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 5. La situation en Namibie 
 

Décision en date du 3 mai 1985 : déclaration du Président 

 

 Le 3 mai 1985, à la suite de consultations entre les membres du Conseil, le 

Président a, en leur nom, rendu publique la déclaration suivante1 : 

 

 C’est  avec indignation et  une p rofonde inquiétude que les membres du Conseil  de sécuri té 

ont appris la décision, prise à Pretoria, d’instituer un prétendu gouvernement provisoire dans la 

Namibie i l légalement occupées.  

 

 Cette manoeuvre va à l’encontre de la volonté déclarée de la commun auté internationale et 

fait  fi  des résolutions et décisions de l’Organisation des Nations Unies, en particulier des 

résolut ions 435 (1978) et  439 (1978) du Conseil  de sécuri té ,  dans lesquelles i l  étai t  déclaré que 

toutes les mesures unilatérales prises par  l ’administrat ion i l légale en Namibie en violat ion des 

résolutions pert inentes du Conseil  étaient  nulles et  non avenues.  

 

 Cette dernière init iative du régime il légal d’occupation en Namibie ne t ient nul compte des 

revendications du peuple namibien,  qui  as pire à l’autodétermination et  à  une indépendance 

authentique, ni  de la volonté de la communauté internationale.  Elle rend ainsi  plus compliquée 

encore l’action menée pour faire appliquer rapidement la résolution 435 (1978),  qui demeure la 

seule base accept able d’un règlement pacifique et  internationalement reconnu de la question de 

Namibie. Elle met une nouvelle fois en doute la volonté de l’Afrique du Sud d’appliquer la 

résolut ion 435 (1978).  

 

 Les membres du Conseil  condamnent et  rejet tent  comme inaccepta ble toute mesure 

unilatérale prise par  l ’Afrique du Sud en vue d’un règlement interne hors du cadre de la  résolut ion 

435 (1978) et  déclarent  que la  mise en place du soi- disant  gouvernement provisoire en Namibie est  

nulle et  non avenue. Ils déclarent égalem ent  que toute autre  mesure prise comme sui te  à  cet te  

action sera sans effet.  Ils engagent tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et 

la  communauté internat ionale  tout  ent ière  à  dénoncer  cet te  act ion et  à  s’abstenir  d’y accorder  

quelque forme de reconnaissance que ce  soi t . 

 

 Les membres du Conseil  demandent à l’Afrique du Sud de rapporter sa décision et de 

coopérer  pour faci l i ter  l ’applicat ion du plan des Nations Unies énoncé dans la  résolut ion 435 

(1978),  comme il  est  demandé dans la réso lution 539 (1983) du Conseil .  

 

 Les membres du Conseil  réaffirment la responsabil i té principale et  directe de l’Organisation 

des Nations Unies à l’égard de la Namibie.  Le Conseil  de sécurité a l’ intention,  dans l’exercice de 
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cette responsabili té,  de rester  saisi  de la question de la si tuation en Namibie et  des événements qui  

s’y rapportent ,  en vue d’assurer  que l’Afrique du Sud accepte pleinement l ’applicat ion rapide et  

inconditionnelle de la résolution 435 (1978) du Conseil .  

 

Décision en date du 19 juin 1985 (2595e séance) : résolution 566 (1985) 

 

 Dans une lettre datée du 23  mai 1985 adressée au Président du Conseil de 

sécurité2, le représentant de l’Inde, au nom du Mouvement des pays non alignés, 

priait le Conseil de sécurité de convoquer une réunion urge nte afin de poursuivre 

l’examen de la situation en Namibie, comme le demandaient les participants à la 

Réunion ministérielle extraordinaire du Bureau de coordination des pays non alignés 

sur la question de Namibie, tenue à New Delhi du 19 au 21 avril 1985. 

 

 Dans une lettre datée du 23 mai 1985, adressée au Président du Conseil de sé -

curité 3, le représentant du Mozambique, en sa qualité de Président du Groupe des 

États d’Afrique, demandait que soit convoquée d’urgence une réunion du Conseil 

pour examiner la situation en Namibie. 

 

 Le 6 juin 1985, en application de la résolution 539 (1983) du Conseil de sécu -

rité, le Secrétaire général a présenté un rapport 4 rendant compte au Conseil de 

l’évolution de la situation depuis le 29 décembre 1983, date à laquelle il avait pré -

senté son dernier rapport 5 concernant l’application des résolutions 435 (1978) et 439 

(1978) du Conseil de sécurité. Dans ses remarques finales, le Secrétaire général ra p -

pelait qu’il avait précisé dans son rapport 6 daté du 29 août 1983 qu’étant donné la 

position de l’Afrique du Sud, qui considérait la question du retrait des troupes 

cubaines d’Angola comme une condition préalable à la mise en oeuvre de la résolu -

tion 435 (1978), il n’était toujours pas possible de commencer à exécuter le plan des 

Nations Unies. Le Secrétaire général informait le Conseil qu’aucun changement 

n’était intervenu dans la position de l’Afrique du Sud sur cette question particulière 

et regrettait de devoir indiquer qu’il n’avait jusqu’alors pas été possible d’arrêter dé -

__________________ 

 1  S /17151,  Documents  o f f i c ie l s ,  quarant ième  année ,  Réso lu t ion s  e t  déc is ions ,  1985,  p . 1 0 . 
 2  S /17213,  ib id. ,  Supplément  d ’avr i l ,  mai  e t  ju in  1985 ,  p.  103 . 
 3  S/17222,  ibid. ,  p .  107. 

 4  S/17242,  ib id . ,  p .  122 à  127. 
 5  S /16237,  Documents of f iciels ,  trente - hu i t i ème  année ,  Supp lément  d ’oc tobre ,  novembre  e t  

décembre 1983 ,  p .  178  e t  179. 
 6  S/15943,  ibid. ,  Supplément  d ’oc tobre ,  novembre  e t  décembre  1983 , p .  71  à  75 . 
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finit ivement des arrangements en vue de l’application du plan des Nations Unies 

pour la Namibie. Le Secrétaire général avait en outre signalé au Conseil de sécurité 

que l’Afrique du Sud n’avait pas encore fait de réponse définitive touchant le sy s-

tème électoral qu’elle avait choisi, comme il était prévu au paragraphe 8 de la rés o -

lution 539 (1983), dans laquelle le Conseil de sécurité rejetait l’insistance avec la -

quelle l’Afrique du Sud liait l’indépendance de la Namibie à des considérations sans 

pertinence ni rapport avec la question comme étant incompatible avec la résolution 

435 (1978) et avec d’autres décisions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée gé -

nérale relatives à la Namibie. Ces difficultés avaient été aggravées et amplifiées par 

la décision prise peu de temps auparavant par l’Afrique du Sud de mettre en place 

un gouvernement intérimaire en Namibie. Le Secrétaire général jugeait d’une ex-

trême importance que le Gouvernement sud -africain, dans l’intérêt du peuple nami-

bien dans son ensemble aussi bien que dans l’intérêt plus général de la région, re -

considère soigneusement toute action qui contreviendrait aux dispositions pertinen -

tes des résolutions 435 (1978) et 439 (1978). Il s’imposait que tous les intéressés 

respectent les dispositions du plan des Natio ns Unies qui avait force obligatoire 

pour les parties et restait la seule base convenue pour l’indépendance de la Namibie. 

Le Secrétaire général regrettait que, près de sept ans après son adoption par le 

Conseil de sécurité, la résolution 435 (1978) demeure lettre morte et demandait ins-

tamment au Gouvernement sud-africain en particulier et à tous ceux à même 

d’apporter leur concours de faire un nouvel effort déterminé pour hâter l’application 

de la résolution 435 (1978) afin que le peuple namibien puisse sans tarder exercer 

son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance. 

 

 À sa 2583e séance, le 10 juin 1985, le Conseil de sécurité a inscrit à son ordre 

du jour les lettres datées du 13  mai 1985 émanant de l’Inde et du Mozambique 

respectivement, et le rapport du Secrétaire général; ce point de l’ordre du jour a été 

examiné des 2583e à 2590e séances et aux 2592e et 2595e séances, tenues entre les 

10 et 19 juin 1985. 

 

 Au cours de ses travaux, le Conseil a invité les représentants des pays suivants, 

sur leur demande, à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question  : 

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Argentine, Bangladesh, Barbade, 

Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Congo, 

Cuba, Émirats arabes unis, Éthiopie, Ghana, Guatemala, Guyana, Haïti, Hongrie, 
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Indonésie, République islamique d’Iran, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Ja -

pon, Kenya, Koweït, Lesotho, Libéria, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Mongolie, 

Mozambique, Nicaragua, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Panama, Pologne, République 

arabe syrienne, République démocratique allemande, République démocratique po -

pulaire lao, République fédérale d’Allemagne, République -Unie de Tanzanie, 

Seychelles, Sri Lanka, Soudan, Tchécoslovaquie, Turq uie, Viet Nam, Yémen démo -

cratique, Yougoslavie, Zambie, Zimbabwe 7.  

 

 Le Conseil a également adressé des invitations, en vertu de l’article 39 du 

Règlement intérieur provisoire, au Président par intérim et aux quatre Vice -

Présidents du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Président du Comité 

spécial contre l’apartheid et au Président du Comité spécial chargé d’étudier la 

situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de 

l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.  Le Conseil a en outre invité, 

également en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, MM.  Sam 

Nujoma, Président de la South West Africa People’s Organization (SWAPO), Clovis 

Maksoud, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de 

l’Organisation des Nations, Mfanafuthi J. Makatini et Neo Mnumzana, de l’African 

National Congress de l’Afrique du Sud (ANC) et Gora Ebrahim du Pan-Africanist 

Congress of Azania (PAC)8.  

 

 À la 2583e séance, le 10 juin 1985, M. Khan, Ministre des affaires étrangères 

de l’Inde, a déclaré qu’il participait aux travaux du Conseil sur la question de la 

Namibie conformément au mandat qui lui avait été donné lors de la réunion ministé -

rielle extraordinaire du Bureau de coordination du Mouvement des pays non alignés, 

qui s’était tenue plut tôt à New Delhi, et que la présence de plusieurs ministres de 

pays non alignés, y compris du Premier Ministre du Pérou, montrait bien la grande 

importance et l’urgence qu’ils accordaient à la cause de l’indépendance de la Nami-

bie. M . Khan a rappelé que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 539 (1983), 

avait, entre autres, déclaré que l’indépendance de la Namibie ne pouvait être subo r-

donnée au règlement de problèmes étrangers au plan des Nations Unies pour 

l’indépendance de la Namibie tel qu’il était consacré par la résolution 435 (1978); et 

__________________ 

 7  Pour plus de détai ls ,  voir  le  chapitre  I I I  du présent  S u p p l é m e n t . 
 8  On t rouvera  au  chapi t re  I I I  du  présent  S u p p l é m e n t des  précis ions  concernant  les invi tat ions 

adressées par  le  Consei l  en vertu de l ’ar t ic le 39  du Règlement  in tér ieur  provisoi re . 
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que le Conseil avait dans la même résolution fait part de son intention de se réunir le 

plus rapidement possible après la publication du rapport du Secrétaire général pour 

examiner les progrès réalisés dans l’application de la résolution 435 (1978) et, au 

cas où l’Afrique du Sud persisterait à faire de l’obstruction, d’envisager l’adoption 

de mesures appropriées en vertu de la Charte des Nations Unies. L’Afrique du Sud 

avait immédiatement répondu à l’adoption de la résolution 539 (1983) en déclarant 

qu’aucun plan de règlement ne pouvait être appliqué tant qu’un accord ferme ne se -

rait pas intervenu sur le retrait des troupes cubaines de l’Angola. Le Bureau de 

coordination avait demandé au Conseil de sécurité d’agir de manière décisive dans 

l’accomplissement de la responsabilité directe qu’avaient les Nations Unies vis -à -

vis de la Namibie, et de prendre des mesures urgentes afin d’assurer que le Plan des 

Nations Unies, tel qu’il figurait dans la résolution 435 (1978), soit appliqué immé -

diatement et réellement, sans aucune modification ni conditions préalables 9. Le bu-

reau avait condamné vivement la décision d’installer un prétendu gouvernement 

provisoire à Windhoek et constatait que cet événement rendait plus impérieuse en -

core la nécessité pour le Conseil de sécurité de se réunir le plus rapidement possible 

et d’assumer pleinement ses responsabilités pour permettre l’application rapide et 

sans conditions du Plan des Nations Unies. M. Khan a ajouté que le Conseil de sécu -

rité, par une déclaration1 de son Président en date du 3 mai 1985, avait condamné et 

rejeté comme inacceptable toute mesure unilatérale prise par l’Afrique du Sud en 

vue d’un règlement interne hors du cadre de la résolution 435 (1978), et déclaré que 

la mise en place du soi -disant gouvernement provisoire en Namibie était nulle et 

non avenue. Dans un communiqué10 en date du 4 juin 1985, publié dans le cadre 

d’une réunion extraordinaire tenue à Vienne, le Conseil des Nations Unies pour la 

Namibie avait engagé le Conseil de sécurité à prendre les mesures appropriées pour 

empêcher l’institution du « gouvernement provisoire » et assurer l’application im-

médiate de la résolution 435 (1978); le Bureau approuvait pleinement cet appel la n -

cé par l’Autorité administrante juridique de la Namibie jusqu’à son indépendance. 

Puisque tout le monde était d’accord sur l’objectif à atteindre – l’indépendance de la 

Namibie –  et sur les moyens d’y parvenir, l’heure était venue pour le Conseil 

__________________ 

 9  Le texte  du Document  f inal  adopté  par  la  Réunion minis tér ie l le  extraordinaire  du Bureau de 
coordinat ion des  pays non al ignés  sur  la  quest ion de Namibie ,  t enue  à  New Delh i  du  19  au  
21 avr i l 1985,  es t  paru sous  la  cote  S/17184 et  Corr .1 ,  en  annexe à  la  le t t re  datée  du 8  m a i 1 9 8 5  
(A/40/307 - S/17184 et  Corr .1) .  

 10  Le  tex te  du  communiqué  a  é té  publ ié  sous  la  co te  double  A/40/360 - S/17243.  Voir  aussi  
Documents  o f fi c ie l s  de  l ’Assemblée  généra le ,  quarant ième sess ion ,  Supplément  No 24 , 
par.  1062 . 
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d’obliger l’Afrique du Sud à respecter les résolutions et, si l’Afrique du Sud persis-

tait dans son intransigeance, le Conseil n’aurait pas d’autre choix que de lui imposer 

des sanctions globales obligatoires au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations 

Unies 11. 

 

 À la même séance, le Président par intérim du Conseil des Nations Unies pour 

la Namibie, a cité plusieurs paragraphes de la résolution 264 (1969), en date du 

20 mars 1969, dans laquelle le Conseil de sécurité avait, entre autres, décidé que, si 

le Gouvernement sud -africain ne se conformait pas aux dispositions de la résolution, 

le Conseil de sécurité se réunirait immédiatement pour déterminer les dispositions 

ou mesures nécessaires, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des 

Nations Unies. Il a ensuite rappelé les différentes décisions prises par le Conseil de 

sécurité et l’évolution de la situation en Afrique australe, notamment quelques -uns 

des éléments qui marquaient le contexte international dans lequel se déroulait le 

débat du Conseil, et a déc laré en conclusion que l’inaptitude du Conseil, par le 

passé, à agir de manière décisive contre l’Afrique du Sud, était un fait qui en soi 

avait aggravé la tension en Afrique australe. Le moment était donc venu pour le 

Conseil, responsable au premier chef du maintien de la paix et de la sécurité 

internationales, d’agir fermement  : il ne suffisait pas de répéter simplement la ferme 

intention d’agir ainsi dans l’avenir, comme le Conseil le faisait depuis 1969 12.  

 

 À la même séance, le Ministre des affaires ét rangères de la République-Unie 

de Tanzanie, prenant la parole en sa qualité de représentant du Président de 

l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et au nom de son gouvernement, a déclaré 

que la communauté internationale tout entière continuait de rejeter et de condamner 

les politiques qui consistaient à lier l’indépendance de la Namibie au retrait des 

troupes cubaines de l’Angola et la politique de l’engagement constructif, qui contri-

buaient au renforcement du régime de l’apartheid, encourageaient les agressions 

contre les États africains indépendants voisins, en particulier l’Angola, et emp ê -

chaient le peuple namibien de réaliser son droit inaliénable à l’autodétermination et 

à l’indépendance. Les participants au vingtième Sommet de l’Organisation de 

l’unité africaine, tenu à Addis -Abeba en novembre 1984, avaient réaffirmé leur rejet 

du lien et du parallélisme entre l’indépendance de la Namibie et le retrait des tro u -

__________________ 

 11  S /PV.2583,  p .  8  à  16. 
 12  Ib id . ,  p .  21 à  30. 



 

 546 

pes cubaines de l’Angola comme étant manifestement incompatibles avec la résolu -

tion 435 (1978) du Conseil de sécurité et comme constituant une ingérence répré -

hensible et grossière dans les affaires intérieures de l’Angola. La décision de 

l’Angola quant aux troupes cubaines relevait de la prérogative souveraine de cet 

État et était compatible avec la Charte des Nations Unies et le droit international.  

