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Additif 

Conformément 8 l'article 11 du rhglement intérieur provieoire du Conseil de 
sécurit&, le Secrétaire général ptbeente l'exposé succinct suivant. 

La liste complète des ouestions dont le Conseil de sécurité est saisi figure 
dans les documente S/16880, daté du 7 janvier 1985, S/1688O/Add.4, daté du 
13 février 1985, 6/1688O/Add.18, daté de) 20 mal 1985, S/16880/Add.24, daté du 
9 juillet 1985 et W1688Ohid.39, daté du ler novembre 1985. 

A sa 2627ème séance, tenue en privé le 15 novembre 1985, le Conseil de 
sécurité a examiné son projet de rapport à l'Assemblée générale pour la période du 
16 juin 1984 au 15 juin 1985. Le Conseil de dourité a adopté le projet de Panport 
é l'unanimité. 

AU courx de la semaine qui s'est terminée le 16 novembre 1985, le Conseil de 
sécurité est inter-eau au sujet de la auestion suivante t 

La situation en Namibie (voir S/8367, S/8424, W8428, S/8438, S/8450r 518468, 
W9107, S/9373, S/9382, 8/9395, S/9636, s/9898, S/10351, W10369, W10375, S/10377r 
S/lO757, S/1077O/Add.l5, S/lO77O/Add.16, S/10855/Add.3, S/10855/Add.50, 
8/11885/Add.50, W1159WAdd.21, 8/11593/Add.22, s/11935/Add.4, s/11935/Add.35, 
S/11935/Add.39, 8/11935/Add.40, 9/11935/Add.41, S/l1935/Add.42, S/1252O/Add.29, 
8/1252O/Add.38, S/12520/Add.43, S/1252O/Add.44, 6/1252O/Add.45, 8/1252O/Add.48, 
S/14326/Add.4, S/14326/Add.16, S/14326/Add.17, S/1556O,'Add.21, W1556Ohld.22, 
8/15560/Add.42, 8/1556O/Add,43, S/1688O/Add.23 et 6/1688O/Add.24) 

Dans une lettre datée du 11 novembre 1985, adressée au Président du Conseil de 
ehuritb W176181, le représentent de l'Inde a demandé , comme suite B une décision 
Pritie à ia Conférence des ministres de@ affaires étrangères des pays non alignés 
tenue B Luanda du 4 au 8 septembre 1985, Que le Conseil de sécurit& soit réuni 
d’urgence pour reprendre l’examen de la situation en Namibie. 
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Dans une lettre du 11 novembre 1985, adressée au Préwident du Conseil de 
wécurit8 (8/17619), le représentant de Maurice a demandé , au nom dew Etats Membre9 
de 1’ONU qui wont membrew du Groupe africain, que le Conwell Boit réuni d’urgence 
au wujet de la question de Namibie. 

Comme Suite aux demandes wuwmentionnéew, le Conseil de wécurité a repriw 
l’examen de 1s question i wew 26241me séance, 26258me, 2626&me, 26288mw et 
26298me wéancew, tenues du 13 au 15 novembre 1985. 

Au courw des réunions, le Président, avec l*awwentiment du Conseil a invité 
wur leur demande lew représentants de l’Afrique du Sud, du Cameroun, du Canada, de 
Cuba, du Ghana, de la Jemahiriya arabe libyenne, de Maurice, de la RépUbliCWe arabe 
wyrieme, de la République dérPocratique allemande, de la République fédérale 
d’Allemagne, de la République islamique d’Iran, du Sénégal, de la TchéCOwlOvaUUier 
de la Tunisie et de la Zambie à participer au débat wanw droit de vote. 

