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11 aefit 1961

ffexfee d'une lettr® en date du 1© adit 1961 adressee par le Premier Miaistre
M0 Syrilie Adoula au Secretaire giniral

°°ifensieur le Secretaire g£n£ral des Rations Unies,

le grand plaisir de vous faire saved, r que le Parlement con§ol®.is riuai
& Lovaaium sous la protection des Ks-feioas Unies, a mis fin S. la arise
eoEstituti^nnelle e@ng©lais@ @n doncant & Iaunani@it4 ea ceaflance is. im
©ouveraemeot dfluait£ aationale et de recoosiliatioa politique qu@ j°ai l^toaaeur
de pre'sider*. Dans 'uae resolution adopted aussl &. I"unanijait4 le 2 asSt 1961
par les deux Cfeaasibres du Parlsaeat avasst le -rote de eenfiaaee ^ eaon ©cwivernementj

le Iferleai^it a d^clari que le aotivaau 'Hsuverjaeaent d°unit4 rationale serait le

successeur ligal du premier @ouvernement sentral de ia Ripubliigue du Cong©r,

B&ffia la. ai^e resolution, le Parlesent e dielar^ en outr@ que; "fe E®asat

n©

P srfe J9@sp%g^

^ ainsi qwe wss repr4sentanT,sil t©ni@z raon
au cmaraat des activitSs de la slesion des lations SJaies an

Cong© en parti oilier en ce qui concern® les aetiTitls tie la Force des
Hat ions Uisies an ¥U@ du maintien de I'erds-e publico J@ m@ permits enfin,

Seeritaire. ginSral, de vmis rapp©l©r le text© da discours qjffl®
prononci devant l@s Cbao^£*@s lersque j°ai de?^mi4 la confianc® du

Sang l@gu@l j'ai prie@nti 1@ preg^aaBS© d@ travail qu@ s^n

B© p3f®p©s@ &° @xic«t@ir0 jT'ai pris la lifeertl d'incl^re ici uae copie

Je smis cen^sinca qtxe c'est dans 1" esprit de ce psH^grsisai®

I9 aide appertie piss- les nations 0ni@s pourra treaiver s©a ©mploi le plus

efficace0 Je voias prie d0agrier etco<,00
 w (sig*) L® Premier Ministre;

• Cyrille Moula



11 aout 1961

' ' HK3HET
Teacfee 6s la rions® du Secretaire @it^ral a la lettre du

Adoula en date da 10 acait.

IteBsieur le Rpesier

JQai l^hoaaeuF dB accuser re©gpti<sa d@ wfere lettre

du 10 aof&fej dcmt je vous re®er©ie-tx'@8 7iveas@ot, <?@ Eot© que le

ec&golais qui @°est riu&l r^eesaraa^t aa Lmraaium a ^. I°u®asaiiait4 iswesti

dfi sa cosafiaace wm gou^erEi^at d°ualtJ sja-fei©aals et de spdeoaeiliatioa

politique que VOTIS presides ea taat que Preaier Hi3lstz>@0 Je aote aussi

qu© does la ytisolutiosa qu8elle@ oat adoptee & I5ujaaaisait^ Is 2 ao^t 19̂ 1,

Iss deux Sissbŝ s du Parl^saeat diclarest q.ua le asw^eau goav^rBsaea'fc

d°iu^tS aa^iosaale sera le sueees&euy M@al du premier QouvesTseEieffit ceatz-al

du R^ublique duQ>ogos Ete out?®; dans cette e^e r^solutioa^ le

declare qus aul autre geuv®?o@KS@% Ee pesasra ps^te^dre exercer 1@@

du Souvemeoeat de la RSpubllque du Congo0

Goame TOUS le saves^ le ©cms«il de S^ciirit^ et lflAss®ffibl4e

oat toujowre attaehl la plus gra&de Irsgorfeaac© & la s@avc«atioa du

et k la creation d°un gouver^ssaaat eeastitutioanslo C°est

pour ooi us vlf su^et d@ satl®faet,i©a de v@i? qu°ua tel geuves^smeat est

c®EStitu<§ et je aDai aueuee b^sitafcios & VGUS eoafizme? que
3Organisation dee Nations Uaiea^ daas les aetivit^s dcat le Secretaire

