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(Projet de résolution présenté par la délégation de la Guinée) 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les Articles 7, 8 et 47.de la Constitution; 

Vu les dispositions établies par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

dans sa; résolution WHA2.103 au regard de la représentation dans les comités 

régionaux des Etats Membres qui n'ont pas le siège de leur, gouvernement dans 

la Région, particulier l'article 2, paragraphes a). èt b) de ces dispositions; 

Considérant la résolution AFR /RC15 /R2 adoptée par le Comité régional de 

l'Afrique à sa quinzième session, le 9 septembre 1965; 

Considérant les différentes résolutions adoptées par l'Assemblée générale 

des Nations Unies1 et par le Conseil de Sécurité2 au sujet des territoires . 

africains sous administration portugaise, et en particulier la position prise 

par le Conseil de Sécurité dans sa Résolution 180 (1963) du 31 juillet 1963 en 

1 
Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 

Résolution 1807 (XVII) du 14 décembre 1962 

Résolution 1819 (XVII) du 18 décembre 1962 

Résolution 1913 ( XVIII) du 3 décembre 1963 

Résolution 2105 (XX) du 20 décembre 1965 

Résolution, 2107 (XX) du 21 décembre 1965 

Résolutioгх 2108 (XX) du 21 décembre 1965 

2 Résolution 163 du 9 juin 1961 

Résolution 180 du 31 juillet 1963 

Résolution 183 du 11 décembre 1963 

Résolution 218 du 25 novembre 1965 

) Les textes de ces résolutions 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

sont joints au présent projet 

pour la commodité des membres 

de la Commission des Questions 

administratives, financières 

) et juridiques. 

) 
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déclarant contraire aux principes de la Charte le système de gouvernement 

appliqué par le Portugal en Afrique, résolution rappelée dans la Résolu- 

tion 2107 (XX) du 21 décembre 1965 de l'Assemblée générale; 

Estimant que le Portugal ne remplit plus, aux termes des Articles 2 et 47 

de la Constitution et de la résolution WНА2.103, les conditions exigées pour 

représenter au Comité régional des territoires qu'il administre en Afrique; 

Considérant en outre qu'en gardant une attitude passive, l'Organisation 

mondiale de la Santé se ferait complice du refus du Portugal de se plier aux 

décisions de l'Organisation des Nations Unies, 

1. SUSPEND le droit du Portugal de participer au Comité régional de l'Afrique 

jusqu'à ce que le gouvernement de ce pays ait fourni la preuve de sa volonté 

de se conformer aux injonctions de l'Organisation des Nations Unies; 

2.. SUSPEND aux termes de l'Article 7 de la Constitution l'assistance technique 

au Portugal en application du point 9 du dispositif de la Résolution 2107 (XX) 

de l'Assemblée générale; et 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les dispositions qui auront été prises par l'appli- 

cation des décisions de la présente résolution. 
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RESOLUTTON 1514 (XV) DU 15.12.6О ADOPTEE 
PAR L' ASSÉIУIBL'i � G LE DES NATIONS UNIES A sA QUINZIENIE sESS20N 

Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 

aux pays et aux peuples coloniaux 

L'Assemblée générale, 

Consciente de ce que les peuples du monde se sont, dans la Charte des Nations 

Unies, déclarés résolus à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux 

de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de 

droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites et г. 

favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans, une 

liberté plus grande, 

Consciente de la nécessité de créer des conditions de stabill.té.et de bien -être. 

et des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect des principes de 

l'égalité de droits et de la libre détermination de tous les peuples, et d'assurer 

le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

pour tous sans distinction de raсе, de sexe, de langue ou de religion, 

Reconnaissant le désir passionné de liberté de tous les peuples dépendants et 
. 

le róle décisif de ces peuples dans leur access� on'à'l'indéрenдаiibе, 

.Consciente des conflits croissants qu'entrain le fait de refuser la liberté 

ces peuples ou d'y faire obstacle, qui constituent une grave menace à la paix 

mondiale, 

Considérant le rôle important de l'Organisation des Nations Unies comme moyen 

d'aider le mouvement vers l'indépendance dans les Territoires sous tutelle et les 

territoire non autonomes, 

Reconnaissant que les peuples du monde souhaitent ardemment la fin du 

colonialisme dans toutes ses manifestations, 
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Convaincue que le maintien du colonialisme еmрéchе le développement de la 

coopération économique internationale, entrave le développement social, culturel et 

économique des peuples dépendants et va à l'encontre de l'idéal de paix universelle 

des Nations Unies, 

Affirmant que les peuples peuvent, pour leurs propres fins, disposer librement 

de leurs richesses et ressources naturelles sans préjudice des obligations qui 

découleraient de la coopération économique internationale, fondée sur le principe 

de l'avantage mutuel, et du droit international, 

Persuadée que le processus de libération est irrésistible et irréversible et 

que, pour éviter'de graves crises, il faut mettre fin au colonialisme et à toutes 

les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s'accompagne, 

Se félicitant de ce qu'un grand nombre de territoires dépendants ont accédé 

à la ' liberté et à l'indépendance au cours des dernières années, et reconnaissant 

les tendances toujours plus fortes vers la liberté qui se manifestent dans les 

territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance, 

Convaincue que tous les peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté, 

à l'exercice de leur souveraineté et à l'intégrité de leur territoire national, 

Proclame solennellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnel 

lement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations; 

Et, à cette fin, 

Déclare ce qui suit : 

1. La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploita- 

tion étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire 

à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération 

mondiales. 

2. Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, 

ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur 

développement économique, social et culturel. 
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3. Le manque de préparation dans les domaines politique, économique ou social 

ou dans celui de l'enseignement ne doit jamais étre pris comme prétexte pour 

retarder l'indépendance. 

