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Congo,

Le Conseil

de

Emirats
arabes
Trinité-et-Tobago

unis,
Ghana, Madagascar
: projet
de résolution

et

sécurité,

Tenant compte de la déclaration
de l'Organisation
des Nations
Unies,

du Représentant

permanent

de

l’Angola

aUpKèS

Rappelant
ses résolutions
387 (1976),
418 (1977),
428 (1978),
447 (1979)t
454 (1979),
475 (1980),
545 (1983),
546 (1984),
567 (1985),
571 (1985),
574 (1985)
et 577 (1985))

paf
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territodkle

XfUanrlquel'Af
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tbluttonrr

angolais,

la

nouvelle

oscahde

deo actes

d*agrecrim
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de l’hgcla,
f i que du #WI mntinue dfcccupef
en ccntrawenticn
de la Chatte

perttnente&

bu cufmeil ae

mllftoWment
des tUrtione

Unies

des parties
œt des

du

duurrt6,

mnt
i l'eQg&
que, aanr leurs
releticfw
Intetnationaleo~
tc=m les
#lesbrrr
dobent o*abetentr
&e recourir
Ir la mn4ce
ou b l'euploî
de 14 force
contre
I.4 uouvernfnet&,
l~intdgrit/
tefrftorhle
ou l*tnd6~ndance
palitfgw
de
tout Etat et d’agir
de toute autr4
manibip tnconprttbtœ
avec les ht6
et principes
de 14 Chatte de8 Nations Unieor

Etats

Camciont
de 14 nbrmiti
64 prendre
d4r
l’Afrique
paix stur
iti intafnation4le8,
Ch4rta
de4 #ation6
Unie#,

1.
récmm4nt
en Angola,

-4ure4
efficaces
du Sud contfnoant

pour matntmff
de violai
la

la

Condsamc hetqiquemant
la téghe racirta
d’Afrique
du Sud pour
avoir
, une attaqua pténriditk
contre le port de Mamibe
lane&, mm provocation
ainai que pour son ofxupation
perriotante
de parties du territoire
de

cet Etats
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2.
Condamne énergiquement le régime raciste d’Afrique
du Sud pour ses
invasions armées préméditées, persistantes
et continues de l’Angola,
qui
constituent
une
violation
flagrante
de la souveraineté
et de l’intdgritd
territoriale
de ce pays ainsi qu’une grave menace à la paix et h la sécurit8
internationalesl
3.
Condamne en outre énergiquement l’utilisation
par l’Afrique
du Sud du
Territoire
de la Namibie comme tremplin pour
ses
invasions
armées
de L’Angola et
ses opérations de déstabilisation
à l’encontre
de ce payst
4.
Exige que l’Afrique
du Sud retire
immédiatement toutes
ses forces
militaires
du territoire
de l’Angola , cesse
de violer
le
territoire
et l’espace
respecte rigoureusement
la
maritime et aérien de ce pays et, dorénavant,
souveraineté,
l’intégrité
territoriale
et l’indépendance de 1’Angolar
5.
Demande 3 tous
les Etats Membres
compromettrait
la souverainet&,
l’intégrité

de s’abstenir
territoriale

de toute action qui
et l’indépendance
de

l’Angola8

6.
Demande une fois de plus b
l’embargo sur les armes imposé contre

418 (1977)

du 4 novembre

7.
Agirsant
Nations Unies 8
a)
d'Afrique
b)

19771

conforrrbment

pertinentes

au% disposition6

Affirm
que Ier politiquor
et lea acko
du Sud conrtituent
une nranace i la paix

de la Charte

des

d’&grosoion
du t6giae
raciote
et i la ahrit&
internationaleo#

&cide

d ’ iraporer le8 ranctionr
shctivee
euhantés,
hnamiquee
et
du régi# sud-africain,
comm moyen efficme
de lutter
cxmtre
d’apartheid
et d’inrtaurer
la paix et la stabilité
en Afrique
australe r

à l’encontre

autres,

le rysthe
t)

ii)

Surpenaion de tout
Interdiction

frappées
iii)

VI

nouvel

invertir5mnt

des prêts

garantis

Restrictions

dans le domaine

Interdiction

de tout

0.
Prie les Etats
à 18AngolaTaux
autre6
contre

les

en Afrique

de la vente de krugerrand5
en Afrique du Sud)

Suspension

iv)

défense

les Etats de mettre pleinement en oeuvre
l’Afrique
du Sud aux termes de la résolution

tous

actes

Membres
Etats
d’agression

du Sudr

et de toutes

piber

autres

b l’exportatfonr

des sports

nouveau contrat

et des relations

dans

15 haine

culturelles,
nuclaaira,

d’accorder d’urgence toute
l’assistance
nécessaire
de première ligne afin de renforcer
leur capacité
de l’Afrique
du Sud!

de
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9.
d’urgence
immédiate

Prie
les Etats
Membres
et les organisations
uneaide
matkielle
et autre
& l’Angola
de son infractructure
dconomique)

10.
Ekige que l’Afrique
du Sud indemnise
l’Rr.gola
pour les pertes
en vies
humaines
et
actes
d’agression,
11.
rbolution~de
12.

Prie

Décide

le

Secrétaire
lui
rendre

général
de suivre
compte a ce sujet

de rester

saisi

.

de la

question.

les

pour

internationales
faciliter

intégralement
et
dégats
matériels

l’application
d’ici
la fin

la

d’accorder
reconstruction

adéquatement
résultant

de la présente
d’aolit
1966,

de ces

