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r8 des affaireawes de In . 

vislamigu%dLran, dath du 17 juillet L9B 

Il y a exactement un an, le 17 juillet 1988, la République islamique d'Iran a 
éliminé la seule excuse qui restait b l'Iraq d'empêcher l'application de la 
résolution 598 (1987) du Conseil de sécurité. L'autorité suprême de la République 
islamique d'Iran a officiellsment et incoaditionn8llem8nt accepté la résolution 
598 (1987) et, en réponse à l'invitation du Secrétaire général de l'organisation 
des Nations Unies, une délégation de haut nivaau a été envoyée à New York pour 
tenir des consultations avec le Secrétaire général sur les procédures à suivre pour 
appliquer iatGgralem8nt et rapidement cette réeolution. 

Malheureusement, ce dont la République islamique d’Iran avait toojouro averti 
la comnwauti internationale r’ert réalirb. L’Iraq, qui avait dklaré, à maintes 
et matateo raprîaes, que le aeul obrtacle à l’application de la rirolution était 
que la R6publique irlemiqu6 d’Iran ne l’avait par acceptée officiollentent, a refusé 
d’appliquer ladite r/aolutfoa en insfrtant uur deo coadftionc prialabler qui 
étaient illogiquer, iaacceptablor et en contradiction avec l’erprit ot la lettre do 
la risolution 598 (198f) et *v0c le8 plat8 du Secrétaire qéniral. 

AlOt qu’on jutllot et août 1988, le MiniMXO de8 affairer hmmg&rer de la 
îqw d*Iron 8 tenu neuf 89rfe6 de con8irltatioa8 de fond avec le 

rai et eowpké le caloodrirr prlC8ost6 par coluî-ci pour 

tettftiito do le liqw irldqw dgltm, tweutant & plwhte teprimo i le 
gwtte 0tbhbqw. Le bit qw f*Itq 8’8 pu pu oé8Liwt mes ob)eetAf8 rflteairer 
oa tria68 6+ la téetrtan0e hdrd&ua 4u peupfe rurulman B*Iran a été le fmtour 
détowiwnt qui 8i ebligb l*Xrq 0 acoopter le 0emw-10.fau. 

84 cdagort t de f’ftq @@tio qU0 mU8 WiOM est& 18 r&oolution 
596 (1997) 8 té 18 vétltablo wturo de la propag p8dfirte de CO payr* 
S’il n’y mmit 0 8 t~riot8nco bhorque du peuple nrurulmaa doIran, uno forto 
preroion do la c uuaut6 intoraatiooalo ot 10 refur de l* RipuBlique brbmique 
clefru, i d’accmp r lor sonditfonr priafables braquieww de néqoci&iooo directes 
amat le co80œs-10-fouI cake la premfire moiti6 du pratmior paragraphe 
rhrolutioa 598 (1989) n'aurait par i ~8 jour ht& appliqu&e. Ce qui r’ert paroi 
doputr l*ouverture doo adgOC?iatiOaE directes le 2S ao& 1988 et au cour8 dO8 15 
série+8 de négociation8 rrpdsento la meilleure illuotration de cette affirmation. 

Alors qu’en juillet et août 1088, 1’Itaq a e8say/ d’utiliser les sctivitis 
militaires c-e levier de marchandage politique - et a ignomineusement échoué -, 
depuis le 20 août 1988 il a errayé d’exploiter son occupation illbgale de plus d8 
2 000 kilomètres carrés de territoire iranien comme instrument pour réaliser ses 
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aspirations illégitimes et expansionnistes. S’il est vrai que cette politique sans 
foi ni loi de l’Iraq est condamnée au même sort que sa politique militariste de 
juillet et août 1988, le fait demeure que, en raison de l’intransigeance de l’Iraq 
et de son refus d’accepter aucune des propositions présentées par le Secrétaire 

général de l’ONU, même le premier paragraphe, obligatoire, de la r~solutioa 598 
(1387) exigeant le retrait des forces jusqu’aux frontière6 internationalement 

re.:onnues demeure lettre morte. 

