 
Etats de s'ab\tenir dc recouril-i la men;ice ou E l'emploi 
de la force contre I'inteeritc territoriale oii I'iiidt'ilen- 
dance politique des autres Etats. Le  ouv verne ment 
du Maroc s'etait declare et demeurait pret a recher- 
cher une solution pacifique par l'entremise de l'organi- 
sation des Nations Unies, de l'organisation de l'unite 
africaine (OUA) et de la Ligue des Etats arabes; mais, 
dans I'exercice du droit naturel de legitime defense 
reconnu par l'Article 51 de la Charte, il poursuivrait 
ses agresseurs la ou ils pourraient se trouver. Les 
efforts qui etaient deployes pour examiner au sein d'un 
comite ad hoc de I'OUA la question du Sahara occi- 
dental ne concernaient nullement la plainte du Maroc 
relative aux recentes attaques fomentees par l'Algerie. 
Le Gouvernement marocain esperait que les delibera- 
tions du Conseil de securite seraient fructueuses et il 
etait dispose a faciliter toutes investigations que le 
Conseil jugerait necessaire d'entreprendre pour etablir 
la veracite des faits'821. 

A la 215Ze seance, le 21 juin 1979, le representant 
de l'Algerie a souligne que le point nodal du pro- 
bleme dont le Conseil etait saisi etait la question de 

'Sm Pour la declaration liminaire du President, voir 215IP seance, 
par. 8. 

18z' 2151' seance, par. 12 a 43. 

la decolonisation du Sahara occidental. La tentative 
faite par le Gouvernement marocain pour empecher le 
peuple sahraoui d'exercer son droit a l'autodetermi- 
nation et pour continuer d'occuper militairement le 
territoire du Sahara au mepris des resolutions de 
l'Organisation des Nations Unies et de I'OUA avait 
cree une situation explosive dans la region et la demar- 
che marocaine devant le Conseil paraissait d'autant 
plus surprenante i toutes les dclcgahoiis. cil particulier 
{t celles des groupes arabe et africain. qiic le Maroc 
-qui avait commis une agression contre le peuple 
sahraoui - se pretendait victime d'une agression. Le 
Maroc recoltait les fruits de ses appetits annexionistes, 
mais, au lien de reconnaitre son erreur, il attribuait a 
l'Algerie la responsabilite des attaques menees par les 
combattants du POLISARIO a l'interieur du territoire 
marocain. Le  representant de t'Algerie rejetait les accu- 
sations du Maroc comme etant depourvues de tout 
fondement; citant les resolutions 2625 (XXV), 
2734 (XXV) et 3314 (XXIX) de l'Assemblee generale, 
il estimait que le Gouvernement marocain avait viole 
les principes fondamentaux de la Charte des Nations 
Unies et du droit international concernant le droit a 
I'autodetermination. Il critiquait en particulier le Maroc 
pour avoir invoque le droit de legitime defense prevu 
par l'Article 51 de la Charte car il y voyait une tenta- 
tive visant a legitimer l'exercice du droit de poursuite 
et a justifier a l'avance les preparatifs d'une agression 
armee contre l'Algerie. Dans ces conditions, il pensait 
que le Conseil pourrait utilement examiner les conse- 
quences que risquait d'avoir pour la paix et la secu- 
rite dans la region l'attitude du Maroc qui, au contraire 
de la Mauritanie, persistait a refuser de se conformer 
aux resolutions de l'organisation des Nations Unies et 
de I'OUA concernant I'exercice du droit a l'autodeter- 
mination par le peuple sahraoui. La Mauritanie, qui 
avait ete initialement partie au partage du Sahara, 
avait reconnu, depuis lors, que la tension dans la region 
avait pour cause la violation du principe de l'auto- 
determination et la politique du fait accompli militaire. 
Le Gouvernement algerien lancait un appel pour que 
le Conseil apporte une contribution decisive aux mul- 
tiples efforts qui tendaient a ramener la paix dans la 
region du nord-ouest de l'Afrique sur la base du droit 
du peuple du Sahara a l'autodetermination et a l'inde- 
p e n d a n ~ e ' ~ ~ ~ .  

A la 2153@ seance, le 22 juin 1979, le representant 
de Madagascar a declare que la lutte du peuple du 
Sahara pour I'autodetermination et l'independance ne 
pouvait pas etre juridiquement assimilee a un acte 
d'agression et qu'en consequence le Gouvernement 
marocain n'avait aucun titre a invoquer l'Article 51 de 
la Charte contre les combattants de la liberte. C'etait 
a cause de telles interpretations abusives du droit de 
legitime defense que le Conseil devait, en vertu de la 
Charte, en controler I'exercice surtout lorsqu'il etait 
tendancie-ement invoque a l'appui d'un pretendu 
droit de poursuite exerce, en l'occurrence, coutre les 
combattants du POLISARIO. Les obligations du 
Conseil ne pouvaient pas se limiter aux termes des 
seuls Articles 34 et 35 de la Charte, mais le Conseil 
devait aller plus loin sur la voie du reglement du 
probleme en demandant la cessation immediate de 
l'occupation illegale du Sahara occidental et le retablis- 
sement du peuple sahraoui dans ses droitsla2. 

215Ze seance, par. 6 a 56. 
2153< seance, par. 18 a 39. 
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M. Madjid Abdallah a dit que pour le POLISARIO veruement marocain accepterait de rechercher une 
la question du Sahara occidental etait une question, solution au probleme du Sahara en entamant des nego- 
exclusivement de decolonisation et comme telle etait ciations avec la Republique arabe sahraouie demo- 
justiciable de l'application de l'Article 73 de la Charte, cratique qui avait ete creee par le POLISARIO et qui 
de la resolution 1514 (XV) et des dispositions de la administrait deja les deux tiers du Sahara occidental. 
Charte de I'OUA relatives au droit des peuples a dis- Mais, tant que des forces marocaines occuperaient 
poser d'eux-memes et au respect des frontieres heritees un centimetre de son territoire, le peuple sahraoui 
de la periode coloniale. II a accuse le Gouvernement continueraitde les combattre's24. 
marocain d'avoir essaye d'imposer sur le terrain un 
fait accompli par la violence militaire et de poursuivre A la 2154e seance, le 25 juin 1979, le President a 
une politique d'intransigeance dans la voie de informe les membres du Conseil qu'il avait recu une 
tion et de i'expausionnisme dans ie territoire du !ettrs's25 en. date di.. 25 juli. 1979 di.. repreren?ant du 
sahara. 11 a rappele au couseil que depuis..1966parga- Maroc dans laquelle celui-ci demandait que le Conseil 
nisation s.occupait du probleme du sahara et que sursoie a l'examen de-la plainte doutle Maroc I'aVrtit . . 

. .. l+ssemblee-generawe ~onsei~.desecu~e+la.eO nr.. . mals~car le. Go.uvernement..maro.cainavait_accede~a ~ ~ ~. 

internationale de Justice d,appuyer le Un appel du President de la Republique democratique 
droit du peuple ~ ~ ~ ~ ~ ~ d e ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ .  11 a du Soudan, President en exercice de I'OUA. Le Presi-. 
exprime le regret que le M~~~~ qui avait pris la tete de dent du Conseil a declare ensuite que, apres s'etre 
la croisade visant a mettre fin au col,o~~iglisxg esps~gq~l~.  concertes, les membres du avaient decide 
ait son fusil d'epaule pour adopter une position d'ajourner l'examen-dela-quescimin-scriteai'ordre~d 
en contradiction avec la volonte de la communaute 
internationale et incompatible avec le bien-etre du 
peuple sahraoui. II esperait 
intervenu entre la Mauritanie et 
rait finalement etre etendu au 

LETTRE,,EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1979, DU SECRETAIRE GENERAL ET LETTRE, EN DATE DU 
22 DECEMBRE 1979, DU REPRESENTANT PERMANENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE AUPRgS 
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Par lettre1"' en date du 9 novembre 1979, adressee 
au President du Conseil, le representant des Etats-Unis 
a demande que le Conseil se reunisse d'urgence pour 
examiner ce qui pourrait etre fait pour que le personnel 
diplomatique americain detenu en Iran soit relache, 
tous les efforts faits jusque la a cette fin ayant echoue. 
II precisait a cet egard que le personnel en question 
etait detenu depuis le 4 novembre 1979 apres avoir ete 
saisi par un groupe d'Iraniens en violation des normes 
fondamentales applicables aux communications inter- 
nationales, situation qui constituait une menace grave 
pour la paix et la securite internationales. 

Decision du 9 novembre 1979 : 
Declaration du President 

Au cours de consultations, le Conseil a examine, le 
9 novembre 1979, la lettre des Etats-Unis et a autorise 
le President a faire une declaration au nom du 
Conseil1H28. 

matique detenu en Iran soit relgche sans delai et qu'une protection 
lui soit fournie. En outre,je prieinstamment le Secretaire general 
de continuer user de ses bons offices pour aider a la realisation 
de cet objectif. 

Decision du 4 decembre 1979 (217SC seance) : resolu- 
tion 457 (1979) 

Par lettre's2Y en date du 25 novembre 1979, le 
Secretaire general, dans l'exercice de ses attributions 
en vertu de la Charte des Nations Unies, a demande 
au Conseil de se reunir d'urgence en vue de recber- 
cher une solution pacifique au probleme concernant 
l'occupation de l'ambassade des Etats-Unis et la deten- 
tion du personnel diplomatique americain en Iran. Dans 
cette lettre, il informait le Conseil que, si le Gouver- 
nement des Etats-Unis etait profondement trouble par 
ces actes aui violaient les conventions internationales 
pertinente& le Gouvernement iranien de son cote 
cherchait a obtenir reparation des injustices et des 
violations des droits de l'homme qui, selon lui, avaient 
ete commises par le regime precedent. Le Secretaire 
general ajoutait que la communaute internarionale 

Le texte de cette declaration est ainsi concu : etait de plus en plus preoccupee par cette situation 
dangereuse et soulignait qu'il etait urgent de rechercher 

A la suite de consultations entre les membres du Conseil de secu- une solution pacifique au conformement aux 
cite, je suis autorise, en tant que president du Conseil, a exprimer de la justice et du droit international, la profonde inquietude du Conseil devant la detention prolongee de 
personnel diplomatique americain en Iran. Pariant en tant que pre- A sa 2172e seance, le 27 novembre 1979, le Conseil a 
sident du Conseil et au nom du Conseil, et sans vouloir intervenir inscrit la lettre du Secretaire general a son ordre du 
dans les affaires interieures d'aucun pays, je dois souligner que le jour, des deliberations du couseil, les repre- principe de I'inviolabilite du personnel et des etablissements diplo- 

. mati ues doit etrefespectedans tous les cas conformement aux de de de la 
normes internationales acceptees. Je demande donc instamment, de l ' E g ~ ~ t e ,  de l'Es~agne, de la Grece, de 
et ce dans les termes les plus energiques, que le personnel diplo- l'Iran, de l'Italie, du Japon, du Liberia, du Malawi, 

'82'1m5, DO>. O&, 34* onner, Suppl. OC~.-de~.  1979, p. 68. ' 

' '8z8 S113616, ibid., p. 68 et 69. ' '"' Sl13646, ibid., p. 93. 



Lettre, en date du 25 novembre 1979, du Secretaire g e n h l  369 

de Maurice, du Panama, des Pays-Bas, de la Repu- 
blique federale d'Allemagne, de Sri Lanka, du Swazi- 
land, dc la Yougoslavie et du Zaire ont ete invites, 
sur leur demande, a participer, sans droit de vote, a 
la discussion de la question1830. Le Conseil a examine 
la question a sa 2172e seance ainsi que de sa 217Y a 
sa 2178" seance, le 27 novembre et du le' au 4 de- 
cembre 1979. 

A la 2172e seance, le President, au nom du Conseil, 
a fait une declaration dans laquelle il a donne lecture 
du texte de la lettre du Secretaire general en date du 
25 novembre 1979 et s'est egalement refere a une 
lettre's3' en date du 27 novembre 1979 que lui avait 
adressee le Gouvernement iranien et dans laquelle 
celui-ci demandait que les debats officiels du Conseil de 
securite soient ajournes par respect pour les tres saintes 
journees de Tassoua et Achoura et afin de permettre au 
Ministre des affaires etrangeres d'Iran d'arriver a New 
York a temps pour participer a un debat approfondi 
au Conseil a compter du samedi le' decembre au soir. 
Le Presidcnl a ajoute que, a la suite de consultations, 
le Conseil etait convenu d'ajourner sa seance au ler de- 
cembre a 21 heures, etant entendu qu'il se reunirait 
avant cette date si la situation l'exigeait. Au nom du 
Conseil, il a reitere energiquement l'appel qu'il avait 
lance dans sa declaration du 9 novembre. Enfin, il a 
donne l'assurance que le Conseil ne menagerait aucun 
effort pour continucr a rechercher une solution paci- 
fique au probleme, conformement aux principes de la 
justice et du droit internationa118'*. 

A la 217S0 seance, le le' decembre 1979, le Presi- 
dent a informe le Conseil que le Gouvernement ira- 
nien avait fait savoir au President sortant qu'il n'assis- 
terait pas a la seance du 

Le representant des Etats-Unis a informe le Conseil 
que, desireux de resoudre la crise par des moyens paci- 
fiques, sou gouvernement avait sollicite l'assistance 
du Conseil de securite et de l'Assemblee generale et 
avait saisi la Cour internationale de Justice d'une 
demande en indication de mesures conservatoires1s34. 