a <Sti charges par le Ceaseil d© Slsuriti, ts-sitera ave©

C(SDESS awse le seul gouvers^^iat de la Bipublique du

Je reecamais ausssi gu@ tout© aid® @t ts?jat appui que 1° ©r^eisation dee
CJ2_

KatiOBts Uaies set e2n:£e@ure; daas les limites d@ sea saadat,, de priter au

Congo devroat ftre feu^ais a votre



M®s collogues et moi atteadons que# come vous l°avez aaacaac ,̂ veus

aous fassles eoEaaitre les details du progress*© d°assistaaee q.ue

Gouv@siaement eEts^d a@%smettre & POrgasisati*^ d@a Ka-fcioas Uaies

Moasieu? Is EremleF Miaietx1®,, que B©US feresas t«ut ee qu@ asus

pour pz^ter ja®t.re cosccaars^ daas lea limites d@ BOS

ssataats au Corage oat perar iE3t3?ustio2S d@ teoir

sf©s7B^ des activitis d.@ la missies djgs Iati©ES Uoies au

dans Is dmsaias civil eesss aussi pous* ee qui ©st de la Fere® des latioss

ltei®ss qul, aiaai que v©us l"aves 3-eeoBsu,, n°a qu°u® seul Imt; k saveir

aider vetr® SouverEeBieEt k aiaiBtenir I0epd2>e public«

Yeuilles agr^es-j, Moaeieur le Premier MiQistre^ le@ assxsraaces dss ma

haute



2 August 1961

R A N D U M

on pednts which may be raised immediately with the Moula Cabinet;

I. Military Matters

lo Moula should be informed that with the investitute ©f the

Government by Parliament w® hope, in agreement with the dtovernmentj, to

take iHsaediate steps for the training of the AHG unified under the new

Government.,

2. We hope that at a very early stage units of the ABC will be able

to take over, under the Governiaent, responsibility for law and order in

certain regions; to the same extent we would wish to withdraw units from

the ©MIS, thus beginning the handing ©ver of responsibilities to the proper

organ of the Government.

3° We would lilt© at an early date to initiate negotiations concerning

the bases of Kamina, Kitona and Banana,

II0 Civilian Matters

lo ¥e weuld wish at the earliest possible date to discuss action for

the proper measures to be taken for the establishment ©f a Central Bank,

which, in cooperation with the Minister of Finance, •would independently be

in control over the financial matters properly belonging to such an organ,,

20 We would wish to discuss urgently the follow=-thr©ugh, through an

appropriate organ of th© Government^ of the africanisation ©f the adtainiŝ

tratiem by elimination of remaining political advisers, ©f foreign origin

not engaged by or recruited by the new 6©verraa&nt0
3o We îrnild wish at an early stage to have discussions concerning the

form and th© ©Jtteiat to wMeh the Government would wish to have consultations

with US officials regarding the assistance to be rendered by the UK in

accordance with decisions ©f its main organs.
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JU Le Gouverneatent Central d© la Rlpubllqaa du Congo & de'pensdj, pendant

les six premiers mois d© 1' indlpendanee, c'est-a dire juaqa'au mois de
de*eeinbre de 1'annee passe'e,, la sonsae de environ 6 milliards de francs D

Durant la B&SS& plriode$ il a eneaisse a titre d8 entrees fisealeSj, impots

sur le revenu^i isapBts de consonsationj droits de douanes ate. la sonrms global©

bien basse de 1,1 milliards de francs9 a laquell© ss soat ajout^s 1S2

provenant de scsarces diverses et se conceatraat particuliereiEent dans le

mois de juilleto Chaqus mois9 pour was d^pense da pres de 1 milliard,, le

deficit a d&passe^ dans la mc^rsnne,, 600 millions „ II peut Strs intirsssant

de aoter que dans le bilan das pr^-ffisions ds 1960P on avait Indiqud pour les

six premiers mois des depenses de 5SS Esillia^ds., sans le paiement de la dette

publiquei les entries fiscales et du patrimoine etaient prevues a 3S6 milliards

de francs et il en ^tait de ratme d°i£ne contribution du Katanga d@ 2a7 ad.lliard.So