Le principe du respect de l’intégrité territoriale d’autrui - et pour 
appliquer ce principe le retrait est indi6psnsable et impératif - a été réitéré au 
paragraphe 4 de 1’Article 2 de la Charte des Nation6 ‘Jais6 et dans nombre d’autres 
instruments des Hstfons Unies et instruments internationaux subséquents, et ce 

droit est reconnu en même temps que le droit de6 Etat6 de préserver leur intégrité 
territoriale en tant que principe général du droit international. Il convient de 
noter qu’aux termeo du paragraphe a) de l’article 3 de l’annexe k la rérrolution 
3314 (XXIX) do 1’Asremblée générale 8ur la définition de l’agression, **l’invasion 
ou l’attaque du territoire d’un Etat par les forces armées d’un autre Rat, ou 
toute occupation militaira, due tamporafre, témultsnt d’une telle iavarrion ou 
d’une telle attaque** cet une indication à première vue d’un acte d’agrecrion. 

L’importance et la priorité juridiques et pratiquetx du retrait deo troupe6 
jusqu’aux frontières internationalment reconnues sont hgalrrnent énoncées dans la 
rhoPutiom 596 (198Y) du CO888i1 de récurité. Agirmat au titre &BIB Articles 39 et 
40 du Chapitre VX1 do 1a Clmrte des #ationr Unies, 18 COmeif de ricurité, eU 

peraqrapbe 1 ds le cer8es-le-feu et 10 retrrit 
-Om .d!9 .te z 

tante et la plu8 urgente 
x8x avec 18 &orét*ire génér81 a 

Mi WIC 188 ~~îSO& juillet et a& 1988 i Bew York, loroqw le Ministre 
ien des affairea étr rm a refurb de o’entretenir de quertionr de fond avec 

le Ilocrdtaire g 
le8 propositio 
ré8olutioa. Si l'on parre en revue les tactiqu66 dilatoires iraquiamier, on 
cumprenbra 186 difficulté8 qui ont smp4cti l’application llnt*rale et rapide de la 
rérolutfoa 596 (1987). 

L’une des pierre6 d’achoppement a 6th le refus 8e l’Iraq d’accepter toute 
procédure prisentée par le lecrétaire général pour appliquer ia rérolution. Dans 
6a lettre du 3 janvier 1989 (6/20373), le Ministre des affairer étrangère8 de 
l’Iraq a déclari ; 

/ . . . 
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“Nous vous avons confirmé que l’Iraq était disposé a appliquer cette résolution 
dans l’ordre des paragraphes de son dispositif, 3u bien qu’il accepterait de 
l’appliquer en bloc, comme un tout indissociable. Or, vous vous êtes rendu 
compte au cours des négociations que l’Iran refusait d’a.iopter une politique 
et de s’y tenir pour l’application de la résolution et qu’il voulait aborder 
cette résolution de manière sélective..,” 

Ce raisonnement. qui a été des plus vigoureusement présenté par l’Iraq afin de 
faire obstacle au plan en quatre points du Secrétaire général en date du 
ler octobre 1988, tend à exiger que l'Iran et l'Organisation des Nations Unies 
acceptent l'une des deux mkhodes prescrites par l'Iraq, Celui-ci a insisté sur la 
méthode r~quentiellt depuis l’adoption de la résolution et, en raison de son 
caractke subjectif, cette méthode n’a été acceptée ni par le Secrétaire général, 
ni par le Conseil de sécurité , malgré les efforts diplomatiques intensifs déployés 
par l’Iraq. Le plan d’application du Secrétaire génhal en date du 
ler octobre 1988, qui a été pet le ruite entériné per le Conseil de sécurit6, est 
la meilleure illurtretion de ce feit. En outre, le fait que, eprir que l’Iran ait 
accepté le résolution, aucune des proporitione du Secrétaire général n’a iuivi 
l’approche réquentielle, démontre encore une foio que cette epptoche n’est 
considérée par eucwe autorité annpétante comme une proddure approprié0 pour 
eppliquer le rérolution 598 (1987). 