Le representant du Portugal a declare qu'a son avis 
le ~onse i l  ne pouvait p s ,  cornnie le demaiidait le Gou- 
vernenient iranien, exaniiner les resp~~nsabiliies encoii- 
rues par l'ancien regime d'Iran car i l  n'etait pas compe- 
tent pour se prononcer sur les regimes qui avaient ete 
r enverse~ l~ '~ .  

Le re~resentant de la Tchecoslovaauie a exhorte ~ ~ 

les deux lsarlici it recuiuir aux moycns pacifiques pr6- 
vus au (.'liapili.e VI Je la Cham des Sationi L~niesL~"'. 

Tous les representants ont reconnu que l'acte 
examine constituait une violation tres grave de certai- 
nes des normes les plus imporfantes du droit interna- 
tionaliS3'. Certains ont souligne qu'il contrevenait a la 
Convention de Geneve sur les relations diplomatiques 
de 1961, a la Convention de Vienne sur les relations 
consulaires ainsi qu'a la Convention sur la prevention 

'8'Vour plus de details, voir chapitre III. 
'")' Sl13650, Doc. os., 34Oonnee, Suppi. oc1.-dec. 1979, p. 95. 
~1 2172" seance, par. 14 a 17. 
182QI75e seance, par. 4. 
(834 Rbid,, par. 23. 

Ibid.,  par. 42. 
'"6 M d . ,  par. 115. 
'837 Rbid,, France, par. 66; Bolivie, par. 70; URSS, p&. 87; 

Zambie, par. 95; Nigeria, par. 102: Tchecoslovaquie, par. 114; 
Zaire, par. 142. 

et la repression des infractions contre les personnes 
jouissant d'une protection internationale, y compris 
les agents di pl orna tique^^"^. 

A la 217@ seance, le 2 decembre 1979, le represen- 
tant du Koweit a declare que, eu egard a la crise, 
le Conseil devait reaffirmer le principe du reglement 
des differends par des moyens pacifiques et du non- 
recours a la menace militaire ou a l'emploi de la force 
pour le reglement des differends, insister sur le respect 
du principe de non-ingerence dans les affaires inte- 
rieures des Etats et de l'integrite territoriale de toutes 
les nations, exiger l'application des normes du droit 
international et des regles concernant l'immunite diplo- 
matique et reiterer son appel en faveur de la liberation 
immediate des otages. L'orateur a en outre declare que 
le Conseil devait autoriser le SecreJaire general a 
constituer un organe consultatif charge d'identifier les 
transgressions et violafions des droits de l'homme com- 
mises sous l'ancien regime et d'examiner les plaintes 
legitimes du Gouvernement iranien et seconder les 
efforts du Secretaire general sans pour autant limiter 
son actionLs39. 

Les representants de I'Egypte et des Pays-Bas ont 
souligne que l'Iran avait viole les principes sur lesquels 
reposait la Convention contre la prise d'otages que 
l'Assemblee generale etait precisement en train d'ela- 
b~rer'S*~. 

Le representant du Malawi a declare que, en confor- 
mite avec les Articles 2, 33 et autres articles pertinents 
de la Charte, le Conseil devait etudier toutes les options 
diplomatiques et pacifiques qui s'offraient pour regler 
cette situation e x p l o ~ i v e ' ~ ~ ' .  

A la 2177Veance, le 3 decembre 1979, le represen- 
tant de l'Autriche a exhorte les Gouvernements des 
Etats-Unis et de l'Iran a respecter le pricipe du regle- 
ment pacifique des differends et a agir avec la plus 
grande moderation's42. 

A la 217SC seance, le 4 decembre 1979, le President 
a appele l'attention sur un projet de resolution qui avait 
ete elabore au cours de consultations entre les mem- 
bres du Conseil's43. 

A la meme seance, le projet de resolution (Sl13677) 
a ete a d o ~ t e  a l'unanimite en tant que resolution 457 
(1979)1~4h Le texte de la resolutionadoptee est ainsi 
concu : 

Le Conscil de securire. 

Ayant examine la lettre du Secretaire general en date du 25 no. 
vembre 1979, 

Profondement preoccupi par le niveau dangereux de la tension 
entre I'lran et les Etats-Unis d'Amerique, qui pourrait avoir des 
consequences eraves pour la paix et la securite internationales, 

Rappelant I'appel lance par le President du Conseil de securite 
le 9 novembre 1979 et reitere le 27 novembre 1979 (S/13652), 

Prenant acte de la lettre du Ministre des m i r e s  etrangeres 
d'Iran, en date du 13 novembre 1979, relative aux griefs de L'Iran, 

l"n Rbid., Gabon, par. 61; Norvege, par. 27; Ponugal, par. 37; 
Royaume-Uni, par. 50; URSS, par. 91; Liberia, par. 126. Voir ega- 
lement Nations Unies, Rocueii des  Traites, vol. 500, p. 95, et 
vol. 596, p. 261. 

'ap 2176< seance, par. 4 a 8. 
'R4Vbid. ,  par. 33 et par. 73. Pour la Convention, voir AIC.61 

341L.12, p. 2. 
'8" Ih id .  oai. 86. 
w2 2177; seance, par. 19. 
lm' 2178e seance, par. 3. 
IBn4 Rbid., par. 12. 
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ne soient-pas r&s en danger, 

Conscient de la responsabilite qu'ont les Etats de s'abstenir, dans 
leurs relations internationales, de recourir a la menace ou a I'emploi 
de la force contre i'integrite territoriale ou l'independance politique 
de tout Etat ou de toute a u m  maniere incompatible avec les buts 
des Nations Unies, 

ReaSfirmnnt l'obligation solennelle qu'ont tous les Etats parties a 
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et 
a la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 de 
respecter I'inviolabiiite du personnel diplomatique et des locaux 
de ses missions, 

de quitter le pays; 

2. Deinunde en outre aux Gouvernements de l'Iran et des Etats- 
Unis d'Amerique de prendre des mesures pour regler pacifiquement 
les questions qui restent a resoudre entre eux, a le_ satisfaction 
mutuelle et conformkment aux buts et principes des Nations Unies; 

3 .  Prie inst~mmcnt les Gouvernements de l iran et des Etats- 
Unis d'Amerique de faire preuve de la plus grande moderation dans 
la situation actuelle; 

4. Prie le Secretaire general de preter ses bons offices pour 

toutes 16s mesures appropriees a cette fin; 

Secretaire general de lui faire rapport d'urgence sur les resultats 
de ses efforts. 

Decision du 31 decembre 1979 (2184e seance) : reso- 
lution 461 (1979) 

Par lettre1s45 en date du 15 decembre 1979, le Gref- 
fier de la Cour internationale de Justice a transmis au 
Secretaire general une copie officielle de liordonnance 
de la Cour, en date du 15 decembre 1979, indiquant 
des mesures conservatoires en t'affaire relative au per- 
sonnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis a 
Teheran. Dans son ordonnance, la Cour a indique que 
le Gouvernement iranien devait faire immediatement 
en sorte que les locaux de l'Ambassade des Etats- 
Uni\ sulent remis en pusession des autorites ameri- 
caine\, as5urili la liberiitlon iniml.Jiate et sans aucune 
exception de tons les ressortissants des Etats-UNS 
qui etaient detenus a l'Ambassade ou au Ministere des 
affaires etrangeres a Teheran ou ailleurs et accorder 
pleine protection a ces personnes et reconnaitre a tous 
les membres du personnel diplomatique et consulaire 
des Etats-Unis la plenitude de la protection. des privi- 
Ienes et des indemnites auxauelles ils avaient droit. 
notamment l'immunite a l'egard de toute forme de 
iuridiction criminelle et la liberte et les movens de 
quitter le territoire iranien. 

Le 22 decembre 1979, le Secretaire general a declare, 
dans son rapport au Conseil, aue les contacts qu'il 
avait eus avei des membres et-des representants du 
Gouvernement de l'Iran et de celui des Etats-Unis 
n'avaient pas encore permis de realiser des progres 
vers un reglement de la crise, mais qu'il voursuivait 
ses ciforts d \ c i  1:i &termination dc trou\& le moyen 
dc pancnir a une solution mutuell~'inent :icseptable i 
cette grave situation'*46 

18"1 S113697. Pour l'ordonnance. voir la oubiicatian na 447 de 1; 
Cour internationale de Justice. 

S113704, D m .  off, 3da annde, Suppi. oct.-dec. 1979, p. 154 
et 155. 

Par lettreIs4' en date du 22 decembre 1979, le repre- 
sentant des Etats-Unis a demande au Conseil de secu- 
rite de se reunir au plus tot pour envisager les mesures 
a prendre afin d'amener l'Iran a remplir ses obligations 
internationales et a liberer les otages americains qu'il 
continuait de detenir. 

A sa 218Ze seance, le 29 decembre 1979, le Conseil a 
inscrit la lettre du re~resentant des Etats-Unis a son 
ordre du jour. Apres ?adoption de i'ordre du jour, les 
representants de l'Australie. du Canada. du Janon. de 
l a - ~ e p u b l i ~ u e  federale d'Allemagne et de ~i&ipour 
ont ete invites, sur leur demande, a participer, sans 
droit de vote, a la discussion de la question'"8. 

1.e Cc>in~.il a ex.irnin2 1:i question dc sa ?182< a sa 
2184" shnce. du 29 au 31 Jcceinhrc 1979. 

A la 2182C seance, le Secretaire d'Etat des Etats- 
Unis a declare aue si les efforts du Secretaire zeneral 
n'iiboiitissaient pas a cine \oliirion pxifique e? si les 
otage> ~ontinuaicnr ii Ctre siiiuestres. le Cunwil serait 
fonde a decreter des sanction; contre l'Iran et il devrait 
alors adopter les sanctions specifiquement prevues a 
l'Article 41 de la Charte des Nations Unies1s49. 

Un certain nombre de representants ont declare que 
le Conseil n'aurait pas d'autre choix que de recourir 
aux sanctions prevues par le Chapitre VI1 de la Charte 
si l'Iran persistait a garder le personnel diplomatique 
americain en captivite's50. 

A la 2183' seance, le 30 decembre 1979, les repre- 
sentants de la Tchecoslovaquie et de la Zambie ont 
declare que la resolution 457 (1979) qui s'inspirait 
des dispositions du Chapitre VI de la Charte devait 
etre appliquee car elle fournissait au Conseil e t  aux 

~ ~ 

partie, au dil'fereiid wtnsanimziii de moyens pour pnr- 
venir 4 une wlution mutuellenient scceptable'"". 

Le representant de la Zambie a en outre declare 
que l'on ne pouvait pas parler des sanctions qui seraient 
decretees contre t'Iran si les efforts du Secretaire gene- 
ral se soldaient par un echec sans comvromettre les 
chances d'aboutk a un reglement de la &se'R51. 

A la 2184" seance, le 31 decembre 1979, le President 
a appele l'attention du Conseil sur un projet de resolu- 
tion propose par Les Etats-Unisis5'. 

A la meme seance, le revresentant du Gabon s'est 
declare preoccupe par le; limites de l'organisation 
auant a l'apvlicabilite effective de ses decisions, 
;joutant quei'incapacite ou se trouvait le Conseil de 
mettre en ses decisions comvromettait le main- 
tien de la paix et de la securite. I l i  fait valoir que le 
Conseil disposait des moyens necessaires pour faire 
executer ses decisions et qu'il devait se decider a 
recourir a l'emploi des mesures prevues au Chapi- 
tre VI1 de la Charte1854. 

Le President du Conseil, parlant en sa qualite de 
representant de la Chine, a exhorte le Conseil a faire 

"" Si13705, &id., p. 155 et 156. 
'W  Pour plus de details, voir chapitre III. 

218ZC seance, par. 20. 
' "O  Ibid., Portugal, par. 54; France, par. 60; Singapour, par. 83; 

Australie, par. 94. 
'Ri' 2183e seance, par. 12 a 15 et iS a 24. 
1"2 Ibid., par. 25 et 26. 

2184* seance, par. 2. Le President se referait au projet de reso- 
lution Sil3711/Rev.l qui a ulterieurement ete adopte en tant que 
resolution 461 (1979). 

'RS4 Ibid., par. 3 a 11. 
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preuve de prudence au sujet du paragraphe 6 dti dispo- 
sitif du projet de rr'coliitioit (S/137IIiRe~.l) '~". - .  

Le representant de l'URSS a declare que le diffe- 
rend entre l'Iran et les Etats-Unis etait bilateral et ne 
relevait donc pas du Chapitre VI1 de la Charte des 
Nations Unies. En consequence, il n'y avait pas lieu 
de lier une question de sanctions a ce differend; si on 
le faisait, on ne ferait qu'accroitre la tension et creer 
une menace pour la paixfss6. 

