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E. Note verbale en date du 3 mars 1961 adressée au Pr~s1dent

de la Répûbiique du Congo par le Secrthaire g~néral

RAPPORT DU ~ECBEl'AIRE GENERAt AU CONSEn. DE SECURITE CONCERNANT
: DE RECENTS EVENEMENTS DANS' LA BEGION DE .IEOPOLDVILLE·

Me référant·àla noteverbe1e du Minist~re des affaires 'étrangères eu .date,du

1er mars,..je note en particulier les passages relatifs aux Fécents événements de

Luluabourg et de Port-Francqui et à l'attitude que les Nations Unies.auraient ..

prétend_~entprise à leur égard. Je suis sûr que vous @tes parfaitement au courant

de la vra.ie nature des événements qui 'S'e'''àont produits dans' ces loca.lités et

notamment que vous n'ignorez pas qu'il ne peut y avoir de rapport valable entre

lesdits événements et l.es mesures proposées pour Léopoldville dans la note verbale.

Vous pouvez ~tre sûr que pour leur part les Nations Unies désirent vivement et

entendent fermement éviter toute friction et tous incidents avec l'ANC. Je ne doute

pas qu'en "déployant mutuellement des efforts sincères à cette fin de telles

frictions pourraient ~tre éliminées. Il va de soi, cepende,nt, que ces efforts

doivent '@tre réciproques, les Nations Un.ies ne pouvant, quel que soit leur souci

d'évit,er des frictions, abandonner des positions ou droits qu'elles ont la

responsabilité de maintenir dans l'exécution de leur mandat.

1. Les installations aériennes militaires à Ndjili sont indispensables à

l'ensemble de l'opération des Nations Unies au Congo et notamment aux coœmunications

nécessaires à la Force. En conséquence, les mesures envisagées par le gouvernement

constitueraient une violation directe de l'Accord de base du 27 juillet 1960 par

lequel le gouvernement s'est engagé à assurer à la For~e la liberté de mouvement

dans tout le pays et à s'acquitter de bonne foi des obligations que lesréso

lut~ons lui imposent en ce qui concerne la Force. Les arrangements particuliers

relatifs aux installations en question doivent ~tre considér~s comme ayant été

conclus en application de cet accord et partant comme ~tant ~&gis par ses
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dispositions g~n~rales. Les Nations Unies ne pe~vent accepter une tentative

unilat~rale d'abrogation de l'accord à cet égard et ne peuvent donc acc~der à la

demande tendant à obtenir que les troupes des Nations Unies ~vacuent les instal

lations.

2. Cela ne pr~sente aucune diffiçult~ étant donn~,les principes qu'applique la

Force de l'ONU. Actuellement le personnel de l'ONU ne se rend dans les camps d.e

llANC qu'à des fins de liaison seulement.

,. Déf~rant au désir de l'AlQC les troupes de l'ONU ônt, SUl' sa demande, quitt~

tous les camps de l'ANC à Léopoldville. C' est avec difficulté que les Nations

Unies ont pu trouver pour leurs ,troupes ~es,locaux vacants qu'elles ont pris à

bail. Ces locaux sont nécessaires et 1.'ONU ne peut donc y renoncer.