Apr&e le prioeatation du plaa en gwtro point8 du ler octobre 1088, et 81) vue 
de roulevor doo objections i ~8 plan, l’fraq ta insisté pour que tout enre@ble de 
amures inclue obliq8to nt tout8 les 61 ste de la drolution. LQ 80~8 del de 

845. ri..l.*elr oqw’9gre..9u’8!n ju411ot et 
nt préoooté u8 tel enmeabbt~ 43 

te 8-m 88e.r 4% usa pt 
88 téwtotion. Ce aa 

11 est dvideaat que le6 objeatioam be procidufe roulevder par l*Ireq a’oat 6t4 
qw brr outils pour ra*ber l*applicatioa de la rérolutton. Depute le 
17 juillet 1988, lgIteq ~OUI un pr&terte ou UQ autre a suivi cette rtrat&#e de 
baao a P8r contre, ‘le 84publiqw folamique d’Iran a rœeoabnu que le tecrétefro 
g/néral éteft lna#lifertement la monne que lœ Conseil 6e ricurit/ avait chergéo 
d’applfqwr le drolution 598 (1987). Elle a donc coopir4 evec le Sect&aire 
ginére 8ur la forma et sur le fond, et a accepté presque tout ce qu’il 0 présenté 
eux parties pour appliquer la drolutioa 598 (1967). On trouvera ci-aprèr uno 
liste pertielle des proporitioar officiellac du Secrétaire général acceptées pst la 
République irlefnique $‘Iren et per par l’freq : 

L 

- Le calendrier pté6enté pour l’applicstioo de la térolution en juillet et 
août 1988t 

/ . . . 
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- Les arrangements touchant les dispositions de l'application du 
cessez-le-feu présentés le 16 août 1988; 

- La proposition et les suggestions du Secrétaire général et de son 
représentant personnel lors de la première série de négociations; 

- Le plan BP quatre points du ler octobre 1988; 

- Le calendrier du plan du lar octobre 1988. 

La réaction des partie0 aux propositions du Secrétaire général peut 
certainement servir Cte critère pour déterminer dans quelle mesure chacune des 
parties est diaposbe à adopter une position constante pour appliquer la résolution 
et non pas dos procédures proposéeu par l’une ou l’autre partie pour servir ses 
propre8 intérêts, Il sofa impossible de sortir de l’impasse à moins qus l’Iraq 
n’abaadonne son attituUe phariraïque et consnence à appliquer la résolution avec 
l’aide et les conaeilr du Secritafte général. 

Un autre ilépunt que l’Iraq a utilisé dans ses tactiques dilatoires eut sa 
position reloa laquelle il est nécersaite de parvenir ik une interprhtion cowewne 
dœ la rbrolutfoo 598 (1987). Dana aa lettre du 8 août 1988, où il invite Ier deux 
Minirtres dea offdres étrang&rer 0 *acier directement, le Secdtafrce g&dral 8 
bicfané a 

ntm oat commau b’orgaabrer dea dgociatioaa birocteo orrtre 

lutdofa 40 me388 8.m 
lwtre 18 aettco 

ouir8 géa&mP t 
flo nla drolutloa 898 (1987) eut un 

an c- 843aoreP , 8pprsaha qui vient en 
cMtW#eatioa 69 auaat8re Obl~98to~Pe 88 la P(lMlUtiOa 698 (1997). 

La Secdt8ite $&dr81 &a l*Orgaair8tion 8yant r&d%96 la lottta du 8 uoût 1918, 
nt il oonçoit 10 44roulMnt des ophationo dans le8 propositions 

grh4ont/as 8vaat et aprhr 18 t&action de cette lettre. k 
calendrfar de juillet et mût 1988 Qrciaenté Q8r le Bedtaite géuéral Ot cccepti 
par la Bl4publique irladque 8’1ran - 8t dme par exantiné p8r l’Iraq - on ort un+ 
uer h.&dleutior?e, Lem prepasitianu qu’il 8 avanciea au coura don dgociatione 
biroctor, la plus importante &taat le plan du ler octobre 1988 qui a officiellement 
éti présent6 par 10 Socrkaire g&a&ral au% deux partie@ - ot encoto u13e foio 
accepté par 18 République frlatrique d’Ir8n et pas par l’Iraq - illustrent igalemeat 
886 intentions. ta fait, le Secr&taire géoéral a assut la République islsmique 
d’Iran tant avant 10s n&gociationr directes que le jour même, que celles-ci, a 

/ . . . 



l'exception des négociations demandées 81: paragraphe 4 de la résolution, sF!raient. 
limitées à des obôervations sur les date6 et les procédure6 proposées par le 
Secrétaire général pour appliquer les dispositions de la résolution autres que 
celle6 touchant le cessez-le-feu, Toute autre interprhtation de cette ?ettïe fie 
serait qu'un prhterte pour renégocier et remanier une résolution soigneusement. 
équilibrée, adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité au titre du 
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ce qui reviendrait à ouvrir ;a boîte 
de Pandore. 