En réponse à une demande datée du 13 novembre 1985 émanant du Président par 
intkfm du Conweil des Nations Unies pour la Namibie, le Président, avec 
l’awwentiment du Conwefl de wécurité, a adrewwé une invitation au Président par 
int&rim et aux autre9 membrew de la délégation du Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie en vertu de l’article 39 du r&glement intérieur provisoire du COnwwfl* 

En réponwe 8 une demande dat8e du 11 novembre 1985 émanant du Président du 
Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce sui concerne l’applicarion de la 
D&laration wur 1’Mtroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, le 
Président, avec l’awwentiment du Conseil, a adrewwé une Invitation au Président de 
ce comité en vertu de l’article 39 du raglement intérieur proviwoire du Conweil. 

Conformément b la demande, edrewwée le 12 novembre 1985, par le Burkina Faso, 
1’Rgypte et Nadagawcar (S/17624) , le Président, avec l*awwentimwnt du Conseil, a 
adressé une invitation & H. Andimba TO~VO 3a T~ivo en vertu de l’article 39 du 
règlement intérieur provisoire du Conweil. 

Rn réponse & une demande datée du 14 novembre 1985 émanant du Président du 
Comité wpéoial contre l’apartheid, le Président, avec l’assentiment du ConWeilr a 
adrewwé une Invitation au Président de ce comité en vertu de l’article 39 du 
riglement int&ieur provisoire du Conweil. 

A la 2628ème séance du Conweil, le 15 novembre, le Préwldent a appelé 
l’attention wur un projet de résolution prdwenté par le Burkina Fawo, i’%WPtev 
l’Inde, Madagascar, le Pérou et la Trinité-et-Tobago (S/17631), dont le texte était 
le wulvent : 

Le Conseil de sécurité, 

Ayant exa&?é le rapport du Secrétaire général (S/17442), en a8te du 
6 septembre 1985, 

Prenant en COnSidér8tiOn 18 déclaration du Président par intérim du 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie, 

/ . . . 
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Prenant éqslement en considération la déclaration de M. Amdimba T0iVO 
Je TOivo, eecrétaire général de la South Weet Africa people'e Organization, 

P&icitant è nouveau la 8outR Weot Africa People'e Org8nisation (SWAW) 
d'&re disposée i coopérer pleineaent avec le Se!crétaire général de 
1'Organieation dee Nstione Unieo et son représentant spécial à l'application 
du Plon des Nation8 Oniee pour l'indépendance de la Namibie, énoncé dane la 
r&solutiqn 435 (1978) du Conseil de oécuriti, et notamment de e@être d6clsr6e 
pr&te b eigner et b observer un accord de ceeeea-le-feu avec l'Afrique du Sud, 

Rappelant les rbaOlUtiOna 1514 (XV) et 2145 (XXI) de l@Asaembl& 
9énirsle, en date reopectivement du 14 décembre 1960 et du 27 octobre 1966, 

ppetlant et rdsffirppirnt aes réeolutions 269 (19691, 276 f197Obr 
301 (u71), 385 (19761, 431 (1978), 432 (1978), 435 (19781, 439 (19781, 
532 (19831, 539 (1983) et 566 (1985), 

Résffirnnt la reoponsebilitb juridique de 1~Orgenieation dee 
Nationo unie8 & l@&gard de la Namibie et la responsabilité principale 
incoakbant au Conseil de eécurité de veiller i l~applicaticm de sea 
r&olutione, en particulier des réoolutione 385 (1976). 435 (19781 et 
439 (197S), 

Prenant acte de la Déclaration finale de la Conférence des ainlottes des 
affaire8 étrangbres dee paye non align&, tenue & Luanda (Angolsl du 4 au 
8 eeptembre 1985, oui a. entre outreo choses , prid instsmaent le Corweil de 
eécurité de se réunir i nouveau pour examiner la aueotion de Namibie, et 
remxwel~ l'appel i l'adoption de nanctiono globales et obliqatoiree contre 
l'Afrique du Sud raciete, em application dem disposition8 du Chapitre VII de 
la Cbrte des Nstione unieo, 