4. Il sera mis fin à toute action armée et à toutes mesures de répression de 

quelque sorte qu'elles soient, dirigées contre les peuples dépendants, pour permet- 

tre à ces peuples d'exercer pacifiquement et librement leur droit à l'indépendance 

complète, et l'intégrité de leur territoire national sera respectée. 

5. Des mesures immédiates seront prises, dans les territoires sous tutelle, les 

territoires non autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas encore accédé 

à l'indépendance, pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, 

sans aucune condition ni réserve, conformément à leur volonté et à leurs voeux 

librement exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, 

afin de leur permettre de jouir d'une indépendance et d'une liberté complètes. 

6. Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité natio- 

nale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et 

principes de la Charte des Nations Unies. 

7. Tous les Etats doivent observer fidèlement et strictement les dispositions 

de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'hom- 

me et de la présente Déclaration sur la base de l'égalité, de la non - ingérence dans 

les affaires intérieures des Etats et du respect des droits souverains et de 

l'intégrité territoriale de tous les peuples. 

9k7èmе séance plénière, 

14 décembre 1960. 
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RESOLUT2oN 1807 (XVII) Du 20.12.62 АДОРТЕЕ PAR L' ASSENBT,F.F, GENERALE 
DES NAт±:OP1S L'N1ES A SA DIX•-SEPTIII1E SESSION 

Territoires administrés par le Portugal 

L'Assemblée générale, 

Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 

peuples coloniaux, contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 15 décembre 1960, 

Rappelant en outre ses résolutions 1542 (XV) du 15 décembre 1960 et 

1699 (XVI) du 19 décembre 1961, ainsi que toutes ses autres résolutions relatives 

aux territoires sous administration portugaise, 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial pour les territoires administrés 

par le Portugal1 et les chapitres VIII et XI du rapport du Comité spécial chargé 

d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur 

l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,2 

Notant les déclarations des pétitionnaires, 

Déplorant vivement le refus persistant du Gouvernement portugais de faire 

droit aux aspirations légitimes des peuples des territoires qu'il administre à 

l'autodétermination et h l'indépendance immédiate, 

Vivement préoccupée par l'intensification, de la part du Gouvernement portugais, 

des mesures de répression contre les populations autochtones des territoires sous 

son administration, 

Notant que les forces militaires et d'autres forces de répression portugaises 

ont utilisé et continuent d'utiliser largement, pour la répression des mouvements 

nationalistes, les équipements militaires et autres fournis au Portugal par cer- 

tains de ses alliés á d'autres fins, ainsi que ceux qu'il a obtenus d'autres sources, 

1 
А/5160 et Add.l et 2. 

2 А/5238. 
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Notant l'opinion exprimée par le Comité spécial pour les territoires administrés 

par le Portugal, au paragraphe. 439 de son rapport, concernant les incidences de la 

fourniture d'équipements militaires au Gouvernement portugais, 

Notant avec une vive inquiétude que la politique et les actes du Gouvernement 

portugais h l'égard des territoires sous son administration ont créé une .situation 

qui constitue une menace sérieuse contre la paix et la sécurité internationales, 

1. Approuve le rapport du Comité spécial pour les territoires administrés par le 

Portugal; 

2. Condamne l'attitude du Portugal, qui est incompatible avec la Charte des 

Nations Unies; 

3. Réaffirme le droit inaliénable des peuples des territoires sous administration 

portugaise h l'autodétermination et à l'indépendance et appuie sans réserve les 

revendications de ces peuples pour leur accession immédiate h l'indépendance;. 

4+. Invite instamment le Gouvernement du Portugal h donner effet aux recommandations 

contenues dans le rapport du Comité spécial pour les territoires administrés par le 

Portugal, notamment dans ses paragraphes x-42 h 44+5, en prenant les mesures ci -après : 

a) Reconnaître immédiatement le droit des peuples sous son administration h 

l'autodétermination et h l'indépendance; . 

b) Cesser immédiatement tout acte de .répression et retirer toutes les forces 

militaires et autres qu'il emploie actuellement h cette fin; 

c) Promulguer une amnistie politique inconditionnelle et créer les conditions 

permettant le libre fonctionnement des partis politiques; 

d) - Engager des négociations, sur la base de la reconnaissance du droit h 

l'autodétermination, avec les représentants qualifiés des partis politiques 

existants h l'intérieur ou h l'extérieйr des territoires, en vue du transfert 

des pouvoirs h des institutions politiques librement élues et représentatives 

des populations, conformément h la résolution 151+ (XV); 

e) Accorder, immédiatement après, l'indépendance h tous les territoires sous 

son administration, conformément aux aspirations des populations; 
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5. Prie le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'appli- 

cation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux d'accorder une haute priorité à l'examen de la situation dans les terri- 

toires sous administration portugaise, en ayant à l'esprit la présente résolution 

et les autres résolutions pertinentes de l'Assembléе générale; 

6. Demande aux Etats Membres d'user de toute leur influence pour amener le Gouver- 

nement portugais à se conformer aux obligations qui lui incombent aux termes du 

Chapitre XI de la Charte des Nations Unies et des résolutions de l'Assemblée géné- 

rale relatives aux territoires sous son administration; 

7. Invite instamment tous les Etats à cesser immédiatement d'apporter au Gouver- 

nement portugais toute assistance lui permettant de poursuivre la répression contre 

les populations des territoires sous administration portugaise et à prendre à cette 

fin toutes mesures pour empécher la vente et la fourniture d'armes et d'équipements 

militaires au Gouvernement portugais; 

8. Prie le Conseil de sécurité, au cas où le Gouvernement portugais refuserait 

d'appliquer la présente résolution et les résolutions antérieures de l'Assemblée 

générale, relatives à cette question, de prendre les mesures appropriées pour 

obtenir que le Portugal se conforme à ses obligations d'Etat Membre. 