11 est intéreE6ant de noter que tant le Secrétaire général dans la lettre 
citée ci-da66u6, que l'Iraq dans la déclaration de son Président en date du 
6 août 1988, ont exclu le cessez-le-feu de l'ordre du jour des négociation6 
directes. Quant à cela, la déclaration du Prhident de l'Iraq est encore plus 
directe que celle du Secrhtaire général : 

"Nous nous déchronr dirporér à accepter ULI cesses-Je-feu, à la condition 
que 1 ’ Iran déclare, clairement, 8am équivoque et officiellement, qu’il 
accepte d’engager avec ~OUI der négociations directee, en considération de 
cette initiative, itnmhdiatement aprèo le cemes-le-feu, afin que nous 
puissions discuter de toutes les dimporitions de la réoolution 598 (1987) du 
Conseil de sécurith, autter que celle8 relatives au ceerffr-le-feu - en 
commençant par le retrait ju8qu’aus frontière6 internationales et en allant 
jusqu’au paragraphe 8 et tour 106 peregrapher du diopositif - parvenir à un 
accord 8ut ce8 dirporitioos et les appliquer.@* 

fl ert clair que 18 ~rc)riQorae.~m!?&BR 
dlit@tetW tCiUt66’%6i qU66tfO66 ai466 UL 01666 

tattrit ert 10 pPemi.r potat à 1’0tdte du 

uftmt, è a0 )9Yr, 1*4+8q a telu 
cama 10 ptui8r point 

OEL Oa !htW&Ui66Bt $66 4 

COS6OSb10-feu. 

W ~8fiBWlït be Cbt6 10 ftit QW 10 6OtiWt-l8-fOU et 266 qu68eiO66 y 
relotiver 6taieat et CoatfnuoBt d"&P@ 666lU66 des fufnafner i @6&iSW loto d6r 
nigociatfonr bitocter , caamaat pout-oo aaceptat 1* log9quo 60106 lequelle le 
66ttOyq8 d’un fl6UV8 fPentf/to c066b~a 66t ~6 61hent du eo8re6-h-feu mm lequel 

ce detaler ert im6mpfet7 k Secrhaire ghhl, an vue 40 oatfsfaire la 
prioccupation hqui88m.a 6oncern66t le aootoyope de 1’Arvand uood - une qurrtion 
qui est en frit itran+re h la r&rolution - a in~lu6 16 question du nettOyAgo de 
1’Arvaard Road d-r le cbrnp b’applic6tiou du paragraphe 1, euroi bien dans son 
calendrier de juillet qua O’août et dans 1e plan en quatre points du 
ler octobre 1988. L’Iraq contiaue toutefois d’insirter sur le fait que le 
nettoyage fait partie du cerres-le-feu et n’a ncceptô aucun de ces deux plans, Ce 
n’est pas là une tent6tive viraut a parvenir i uno interpritation comnune; c’est 
plutôt une manoeuvre pour imposer une interprhtfou illoczique et intérarnie i 
1 ‘Trgc et 1 8 l’ûiyëaiaafion des Nations Unies. 

Non seulement l'Iraq ineiste pour mettre le nettoyage de 1’Arvand Road parmi 
les réglemeots du ceusez-le-feu, mais il a aussi esray de faire nettoyer le fleuve 
en contravention des arrangements énoncés dans le Traité de 1975 relatif à la 
frontière d'Etat et au bon voisinage entre l'Iran et l'Iraq. En fait, sou6 le 
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couvert de cett.e incorporation illogique, l’Iraq cherche à saper un accord 
international valide signé et ratifié par le régime iraquien actuel et diîment 
enregistré auprès du Sec&taire général de l'Organisation de6 Nations Unies. Cela 
signifie qùé, f&m6 au CüUrb des négociations de paix, l'Iraq continu6 d'avoir les 
mêmes aspirations expansionniste6 pour la réalisation desquslles il a lancé une 
guerre d'agression contre un pays voisin. L'Iraq doit clairement comprendre que ce 
qu'il n'a pu obtenir au cour6 de la guerre, il ne pourra pas obtenir au cours de 
négociations de paix. Les traité6 internationaux sont les pierres angulaire6 du 
droit international et la force stabilisatrice dans les relations internationales. 
On ne peut les abroger unilatéralement lorsque cela vous convient. 