Ainaia dans la real it € de la premiere gestion independant® du budget congolais^

on a enragistri deux ^venerasntsj, dSfavor&bles tous les dsmc : un© augmentation

des d€psnses et une chute verticale das en trees a Les d®ux premiers mois d@

eette araaeej, Janvier et flvrier^ ae pr&'sentent avec une amelioration

sals il saagit dcOHe @^ll©rati©a ^M a^s-:̂  ©a graade partiep $

a© .z«fl%te pas ea effet 1© x-Ssidtat d°me pslitique de

, aais plutife la ?id^etiOB des

y a eu ttae teiaretase ©Kcepti©a

saaeible des d&peaseso BS.SS

et les eafcz4@s d@ 560

iaillioms par

la ps^rimee Se M©p@ld^iliej il

des recettes et r«ld'«2cti©a

le deficit a alas* iti

2i Dans le sectsiar dea entrees qui^ pendant les derniers mois, s© sent

Hevees a environ 300 millions de francs par isois, les rscettes flseales
proveaant des impSts directs et indirecis ©t «fe» dibits da



2

ehiffre'es a 200 millions, Mombreftses et bien eomues sent les causes de
eet&e grand© flexion at elles ont agi tant sur Iss iiapo'ts directs sur le
revenu que sur les impots de coiisosmation et sur les droiis de douane9 biea
que dans une assure plus Hevee s«r les impSts directs 0 Panai les principals s
causes, on psut menttonner la separation finaneiere da Katanga g le fait que
plusieurs offices fiseaux se trouvcat encore en Belgiques le dlaordre et
l^inactivitS totaux d© 1" administration aux premiers temps de I9ind€pe
et partiels ensuite^ le fait qus les bureaux fiseaux ont ^ti privSs d©
dirigeants, I'impossibiliti de eontrSler les reoettes pepques par les
provinces orientales qu8ell@s gardent souvent a leur profit^ et enfin I8empi-
rsmenfc de la situation politique,

3.. Lranp3sur dea d€pensss provient en premier lieu de I'aeerois sealant de
eelles d© 1'Arml® et ensuite de I9 Pigmentation du nombre d° employes non
qualifies ainsi que de la hausse dss salaires,, Dans wi soul secteur des
d€psns3s du psrsomiel on a pa remarquer une r€ductionfi e3est^a=dire dans
celui du personnel administratif sous statut qui constit&e les cadres de

r'j

1* administration civile. Mais aussi dans ce sscteur8 on n'a paS tir€ tous
les avantâ s financiers qu'on aurait pu espsrep du dipart des fonctionnaires

europ€ensc AvanV,tl" independence ̂ 11 y avait dans le Congo p le Katanga ©xclu,

une bureaucratie publique sous statut formee dsa peu pres 18 0 000 unites

(exception faite de I'AmSe)̂  desquelles un peu moins de SoOOO ̂ talent des

c la q-^si -totality de eeas-ci a aigaifi^#

ame s^fimtS©m des d^peases de 3j© ̂  1?^ sjillia
pesaible de 1^3 milliards S@ f rases o Or-, de eette ip&rg&@ eEvirea 500
os* &t& destimia anzjc f^als politigjoes { ^ssi&sssTsky cabinots stiai

do Gew&me&eist eeiatral et des provimces )j les politieieas

Essi'dte, 30© ̂  kC& milliems fie frames sesrfe abs©rb̂ s par 1°
apŝ e le 3© Juim 1960? 'de 300® easaleyis c©isg©lais es(̂ lr©s ®& ĵ s- les

4, On ns posssde pas de ehiffrss precis, ssis il sesble
les depenses adlitaiyss se montent a environ 250/275 Hillioffis par
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Gaest=&=dir@ qu9 eH.es depasaent 3 milliards par an,, Censa© on peut Is voir9

elles absorbent a elles seules tout©s les entries do. OtoOTemement Central
provenant dee impSts et d'autres droits fisesax,, LaAme*e nationals congo-
laise depense aujourd'hui une soraae qui est trois fois cells qui fut dSpansee
sous le regime beige pour la Fore® publiquea La sold® des officiors et d©s
adjtidants de camp quis sous le rlgime beige, fut de 520 millions de francs^
est estimSe aajourd'hui pour las cadres congolais a eiwiron le double^ les
traltements tltant restls emor© indStesraines. La solde da la troupe (environ