119kèmе séance plénière, 

1 décembre 1962. 
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RESOLUTION 1819 (XVII) du 3.1.63 ADOPTRE PAR L'ASSEMBLEE GENERAÏR 

DES NATIONS UNIES A SA DIX- SRPTIEME SESSION 

La situation en Angola 

L'Assemblée générale, 

Ayant examiné la situation critique en Angola 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial pour les territoires administrés 

par le Portugal,1 créé par la résolution 1699 (XVI) de l'Assemblée générale, en 

date du 19 décembre 1961, 

Ayant examiné le rapport du Sous -Comité chargé d'examiner la situation en. 

Angola2 créé par la résolution 1603 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 

20 avril 1961, 

Condamnant résolument l'extermination massive de la population autochtone.de 

l'Angola et les autres mesures sévères de répression que les autorités coloniales 

portugaises prennent actuellement contre le peuple angolais, 

Déplorant l'action armée entreprise par le Portugal à des fins de répression 

contre le peuple de l'Angola et l'utilisation à cet effet d'armes fournies au 

Portugal par certains Etats Membres, 

Notant que dans le territoire de l'Angola, comme dans d'autres colonies 

portugaises, la population autochtone est privée de tous les droits et libertés 

fondamentaux, que la discrimination raciale y est en fait largement pratiquée et 

que la vie économique de l'Angola repose dans une large mesure sur le travail 

forcé, 

Persuadée que la guerre coloniale que le Gouvernement portugais mène en Angola, 

la violation par ce gouvernement de la résolution du Conseil de sécurité en date 

A/5160 et Add.l et 2. 
1 

2 А/5286. 
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du 9 juin 1961,1 son refus d'appliquer les dispositions de la Déclaration sur 

l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux contenue dans la 

résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, et son 

refus d'appliquer les résolutigns_1542 (XV).du 15 décembre 1960, 1603 (XV) du 

20 avril 1961, 1654 (XVI) du 27 novembre 1961 et 1742 (XVI) du 30 janvier 1962 

constituent une source de conflits et tensions internationaux ainsi qulune.grave 

menace à la paix et la sécurité mondiales, 

Tenant compte des principes énoncés dans la résolution 1514 (XV), 

1. Exprime sa satisfaction au Sous- Comité chargé d'examiner la situation en 

Angola pour le travail qu'il a accompli; 

2. Réaffirme solennellement le droit inaliénaьle du peuple angolais.à._la. libre 

détermination et à l'indépendance, et appuie ses revendications en vue de son 

accession immédiate á l'indépendance; 

3. Condamne la guerre coloniale menée par le Portugal contre., le peuple angolais 

et exige que le Gouvernement portugais y mette fin immédiatement; 

4. Invite de nouveau les autorités portugaises à mettre un terme sur -le -champ 

á l'action armée et aux mesures de répression dirigées contre le peuple angolais; 

5. Demande instamment que le Gouvernement portugais, sans plus tarder : 

a) Remette en liberté tous les prisonniers politiques; 

b) Lève l'interdiction dont font l'objet les partis politiques; 

c) Prenne des mesures politiques, économiques et sociales de vaste portée 

en vue d'assurer la création d'institutions politiques librement élues et 

représentatives et le transfert des pouvoirs au peuple angolais conformément 

à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux; 

6. Prie les Etats Membres d'user de leur influence pour obtenir que le Pórtügál 

se conforme à la présente résolution; 

1 Documents officiels du Conseil de sécurité, seizième année, Supplément 
d'avril, mai et juin 1961, document 54835. 
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7. Prie tous les Etats Membres de refuser au Portugal tout appui ou toute assis- 

tance qu'il pourrait employer à des fins de répression contre le peuple angolais 

et en particulier de mettre fin à l'approvisionnement du Portugal en armes; 

8. Rappelle au Gouvernement portugais que son refus persistant d'appliquer les 

résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité est incompatible 

avec sa qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies; 

9. Prie le Conseil de sécurité de prendre les mesures appropriées, y compris 

l'adoption de sanctions, pour obtenir que le Portugal se conforme à la présente 

résolution et aux résolutions antérieures de l'Assemblée générale et du Conseil 

de sécurité. 

1196èmе séance plénière, 

18 décembre 1962. 
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RESOLUГION 1913 ( XVIII) DU 5.12.63 ADOPTFF PAR L'ASSENIDT.Ю GENERALE 
DES NATIONS UNIES A SA DIX- HUITIEME SESSION 

Territoires administrés par le Portugal 

L'Assemblée générale, 

Ayant examiné la question des territoires administrés par le Portugal, 

Ayant examiné le rapport présenté sur cette question par le Comité spécial 

chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration 

sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,) 

Ayant entendu les pétitionnaires, 

Rappelant la Déclaration sur l'octroi de 1',indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux, qui figure dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date 

du 14 décembre 1960, 

Rappelant ses résolutions 1542 (XV) du 15 décembre 1960, 1603 (XV) du 20 avril 

1961, 1699 (XVI) du 19 décembre 1961, 1742 (XVI) du 30 janvier 1962, 1807 (XVII) du 

14 décembre 1962 et 1819 (XVII) du 18 décembre 1962, ainsi que les résolutions du 

Conseil de sécurité en date des 9 juin 19612 et 31 juillet 1963,3 

Rappelant en particulier que le Conseil de sécurité, par sa résolution du 

31 juillet 1963, a invité le Portugal à appliquer d'urgence les dispositions 

suivantes : 

a) Reconnaître immédiatement le droit des peuples qu'il administre à l'auto- 

détermination et à l'indépendance, 

?: А%5К�16/Aдc1:1 et Corr.2. 