Félicitant lee Etats, organismee et orgenieatione qui ont d/j& adopté un 
certain narrbre de meauree éconmicruee contre l'Afrique du Sud et lee priant 
inatement, de mhe aue la communeut internationale Bene con ensemble, 
d'adopter de nouvelle6 meurea efficaces dam un effort concert& en vue de 
wttre un terIE & l%Ccupation illégale de la Namibie et b l"spartheid, 

par la nouvelle détérioration d’urra eituatian déja 
Csndue et par l'instubili cri& pet les acte8 d*egteerim eyethmtiauee et 
rip6tée et par l’occupation, depuis plueieure années, de l@Afcique auottele 
par le régime d'apartheid, acte8 uui conetituent une grave menace contre la 
peix de le région et contre la peix et la eécurité internrtionelear 

Conecient de la dcereitd impérieuee, vu tee atermoiemente continuelo de 
l'Afrique du Sud et son refue d'appliquer lee dispositions &a la r&olution 
566 (19851, d’eeeumer pleinement oea rea~naabilitée afin d*aeeurer, db sue 
poeBible, l'application de la résolution 435 119781, 

/ . . . 
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Conscient 6gelement de l’obligation m’ont contractée lea Skate en vertu 
de 1’Atticle 25 de la Charte des NstiOnS Uniee, 

hgisaant donc en applicetion dem dispositifma du Chapitre VII de ladite 
Charte at de la t/aolution 566 (19651 du Conseil de &curit&, notamment de BOn 
Paragraphe 13, 

1. Considke 

8) QUe le r@fUtt persistant par 1’Afriaue du Sud de ae conformer aux 
eénolutfons du Conoeil de dcurit6 et de lgAaeembl&e générale eut la Namibie 
constitue une grave menace i la paix et B la eécurité internationalea; 

b) Que le maintien de l’occupation illégale de la Namibie par 1’AfriaUe 
du Sud constitue une rupture de la paix internationale et un acte d’agression; 

Cl Que lea attamea arméea t/pétéea oui sont perpétrées i partir de la 
Namibie par l’Afrique du Sud oohtra dea mate indépendante et souveraine 
d’Afriuue surtrale constituent de qravee actes d~aqresaion; 

2. Condamne l@Afriaue du Sud pour le maintien de mon occupation 
ill&ale de la Namibie et son tefue wrsietant de aie conformer aux d&ciaiona 
du C&e11 de sécurid et aun résolutionne de 1~Aaeembl~e g&érele, défiant de 
ce fait l’autorité de 1’0rganieation dem Nation8 unies et violant las 
principes de la Charte des Nations Unies$ 

3. R&effieme que le peuple narpibien I&me une lutte léqitim contre 
l’occupati~le de oon paye par le régime raciste de Pretoria et demande 
i tour lea mats B’accroEtte l*aaeistance morale et mat&ielle qu’ils lui 
emortent; 

4. Rxigd, me foie de plus, Que le r&ime raciete d’Afriuue du Sud 
diaaolve iddiatement le prétendu gouvernemant provisoire itabli i Windhoek, 
le 17 juin 1985, au rP8ptirs flagrant dem réoolutiom pertinehtee du Conseil de 
eécur itét 

5. Déclare ukm foie de plu@ que l’indépendance de 1s Namibie ne saurait 
être eubotdonnée i dee uueotiono aans pertinence ni rapport avec elle, comme 
le %ouplbge”, que le Conseil de eécurité a déjb rejetk comme extfino&auee 
et incoapatiblea avec la résolution 435 (19781, qui eet Ia seule base poeeible 
d’un rhglement pacifiaue du pooblhe nrmibien) 

6. b&alare aolennelleuent que le refuo par l*Afriaue du Sud raclete de 
coopérer pleinement avec le Conaeil de mkurité et le secrétaire général 
conformécpgnt b la r&mulution 566 (1985) constitue un défi direct b l*autorité 
de 1’0rganieation des Netions Unies et une violetiun dee principes de la 
t-hrh A-P urckne nnfes, -.-- -_ --_ -.-- -- 