25 « 000 homes); sold© qui avant l'ind€p€£idanc@ Itait ©n rSalitS basses est
iaont§e de 225 millions de francs a. 10100 Kill ions | le traitezaent du soldst
s'est elevi en moyeme de 815 francs par raois a 3>750 francs a present, sans
compter 1° alimentation et le logemsnt 0 Elceasaent,,, a Lsopoldville „ on a suppriml

la distribution dea d€nr€es alimentaires et on a en saeme t©apa augnsente la
solde en esploes a 6a7 raiHe francs par ssois pour un hom&e ns£deB

cpsre de

deux enfemtso

flgpeases aaauslles ^>®iax> la pelice (eswisraa 3c5©@ lassmes) s© seal
de 170 EiH.l©as ^ Prague kOQ ®illi©as,i

le ŝ se traiteaem; qtie pour le seldatj tamfiis qi^avasfc laiEd§pa®tesee

i fiiff Create travauK publics, Is
ser&iee psur eeuabattre le cfets^ge, B©nt 2a©M;S@s d8ai?fcre part de 90®

par ©a, suits & lttaMgaeatati®a des salaires de 39̂ .,
is& <j millet 196® et 1, de £®tx?@aus eiag^ge@ez9ts0 Ces

20©300 ILes deceases p@u? les moaiteurs seat
0,85 ailliard k 1,1 Mlliasiis dams l^actuel paiememt effectifo L@@

qui e^fcaiesfe gay&© So^O frames say sisis em



6b Bans I'ensemble^ les paieraeats d'opdre politiqae, les paiemexits pour leg
fonctionnaires civils sous statat et sous eontrstg les paieiaents pour la
police et enfin les paiemsnts pour les :iaafe$*e«ss~ et pour les tyavailleurs
eagagds par le GouTRsaaemsnt Central s'elevent ssinteaaat a pl&s de 5 milliards
de francs par an., cBest=a=dira presque le mime chiff^e qui avait e"tl preVu
pour une administration compreaant SciQOQ' Siarope'ens .louissasxl d'un traitsmsnt
tout a fait diff^rentiel, D'sutre parts les depenses Hilitaires qui autrefols

d@ 1 miLliards dlpsssoat les ta^ois milllaKiSo Dans I'easemble^ les
g2.obales t^a Gouvernesssat Centralj, j csompiris cellss pou? le materiel

et les subsides & devralsnt a' Haver a environ 11 sdlliards* Aueujse SOHEBS n8©st
eonsidlree ni pour Is service d© la dette publique quig eonia® on saitg est

f VA@* S

tres Clevis et repr^sentait ua /du montant des autres d^psasesa ni pour les

pensions j, ni poiar la detts indirscte dlpesdant des garanties octrojies
organis&es pm^sstataiK et autrss organisaiss0

7. Actuellesnent en tout- oass Is budget du GeaweraoaeiTt S?^itral a attaint
deass les premiers neuf rabis saivant l^indpeadasice^, un diflcit d© \
de fraacs, \-/.;;,oTes 2/3 dss dlpesjses0 Ce deficit a Iti finanei pour les

f

paa? la bancji® d'imissi<sas la Banqu® Ceiitrale dn Congo tout d'abord @t
le Gonseil mon^tairs ftnsuite s las avanees d©s dexut institatioas au Ckjuves1-

oat dtpassi a la fin de £ev0 la soioas de.ivg© ailliards0 Ces
deja en sol si scrabresj, K.Q sont malheureusemeat pas encore une image

exacts de la gravitl d@ IBactuelle situation f^aaaelere» Avant tout pare©
qxi'a la dlbacle <ie la fineziee pubiique s'ajoute la iourde situation dea
organismes pasastataasx quif, COUGH® on le salt£ ek©rc®nt ici plusieurs functions
publiques fosadamentalesj lours difficulties ds foaetiorfflemeiGt,, la reduction
des entrees,, les difficultls d© reduirs les dipesisesp les augmentations de
salairasj, le fait quril t^j a pas eu encore d" arrangement av©c la Belgiqu©
ont CP3© aussi dasss c© s©cteup des deficits prioccftpantsj prloccttpants en
soi-^fflSsss et pffeocesrsnts aslssi par le .fait qy.'on a smplexient ^Isrgi la garantie
d© 1'Etato E» second lieU, paj?ce 'qu'susi dlpenses da Qouveniesent
q.ui autrefois coap-eiiaiaEt. toutes les dispenses du psysg il faut
ajouter les d%)©nsgs propfes axac provinces^ d^panses que les provinces effectueat

sans riea consauniqusr m Gos^prKEssxit Central ©t qui sont financles



pap des entries fiseales qui devralent revenir au GouvemeiBent Central9 mais
que les provinces eneaissent ©t ne lui creditent pasD