Le Conseil est ensuite passe au vote sur le projet de 
resolution (S/13711/Rev.l) qui a ete adopte par I l  voix 
contre zero, avec 4 abstentions, en tant que resolu- 
tion 461 (1979)f8s7. Le texte de la resolution adoptee 
est ainsi concu : 

Lc Conseil de securire, 

Rappelant sa resolution 457 (1979) du 4 decembre 1979, 

Ruppelont epaleinrnt l'appel lance par le President du Conseil 
de securite le 9 novembre 1979 et reitere le 27 novembre 1979 
(S/13652), 

Grav~inenrpreoccupe par la tension croissante entre laRepublique 
islamique d'Iran et les Etats-Unis d'Amerique causee par la capture 
et la detention prolongee de ressortissants des Etats-Unis qui sont 
detenus en otages en Iran en violation du droit international, et qui 
pourrait avoir des consequences graves pour la paix et la securite 
internationales, 

Prenonr acrc des lettres du Ministre des affaires etrangeres de la 
Republique islamique d'Iran, en date du 13 novembre 1979 et du 
1" decembre 1979, relatives aux griefs de son gouvernement et a 
ses declarations concernant la situation, 

Rappelant egalemen! la lettre du Secretaire general en date du 
25 novembre 1979, dans laquelle il declare qu'a son avis la crise 
actuelle entre la Republique islamique d'Iran et les Etats-Unis 
d'Amerique constitue une menace grave pour la paix et la securite 
internationales, 

Iivzo•âr i ,xirpre de I'ordonnmce rendue par In Cour inlernatiunalr 
Je Idrticr. le 15 Jicembrr 1979 denimdant au Guu\ernrmeni Je I:i 

Rcpuhliqtic islamique d'Iran d'a*aiiirr la liberalion inimediaic el 
sans aucune exception de tous les ressortissants des Etats-Unis qui 
sont detenus en otages en Iran et demandant egalement au Gouver- 
nement des Etats-Unis d'Amerique et au Gouvernement de la Repu- 
blique islamique d'Iran de veiller a ne prendre aucune mesure qui 
soit de nature a aggraver la tension entre les deux pays, 

Tenon! compte dgalement du rapport du Secretaire general en date 
du 22 decembre 1979 sur l'evolution de la situation, 

. . 
ne soienipas Lises en danger, 

Conscieni de la responsabilite qu'ont les Etats de s'abstenir, 
dans leurs relations internationales, de recourir a la menace ou a 
i'emploi de la force contre l'integrite territoriale ou l'independance 
politique de tout Etat ou de toute autre maniere incompatible avec 
'-s buts des Nations Unies, 

1. Reoffirme sa resolution 457 (1979) dans tous ses aspects; 

2.  Deplore le maintien en detention des otages a l'encontre de sa 
resolution 457 (1979) et de l'ordonnance de la Cour internationale de 
Justice en date du 15 decembre 1979; 

3. Deinunde insiamment une fois encore au Gouvernement de 
la Republique islamique d'Iran de liberer immediatement tous les 
ressortissants des Etats-Unis detenus en otages en Iran, d'assurer 
leur protection et de leur permettre de quitter le pays; 

4. Prie u nouveau le Secretaire general de preter ses bons offices 
et d'intensifier ses efforts en vue d'aider le Conseil de securite a 
atteindre les objectifs vises dans la presente resolution, et note a cet 
egard que le Secretaire general est dispose a se rendre personnel- 
lement en Iran; 

'81s Ibid,, par. 21 a 25. 
lgs6 Ibid., par. 29 a 37. 
las' Ibid,, par. 58. 

5 .  Prie le Secretaire general de rendre compte au Conseil de 
securite de sa mission de bons offices avant que le Conseil se 
reunisse a nouveau; 

6. Decide de se reunir le 7 janvier 1980 pour examiner la situa- 
tion et, en cas d'inobseivation de la presente resolution, pour 
adopter des mesures efucaces conformement aux Articles 39 et 41 
de la Charte des Nations Unies. . .~ 

Decision du 13 janvier 1980 (2191e seance) : 
Rejet d'un projet de resolution 

Le 6 janvier 1980, le Secretaire general, en applica- 
tion des resolutions 457 (1979) et 461 (1979), a presente 
au Conseil un rapport dans lequel il indiqyait que, si 
aucune solution n'avait encore ete trouvee au pro- 
bleme, ses contacts avaient permis,de degager "un 
certain nombre d'elements et d'idees qui peuvent 
fournir une base au Conseil de securite pour poursuivre 
l'examen de la crise"'Rss. 

A la 2191e seance, le I l  janvier 1980, le President a 
appele l'attention du Conseil sur un projet de resolution 
presente par les Etats-Unisf859. Le preambule du projet 
de resolution'R60 tendait a ce que le Conseil de securite 
rappelle ses resolutions 457 (1979) et 461 (1979) ainsi 
que l'appel lance par le President du Conseil le 9 no- 
vembre 1979 et reiteiP le 27 novembre 1979; prenne 
acte des lettres en date du 13 novembre et du le' decem- 
bre 1979 relatives aux griefs et aux vues de l'Iran; 
tienne compte de l'ordonnance rendue par la Cour 
internationale de Justice le 15 decembre 1979; rappelle 
la lettre du Secretaire general en date du 25 novembre 
1979 dans laquelle il declarait que la crise entre les deux 
pays constituait une menace pour la paix et la securite 
internationales: tienne comote de l'adovtion par 
l'Assemblee generale, par cokensus, le 17-decembre 
1979, de la resolution 341146 concernant la Conven- 
tion internationale contre la prise d'otages et de I'obli- 
gation qu'avaient les Etats de regler leurs differends 
internationaux par des moyens pacifiques de telle 
maniere une la paix et la securite internationales ainsi 
que la justice ni  soient pas mises en danger et. i cette 
fin. de respecter la decision du Conseil de sr'curite: se 
declare conscient de la responsabilite qu'avaient les 
Etats de s'abstenir, dans leurs relations internationales, 
de recourir a la menace ou a l'emploi de I;i iorie contre 
I'integrite territoriale ou I'independance politique de 
tout Etat ou de toute autre maniere incomoatible avec 
les buts des Nations Unies; affirme que fa liberation 
et le depart en securite du territoire iranien des otages 
constituaient une premiere etape essentielle en vue du 
reglement pacifique des questions a resoudre entre 
l'Iran et les Etats-Unis et les autres Etats membres 
de la communaute internationale; reaffirme qu'une fois 
que les otages auraient ete liberes les Gouvernements 
de l'Iran et des Etats-Unis d'Amerique devraient 
prendre des mesures pour regler pacifiquement les 
auestions aui restaient a resoudre entre eux. a leur 
satisfaction mutuelle et confo~iiiement aux but5 et 
orincioes des Nations Cnies: tienne conipre iralement 
bu raiport du Secretaire general en date du 9 janvier 
1980 etabli en application des resolutions 457 (1979) 

$858 S113730, Doc. off., 3J4 annee, Suppl. janv.-mors 1980, 
n d i 6  

. . 
ete adopte. 

186P S/13735, DOC. off., 3Je annee, Suppl. janv.-mars 1980, 
p. 10 a 12. 



et 461 (1979); ait present a l'esprit le fait que le main- 
tien en detention des otages constituait une menace 
constante pour la paix et la securite internationales 
et agisse conformement aux Articles 39 et 41 de la 
Charte des Nations Unies. Quant au dispositif du 
projet de resolution, il visait a ce que le Conseil 
demande instamment au Gouvernement de l'Iran de 
liberer immediatement tous les ressortissants des 
Etats-Unis detenus comme otages en Iran, d'assurer 
leur protection et de leur permettre de quitter le pays; 
decide que, tant que les otages ne seraient pas libe- 
res et qu'ils n'auraient pas quitte l'Iran en securite, tons 
les Etats Membres devraient : en premier lieu, empe- 
cher la vente ou la fermeture par lenrs ressortissants 

372 Chapitre VIII. -Maintien de la pair et de la &"rit6 internationales 

des principes enonces a l'Article 2 de la Charte, aux 
Etats qui n'etaient pas membres de l'Organisation 
des Nations Unies de se conformer aux dispositions 
de la resolution; demande a tous les autres organismes 
et aux institutions specialisees des Nations Unies ainsi 
qu'a leurs membres de se conformer dans leurs rela- 
tions avec l'Iran aux dispositions de la reso!ntion; 
demande a tous les Etats Membres, et en particulier 
a ceux auxquels incombait, en vertu de la Charte, la 
responsabilite principale du maintien de la paix et de la 
securite internationales, de contribuer effectivement 
a l'application des mesures prevues par la resolution; 
demande a tous les Etats Membres de I'Oreanisation 

ou p:iriir de l cu r~  ~ c r ~ i t < ) i r e ~  de IOLIS bien\, de toute5 
marcliandisr.~ ou de tous produiis, i I'ehception des 
denrZes ;ilimrntuiTes. des medicaments et des h u m -  
tures a objet strictement medical, qu'ils proviennent 
ou non de leurs territoires, a des organes gonverne- 
mentaux iraniens de l'Iran ou a toute personne ou 
tout organisme en Iran ou leur etant destines, on a 
toute autre personne ou tout autre organisme ou leur 
etant destines aux fins de toute activite menee en Iran; 
en deuxieme lieu, empecher l'expedition par navi- 
res. aeronefs. chemins de fer et anties movens de trans- 
port tcriesiie> immairictiles c h e ~  CLIX OU iippartenmi 
H leur5 rc>soiiissents ou iiffrt'rL'.; oar eux. ou le trans- 
port sous controle douanier ou non, par tous moyens 
de transport terrestres a travers leurs territoires de tous 
les biens, de toutes les marchandises et de tous les 
produits vises plus haut envoyes a des organes gouver- 
nementaux iraniens on a toute autre personne ou tout 
organisme en Iran ou leur etant destines, ou envoye 
aux fins de toute activite menee en Iran; en troisieme 
lieu, s'abstenir de mettre a la disposition des autorites 
iraniennes ni d'aucune personne en Iran ni d'aucune 
entreprise controlee par un organisme gouvernemen- 
tal iranien aucun credit ou pret nouveau, ou de mettre 
a la disposition de telles personnes ou entreprises 
aucune nouvelle facilite de depot ou d'autoriser des 
accroissements substantiels des depots existants en des 
monnaies autres que le dollar ou d'accorder des moda- 
lites de paiement plus favorables que celles qui etaient 
ordinairemeni appliquees dans Ir'\ transacthns com- 
merciales intcrnation:ile~, er se coniporter somme on 
le faisait en affaires en exercant tous droits en cas de 
non-paiement a l'echeance de sommes dues an titre de 
credits ou de prets courants et exiger de toutes per- 
sonnes physiques ou morales relevant de leur juridic- 
tion qu'elles agissent de meme; en quatrieme lieu, 
empecher l'expedition depuis leurs territoires par des 
navires on aeronefs immatricules en Iran des produits 
et marchandises vises plus haut; en cinquieme lieu, 
reduire au minimum le personnel des missions diplo- 
matiques iraniennes accreditees aupres d'eux; et, en 
sixieme lieu, empecher leurs ressortissants ou tout 
organisme se trouvant sur lenrs territoires de se livrer 
a toute activite permettant d'eluder ou ayant pour 
but d'eluder l'une des decisions enoncees dans la reso- 
lution. Le dispositif du projet de resolution tendait en 
outre a ce que le Conseil decide que tous les Etats 
Membres donneraient immediatement effet aux deci- 
sions enoncees plus haut dans le dispositif de la resolu- 
tion nonobstant tout contrat passe ou toute licence 
accordee avant la date de celle-ci; demande a tous les 
Etats Membres d'appliquer ces decisions du Conseil de 
securite conformement a t'Article 25 de la Charte 
des Nations Unies; demande instamment, compte tenu 

- 
des Y:trioiis Unie\ ou nieinbrm d'insiiturions spkia-  
lis&?s de fsire rappGii .lu SecrCiaiie gCnCrdl le 1" Evrier 
19x0 iiii pliiz tard sur Ics mesures qu'ils auritient prises 
pour appliquer la resolution et prie le Secretaire general 
de rendre compte au Conseil de securite des progres 
realises dans I'avvlication de la resolution. son oremier . . 
rapport devant etre 8oumis le le' mars 1980 ,au.,pl 
tard. 

A la 219tr seance, le I l  janvier 1980, le President 
a appele l'attention du Conseil sur une proposition de 

'on de seance, qui avait 
n l'absence d'opposition, 

le Secretaire general a signale que, depuis son retour 
d'Iran, aucune solution mutuellement acceptable 
n'avait ete trouvee an pr~bleme'"~. 

Le representant des Etats-Unis a exhorte le Conseil 
a prendre des mesures efficaces contre l'Iran confor- 
mement aux Articles 39 et 41 de la Charte ainsi qu'il 
etait prevu au paragraphe 6 du dispositif de la resolu- 
tion 461 (1979) et il a demande a tous les membres 
d'accepter et de mettre en la decision du Con- 
seil en application des dispositions de l'Article 25 et 
du paragraphe 2 de l'Article 2 de la Chartexn63. 

Le representant de l'URSS a declare que son gou- 
vernement etait oppose au projet de resolution pre- 
sente par les Etats-Unis car les sanctions envisagees 
contre l'Iran etaient en contradiction avec la Charte 
des Nations  unie^'"^. 