L’État angolais, comme tout autre État Membre souverain de l’Organisation des Na -

tions Unies, avait le droit absolu de décider de la forme et des termes des relations 

bilatérales qu’il entretenait av ec tout autre État. La résolution 435 (1978) du Conseil 

de sécurité, négociée et adoptée en tant que cadre permettant de rechercher 

l’indépendance de la Namibie, n’était nullement destinée à être un instrument pe r-

mettant de réaliser, dans le cadre de polit iques étrangères, des objectifs qui ne pou r-

raient être réalisés d’autre façon. Il a déclaré que l’« engagement constructif  »  avec 

le régime de l’apartheid signifiait le maintien d’un mauvais système car non seule -

ment il contrariait l’indépendance de la Namibie, mais encore il compromettait les 

possibilités de paix et de sécurité dans la région. Dix-huit ans après que 

l’Organisation des Nations Unies ait décidé d’assumer la responsabilité directe de la 

Namibie, la persistance de l’agression contre le peuple namibien par l’Afrique du 

Sud avait empêché la réalisation par le peuple namibien de son droit inaliénable à 

l’autodétermination, ce qui représentait une violation flagrante de la Charte et avait 

eu des incidences graves pour la paix et la sécurité interna tionales. Le régime de 

Pretoria avait aussi constamment utilisé le territoire de la Namibie comme tremplin 

pour ses actes d’agression et de subversion contre les États voisins; l’Afrique du 

Sud n’avait tenu aucun compte des nombreuses résolutions de l’Assemblée générale 

et du Conseil de sécurité; par conséquent, le conflit ne pouvait que s’aggraver.  Le 

Ministre des affaires étrangères de la République -Unie de Tanzanie a engagé le 

Conseil de sécurité, en sa qualité de garant de la paix et de la sécurité inte rnationa -

les et parrain du Pan des Nations Unies pour l’indépendance de la Namibie, à pre n -

dre des mesures efficaces contre l’Afrique du Sud au titre du Chapitre VII de la 

Charte, car cela constituait la dernière possibilité de non -violence pour amener le 

Territoire à l’indépendance13.  

 

 À la même séance, le représentant de l’Afrique du Sud a déclaré qu’il ne serait 

pas réaliste d’examiner la question du Sud -Ouest africain (la Namibie) en dehors du 

contexte régional auquel elle est inextricablement liée et qu e l’Afrique du Sud, à 

__________________ 

 13  Ib id . ,  p .  42 à  50. 
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l’instar d’autres États, insistait pour que les pays de la région respectent certaines 

« règles fondamentales  » qui étaient les suivantes  : a) aucun État ne devrait tolérer 

l’utilisation de son territoire par des individus ou des organisations pour promouvoir 

ou organiser des actes de violence contre d’autres États; l’importance de cette « rè -

gle fondamentale  » était évidente si l’on se rappelait que tous les pays de la région 

avaient des groupes de mécontents et des mouvements dissiden ts, ce qui montrait 

que si cette règle n’était pas observée, il n’y aurait aucune limite à une escalade pos-

sible de la violence transfrontière dans le sous-continent; b) aucune force étrangère 

ne devrait être autorisée à intervenir dans la région; c)  les  problèmes de conflits 

dans la région devraient être réglés par des moyens pacifiques; et d) les problèmes 

de l’Afrique australe devraient être résolus sur une base régionale sur le modèle de 

l’Accord de Nkomati, qui avait bien montré que des États dotés de systèmes so-

ciaux, économiques et politiques différents pouvaient vivre ensemble dans la paix et 

l’harmonie et travailler ensemble à la réalisation d’intérêts communs, et que, même 

si chaque pays avait le droit d’organiser ses affaires comme il le jugeait b on, les re -

lations entre États, en particulier entre États voisins, ne devraient pas être troublées 

par des différences de politique intérieure.  Le représentant sud-africain a dit aussi 

que, même si le gouvernement de son pays était en désaccord avec les dé clarations 

faites par les participants au débat du Conseil au sujet des événements en Angola par 

rapport à la question du Sud -Ouest africain (la Namibie), le débat n’en avait pas 

moins souligné le fait que les problèmes de l’Angola et du Sud -Ouest africain  

étaient liés de façon inextricable. Il a ajouté que ces problèmes étaient liés de la fa -

çon suivante  : a ) les peuples de l’Angola et du Sud-Ouest africain souhaitaient tous 

les deux exercer leur droit à l’autodétermination; b) la présence en Angola d’un 

grand nombre de soldats à la solde d’une superpuissance empêchait ces deux pe u -

ples de déterminer leur propre avenir sans intimidation; et c) dans les deux cas, la 

violence avait été préférée aux moyens pacifiques et à la réconciliation nationale 

pour réaliser des objectifs politiques. Il a alors déclaré que la position de la Répu -

blique d’Afrique du Sud sur ces questions était d’appuyer le droit des peuples de ces 

deux pays à l’autodétermination et à l’indépendance, que l’Afrique du Sud insistait 

sur le retrait des forces étrangères de la région et qu’elle estimait que les problèmes 

des deux pays devraient être résolus par des moyens pacifiques, par la réconciliation 

nationale plutôt que par la violence. Il a fait remonter l’origine du conflit en Angola 

à l’Accord d’Alvor de 1975, aux termes duquel le Portugal et trois mouvements de 

libération étaient censés former un gouvernement provisoire qui organiserait des 
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élections nationales pour une Assemblée constituante avant la fin de l’année alors en 

cours ; et il a dit que les élections n’avaient pas eu lieu parce que l’un de ces mo u -

vements, le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) avait « fait ap -

pel » à des troupes étrangères pour imposer sa domination du pays, privant ainsi le 

peuple angolais de son droit à l’autodétermination. Le représentant de l’Afrique du 

Sud a ajouté de plus que, alors que, en 1976, un grand nombre d’États membres  de 

l’Organisation de l’unité africaine avaient refusé de reconnaître le MPLA et avaient 

appelé au retrait de toutes les troupes étrangères de l’Angola, la position actuelle de 

l’ONU semblait maintenant indiquer qu’elle n’était préoccupée d’autodétermination, 

de droits de l’homme et de gouvernement responsable qu’au sud du fleuve Kunene. 

En ce qui concernait la décision du gouvernement de son pays d’établir un gouve r-

nement provisoire en Namibie, il a déclaré que le but de cette mesure était de trans-

férer, provisoirement, aux dirigeants locaux des pouvoirs importants pour 

l’administration interne du Territoire. Il a rappelé  à cet égard le rejet par le Conseil 

du résultat des élections nationales de 1978 au Sud -Ouest africain (la Namibie) qui 

avaient été observées par plus de 300 journalistes et experts internationaux et jugées 

libres et équitables et, à nouveau, en 1980, le rejet par le Conseil des élections de 

deuxième niveau organisées dans la plupart des communautés du Sud -Ouest afri-

cain; il a ajouté que les membres du Conseil avaient alors semblé préférer que tous 

les pouvoirs restent entre les mains d’un seul homme, l’Ad ministrateur général sud -

africain, bien qu’ils aient à plusieurs reprises demandé au Gouvernement de 

l’Afrique du Sud de se retirer et de retirer son administration du Territoire. Il a insis-

té sur le fait que l’Afrique du sud allait continuer de rechercher  une formule raison -

nable pour assurer le retrait des forces cubaines d’Angola en vue de s’acquitter de 

son obligation de mettre en oe uvre le Plan de l’ONU pour l’indépendance de la Na -

mibie, sur le fait que l’arrangement proposé pour le Territoire devrait ê tre considéré 

comme un mécanisme provisoire pour l’administration interne de ce territoire, en at -

tendant un accord sur une indépendance internationalement acceptable pour le Sud -

Ouest africain (la Namibie), et sur le fait que, pendant ce temps, toutes les parties en 

présence au Sud -Ouest africain devaient être traitées de façon égale et impartiale. Il 

a ajouté que, en plus des attaques terroristes lancées par la SWAPO à partir du terr i-

toire angolais contre la population du Sud -Ouest africain, l’African National 

Congress (ANC) avait sa base principale d’entraînement de terroristes dans le nord 

de l’Angola et que, donc, l’Afrique du Sud avait le droit, selon le droit international, 

de prendre les mesures appropriées pour protéger sa propre sécurité et son inté grité 
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territoriale. Le représentant de l’Afrique du Sud a déclaré de plus que c’était dans 

ces circonstance que l’Afrique du Sud avait envoyé une petite équipe de reconnais -

sance pour rassembler des renseignements sur les activités des terroristes de l’ANC 

et de la SWAPO en Angola, ce qui avait conduit à l’incident de Cabinda au cours 

duquel deux sud -africains avaient été tués et un autre fait prisonnier.  Il a souligné 

que la cause profonde de l’incident de Cabinda avait été le mépris flagrant du Go u -

vernement angolais pour le droit international qui avait permis à l’ANC de 

s’entraîner et de préparer ses actes de violence contre l’Afrique du Sud; il a souligné 

aussi que les Nations Unies, y compris un bon nombre de membres du Conseil de 

sécurité, devaient se partager les responsabilités pour avoir activement encouragé et 

appuyé les activités terroristes de l’ANC et de la SWAPO. Il a conclu en affirmant 

qu’il y avait, à travers le sous-continent, une nouvelle prise de conscience des dan -

gers de la violence transfrontière, de l’importance de la réconciliation et de la me -

nace d’intervention étrangère, et que les règles de base, dans le contexte dans lequel 

le Sud -Ouest africain (la Namibie) pouvait s’acheminer vers une indépendance re -

connue internationalement, étaie nt lentement mais sûrement acceptées 14.  

 

 À la 2584e séance, le 11 juin 1985, le représentant de la chine a déclaré que les 

deux dernières années avaient prouvé que l’Afrique du Sud était seule responsable 

de la non -application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et que non 

seulement les autorités sud -africaines s’étaient obstinées à lier l’indépendance de la 

Namibie au retrait des forces cubaines de l’Angola – deux questions qui n’ont rien 

en commun – mais elles avaient aussi intensifié leurs efforts pour la mise en place 

d’un « gouvernement provisoire  » et prévu l’instauration du régime fantoche le 

17 juin 1985 à Windhoek, montrant une fois de plus leur intention d’ignorer les Na -

tions Unies et d’exclure la SWAPO. Il a indiqué que les mesures  que devait prendre 

sans tarder le Conseil étaient les suivantes  : a ) exiger que l’Afrique du Sud révoque 

immédiatement sa décision d’installer un « gouvernement provisoire  » et qu’elle ap -

plique inconditionnellement la résolution 435 (1978) et, si l’Afrique du Sud cont i-

nuait d’en retarder la mise en oeuvre, envisager de lui appliquer des sanctions glo -

ba les obligatoires, conformément à la Charte des Nations; b) exiger que tous les 

membres du Conseil, surtout les membres permanents, s’acquittent réellement de  

leurs responsabilités et fassent des efforts réels pour assurer l’application des résolu -

tions du Conseil, sans lier l’indépendance de la Namibie à des questions sans pert i-

__________________ 

 14  Ib id . ,  p .  87 à  103. 
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nence ou préconiser un « engagement constructif  »  avec l’Afrique du Sud; 

c) charger le Secrétaire général d’engager les autorités sud-africaines à entamer ra -

pidement des négociations avec la SWAPO sur l’application de la résolution 435 

(1978), et demander au Secrétaire général de faire rapport au Conseil; d) demander à 

tous les pays d’exe rcer une pression économique et politique accrue sur l’Afrique du 

Sud par un strict embargo sur les armes et le pétrole; et e) demander à tous les pays 

de donner un soutien et une aide accrus à la SWAPO et aux États africains de pre -

mière ligne 15.  

 

 À la mê me séance, le Ministre des affaires extérieures de Cuba a déclaré que 

l’envoi récent d’un «  commando  » , sous l’autorité d’officiers sud-africains, pour dé -

truire les installations pétrolières situées dans la province de Cabinda, dans le nord 

de l’Angola, constituait une violation des normes les plus fondamentales du droit in -

ternational, et que cette agression contre la souveraineté de l’Angola s’était produite 

à un moment où les États -Unis tentaient d’agir comme médiateur entre l’Angola et 

l’Afrique du Sud par des négociations destinées à accélérer la mise en oeuvre de la 

résolution 435 (1978). Il a évoqué ce qu’il a désigné comme les tentatives faites au 

cours des récentes années pour établir un lien entre le début du processus 

d’indépendance de la Namibie et le retrait des combattants cubains qui s’étaient 

rendus en Angola, à la demande du peuple et du Gouvernement angolais, pour lutter 

aux côtés du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) contre 

l’invasion de l’armée sud -africaine et d’autres actes d’agression à l’endroit de la 

nouvelle République populaire d’Angola. Il a ajouté que, bien que les tentatives fa i-

tes pour lier ces questions aient été rejetées catégoriquement par la communauté in -

ternationale, il n’en restait pas moins que la présence  cubaine en Angola était une 

question qui relevait uniquement et exclusivement de la souveraineté de l’Angola et 

de Cuba et qu’elle n’avait rien à voir avec la Namibie.  Il a dit aussi que Cuba avait 

décidé de participer à la réunion du Conseil pour exiger que l’on applique des mes u -

res urgentes, comme des sanctions obligatoires contre l’Afrique du Sud, conformé -

ment au Chapitre VII de la Charte, qui permettraient de mettre en oeuvre la résolu -

tion 435 (1978), seule base d’un règlement pacifique de la question de Namibie. Il a 

ajouté que le Conseil devait aussi rejeter l’établissement en Namibie d’un gouve r-

nement fantoche imposé par l’Afrique du Sud afin de retarder ou d’entraver 

l’indépendance de ce territoire et de méconnaître les droits légitimes du peuple na -

__________________ 

 15  S /PV.2584,  p .  5  à  8 . 
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mibien. Il a souligné que les conditions essentielles pour qu’un climat de paix et de 

sécurité s’instaure dans la région du Sud -Ouest africain et pour que l’Angola et cuba 

examinent la possibilité de réduire le nombre de combattants internationalistes 

cuba ins en Angola étaient les suivantes  : a ) l’indépendance de la Namibie; b) le re -

trait total et sans condition des troupes sud-africaines du territoire de l’Angola; c) la 

fin de l’aide accordée aux contre -révolutionnaires de l’Union nationale pour 

l’indépend ance totale de l’Angola (UNITA); et d) une garantie internationale du 

respect des accords. Il a dit que, si Pretoria et Washington s’obstinaient à faire obs-

tacle à une solution juste et pacifique du conflit au moyen des mécanismes créés au 

cours des récent es années, il n’y aurait pas d’autre choix que d’appuyer massiv e -

ment la SWAPO, sur le plan moral et matériel, pour qu’elle puisse intensifier la lutte 

contre ses oppresseurs parce que, comme l’a dit le héros national cubain, José Ma r-

ti : «  La guerre pour l’indépendance d’un peuple et pour l’honneur des hommes sub -

jugués est une guerre utile et sacrée, et la création d’un peuple libre qui en résulte 

est un service rendu à l’humanité tout entière. » 16  

 

 À la 2585e séance, le 11 juin 1985, le Ministre des affaires étrangères de la 

Zambie a déclaré que l’Afrique du Sud se trouvait illégalement en Namibie et que 

son plan d’établir un prétendu gouvernement provisoire pour le Territoire était non 

seulement illégal, nul et non avenu mais qu’il montrait bien aussi la mauvaise foi de 

l’Afrique du sud quant aux obligations qu’elle devait assumer en vertu de la 

résolution 435 (1978). 

 

 Il a dit que la Zambie ne pouvait pas reconnaître et ne reconnaîtrait pas ce 

gouvernement et qu’elle demandait à la communauté internationale tout entière de le 

rejeter. Il a insisté sur le fait que la paix et la sécurité en Afrique australe resteraient 

menacées tant que l’on permettrait au régime de Pretoria de persister dans son 

occupation illégale de la Namibie, de perpétrer des actes de déstabilisation contre 

les États africains indépendants dans la région et de maintenir sa pratique du 

système d’apartheid et de gouvernement par la minorité en Afrique du Sud, et que 

ces trois problèmes étaient au coeur même du conflit grandissant dans la région 17.  