2 Documents officiels du Conseil de sécurité, seizième année, Supplément d'avril, 
mai et juin 1961, document S/4835. 

Ibid., dix -huitième annéе, Supplément de juillet, août et septembre 1963, 

document S/5380 
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b) Cesser immédiatement tout acte de répression et retirer toutes les forces 

militaires et autres qu'il emploie actuellement à cette fin, 

c) Promulguer une amnistie politique inconditionnelle et créer les conditions 

permettant le libre fonctionnement des partis politiques, 

d) Engager des négociations, sur la base de la reconnaissance du droit l'auto- 

détermination, avec les représentants qualifiés des partis. politiques, existant à 

l'intérieur ou l'extérieur des territoires, en vue du transfert des pouvoirs à. 

des institutions politiques librement élues et représentatives des populations, 

conformément à la résolution 1514 (XV), 

e) Accorder, immédiatement après, l'indépendance à tous les territoires qu'il 

administre, conformément aux aspirations des populations, 

Notant avec un profond regret et une vive inquiétude que le Gouvernement portugais 

refuse toujours de prendre des mesures pour appliquer les résolutions dе l'Assémьl éè 

générale ét du Conseil de sécurité, 

Convaincue que l'application des résolutions susmentionnées offre le seul moyen 

de parvenir à une solution pacifique de la question des territoires administrés par 

le Portugal, 

1. Prie le Conseil de sécurité d'examiner immédiatement la question..des "Territoires 

administrés par le Portugal" et d'adopter les mesures nécessaires pour donner effet 

á ses propres décisions, particulièrement а celles qui figurent dns Ta résolution du 

31 juillet 1963; 

2. Décide de maintenir à l'ordre du jour de sa dix -huitième session la question 

des "Territoires administrés par le Portugal ". 

1270ème stance .рiпIоге, 

3 décembre 1963. 
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RESOLUTION 2105 (XX) du 20.1.66 ADOPTES PAR L 'АЅЅЕМВLЕЕ GENRALE 
DES NAТIONЅ UNIES A SA VING1IEME SESSION 

Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux 

L'Assemblée générale, 

Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux figurant dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, ainsi que ses 

r résolutions 1654 (XVI) du 27 novembre 1961, 1810 (XVII) du 17 décembre 1962 et 1956 

(XVIII) du 11 décembre 1963, 

Rappelant également ses résolutions 1805 (XVII) du 14 décembre 1962 et. 

1899 ( XVIII) du 13 novembre 1963, par lesquelles elle a confié dés táches concernant 

le Sud -Ouest africain au Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui 

concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 

aux peuples coloniaux, ainsi que sa résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 1963 par 

laquelle elle a confié au Comité spécial des fonctions nouvelles au sujet des rensei- 

gnements communiqués en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte des Nations 

Unies, 

Ayant examiné les rapports établis par le Comité spécial рaur -1es années 1964 

et 1965,2 

Notant avec un profond regret que, cinq ans après l'adoption de la Déclaration, 

de nombreux territoires sont encore sous domination coloniale, 

Déplorant l'attitude négative de certaines puissances coloniales, et en parti- 

culier l'attitude inadmissible des Gouvernements portugais et sud -africain, qui 

refusent de reconnaître aux peuples coloniaux le droit á l'indépendance; -.. 

1 
А/5800 et Add.l а 7. 

2 
А/6000 et Add.1 а 7 et Add.3/Corr.1 et Add.) (II)/Corr.1. 
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Préoccupée par la politique des puissances coloniales qui font échec aux droits 

des peuples coloniaux en favorisant l'afflux systématique d'immigrants étrangers et 

en dispersant, déportant et transférant les autochtones, 

Notant les mesures prises et envisagées par le Comité spécial au sujet de la 

liste des territoires auxquels s'applique la Déclaration, 

Déplorant également l'attitude de certains Etats qui continuent, malgré les 

résolutions de l'Assemblée générale et du Comité spécial, à coopérer avec les. 

Gouvernements portugais et sud -africain et à leur apporter mémе une assistance que 

ces deux gouvernements utilisent pour intensifier la répression contre les popula- 

tions africaines opprimées, 

Pleinement consciente du fait que la persistance du régime colonial et de la 

pratique de l'apartheid, ainsi que de toutes les formes de discrimination.raciale, 

constitue une menace à la paix et á la sécurité internationales et un crime contre 

l'humanité, 

Ayant adopté des résolutions sur certains territoires examinés par le Comité 

spécial, 

1. Réaffirme ses résolutions 1514 (XV), 1654 (XVI), 1810 (XVII) et 1956 (XVIII); 

2. Prend note avec satisfaction du travail accompli par le Comité spécial chargé 

d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur 

l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et le félicite des 

efforts qu'il a déployés pour mettre en oeuvre la Déclaration; 

з. Approuve les rapports du Comité spécial et invite à nouveau les puissances 

administrantes á appliquer les recommandations qui y figurent; 

К. Regrette profondément le refus de certaines puissances coloniales de coopérer 

avec le Comité spécial et leur inobservation persistante des résolutions de 

l'Assemblée générale; - 

5. Fait appel aux puissances coloniales pour qu'elles mettent fin á leur politique 

qui viole les droits des peuples coloniaux par l'afflux systématique d'immigrants 

étrangers et par la dispersion, la déportation et le transfert des autochtones; 
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6. Demande au Comité spécial de poursuive sa tàche et de continuer à rechercher 

les meilleurs moyens d'assurer l'application immédiate et complète de la résolu- 

tion 151+ (XV) à tous les territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance; 

7. Approuve le. programme de travail envisagé par le Comité spécial pour 1966, 

notamment la possibilité d'organiser une série de réunions en Afrique et l'envoi de 

groupes de visite dans les territoires, en particulier dans les régions de l'Atlantique, 

de l'océan Indien et du.Pacifique; 

8. Prie le Comité spécial de porter une attention particulière aux petits terri- 

toires et de recommander á l'Assemblée générale les moyens les plus appropriés, ainsi 

que les mesures prendre, pour permettre éventuellement aux populations de ces petits 

territoires d'exercer pleinement leurs droits à l'autodétermination et á l'indépendance; 