Le representant du Mexique a declare qu'a son avis 
il existait une contradiction entre le quatrieme alinea 
du preambule du projet de resolution et son dispositif 
en ce sens que, d'un cote, la Cour internationale de 
Justice avait demande aux deux gouvernements de 
veiller a ne prendre aucune mesure qui fut de nature 
a aggraver la tension entre les deux pays et, d'un autre 
cote, l'adoption du projet de resolution aboutirait tres 
probablement a ce resultat. En outre, l'orateur estimait 
que !a detention des otages. .ne constituaitpa~ 
une menace pour la paix et qu'en consequence des 
sanctions contre I'Iran en vertu du Chapitre VI1 ne 
seraient pas justifieesxu5. 

A la 2191e seance, le projet de resolution (Sl13735) 
presente par les Etats-Unis a ete mis aux voix. Les 
resultats du vote ont ete les suivants : 10 voix pour, 
2 voix contre et 2 abstentions. Le projet de resolution 

2191P seance, par. 2. 
'L6' Ibid.,  par. 11 a 17. 
IR6' Ibid.. Dar. 18 a 43. 
IY6* Ibid.; &BI. 44 a 56. 

Ibid., par. 57 a 72. 
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n'apas ete adopte en raison du vote negatif d'un mem- 
bre permanent du Conseil. Un membre n'a pas parti- 
cipe au vote's66. 

Sous couvert d'une lettrets6' en date du 9 juin 1980, 
le representant des Elats-Unis a transmis l'arret rendu 
le 24 mai 1980 par la Cour internationale de Justice 
en I'affaire relative au personnel diplomatique et consu- 
laire des Etats-Unis a Teheran. Dans son arret du 
24 mai, la Cour a decide que le Gouvernement iranien 
avait viole et continuait de violer des obligations 
auxquelles il etait tenu envers les Etats-Unis en vertu 
de conventions internationales en vigueur entre les 
deux pays ainsi que de regles du droit international 
general consacrees par une longue pratique, et que les 
violations de ces obligations engageaient la responsa- 
bilite de l'Iran envers les Etats-Unis selon le droit 
international. En outre, la Cour a une fois de plus 
demande que l'acte illegal prenne fin et que les otages 
soient liberes et soient mis en mesure de quitter t'Iran 
en toute securite, et aussi que les locaux, biens, 
archives et documents de l'Ambassade des Etats-Unis 
a Teheran et de leurs consulats en Iran soient remis a 
la puissance protectrice. De plus, la Cour a decide 
qu'aucun membre du personnel diplomatique et consu- 
laire des Etats-Unis ne pouvait etre retenu en Iran afin 
d'etre soumis a une forme quelconque de procedure 
judiciaire ou d'y participer en qualite de temoin. Enfin, 
la Conr a decide que le Gouvernement iranien etait 
tenu envers le Gouvernement des Etats-Unis de l'obli- 
gation de reparer le prejudice cause a celui-ci par les 
evenements du 4 novembre 1979 et leurs suites et que 
les formes et le montant de cette reparation seraient 
regles par la Cour, au cas ou les parties ne pourraient 
pas se mettre d'accord a ce sujet. Avant que la Conr 
internationale de Justice ne rende son ordonnance du 
15 decembre 1979 et son arret du 24 mai 1980, le Gou- 
vernement iranien avait declare, dans une lettre en date 
du 9 novembre 1979, que la Cour ne pouvait pas se 

Ibid., par. 149. 
lR6' Sl13989. Pour l'arret, voir la publication no 451 de la Cour 

internationale de Justice. 

saisir de I'affaire car, selon lui, la question relevait 
essentiellement et directement de la souverainete 
nationale de t'Iran. En outre, il avait soutenu que 
I'affaire soumise par les Etats-Unis etait limitee a la 
question des otages - qui, a ses yeux, ne representai* 
qu'un element marginal et secondaire d'un probleme 
d'ensemble - et que la question devait etre examinee 
a la lumiere des relations americano-iraniennes des 
25 dernieres annees qui avaient debouche sur la crise 
opposant les deux pays. 

Commentant la position iranienne, la Cour a fait 
valoir que le differend, du fait meme qu'il concernait 
des locaux diplomatiques et consulaires et la detention 
de personnes internationalement protegees et mettait 
en jeu l'interpretation on l'application de conventions 
multilaterales aui codifiaient le droit international en 
niati21.e de relations diplon~atiques et c•áti.;ul;iire~, rele- 
vait de 1;t iuridiction intc.~natii>n.~lc. En outre, elle a 
declare que, en vertu de l'Article 36 de la Charte des 
Nations Unies, elle etait habilitee a faire des recom- 
mandations dont le Conseil de securite devait tenir 
compte. De plus, etant donne que le differend etait de 
nature juridique, la resolution des questions juridiques 
par la Cour pouvait jouer un role important et parfois 
determinant dans son reglement pacifique. Enfin, la 
Cour a estime que la question des olages ne saurait, 
en raison de l'importance des principes juridiques en 
cause, etre consideree comme ayant un caractere mar- 
ginal ou secondaire. Repondant a l'argument avance 
par le Gouvernement iranien selon lequel les mesures 
conservatoires ne pourraient avoir un caractere uni- 
lateral, la Conr s'est referee a l'Article 41 de son statut 
q u i  soulignait I'iniportance que ievetitit les mewres 
conser\;itoire, pou1 la protrctiun de\ intGr;.ts re5pec- 
tif> des partie5 cn exuse et elle a Jislar: que par \a 
nature toute deniiuide de niesuie\ coliscr\ aiuiic.~ Ctait 
unilaterale. Puisque le Gouvernement iranien n'avait 
pas comparu devant elle, la Cour internationale de 
Justice a conclu au rejet de ses  pretention^'^^^. 

S113989, ibid., p. 17 a 19. 

LETTRE, EN DATE DI.' 3 JAKVII'.R 1980, ,\DRESS~:E PAR I.ES REPRESENTAI\'.I'S PEKhlASl?KTS 
D E  52 I T A T S  Mb3IBKES D E  I.'OR(;ANIS,WION DES NATIONS C S I E S  CONCERNANT I.'.\FGHANISTAN 

Par lettre, en date du 3 janvier 1980, adressee au 
President du Conseil de sfc~ri te '"~ ' ,  les representants 
de 43 Etats  membre^'"^ ont demande la convocation 
d'urgence d'une reunion du Conseil aux fins d'exami- 
ner la situation en Afghanistan et ses consequences 
pour la paix et la securite internationales. Par la suite, 
neuf autres Etats Membres ont ajoute leurs signatures 
a celles des auteurs de la lettre precitee1"I. 

p. 1 e t  2. 
'm Allemagne (Republique federale d '  Arabie saoudite, 

Australie, Bahamas, Belgique, Canada, Chili, Chine, Colombie, 
Costa Rica, Danemark, Egypte, El Salvador, Equateur, Espagne, 
Etats-Unis d'Amerique, Fidji, Grece, Hiiti, Honduras, Islande, 
Italie, Japon, Liberia, Luxembourg, Norvege, Nouvelle-Zelande. 
Oman, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Pays-Bas, 
Philippines, Portugal, Republique dominicaine, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sainte-Lucie, Singapour, 
Suede, Suriname, Turquie, Uruguay, Venezuela. 

ln" Bahrein, Bangladesh, Indonesie, Malaisie, Ouganda, 
Samoa, Senegal, Somalie e t  Thailande. 

Sous couvert d'une lettre en date du 4 janvier 
1980's72, le representant de I'Afghanistan a transmis 
un telegramme adresse au President du Conseil de 
securite par le Ministre des affaires etrangeres d'Af- 
ghanistan par lequel le Gouvernement afghan exprimait 

S113725, Doc. off., 3 9  annde, Suppi. janv.-inam 1980, p. 2. 
Antetieurement et posterieurement a cette lettre, un certain nombre 
dc communications ont ete envoyees par divers gouvernements 
desireux de faire des observations ou d'exposer leur position au 
sujet des evenements d'Afghatiistan, certains d'entre eux critiquant 
ou denoncant l'intervention militaire de I'URSS en Afghanistan 
et d'autres l'approuvant : voir communications endate du 31 decem- 
bre 1979 de la Chine (S113717, Doc. off, 34# annee, Suppl. oc!.- 
ddc 1979, p. 163); en date du 4 janvier 1980, du Kampuchea 
democratique et du Chili (SI13727 et S113728, Doc. oJj"., 35Qnndic. 
Suppl. janv.-tnars 1980, p. 2 et 3); en date du I l  janvier 1980, 
de la Mongolie (S113739, ibid., p. 14 et 15); en date du 16 janvier 
1980, des iles Salomon (S113747, ibid., p. 19); en date du 17 janvier 
et du 5 mai 1984, de l'Italie (S113670, ibid., p. 24 et Sl13925, 
ibid., Suppl. avri l- j~i in 1980, p. 47); en date du 8 fevrier 1980, 
de la Dominique (S113794, Doc. off., 3Se rrnnde. Suppl. jaiiv.-mors 
1980, p. 52 e t  53); et en date du 11 fevrier 1980, du Pakistan 
(Sl13810, egalement distribue sous la cote A1351109). 
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sa vive opposition a tour debar du Conseil iur  13 situa- 
tion cn Afglianistiin, estimant qu'une discu>bion de ce 
genre constituait une ingerence directe et flagrante 
dans les affaires interieures du pays. 

Dans cinq autres communications emanant de 
I'Afghanistan (lettres en date des 10 et 16 janvier, du 
5 mars, du 24 avril et du 17 mai 1980)'X73, le gouver- 
nement a explique la nature des evenements survenus 
en Afghanistan ainsi que les raisons pour lesquelles les 
autorites afghanes avaier~t demande l'assistance mili- 
taire de !'URSS conformement a un traite de defense 
mutuelle entre les deux pays, s'efforcant de donner 
ehaaue fois avec d u s  d'insistance l'assurance au'il 

.... etait mait~.de..la~~u.atio~~ei~.que~tout.se.passait-con= 
formement aux vaux et aux interets du peuple afghan. 

Decision du 7 janvier 1980 (2i90~seance) : 
Rejet &un projet de r&olution 

A s a  2185' seance, l e 3  janvier 1980, le Conseil 
de sbcurite a commence ses deliberations par un debat 
de procedure portant sur la question de savoir s'il 
devait sieger pour examiner la question soulevee dans 
la lettre des 52 Etats Membres. Les representants de 
I'URSS et de la Republique democratique allemande 
se sont eleves contre l'inscription de cette question a 
l'ordre du jour du Conseil alors que ceux du Bangla: 
desh, de la Norvege et de la Chine ont adopte la posi- 
tion inverse. Le President a ensuite annonce que, a la 
lumiere des consultations que les membres du Conseil 
avaient eues sur ce sujet, il etait decide d'inscrire la 
lettre des 52 Etats Membres a l'ordre du jour du Con- 
seil, qui etait des lors adopte1874. 

Le Conseil a examine laguestion au co.urs de s ix  
seances tenues du 6 au 9 janvier 1980. Durant ces 
seances, le President a invite, sur leur demande et 
avec l'assentiment du Conseil, les representants de 
I'Afghanistan, de l'Arabie saoudite, de l'Australie, de 
la Bulgarie, du Canada, du Chili, de la Colombie, du 
Costa Rica, de I'Egypte, de l'Espagne, de la Hongrie, 
de l'Italie, du Japon, du Kampuchea democratique, du 
Liberia, de la Malaisie, de la Mongolie, de la Nouvelle- 
Zelande, du Pakistan, du Panama, des Pays-Bas, de 
la Pologne, de ta Republique democratique lao, de la 
Republique federale d'Allemagne, de Singapour, de 
la Somalie, de la Tchecoslovaquie, de la Turquie, du 
Venezuela, du Viet Nam, de la Yougoslavie et du 
Zaire a participer, sans droit de vote, a la discussion 
de la questio11~~~5. 

A ta 2185"eance, les representants du Royaume- 
Uni, du Portugal, des Etats-Unis, de la Chine, du 
Bangladesh et de la Norvege ont fait des declarations 
au sujet de l'invitation adressee par le Conseil au repre- 
sentant de l'Afghanistan en soulignant que, siils ne 
s'etaient pas opposes a cette invitation, il ne fallait 
pas en deduire pour autant qu'ils reconnaissaient ou 
appuyaient le nouveau gouvernement mis en place en 
Afghanistan, ni qu'ils approuvaient les evenements 
survenus dans ce Le representant de l'URSS 
s'est prononce en faveur de cette invitation'87'. 

1"' S113734, Si13752 et S113835, Dm. 08.. 35' annee, Suppi. 
jaw-murs 1980, p. 5 a 10 et p. 82 a 84 (la lettre du 16 janvier 1980 
n'a pas ete reproduite dans le Supplement) et SI13910 et Sl13951, 
ibid., Suppl. avril-juin 1980, p. 34 et 35 et p. 68 et 69 respectivement. 

2185" seance, par. 6 a 37. 
la'$ Pour plus de details sur ces invitations, voir chapitre III. 

2185' seance, par. 40 a 45. 
' 8 w  Ibid., par. 46. 