/ . . . 
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7. kide, en veetu du Chapitre VII & la Charte deo Nations Unieo Ot 
confoen+ent aux eerponeabilit6r incombant au Conreil on ce gui concerne le 
maintien da 1s paix et de la obeiti inteenstionalee, d@irPpoaee des oonctions 
Obligatoieea eilectivee coiltee 1’Afeiaue du sud; 

8. o&ide par conaéauent, en vertu de l*Aeticle 41, d*adoptee de toute 
urgence les meaueax do coercieion ci-agrée x 

8) 8abargo BUP le p&eole; 

b) Embargo sue les armeet 

Cl Interdiction de faire de mauveaux inveetieoeaents en Afrique du Sud 
et en Namibie8 

dl Interdiction d’accoedee de nnuveaux ptks officiels et bancaires et 
dee gaeanties de ceedit au e6gime raciste de Pretoria et au prétendu 
gouvernement provieoire de Windhcd; 

el Annulation de touteo g8eanties de ce&dit b l’exportation peut les 
expoetatione de produite deetide i 1’Afeiaue du Sud et i 10 Naœibiet 

f) Inteediction d’importer ou d*eneichie de l*ueaniuœ provenant de la 
Namibie OU de l’Afrique du SUBI 

9) Inteediction de fournie des techniquer, du matériel et de8 licencee 
pour dee centrale6 nucléaires en Afrique du Sud et d’échanger avec ce pays des 
infoeastione d’oedee nucléaire) 

h) Interdiction d~oegenieee des vieiteo ae peroonnel ailitsiee, de 
eécutitb, du eeneeigne?aent et d’autre peeeonnel de difenre i deetinatim Ou en 
Provenance de l’Afrique du sud et de la Namibie; 

il Interdiction de vendre et d@expoetee aeo ordinateuro et autee 
matieiel électeonigue pouvant Btee utilieée par P*ap&e, la police et lee 
forces de eécueité racisteet 

j) Ceeeetion du financement de eieeionta commercialea peeamentee ou 
temporaires ou de la participation i dee expositiofu3 et i dea foites 
CWCcislee en Afrique du Sud Ot en Namibie# 

k) Annulation des sccoede de double imporition avec 1’AfCiaUe du Sud2 

1) Interdiction de vendre dee keugeeeands et toute8 autree monnaiea 
framéeo en &ftiaue du 8uda 

9. Durpende b toua les Etats, confoemément b l’APticl8 25 de la Chatte, 
de oonteibÜÜicwement B l’application ae la pehente t/solution et de 
toutes les autres e.bolutione peetinsntee du Conseil de e&weit6; 

/ . . . 
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10. Denande en outre aux inotitutiano 8phialioie8 d'aa8urer 
l'application eff8ctive de la pténente ré8olution et de toute8 les autree 
té8olutit3ne pertinente8 du Coneeil de s&cutité et de l'A88emblée g&n&Kele) 

11. Prie inetamwnt, du 6gerd 8ux principe8 inonde à 1'ArtiCle 2 de la 
Charte de8 Nation8 Unies, lee Etats non msbres de l’ag8nie8ttotI de8 
N8tiOn8 Unie8 d'agir conformém8nt aux di8pOSitiOna de 18 pr68ente t/8olUtioni 

12. Décide de créer, conformhent à l'article 2s du r&gleaent lntdrieur 
provieaire~mité du Conseil de shrité chargé de suivre l~appllcation de 
la présente r6801ution; 

13. Demande aux Etat8 Uembreo de 1'Organioation deo Nations Unie8 et 
membres des in8titutione ep&isllséee de rendre compte au secrétaire génér81 
de l*Orgsntosticm de8 Nations Unie8 de8 me8ure8 pries8 pour applicnter la 
préeente résolution; 