9. Prie le Comité spécial, chaque fois qu'il le jugera opportun, de recommander une 

date limite pour l'accession à l'indépendance de chaque territoire considéré, conf or- 

mément au désir de la population; 

10. Reconnaît la légitimité de la lutte que les peuples sous domination coloniale 

mènent pour l'exercice de leur droit á l'autodéterrmination et á l'indépendance et 

invite tous les Etats à apporter une aide matérielle et morale aux mouvements de 

libération nationale dans les territoires coloniaux; 

11. Prie tous les Etats et les institutions internationales, y compris les institu- 

tions spécialisées des Nations Unies, de refuser toute assistance, quelle qu'elle 

soit, aux Gouvernements portugais et sud -africain tant qu'ils n'auront pas renoncé 

à leur politique de domination coloniale et de discrimination raciale; 

12. Prie les puissances coloniales de démanteler les bases militaires installées 

dans les territoires coloniaux et de s'abstenir d'en établir de nouvelles; 

13. Demande au Comité spécial de porter à la connaissance du Conseil de sécurité 

les faits nouveaux survenus dans l'un quelconque des territoires qu'il examine, qui 

risquent de menacer la paix et la sécurité internationales, et de formuler des sugges- 

tions dont le Conseil pourrait s'inspirer en étudiant les mesures qu'il convient de 

prendre conformément à la Charte des Nations Unies; 
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14.. Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires pour favo- 

riser une large diffusion de la Déclaration et faire largement connaître les travaux 

du Comité spécial, afin que l'opinion mondiale puisse étre suffisamment informée de 

la grave menace à la paix que constituent le colonialisme et l'apartheid, et invite 

toutes les puissances administrantes à coopérer avec le Secrétaire général dans 

l'exécution de sa táche; 

15. Prie le Secrétaire général de continuer à fournir au Comité spécial tous les 

moyens et le personnel nécessaires à l'accomplissement de son mandat. 

1К05èmе séance plénière, 

20 décembre 1965. 
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RESOLUTION 2107 (XX) DU 20.1.66 AD0FТRE FAR L'ASSEMBT,FF GENERALE 

DES NATIONS UNIES A ,SA VINGTIEME SESSION 

Question des territoires administrés par le Portugal 

L'Assemblée générale, 

Ayant examiné les chapitres des rapports du Comité spécial chargé d'étudier la 

situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé- 

pendance aux pays et aux peuples coloniaux relatifs à la situation dans les terri- 

toires administrés par le Portugal,1 

Ayant entendu les déclarations des pétitionnaires, 

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la Déclaration 

sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 

Rappelant également les résolutions 163 (1961), 180 (1963), 183 (196)) et 

218 (1965) du Conseil de sécurité, en date des 9 juin 1961, 31 juillet 1963, 

11 décembre 1963 et 23 novembre 1965 et les résolutions 1807 (XVII), 1819 (XVII) et 

1913 (XVIII) de l'Assembléе générale, en date des 14 décembre 1962, 18 décembre 1962 

et 3 décembre 1963 ainsi que les résolutions pertinentes adoptées par le Comité 

spécial le 3 juillet 19642 et le 10 juin 1965,3 

Notant avec une profonde inquiétude qu'en dépit des mesures édictées par le 

Conseil de sécurité dans les résolutions susmentionnées le Gouvernement portugais 

intensifie la répression et les opérations militaires contre la population africaine 

de ces territoires pour faire échec à ses légitimes aspirations à l'autodétermina - 

tin, à la liberté et à l'indépendance, 

1 
А /5800 /Аdд.5; А /6000 /Адд;3 ( premiére partie) et Corr.1; А %6000 /Адд.3- 

(deuxième partie) et Corr..l. . 

2 
A /5800 /Аdд.3, par. 352. 

3 А /6000 /Адд.3 (première partie), par. 415. 
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Notant en outre avec une profonde inquiétude que les activités des intéréts 

financiers étrangers dans ces territoires constituent un obstacle à la réalisation 

des aspirations du peuple africain à la liberté et à l'indépendance, 

Considérant que les témoignages des pétitionnaires ont confirmé que le Gouver- 

nement portugais continuait è employer l'aide et les armes qu'il reçoit de ses 

alliés militaires contre les populations de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée 

dite portugaise et des autres territoires qu'il administre, 

Convaincue que l'attitude du Portugal h l'égard de la population africaine de 

ses colonies et des Etats voisins constitue une menace à la paix et à la sécurité 

internationales, 

1. Réaffirme le droit des populations des territoires africains administrés par 

le Portugal à la liberté et à l'indépendance et reconnaît la légitimité de la lutte 

qu'ils mènent pour obtenir les droits énoncés dans la Charte des Nations Unies, la 

Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration sur l'octroi de 

l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux; 

2. Approuve les chapitres des rapports du Comité spécial chargé d'étudier la 

situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé- 

pendance aux pays et aux peuples coloniaux relatifs aux territoires administrés par 

le Portugal et fait siennes les conclusions et recommandations qui y figurent; 

З. Fait appel à tous les Etats pour qu'ils accordent aux populations des territoires 

administrés par le Portugal, en coopération avec l'Organisation de l'Unité africaine, 

l'aide morale et matérielle nécessaire au rétablissement de leurs droits 

inaliénab es; 

4. Condamne la politique coloniale du Portugal et son refus persistant d'appliquer 

les résolutions de l'Assembléе générale et du Conseil de sécurité; . 
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5. Condamne la politique du Gouvernement portugais qui viole les droits économiques 

et politiques de la population autochtone en procédant à l'installation d'un grand 

nombre d'immigrants étrangers dans les territoires et en exportant des travailleurs 

vers l'Afrique du Sud; 

6. Prie tous les Etats de s'opposer aux activités de leurs ressortissants partici- 

pant aux intérêts financiers étrangers qui constituent un obstacle à la réalisation 

des droits légitimes de la population à la liberté et à l'indépendance; 