Parlant sur le fond de la question, le representant 
des Philippines a dit que le probleme qui se posait 
etait a la fois grave et urgent, qu'il exigeait mure 
reflexion de la part du Conse11 et qu'il appelait des 
mesures appropriees conformement au Chapitre VI 
de la Charte. Il etait donc necessaire que le Conseil 
prenne connaissance de tous les faits survenus en 
Afghanistan; s'il pouvait etre prouve qu'il y avait eu 
intervention armee, le premier devoir des Etats Mem- 
bres serait de demander la cessation des hostilites et 
le retrait de toutei lei troupes etntng8res A'Afgha- 
ni~tanl"~.  

Le representant du Pakistan, passan en revue es 
evenementssurvenus en Afghanistan~a-dit-quqdepuis - - - 
la derniere semaine du mois de decembre 1979, ce 
pays etait victime d'une invasion militaire massive 
perpetree par l'Union sovietique sous pretexte de le 
proteger d'une ingerence exterieure en vertu du pre- 
tendu traite d'amitie, de bon voisinage et de coopera- 
tion entre les deux pays. Au cours de ces evenements, 
le gouvernement legitime de I'Afghanistan avait ete 
renverse et son president Hafizullah Amin destitue 
et execute avec plusieurs membres de sa famille; I'af- 
flux des refugies afghans au Pakistan qui 
en avril 1978 s'etait beaucoup accru, gr 
ment les faibles ressources du pays. Le 
mait aue toute tentative visant a resoudre la crise inte- ~~~~~ ~ 

rieuri en faisant intervenir des forces exterieures 
etait contre-productive. Pour terminer, l'orateur a 
souligne que la situation en Afghanistan menacait la 
paix et la securite dans la region et il a exhorte l'Union 
sovietique a retirer ses troupes du pays et a ne pas 
se meler de ses affaires1s79. 

Le Ministre des affaires etrangeres d'Afghanistan a 
proteste contre la convocation du Conseil de secu- 
rite qui s'etait reuni, malgre les objections precedem- 
ment formulees par son gouvernement, pour examiner 
des questions qui, a-t-il dit, relevaient de la politique 
interieure de son pays et n'etaient pas visees par I'Arti- 
cle 34 de la Charte des Nations Unies. II a toutefois 
expose les recents evenements politiques a l'issue 
desquels il s'etait revele necessaire de deployer des 
forces sovietiques en Afghanistan, mesure qui etait 
legitime etant donne qu'elle avait ete prise conforme- 
ment au traite d'amitie mutuelle conclu avec l'union 
sovietique. Il a ajoute que les activites subversives et 
contre-revolutionnaires fomentees de l'exterieur par 
les forces imperialistes avaient fleuri dans son pays 
sous le regime de sou chef precedent, Hafizullah Amin, 
et s'etaient accompagnees de souffrances infinies et de 
terribles effusions de sang en Afghanistan. II a declare 
que sitot que les ingerences etrangeres et les attaques 
armees dirigees contre I'Afghanistan auraient pris fin, 
les contingent 
quitteraient le pays sans tarderLsRO. 

A la 2186e seance, tenue le meme jour, et a la 
2190r seance le 7 janvier 1980, le representant de 
l'union sovietique a dit que te deploiement de forces 
sovietiques en Afghanistan etait une operation legi- 
time qui avait ete entreprise sur l'invitation du Gou- 
vernement afghan conformement au traite d'amitie 
mutuelle conclu entre les deux pays et qui d'ailleurs 
se justifiait etant donne la tournure prise par les eve- 
nements en Afghanistan. Il a ensuite relate certains 

Ibid., par. 53 a 59. 
Ibid., par. 66 a 83. 
Ibid., par. 85 a 116, et 219P seance, par. 87 a 102. 
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faits qui avaient mis en danger la securite et la souve- 
rainete de I'Afghanistan et qui avaient amene le Gou- 
vernement afghan a reclamer l'intervention de l'union 
sovietique. L'orateur a cite plusieurs extraits d'arti- 
cles de journaux selon lesquels des groupes de dis- 
sidents. de rebelles et de contre-revolutionnaires 
afghani etaient entraines et rassembles en Afghanistan 
en vue d'intensifier l'opposition armee contre le Gou- 
vernement afghan et, en fin de compte, de le renver- 
ser. Il a toutefois donne l'assurance qu'une fois dispa- 
rues les raisons qui avaient amene I'Afghanistan a 
formuler sa demande d'intervention, l'Union sovie- 
tique retirerait ses contingents militairestss'. 

Au cours des six seances qu'a dure le debat, la 
plupart des autres delegations qui ont pris la parole 
ont critiaue wlus ou moins enereiauement l'envoi de 
troupes Soviktiques en ~ f ~ h a n i s t %  Ils ont emis l'avis 
aue l'intervention sovietiaue avait cree une situation 
d'instabilite dans la region et constituait une menace 
pour la paix et la securite internationales. Certains y 
ont vu une invasion militaire de I'Afghanistan - con- 
traire a la Charte des Nations Unies et aux principes 
du droit international - visant a mettre en place un 
regime fantoche qui adopterait ensuite passivement 
une ideologie etrangere pour l'imposer a son peuple 
et favoriser ainsi ce qui etait a leurs yeux la strategie 
sovietiaue de domination mondiale. D'autres se sont 
plaints d e  ce que l'absorption de I'Afghanistan, qui 
etait un wavs neutre. dans la swhere d'influence sovie- 
tique, s i  traduirait par un affaiblissement du mouve- 
ment non aliene. Ils ont exhorte le Conseil a urendre 
des mesures>ppropriees pour mettre fin a l'iiterven- 
tion sovietique et revenir a la situation anterieure1ss2. 

Certains autres orateurs ont appuye l'intervention 
de I'Union sovietique en faisant valoir que, dans 
l'exercice de sa souverainete, I'Afghanistan avait le 
droit de demander l'assistance d'un Etat avec lequel il 
avait conclu un traite de reciprocite prevoyant une 
aide de ce genre. Ils ont egalement declare que l'arrau- 
gement entre I'Aighanistan et l'Union sovietique etait 
conforme a l'Article 51 de la Charte des Nations 
Unies. En consequence, qualifiee de menace pour la 
paix et la securite internationales la presence tempo- 
raire en Afghanistan d'un contingent limite de forces 
sovietiques etait une exageration qui ne reposait sur 
aucun fondement. Dans ces conditions et compte tenu 
des dispositions du paragraphe 7 de l'Article 2 de la 
Charte interdisant toute intervention dans les affaires 
interieures des Etats, ces orateurs ont soutenu que 
I'exunien de I:i situation en Afghanistan, par le (:onseil 
de securite - etant donne si~i.tout I:I vive oppo4tion du 

. . -. . 
a 149j; 2186  seance : ~hine'(p;ir:'35 a 44); ~oyaume-Unfipar. 48 
a 55); Colombie (par. 59 a 63); Kampuchea democratique (par. 92 
a 106); Arabie saoudite (par. 109 a 115); Nouvelle-Zelande 
(par. 130 a 133); Turquie (par. 139 a 142); 2187' seance : Etats-Unis 
(par. 6 a 27); Australie (par. 30 a 35); Singapour (par. 38 a 48); 
Norvege (par. 52 a 56); Espa~ne (par. 59 a 68); Somalie (par. 72 
a 80); Malaisie (par. 86 a 90); Costa Rica (par. 92 a 100); Italie 
(par. 104 a 110); Liberia (par. 112 a 133); 2188' seanco : Portugal 
(par. 24 a 27); Venezuela (par. 30 a 38); Pays-Bas (par. 51 a 59); 
Jamaique (par. 97 a 102); 2189E seance : Zambie (par. 6 a 18); 
Niger (par. 53 a 57); Republique federale d'Allemagne (par. 63 
a 76); Yougoslavie (par. 80 a 97); 219OC seance : Panama (par. 10 
a 34); Zaire (par. 39 a 59); Canada (par. 63 a 72); Chili (par. 75 
a 84); Tunisie (par. 105 a 108); )'rance (par. 125 i 131); 219Ooseance, 
additif 1 : Mexique (par. 160 a 165). 

Gouvernement afghan lui-meme - etait juridique- 
ment incorrect, politiquement injustifiable et contre- 
indiqueEsx'. 

A la 21890 seance, le 7 janvier 1980, le President a 
appele l'attention du Conseil sur un projet de resolu- 
tion parraine par le Bangladesh, la Jamalque, le Niger, 
les Philippines et la Le dispositif de ce 
projet de resolution tendait notamment a ce que le Con- 
seil de securite deplore profondement la recente inter- 
vention armee en Afghanistan, demande le retrait 
immediat de toutes les troupes etrangere d'Afghanis- 
tan et prie le Secretaire general de presenter dans les 
deux semaines a venir un rapport sur les progres 
accomplis aux fins de l'application de la resolution 
proposeetS8s. 

Le  nroiet de resolution a ete wresente var le reure- . "~ 
sent:int du Bangladesh qui a indiqu; que le dispositif 
reaffirmait les wrincinei de la Charte des Nxions Unies 
et enoncait la^condUite a tenir. L'orateur a vivement 
vante les merites du projet de resolution et a exhorte 
le Conseil a l'appuyer vigoureusement afin de retablir 
la paix en Afghanistanlm6. 

Les representants de la Chine et de la Republique 
democratique allemande ont pris la parole avant le 
vote, le premier pour dire que le projet de reso!ution 
comportait une lacune du fait qu'il ne condamnait pas 
expressement l'Union sovietique, et le second pour 
declarer que le texte propose etait inacceptable notam- 
ment parce qu'il ne tenait pas compte .du modus 
operandi des traites bilateraux de reciproctteiS8'. 

Le projet de resolution a ete mis aux voix. Les resul- 
tats du vote ont ete les suivants : 13 voix pour et 2 voix 
contre (Republique democratique allemande et Union 
des Republiques socialistes sovietiques). Le projet de 
resolution n'a pas ete adopte en raison du vote negatif 
d'un membre permanent du 

Apres le vote, le President a annonce que confor- 
mement a une suggestion anterieure la seance etait 
suspendue et qu'elle reprendrait apres des consul- 
tationsi8s9. 

Decision du 9 janvier 1980 (2190e seance) : resolu- 
tion 462 (1980) 

Le Conseil a repris sa 2190C seance, le 9 janvier 1980, 
pour examiner un projet de resolution parraine par les 
delegations des Philippines et du Mexiquetm0. 

Presentant le projet de resolution, le representant 
des Philippines a dit que le Conseil n'ayant pas pu 
s'acquitter des obligations essentielles qui lui incom- 
baient en vertu de la Charte et etant donne la gravite 
de la situation en Afghanistan, les coauteurs estimaient 

Ponr le texte des declarations pertinentes, voir 2186* seance : 
Bulgarie, par. 67 a 87; Pologne, par. 118 a 126; 2187< seance : 
Hongrie, par. 136 a 147; 2188# seance : Republique democratique 
allemande, par. 4 a 21; Tchecoslovaquie, par. 41 a 48; Viet Nam, 
par. 62 a 93; et 2189= seance : Mongolie, par. 21 a 37; Republique 
democratique populaire lao, par. 101 a 112. 

1RR4 2189 seance, par. 3. 
"8s Pour le texte complet du projet de resolution, voir S113729, 

Doc. off., 3 9  annee, Suppl. janv.-mors 1980, p. 4. 
'""18189L' seanco. Dar. 41 a 49. 
IRR' 21900 seance; bar. 136 a 139. 
lSRX Ibid., par. 140. 

Ibid., par. 141. 
'R90  Distribue SOUS la cote S113731, ulterieurement adopte en lant 

que resolution 462 (1980) dont le texte est reproduit plus loin. 
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que te reste de la communaute internationale devait Tenant coinpre du f a~ t  que l'absence d'unanimite parmi ses mem- 
avoir la possibilite d'examiner la question. En cons&- bres permanents a la 21906 seance i'a empeche de s'acquitter de 
quence, le but du projet de resolution etait de saisir la responsabrlite principdle qui lui incombe pour le 

l'Assemblee generale de la question; c'etait 1a la seule palx et de la secunte internationales, 

solution pacifique qui restait pour remedier a la para- Decrde qu'une session estraordmaire d'urgence de l'Assemblee 
iysie du Conseil de securiteiR9i. generale sera convoquee pour exammer la questgon figurant dans 

le document SiAgendal2185 
Le representant de l'URSS a dit que sa delegation 

s'opposait categoriquement a ce que l'Assemblee Apres le vote, le President, prenant la parole en sa 
generale soit convoquee en session extraordinaire qualite de representant de la France, a dit que, bien que 
d'urgence pour examiner la pretendue situation en sa delegation ait vote en faveur du projet de resolution 
Afghanistan. La delegation sovietique et le Gouver- qui venait d'etre adopte, elle avait des reserves quant 
nement afghan s'etaient deja eleves des le depart au libelle du deuxieme alinea du preambule du texte 
courre l'examen de ia question au Conseii de securite. proposeMY4. 
II etait par consequent incorrect, contre-indique e t  
contraire a la Charte des Nations Unies - et notam- 
ment au paragraphe 7 de-l'Article-%=-de meler-davan- 
tage l'Organisation a l'examen d'une question qui ne se 
posait pas. En consequence, la delegation sovietique 
voterait contre le projet de resolution'892. 