 

__________________ 

 16  Ib id . ,  p .  19 à  22. 
 17  S/PV.2585,  p .  21 et  23. 
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 À la même séance, le Ministre des affaires étrangères du Cameroun a déclaré 

qu’il était important de placer l’action menée par le Conseil de sécurité dans son 

contexte le plus large et que la crédibilité du Conseil, dont le mandat était de «  p ré -

server les générations futures du spectre de la guerre  » , et en fait la crédibilité des 

Nations Unies dans leur ensemble étaient mises en jeu par le problème de la Nami-

bie. En tant que territoire sous tutelle, la Namibie relevait de la responsabilité inte r-

nationale, conformément aux décisions prises par l’ONU, notamment par le Conseil 

de sécurité, et donc l’examen de ce problème dans le cadre des Nations Unies ne 

pouvait nullement être vu comme une ingérence dans les affaires intérieures d’un 

État. L’arrogance et l’intransigeance de l’Afrique du Sud représentaient un défi sé -

rieux non seulement à l’autorité et à la crédibilité des Nations Unies mais aussi à 

leur raison d’être elle -même, et, par conséquent, la mission confiée au Conseil revê -

tait un caractère à la fois urgent et particulièrement important en cette ère nucléaire, 

où le monde vivait sous la menace constante d’une destruction totale.  Il a ajouté de 

plus que le territoire sous tutelle qu’était la Namibie constituait par conséquent un 

défi commun et universel et ne devait pas faire l’objet de considérations stratégiques 

ni d’une bataille idéologique entre l’Est et l’Ouest, encore moins d’une confront a -

tion Nord -Sud, et que les Nations Unies, particulièrement le Conseil de sécurité, de -

vaient exercer le ur rôle principal, défini par la Charte, qui était de prévenir les me -

naces à la paix et à la sécurité. De plus, a-t -il ajouté, l’incapacité du Conseil d’agir 

avec résolution et efficacité pourrait permettre, voire encourager passivement, ce r-

taines des cris es auxquelles l’Organisation est confrontée; il a dit aussi que le go u -

vernement de son pays, attachait la plus grande importance au rôle du Conseil de 

sécurité dans le règlement des conflits globaux tels que celui de la Namibie et la n -

çait un appel pressant, particulièrement aux membres permanents, pères fondateurs 

des Nations Unies, afin qu’ils fassent preuve de la même vision collective et du 

même sens de leadership pour permettre à l’Organisation d’agir efficacement en fa -

veur de la paix et de la sécurité, comme ils l’avaient conçue. Il a affirmé que, mises 

à part les questions de liberté, d’autodétermination et d’indépendance, le problème 

de la Namibie avait aussi introduit de nouvelles préoccupations de sécurité, de déve -

loppement et de priorités dans la sous-région d’Afrique australe, en Afrique en gé -

néral et dans le monde. À cause de l’incapacité du Conseil de sécurité à répondre ef-

ficacement et de manière appropriée aux requêtes des pays victimes des agressions 

sud-africaines, a-t -il ajouté, d’autres pays de la région s’étaient vus obligés de sacri-

fier à des fins militaires et aux besoins de sécurité les maigres ressources dont ils 
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avaient désespérément besoin pour le développement économique et le bien -être de 

leurs populations 18.  

 

 Lors de la 2586e séance, tenue le 12 juin 1985, le Ministre des relations ext é -

rieures de l’Angola a déclaré que, conformément aux principes de la Charte, les 

Membres des Nations Unies devaient remplir de bonne foi les obligations qu’ils 

avaient assumées aux termes de la Charte et que l’application intégrale de la résolu -

tion 435 (1978) qui avait été adoptée à l’unanimité relevait de la responsabilité de 

tous les États. Il a rappelé la résolution 539 1983) par laquelle le Conseil avait rejeté 

toutes les tentatives de l’Afrique du  Sud visant à lier l’indépendance de la Namibie 

à des questions extrinsèques comme le retrait de la République populaire de 

l’Angola des forces cubaines dont la présence était en pleine conformité avec 

l’Article 51 de la Charte des Nations Unies et relevait de la souveraineté exclusive 

de l’Angola. Il a déclaré que malgré l’obstination de l’Afrique du Sud à faire usage 

de la force et ses menaces de l’utiliser dans le cadre de la guerre non déclarée 

qu’elle menait contre l’Angola depuis plus de dix ans, son gouvernement avait pré -

senté une plate-forme de négociations globales afin de sortir de l’impasse où se 

trouvait le problème de la Namibie, et notamment un programme de réduction des 

effectifs militaires cubains sur son territoire, dont l’ossature était la suivante  : 

a) conclusion du processus de retrait des forces sud -africaines du territoire de 

l’Angola; b) déclaration solennelle de l’Afrique du Sud, dans laquelle elle s’engage 

à assurer l’application de la résolution 435 (1978) sur l’indépendance de la Na mibie; 

c) accord de cessez-le -feu entre l’Afrique du sud et la SWAPO définissant les obli-

gations que devrait prendre chacune des parties pour assurer l’indépendance de la 

Namibie et garantissant la sécurité et l’intégrité territoriale de la République pop u -

laire de l’Angola. Il a ensuite déclaré que, tandis que son gouvernement, faisant 

preuve de sa traditionnelle bonne volonté, négociait avec l’Afrique du Sud la tenue 

d’une réunion au niveau ministériel, Pretoria planifiait la réalisation de l’opération 

Argon qui visait la destruction du complexe pétrolier de Malongo, dans la province 

de Cabinda, et que, plus récemment, on avait assisté à un accroissement des viola -

tions de l’espace aérien angolais commises par l’Armée de l’air sud -africaine qui 

avait pénétré  jusqu’à une distance de plus de 200 km de la frontière. Il a fait état de 

l’intention de l’Afrique du Sud d’installer, le 17 juin, un «  gouvernement fantoche  »  

en Namibie, projet que son gouvernement condamnait fermement, et a invité le 

__________________ 

 18  Ib id . ,  p .  43 à  48. 
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Conseil à exiger la mise en application immédiate du plan des Nations Unies pour 

l’indépendance de la Namibie et à envisager, si l’Afrique du Sud persistait dans sa 

politique d’obstruction, l’adoption de mesures appropriées, conformément aux dis -

positions du Chapitre VII qui prévoyaient de nombreuses mesures permettant 

d’isoler et d’éliminer le système d’apartheid. S’agissant de la déclaration faite par 

l’Afrique du Sud lors d’une précédente réunion du Conseil14, il a déclaré qu’elle 

constituait un nouvel acte de défiance vis -à-vis de l’autorité des Nations Unies pour 

qui le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires inté -

rieures des États constituaient des principes fondamentaux.  Il a conclu en rejetant et 

condamnant toute tentative de l’Afrique du Sud de s’ingérer dans les affaires inté -

rieures de la République populaire de l’Angola 19. 

 

 À la 2587e séance, tenue le 12  juin 1985, le représentant des États -Unis 

d’Amérique a déclaré que le Conseil portait une responsabilité exceptionnelle à 

l’égard d e la Namibie et que son gouvernement restait voué à l’indépendance de ce 

territoire conformément à la résolution 435 (1978). Il a déclaré que si l’on avait vu 

la réalisation de progrès sensibles vers un règlement, depuis que le Conseil avait 

examiné la question de la Namibie il y avait 19 mois, on avait également assisté à 

des événements qui semblaient remettre en question l’engagement de certains de 

passer à l’application de la résolution 435 (1978); l’intention annoncée par l’Afrique 

du Sud de mettre en place un «  gouvernement provisoire » était l’un de ces événe -

ments. Il a réaffirmé que la position de son gouvernement – qui était également celle 

de ses partenaires du Groupe de contact – était que tout prétendu transfert de pou -

voir à des organes institués par l’Afrique du sud en Namibie était nul et non avenu 

et que la communauté internationale était tout à fait fondée à rejeter la création 

d’institutions qui n’avaient aucune autorité et ne pourraient servir aucun but conce -

vable si l’objectif recherché était une application rapide du Plan des Nations Unies 

pour l’indépendance de la Namibie. Il a déclaré que l’un des principaux objectifs de 

son gouvernement en Afrique australe avait été de réduire la tension et le niveau de 

la violence, et surtout de la violence transfrontière; la poursuite de cet objectif avait 

conduit, il y avait plus d’un an, aux négociations qui avaient débouché sur l’Accord 

de Lusaka. Cet accord était destiné à relancer les négociations afin d’arrêter les ac -

tes de violence entre les forces angolaises et sud-africaines et de mettre fin à la pré -

sence des forces extérieures dans le sud de l’Angola. Il a déclaré qu’en dépit de 

__________________ 

 19  S /PV.2586,  p .  42  à  50 . 
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l’incident survenu peu de temps auparavant au Cabinda et qui avait été condamné 

par son gouvernement, l’Accord avait permis d’assurer une coopération suivie entre 

les forces militaires de l’Afrique du Sud et de l’Angola le long de la frontière de la 

Namibie et avait conduit à l’annonce, par l’Afrique du Sud, du retrait de ses troupes 

des barrages de Ruacana et de Calueque . Il a souligné que le respect de la souvera i-

neté nationale de tous les États et de l’inviolabilité des frontières internationales 

était un principe clé des relations internationales. Les États -Unis ne pouvaient tolé -

rer les violations de ce principe, quels  qu’en soient les auteurs et quels que soient 

les motifs invoqués pour les justifier.  Son gouvernement déplorait donc les viola -

tions de l’intégrité territoriale de l’Angola commises par l’Afrique du Sud.  

S’agissant du «  lien »  entre le retrait des troupes cubaines et l’indépendance de la 

Namibie, il a déclaré que des progrès considérables avaient été accomplis vers la so-

lution de cette dernière question clé qui était en discussion, avec le soutien de toutes 

les parties intéressées, dans le cadre de l’application de la résolution 435 (1978). Il a 

relevé que la démarche décisive du Gouvernement angolais qui avait placé pour la 

première fois sur la table des négociations des propositions détaillées avait été su i-

vie de propositions sud -africaines et que, si les propositions avaient révélé un ac -

cord entre les deux gouvernements sur un certain nombre de principes généraux, son 

gouvernement participait à des discussions soutenues avec les deux parties afin de 

réduire le fossé qui continuait à séparer leurs positions. Il a fait état du dernier ra p -

port du Secrétaire général4 qui engageait toutes les parties à faire un nouvel effort 

résolu pour accélérer l’application de la résolution 435 (1978) et a déclaré que les 

États -Unis prendraient très au sérieux cet appel du Se crétaire général et poursu i-

vraient leurs efforts pour rapprocher les parties et les inciter à tourner le dos à la 

violence et à emprunter le chemin de la paix20.  

 

 Au cours des délibérations, le Ministre d’État aux affaires étrangères de 

l’Égypte 21,  M. Sam Nujoma de la SWAPO22, le Ministre des postes et télécommu -

nications de l’Algérie 23, le Ministre des  affaires étrangères du Nigéria 24, le Secré-

taire aux affaires étrangères du Ghana25, le Ministre des affaires étrangères de la 

__________________ 

 20  S /PV.2587,  p .  31  à  36 . 
 21  S /PV.2583,  p .  58  à  60 . 
 22  Ib id . ,  p .  77  e t  78 . 
 23  Ib id . ,  p .  86 . 
 24  Ibid. ,  p .  112. 
 25  S/PV.2584,  p .  40 et  41. 
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Zambie 26, le Ministre des affaires étrangères de l’Indonésie 27, le Conseiller aux af-

faires étrangères du Bangladesh 28, le Ministre des affaires étrangères du Nicar a -

gua 29 et de nombreux autres représentants ont soit engagé instamment le Conseil de 

sécurité à imposer les mesures appropriées telle s que prévues au Chapitre VII de la 

Charte, notamment les sanctions économiques obligatoires, soit exigé que le Conseil 

fasse savoir à l’Afrique du Sud que ces mesures seraient adoptées si elle persistait 

dans son refus de coopérer avec le Conseil et le Se crétaire général en vue de 

l’application du Plan des Nations Unies pour l’indépendance de la Namibie 30. 

 

 Lors de sa 2595e séance tenue le 19 juin 1985, le Conseil de sécurité était saisi 

d’une version révisée du projet de résolution 31 présenté par le Burkina Faso, 

l’Égypte, l’Inde, Madagascar, le Pérou et la Trinité -et -Tobago. Au nom des auteurs 

du projets, le Président (Trinité -et -Tobago) a présenté verbalement de nouveaux 

changements rédactionnels portant sur les paragraphes 13 et 14 du dispositif du 

projet de résolution révisé32. 

 

 Au cours de la même réunion, le Président par intérim (Guyana) du Conseil 

des Nations Unies pour la Namibie a déclaré qu’il avait été chargé par cet organe 

d’informer le Conseil de sécurité que le Conseil des Nations Unies pour la Namibie 

avait tenu une réunion extraordinaire le 17 juin 1985 afin d’appeler l’attention de la 

__________________ 

 26  S/PV.2585,  p .  23. 
 27  S/PV.2586,  p .  16. 
 28  Ib id . ,  p .  23 . 
 29  Ib id . ,  p .  36 . 
 30  S /PV.2587,  p .  7  e t  10 (Jamahir iya  arabe l ibyenne) ;  ib id . ,  p .  16  (Mongol ie) ;  ib id . ,  p .  18  à  20 e t  23 

à  26  (Mexique) ;  ib id . ,  p .  51  (Pologne) ;  ib id . ,  p .  63  (Républ ique  démocra t ique  popula i re  lao) ;  
S/PV.2588,  p .  18 (Malais ie) ;  ib id . ,  p .  31 ( Union soviét ique) ;  ib id . ,  p .  51 e t  54 à  55 (Républ ique 
arabe syrienne);  ibid. ,  p . 61  (Bulgar ie ) ;  ib id . ,  p .  66  (M. Maksoud ,  Observa teur  permanent  de  la  
Ligue  des  Éta ts  a rabes) ;  S /PV.2589,  p .  12  (Vie t  Nam);  ib id . ,  p . 33  (Mozambique) ;  ib id . ,  p .41  
(Éthiopie) ;  ibid. ,  p. 52  (Kenya) ;  S /PV.2590,  p .  16  (Jamaïque) ;  ib id . ,  p .  22  e t  23  (Madagascar ) ;  
ib id . ,  p .  29 e t  30 (RSS d’Ukraine) ;  ib id . ,  p .  27 (Tchécoslovaquie) ;  ib id . ,  p .  41 (Yougoslavie) ;  
S/PV.2593,  p .  44 e t  45 (Hongrie) ;  ib id . ,  p .  53 (Congo);  S/PV.2594,  p .  33 (Ar gentine);  ibid. ,  p.  36 
et  39 et  40 (Émirats  arabes unis) ;  e t  S/PV.2595,  p .  11 (Président  par  intér im du Consei l  des  
Nat ions  Unies  pour  la  Namibie) . 

 31  S/17284/Rev.1,  ident ique au projet  de résolut ion S/17284 à  l ’except ion de la  révis ion des 
paragraphes  10 ,  11 e t  15 du disposi t i f  qui  a  in t rodui t  des  changements  rédact ionnels  a ins i  qu’une 
modif icat ion du délai  de présentat ion au Consei l  de  sécuri té  du rapport  du Secrétaire  général .  Le 
proje t  de  résolut ion S/17284 avai t  remplacé une vers ion antér ieure  (S/1727 0)  présentant  le  
même texte  à  l ’except ion de  changements  rédact ionnels  por tés  au  dernier  paragraphe du 
préambule e t  à  neuf  paragraphes du disposi t i f .  Voir  ibid . ,  p .  138 et  139;  e t  S/PV.2590,  le  
Prés iden t ,  p .  4  e t  5 . 

 32  S /PV.2595.  Prés ident ,  p .  5 .  Ul tér ieurement  d is t r ibué sous  la  cote  S/17284/Rev.2  e t  adopté  en  tant  
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communauté internationale sur la mise en place par l’Afrique du Sud, à la même 

date, d’un prétendu gouvernement provisoire à Windhoek, en violation des résolu -

tions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité concernant la Namibie. Il a 

également déclaré que les participants à cette réunion avaient unanimement 

condamné cet acte unilatéral de l’Afrique du Sud et l’avaient déclaré nul et non ave -

nu et un affro nt aux efforts déployés par le Conseil de sécurité en vue d’une prompte 

application du Plan des Nations Unies pour l’indépendance de la Namibie tel 

qu’énoncé dans la résolution 435 (1978). Il a souligné qu’en même temps qu’ils ma -

nifestaient leur inquiétude devant la situation tendue que vivait la région et nota m-

ment les actes d’agression perpétrés peu de temps auparavant par l’Afrique du Sud 

contre l’Angola et le Botswana, les participants à la réunion avaient engagé viv e -

ment le Conseil de sécurité à imposer des sanctions globales et obligatoires contre 

l’Afrique du Sud, conformément aux dispositions du Chapitre VII de la Charte, afin 

de garantir l’application du Plan pour l’indépendance de la Namibie. Ils ont en outre 

exhorté les membres du Conseil de sécurité qui avaient jusque -là protégé l’Afrique 

du Sud à exercer sur ce pays le maximum de pression pour l’amener à se conformer 

aux termes de la résolution 435 (1978)33.  