Une autre question qua l'Iraq a introduite comme étant un élément du 
cesses-le-feu au cour6 de la première série da nhgociations directe6 a été le 
passage sans entrave6 de6 navire6 iraquien6 dans la golfe Parrique et même dan6 la 
mer territoriale iranianna. La 6UggaStfOn faite par le Secrétaire général, 
"liberté de navigation coafonn~~at au droit international", ne lui a pas suffi, et 
il a e666yi d'imporer - 60~6 le prét66te de parv6nfr b, uea intarptitation cOmmn6 - 
58 propre interprétation 9goïrta, tendant à priver la R4publiqua fslmtique d'Iran 
de son droit untveroellwot reconnu de virite et de Qmrqui6ition tant que de6 
Sat6tfOI26 pacifique6 6ntrO 1a6 &UX p6$'63 S6 6OSt p66 6tdbliOS. La logique salon 
laquelle - an vue de parvaair i une intarpr&ation caem~na de6 dirp0sitioat du 
ca66es-la-feu - l'frcro doit co66or d’oaorcar 606 droit6 unfvarrellwnt racoxmus 
Qandant l6 dur& du Ce66a6-lO-ieU aiOr6 $fUe l’Ir&J cOntiaU d’occuper 806 p6rtia6 
du terrftofro ir66fen ert un ID% le da plu6 de 16 baçon dont l'frog 8 erploiti le6 
dQOCi6tiOnS directe6 pour e66 d'taporor 698 aowlitiow, 9W46Mt ainmi 188 
tt&gocfat-iw d-6 l'i6qW66e. 

10 kc&rPre tef l'a be&qué efme M eéawBtîen eu 
$ a& 1989 ma il ee ricwit~, 6 %îQ+O6ftiCM f&6 18 &OfUtiO~ 

e'dcottfoa ee fa pwt 6 part9ee. IBt9 fe4tr le $aot&teir+ &t&r81 
get e'rpgllquot eee dtr Lttonr 10 r&ao9ution, ot il a*o6t par en 

$bO6ftiO6 d6 6+Cfat bB6 COPditbM d6 lOU+ 0% utiofb qua ee eoit mec 1~Ira.n ou 
evac l'Iraq. 

Cart6ine6 Wtt00 difBpWitiOU6 &a la rc)8olotîon Ip’oat tien & voir 6vao le6 deux 
parties t le peragr6ph6 5 Ir tdt e~liCitU@nt & dO6 tier6; et la p@r&pepha 0, 
outre l*Irm et l*Irag. tr8it6 d'6utra6 p8y6 wec 166q~616 la Sacritaira ghércrl 
e6t prié de tenir de6 coo6ultatioo6. 

$Ii fait, CO gui doit hra e&Uti par le6 parti06 6Oet 106 par6graphO6 1, 3 
et 4 de la rbolutioa. Le plan ea quatre pints du Socrit6fre générel en date du 
ler octobre 1988 est le m&c66fema d’exicuttoa paur ce6 pm6gr6phe6, compte dûment 
tenu do6 pt&OCCUp6tfOa6 6ou1ev/66 par l’froq an clehoro du cadra 80 la rérolution, 
Afin de dhmontrar 6a bonne vola& et d*e%orcer le m66imm de 60uplaa6e, la 
République islamique 8’Irua a accaptd CO pl6a le four ou il a &té présenté 
~*~(m<rllrnrnC nrr la crnrL*ra*r -LA--~ aa.oJ e.uerL a aa vC-------v... w-5 c--m -1 -"--w-"-m- pr-rrrr YU porrrr.. ~Yüe 5a,e6 3ï(tr ; eii&cuii‘ 

ce plsn et nous ne pouvon6 par la consfdbter c0iWma une nouvelle b66e de négociation 
ni de "réalisation d'un 6cCOrd". 