Le prcjet de resohtjci: a e?&-kis aux voix selon le 
mode orevu oour les auestions de orocedure. II a ete 
;idopte pal 1 2  \ oix w k r e  ? I ~ ~ : ~ u b h ~ i i e  deniocratiqiie 
;illeniandc c.1 Cnion des K6oubliwes sociiili\tes sovie- 
tiques), avec une abstentiorI(~ambie), en tant que reso- 
lution 462 (1980)189'. Le texte de la resolution adoptee 
est ainsi concu : 

en vue d'examiner la question dont elle avait ete saisie 
var le Conseil de securite. A l'issue de sa session soe- 
Ciale, elle a adopte la resolution ES-612 sur le Su- 
jci'",'. Sous cou\err d'une nure en clair. du 15 janvier 
1980, ie Secr2taire gsneral a cummiinique au Conwil 
de securite le texte de la resolution ES-6/2 de l'Assem- 
blee generale en appelant eu particulier son attention 
sur le paragraphe 8 de la resolution aux termes duquel 
l'Assemblee demandait au Conseil d'etudier les 
moyens qui pouvaient faciliter l'application de ladite 
resolution1~'6. 

Le Conseil de skur,te, 
Ayanr exninind la question inscrite a l'ordre du jour de sa 

2185' seance, publie sous la cote SlAgendal2185, "9Vbid. ,  par. 185 a 187. 
' "5  Pour le texte de la resolution, voir Documents officiels de 

'"'2210P seance (reprise), par. 145 a 156. l'Assemblee gen&de, sixierne session cxt>aordiwaire d'urgence, 
Ibid., par. 166 a 169. Supplement no 1. 

'"' Ibid., par. 178. SlS1744. 

- - 
LETTRE, EN DATE DU le" SEPTEMBRE 1980, DU REPRESENTANT PERMANENT 

DE MALTE AUPRkS DE L70RGANISAT10N DES NATIONS UNIES 

Decision du 4 septembre 1980 (2246e seance) : 
Ajournement du dibat sur la question 

Par lettre en date du le' septembre 1980in9', le repre- 
sentant de Malte a demande que le Conseil de secu- 
rite soit convoque d'urgence pour examiner une 
mesure illegale prise par le Gouvernement libyen qui 
avait mis fin a des operations de forage executees par 
Malte en Mediterranee. Il indiquait que le 23 mai 1976 
la Libye e t  Malte avaient signe un accord les engageant 
a soumettre a la Cour internationale de Justice la ques- 
tion de la delimitation du plateau continental entre 
les deux pays. II ajoutait que le Gouvernement libyen 
n'ayant pas ratifie l'accord, Malte avait commence 
les operations de forage dans la zone en question. 

A sa 2246C seance. le 4 seotembre 1980. le Conseil a 
invit;, wr  leur deniunde, les repl.escntanls de la Jaina- 
hirila arabe lihvennc et de Malte a oarticiner. sans 
droit de vote, a i a  discussion de la question:~e Con- 
seil a examine la question a sa 2246@ seance, le 4 sep- 
tembre 1980'89s. 

Lors de cette seance, le President a appele I'atten- 
tion du Conseil sur la lettre du Gouvernement maltais 
et sur une lettre, en date du 3 septembre 1980i"9, du 

I'*i Siiii40, Dot .  08, 35. annee, Suppl. juil1:sepf. 1980, p. 81 
97 

representant de la Libye dans laquelle celui-ci soute- 
nait que le differend sur le plateau continental etait un 
probleme bilateral qui devait etre regle directement 
entre les deux pays et qui etait d'une importance secon- 
daire compare aux relations - prises dans leur ensem- 
ble - entre Malte et la Libye et ne justifiait donc pas 
une convocation du Conseil. 

Le President s'est egaiement refere a une lettre, en 
date du 4 septembre 1980LYo0, du representant de Malte 
qui, dans cette communication, reaffirmait I'impor- 
tance fondamentale de la question et demandait de 
nouveau que le Conseil examine l'acte illegal du Gou- 
vernement libyen. 

Le representant de Malte a declare que les opera- 
tions dell>r;ige r.ntrepri\es par Malte etaicm conf&iner 
i la Convention de 19% sur le plateau continental qui 
&nit fond5e sur Ir droit coutiiniier tel <m'il rSsultair dcs 
decisions des tribunaux internationauiet de la pratique 
des Etats. Certes, la Libye n'etait pas partie a la Con- 
vention, mais le principe generalement admis selon 
lequel la ligue mediane servait de frontiere entre les 
deux Etats legitimait les operations de forage entre- 
prises par Malte en vue de la production off-shore de 

-. "-. 
plus de details, voir chapitre III. 

Iaq9 9114145, Doc. off., 35' annee, Suppl. juil1.-sept. 1980, p. 87 i900 S114147, ibid., p. 88 et 89. 
224@ seance (PV), p. 14 et 15. 
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Le representant de la Libye a demande que la seance 
soit ajournee de facon a pouvoir etudier la declaration 
du representant de Malte et a consulter son gouver- 
nementtYn2. 

Le I'r6dent :i propos2 d'ajourner la seance confor- 
menient 3 la demande du representani de la 1.ibye. En 
l'absence d'opposition, i l  en :i h e  :iinbi decidCi*~". 

Par lettres en date du 19 septembrelYn4 et du 13 octo- 
bre 1980i9n5, le representant de Malte a encore 
demande que le Conseil prenne des mesures pour 
empecher la Libye de recourir a L'emploi de la force 
contre Malte. 

Par lettre en date du 17 octobre 198OtYo6, le Secre- 
taire general a informe le President du Conseil que, 
apres consullations avec les deux parties et avec leur 
consentement, il nommerait un representant special 

5902 Ibid., p. 18, 
'gu3 Ibid., p. 18 a 20. 
'Yo~114181, Duc. of i ,  35< annc'e, Suppl. juil1.-sept. 1980, p. 125 

ef 176 -. 
'90V114217, ibid., Suppl. ml.-dec. 1980, p. 12. 
'yo6 S114228, ihid., p. 17 et 18. 

qu'il enverrait dans les deux pays interesses pour 
examiner la question avec les deux gouvernements. 

Par lettre en date du 22 octobre 1980"07, le Presi- 
dent a informe le Secretaire general que sa lettre du 
17 octobre 1980 avait ete examinee par les membres 
du Conseil qui avaient approuve la mission envisagee 
du representant du Secretaire general. 

Dans son rapport publie le 13 novembre 1980, le 
Secretaire general a declare que la soumission de 
L'affaire a la Cour internationale de Justice contribue- 
rait considerablement au reglement du differend. Il a 
en outre informe le Conseil que le Gouvernement de 
la Jamahiriya arabe libyenne s'opposait a ce que des 
foranes aient lieu dans la zone consideree tant que la 
Cou; n'aurait pa5 rendu son avis consultatif. mais que, 
de son cot6, le Gouvernemeni nialtais esperait pouvoir 
mettre au point avec la Libye un arrangement par 
lequel il pourrait continuer les operations de forage 
suspendues le 20 aout 198Otno8. 

19" Sl14229, ihid., p. 18. 
' *OR S114256, ibid., p. 43 et 44. 

LA SITUATION ENTRE L'IRAN ET L'IRAQ 
1 

Decision du 23 septembre 1980 : 
Declaration du President 

Dans une lettretynY en date du 23 septembre 1980, 
le Secretaire general s'est dit profondement preoccupe 
par l'escalade du conflit entre l'Iran et qui 
pourrait, a son avis, constituer une grave menace pour 
la paix et la securite internationales. Il indiquait que 
ta veille il avait lance un appel aux parties pour 
qu'elles mettent fin aux combats et deploient tous leurs 
efforts pour regler leur differend par voie de nego- 
ciations et qu'en outre il avait dit aux representants 
des deux nouvernements aunres de l'orranisation 
des ~ a t i o n s ~ n i e s  que les partires pouvaient fitire appel 
a ses bons offices si elles estimaient que cela pousrait 
contribuer au reglement du differend.   ta ni donne 
les dangers qui resulteraient inevitablement d'une 
nouvelle escalade du conflit, il estimait qu'il etait neces- 
saire, a titre de premiere mesure, que les membres du 
Conseil tiennent des consultations. 

A la meme date, tes membres du Conseil ont tenu 
des consultations officieuses sur lasituationentre l'Iran 
et l'Iraq, a la suite desquelles le President a fait en 
leur nom la declaration suivante'qt1 : 

Les membres du Conseil de securite ont procede aujourd'hui a 
un echange de vues au cours de consultations officieuses au sujd 
de la situation extremement grave qui existe entre l'Iran et I'lraq. 
Ils ont pris note de la serieuse deterioration de ces relations et de 
l'escalade des activites armees qui entrainant des pertes de vies et 
d'importants degats materiels. 

19" Sl14196, D m .  OS/., 3Se annee, Suppl. juillet.-sept. 1980, 
p. 136. 

'"O Plusieurs communications decrivant l'escalade des hostilites 
cntiz Ici dcu\ pas* uni Ar' publises IiUr i Uiganis~t i im de\ Notion, 
Unie\ in t a n i  que <I<>;uiiients di1 Con'ril Jc &ciit#tr.. S 1.1020 

~114190; voir Doc. off., 3 9  annee, ~ e ~ o l u r i o n ;  et decisions 
du Conseil de sc'curire, 1980, p. 24. 

Les membres du Conseil sont tres preoccupes a I'idec que ce 
conflit ne se revele de plus en plus grave et puisse constituer une 
grave menace pour la paix et la securite internationales. 

ksoudre le conflit. 

Les membres du Conseil m'ont demande de lancer en leur nom un 
appel aux Gouvernements de i'lran et de i'lraq, comme premiere 
mesure en vue de resoudre le conflit, afin qu'ils s'abstiennent de 
toute activite armee et de tous actes susceptibles d'aggraver la 
situation dangereuse existant a l'heure actuelle et reglent leur diffe- 
rend par des moyoris pacifiques. 

Decision du 28 septembre 1980 (224Se seance) : reso- 
lution 479 (1980) 

Par lettre'Yt2 en date du 25 septembre 1980, le Secre- 
taire general a exprime sa reconnaissance au President 
du Conseil nous avoir lance un a n ~ e l  aux narties en 
cause a la &te de consultations ei&e les membres du 
Conseil. II signalait toutefois que, malgre ses efforts et 
ceux du Conseil, les combats terrestres, maritimes et 
aeriens s'etaient noursuivis et s'etaient intensifies. Il 
estimait que la skuation a ce stade constituait une 
menace incontestable pour la paix et la securite inter- 
nationales. II suggerait donc que le Conseil examine 
cette question de toute urgence. 

Par lettre'Y13 en date du 26 septembre 1980, les repre- 
sentants du Mexique et de la Norvege ont prie le Pre- 
sident du Conseil de reunir d'urgence le Conseil pour 
examiner le conflit en cours entre l'Iran et l'Iraq. 

A la 2247e seance, le 26 septembre 1980, le Conseil 
de securite a inscrit la question de la situation entre 
l'Iran et I'Iraq a son ordre du jour; il I'a examinee 
a ses 2247e et 224Se seances, les 26 et 28 septembre 

I 9 l 2  Sl14197, Doc. on, 35< annee, Suppl. juil1.-sept. 1980, p. 136 
"'1 S/141))8, ihid., p. $37. 



1980. Au cours de ces seances, il a decide d'inviter 
les representants de l'Iraq et du Japon a participer, 
sans droit de vote, a la discussion de la questionl914. 

Au debut de la seance, le President a appele l'atten- 
tion des membres du Conseil sur un certain nombre 
de documents aui avaient ete oublies au suiet de la 
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question en discU~sion'~~5. II a ensuite donnela parole 
au Secretaire eeueral aui a decrit en detail les evene- 
ments des derGers jours, y compris ses propres demar- 
ches. Le Secretaire general a en outre informe le Con- 
seil que la Conference islamique qui s'etait reunie le 
meme jour au niveau des ministres des affaires etrau- 
geres avait l'intention d'envoyer une mission de bons 
offices en Iran et en Iraq. II a ensuite declare que dans 

ue on esperait que le Conseil de secu- 
n-m6yen>ratique et effiEZe?ieXtre 

fin aux combats et rechercherait une formule permet- 
tant de regler, par des moyens pacifiques, le differend 
entre les deux iuu\srnemints. Pour terminer. i l  a une 
fui\ dc plu, h n n ?  I'aswrlincc qi!'il ferait tout cc qui 
etait en son pouvoir pour aider a resoudre le Pro- 
bleme'"'". 

A la meme seance, le representant du Mexique a 
indiaue que sa delegation s'etait iointe a celle de la 
~or ;ege  pour demander une reuni& du Conseil parce 
que leurs deux pays estimaient qu'ils avaient le devoir, 
in tant que membres de la communaute internatio- 
nale, de favoriser le reglement pacifique des diffe- 
rtnd>. I I  a wulign~. Imr in~iiieriide~rand~s~anle en pre- 
wncc Jc Iu guerre fratridide et s'est felicitS des efforts 
deployes par le Mouvement des pays non alignes et 
la Conference islamique. Etaut donne les responsa- 
bilites essentielles qui lui incombaient dans le domaine 
du maintien de la paix et de la securite internationales, 
le Conseil de securite devait continuer d'encourager 
le processus de mediation et ses deliberations devaient 
aboutir a des decisions avant force oblieatoire. L'ora- 
teur a exhorte les parties au conflit a entendre l'appel de 
I'Oreanisation des Nations Unies et il a demande a 
tousles Etats de s'abstenir de tout acte qui pourrait 
aggraver la situation existante. En terminant, il a 
souligne que les principes de base de l'organisation 
- t'independance et l'integrite territoriale des Etats. 
la non-ingerence, te reglement pacifique des diffe: 
rends et le maintien de la paix - devaient etre pleine- 
ment  respecte^'^'". 