 

 Expliquant son vote avant le déroulement de la consultation, le représentant du 

Royaume -Uni a déclaré que sa délégation ne pouvait souscrire à l’affirmation selon 

laquelle la lutte armée devait l’emporter sur les négociations. Il ne pensait pas non 

plus qu’il soit utile de demander au Secrétaire général d’entreprendre des actions 

qui, de par leur nature ou compte tenu de la conjoncture, n’étaient pas réalistes. Il a 

souligné que le Conseil ne devait pas chercher à préjuger de l’issue des réunions 

futures et que le vote de sa délégation sur le projet de résolution ne signifiait donc 

pas qu’elle acceptait que le Conseil décide déjà de l’action qu’il entreprendrait dans 

des circonstances que l’on ne pouvait encore prévoir.  Il a déclaré que chaque État 

Membre devait agir de la manière qui lui semblait la plus appropriée pour aider le 

Conseil à met tre en application la résolution 435 (1978). Le Conseil avait la 

responsabilité de protéger et de faire progresser le plan de règlement. C’était en 

conformité avec son interprétation de cette responsabilité que sa délégation se 

voyait obligée de s’abstenir lors du vote34. 

__________________ 

que  réso lu t ion  566  (1985) . 
 33  Ib id . ,  p .  8  à  11 . 
 34  Ib id . ,  p .  12  e t  13 . 



 

 558 

 

 Lors de la même séance, le projet de résolution, tel que verbalement révisé par 

le Président (Trinité-et -Tobago)32, a été soumis au vote et adopté en tant que résolu -

tion 566 (1985) par 13 voix pour, zéro voix contre et 2 abstentions35. La résolution 

était conçue comme suit  : 

 

 Le Conseil  de sécurité, 

 

 Ayant  examiné les rapports du Secrétaire général,  

 

 Ayant entendu  la déclaration du Président par intérim du Conseil des Nations Unies pour la 

Namibie,  

 

 Ayant examiné  la déclaration de M.  Sa m Nujoma, Président  de la South West  Africa 

People’s Organization, 

 

 Félici tant la  South West  Africa People’s Organization d’être disposée à coopérer  pleinement 

avec le Secrétaire général  de l’Organisation des Nations Unies et  son représentant spécial  à 

l’applicat ion du Plan des Nations Unies pour l ’ indépendance de la  Namibie énoncé dans la  

résolution 435 (1978) du Conseil  de sécurité et  notamment de s’être déclarée prête à signer et  

observer  un accord de cessez- le-feu avec l’Afrique du Sud, 

 

 Rappelant  les  résolut ions 1514 (XV) et  2145 (XXI) de l ’Assemblée générale ,  en date  

respect ivement  14 décembre 1960 et  27 octobre  1966, 

 

 Rappelant  et  réaff irmant ses résolutions 269 (1969),  276 (1970),  301 (1971),  385 (1976),  

431 (1978) ,  432 (1978) ,  435 (1978) ,  439 (1978) ,  532 (1983)  e t  539 (1983) ,  

 

 Rappelant la déclaration faite le 3  mai 1985 par le  Président  du Conseil  de sécuri té au nom 

des membres du Conseil  dans laquelle i l  déclarait  notamment que la décision de mettre en place 

un prétendu gouvernement  provisoire  en Namibie  é ta i t  nul le  e t  non avenue,  

 

 Gravement  préoccupé par  la  tension et  l ’ instabil i té  engendrées par la  poli t ique hosti le  que 

mène le  régime d’apartheid dans toute  l ’Afrique australe  et  par  la  menace de plus  en plus  grave 

que son utilisation persistante de la Namibie comme base pour lancer des at taques armées et  des 

actions déstabil isatr ices contre les États  africains de la région fai t  peser sur la  sécuri té de la région 

ainsi que par les incidences plus larges de cette menace sur la paix et la sécurit é internationales,  

 

__________________ 

 35  Pour  le  vote  sur  le  projet  de résolut ion révisé (S/17284/Rev.2) ,  voir  S/PV.2595,  p .  13;  voir  
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 Réaff irmant  la responsabili té juridique de l’Organisation des Nations Unies à l’égard de la 

Namibie et la responsabilité principale qui revient au Conseil  de sécurité de veiller à l’application 

de ses résolutions, en particulier les ré solutions 385 (1976) et  435 (1978),  qui  contiennent le Plan 

des Nations Unies pour l’ indépendance de la  Namibie, 

 

 Notant que 1985 marque le quarantième anniversaire de la création des Nations Unies et  le 

vingt -cinquième anniversaire de l’adoption de la Dé claration sur l’octroi  de l’ indépendance aux 

pays et  aux peuples coloniaux,  et  constatant  avec une profonde préoccupation que l’Organisation 

est saisie depuis sa création de la question de Namibie et que celle -ci  n’est  toujours pas réglée,  

 

 Se félicitant de la campagne de plus en plus intense menée de toutes parts et  dans le monde 

entier  contre le  régime raciste  d’Afrique du Sud dans un effort  concerté visant  à  mettre f in à 

l’occupation il légale de la Namibie et  à l’apartheid,  

 

 1 . Condamne l’Afrique du Su d pour son occupation persistante et illégale de la 

Namibie,  au mépris f lagrant des résolutions de l’Assemblée générale et  des décisions du Conseil  

de sécurité; 

 

 2 . Réaff irme la légitimité de la lutte du peuple namibien contre l’occupation il légale par 

le régime racis te  d’Afr ique du Sud et  engage tous les  États  à  accroî t re  leur  assis tance morale  e t  

matér ie l le  au peuple  namibien; 

 

 3 . Condamne également le régime raciste d’Afrique du Sud pour avoir mis en place un 

prétendu gouvernement  provisoire  à  Windhoek  et  déclare que cet te  act ion,  alors  même que le  

Conseil de sécurité siégeait,  constitue un affront direct au Conseil et un défi manifeste à ses 

résolut ions,  part iculièrement à  ses résolut ions 435 (1978) et  439 (1978); 

 

 4 . Déclare  que cette action est illé gale,  nulle et  non avenue et affirme que ni 

l ’Organisat ion des  Nat ions Unies  ni  aucun État  Membre ne la  reconnaî t ront ,  ni  ne reconnaî t ront  

aucun représentant  ou organe désigné en applicat ion de cet te  act ion; 

 

 5 . Exige que le régime raciste d’Afrique du Su d abroge immédiatement cet te  act ion 

i l légale et  unilatérale; 

 

 6 . Condamne en outre l’Afrique du Sud pour l’obstruction qu’elle fait à l’application de 

la résolution 435 (1978) du Conseil  de sécuri té en insistant  sur des condit ions contraires aux 

disposit ions du Plan des Nations Unies pour l ’ indépendance de la  Namibie;  

 

 7 . Rejet te  une fo is  encore l ’ insistance que l’Afrique du Sud met à  l ier  l ’ indépendance de 

la  Namibie à  des considérat ions extr insèques et  sans pert inence aucune comme incompatible avec 

__________________ 

également  le  chapi t re  IV du  présen t  S u p p l é m e n t. 
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la r ésolution 435 (1978), d’autres décisions du Conseil  de sécurité et les résolutions de 

l ’Assemblée générale  sur  la  Namibie ,  notamment  sa  résolut ion 1514 (XV);  

 

 8 . Déclare une fois  encore que l’ indépendance de la  Namibie ne peut  être subordonnée 

au règlement de questions étrangères à celles dont traite la résolution 435 (1978);  

 

 9 . Réaffirme que la résolution 435 (1978) énonçant le Plan des Nations Unies pour 

l’indépendance de la Namibie est la seule base acceptée sur le plan international pour un 

règlement  pacif ique du problème namibien et  en exige l ’applicat ion immédiate et  incondit ionnelle; 

 

 10 . Aff irme que les  consultat ions entreprises par  le  Secrétaire général  conformément au 

paragraphe 5 de la résolution 532 (1983) ont confirmé que toutes les question s en suspens liées à 

la résolution 435 (19878) ont été résolues,  sauf celle du choix du système électoral;  

 

 11 . Décide de charger le  Secrétaire général  de reprendre immédiatement contact  avec 

l’Afrique du Sud afin d’obtenir d’elle une indication de son ch oix quant  au système électoral  à  

appliquer pour l’élection de l’assemblée consti tuante sous la supervision et  le  contrôle de 

l ’Organisat ion des Nations Unies,  comme le prescri t  la  résolut ion 435 (1978),  en vue d’ouvrir  la  

voie à l’adoption par le Conseil  de sécuri té de la résolution autorisant  la  mise en oeuvre du Plan 

des Nations Unies pour l’ indépendance de la  Namibie; 

 

 12 . Exige que l’Afrique du Sud coopère pleinement avec le Conseil de sécurité et avec le 

Secrétaire général  à l’application de la présen te  résolut ion; 

 

 13 . Avert i t  avec fermeté l’Afrique du Sud que son refus de coopérer mettrait  le Conseil  de 

sécuri té  dans l ’obl igat ion de se  réunir  immédiatement  pour  envisager  l ’adoption de mesures  

appropriées en application de la Charte des Nations Unies ,  y compris  cel les  prévues au Chapitre  

VII,  afin d’exercer sur elle des pressions supplémentaires pour l’amener à se conformer aux 

résolut ions susmentionnées; 

 

 14 . Demande  ins tamment aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies qui ne 

l’ont  pas encore fa i t  d’envisager ,  en at tendant ,  de  prendre volontairement  des  mesures  appropriées  

contre l’Afrique du Sud qui  pourraient  comprendre les suivantes : 

 

 a)  Cessation de nouveaux investissements et  adoption de mesures de dissuasion à cette 

fin; 

 

 b)  Réex amen des relat ions mari t imes et  aériennes avec l’Afrique du Sud; 

 

 c)  Interdiction de la vente de krugerrands et  de toutes autres pièces frappées en Afrique 

du Sud; 
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 d)  Restrictions dans le domaine des sports et  des relations culturelles; 

 

 15 . Prie le Se crétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l’application de 

la présente résolution la première semaine de septembre 1985 au plus tard;  

 

 16 . Décide de rester saisi de la question et de se réunir dès qu’il aura reçu le rapport du 

Secrétaire général  pour examiner les progrès réalisés dans l’application de la résolution 435 

(1978) et ,  dans l’éventuali té où l’Afrique du Sud continuerait  d’y faire obstruction,  pour agir  en 

ver tu  du paragraphe 13 de la  présente  résolut ion. 

 

Décision du 15 novemb re 1985 (2629e séance) : rejet d’un projet de résolution 

 

 Conformément à la résolution 566 (1985) du Conseil de sécurité concernant 

l’application des résolutions 435 (1978) et 439 (1978) du Conseil concernant la 

question de Namibie, le Secrétaire général, le 6 septembre 1985, a présenté un 

nouveau rapport 36 au Conseil de sécurité, l’informant que ses récents entretiens avec 

le Gouvernement sud-africain concernant l’application de la résolution 435 (1978) 

n’avaient fait apparaître aucun progrès. Il a également déclaré que la communauté 

internationale avait la responsabilité inéluctable de faire avancer le processus 

d’application de la résolution 435 (1978), que l’absence de progrès en ce qui 

concernait la Namibie affectait les réactions de la communauté internationale face à 

d’autres événements graves dans la région et que c’était le moment pour le 

Gouvernement sud-africain de faire preuve du sens politique et de la sagesse 

qu’exigeait la situation et de donner à la population de la Namibie l’occasion 

d’exerce r son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance, 

conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité. 

 

 Dans une lettre 37 datée du 11  novembre 1985, adressée au Président du 

Conseil, le représentant de l’Inde a demandé que le Conseil de sécurité se réunisse 

d’urgence pour reprendre son examen de la situation en Namibie, conformément à 

__________________ 

 36  S /17442.  Documents  o f f ic ie l s ,  quarant ième année ,  Supplément  de  ju i l le t ,  août  e t  
sep tembre 1985 ,  p .  76  à  78 . 

 37  S /17618,  Documents  o f f i c ie l s ,  quarant ième année ,  Supplément  d’oc tobre ,  novembre  e t  décembre  
1985 , p .  8 5. 
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une décision prise à la Conférence des ministres des affaires étrangères des pays non 

alignés, tenue à Luanda (Angola), du 4 au 7 septembre 198538  

 

 Dans une lettre 39 datée du 11 novembre 1985, adressée au Président du 

Conseil, le représentant de Maurice a demandé, en sa qualité de Président du Groupe 

des États d’Afrique, que le Conseil de sécurité se réunisse d’urgence pour examiner 

la question de la Namibie. 

 

 À la 2624e séance, le 13 novembre 1985, le Conseil a inscrit à son ordre du 

jour40 les lettres datées du 11 novembre 1985 de l’Inde et de Maurice et a examiné 

le point à ses 2624e, 2625e, 2628e et 2629e séances, du 13 au 15 novembre 1985. 

 

 Au cours de ses délibérations, le Conseil a invité, sur leur demande, les 

représentants du Cameroun, du Canada, de Cuba, de la Tchécoslovaquie, de la 

République démocratique allemande, de la République fédérale d’Allemagne, du 

Ghana, de la République islamique d’Iran, de la Jamahiriya arabe libyenne, de 

Maurice, du Sénégal, de l’Afrique du Sud, de la République arabe syrienne, de la 

Tunisie et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à l’examen du point 41.  

 

 Conformément à l’article 39 du Règlement intérie ur provisoire, le Conseil a 

également invité la délégation composée du Président par intérim et des Vice -

Présidents du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, le Président du Comité 

spécial sur la situation concernant l’application de la Déclaration sur  l’octroi de 

l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, le Président du Comité spécial 

contre l’apartheid et M. Andimba Toivo ja Toivo, de la South West Africa People’s 

Organization (SWAPO)42.  

 

__________________ 

 38  Voir S/17610 e t  Corr .1 ,  déclara t ion pol i t ique f inale ,  Conférence des  Minis t res  des  affa i res  
é t rangères  des  pays  non a l ignés  tenue  à  Luanda  (Angola)  du  4  au  7  sep tembre  1985,  publ iée  
sous  la  double  cote  A/40/854 - S/17610 e t  Corr .1 . 

 39  S /17619,  Documents  of f ic ie ls ,  quaran t ième  année ,  Supplément  d ’oc tobre ,  novembre  e t  décembre  
1985, p .  8 5. 

 40  Pour  l ’adopt ion de l ’ordre  du jour ,  voir  S/PV.2624,  p .  6 .  
 41  Pour  de  plus  amples  renseignements ,  voir  le  chapi t re  I I I  du présent  Supplément .  
 42  Pour  de  plus  amples  renseignem ents  sur  les  invi ta t ions  fa i te  conformément  à  l ’ar t ic le  39 du 

Règlement  in tér ieur  provisoire ,  voir  le  chapi t re  I I I  du présent  Supplément .  
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 Au début de l’examen du point, à la 2624e séance, le 13 novembre 1985, le 

Président (Australie) a appelé l’attention des membres du Conseil sur une lettre 43 

datée du 12 novembre 1985, adressée au Secrétaire général par l’Afrique du Sud et 

informant le Secrétaire général que lors d’une réunion de cabinet tenue le 

6 novembre 1985, le Gouvernement sud-africain avait accepté la décision du Go u -

vernement provisoire d’Unité nationale de Windhoek, de demander au Gouvern e -

ment sud-africain de choisir un système de représentation proportionnelle pour ser-

vir de cadre aux élections qui devaient conduire à l’indépendance du Sud -Ouest 

africain; il fallait s’entendre sur la manière dont le système de représentation pro -

portionnelle serait appliqué dans la pratique. 

 

 À la 2624e séance, le 13 novembre 1985, le Ministre des affaires étrangères de 

l’Inde a déclaré que, malgré les résolutions solennelles adoptées par l’Assemblée 

générale et le Conseil de sécurité et la marée de décolonisation qui avait déferlé de 

l’Asie à l’Afrique au cours des 40 dernières années, la Namibie restait  un territoire 

occupé et militarisé et la victime du racisme. Il a souligné que le problème de la 

Namibie était strictement un problème de décolonisation, malgré qu’on ait cherché à 

lui superposer artificiellement le conflit Est-Ouest. Il a rappelé la Conférence des 

pays non alignés 38, tenue à Luanda du 4 au 8 septembre 1985 et a déclaré qu’à cette 

conférence, les pays non alignés avaient condamné l’Afrique du Sud pour avoir mis 

en place en Namibie un prétendu gouvernement provisoire, en violation de la rés o lu -

tion 435 (1978) du Conseil de sécurité et qu’ils avaient renouvelé leur appel pour 

que des sanctions obligatoires globales soient imposées conformément au Chapitre 

VII de la Charte des Nations Unies. Il a également souligné qu’ils avaient demandé 

que le  Conseil se réunisse conformément à la résolution 566 (1985), dans laquelle le 

Conseil avait averti l’Afrique du Sud que son refus de coopérer à l’application de 

cette résolution mettrait le Conseil dans l’obligation de se réunir immédiatement 

pour envisager l’adoption de mesures appropriées en application de la Charte des 

Nations Unies, y compris le Chapitre VII, pour amener l’Afrique du Sud à de 

conformer aux résolutions des Nations Unies. Il a fait observer que le Mouvement 

des pays non alignés avait tou jours pensé que seules des sanctions obligatoires et 

globales pouvaient amener le Gouvernement sud -africain à tenir compte des résolu -

tions du Conseil de sécurité et des exigences de l’opinion publique mondiale. Loin 

__________________ 

 43  S /17627,  annexe,  Documents  o f f ic ie ls ,  quarant ième année ,  Supplément  d’octobre ,  novembre  e t  
décembre  1985,  p.  96 et  97 . 
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de nuire au peuple sud-africain, ces sanctions permettraient de sortir d’une impasse 

intolérable et d’éviter une explosion sociale, économique et politique en Afrique du 

Sud44. 