L’Iraq n'a pas appliqué l’élément le plus important de la résolution : il ne 
6'est pas retiré jusqu'aux frontières internationalement reconnues, et a réfusé 
d'accepter toute proposition du Secrétaire génirsl, mais il a par contre pris un 
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élément de la résolution - à savoir la question de6 prisonniers de guerre -. et, en 
vue de saper la résolution elle-même, a demandé à ce que cet élément soit appliqué 
en dehors du cadre de la résolution. Toutefois, ce qui s’est en fait passé au 
cours de l’année écoulée prouve le manque de bonne volonté de la part de l’Iraq 
même en ce qui concerne cette question. Le calendrier prérienté par le Secrétaire 
général et accepté par la République islamique d’Iran prévoyait la libération et le 
rapatriement de tous le6 prisonniers de guerre daris le6 90 jOUS. Si l’Iraq avait 
accepté cette proposition, tous le6 priSOnIIier6 de guerre aUrâieAt 4th libéré6 et 
rapatrié6 avant le 20 novembre 1988. De même, si l’Iraq avait accepté - comme la 
République islamique d'lran - le plan en quatre poiatr du Ier octobre 1988, tous 
les prisonniers de guerre auraient été relâchés et rapatrié6 avant la fin de 
l'année 1988, 11 est donc manifeste que l’Iraq ne veut pas la libération et le 
rapatriement de6 prisonaiars de guerrer mais qu'il cherche à saper et à démembrer 
ia résolution 598 (1987) et à entraver le8 effort6 du %XétsiPe ghaéral. 

Un autre exemple des véritables intention5 de l’Iraq en ce qui concerne 155 
pri5onnier5 Ue guerre ast ie ntire de prisonniers de guerre iraniens earegistris 
en Iraq. Les autorités iraquienne5 ont prézendu au cours dem derniers jourr de la 
guerre que le nombre de prisoaafers de guerre &BU deux cÔt&s fhit égal. 
Wécemnenrt, le Qouverneur de Bassorah a annonci quo rien qu’au cours de la dernière 
année de la guerre, l'Iraq avait capturi plu8 de SS 000 Iraniens. Aucun a0 cas 
prisonaiors n’a été earegistré. Ba fait, alorr qua prir do 30 000 prisomiers &a 
guerre iraquieae aient &t& enregistrbs on Rpublique iolrmique dlIran par le Ccmit/ 
international de la Croir-Rouge, l'lrsq n'a autotiré l*onrogirtrwtaot gue d'eavïron 
18 000 prisomiarr. en ~0~s6q~ex1ce, si l'Iraq a t&ellrwn~ un rouai Swmanitaire 
pour -les -prtrua8frr 
%a~eqir~rOc, uag 
tea)%arrt été ua 
cooi¶l-~ qua tevi 
b’eamgirtrar 8 gwrre 
@ar%girtgér 440 deru 

Près d'us aa aptèr l'taa.a~~tion du cerr%r-lc-Leur on n’ai p6e avamor d’urr 
Seul prr mur a* in 40 la poim e#nte@ 1*ttaa et 

2;w 
Cot%a brh évaluation 

&s eruaor ww- a de l’hpmlla ts%ntPo al&t l’Sr4 s'imt rafla& B 
appliquer use rlsolutioa obligatoire B~U Cotarot de rhsit6 d0pth on vertu des 

Artieler 39 et 40 du eh&pitge VII de 18 -Ste. k &~efl be 8éUUrité 8’O.t 

-94~ - au termes du paragraphe 10 do la risolutiea 498 (1987) - h Qieodro do8 

bî8~SbtiOa8 VOU1W8 pour aseutœr 10 respect do oott8 rirolutioa. Tout msaqueasent 
SoP6it aon soulmseat uae vielatioa de la r&SOlUtiOn p8r se8 OUteUrSr t55iS aUSSi Une 

vîolrtion de la confia~~co quo 105 Mations Unis5 ont placée dsas le Coaseil de 
sécurité OIP tant que principal organe char96 du maintien do le pais et do la 
Sh.wit& iaternatioaaler. ks conr&uences institutionasiles de l'opportunf-e 
politique de la part do certains atires du Conseil, qui ont confondu le8 relatioU6 
bilatérales avec leur5 fonctiosas officielles en tant que aeshror du Coasoil do 
a;cwstl& sont ~r5v !̂! - *t- 1e pbCc&$ent ainsi créé est déoastrou5. Si le Consoil 
de sécuritb ne prend pas résolwnont des mesures pour m5ur8r l’application d’uao 
rérolution qu'il a adopt6e avec un appui international massif, il ne peut attendre 
d'autres Etats Membres qu'il5 confient au Conseil et à I'Orgaairation des 
Nation6 Unie5 le règl5ment de conflit6 qui tOuChOAt à leur sécurité nationale. 


