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EXPOSE SUCCINCI' DU SECRETAIRE GFiNFiRAL SUR LES QUESTIONS DONT EST SAISI 
LE CONSEIL DE SECURITE ET SUR LE POINT OU EN EST LEUR EXAMEN 

Additif 

Coi,formément à l’article 11 du t&lement intérieur provisoire du Conseil de 
shcurité, le Secrétaire général présente l’exposé succinct suivant. 

La liste complète des questions dont le Conseil de sécurité est saisi figure 
dans les documents S/16880, daté du 7 janvier 1985, 5/16880/Add.4, daté du 
13 février 1985, S/16880/Add.18, daté du 20 mai 1985, S/16880/Add.24, daté du 
9 juillet 1985 et S/16880/Add.39, daté du ler novembre 1985. 

Au cours de la semaine qui s’est terminée le 7 décembre 1985, le Conseil de 
s&urité est intervenu au sujet de la question suivante t 

Plainte de l’Ansole contre l’Afrique du Sud (voir S/l252O/Add.17, S/l3033/~dd.ll, 
S/13033,‘Add.12, S/13033/Add.43, S/13737/Add. 25, S/l4326/Add.34, s/14326/Add.35, 
Sjl5560/Add.50, S/15560/Add.S1, S/16270, 8/1688O/Add.24, S/16880/Add.37, 
S/16880/Add.39 et S/l688O/Add.40) 

A sa 2631ème séance, tenue le 6 décembre 1985, ?e Conseil de sécuritb a repris 
l’examen de ce paint pour lequel il était saisi du rapport de la Commission 
d’enquête du Conseil de sécurité Cré(e en application de la risolution 571 (1985) 
(6/17648). 

Au COU~S de la dance, le Président, avec l’assentiment du Conseil, a invité 
sur leur demande les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Angola et du Burundi a 
participer au d&at sans droit de vote. 

&+ Président a appel8 l’attention sur un projet de résolution (S/17667) 
présenté par le Burkina Faso, l’Egypte, l’Inde, Madaqascag, le Pérou et la 
Trinité-et-Tobago. 

LE f~i;r&üs~Itini u’es Ëiais-ünis a aemanti& un vote sipari sur le paragraphe 6 du 
dispositif du projet de rholution (S/17667) qui, ayant recueilli 14 voix contre 
iho, avec une abstention (les Etats-Unis d’Am&rique), a 8tb adopté. 
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Le Conseil de sécurité a alors mis l’ensemble du projet de résolution aux voix 
(S/17667) et l’a adopté à l’unanimité en tant que résolution 577 (1985). 

h résolution 577 (1985) se lisait comme suit : 

Le Conseil de sécurité, 

Ayant examiné le rapport de la Commission d’enquête créée en application 
de la résolution 571 (1985) du Conseil de sécurité (S/17648), 

Ayant entendu la déclaration du Représentant permanent de la République 
populaire d ‘Angola, 

Gravement préoccupé par les nombreux actes hostiles d’agression commis 
sans provocation par le régime raciste d’Afrique du Sud, qui violent la 
souveraineté, l’espace aérien et l’intégrité territoriale de la République 
populaire d’Angola, 

Affligé par les pertes tragiques en vies humaines et préoccupé par les 
d&gâts matériels et la destruction de biens résultant des actes répétés 
d’agression commis par le régime raciste d’Afrique du Sud, 

Convaincu que ces actes gratuits d’agression commis par le régime 
minoritaire raciste d’Afrique du Sud constituent un ensemble systématique et 
soutenu de violations visant à détruire l’infrastructure économique de la 
République populaire d’Angola et h affaiblir l’appui qu’elle apporte à la 
lutte du peuple namibien pour la liberté et la libération nationale, 

Rappelant ses résolutions 571 (1985) et 574 (1985) par lesquelles il a 
notamment condamné hnergiquement l’invasion armée de la République populaire 
d’Angola par l’Afrique du Sud et exig& que l’Afrique du Sud respecte 
scrupuleusement l’indépendance, la souveraineté eiz l’intégrité territoriale de 
la République populaire d’Angola, 

Réaffirmant que la poursuite de ces actes d’agression contre l’Angola 
constitue une -nace é la paix et à la sécurité internationales, 

Conscient de la nécessité de prendre immédiatement des mesures efficaces 
pour prévenir et tkarter toutes les menaces à la paix et à la sécurité 
internationales, 

1. Souscrit au rapport de la Commission d’enquête créée en application 
de la résolution 571 (1985) du Conseil de sécurité (S/17648) et exprime se8 
remerciements aux membres de la Commissian; 

3, CruVln- jnergiqu-ment In régime raciste d’Afrique du Sud pour le5 --._-___-_ 
actes d’agression qu’il continue & perpétrer sans provocation, en les 
intensifiant, contre la R&publique populaire d’Angola et qui constituent une 
violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de 
l’Angola; 

/ . . . 
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3. Condamne énerqiquement l’Afrique du Sud pour avoir utilisé le 
territoire international de la Namibie comme base pour perpétrer ses 
incursions armées et pour déstabiliser la République populaire d’An9olat 

4. mige une fois de plus que l’Afrique du Sud mette fin irowédiatement 
A tous actes d’agression contre la République populaire d’An9ola et retire 
sur-le-champ et sans conditions toutes les forces occupant le territoire 
angolais, et qu’elle respecte scrupuleusement la souveraineté, l’espace 
aérien, l’intégrité territoriale et l’indépendance de la République populaire 
d *Angola t 

5. _Pélicite la République populaire d’Angola de l’appui indéfectible 
qu’elle apporte au peuple namibien dans la lutte juste et léqitim qu’il &ne 
contre l’occupation illégale de son territoire par l’Afrique du Sud et pc~r la 
jouissance de sou droit inaïiénable à l’autodétermination et à l’indépendance 
nationale; 

6. Prie les Etats Membres d’octroyer d’urgence toute l’assistance 
nécessaire~a tipublique populaire d’Angola en vue de renforcer sa capacité 
de défenses 

7. Ekige que l’Afrique du Sud verse une inderaniaation caplète et 
adéquate à la République populaire d’An9ola pour les dommges humains et 
matériels qu’elle a subis du fait de ces actes d’agression; 

R. Prie les Etats Membres et les organisations internationales 
d’octroyer?7Ürgence une assistance matérielle et autre à fa République 
populaire d’Angola afin de faciliter k reconstruttlai immédiate de son 
infrastructure konomique: 

9. Prie le Secrétaire général de 
de lui faizappart selon que de besoin 

suivre l’évolution de la situation et 
t et au plus tard la 30 juin 1986, sur 

l’application de la présente résolution, en particulier de gas paragraphes 7 
et 82 

10. Décide de demeurer saisi de la questian. 