 

 À la même séance, le représentant de Maurice, en sa qualité de Président du 

Groupe des États d’Afrique, a déclaré que depuis l’adoption de la résolution 1514 

(XV) de l’Assemblée générale sur la décolonisation, 25 ans auparavant, et la fin du 

mandat sur la Namibie que la Société des Nations avait confié à l’Afrique du Sud, 

près de 20 ans auparavant, l’Afrique du Sud avait constamment défié l’Organisation 

des Nations Unies, la Cour internationale de Justice et le droit international. Dans 

l’avis consultatif qu’elle avait rendu le 21 juin 1971 à la demande du Conseil de sé -

curité, la Cour internationale de Justice avait déclaré que le maintien de la présence 

de l’Afrique du Sud en Namibie était illégal; que l’Afrique du Sud était tenue de se 

retirer immédiatement du territoire; et que les États Membres de l’Organisation des 

Nations Unies avaient l’obligation de s’abstenir de tous actes qui impliqueraient la 

reconnaissance de la légalité de cette présence et de cette administration ou qui 

constitueraient une aide ou une assistance à cet égard. Le Conseil de sécurité avait 

fait sienne cette opinion dans sa résolution 301 (1971)45, et en mettant fin au man -

dat, l’Assemblée générale avait reconnu le principe selon lequel une partie à un tra i-

té qui en méconnaissait les dispositions ne pouvait plus revendiquer les avantages 

qui en découlaient et en fait, dénonçait de son propre chef ledit traité. Il a regretté 

que l’Afrique du Sud ait pu, jusqu’alors, résister à des pressions internationales in -

tenses du fait, notamment, de l’appui de certains États occidentaux qui, par leur co l-

laboration dans les domaines économique et militaire et l’usage du droit de veto au 

Conseil de sécurité, faisaient obstacle aux propositions de pression les plus fermes. 

Les sanctions multilatérales qui avaient été envisagées par le Conseil et les quelques 

autres qui avaient déjà été mises en oeu vre ne pourraient suffire à entraîner des 

changements fondamentaux dans la politique régionale et intérieure du régime de 

Pretoria. Il a également déclaré qu’alors que les grands pays occidentaux et la co m-

munauté internationale exerçaient une pression accrue pour que des mesur es plus 

radicales soient prises, le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine 

(OUA), lors de la réunion d’Addis -Abeba qui s’était tenue en juillet dernier, avait 

réitéré son appel en faveur de sanctions obligatoires au titre du Chapitre VII de la 

__________________ 

 44  S/PV.2624,  p.  11 à  16. 
 45  Voir le S u p p l é m e n t  d e  1 9 6 9-1 9 7 1 ,  sous  l e  même t i t r e ,  p .  105  à  109 . 
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Charte. Il était de la responsabilité et du devoir du Conseil de sécurité de reco m-

mander que certains États aillent au -delà des sanctions et c’était au Conseil 

qu’incombait la responsabilité d’assurer que l’Afrique du Sud respectait les déc i-

sions des Nations Unies 46.  

 

 À la même séance, le représentant de l’Afrique du Sud a regretté que le 

Conseil doive, une fois de plus, consacrer du temps à la question du Sud -Ouest 

africain, qui connaissait une paix relative. La violence qui existait avait été 

déclenchée par la SWAPO, appuyée et encouragée par l’ONU, organisation créée 

pour promouvoir le règlement pacifique des différends.  Pour sa part, l’Afrique du 

Sud avait constamment cherché à régler les problèmes de la région par des moyens 

pacifiques et à deux reprises, l’année précédente, elle avait proposé d’entamer un 

processus de cessation des hostilités à la SWAPO, dont les membres auraient pu 

ainsi rentrer librement au Sud-Ouest africain pour participer pacifiquement au 

processus de politique intérieure du territoire. Il a évoqué la décision de son 

gouvernement concernant le choix d’un système de représentation proportionnelle 

pour les élections qui devaient conduire à l’indépendance de la Namibie 43 et a 

déclaré que cette décision permettrait de progres ser vers la solution des derniers 

problèmes qui subsistaient encore concernant le plan de règlement international.  

Bien que quelques progrès aient été accomplis et que les négociations entreprises 

entre les États -Unis et l’Afrique du Sud sur le retrait cub ain aient retrouvé un peu 

d’élan, il restait beaucoup à faire pour parvenir à un accord sur la question du retrait 

des troupes cubaines de l’Angola.  Si un accord ferme pouvait être obtenu à cet 

égard, l’Afrique du Sud respecterait son engagement d’applique r le plan de 

règlement international et continuerait d’oeuvrer à la stabilité et à la paix dans la 

région en encourageant toutes les parties, y compris la SWAPO et l’Angola, à régler 

leurs différends par des moyens pacifiques. Son gouvernement, tout en enc ourageant 

la réconciliation entre toutes les parties du Sud -Ouest africain, continuerait à insister 

pour que les Nations Unies prouvent qu’elles sont à même d’exercer leurs fonctions 

en toute impartialité 47.  

 

 À la 2629e séance, le 15 novembre 1985, le représentant de la Trinité -et -

Tobago a déclaré que le Conseil devait montrer à l’Afrique du Sud qu’elle avait 

__________________ 

 46  S /PV.2624,  p .  18  à  26 . 
 47  Ib id . ,  p .  42 à  47. 
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sous-estimé gravement l’engagement et la détermination du Conseil d’assurer 

l’application de ses résolutions et sa ferme intention de s’acquitter de ses devoirs et 

de ses responsabilités en vertu de la Charte. Le Conseil devait affirmer, dans le ca -

dre des articles 39, 41 et 42, de la Charte, que les actes d’agression de l’Afrique du 

Sud contre le peuple namibien et son non -respect des résolutions du Co nseil de sé-

curité concernant la Namibie constituaient une menace pour la paix et la sécurité in -

ternationales et que dans son débat sur la question, le Conseil ne devait jamais ou -

blier que le territoire occupé de la Namibie servait de tremplin à l’Afrique du Sud 

pour commettre des actes d’agression contre d’autres pays de la région, en violation 

de la Charte. Il a ensuite mentionné un projet de résolution 48 présenté par le Burkina 

Faso, l’Égypte, l’Inde, Madagascar, le Pérou et la Trinité -et -Tobago et a décla ré que 

le texte offrait un cadre d’action selon lequel le Conseil devait imposer des san c -

tions obligatoires à l’encontre de l’Afrique du Sud en vertu du Chapitre VII de la 

Charte et conformément aux responsabilités qui lui incombaient en matière de main -

tien de la paix et de la sécurité internationales. Il devait, de plus, adopter des mes u -

res de coercition, y compris celles prévues au paragraphe 8 du dispositif du projet de 

résolution. Il a conclu en affirmant que l’application de sanctions obligatoires en 

vertu du Chapitre VII de la Charte constituerait l’un des moyens les plus efficaces 

d’amener l’Afrique du Sud à se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de 

sécurité et a demandé aux membres du Conseil d’apporter un appui unanime au pro -

jet de résolution 49.  

 

 À la même séance, le Conseil a mis aux voix le projet de résolution. Il y a ob -

tenu 12 voix pour, deux contre et une abstention et le projet n’a pas été adopté en 

raison des votes négatifs de deux membres permanents du Conseil 50. Aux termes du 

projet de résolution, le Conseil aurait notamment considéré que le refus par 

l’Afrique du Sud de se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité et de 

l’Assemblée générale sur la Namibie constituait une grave menace pour la paix et la 

sécurité internatio nales et que les attaques armées répétées qui étaient perpétrées à 

__________________ 

 48  S /17633,  qui  avai t  remplacé  un proje t  de  résolut ion ident ique (S/17631) ,  à  l ’except ion de  
modif icat ions  appor tées  au  neuvième paragraphe  du  préambule ,  à  l ’a l inéa  b)  du  paragraphe  1  e t  
à  l ’a l inéa  i )  du paragraphe 8 ,  Documents  o f f i c ie l s ,  quarant ième année ,  Supplément  d’oc tobre ,  
novembre  e t  décembre  1985,  p .  101  e t  102 . 

 49  S/PV.2629,  p .  17 et  18. 
 50  Pour  le  vote  concernant  le  proje t  de  résolut ion (S/17633) ,  voi r  S/PV2629,  p .  27  e t  28 .  Pour  le  

texte du projet  de résolution,  voir  la  note 48 .  Pour  les  procédures  de  vote  su iv ies  conformément  
à  l ’Ar t ic le 27  de  la  Char te ,  voi r  le  chapi t re  IV du présent  S u p p l é m en t. 
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partir de la Namibie par l’Afrique du Sud contre des États indépendants et souv e -

rains d’Afrique australe constituaient de graves actes d’agression; déclaré que le re -

fus par l’Afrique du Sud  de coopérer pleinement avec le Conseil de sécurité et le 

Secrétaire général conformément à la résolution 566 (1985) constituait un défi direct 

à l’autorité de l’Organisation des Nations Unies et une violation des principes de la 

Charte des Nations Unies; décidé, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations 

Unies, et en particulier de l’Article 41, d’imposer des sanctions obligatoires sélect i-

ves contre l’Afrique du Sud et d’adopter des mesures de coercition, notamment  : 

embargo sur le pétrole; embargo sur les armes; interdiction de faire de nouveaux in -

vestissements; interdiction d’accorder de nouveaux prêts officiels et bancaires et des 

garanties de crédits à l’Afrique du Sud; interdiction d’importer ou d’enrichir de 

l’uranium, de fournir des techniques , du matériel et des licences pour des centrales 

nucléaires; interdiction d’organiser des visites de personnel militaire, de sécurité, du 

renseignement et d’autre personnel de défense à destination ou en provenance de 

l’Afrique du Sud et de la Namibie; int erdiction de vendre et d’exporter des ordin a -

teurs pouvant être utilisés par l’armée, la police et les forces de sécurité racistes; in -

terdiction de vendre des krugerrands et toutes autres monnaies frappées en Afrique 

du Sud et en Namibie. 

 

Décision du 9 avril 1987 (2747e séance) : rejet d’un projet de résolution des cinq 

membres permanents du Conseil de sécurité 

 

 Dans une lettre 51 en date du 15 mars 1987 adressée au Président du Conseil de 

sécurité, le représentant du Gabon a demandé, au nom du Groupe des Ét ats 

d’Afrique, que soit convoquée d’urgence une réunion du Conseil de sécurité pour 

examiner la situation en Namibie. 

 

 Le 31 mars 1987, le Secrétaire général a présenté au Conseil de sécurité un 

rapport complémentaire 52 sur l’application des résolutions 435 (1978) et 439 (1978) 

concernant la question de Namibie. Le Secrétaire général y rappelait que les parties 

concernées étaient arrivées, en novembre 1985, à un accord sur un système de repré -

sentation proportionnelle pouvant servir de cadre aux élections envisagées dans la 

__________________ 

 51  S /18765,  Documents  o f f ic ie ls ,  quarante -deuxième année ,  Supplément  de  janv ier ,  f évr ier  e t  mars  
1987 . 

 52  S/18767,  ib id . ,  p .  128 à  131. 
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résolution 435 (1978), et que du moment qu’on avait pu s’entendre sur le choix du 

système électoral, les dernières questions qui étaient encore en suspens concernant 

le Plan des Nations Unies pour l’indépendance de la Namibie avaient été réglées. Il 

a indiqué qu’il avait donc proposé au Gouvernement sud -africain, le 26 novembre 

1986, qu’il se joignît à lui pour arrêter au plus tôt la date d’un cessez-le-feu et pour 

que la résolution 435 (1978) fût appliquée sans plus tarder.  Il a regretté que la pro -

position de l’Afrique du Sud tendant à fixer au 1er août 1986 la date de l’application 

du plan de règlement ne fût pas compatible avec les décisions pertinentes du Conseil 

de sécurité, car elle réaffirmait qu’un accord devait être réalisé avant ce tte date 

concernant le retrait total des troupes cubaines d’Angola. Il a déclaré que cette 

condition préalable du couplage, qui remontait à 1982 et dont il ne pouvait plus ac -

cepter qu’elle servît de prétexte pour retarder encore l’indépendance de la Namibie,  

était désormais le seul obstacle qui s’opposait à l’application du Plan des Nations 

Unies pour la  Namibie. Il a tenu à rappeler que, bien que la présence de troupes 

cubaines en Angola fût une question distincte qui relevait des parties directement 

conce rnées, agissant dans le cadre de leur souveraineté, il estimait que le Gouve r-

nement sud -africain devait revoir d’urgence sa position quant à ce préalable du cou -

plage; et il appelait toutes les parties directement intéressées ainsi que la commu -

nauté internationale tout entière à lancer un effort résolu en vue de déployer le 

Groupe d’assistance des Nations Unies pour la période de transition (GANUPT) en 

Namibie en 1987. 

 

 Dans une lettre 53 en date du 31 mars 1987, adressée au Président du Conseil de 

sécurité, le représentant du Zimbabwe et Président du Bureau de coordination du 

Mouvement des pays non alignés a demandé que le Conseil se réunisse d’urgence 

pour examiner la question de Namibie. 

 

 À sa 2740e séance tenue le 6 avril 1987, le Conseil de sécurité avait inscrit à 

l’ordre du jour les lettres en date du 25 et 31  mars 1987 du Gabon et du Zimbabwe 

respectivement et avait examiné la question à ses 2740e à 2747e séances tenues du 6 

au 9 avril 1987. 

 

 Au cours de ses délibérations, le Conseil de sécurité a con vié les représentants 

de l’Afghanistan, de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Angola, du Bangladesh, de 
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la Barbade, du Burkina Faso, du Canada, de Cuba, de l’Égypte, de l’Éthiopie, du 

Gabon, du Guyana, de l’Inde, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Ja maïque, du 

Koweït, du Maroc, du Mexique, de la Mongolie, du Mozambique, du Nicaragua, du 

Nigéria, de l’Ouganda, du Pakistan, du Pérou, du Qatar, de la République arabe sy -

rienne, de la République démocratique allemande, de la République socialiste sovié -

tique d’Ukraine, de la République tchèque, du Sénégal, du Soudan, de Sri Lanka, du 

Togo, de la Tunisie, de la Turquie, du Viet Nam, de la Yougoslavie et du Zimbabwe, 

sur leur demande, à participer, sans droit de vote, à une discussion de la question 54.  

 

 Le Conseil avait également invité comme on le lui avait demandé, 

conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, une délégation du 

Conseil des Nations Unies pour la Namibie sous la direction du Président de cet 

organe, le Chef du Comité spécial c hargé d’étudier la situation touchant à 

l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux 

peuples coloniaux, M. Theo-Ben Gurirab de la South West Africa People’s 

Organization (SWAPO), M.  Ahmet Engin Ansay, Observateur permanent  de 

l’Organisation de la Conférence islamique auprès des Nations Unies, le Président du 

Comité spécial contre l’apartheid et M. Francis Meli de l’African National Congress 

(ANC)55.  