Le representant de la Norvege a declare qu'il etait 
gravement preoccupe par la guerre entre l'Iraq et l'Iran 
et que le Conseil avait te devoir d'agir. 11 proposait 
donc que le Conseil demande qu'il soit immediatement 
mis fin a toutes les activites militaires dans la reeiou 
et que des negociations soient en meme temps e&e- 
prises entre les parties en vue de regler le differend - 
par des moyens pacifiques1yrs. 

A la meme seance, le representant de l'Iraq a appele 
l'attention du Conseil sur une declaration du Ministre 
des affaires etrangeres de son pays dans laquelle ce 

i9"> Pour plus de details, voir chapitre III. 
22479eance, p. 2 a 5. En plus des documents en question, 

le President a mentionne la lettre, en date du 24 septembre 1980, du 
representant de l'Iraq (Sl14192, Dm. of/:, 35' onne*, Suppi. juill: 
sepr. 1980, p. 132), celle, en date du 24 septembre 1980, du Secre- 
taire general (S114193, ibid., p. 133) et celle, en date du 25 septembre 
1980, du representant de la Tunisie (S114195, ibid., p. 135). 

l 9 l 6  22479eance (PV), p. 5 a 8. 

dernier insistait sur le principe de la non-ingereInce dans 
les affaires interieures des Etats. sur le respect de la 
wu\ ersinet; narionale et s i r  l'inipoiiance dernaintenir 
la paix CI la Aiirite intcriiiitioneles: I'lraa erait attache 
a ces principes et cesserait te combat des que L'Iran 
se mettrait a les respecter. Selon le Ministre des affai- 
res etrangeres, l'Iraq n'avait aucune visee sur le terri- 
toire iranien et accueillait avec reconnaissance les 
multiples offres de mediation et de bons offices visant 
a regler le differend qui l'opposait a l'Iran. Pour termi- 
ner, le representant de l'Iraq a indique que si, au 
cours de ses deliberations, le Conseil devait entamer 
une discussion ae iona sur ie confiit et examiner even- 
tuellement des projets de resolution, le Gouvernement 
iraauien souhaiterait se faire renresenter oar le Ministre 
des' affaires etrangeres-qui &ait pret ;venir a- New 
York pour participer aux seances du C o ~ s e i l ' ~ ' ~ .  

A la 224Se seance, le 28 septembre 1980, le Presi- 
dent a appele l'attention des membres du Conseil sur 
une lettre, en date du 26 septembre 1980, que le Secre- 
taire general lui avait adressee et a laquelle etait jointe, 
en annexe, la reponse du President de l'Iraq a l'appel 
et a la lettre du Secretaire general datee du 24 septem- 
bre 1980iY20. 

Le Prr.ridsrir ;i r.iiwiic dCclari que le Scirh?ir? gene- 
ml et lui-meme avaient continu: de wivre la situation 
avec vigilance et etaient heureux de constater que 
leur action conjuguee avait porte ses fruits. Le Gou- 
vernement iraquien avait accepte l'offre de bons offices 
mentionnee dans le message du President. En outre, 
le President avait ete informe que la mission de la Con- 
ference islamique etait deja arrivee dans la capitale 
iranienne, se rendrait ensuite dans ta capitale 
iraquienne et qu'elle avait l'intention de se mettre un 
peu plus tard en rapport avec le Conseil de securite. 
Il s'est felicite que le processus de la mission d'infor- 
mation et de bons offices fut en cours d'autant plus 
qu'elle concourait aux memes objectifs que le Conseil. 
Le principal objectif etait que les combats cessent et 
que les deux parties aient recours aux moyens paci- 
fiques pour regler leur differend. Le President a ensuite 
annonce que, apres de longues consultations entre ses 
membres, le Conseil avait ete saisi d'un projet de 
resolutiou presente par le Mexiqne'92'. 

Croyant comprendre que le Conseil etait pret a pro- 
ceder au vote sur le projet de resolution, le President 
a mis le projet aux io ix .  Le projet de resolution a 
ete adopte a l'unanimite en tant que resolution 479 
(1980)1922. Le texte de la resolution adoptee est ainsi 
concu : 

Lc Consed de  ecur ri te, 

Ayant enfume I'examen de la question intitulee "La situation 
entre I'lran et i'lraq", 

Ayant p>sent a l'esprit le fait que tous les EtatvMembres ont 
assume, en venu de la Charte des Nations Unies, l'obligation de 
regler leurs differends internationaux par des moyens pacifiqiies 
et de telle maniere que la paix et la securite internationales ainsi 
que la justice ne soient pas mises en danger, 

Ibid., p. 13 a 17. 
224Se seance (PV), p. 2. La lettre a ete publiee sous ia cote 

Sl14199, Doc. of., 35* annee, Suppl. jr<iil.-sepl. 1980, p. 117. Le 
Secretaire general avait adresse un appel pour que les deux parties 
fassent preuve de la plus grande moderation dans ie conilit en cours. 

' Y 2 '  2248' seance (PV). o.  3 a 6 .  Le moiet de resolution a ete 
le" Ibid., p. 8 a 11. 
' Y ' 8  Ibid., pi 12 et 13 

adopte sans changement i n  tant que resduion 479 (1980) '*" Ibid., p. 7. 
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Aynnt egaieincnt present a i'esprit le fait que tous les Etats Mem- 
bres doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de 
recourir a la menace ou a l'emploi de la force contre i'integrite 
territoride OU l'independance politique de tout Etat, 

Rappciant qu'en vertu de I'Ailicle 24 de la Charte le Conseil de 
securite a la responsabilite principale du maintien de la paix et de 
la securite internationales, 

Prqfondeincnt preocctipd par i'evolution de la situation entre 
?Iran et I'lraq, 

1 .  Demande a l'Iran et a I'Iraq de s'abstenir immediatement de 
tour nouveau recours a la force et de regler leur differend par des 
moyens pacifiques et conformement aux principes de la justice 
et du droit international; 

2. Fric instominent ces pays d'accepter toute offre de mediation 
ou de conciliation appropriee ou d'avoir recours a des organismes 
ou accords regionaux ou a d'autres moyens pacifiques de leur 
propre choix qui faciliteraient l'accomplissement de leurs obliga- 
tions au titre de la Charte des Nations Unies; 

3. Demande a tous les autres Etats de faire preuve de la plus 
grande moderation et de s'abstenir de tout acte qui pourrait avoir 
pour effet d'intensifier et d'etendre encore le conflit; 

4 .  Appuie les efforts du Secretaire general et son offre de bons 
offices pour le reglement de cette situation; 

5 .  Prie le Secretaire general de lui faire rapport dans les 
quarante-huit heures. 

A p r k  I';idoptioi~ de Iu rl:suliition, le repressntanr dc 
I'lruq a denimd5 In pnruls, mais le Prisident a J'abuid 
invit6 les membres du Conseil a exprimer leurs 
vues'PZ3. 

Le Secretaire general a dit qu'il ne pourrait faire 
raooort au Conseil dans les auarante-huit heures " - 
-comme il en etait prie au 5 du dispo- 
sitif de la resolution - aue si l'attitude des oarties en 
cause le lui permettait et il leur a adresse-un appel 
special pour leur demander leur coope~ation'92~. 

Le representant du Mexique s'est felicite de la dili- 
gence et de I'efftcacite dont le Conseil avait fait preuve 
en appuyant les efforts de mediation sans pour autant 
s'inserer dans le orocessus. Le souci constant avait 
ete de faire en sorte que l'autorite du Conseil fut sauve- 
gardee et qu'elle s'exercat d'une maniere decisive. 
L'orateur a ajoute que le Conseil avait entendu l'appel 
lance var le President du Pakistan - aui etait en meme 
temps President de la Conference idamique - pour 
que le vote sur le oroiet de resolution soit retarde . " 

d'une jo1iin2e de mxniere :t ne pas compromettre les 
negociation\ qu'il menait lu i -mhe avec les 1>1irtics en . 

Le 1-epresentant des Etats-Unis a invoque l'Asti- 
cle 24 de la Charte et souligne la responsabilite du 
Conseil dans le domaine du maintien de la paix et de la 
securite; il a en outre rappele les propositions faites 
par son gouvernement pour accroitre l'efficacite du 
Conseil. Il a appuye les efforts de mediation du Presi- 
dent du Pakistan et offert l'aide du Gouvernement 
americain. II a ajoute que sa delegation avait vote en 
faveur du projet de resolution afin de mettre un terme 
aux tragiques hostilites. La position des Etats-Unis a 
l'egard de ce differend reposait sur les principes ci- 
apres : l) les Etats-Unis etaient neutres dans cette 
affaire; 2) ils attendaient des autres pays qu'ils adop- 
tent une politique analogue de non-ingerepce; 3) la 
liberte de la navigation en direction et en provenance 

'923 Pour les interventions concernant la question de procedure 
soulevee par I'lraq, ibid.,  p. 7 a 10. 

Irn4 224ge seance (PV), p. 8 a 10. 
'gZVbid.,  p. Il  et 12. 

du Golfe persique ne devait pas etre entravee; et 4) le 
differend devait etre regle par voie de negociations et 
les hostilites devaient prendre finIqz6. 

Le representant de l'URSS a souligne que dans les 
differends comme celui dont le Conseil etait saisi, il 
fallait eviter de faire usage de la force et que le conflit 
devait etre resolu exclusivement par des moyens paci- 
fiaues. erace a des aouroarlers se deroulant dans des 
c6ndit6ns mutuellekentaccePtables, compte tenu des 
interets des Etats et des oeuoles en cause. en confor- 
mite avec la Charte. L ' U ~ O ;  sovietique avait appuye 
le projet de resolution, mais tenait a reaffirmer qu'il 
aurait mieux valu, a son avis, que le Conseil se soit 
reserve la possibilite d'entendre tes deux parties en 
cause avant d'adopter la resolution'927. 

Le representant de l'Iraq a regrette que le President 
ne lui ait pas permis de prendre la parole avant I'adop- 
tion de la resolution bien que les 12 delegations qu'il 
avait contactees n'eussent souleve aucune objection a 
ce sujet. Il s'est ensuite refere au compte rendu steno- 
graphique de la seance precedente au cours de laquelle 
il avait expressement demande que latitude soit 
donnee an Ministre des affaires etrangeres d'Iraq de 
venir a New York des que le Conseil serait pret a 
entamer une discussion de fond au sujet des efforts 
a deployer pour denouer la crise et il a constate avec 
regret que sa requete n'avait pas ete acceptee, le Con- 
seil ayant deja adopte une resolution. Il a egalement 
fait remarquer que le Gouvernement iranien avait deja 
rejete I'aopel lance dans la nouvelle resolution en 
faveur d'uii cessez-le-feu alors que ron piopri gouver- 
nement etait pret a mettre fin uiix conibats si 1':iurre 
partie en faisait autant, et a rechercher, par la voie 
pacifique, une solution au differend comme le President 
de l'Iraq l'avait ann~uce 'Y~~.  

Le President a reoondu aue la orocedure au'il avait 
adoptee etait celle qui avaitite chvenue apr& consul- 
tation avec les membres du Conseil : le Conseil avait 
traite des principes generaux de la Charte, le probleme 
de fond devant etre examine en d'autres reunions, en 
presence du Ministre des affaires etrangeres d'Iraqwz9. 

A la fin de la seance, le President a annonce que le 
Conseil attendrait le rapport du Secretaire general 
avant de nroceder a l'examen de fond de la auestion. 
La date de la prochaine seance serait fixee aires con- 
sultations avec les membres du C o ~ s e i l ' ~ ' ~ .  

Decision du 5 novembre 1980 : 

Declaration du President 
Le Conseil a repris l'examen de la situation entre 

l'Iran et l'Iraq de sa 2250e a sa 2254c seance, entre 
les 15 et 29 octobre 1980. A la 2250e seance, le Pre- 
sident a renouvele l'invitation aux representants de 
l'Iraq et du Japon et a invite ceux de Cuba et de l'Iran 
a participer, sans droit de vote, a la discussion de la 
questionlg3'. 

