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QUESTION DE NAMIBIE

Lettre datée du 20 décembre 1988, adressée au Secrétaire gépéral
~ar le Représentant permanent du Portugal ayprès de l'Organisation

des Nations Unies

D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloirfaire distribuer le texte de la présente lettre et du communiqué gui y ast joint enannexe, du Conseil des ministres du Portugal, en date du 15 décembre 1988, surl'accord concernant la guestion de l'Angola et de la Namibie, comme documentofficiel de l'Assemblée générale, au titre du point 29 de l'ordre du jour.

L'Ambassadeur,

Représentapt permanent du Portugal auprès
de l'Orgapisation des Natiops Upies,

(S!gpi) Fernando REINO
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ANNEXE

Çommuni~yé concernant la guestion de l'Angola et de laNamibie publié le 15 décembre 1988 par le Conseil des'
ministres du Portugal

Le Gouvernement portugais se félicite de l'accord et de la signature à
Braz~avl11e, par l'Afrique du Sud, l'Angola et Cuba, d'un protocole concernant leretrait des forces cubaines d'Angola et l'amorce du processus d'indépendance pourla Namibie.

Le Gouvernement portugais est convaincu qu'il s'a~it là d'une mesure décisivevisant à favoriser l'instauration des conditions nécessaires au processus de paix.au maintien d'un climat de dialogue et au choix de solutions politiques dans unerégion où le Portugal a d'importantes responsabilités historiques.

Le Gouvernement portugais exprime l'espoir que la conclusion heureuse de cesnégociations permettra l'avènement d'une ère de paix, d'entente et de stabilitépolitique où les souffrances des populations prendront fin et où les pays de larégion pourront se consacrer aux tâches indispensables de reconstruction et dedéveloppement.
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