 

  À sa 2740e séance tenue le 6 avril 1987, le représentant du Ghana, en sa qua -

lité de Président en exercice du Groupe des États d’Afrique, avait mentionné le ra p -

port du Secrétaire général52 et déclaré que les États membres du Groupe africain 

avaient donc tout lieu d’être déçus de constater que les Namibiens continuaient 

d’être soumis à l’oppression, à la torture et à la domination politique et sans aucun 

respect pour leur droit à disposer d’eux- mêmes. Il avait remarqué que les pays non 

alignés s’intéressaient aussi à l’avenir du territoire, et qu’ils avaient, lors de la ré -

union en 1986 à Harare, au Zimbabwe, de chefs d’État ou de gouvernement, cont i-

nué de soutenir la position de l’OUA telle qu’elle avait été énoncée au sommet qui 

s’était également déroulé en 1986, et qui appelait la communauté internationale à 

redoubler d’efforts en faveur de l’indépendance immédiate de la Namibie. C’est 

pourquoi, avait -il ajouté, s’était tenue à Lusaka, en Zambie, les 3 et 4 février 1986, 

__________________ 

 53  S/18769,  ibid.  
 54  Voir  le  chapi tre  III  du présent  Supplément .  
 55  Pour  plus  de détai ls  concernant  les  invi ta t ions  dans  le  cadre  de l ’ar t ic le  39 du Règlement  
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la réunion des ministres des affaires étrangères des États de première ligne et des 

États membres de la Commun auté européenne. Dans leur communiqué commun, les 

ministres avaient condamné le maintien de l’occupation illégale de la Namibie par 

l’Afrique du Sud et réaffirmé le caractère fondamental et actuel de la résolution 435 

(1978) du Conseil, qui constituait la seule base valable pour un règlement pacifique 

de la question de Namibie. Il avait déclaré qu’il était donc temps que le Conseil de 

sécurité tînt compte des préoccupations de l’écrasante majorité de la communauté 

internationale, en vue de parvenir à une so lution définitive et durable, en particulier 

eu égard à la résolution 566 (1985) dans laquelle le Conseil avait stipulé notamment 

que le choix par l’Afrique du Sud d’un système électoral constituait le seul obstacle 

à surmonter.  Le Conseil avait même avert i l’Afrique du Sud que son refus de coopé -

rer avec lui et le Secrétaire général, l’obligerait à se réunir immédiatement pour en -

visager l’adoption de mesures appropriées contre elle en application du Chapitre VII 

de la Charte. Il avait indiqué que le Groupe des États d’Afrique et ses collègues au 

sein du Mouvement des pays non alignés avaient demandé une série de réunions du 

Conseil de sécurité pour souligner que l’obstacle principal à l’indépendance de la 

Namibie était dû au refus par l’Afrique du Sud d’appliquer la résolution 435 (1978); 

que la Namibie relevait toujours de la responsabilité morale et politique du Conseil 

de sécurité; que le Conseil avait décidé que la présence des forces cubaines dans 

l’Angola souverain était extrinsèque; que le Conseil aura it dû affirmer son autorité 

et sa responsabilité en renforçant les pressions exercées sur l’Afrique du Sud non 

seulement pour l’isoler mais aussi pour la forcer à coopérer à l’application de la ré -

solution 435 (1978); que de telles pressions n’auraient été effectives que si elles 

avaient été accompagnées de sanctions globales et obligatoires en application du 

Chapitre VII de la Charte 56.  

 

 Au cours de cette même réunion, le représentant de l’Afrique du Sud avait jugé 

ironique que le Conseil se réunît non pas  pour examiner la façon dont la communau -

té internationale aurait pu contribuer au bien -être des habitants du Sud-Ouest afri-

cain/Namibie, mais pour envisager l’adoption d’autres mesures punitives, qui si e l-

les avaient été imposées, n’auraient fait que nuire à l’économie de ce territoire et au 

bien -être de son peuple, ignorant de ce fait l’esprit de la Charte des Nations Unies, 

et les véritables problèmes qui faisaient obstacle à l’application de la résolution sur 

__________________ 

in tér ieur  provisoire ,  voir  le  chapi t re  I I I  du présent  S u p p l é m e n t . 
 56  S /PV.2740,  p .  7  à  16. 
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ce conflit de longue date n’auraient pas été abordés. Il avait dit que son gouvern e -

ment avait indiqué clairement qu’il était prêt à appliquer la résolution 435 (1978) et 

que le seul obstacle qui se dressait sur la voie de l’indépendance de la Namibie était 

le manque de volonté de retirer d’Angola la force extracontinentale de plus de 

40 000 Cubains. Il avait rappelé aux membres du Conseil que la tenue d’élections 

libres et équitables en Namibie, à l’abri de toute intimidation, élément important de 

la résolution 435 (1978), était inconcevable à l’ombre  d’une présence menaçante 

dans la région d’une importante force que l’Union soviétique maintenait par proc u -

ration; et que l’Afrique du Sud n’abandonnerait pas ses obligations à l’égard des ha -

bitants du territoire. Il avait déclaré que le Gouvernement angolais avait accepté, le 

18 mars 1986, le principe du retrait des forces cubaines, ce qui avait débouché sur la 

proposition du Président sud -africain, à savoir que le 1er août 1986 aurait marqué le 

début de l’application de la résolution 435 (1978), mais la tentative faite par 

l’Afrique du Sud pour montrer sa bonne foi et donner la preuve de son attachement 

au règlement de la question de Namibie avait échoué en raison des grandes quantités 

d’armes et de matériel militaire d’origine soviétique qui continuaient d’être livrés en 

Angola. Il avait insisté sur le fait que l’Afrique du Sud aidait le Sud -Ouest afri-

cain/Namibie à se protéger contre les attaques armées menées à partir du territoire 

angolais par des éléments qui cherchaient à imposer leur volonté aux habitants du 

territoire par la force des armes; que la SWAPO bénéficiait d’un soutien actif des 

forces armées de l’Angola et des forces cubaines pour perpétrer des actes de terreur 

contre les habitants de Namibie; et que l’Afrique du Sud contribuait largement au 

bien -être matériel de la population du territoire. Il avait affirmé que les sanctions, 

tout en retardant l’indépendance éventuelle du territoire, reposaient sur des bases 

fausses, dangereuses et cyniques car elles n’abordaient pas les problèmes réels en  

jeu concernant la Namibie et l’ensemble de la région, parce qu’elles entraîneraient 

une exacerbation de la tension dans la région, et parce que ce serait la population 

qu’on prétendait aider par de telles mesures qui en pâtirait le plus. Il avait ajouté 

que si le Conseil de sécurité imposait des sanctions au Sud -Ouest africain/Namibie, 

cette décision aurait des conséquences qui ne s’arrêteraient pas aux frontières de ce 

territoire ou de l’Afrique du sud. Outre que ces sanctions auraient des effets écono -

miques, elles affaibliraient également la capacité de résistance de tous les États de 

l’Afrique australe contre toute intervention d’éléments étrangers qui ne se préoccu -

paient aucunement des intérêts des peuples de la région. Il avait ensuite conclu que 

si les négociations restaient dans l’impasse en raison de l’absence de progrès tang i-
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bles concernant le retrait des troupes cubaines, le Gouvernement sud-africain et les 

autres parties devraient envisager d’autres moyens pour permettre au territoire 

d’accéder à une indépendance internationalement reconnue 57. 

 

 Le 6 avril 1987, à la 2741e séance, le représentant de l’Angola avait déclaré 

qu’en ce qui concernait la question de l’indépendance de la Namibie, l’Afrique du 

Sud, membre fondateur de l’Organisation des Nat ions Unies, avait enfreint la plu -

part des Articles de la Charte des Nations Unies; et qu’à ce propos, le Conseil avait 

manqué à ses propres obligations et au mandat qui lui était conféré aux termes de sa 

constitution, la Charte. Il avait ajouté que le régime d’apartheid pouvait impunément 

violer de manière flagrante la Charte des Nations Unies par une variété de tactiques, 

y compris l’introduction depuis 1978 de questions extrinsèques sans rapport avec 

l’indépendance de la Namibie telle la présence, en Ango la, sur invitation officielle 

du gouvernement, de forces internationalistes cubaines.  Il avait souligné que les 

troupes sud-africaines avaient lancé leur première invasion armée d’envergure 

contre l’Angola en 1975, des mois avant l’arrivée d’un seul camara de internationa -

liste en Angola. Il avait signalé que l’Article 51 de la Charte donnait à chaque pays 

le droit de demander assistance s’il était victime d’agressions ou d’assauts ext é -

rieurs massifs et brutaux; et que la présence en Angola de forces internat ionalistes 

cubaines qui représentaient, en quelque sorte, une brigade de la paix, agissait 

comme un élément de dissuasion contre des agressions encore plus intenses de la 

part des troupes racistes dans toute l’Afrique australe. Il avait continué en disant 

que, alors que le compte rendu des négociations montrait que c’était à Pretoria que 

revenait la responsabilité de la non -application du plan de règlement (1978), et alors 

que la résolution 435 (19878) avait été librement négociée et était prête à être mise  

en oeuvre, ses amis internationalistes cubains se trouvaient déjà en Angola depuis 

deux ans et demi, sur la demande expresse du gouvernement, pour aider à la tâche 

de reconstruction nationale et aider à repousser l’agression raciste contre un État 

nouvellement indépendant. Il avait ajouté que la présence cubaine ne constituait pas 

un problème à la fin de 1976, en 1977, 1978 et jusqu’au moment où Pretoria che r-

chant désespérément une excuse, avait trouvé celle-ci. Il avait évoqué la déclaration 

du représentant de l’Afrique du Sud à la séance précédente du Conseil qui s’était t e -

nue à la même date, et déclaré que la véritable menace à la tenue d’élections libres 

était l’énorme machine de guerre du régime raciste qui occupait militairement la 

__________________ 

 57  Ib id . ,  p .  47 à  53. 
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Namibie, des partie s de l’Angola méridionale et de l’Afrique du Sud elle -même. Il 

avait ensuite ajouté que les tragédies telles que le massacre insensé de combattants 

de la liberté en Namibie, le déni des droits de l’homme fondamentaux, et le déni des 

droits civils, économiques, politiques et sociaux ainsi que l’humiliation quotidienne 

d’être prisonnier dans sa propre patrie n’avaient d’égales que l’inaction virtuelle de 

la communauté internationale en ce qui concernait l’indépendance de la Namibie, et 

la quasi-incapacité du Conseil de sécurité face à l’intransigeance de Pretoria 

d’adopter ou d’appliquer des résolutions qui auraient contraint l’Afrique du Sud à 

retirer ses troupes de la Namibie. Il avait réaffirmé que son gouvernement avait pré -

senté, en novembre 1984, un ensemble d’offres de propositions destinées à régler les 

principaux problèmes de l’Afrique australe; et qu’alors que la communauté intern a -

tionale avait catégoriquement rejeté tout couplage, le Gouvernement angolais avait 

été disposé à accepter un retrait échelo nné de toutes les troupes cubaines du Sud pa -

rallèlement au retrait total des troupes sud-africaines de la Namibie. Il avait soutenu 

que le régime de Pretoria, avec son principal partisan, le gouvernement à Washin g -

ton, avait non seulement négligé d’entamer des négociations sur la base des propos i-

tions mais qu’il avait installé un prétendu gouvernement provisoire, et qu’il avait 

manifesté son mépris pour la solution des problèmes auxquels faisait face la région 

en appuyant les bandits renégats de l’UNITA en Angola et du RENAMO au Mo -

zambique. Il avait ensuite signalé qu’il était temps que chacun, en particulier les 

membres permanents du Conseil, note que la seule véritable solution en faveur 

d’une indépendance rapide de la Namibie passait par les sanctions obligatoires pré -

vues au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et que les États de l’Afrique 

australe étaient prêts à supporter les conséquences qu’entraîneraient de telles mes u -

res, en dépit de l’avertissement lancé par le représentant de l’Afrique du Su d, à sa-

voir que les sanctions ne s’arrêteraient ni aux frontières de la Namibie ni à celles de 

l’Afrique du Sud 58.  

 

 À la 2743e séance, le 7 avril 1987, le Président a appelé l’attention du Conseil 

sur le texte d’un projet de résolution 59 présenté par l’Argentine, le Congo, les Émi-

rats arabes unies, le Ghana et la Zambie. Aux termes du projet, le Conseil aurait, en -

tre autres, condamné énergiquement l’Afrique du Sud pour son occupation illégale 

continue de la Namibie et son refus persistant de se conformer, en particulier, aux 

__________________ 

 58  S /PV2741 ,  p .  58  à  66 . 
 59  S /18785 . 
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résolutions 385 (1976) et 435 (1978); réitéré que, conformément à ses résolutions 

539 (1983) et 566 (1985), l’indépendance de la Namibie ne pouvait pas être subo r-

donnée à des questions totalement étrangères à la résolution 435 (1978) et demandé 

aux pays qui insistaient sur des questions étrangères et sans pertinence de s’abstenir 

de le faire; déterminé que le refus de l’Afrique du Sud de se conformer aux résolu -

tions et décisions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale relatives à la 

Namibie et la violation desdites résolutions et décisions constituait une grave me -

nace à la paix et à la sécurité internationales; décidé, en vertu du Chapitre  VII de la 

Charte et conformément à sa responsabilité primordiale en matière de maintien de la 

paix et de la sécurité internationales, d’imposer des sanctions obligatoires 

d’ensemble contre l’Afrique du Sud; et demandé à tous les États, conformément à 

l’Article 25 de la Charte, d’appliquer les dispositions de la résolution et des autres 

résolutio ns pertinentes du Conseil relatives à la Namibie. 

 

 À la 2746e séance, le 9 avril 1987, le représentant du Royaume -Uni a déclaré 

que son gouvernement aurait été disposé à appuyer une résolution comprenant une 

longue liste de mesures économiques non obligatoires tendant à exercer des pres-

sions sur l’Afrique du Sud pour que celle -ci se retire immédiatement de la Namibie 

mais ne pouvait pas voter pour l’application de sanctions obligatoires en vertu du 

Chapitre VII de la Charte. Il a ajouté que des sanctions o bligatoires iraient à 

l’encontre du but recherché et donnerait à l’Afrique du Sud un prétexte pour rester 

intransigeante, et que les auteurs du projet de résolution dont le Conseil avait été 

saisi avaient regrettablement laissé échapper une occasion de permettre au Secré -

taire général d’utiliser tout le poids de la préoccupation unanime du Conseil pour 

poursuivre sa mission de bons offices 60.  

 

 À la même séance, le représentant des États -Unis d’Amérique a regretté que 

l’Angola n’ait pas encore saisi l’occasion critique de réaliser l’indépendance de la 

Namibie qu’avait offert l’annonce par l’Afrique du Sud du 1er août 1986 comme 

date à laquelle commencerait la mise en oeuvre de la résolution 435 (1978), à cond i-

tion qu’un accord puisse préalablement intervenir sur le retrait des troupes cubaines. 

Il se félicitait de ce que, après un hiatus de 15 mois, le Gouvernement angolais se 

soit montré disposé à reprendre les pourparlers sur les modalités de parvenir à un 

règlement, et a déclaré que les Angolais eux- mêmes a vaient accepté, dans leur lettre 
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du 17 novembre 1984 adressée au Secrétaire général61, la réalité, à savoir que 

l’indépendance de la Namibie ne pourrait être assurée que dans le contexte d’un re -

trait des troupes cubaines de l’Angola. Il a souligné que le lo ng débat sur 

l’«  inadmissibilité »  d’un couplage entre les événements en Namibie et en Angola 

devrait être considéré comme pourvu d’utilité, que les nombreuses résolutions de 

l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité qui avaient condamné ce couplage en  

dépit de la proposition de l’Angola et qui avaient proclamé la SWAPO comme étant 

le « seul et authentique  » représentant du peuple namibien n’avaient pas aidé à fac i-

liter la mise en oeuvre pacifique de la résolution 435 (1978). Le représentant des 

États -Unis a ajouté que son gouvernement rejetait, comme étant un dangereux appel 

aux armes dans une région instable, tous efforts tendant à légitimer la lutte armée au 

moyen de résolutions des Nations Unies ou d’appels à un appui à la soi-disant lutte 

armée. Il a poursuivi en disant que, si des sanctions obligatoires compliqueraient et 

rendraient impossible la réalisation de l’indépendance de la Namibie, le Gouvern e -

ment des États -Unis, qui avait pleinement appliqué les sanctions appuyées par le 

Congrès l’année p récédente non seulement à l’égard de l’Afrique du Sud mais aussi 

à l’égard de la Namibie, était convaincu que chaque État Membre devrait être libre 

de promulguer ou de modifier les politiques qu’il jugeait les mieux appropriées et 

que les bons offices du Secrétaire général demeuraient un facteur clé dans la reche r-

che des moyens qui permettraient de conduire la Namibie à l’indépendance de ma -

nière rapide et pacifique62. 

 

 Pendant les débats du Conseil, nombre d’orateurs ont appuyé ou recommandé 

l’application de sanctions obligatoires générales contre l’Afrique du Sud en vertu du 

Chapitre VII de la Charte 63. 