Au debut de la 2250e seance, le President a appele 
l'attention des membres du Conseil sur plusieurs docu- 

Ibid.,  p. 13 a 17. 
Ig2' Ibid,,  par. 26 a 28. 
1828 Ibid,,  p. 42 a 47, 

Ibid., p. 47. 
Ibid., p. 53. 
2UD seance (PV), Pour plus de details, voir chd- 

pitre III. 
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ments pertinents : le rapport'932 publie le 30 septembre 
1980 par le Secretaire general dans lequel celui-ci, 
d'une part, faisait savoir au Conseil que l'Iraq etait dis- 
pose a accepter les dispositions de la resolution 479 
(1980) si I'lran l'etait aussi, et que l'Iran avait promis 
de faire parvenir sa reponse au plus tard le 1" octobre 
et, d'autre part, lui donnait des renseignements sur la 
mission benevole de la Conference islamique et sur les 
faits nouveaux interessant le differend; la lettre'y33, 
en date du 29 septembre 1980, du representant de 
l'Iraq transmettant au Secretaire general la reponse 
de son eouvcrnemci,t a l'avuel contenu dans la reso- . . 
lution 479 i1980): la lerrre"'" en date du 1%' octobre 
1980 du r c ~ i t h n t a n t  d? I'lran si!mifiaiir au Secretaire , , al le P~esident.de.l~~.ra~..n!.acce~terait.~as~la 

ution 479 (1980) tant que l'Iraq poursuivrait sa 
guerre d'agression; d'autres lettresiy35 des deux parties 
et une lettrelY"'du Secretaire general decrivant les 
efforts qu'il avait deployes pour obtenir le libre pas- 
sage des batiments de Bmmerce imni0biiise-s'dan3 la 
zone du conflitlYz7. 

A la meme seance, le representant de l'Iraq a accuse 
l'Iran de poursuivre une politique d'expansionnisme 
territorial qui depuis 1520 s'etait traduite par la viola- 
tion ou l'annulation de nombreux traites portant 
fixation de frontieres. La crise la plusrecente a laquelle 
la Republique islamique d'Iran etait melee etait tout a 
fait inattendue puisque le Gouvernement iraquien avait 
accueilli avec satisfaction la revolution iranienne e j  
l'instauration du nouveau gouvernement sous l'autorite 
.de l'Ayatollah Khomeini. Pourtant le nouveau 
regime avait adopte une attitude d'hostilite et decide 
d'exporter sa revolution islamique en Iraq et dans la 
region du Golfe arabi 

L'orateur, retracan 
frontalier, s'est refere a.une lettre en date du I l  juillet 
1969193s dans laquelle le Gouvernement iraquien avait 
decrit en detail l'ensemble de la situation creee' par 
la tentative faite unilateralement par le Gouvernement 
iranien pour abroger le traite de frontiere de 1937; 
il a en outre signale que l'Accord d'Alger du 6 mars 
1975, qui etait la mesure la plus recente prise pour 
regler la question frontaliere, avait lui aussi ete viole. 
Le Gouvernement iraquien, considerant que l'lran 
avait obtenu ce qui lui revenait aux termes de l'Accord, 
avait decide de prendre les mesures necessaires pour 
recouvrer des zones lui appartenant, mais s'etait heurte 
a une hostilite et a une mauvaise volonte de plus en 
plus evidentes de la part du nouveau regime iranien. 
La tension croissante entre les deux pays s'etait 
traduite par pas moins de 57 violations de l'espace 
aerien iraquien par des appareils militaires iraniens 
entre fevrier 1979 et mai 1980, sans parler des decla- 
rations des milieux officiels iraniens selon lesquelles 
l'Iran ne se considerait plus lie par l'Accord d'Alger. 
Le Gouvernement iraquien avait donc decide de faire 
valoir les droits que lui conferait le droit international 
en prenant possession de terres lui appartenant et, en 

i, ibiri., wp,.,.. .,.., ,. . .. .. 
.. . J, ibid., p. 9 (lettre en date du 6 octobre 1980 du repre- 

sentant de I'Irao): SI14214 et S114216. ibid.. o. 10 et 11 (lettres en 
date des 

11 
12 et I? octobre 1980 du representait de I'lran) " Sl14213, rbid , 0 I O  (lettre, en date du 10 octobre 1980, du 

niimr temps, de mritre fin lui  aiiisi il l'Accord d'Alger. 
L.'lr;in avait rkgi  en intensifiant le conflit jiisqu'i en 
Caire une guerre rotr71e. 

Le representant de l'Iraq a termine son intervention 
en affirmant que son gouvernement n'avait aucune 
ambition territoriale a l'egard de l'Iran, qu'il applique- 1 
rait la resolution 479 (1980) si l'Iran le faisait aussi et 
qu'il chercherait a resoudre le differend par des moyens 
pacifiques, pour repondre aux appels lances par le 

1 
/ 

Conseil de l 

Apres la declaration du representant de l'Iraq, celui 
de l'Iran a demande au Conseil de tenir sa prochaine 
seance le vendredi- suivant etantdonne-que le-Premier 
Ministrs-dceqnpays a _ i _ ~ : t e n & ~ n ~ $ . ~ & i ~ . e ~ ~  
inilmeme la position de l'Iran au Conseil de secu- 
rit&1940, 

Le reoresentant de Cuba. prenant la parole en sa 
qualir? & rcprerentant du l>&ident en'eueriic? du 
mowenlenr non alicne, a dir uue son couvernement 
etait vivement pre&cupe par'le confl% grandissant 
entre l'lran et l'Iraq et qu'il avait envoye son ministre 
des affaires etrangeres a Bagdad et a Teheran afin 
d'offrir la cooperation de Cuba pour aider au rexlement 
du differend qui const~tuait une grave menaceiour la 
paix et la stabilite dans la I - 

A la 2251e seancelY4\ le Premier Ministre de l'Iran I 

a reiete toutes les accusations articulees var le revre- 
sentant de l'Iraq et il a accuse le ~Ouvernekent  
iraquien d'avoir lance une guerre d'agression - en 
l'absence de toute provocation - contre la Republique 
islamiaue d'Iran afin de mutiler le mouvement revolu- 
tionnake. II a soutenu que le Gouvernement iraquien 
avait annule l'Accord d'Alger de 1975 et essaye d'en 
rejeter te blame sur le Gouvernement iranien de 
maniere a avoir un pretexte pour justifier son agres- 
sion; il a ensuite enumere en detail les cas d'inge- 
rences et d'agressions commises par l'Iraq avant 
l'abrogation du traite. 

Le Premier Ministre a pose plusieurs questions au 
sujet des origines et des buts de l'agression iraquienne 
et de l'appui exterieur dont elle beneficiait. Il a dit que 
son peuple n'attendait aucune aide du Conseil de secu- 
rite qui ne pouvait pas jouer de role decisif du fait que 
les grandes puissances empecheraient la mise en 
des decisions qu'il pourrait prendre. Pour terminer sa 
declaration, l'orateur a declare qu'il ne serait possible 
de mettre fin au combat que si l'agresseur etait vaincu 
et puniiq4'. 

A la meme seance, le representant des Etats-Unis 
a rapvele au Conseil le sort des 52 Americains aui 
dep& presqu'un an etaient detenus en Iran contre leur 
volonte et, repondant aux questions du Premier 

2250e seance (PV), p. 4 a 27. 
Ibid., p. 27. 

w4' Ibid.: p. 28 a 32. 
Au debut de la 2251" seance, le President a appele l'attention 

du Conseil sur une lettre en date du 16 octobre 1980 (S114221, 
Doc. o f f ,  3SL annee, Suypl. ml.-dec. 1980, p. 14) dans laquelle le 
Secretaire eeneral communiauait au Conseil le texte de I'avoel qu'il 

vernement iraquien. 
'Ya"251e seance (PV), p. 2 a 35. Le representant de I'Iraq a 

repris la paraie apres le Premier Ministre d'Iran et a repete, dans 
une longue declaration, les accusations qu'il avait deja formulees 
(ibid., p. 36 a 57). 



La sihiptloa enire I'lran et l'Iraq 

Ministre, il a dit que'les Etats-Unis escomptaient que 
tes otages seraient liberes en vertu des memes prin- 
cipes de droit, de justice et de dignite humaine que 
l'Iran invoquait a l'appui de son appel au 

A la 2252' seance, le 23 octobre 1980, le represen- 
tant des Etats-Unis a declare que, lorsque le Conseil 
s'occupait de la paix et de la guerre, son role depen- 
dait de la fidelite des Etats Membres aux grands 
principes du droit international, en particulier a ceux 
qui voulaient que la guerre ne soit plus un instrument 
de politique nationale, que les territoires ne puissent 
pas etre acquis par la force, que les differends soient 
regles par des moyens pacifiques et que les Etats 
s'abstiennent de s'ingerer dans les affaires interieures 
des autres Etats. Il a ajoute que son gouvernement 
n'avait pas de propositions specifiques a faire, mais 
qu'il estimait que les deux parties devaient prompte- 
ment entamer des negociation~'~~s. 

Le representant de la Norvege a propose que le 
Conseil adoote une resolution aoorooriee orevovant 
l'evacuatio< sous controle internafioial, p&tout& les 
forces etrangeres des territoires acauis oar I'emoloi de 
la force ar&e et insistant une fois'de ilus surie res- 
pect des principes de l'integrite territoriale, de lasouve- 
rainete et de l'independance nationale ainsi que de la 
non-ingerence dans les affaires interieures des autres 
E t a t ~ ' ~ ~ ~ .  

Le representant de la Republique democratique alle- 
mande, apres avoir cite l'Article 33 de la Charte, s'est 
declare convaincu que si l'on appliquait les dispositions 
de cet article, il serait possible de regler le conflit 
d'une maniere acceptable pour les deux parties en 
c a ~ s e ' y ~ ~ .  

Le representant de Cuba a annonce que le Bureau de 
coordination des pays non alignes avait cree une com- 
mission speciale composee des ministres des affaires 
etrangeres des pays non alignes afin de rapprocher 
l'Iran et l'Iraq et que ladite commission avait com- 
mence ses travaux194s. 

A la 2254@ seance, le 29 octobre 1980, le President, 
orenant la oarole en sa aualite de reoresentant de 
PURSS, a dit que c'etait a& une profonde inquietude 
aue son aouvernement assistait a l'intensification de la 
guerre entre l'Iran et l'Iraq. Il a souligne que l'Union 
sovietique avait toujours estime que le conflit devait 
etre regle le plus tot possible par des moyens poli- 

'*" Ibid., p. 57 a 60. 
'945 225ZP seance, p. 13 a 17. 
"'6 lhid n 17 ef I R  - - . -. , . . . - . . - . 
19" Ibid., p. 27 a 30. Plusieurs autres delegations ont dit que les 

memes principes devaient servir de bqse aux negociations. 
'948 Ibid., p. 31. 
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tiques, surtout grace aux efforts deployes par les deux 
parties pour aboutir a des solutions mutuellement 
acceptables. II a fait valoir que, a l'epoque actuelle, la 
guerre et l'emploi de la force ne pouvaient et ne 
devaient Das servir a reeier les differends entre Etats 
et que l'aititude de son pays a l'egard des deux parties 
etait fondee sur le orincioe de la non-ingerence. 
L'action du Conseil de securite dans le dogaine du 
maintien de la paix et de la securite internationales 
devait s'inspirer des trois principes enonces dans 
l'Article 2 de la Charte, a savoir : le reglement paci- 
fique des differends, le non-usage de la force et la non- 
ingerence'Y4y. - 

A la fin de la seance, le President a annonce que la 
date a laauelle le Conseil renrendrait l'examen de la 
question s'erait fixee en cons&ation avec les membres 
du C o n ~ e i l ' ~ s ~ .  

Le 5 novembre 1980, le President du Conseil a fait 
la declaration : 

Ces derniers jours, les membres du Conseil de securite ont pour- 
suivi intensivement leurs consultations au sujet de la situation entre 
l'Iran et I'lraq. Leur objectif continue d'etre la cessation rapide 
des hostilites et un reglement pacifique du differend conformement 
aux buts et principes de la Chute des Nations Unies. 

Les membres du Conseil sont profondement inquiets de constater 
que les hostilites se poursuivent, avec les pertes humaines et mate- 
rielles qui en resultent. Ils continuent a demander instamment a 
tous les interesses de s'inspirer des dispositions de la Charte qui 
imposent aux Etats Membres l'obligation de regler leurs differends 
internationaux par des moyens pacifiques, de teiie maniere que la 
paix et la securite internationales ainsi que la justice ne soient pas 
mises en danger, et de s'abstenir dans leurs relations internationales 
de recourir a la menace ou a l'emploi de la force contre l'integrite 
temtoriale ou l'independance politique de tout Etat. 

Le Secretaire generai a participe pleinement aux consultations 
du Conseil. Les membres du Conseil ont reaffirme qu'ils appuyaient 
pleinement le recours a ses bons offices pour amener l'Iran et l'Iraq 
a entamer des negociations pacifiques et parvenir a un juste regle- 
ment de leurs divergences. Les membres du Conseil se felicitent 
que, dans l'exercice de ses bons offices, le Secretaire general envi- 
sage d'envoyer un representant dans la region pour faciliter I'eta- 
blissement de communications valables avec et entre les gouverne. 
ments interesses de maniere que les negociations pour la paix 
puissent avoir lieu de toute urgence. 

Les membres du Conseil expriment l'espoir que l'Iran et I'lraq 
continueront a cooperer avec le Conseil, et ils adressent un appel 
aux deux parties pour qu'elles appuient les efforts du Secretaire 
general. 

Le Conseil prie le Secretaire general de le tenir pleinement au 
courant de ses efforts. 

2254e seance (PV), p. 33 z3 37. 
Ibid., p. 37. 

' 95 '  Pour le texte de la declaration, pante sous la cote S/14244, 
voir Doc. off., 3 9  annee, Rdsoiurions cr decisions du Conseil de 
securird, 1980, p. 25. 