30 Cette situation d@ la finance publique trouve malheureusement des
elements d9empireinent substantiels dans la situation economicue quis d°un c8te"P

empiehe la reprise des racettes fiseales etj, d@ 1'autre eStij, pjpovoque une
demande pressante da nouveH.es depenses de la part de I'Etato Selon une
estimation qu9on ne psut pas considers? comae e'tant excess ive^ le chomage
aurait atteints dans la moyenae des provinces de Leopoldville, Equateur,
Ncrd=-Kasa£s Kivu et Province Orientals le pourcentage tres Have d'au moins
le 50^ des travaillsurs salaries. La produit national brut serait tonibl
dans les derniers otois sous les 2/3 du niveau de 1959= En teisnes stohetaires^
e"est=-a=<lire en tenant compte de la hausse des pri£9 le revemi national
serait diminue du 20$ au sainisaaiao Les reductions les pirns ^levees de la
production et de 1'acfcivite ^coaomiqUe ont eu lieu dans,le domaine des bati-
msntSf de 1sIndustrie rolcanique et de lfagriculturep en particulier dans les
secteurs des biens qui sont destines a ^exportation.,

9<> La situation du coomeree ex'tSrieur et en general de la balance des
paiements apparalt aiissi tres grave. Les expectations de cette partie du
Congo quia en 1959S avaiesst atteint la valeur de 1394 milliards de francs,
soit presque 7 milliards par ssaestre^ sont toaibles^ dans les 6 mois de
JuOlet a d^csaabz^ 1960D a 3,S milliards, soit du 45 .̂ La chute la plus
elevee a eu lieu dans les expectations d© cafej, de nianiocj, de cotonfl de
caoutchoucs de bananes^ de bois et d'huile de palme0 Les toportations, qui
s'^taient elev^es eh 1959 a 991 milliards, avec une m>ysnas seaestrielle de
4»5 mill.'tardSj, sont tombles a 1?6 milliards dans les 6 mois de juillet a
dicembre 19600 En prenant les dosmees par mois^ on trouve que les exportations
ont dimjjiu^g dens la mojenm da 1^1 sjsillia^a 4 600 millions tandis que les
importations sont;, de leur cdt^ toiabees d° environ 300 millions a moins de
300 millions a La situation est devenue encore pire pour IBS exportations des
deux premiers mbis de cette atm^e,, a cause du bloeus que le Gouverhement

Central a impose* aux deu% provinces orientales. La severe chute des impor-
tations qu'on a d& imposer en vue d@ l°insuffisance des devises ^trangers s est
eh train de conduire I I3€puis@Hient des stocks das biens de eonsonsnation et des
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bieas d'approvisionnement de I'industrie^ * Le pans des machines et les

installations fixes subissent une usure rapid® a cause du BBS qua BUT le marehl
de pieces de reehangep tandis que les p*ix des biens de eonsonmmtion ont
montre une tendance bien claire a la hausse, D3autre parts usalgrs la chute
des Importations et malgrl que tous les paiements des services Strangers aient
£te* re'duits a des ehiffres tres bas9 les rlserves _ .- . en demises
Strangeres du pays sont reste*es toujours faibles, Elles sent tombees de
3 A milliards a la fin de join a lp? milliards a la fin da septembrej) par suite
des traasferfcs ifiassifs effeetues par les Beiges^, et seat utaintesiazit environ

tt ̂ ^32j,5 milliards. On doit noter que dans cette p^riodefl 1900N«1'0 a vendu
aus banques congolaises des derises <ftrangeres pour le saoatsat de 1 milliard
de francs, .

Dependant g sous la pouss£e de la demand® de aaonnaies Itrangei^s noa
satisfaite par la voie officielle, soit pour le transfert des disponibilitls
Konltaires par ceux qul qTri.ttent le Congo,, soit poisr les paiements non
cossEaerciaux a I8^tran^r9 il s'est f orml un is&r^il noir^ ou le tame de
change s'esfc incesaao^nt <§lev€ j^tsqu'a dlpasser5 de nos joiars,, le niveau de
90 francs par dollar, soit presque le douiale du taus officiel d® 50 francs
par dollar0

pareille
10 c, II peut paraitre itrange qu'une >/: . situation ne se soit pas refletee
en asanifestatdons tout a fait ouvertes d»infl8,tions oonsss il paralt
Igale&ent Strange quBil n8y ait pas eu une augiaentation progressive d® la
circulation des billets et une bausse des pr-ix plus mrqu£e qae celle que
nous 'constatona actueHements La circulation iEor^taire da Congo (saas celle
du Ruanda°Urundi waia cojiwsnsi t les billets du Congo se trouvant dans le