__________________ 

 60  S/PV.2746,  p .  16. 
 61  S /16838 . 
 62  S/PV.2746, p. 2 4  à  2 9 . 
 63  S /PV.2740,  p .  23  à  25  (Prés ident  du  Consei l  des  Nat ions  Unies  pour  la  Namibie) ;  ib id . ,  p . 42  à  

4 7  ( M . Gurirab,  de  la  SWAPO);  S/PV.2741,  p . 1 7 ,  ( M . Mudenge ,  Prés ident  du  Bureau  de  
coord ina t ion  du  Mouvement  des  pays  non  a l ignés ) ;  ib id . ,  p . 27 (Ve nezue la ) ;  i b id . ,  p . 33  (Pérou) ;  
ibid. ,  p. 38  e t  39  (Égypte) ;  ib id . ,  p .  54  à  56  (M.  Ansay,  Observateur  permanent  de  l ’Organisa t ion  
de  la  Conférence is lamique) ;  S/PV.2742,  p .  8  (Nicaragua) ;  ib id . ,  p .  14 (Prés ident  du Comité  
spécial  chargé d’étudier  la  si tuat ion en ce  qui  concerne l ’appl icat ion de la  Déclarat ion sur  
l ’oct ro i  de  l ’ indépendance aux pays  e t  aux peuples  coloniaux) ;  ib id . ,  p .  26  (Zambie) ;  ib id . ,  p .  33 
à  36 (Togo);  ib id . ,  p .  41 (Tunisie) ;  ibid. ,  p . 49  e t  50  (Mozambique) ;  ib id . ,  p . 54 et  55 
(Républ ique  démocra t ique  a l lemande) ;  S /PV.2743,  p . 21 (Argent ine) ;  ib id . ,  p .  31 (Chine) ;  ib id . ,  
p .  36 (Yougoslavie) ;  ib id . ,  p .  44 e t  45 (Sénégal) ;  ib id . ,  p .  53,  54 e t  58 à  60 (Prés ident  du Comité  
spécial  contre  l ’apartheid) ;  ibid. ,  p .  6  à  65 (Soudan);  ibid. ,  p .  7 1  (Pakis tan) ;  S/PV.2744,  p . 1 2  
(Turquie) ;  ib id . ,  p . 17  à  20  (RSS d ’Ukra ine ) ;  i b id . ,  p . 28 à  30 (Nigér ia) ;  ib id . ,  p .  34 et  35 
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 À la 2747e séance, le 9 avril 1987, le Président a mis aux voix le projet de 

résolution présenté par cinq puissances 62, lequel a reçu 9 voix contre 3, avec  

3 abstentions, et n’a pas été adopté par suite des votes négatifs de deu x membres 

permanents du Conseil64. 

 

 Après le vote, le représentant du Ghana, parlant au nom du Groupe des États 

d’Afrique, a déclaré que le «  mécanisme du veto » dont les pères fondateurs de 

l’Organisation avaient doté le Conseil de sécurité avait été conçu, notamment, pour 

faciliter la réalisation d’un consensus aussi solide que possible au sujet des 

décisions touchant des questions de fond et que le présent « veto  » au Conseil était 

une négation des nobles espoirs qui avaient donné naissance à ce mécanisme très 

particulier de prise de décision. Il rappelait les paragraphes 1 et 5 de la 

Déclaration 65 de l’Assemblée générale relative à l’octroi de l’indépendance aux 

pays et aux peuples c oloniaux, selon lesquels la sujétion des peuples à la 

subjugation, à la domination et à l’exploitation étrangères constituait un déni des 

droits fondamentaux de la personne humaine, était contraire à la Charte des Nations 

Unies et entravait la promotion de la paix et de la coopération dans le monde et que 

des mesures devaient être adoptées immédiatement pour transférer tous les pouvoirs 

aux peuples coloniaux, sans conditions ou réserves, conformément à leur volonté et 

à leurs désirs librement exprimés. Le représentant du Ghana a ajouté que c’était ces 

principes, ainsi que ceux qui étaient reflétés dans la Charte et dans la Déclaration 

universelle des droits de l’homme, ainsi que la réalisation des droits inaliénables des 

Namibiens, que les votes négatifs des  membres permanents du Conseil avaient 

frustrés 66. 

 

Décision du 21 août 1987 : déclaration du Président 

 

__________________ 

(Cuba) ;  ib id . ,  p . 42  e t  43  (Koweï t ) ;  ib id . ,  p .  47  e t  48  (Bangladesh) ;  S /PV.2745 ,  p . 8 à 10 (Viet 
Nam);  ib id . ,  p . 16  (Afghanis tan) ;  ib i d . ,  p . 19  e t  20  (Sr i  Lanka) ;  ib id . ,  p .  23 (Maroc) ;  ib id . ,  p .  28 
(Émirats  arabes unis) ;  ibid. ,  p . 38  à  40  (Ghana) ;  ib id . ,  p .  57  e t  58  (Républ ique  a rabe  syr ienne) ;  
ib id . ,  p .  62 (Mongol ie) ;  S/PV.2746,  p .  33 (Jamahir iya  arabe l ibyenne) ;  ib id . ,  p .  42  (Un ion  
soviét ique) ;  ib id . ,  p .  46 (Tchécoslovaquie) ;  ib id . ,  p .  52 (RSS de Biélorussie) ;  e t  S/PV.2747,  p .  4 ,  
5  et  8  ( le  Président ,  Bulgarie) .  

 64  Pour  le  vote  sur  le  projet  de  résolut ion (S/18785) ,  voir  S/PV.2747,  p .  21;  voir  également  le  
chapi t re  IV du  présent  S u p p lé m e n t. 

 65  Résolu t ion  1514 (XV) de  l ’Assemblée  généra le  du  14  décembre  1960 . 
 66  S /PV.2747,  p .  22  à  27 . 
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 Le 21 août 1987, à la suite de consultations entre les membres du Conseil, le 

Président a fait la déclaration suivante 67 en leur nom.  Cette déclaration était ainsi 

conçue  : 

 

 Les membres du Conseil  de sécuri té  expriment leur  profonde préoccupation devant  la  

détérioration constante de la situation en Namibie par suite de l’aggravation de la répression 

exercée par  les  forces d’occupation sud -afr icaines  cont re  le  peuple  namibien dans l ’ensemble du 

Territoire,  notamment dans la zone dite opérationnelle située dans le nord de la Namibie, qui a 

causé la mort d’innocents,  en particulier ces dernières semaines.  

 

 I ls  condamnent tous les actes de répression et  les brutali tés commis contre les Namibiens,  

les violations de leurs droits de l’homme et le mépris de leurs droits inaliénables à 

l’autodétermination et  à une indépendance véri table.  I ls  condamnent en outre les tentat ives 

auxquelles se l ivre l’Afrique du Sud p our saper l’unité nationale et l’intégrité territoriale de la 

Namibie.  

 

 I ls  condamnent en part iculier  l’arrestat ion de cinq dirigeants de la South West Africa 

People’s Organization et  les mesures répressives prises contre des organisations d’étudiants et  de 

travailleurs depuis les 18 et 19  août  1987.  I ls  exigent  la  l ibérat ion immédiate des détenus.  

 

 Ils demandent à l’Afrique du Sud de mettre fin immédiatement à la répression du peuple 

namibien et  à  toute action i l légale dir igée contre les États  voisins.  

 

 I ls rappellent les résolutions par lesquelles le Conseil  a réaffirmé la responsabili té 

principale et  directe de l’Organisation des Nations Unies à l’égard de la Namibie.  

 

 I ls  demandent une fois encore à l’Afrique du Sud d’appliquer pleinement les résolut ions  

385 (1976) et  435 (1978) du Conseil  de sécurité et  de mettre fin à son occupation et  à son 

administration i l légales de la Namibie.  

 

Décision du 30 octobre 1987 (2759e séance) : résolution 601 (1987) 

 

 Par une lettre 68 datée du 23 octobre 1987 adressée au Président du Conseil de 

sécurité, le représentant de Madagascar, en qualité de Président en exercice du 

Groupe des États d’Afrique, a demandé la convocation d’urgence d’une réunion du 

Conseil pour examiner la situation en Namibie. 

 

__________________ 

 67  S /19068 . 
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 Le 27 octobre 1987, le Secrétaire général a présenté un nouveau rapport 69 pour 

informer le Conseil des événements intervenus depuis son rapport précédent 52 du 

31 mars 1987 concernant l’application des résolutions 435 (1978) et 439 (1978) du 

Conseil. Dans ce rapport, le Secréta ire général disait qu’à la suite de consultations et 

de discussions approfondies avec les parties intéressées à New York et à Addis -

Abeba pendant la réunion au sommet de l’OUA, en juillet 1987, son Représentant 

spécial pour la Namibie s’était rendu en Afrique du Sud et dans les États de pre -

mière ligne pour poursuivre ses consultations et qu’il avait été assuré que la Rép u -

blique sud -africaine n’accepterait aucune mesure constitutionnelle du «  gouvern e -

ment intérimaire  » qui pourrait porter atteinte aux obligations et aux intérêts intern a -

tionaux de l’Afrique du Sud. Le Secrétaire général regrettait que les tentatives suc-

cessives qui avaient été faites pour arrêter les dispositions à prendre pour installer le 

Groupe d’assistance des Nations Unies pour la période  de transition en Namibie 

(GANUPT) pour commencer à mettre en oeuvre le plan de règlement, ce à quoi 

avait fait obstacle, ces dernières années, l’insistance mise par l’Afrique du Sud sur 

la question du couplage, condition qui avait été rejetée par le Conseil de sécurité. Le 

Secrétaire général demeurait néanmoins convaincu qu’une action concertée de la 

communauté internationale était nécessaire pour assurer l’application du plan des 

Nations Unies et permettre au peuple namibien de jouir de la liberté et de 

l’indépendance qui leur revenaient en droit. 

 

 Par une lettre 70 datée du 27 octobre 1987 adressée au Président du Conseil, le 

représentant du Zimbabwe, en sa qualité de Président du Bureau de coordination du 

Mouvement des pays non alignés, a demandé que le Conseil se réunisse d’urgence 

pour examiner la question de Namibie. 

 

 À sa 2755e séance, le 28 octobre 1987, le Conseil a inscrit à son ordre du jour 

les lettres datées du 23 et du 27  octobre 1987 émanant de Madagascar et du 

Zimbabwe respectivement et a exa miné la question à ses 2755e à 2759e séances, 

entre les 28 et 30 octobre 1987. 

 

__________________ 

 68  S /19230 . 
 69  S /19234 . 
 70  S /19235 . 
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 Le Conseil a invité le représentant de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de 

l’Angola, du Bangladesh, du Botswana, du Burkina Faso, du Cameroun, du Canada, 

de Chypre, de Cuba, de l’Égypte, de l’Éthiopie, du Guyana, de l’Inde, de la Jamah i-

riya arabe libyenne, de la Jamaïque, du Kenya, du Koweït, de Madagascar, du Mo -

zambique, du Nicaragua, du Nigéria, du Pakistan, du Panama, du Pérou, de la Répu -

blique démocratique allemande, de la RSS d’Ukraine, de la République -Unie de 

Tanzanie, du Sénégal, de la Tunisie, de la Turquie, de la Yougoslavie et du Zim-

babwe, sur leur demande, à participer à la discussion sans droit de vote 71.  

 

 Le Conseil a également, sur leur demande, invité une délégat ion du Conseil 

des Nations Unies pour la Namibie dirigée par le Président de cet organe, M.  Theo -

Ben Gurirab de la South West Africa People’s Organization, le Président du Comité 

spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’octroi de l’indépe ndance 

aux pays et aux peuples coloniaux, M.  Solly Simelane de l’African National 

Congress of South Africa et le Président par intérim du Comité spécial contre 

l’apartheid à participer à la discussion sans droit de vote conformément à l’article 

39 de son Règlement intérieur provisoire 72.  

 

 À la 2755e séance, le 28 octobre 1987, le représentant de Madagascar, parlant 

en sa qualité de Président du Groupe des États d’Afrique pour le mois d’octobre, a 

déclaré que les États d’Afrique regrettaient profondément le  fait que le Conseil de 

sécurité n’ait pas pu obliger l’Afrique du Sud à appliquer les résolutions des Nations 

Unies concernant la Namibie mais qu’en dépit de cette déception et du fait de la 

menace réelle que l’Afrique du Sud représentait pour la paix et la sécurité régionales 

et internationales, les chefs d’État ou de gouvernement d’Afrique s’étaient engagés 

à intensifier leurs efforts diplomatiques pour sortir de l’impasse créée par la 

politique consistant à subordonner l’accession de la Namibie à l’indépendance au 

retrait des troupes cubaines d’Angola. Le représentant de Madagascar a ensuite cité 

le paragraphe 16 du Communiqué final73 de la Réunion ministérielle du Conseil des 

Nations Unies pour la Namibie tenue à New York le 2 octobre 1987, qui se lisait  

notamment comme suit  : 

 

__________________ 

 71  Voir  le  chapi tre  III  du présent  Supplément .  
 72  Pour  p lus  amples  déta i l s  concernant  les  invi ta t ions  adressées  en appl icat ion de l ’ar t ic le  39 du 

Règlement  intér ieur  provisoire  du Consei l ,  voir  le  chapi tre  I I I  du présent  S u p p l é m e n t. 
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 Les ministres ont instamment prié le Conseil de sécurité de fixer une date aussi proche que 

possible pour commencer à  mettre  en oeuvre la  résolut ion 435 (1978),  c’est -à - dire avant le 

31 décembre 1987, étant donné que toutes les co nditions nécessaires avaient déjà été remplies,  et  

de s’engager à appliquer les dispositions pertinentes de la Charte,  notamment les sanctions glob a-

les et obligatoires en vertu du Chapitre VII, dans le cas où l’Afrique du Sud continuerait de défier 

le  Conseil de sécurité à cet égard. À ce propos, ils ont prié le Conseil de sécurité d’engager sans 

tarder des consultations au sujet de la composition et de l’installation du Groupe d’assistance des 

Nat ions  Unies  pour  la  pér iode de  t rans i t ion en Namibie  (GANUPT). 

 

 Le représentant de Madagascar a conclu en soulignant que la réalisation de 

l’autodétermination dans une Namibie unie revêtait une importance capitale pour 

l’Afrique et en exprimant l’espoir que le Conseil affirmerait son autorité de manière 

à forcer l’Afrique du Sud à se retirer de Namibie, d’abandonner sa politique 

d’apartheid et de mettre fin à ses actes d’agression et de déstabilisation contre les 

États indépendants de la région 74. 

 

 À la même séance, le Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie 

a déclaré qu’au cours de 21 années d’existence, le Conseil pour la Namibie s’était 

employé énergiquement à assurer l’application de la Déclaration sur l’octroi de 

l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux65 de sorte que le peuple namibien 

puisse exercer son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance.  Il a 

lancé un appel aux États -Unis pour qu’ils abandonnent leur politique de couplage et 

a déclaré qu’il était grand temps que le Conseil de sécurité commence à mettre en 

oeuvre le plan de l’Organisation des Nations Unies pour la Namibie. Il a souligné en 

outre que l’issue de la série de réunions en cours devrait être un solide accord 

demandant au Secrétaire général de prendre les arrangements nécessaires pour 

établir un cessez-le -feu entre les parties au conflit et pour mettre en place le 

GANUPT afin d’assurer des élections libres sous la supervision et le contrôle de 

l’Organisation des Nations Unies 75.  

 

 À la même séance, M. Gurirab, de la South West Africa People’s Organization, 

a déclaré qu’en confirmant à nouveau55 qu’un accord était intervenu entre l’Afrique 

du Sud et la SWAPO sur le système de représentation proportionnelle pour les élec -

__________________ 

 73  S /19187 . 
 74  S /PV.2755,  p .  12  à  15 . 
 75  Ib id . ,  p .  17 à  20. 
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tions envisagées dans la résolution 435 (1978), le Secrétaire général avait ouvert la 

voie au Conseil de sécurité pour que celui-ci puisse fixer une date pour le cessez-le -

feu. Il a réaffirmé que la SWAPO était disposée à signer immédiatement un accord 

de cessez-le -feu et a réaffirmé que, si l’on continuait de faire obstruction à la volo n -

té de la majorité des membres du Conseil de sécurité, l’Assemblée générale devrait 

assumer la pleine responsabilité de la décolonisation de la Namibie, conformément à 

la Charte des Nations Unies 76.  

 

 À la 2757e séance, le 29 octobre 1987, le représentant de l’Afrique du Sud a 

déclaré que le Conseil se réunissait pour examiner la situation dans le Sud -Ouest 

africain/Namibie dans le contexte d’une grave dégradation de la situation en Angola, 

qui continuait d’être utilisé par des éléments de la SWAPO comme tremplin pour 

des actes de terrorisme dirigés contre la population namibienne. Il a réaffirmé que, 

comme l’avait déclaré le Secrétaire général dans son nouveau rapport 55, l’Afrique 

du Sud demeurait résolue à appliquer la résolution 435 (1978) et à faire en sorte que  

la Namibie accède à une indépendance internationalement reconnue et a dit que 

c’était parce que le Gouvernement sud -africain s’employait à trouver une solution 

pacifique aux problèmes de l’Afrique australe en général et de la Namibie en 

particulier qu’il avait maintes fois demandé le retrait d’Angola des troupes cubaines, 

qui comptaient plus de 40 000 hommes. Le représentant de l’Afrique du Sud a 

instamment demandé au Secrétaire général de centrer son attention sur le sort du 

peuple angolais et a demandé au Conseil de sécurité de s’inquiéter de la crise 

politique, sociale et économique dans ce pays, qui avait attiré l’attention des 

superpuissances, ce qui risquait d’avoir des conséquences tragiques pour le peuple 

angolais et de menacer la sécurité et la stabilité régionales. Il a ajouté que, tandis 

que le Gouvernement sud -africain jouait un rôle de protection, la nécessité pour les 

forces sud-africaines d’opérer contre la SWAPO disparaîtrait dès que celle -ci 

cesserait ses actes de terrorisme et ses raids contre la Namibie à travers la frontière 

et que tel était le contexte dans lequel le Gouvernement sud -africain envisageait la 

possibilité d’autoriser le Secrétaire général à organiser un cessez-le-feu entre les 

parties au conflit 77.  