7. Prie instamment les Etats Membres de prendre, individuellement ou collectivement, 

les mesures suivantes : 

a) Rompre lеs relations diplomatiques et consulaires avec le Gouvernement 

portugais ou s'abstenir d'établir de telles relations; 

b) Fermer leurs ports à tous les navires battant pavillon portugais ou au 

service du Portugal; 

с) Interdire à leurs navires d'entrer dans aucun port du Portugal et de ses 

territoires coloniaux; 

) Refuser le droit d'atterrissage et les facilités de transit à tous les 

aéronefs appartenant au Gouvernement portugais ou à des sociétés enregistrées* 

conformément aux lois portugaises ou à leur service; 

e) Boycotter tous les échanges commerciaux avec le Portugal; 

8. Prie tous les Etats, et en particulier les alliés militaires du Portugal dans le 

cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de prendre les mesures 

suivantes : 

a) S'abstenir dès maintenant d'offrir au Gouvernement portugais une assistance 

quelconque qui lui permette de poursuivre la répression qu'il exerce contre la 

population africaine des territoires qu'il administre; 
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b) Prendre toutes les mesures voulues pour empêcher la vente ou la fourniture 

au Gouvernement portugais d'armes et d'équipement militaires; 

e) Cesser la vente ou l'envoi au Gouvernement portugais d'équipement et de 

matériaux destinés à la fabrication ou à l'entretien d'armes et de munitions; 

9. Fait appel á toutes les institutions spécialisées, en particulier à la Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement et au Fonds monétaire inter- 

national, pour qu'elles s'abstiennent d'accorder au Portugal une aide financière, 

économique ou technique tant que le Gouvernement portugais n'aura pas appliqué la 

résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale; 

10. Prie le Haut Commissaire des. Nations Unies pour les réfugiés, les institutions 

spécialisées intéressées et d'autres organisations internationales, de secours 

d'accroître leur assistance aux réfugiés des territoires administrés par le Portugal 

et à ceux qui ont souffert des opérations militaires; 

11. Prie le Conseil de sécurité d'envisager d'appliquer á l'encontre du Portugal les 

mesures appropriées prévues par la Charte, afin de donner effet à ses résolutions 

relatives aux territoires sous domination portugaise; 

12. Décide d'inscrire la question des territoires administrés par le Portugal á 

l'ordre du jour provisoire de sa vingt et unième session. 

1407èmе séance plénière, 

21 décembre 1965. 
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ЕSOLUTION 2108 (XX) ADOPT'LË Pii.К L' A$SE' ц�-T,"r";F, GЕ�КALE 
DES NATIONS UNIЕ 5 A SA VINGTIr,i�1E SESSI0N 

Programme spécial de formation pour les territoires 

г.aministres par le Portugal 

L'Assemblée générale, 

Rappelant ses résolutions 1808 (XVII) du 1)4 décembre 1962 et 1973 (XVIII) du 

16 décembre 1963, par lesquelles elle a institué un programme spécial de formation 

pour la population autochtone des territoires administrés par le Portugal, 

Ayant examiné les rapports que le Secrétaire général a présentés conformément 

au paragraphe 9 de la résolution 1973 (XVIII)1, 

Notant avec un profond regret que, nonobstant les dispositions du paragraphe 10 

de la résolution 1808 (XVII) et du paragraphe 8 de la résolution 1973 (XVIII), le 

Gouvernement portugais n'a pas coopéré à la mise en oeuvre du programme spécial de 

formation, 

Notant avec satisfaction que des bourses ont été offertes par plusieurs Etats 

Membres á l'intention d'étudiánts de territoires administrés par le Portugal, 

Notant qu'un petit nombre seulement de candidats de territoires administrés 

par le Portugal possèdent les titres requis pour entrer dans des établissements 

d'enseignement supérieur, 

Notant en outre que nombre de bourses offertes par des Etats Membres concernent 

uniquement l'enseignement supérieur et, par conséquent, ne sont pas accessibles á la 

plupart des candidats des territoires administrés par le Portugal, dont les titres 

ne répondent pas aux conditions requises pour l'utilisation de ces bourses, 

1. Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures appropriées pour 

permettre au plus grand nombre possible d'autochtones des territoires administrés 

par le Portugal de bénéficier du programme spécial de formation; 

1 
А/5783 et Add.1; А/6076 et Add.l et 2. 
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2. Invite les progгаnююs d'assistance technique des Nations Unies et les institu- 

tions spécialisées à continuer de coopérer A l'exécution du programme spécial de 

formation, en offrant toute l'assistance possible ainsi que les services et 

ressources qu'ils peuvent fournir aux bénéficiaires et aux gouvernements participant 

au programme; 

3. Exprime sa satisfaction aux Etats Membres qui ont offert des bourses A des 

étudiants de territoires administrés par le Portugal; 

4. Invite les Etats Membres qui ont offert des bourses et ceux qui se proposent 

de le faire á prévoir avant tout des offres de bourses pour l'enseignement secondaire 

et pour la formation professionnelle et technique; 

5. Prie les Etats Membres de tenir le Secrétaire général informé des bourses 

offertes et de celles qui ont été attribuées et utilisées; 

6. Prié en outre lès Etats Membres de faciliter les déplacements des étudiants des 

territoires administrés par le Portugal qui voudront profiter des moyens de forma- 

tibn qui leur sont offerts; 

7. Prie A nouveau le Gouvernement portugais de coopérer A la mise en oeuvre du 

-programme spécial -de formation pour les habitants des territoires qu'il administre; 

8. Prie le Secrétaire général de faire rapport sur cette question A l'Assemb ée 

générale lors de sa vingt et unième session. 