(D
Ofins c@ ffiois et peMant les mois prochainsp les importatioas atteindront
trls prob&blemant de nouveau 500 millions d® franc ss pare© qu@ les licences
deportation ont Itl- Itablie^s a ce niveau a partir de I5introductionp

dans Is sois d8octobjres du contr&le du coEsseree .exte?ieur0 Toutefois^ il
parait tres peu probable ques sans une reprise des expectations j, on puisse
maintenir dor^aavant ies mikes assignations et defendr® les reserves en
devises » On doit aussi consid^rer que les assignations des devises
Strangers s pour les paiements de services rencfc&s par les pays Grangers
au Congo sont exeessivemsnt bas, II faut ^galement souligpsr queau moment.
d® 1s institution du control,© du coraaerce est^rieur, 1© pays avait une dette
eojBnei-eiale envers la€trasigsr de" 2 milliards de frames et que cette dett©
doit §tre payee^, au Eoins ea partie^ parce que 1® d<§lai de tsansfert
risquerait d© troufeler les ralatdons des eonasergants et des industrials
locaux avec '

Em face dee riserves il y a tmxfeefois u«g defcte de JfQ ailliess de dellars
(2 ^illiazUB de fsra-scs c©mg©lais) eavers us Itsjrmdicat des baagues

©Hfe ©ctreori & la .̂ eque Cesferale dw 0©sg© prits p©ur



Katanga) s^esi 4le\rle d© 6el milliards3, a la fin de juln 19608 a presqa©
7 milliards a la fib de I*ensi$e8 et a 75 2 mllisrds a la fiss du mois de
Jevrier. Elle a subi pap consequent toe auipaeatatioa d(entires 20$0 La
hausse das pri& a ©"tl an psu suplrieuF© s de 20$ de juUIet a dleessbi?e I960
et d© 5$ ea j&zreier et flvrier. A I'irjteriQur d@ ce meavemsat d*ensemble5

les situations oat e'te' pourtant tres dlfflrentes de produit I ps'oduitj, d^. au
traasfe^t du powoir d9achat de certain seetears de la pspalatlon a d°autres
(p0 ex. des Euj?ope©ns a^as Af^ieaisis) et a la plnusde de certains articles salt©
a 1'insuffLsasiee des importations et les diffiswltess •sol?1® EJ§JS© la suspension
des transports a ltiiiteri@u.Fo Ajoutons atsssi la eoseeatrat&on du powoir

SISF des produits essestisls., phinomlne propre sux psriodes d© arise

En eff©t les forces pirsBient inflatioraiates^ s&s&b 1®w raciae dans le
de 1'Etei et daas 2s diadjfttfcion des ajprovisiossasi^stsg ©nt trouv© des

foross de compensation dans des ph&emensss qui9 biea que tris defavorsbles
du point de w© ^eoaomiqiB et socialp ont nlansoins @x@rcl «ae aetioa
deflationniste a L@s effets d® I* accrois sesaeat €u psOTois? d'actet et d® la
dssaande^, qui decoulenfc de I9incessant rscours par 1'Etat atuc a^ances d© la
foanq&e d° miss ion et£ quoiqus dsns rme sissur® bien plus modesty des augKi©a»
tations des salairds priir€s (30^ distribu^s ps&dant les i2S>is d@ juillet a
dicesabs®} ont @tS en grand© partie neutralises par le depart des Beiges, par
le chomage et par la reduction des cfldits bancaireSj, d® saiies que par I9apport9

aa. retours d®s p'oduits traditionnelSo Sa face du pouvoir d^achat additionnel^
que I5 Etat jette cfeaquie isois sur ie isaFchi daas im© j^sm*9 qui a attelBt
600 miHioias de I'raslcSj, il y a eu une saassive contraction d@s dSpsnses de la
part des priWs, tant du cote congolais que du c&te1 Itranger0 On psut estimer
qve le ch@m^ s'est traduit en ims reduction du po\£?oir deaehst des travail-
leura congolais de 1'ordre d© grandeur ds 2§£H300 milliosas d© francs par inois,
compte tenu d© 1" iauga^ntation d® 30^ des saLaires de ceaax qui tra"^aill@nt
exksore. A eela doivent itre ajoutls 50 minions proveaaat dS la diminution
des revsHUs et dipsnses des petites entr@pris@s afKlesixieso Le depart dgun
grand noaibre d'Euro.pisag d@vrait^ d^asatre part-9 avoir enfealni Igaleasent une
reduction mensueJle des dlpenses d! environ 250=300 adllioaso iEn ©stimant i
100 BdHions lea dlpensea sur le narehl effeotules par 18O.H»U. efe s©s s^mbrss
pour des services et des biens de production totlrieufe et d" importation^ oa
psat indiquer dsns lseps®nble une reduction msnsuelle des dlpenses d'eisviron
500 millions de francs0
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12«, La chute de la production^, 1© transfert de revsmis du seeteur produetif
privl && seeteua? public., I8 abandon et lea pertes d@ l°apparell p?oducti£9 les