14. Invite le Secrétaire g/n/ral b rendre compte au Coneeil 
de8 progrèxi8é8 dana l'application de la grasente rieolutiOn 
ooumettre 8on premter rapport b la fin de mai 1986 au plu8 terd; 

15. Dhcide de reeter eaisi de 18 aUe8tion. 

de ehcurité 
et h 

A la 2629ime eéar.ce du Coneeil, 15 novembre 198S, le Pr&aident a spp81é 
l'attention eur un projet de risolution (W17633) pr/rent/ par le Burkitm PaaO, 
l'Rgypte, l'Inde, Madagascar, le P&rou et la TrinitCet-Tebago, dont le texte /tait 
le ouivant t 

Le Coneeil ae eécuritd, 

Ayent examiné le rappart du Secrétaire g&néral W17442), en’date du 
6 septembre 198S, 

Renant en cotwid&ation la d&zlsrotion du Pr/eident par Intérim du 
Cono8il dee Nations Unie8 pur la Namibie, 

Renant &galewnt en eoneidiration la dbl8r8tion de 1. Andlmba Toivo 
38 mivo, 8eark8ire génkal de la Soutn Weet Aftica People.8 Org8ni28tiOnr 

FélfCit8nt i nouve8u 18 8outh Woot Aftia8 Peopie's Organioatîan ISWAPO) 
d*&r~r pleinement avec le Secdtaire génirai de 
l’Organisation de8 Natione Uniee et son reprhentant epéaiel i l@application 
du plan de8 Nation8 Unieo pour l'fndhp8ndance de la Namibie, énonch dan8 18 
~éoolution 435 (1978) du cOn8eil de a&mtit6, et notamment de 8’8tre déclar6e 
prhe i eigner et à oboerver un accord de cesoez-le-feu avec l*Afriaue du Sud# 

a. --.. r.------If- 
wayimrani iee réeoiuEiirno iâii iXVi et tîi'i iXA5i 80 A-CIS~B~LPCI 

g&nirsle, 8n date reepectfverpent du 14 tâkeabre 1960 et du 27 octobre 1966, 

/ . . . 
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Rappelant et r&affirœant l aa riaolutlone 269 f1969). 276 (19701 e 
301 f197f), 385 (19761, 431 (1978), 432 (1978), 435 (1978), 439 (19781, 
532 (1983), 539 (1983) et 566 119851, 

Réaffirment la raaponsabilit~ juridique de l*Orqeniaation deo 
Nationa mies i 1’8qard de la Namibie et la reapcnaabilit/ principale 
incoarbant au Conseil de a&curité de veiller i l~applicstion de 908 
réeolutiona, en particulier dee résolutions 385 (19761, 435 119781 et 
439 (19781, 

Prenant acte de la Déclaration finale de la Conférence dee ministrea deo 
affaireo /trangDrea dea paya non slignéa , tenue & Luanda Uingolal. du 4 au 
8 septembre 1985, qui a, entre autres choaea, prié fnatsomant le Coneoil de 
a(curité de oe réunir à nouveau pour enamtner le question de Namibie, et 
PeMIVeli l’appel i l’adoption de oanctiono globalea et obligatoiPaa contre 
l’Afrique du Sud raoiate, en application des dispositiona du Chapitre VII de 
la Charte deo Nationa Unieo, 

Péllcitant lee Etato, organiemeù et organiastione qui ont déji adopta un 
certain nombre de mewcea Gconomiqvea contre l’Afrique du Sud et leo prient 
instamment, de &m que la communauté internationale dane con ensemble, 
d’adopter de nouvellee meureo efflaacea dana un effort concerté en Vue de 
-ttPe un terme & leoccupation ill6gale de la Namibie, 

Profondément préoccup6 par Pa nouvelle détérioration d’uns situation ddjh 
tendue et par l’inatrbilitk créiie par le6 actes d’agreaaion eyet&matiques et 
r6pbtéo et par l%ccupation, depuio pluoieura ann&ee, de l”afriaue australe 