1407ème séance plénière, 
21 décembre 1965. 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE A SA 

956èmе SEANCE LE 9 аз:0 1961 

(Résolution i6 du 9 juin 1961) 

Le Conseil de sécurité, 

Ayant examiné la situation en Angola, 

Déplorant profondément les massacres massifs et les mesures de répression 

sévères en Angola, 

Notant la grave préoccupation et les vives réactions que ces faits suscitent 

dans tout le continent africain et dans d'autres régions du monde, 

Convaincu que la persistance de la situation en Angola constitue une cause 

actuelle et virtuelle de friction internationale et risque de compromettre le main- 

tien de la paix et de la sécurité internationale, 

Rappelant la résolution 1542 (XV) du 15 décembre 1960 par laquelle l'Assemblée 

générale a déclaré que l'Angola, notamment, était un territoire non autonome au sens 

du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies, ainsi que la résolution 1514 (XV) du 

14 décembre 1960 par laquelle l'Assemblée générale a déclaré sans dissentiment que 

la sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation 

étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à 

la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération 

mondiales, et par laquelle l'Assembléе générale a demandé que des mesures immédiates 

soient prises pour transférer tous pouvoirs aux peuples des territoires en question, 

sans aucune condition ni réserve, conformément à leur volonté et à leurs voeux 

librement exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, 

afin de leur permettre de jouir d'une indépendance et d'une liberté complètes, 

1. Réaffirme la résolution 1603 (XV) de l'Assembléе générale, en date du 

20 avril 1961, et invite le Portugal à agir en conformité des dispositions de cette 

résolution; 
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2, Prie le Sous -Comité chargé d'examiner la situation en Angola, nommé aux termes 

de la résolution susmentionnée de l'Assemblée générale, de s'acquitter de son mandat 

sans retard; 

3. Invite les autorités portugaises à cesser immédiatement les mesures de répres- 

sion et, en outre, á fournir toutes facilités au Sous -Comité pour lui permettre 

d'accomplir sa tâche rapidement; 

4. Exprime l'espoir qu'une solution pacifique sera donnée au problème de l'Angola 

conformément à la Charte des Nations Unies; 

5. Prie le Sous - Comité de rendre compte au Conseil de sécurité et à l'Assemblée 

générale aussitôt que possible. 
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RESOLUтION ADOPTEE PARLE coNSEIL DE SEСURITE A sA 1049èmе SEANCE 
TENUE LE 31 JUILLEт 1963 

(Résolution 180 du 31 juillet 196)) 

Le Conseil de Sécurité, 

Ayant exгmirié la situation dans les territoires administrés par le Portugal, 

telle que l'ont exposée les trente -deux Etats Membres africains, 

Rappelant sa résolutón S/ #835, en date du 9 juin 1961, et les 

résolutions 1807 (XVII), en date du 14 décembre 1962, et 1819 (XVII), en date 

du 18 décembre 1962, de. l'Assemblée générale,,. 

Rappelant la résolution 1542 (XV) du 15 décembre 1960, par laquelle 

l'Assemblée générale a déclaré que les territoires administrés par le Portugal 

étaient des territoires non autonomes au sens du Chapitre XI de la Charte, ainsi 

que la résolution 1514 (XV), du 14 décembre 1960, par laquelle l'Assemblée générale 

a déclaré, notamment, que des mesures immédiates seraient prises pour transférer 

tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni réserve, 

conformément à leurs voeux librement exprimés, sans aucune distinction de race, 

de croyance ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d'une indépendance et 

d'une liberté complètes, 

1._. Confirme la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 

14 décembre 1960; 

2. .Affirme.que la politique du Portugal, qui prétend que les territoires qu'il 

administre sont des territoires "d'outre -mer" et font partie intégrante du Portugal 

métropolitain, est contraire aux principes de la Charte et aux résolutions perti- 

nentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité; 

). Déplore l'attitude du Gouvernement portugais, ses violations répétées 

des principes de la Charte des Nations Unies et son refus persistant d'appliquer 

les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité; 
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4. Constate que la situation dans les territoires administrés par le Portugal 

trouble gravement la paix et la sécurité en Afrique; 

5. Invite le Portugal à appliquer d'urgence les dispositions suivantes : 

z) Reconnaître immédiatement le droit des peuples qu'il administre à 

l'autodétermination et á l'indépendance; 

b). Cesser immédiatement tout acte de répression et retirer toutes les 

forces militaires et autres qu'il emploie actuellement à cette fin; 

c) Promulguer une amnistie politique inconditionnelle et créer les 

conditions.. permettant le libre fonctionnement des partis politiques; 

d) Engager des négociations, sur la base de la reconnaissance du droit 

a l'autodétermination, avec les représentants qualifiés des partis politiques 

existant à "1'intérieur ou l'extérieur des territoires, en vue du transfert des 

pouvoirs à des institutions politiques librement élues et représentatives des 

populations, conformément à la résolution 1514 (XV); 

e) Accorder, immédiatement après, l'indépendance à tous les territoires 

qu'il administre, conformément aux aspirations des populations; 

6. Prie tous les Etats de cesser immédiatement d'apporter au Gouvernement 

portugais toute assistance lui permettant de poursuivre la répression contre les 

populations des territoires qu'il administre et de prendre toutes mesures pour 

empêcher la vente et la fourniture, à cette fin, d'armes et d'équipements militaires 

au Gouvernement portugais; 

7. Prie le Secrétaire général d'assurer l'application des dispositions dе'la 

présente résolution, de fournir l'assistance qu'il estimerait nécessaire et de 

rendre compte au Conseil de sécurité avant le 31 octobre 1963. 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE A SA 1083ème SEANCE, 
LE 11 DECEMBRE 1963 

