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On sait que le go février dernier le Consei~ de,sécurité a adopté une. .' .. .. - ; ~. . .' -."

rt4so1ution sur la question du Congo. Au paragraphe 2 du d~spositif de la partie A
.. " . :...... .

de cette résolution, il est dit que le Conseil de sécurité

"demande instamment que des mesures soient prises pour le retrait et

l'évacuation 1mmédiated~.hc<?n~q~e. ~ous les personnels militaire et J>Srs

militaire et conseillers politiques 'belges et d'autres .nationalités ne relevent
0'

pas du Commandement des Nations Unies, ainsi que des mercenaires".
" ..

Etant donné que l'activité subversive du personnel belge et des mercenaires

demeure, comme l'a montré le discussion au Conseil, la principale source de

tension au Congo et rend toujours plus aiguë la crise internationale survenue

à. la suite des événements dans ce pays, il est de la plus haute i.nŒ>ortance que

les membres du Conseil soient informés sur le point de savoir si des mesures ont

déjà été prises - et lesquelles exactement - pour mettre à. exécution cette décision

du Conseil.

Or, les membres du Conseil ne disposent toujours pas de renseignements

officiels à ce sujet bien que près de trois jours se soie~t écoulés depuis que

cette décision a été adoptée. , '"
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Vu l'importance exceptionnelle qu'il y a à voir se normaliser le plus

rapideIllentpossible la situation au Congo, qui constitue tme menace à la paix

internationale et à. la sécurité des peuples" Je vous serais obligé, Monsieur

le Président" de bien vouloir taire le nécessaire pour obtenir tous les

renseigtlementsindispensa'Qles à ce sujet ..etle$ communiquer aux membres du

Conseil. A mon avis" il seraitabsolûment indispensable aussi que les membres

du Conseil reçoivent à l'avenir en temps voulu les renseignements indispensables

sur·· la manière· dont se déroule 1 t exécution de toutes les mesures arrêtées par

le Conseille 20 février au sujet du Congo.

Veuillez a~éer, etc. .

Signé : V. ZORm