Par le régime d’apartheid, actea qui constituent une grave menace contre la 
paix de la P&ion et contre la paix et la sécurité internationaleu 

Conscient da la nbereité fieperieuoe, vu leu atermoiemente aontinuele de 
1’Afrfsue du Sud et aon refus d’appliquer lea diopoaitiona de la résolutiOn 
666 f1985), d’assumer pleinement aee reeponeabilit~u afin d@aaaurer, dba que 
possible, l’applicstion de la réeolution 435 (19781, 

Canadent également de l@obligation qu’ont contractie le8 Btata en vertu 
de 1’Artiole 25 de la Charte deo NatiOne Unies, 

Wseant dom en application des diepoeitiona du Chapitre VII de lsdita 
Charte et de la r&olution 566 (1985) du coneeil de aburité, notamment de Bon 
wragrapha 13, 

1. Coneidke 

0; Que ie refue pereietanë par i:AÉrique âu Suâ 6e ae wnCocr9o~ ous 
rioolutiona du Coneeil de a&curité et de l’Aecembl/e gdnérale eur la Namibie 
cowtitue une grave menace B la pain et b la a&curit~ intecnationalea~ 

0) Que le maintien de l’occupation illégale de la Namibie pst l’Afrique 
du SUB constitue une rupture de la paix internetionaret 

/ . . . 
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cl Que lea attaqueo ara&es répétées qui sont perpétr6ea i partir de la 
Namibie par l’Afrique du Sud contre des Bt&ts indépendanta et souVeraina 
d*Afrisue australe constituent de graves actes d’agression~ 

2. Condamne l’Afrique du Sud pour le Qaintien de son occupation 
illQgale de la Namibie et son refus persistant de se conformer aux décisions 
du Conseil de sécurité et aux résolutions de l*Aeeembl& g&nérale, défiant de 
ce fait l’autorité de 1~Organieation des Nations Unies et violant les 
principes de la Charte des Nations Uniea; 

3. Réaffirme que le peuple naœibien Pr&e une lutte lbgitiae contre 
l’occupation illégale de son pays par le régime raciste de Pretoria et demndo 
a fou8 lee Etats d@accroPtre l’assistance awrsle et matérielle qu’ils lui 
apportent 1 

4. Exige, une fois de pluo, que le r6gime raciste d’Afriaue du Sud 
dissolve idiatexent le prétendu gouvarnemnt provisoire établi b Windhoek. 
le 17 juin 1985, au adpris flagrant des résolutions pertinentes du Conseil de 
eécur it6r 

5. Déclare une fois de plus que l@indépendance de la Namibie na saurait 
8tre subordonñée-iansans pertinence ni rapport avec elle, tel le 
%ouplageD, déjà rejetées par le Conseil de sécurité comme extrinehes et 
incompatibles avec la résolution 435 (1978) , seule baoe possible d’un 
règlement pacifique du probl&me namibien; 

6. Uéolare 8olennelleœQnt que le refus par l’Afrique du Sud raciste de 
coop&ec pleineraent avec le Conseil de sécurité et le Secrétaire g6n&rel 
conforiabment a la rbsolution 566 (198% constitue un dhfi direct i l’autorité 
de lbOrganieetion des Nations Uniee et une violation des principes de la 
Charte des Nations Unies. 