(Résolution 183 du 11 décembre 1963)* 

Le Conseil de Sécurité, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Secrétaire général dans le docu- 

ment S/5448, 

Rappelant la résolution 1541 (XV) adoptée par l'Assemblée générale le 15 dé- 

rcembre 1960, 

Rappelant en outre sa propre résolution dont le texte figure dans le docu- 

ment S/5380 du 31 juillet 1963, 

Prenant acte avec satisfaction des efforts déployés par le Secrétaire général 

pour établir des contacts entre les représentants du Portugal et ceux des Etats 

africains, 

1. Regrette que ces contacts n'aient pas produit les résultats souhaités, faute 

d'aboutir à un accord sur l'interprétation du principe d'autodét rmination donnée 

par l'Organisation des Nations Unies; 

2. Fait appal à tous les Etats pour qu'ils se conforment aux dispositions du para- 

graphe 6 de la résolution S/5380 adoptée par le Conseil de sécurité le 31 juillet 1963; 

3. Déplore vivement que le Gouvernement du Portugal n'ait pas observé la réso- 

lution 8/5380 du Conseil de sécurité; 

4. Réaffirme l'interprétation du principe d'autodétermination formulée comme suit 

dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale : 

Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, 
ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur 
développement économique, social et culturel; 

7 

Traduction non officielle du Secrétariat de l'OМS. 
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5. Prend acte de la résolution 1542 (XV) dans laquelle l'Assemblée générale men- 

tionne notamment les Territoires sous Administration portugaise comme appartenant 

à. la catégorie des Territoires non autonomes au sens du chapitre XI de la Charte; 

6. Estime que le Gouvernement du Portugal donnerait une preuve de sa bonne foi en 

accordant l'amnistie à toutes les personnes qui ont été emprisonnées ou exilées pour 

avoir préconisé 1' а'.ztоd tегт inat_on de ces territoires; 

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses efforts et de rendre compte au 

Conseil le ter juin 1964 au plus tard. 
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REsoLuTION 218 (1965) 

ADOPTEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE A SA 1268 ёхе SEANCE, 

LE 23 NOVEMBRE 1965 

Le Conseil de sécurité, 

Ayant examiné la question de la situation dans les territoires administrés 

par le Portugal présentée par trente -deux Etats africains, • 

Rappelant ses résolutions 180 (1963) du 31 juillet 1963 et 183 (196)) du 

11 décembre 1963, 

Notant avec une profonde inquiétude le refus persistant du Portugal de prendre 

les mesures nécessaires en vue &appliquer les résolutions susmentionnées du 

Conseil de sécurité, 

Considérant que, nonobstant les mesures prévues par le Conseil de sécurité 

au paragraphe 5 de la résolution 180 (1963), le Gouvernement portugais intensifie 

ses mesures de répression et ses opérations militaires contre la population . 

africaine dans le but de faire obstacle à ses espoirs légitimes de réaliser 

l'autodétermination et l'indépendance, 

Convaincu que l'application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité 

et de l'Assemьlée générale et, notamment, des résolutions 180 (196)) et 183 (1963) 

du Conseil, est l'unique moyen de parvenir à une solution pacifique de la question 

des territoires portugais conformément aux principes de la Charte des Nations unies, 

Rappelant la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date. du 

14 décembre 1960, 

1. Affirme que la situation qui résulte de la politique du Portugal tant à 

l'égard de la population africaine de ses colonies qu'à l'égard des Etats voisins 

trouble sérieusement la paix et la sécurité internationales; 



S/RFS/218 (1965) 

Page 2 

2. Déplore la carence du Gouvernement portugais qui ne se conforme pas aux réso- 

lutions antérieures du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale et ne recon- 

natt pas le droit des peuples qu'il administre à l'autodétermination et 

l'indépendance; 

3. Réaffirme l'interprétation du principe de l'autodétermination qui figure dans 

la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et dans la résolution 183 (196)) 

du Conseil de sécurité; 

4. Fait appel au Portugal pour qu'il donne immédiatement effet, dans les terri- 

toires qu'il administre, au principe de l'autodétermination dans les conditions 

énoncées au paragraphe ci- dessus; 

5. Réaffirme l'invitation urgente qu'il a adressée au Portugal de : 

a) Reconnaître immédiatement le droit des peuples qu'il administre à l'auto- 

détermination et à l'indépendance; 

b) Cesser immédiatement tout acte de répression et retirer toutes les forces 

militaires et autres qu'il emploie actuellement à cette fin; 

c) Promulguer une amnistie politique inconditionnelle et créer les condi- 

tions permettant le libre fonctionnement des partis politiques; 

d) Engager des négociations, sur la base de la reconnaissance du droit à 

l'autodétermination, avec les représentants qualifiés des partis politiques 

existant à l'intérieur ou à l'extérieur des territoires, en vue du transfert 

des pouvoirs à des institutions politiques librement glues et représentatives 

des populations, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée-générale; 

e) Accorder, immédiatement après, l'indépendance à tous les territoires 

qu'il administre, conformément aux aspirations des populations; 

6. Prie tous les Etats de s'abstenir immédiatement d'offrir au Gouvernement 

portugais une assistance quelconque qui le mette en mesure de poursuivre la répres- 

sion qu'il exerce sur les populations qu'il administre, ainsi que de prendre toutes 
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les mesures nécessaires pour cmpécher la vente et la fourniture au Gouvernement 

portugais d'armes et d'équipement militaires qui pourraient servir à cette fin, 

y compris la vente et la livraison d'équipement et de matériaux destinés à la 

fabrication et à l'entretien d'armes et de munitions devant étre utilisées dans 

les territoires administrés par le Portugal; 

7. Prie tous les Etats de faim connaître au Secrétaire général toutes les 

mesures qu'ils prennent pour appliquer les dispositions du paragraphe 5 de la 

présente résolution; 

8. Prie le Secrétaire général d'assurer l'application des dispositions de la 

présente résolution, de fournir l'assistance qu'il estimerait nécessaire et de 

rendre compte au Conseil de sécurité au plus tard le 30 juin 1966. 
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