de"sinvestiss®nen5.s et la degradation e'concnaiqua gendrale^ sont en re*alitls
plus que la hausse du ni-veau glne'ral des prixs les effets earaetezlstiques
d'une situation inflationists dan3 ce pays sous <=de*veloppe ou predoi&ine
encore, au point de vue demogsaphique, le seeteur de i^eoncoflie d'auto-

sufflsance. Dependant^ blen. qu@ jusqu'a aaintenant ces effets soient restes

les camcterss p?incipaux de la situation avec leisrs consequences i® privations
toujoura plus douleureusea^ qtd. voat jusqa'a la fsaaines a 1° abandon des

•Allies et des plantations et au retour a une ^eonoiaie primitives un developps-

n»nt est dlsormais an cours qui9 sail nsest pas arr§tl a teapss conduira a la
catastropte complete 0 Au fur et a mesure que le seeteup d@ 1'econcmi© monl-
taire se r€tr4eit9 la charge du budget devi©ndra plus izjsupportable „ On pou?ra

arriver bientSt au momsnt ou lfEtat par sas d€penses arractera au Earcbs une
partie excessive de biens, en deteraiinant un© fuite de la momiaie et la recherche
de biens r^els au-delt des besoins imraediats, i •••>• • •- =o • :

d°©Bse^ble sur la situa.'&ica dcoBOsilq.'ue et
Cosago me psufc em effet ^"es^rias? des ps^sceiigatieas ti%s graves
la capacit^ d"ffidaptatiea d°uae £e©E©!3ie so«s»d^r®l©

I°e5®ptati©a &usaia@, t®iat e©me©iart h resfsree? ces

seurc© da®s les fisamees publique@0 H siaffit de c®s@tat@? ^ c@

lea pmrissesj d%ass@sfc les IS ffiilliea'ds de f^asacs et que ee

pris ®ctuels, eagis-ea le

Mea que gra^e^ cstte
ieespirSs^ sals elle exige p@uz> a® pas 1®

Is !B©lwfci©a est teutefois pFiaeipaiesseat fiasg les ^ims See e©ag©lBis9

gujaU, svf a pas Se s©lufci©a sass laae esrfeeate pslitique et
eff©rfcs r§ils peur xtiduiTe les d%>@aseg ea relatiea aus
©a p@i2b ceafier d&@@ le futisre^ ssas raae c©Bselesaee vive et.
que la llfeerfc^ et 1Q imdigsMeace exigent; des priimtioss, de l°a'̂ t@s>it§ et urn
aoviciat leag., le^rd src pSMble^ ®®as., et em

le p©w®li? @u oui oo^ ea c@Miti®m de fair© esfeeBda?® leias v®ix,

-lajs ps-tvilbge^ p>srs©aBels @UK biems ce®asuas» I»°@xe l̂e ©st le
de
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eelles ©etwelles goiar les fonctieaBaires eivils et .p@m> la tesrc© sm§@o
foaetieassatoss civile dowaiesfe f&ir@ taire parc? 1© Etssaemt Xsuirs

qui tead fe. S@v©@is» usa .psd îî ge. ^SEBOW de la-
'©fel° esprit de sae'rifice Su s©l«Sat se p@w@z& pas avoir
pas se b©^i©r @u ela^ &

la lt£te ^u© Is

Is

assistaaee dieisiv® ©sa tirlagt d°ime part le Cesseii £$3&§taix>e et l
lati©Bal©, pay 1° imstit^feioa @t la gestl© ,̂, d°auts'€ part, de l°0ffl,e© 'des I4.ceae@s
d° iap®ytati@a ©t d^ea^rtstidm @t celui de SfesgSj, a^ssi blea qus°ea sisfetasat & la
disp©siti©a du G©wez>a.̂ ^Ht Cemtral raae c©llal>©r©,ti©a t@c$uai&tt@ c©rdial@ @t