7. Décide, en vertu du Cbapltre VPP de la Charte des Nations Unies et 
coaform&xent aux raspans8bilitQs incombant au Consail en ce qui concerne le 
maintien de la paix et de la ahrît internationales, d’imposer des oanctions 
obligatoire8 e&lectiveo contre l’Afrique du Sud$ 

8. décide par conakuent , en vertu de leArticle 41, d’adopter Be toute 
urgence les mesures de coercition ci-apr8a a 

8) bbarqo 8ur le pétrolet 

b) Embargo sur les armer; 

c! V-.--Al-a..- P- P-.-- P- -.-__.... A-rrar.,rraumC* *I.~=.Y*t.C,YII Y= .a..0 Y0 .-Y*OOYm *,,.O*C.YOY.““.,Csl ez “&.&““FI c% .ar,r..- Ste 
et en Namibiet 

8) Interdiction d’accorder de muveaux pr8tn officiels et banceiree et 
de8 garanties de crédit au r&giœe raciste de Pretoria et au prétendu 
gouvernement provisoire de Windhoek 8 

/ . . . 
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0) Annuletion de Éoutem garontiee de crédit h l’exportation pour lea 
exportationr de produite destida 0 1’Aftiarue du Sud et a la Namibie; 

f) Intetdiotion d’ifqxwtet ou d’enrichir de l’uraniua provenant de la 
Namibie ou de 1’AfrCquo du Sud9 

Q) Interdictiem de fournir des techniques, du q rtiriel et des licence6 
pour des centrales nucléaires en Afrique du Sud et d’&changer avec ce paye des 
informationa d’ordre nuclbiret 

hl Interdiction d’organieer des ciuites de perronnol militaire, de 
sécurit6, du renoeignement et d’autre personnel de défense b destination OU en 
ProVenance de l’Afrique du Sud et de la Namibie9 

il Interdiction de vendre et d’exporter des ordinateurs pouvant être 
utili&s Par l@arm&e, la police et les force6 de eécurit& rscietee; 

9) Ceesstion du financement de aissiono comeerciales permnentes ou 
temporaires ou de le participst,ion i des expositions et b des foires 
comercialeo en Afrique du Sud et en Namibie$ 

k) Annulation des accord8 de double imposition avec 1 *Afr ioue du Sud; 

1) Interdiction de vendre deo krugerrands et toutos autres monnsies 
fraPPées en Afrique du Sud) 

9. ikvmdo a tous lee Btate, conformément à 1’Article 25 de la Charte, 
de oôntribver effiueceoont i l*spplicstion de 1s présente résolution et de 
tOUte8 hl autres t&solutiOns pertinente0 du Conseil de &urité$ 

10. Demande en autre aux institutions sp&isliséee d’assurer 
l’epplicstion effective de la présente réeolution et de toutes les @utces 
réoolutiono pertinentem du Conseil de S&urit4 et de l’A6Oemblb génbralet 

11. Prie inetamuumt, eu hard aux principeo énancéo è 1’Article 2 de la 
Charte des NatiOna Uniea, leo Etats non membres de lbOrgsnisstion des 
~tiOn8 Unies d’agir conformément aux diaposition de la présente r8aolution; 

12. U&oide de créer, conform&nent b l’article 28 du règlement int&ieur 
Proviooire, un comité du Conseil Je sécurité chargé de suivre l’application de 
1s présente r&eoluticw 

13. Demande aux Rtats Nembreo de l~orgenioetion deo Nations Unies et 
oeabree dec institutions sp&i&lis/eo de rendre compte au Sect&aire général 
de 1’0rwmieation dee Nations Unies des menures vrieea wur appliquer la 
présente réoolutions 

14. Invite le Sect&aire gén&al i rendre compte au Coneeiï de s&urité 
dee progras r/slisée dans l~spplicstion de la prdeente résolution et b 
~ouœettre son Premier rapport h la fin de mai 1906 au plue terdt 
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15. R&i&e de rester 8airi de 18 auertion. 

IA Uriil & rhrfti 8 slor8 ri8 aux voix ce dernier projet de risolution 
(Wl76333 quî l recueilli 12 voiw contra 2 OIUtr-Uni8 d*Auitiaue et Roy8ume-Uni de 
Gr8nde-Sret8gne l t d'Irl8nbe du NiXd) , evaz une 8b8tention (Rencd et n’a par (té 
8dapt& prr 8uPte du vote dgatif d’un meabre perm8n8nt du Con8eil. 

w--w 