 

__________________ 

 76  Ib id . ,  p .  27 à  30. 
 77  S /PV.2757,  p .  19  à  24 . 
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 À la 2759e séance, le 30 octobre 1987, le représentant des Émirats arabes unis 

a déclaré que la question de Namibie soulevait deux problèmes interdépendants que 

devait résoudre la communauté internationale  : a ) l’indépendance du peuple nami-

bien; et b) la lutte contre l’apartheid . 

 

 Le représentant des Émirats arabes unis a ajouté qu’aucun de ces objectifs ne 

pourrait être atteint tant que le régime sud -africain ne serait pas forcé de se 

soumettre à la volonté internationale, et la communauté internationale avait le 

devoir de faire en sorte que sa volonté ne soit pas tournée en dérision. Il a dit en 

outre que, comme cela ressortait clairement des articles du Chapitre VII, la Charte 

des Nations Unies avait confié cette responsabilité au Conseil de sécurité et qu’il 

était dans l’intérêt de tous de sauvegarder la paix et la sécurité internationales étant 

donné que les principes qui sous-tendaient le Chapitre VII de la Charte étaient que 

les problèmes régionaux avaient un impact qui n’était plus limité à la région 

considérée et, à la différence de la situation qui existait jadis, affectaient au 

contraire la communauté internationale tout entière. Il a déclaré que le Chapitre VII 

devrait par conséquent être appliqué aussi bien pour donner une leçon aux 

gouvernements qui faisaient fi des résolutions de l’Organisation et pour dissuader 

les autres États qui pourraient penser commode et possible de défier la volonté 

internationale. Le représentant des Émirats arabes unis a qualifié le projet de 

résolution dont le Conseil était saisi comme conc ret et a souligné qu’il était fondé 

sur les deux rapports 78 du Secrétaire général au Conseil 79.  

 

 À la même séance, le représentant des États -Unis d’Amérique a déclaré que 

son gouvernement participait activement aux négociations devant déboucher sur 

l’indépendance de la Namibie et que des progrès considérables avaient été acco m-

plis s’agissant de préciser les aspects de procédure de la mise en oe uvre de la rés o -

lution 435 (1978), qu’un calendrier avait été établi pour les élections et que les 

droits politiques  de tous les Namibiens avaient été garantis, qu’il avait été esquissé 

un cadre constitutionnel et des arrangements de sécurité pour le futur gouvernement 

d’une Namibie indépendante et qu’il avait été convenu de placer le processus sous 

la supervision de l’Organisation des Nations Unies pour assurer une transition mé -

thodique. Il a ajouté que les conditions préalables à un accord qui devait exister au 

__________________ 

 78  Voir  no tes  52  e t  69 . 
 79  S/PV.2759,  p.  11 à  13. 
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plan international n’étaient toujours pas réunies et que, faute de règlement qui ré -

pondrait aux préoccupations aussi bien de l’Angola que de l’Afrique du Sud en ma -

tière de sécurité, il ne serait pas possible d’appliquer la résolution 435 (1978). Le 

représentant des États -Unis a souligné que les résolutions précédentes du Conseil de 

sécurité avaient méconnu le fait que les parties au conflit en Namibie avaient pris 

conscience des difficiles réalités politiques de la région ainsi que de la possibilité 

que l’impasse persiste et qu’elles étaient par conséquent disposées à collaborer pour 

mettre en oeuvre la résolution 435 (1978) dans le contexte d’un retrait des troupes 

cubaines de l’Angola et des troupes sud-africaines de la Namibie. C’était dans le 

contexte de leurs négociations avec les Gouvernements de l’Angola et de l’Afrique 

du Sud tendant à assurer le retrait des troupes étrangères de la région pour que la ré -

solution 435 (1978) puisse être appliquée que les États -Unis considéraient le projet 

de résolution dont le Conseil était saisi et que le Gouvernement des États -Unis, tout 

en souscrivant aux objectifs et préoccupations exprimés dans le texte, s’abstiendrait 

lors du vote car il n’était pas réaliste ni approprié pour le Conseil de demander au 

Secrétaire général de fixer les dernières modalités de procédure avant 

l’établissement d’un règlement politique du conflit 80.  

 

 À la même séance, le projet de résolution (S/19242) présenté par l’Argentine, 

le Congo, les Émirats arabes unis, le Ghana et la Zambie a été mis aux voix et 

adopté par 14 voix contre zéro, avec une abstention, en tant que résolution 601 

(1987)81. Cette résolution est ainsi conçue  : 

 

 Le Consei l  de sécuri té, 

 

 Ayant  examiné les rapports du Secrétaire général en date des 31  mars et  27  octobre  1987, 

 

 Ayant entendu  la déclaration du Président du Conseil  des Nations Unies pour la Namibie,  

 

 Ayant  examiné  éga lemen t la déclaration de M.  Theo- Ben Gurirab, Secrétaire aux affaires 

étrangères de la South West Africa People’s Organization, 

 

__________________ 

 80  Ib id . ,  p .  39 à  42. 
 81  Pour  le  vote  sur  le  proje t  de  résolut ion (S/19242)  voir  ib id . ,  p .  78 e t  79;  pour  les  condi t ions  de 

vote prévues par  l ’ar t ic le  27,  voir  le  chapi tre  IV du présent  S u p p l é m e n t. 
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 Rappelant les résolutions 1514 (XV) et 2145 (XXI) de l’Assemblée générale,  en date des 

14 décembre  1960 e t  27  octobre  1966,  a insi  que la  résolut ion S- 14/1, en date du 20  sep tembre  

1986 , 

 

 Rappelant  et  réaff irmant ses résolutions 269 (1969),  276 (1970),  301 (1971),  385 (1976),  

431 (1978) ,  432 (1978) ,  435 (1978) ,  439 (1978) ,  532 (1983) ,  539 (1983)  e t  566 (1985) ,  

 

 1 . Condamne éne rgiquement  l ’Afrique du Sud raciste  qui  continue d’occuper 

i l légalement la  Namibie et  refuse obst inément de se conformer aux résolut ions et  décisions du 

Consei l  de sécuri té ,  notamment  les  résolut ions 385 (1976)  et  435 (1978); 

 

 2 . Réaff irme la  responsabil ité juridique directe de l’Organisation des Nations Unies à 

l ’égard de la  Namibie; 

 

 3 . Aff irme que toutes les questions en suspens concernant l’application de sa résolution 

435 (1978) sont maintenant réglées, ainsi qu’il  est indiqué dans les rapports du Se crétaire général  

en date des 31  mars et  27  oc tob re  1987 ; 

 

 4 . Se fél ici te de ce que la South West Africa People’s Organization se soit  déclarée prête 

à signer et  observer un accord de cessez - le- feu avec l’Afrique du Sud afin d’ouvrir  la  voie à  

l’applicatio n de la  résolut ion 435 (1978); 

 

 5 . Décide d’autoriser le Secrétaire général à entreprendre d’organiser un cessez -l e-feu  

entre l’Afrique du Sud et la South West Africa People’s Organization afin que puissent être prises 

les mesures administratives et  autre s mesures concrètes nécessaires à l’installation du Groupe 

d’assistance des Nations Unies pour la période de transit ion; 

 

 6 . Demande  ins tamment aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies de 

prêter au Secrétaire général et  à son personnel toute l ’assis tance prat ique nécessaire  à  l ’applicat ion 

de  la  présente  résolut ion. 

 

 7 . Prie  le  Secrétaire général  de rendre compte au Conseil  de sécuri té  des progrès 

réalisés dans l’application de la présente résolution et  de présenter son rapport  aussitôt  que 

possible; 

 

 8 . Décide de rester saisi de la question. 

 

 Par une note verbale 82 datée du 10 août 1988 adressée au Secrétaire général, la 

Mission permanente des États -Unis a transmis le texte de la déclaration conjointe 

__________________ 

 82  S /20109 , annexe.  
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publiée le 8 août 1988 par les Gouvernements de l’Afrique du Sud, de l’Angola, de 

Cuba et des États -Unis d’Amérique. Il était dit dans cette déclaration conjointe que 

l’Afrique du Sud, l’Angola et Cuba s’étaient entendus sur une série de mesures pour 

ouvrir la voie à l’indépendance de la Namibie  conformément à la résolution 435 

(1978) du Conseil ainsi que de recommander au Secrétaire général de l’Organisation 

des Nations Unies la date du 1er novembre 1988 pour commencer à mettre en oeu -

vre ladite résolution. Il était dit en outre dans cette déclaration que les parties 

avaient approuvé une série de mesures concrètes détaillées notamment en vue du re -

trait progressif et total des troupes cubaines de l’Angola, qui aurait pour effet de raf-

fermir la confiance mutuelle, de réduire le risque d’affrontement s militaires et de 

créer dans la région les conditions nécessaires au succès des négociations, et que, de 

facto, les hostilités avaient déjà cessé. 

 

 Par une lettre 83 datée du 17 août 1988 adressée au Secrétaire général, les 

représentants de la Tunisie et de la Zambie ont transmis le texte d’une lettre datée 

du 12 août 1988 adressée au Secrétaire général par le Président de la South West 

Africa People’s Organization indiquant que la SWAPO était disposée à cesser tous 

actes hostiles et à signer un accord de cessez-le -feu avec l’Afrique du Sud. 

 

Décision du 29 septembre 1988 (2827e séance) : déclaration du Président 

 

 Par une lettre 84 datée du 27 septembre 1988 adressée au Président du Conseil 

de sécurité, le représentant de la Zambie a demandé que le Conseil se réunisse pour 

examiner la situation en Namibie. 

 

 À la 2827e séance, le  29 septembre 1988, le Conseil a inscrit à son ordre du 

jour la lettre de la Zambie en date du 27  septembre et a examiné la question à la 

même séance. 

 

 Après avoir adopté l’ordre du jour et à la suite des consultations tenues entre 

les membres du Conseil, le Président a fait une déclaration85 au nom de ces derniers. 

Cette déclaration se lit comme suit  : 

__________________ 

 83  S /20129,  annexe.  
 84  S /20203 . 
 85  S /PV.2827,  le  Prés ident  (France) ,  p .  3  e t  4 ;  voi r  également  S/20208. 
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 Il y a 10 ans, le 29  septembre 1978, le Conseil de sécurité adoptait la résolution  435 (1978)  

pour assurer rapidement l’ indépendance de la Namibie au moyen d’élections l ibres sous la supe r-

vision et  le contrôle de l’Organisation des Nations Unies.  

 

 Les membres du Conseil  constatent avec une vive préoccupation que,  si  longtemps après 

l’a dopt ion de la  résolut ion 435 (1978) ,  le  peuple  namibien n’a  toujours  pas  pu exercer  son 

autodétermination et  accéder à l’ indépendance.  

 

 Réaffirmant les résolutions pertinentes du Conseil  de sécurité et  la responsabili té juridique 

de l’Organisation des Nat ions Unies à l’égard de la Namibie,  les membres du Conseil  demandent 

une fois  de plus à  l ’Afrique du Sud de se conformer enfin à ces résolut ions et  de mettre un terme à 

son occupation illégale de la Namibie. Ils soulignent à cet égard que le Conseil demeur e résolu à  

s’acquitter de la responsabili té particulière qui lui  incombe de promouvoir les intérêts du peuple 

de Namibie et de favoriser ses aspirations à la paix, à la justice et à l’indépendance grâce à 

l’application intégrale et  définitive de la résolut ion  435 (1978) . 

 

 I ls  appuient l’action résolue menée par le Secrétaire général  pour faire appliquer la 

résolution 435 (1978) et  l ’encouragent  à  poursuivre ses efforts  à  cet te  f in. 

 

 Le Conseil  note l’évolution, ces dernières semaines des efforts déployés par un certain 

nombre de parties pour trouver une solution pacifique au confli t  dans le Sud -Ouest  de  l ’Afr ique,  

qui  sont  ref létés  dans la  déclarat ion commune fai te  le  8  août  1988 par  les  Gouvernements  de  

l’Afrique du Sud, de l’Angola,  de cuba et des États-Unis,  distr ibuée comme document du Conseil  

de sécurité.  

 

 Le Conseil  note également que la South West Africa People’s Organization s’est  déclarée 

disposée à signer et  à observer un accord de cessez - le-feu avec l’Afrique du Sud,  comme indiqué 

dans le  document S/20129 du 17  août 1988, afin de préparer la voie à l’application de la résolution 

435 (1978).  En ce dixième anniversaire de l’adoption de la résolution 435 (1978),  la  communauté 

internat ionale tout  ent ière aspire à  l ’applicat ion rapide de cet te  résolut ion .  Les  membres  du  

Conseil  demandent instamment aux part ies  de manifester  la  volonté poli t ique nécessaire pour 

traduire dans les fai ts  les  engagements qu’el les ont  pris  af in de permettre le  règlement pacif ique 

de la question de Namibie et  l’ instauration d e la paix et de la stabilité dans la région. 

 

 En particulier,  i ls demandent très instamment à l’Afrique du Sud de se conformer immédi a-

tement aux résolutions et  décisions du Conseil  de sécurité,  notamment à la résolution 435 (1978),  

et de coopérer avec le Secrétaire général en vue de l’application immédiate, intégrale et définitive 

de cel le-ci .  À cette fin,  le Conseil  demande instamment aux États Membres de l’Organisation des 

Nations Unies d’apporter  toute l ’assistance nécessaire au Secrétaire général  et  à  ses col laborateurs  
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pour l’application des dispositions administratives et  autres dispositions pratiques nécessaires à la 

mise en place du Groupe d’assistance des Nations Unies pour la période de transit ion.  

 

 Par une note verbale 86 datée du 14 décembre 1988 adressée au Secrétaire 

général, la représentante des États -Unis a transmis le texte du Protocole de 

Brazzaville intervenu avec la médiation du Gouvernement des États -Unis 

d’Amérique. Les parties au Protocole étaient convenues, entre autres, de 

recommander au Secrétaire général de fixer au 1er avril 1989 la date de mise en 

oeuvre de la résolution 435 (1978) du Conseil de sécurité. L’Angola et Cuba 

s’étaient en outre engagés à conclure avec le Secrétaire général, le 22 décembre 

1988 au plus tard, lorsqu’ils se réuniraient à New York avec l’Afrique du Sud, un 

accord sur les mesures de vérification qui serait soumis à l’approbation du Conseil 

de sécurité. 

 

 Par une note verbale 87 datée du 22 décembre 1988 adressée au Secrétaire 

général, la représentante des États -Unis a transmis le texte de l’accord signé le 

même jour au Siège de l’Organisation des Nations Unies par l’Afrique du Sud, 

l’Angola et Cuba. Les parties étaient convenues, entre autres, de demander 

immédiatement au Secrétaire général de solliciter l’auto risation du Conseil de 

sécurité pour commencer à mettre en oeuvre la résolution 435 (1978) le 1er avril 

1989 et de coopérer avec le Secrétaire général pour assurer l’indépendance de la 

Namibie à la suite d’élections libres, en s’abstenant de tout acte qui puisse faire 

obstacle à l’application de la résolution 435 (1978). Les parties s’étaient engagées 

en outre, conformément aux obligations qui leur incombaient en vertu de la Charte 

des Nations Unies, à s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force et à 

respecter le principe de non -ingérence dans les affaires intérieures des États du Sud -

Ouest de l’Afrique. En outre, l’Angola et Cuba s’étaient engagés à appliquer leur 

accord bilatéral, signé le même jour que l’accord tripartite, prévoyant le re trait 

progressif et total des troupes cubaines de l’Angola ainsi que les arrangements 88 

convenus avec le Conseil de sécurité pour une vérification sur place de ce retrait. 

__________________ 

 86  S /20325,  annexe e t  appendice .  
 87  S /20346,  annexe.  
 88  Voir  S/20338;  voir  également ,  dans ce chapi tre ,  la  décis ion du 20  décembre 1988 

(2834 e séance)  :  résolut ion 626 (1988) ,  sous  la  rubr ique «  Lettre datée du 17  décembre 1 9 8 8  
adressée  au Secréta i re  général  par  le  Représentant  permanent  de  l ’Angola  auprès  de  
l ’Organisat ion des  Nat ions  Unies » ;  «  Lettre datée du 17  décembre 1988,  adressée  a u Secrétaire 
généra l  par  le  Représentant  permanent  de  Cuba auprès  de  l ’Organisa t ion  des  Nat ions  Unies  » . 
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