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 40. Lettre datée du 17 décembre 1988, adressée au Secrétaire général par 

le Représentant permanent de l’Angola auprès de  l’Organisation des 

Nations Unies 

 

Lettre datée du 17 décembre 1988, adressée au Secrétaire général par 

le Représentant pe rmanent de Cuba auprès de l’Organisation des 

Nations Unies 

 

Discussions initiales  

 

 Par lettres identiques 1 datées du 17 décembre 1988  adressées au Secrétaire 

général, les représentants de l’Angola et de Cuba ont informé le Secrétaire général 

que, compte tenu du fait que l’Afrique du Sud s’était formellement engagée à 

accepter de mettre en oeuvre la résolution 435 (1978) du Conseil de sécurité avec 

effet à compter du 1e r avril 1989, leurs deux gouvernements avaient l’intention de 

signer le 22 décembre  1988 un accord prévoyant le redéploiement vers le Nord et le 

retrait des troupes cubaines du territoire angolais, conformément au calendrie r 

convenu entre les deux parties, ainsi que la vérification par l’Organisation des 

Nations Unies de l’application des dispositions pertinentes de l’Accord.  En 

conséquence, les représentants de l’Angola et de Cuba demandaient au Secrétaire 

général d’adopter les mesures nécessaires pour recommander au Conseil de sécurité 

qu’un groupe d’observateurs militaires des Nations Unies soit envoyé dans le pays 

pour s’acquitter du mandat susmentionné, conformément aux accords déjà 

intervenus entre les représentants des  deux pays et le Secrétariat. 

 

 Le 17 décembre 1988, le Secrétaire général a soumis au Conseil de sécurité un 

rapport 2 pour l’aider à déterminer la suite à donner à la demande formulée dans les 

lettres identiques de l’Angola et de Cuba et quant aux modalit és d’organisation 

d’une telle mission d’observation si le Conseil décidait d’accepter la demande des 

deux gouvernements. Le Secrétaire général recommandait que, si le Conseil décidait 

__________________ 

 1 S /20336 ( le t t re  datée  du 17 décembre  1988,  adressée  au  Secré ta i re  généra l  par  le  Représentant  
pe rmanent  de  l ’Angola  auprès  de  l ’Organisat ion des  Nat ions  Unies)  e t  S/20337 ( le t t re  du 
17 décembre  1988,  adressée  au  Secré ta i re  généra l  par  le  Représentant  permanent  de  Cuba auprès  
de l ’Organisat ion des Nations Unies) .  
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de faire droit à la demande de l’Angola et de Cuba, un groupe d’observat eurs 

devrait être chargé de vérifier le redéploiement vers le Nord et le retrait progressif et 

total des troupes cubaines du territoire angolais, conformément au calendrier 

convenu entre l’Angola et Cuba. Le Secrétaire général a ajouté que la durée du 

mandat de la mission serait d’environ 31 mois et que le groupe d’observateurs, qui 

serait appelé Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM) 

serait placé sous le commandement de l’Organisation des Nations Unies, en la 

personne du Secrétaire général et sous l’autorité du Conseil de sécurité.  

 

Décision du 20 décembre 1988 (2834e séance) : résolution 626 (1988) 

 

 À sa 2834e séance, le 20 décembre 1988, le Conseil de sécurité a inscrit à son 

ordre du jour le point intitulé « Lettre datée du 17 déc embre 1988 adressée au 

Secrétaire général par le Représentant permanent de l’Angola auprès de 

l’Organisation des Nations Unies  »; 

 

 « Lettre datée du 17 décembre 1988 adressée au Secrétaire général par le 

Représentant permanent de Cuba auprès de l’Organisation des Nations Unies  » 3. 

 

 Le Conseil a examiné la question à la même séance. 

 

 Le Président a appelé l’attention des membres du Conseil sur le texte d’un 

projet de résolution 4 qui avait été préparé au cours de consultations du Conseil. 

 

 À la même séance, le projet de résolution a été mis aux voix et adopté à 

l’unanimité en tant que résolution 626 (1988)5. La résolution se lit comme suit  : 

 

 Le Conseil  de sécurité,  

 

 Notant  que l’Angola et Cuba ont décidé de conclure, le 22  décembre 1988,  un  accord  

bilat éral prévoyant le repli vers le nord et le retrait  graduel et total des forces cubaines d’ Angola ,  

selon le calendrier convenu,  

__________________ 

 2 S /20338 . 
 3 Pour  l ’adoption de l ’ordre  du jour ,  voir  S/PV.2834,  p.  2 . 
 4 S /20339,  adopté  u l tér ieurement  en  tant  que  résolu t ion  626 (1988) .  
 5 Pour  le  vote ,  voir  S/PV.2834,  p .  2  e t  3 . 
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 Considérant  la demande présentée au Secrétaire général par l’Angola et Cuba dans des 

let tres en date du 17 décembre 1988 , 

 

 Ayant  examiné le  rapport  du Secrétaire général  en date du 17 décembre 1988,  

 

 1 . Approuve le rapport  du Secrétaire général  et  les recommandations qu’il  contient;  

 

 2 . Décide de constituer sous son autorité une mission de vérification des Nations Unies 

en Ango la et prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires à cet effet,  

conformément  à  son rapport  susmentionné; 

 

 3 . Décide également que la Mission sera consti tuée pour une période de trente et  un 

mois; 

 

 4 . Décide en outre que les arrangements concernant la consti tution de la Mission 

entreront  en vigueur dès que l’accord tr ipart i te  entre l’Angola,  Cuba et  l ’Afrique du Sud,  d’une 

part ,  et  l’accord bilatéral  entre l’Angola et  Cuba, d’autre parte,  auront été signés;  

 

 5 . Prie le Secrétaire général de faire rapport  au Conseil  de sécurité immédiatement 

après la signature des accords visés au paragraphe 4 et  de tenir le Conseil  pleinement informé de 

tout  fai t  nouveau.  

 

Décision du 23 décembre 1988 : échange de lettres entre le Secrétaire général et le 

Président du Conseil de sécurité 

 

 Le 22 décembre 1988, le Secrétaire général a présenté un rapport 6 

conformément à la résolution 626 (1988) du Conseil de sécurité, dans lequel il était 

dit que les accords7 mentionnés au paragraphe 4 de ladite résolution avaient été 

signés le même jour par les parties intéressées au Siège de l’Organisation et qu’en 

conséquence, les dispositions prises en vue de l’établissement de la Mission de 

vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM) étaient entrées en vigueur. 

 

__________________ 

 6 S /20347 . 
 7 S /20345 ( le t t re  datée  du 22 décembre  1988,  adressée  au  Prés ident  du Consei l  de  sécur i té  par  

Cuba,  t ransmet tant  l ’accord bi la téra l  s igné le  même jour  entre  les  Gouvernements  de  l ’Angola  e t  
de Cuba).  
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 Par une lettre 8 datée du 3 décembre 1988 adressée au Président du Conseil de 

sécurité, le Secrétaire demandait l’assentiment du Conseil touchant sa proposition 

concernant la composition de l’UNAVEM et son intention de nommer le Général 

Péricles Ferreira Gomes Chef des observateurs militaires de l’UNAVEM.  

 

 Par une lettre 9 datée du 23 décembre 1988 adressée au Secrétaire général, le 

Président du Conseil de sécurité a fait savoir à celui-ci que le Conseil approuvait ses 

propositions concernant la composition de l’UNAVEM et la nomination du Général 

Péricles Ferreira Gomes comme Chef des observateurs militaires de l’UNAVEM. 

 

__________________ 

 8 S /20351 . 
 9 S /20352 . 