erfc 'usBe aide fiEasci^^eo L@ C®iag© possbde siag©isid0tai lets

tevt de^iejaaralt laufelle s assistasee t@e&Mg&e,

das LieeaesBj, Offices d@ Cteage, si les Coagslais a°e®tyepE>ssHesfe pas 1@

du ,e®ffslfic@ et si de la part d@@ Eatioas 'teles cm dQsiHei?rs ss sswas

u&e aide fl̂ ,iaci%3?® s^ibsteEfeielle qui se'aa pesmett© d@ imves-ses? eett©
de louMes difficwltis,

dip® qtas cette e©Eitrib^jti©a gsv î̂ it itre le
de g@t?e redresssmsBtj :

s© peî  pas a.Qti:-r@ l^iste^^es&lea militair©,
aide eerait, ssas aaewa d®^tep le gage riel qiie les aurfcs^s ps^s^ les
"Ksies^ ^©uLeet elfectiv^teEtj avee fra.terait^ ©t de fffl<§©B e®^>l%fc®s@stfc
seesurir le ©9B®a> daais les presji&res passes de S©H
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lo During the first six months after independence, i.e«, up to December
of last yearp the Central Government of the Republic of the Congo spent a sum
of approximately 6, (XX) million francs „ During the same period, its receipts
in the form of fiscal receipts, income tax, consumer tax, customs duty, etc»,
amounted to the exceedingly low over-all sum of 1,100 million francs, in addition
to 1,200 million francs from various sources which were mainly received during

the month of July. Each month, on an expenditure of almost 1,000 million

francs, the deficit was, on the average, over 600 million francs 0 It is worth

noting that in the 1960 estimates, the figure of 5,800 million francs had been

given for expenditure during the first six months, excluding service on the

national debt; revenue from taxation and from State investments was estimated

at 3, 600 million francs, and provision was made for a contribution from Katanga
of 2,700 million francs 0 Thus actual experience during the initial period of

independent control of the Congolese budget revealed two developments, both of
which were unfavourable: an increase in expenditure and a sharp drop in revenue 0
There was a slight improvement during the first two months of this year, January
and February; but to a great extent this improvement is more apparent than real,

since what it reflects is not the result of a genuine increase in the strictness

of the policy of expenditure control, but rather a reduction in withdrawals from

the Central Bank by the two eastern provinces, due to the lack of available

currency o Only in the case of the province of Leopoldville was there a gratifying

exception: revenue improved and there was a quite appreciable reduction in

expenditure „ In the aggregate, expenditure during the two months in question

amounted to 1*&Q million francs and revenue to 560 million francs; thus the deficit

was approximately 450 million francs a month.
2o With regard to receipts which, during the past few months amounted to
around 500 million francs a month, fiscal revenue from direct and indirect
taxation and customs duty amounted to 200 million francs o The reasons for
this considerable decrease are many and well known and have affected direco income

tax as well as consumer tax and customs duty, although they had a more marked
effect on direct taxes,, Among the principal causes, mention may be made of the
financial separation of Katanga; the fact that several fiscal offices are still

in Belgium; the complete disorganization and inactivity of the administration in

the early days of independence, which to some extent continued afterwards; the

" ©ftlces" "»ril'loJil"""fl©i'r"~"drricl̂ 3|"l the impossibility of
keeping any check on the revenue collected by the eastern provinces (which they



-2=

often keep for themselves); and lastly the deterioration in the political
situation.
2» 2he high expenditure is due in the first place to the increased amount spent
on the Army and also to the rise in the Banker of unskilled employees sad in images.
She ouJy case in vhieh there has been a reduction in expenditure on personnel has
teen that of established administrative personnel tfco constitute the cadres of the
civilian administration. Wen in that case, hearever, all tfce fissEsial advantages
vhieh might have teen expected to accrue from the departure of the European officials
have not teen obtained. Before independence, the established members of the civil
sersriee of the Congo, excluding Katanga, msmbered approximately 3B,OQO (apart from
the Army), rather less than 8,000 of ishom were Europeans. Sie fact that practically
all of the latter left the country meant that expenditure over the financial year
a» a whole would te reduced from 3,000 million fraaes to 1,200 minion, representing
e notional saviag of 1,800 million francs. As it happened, 500 million francs out
of 1&e amount thus economized were allotted to political expenses (Parliament and
•the personal staffs of ministers in the Central and Provincial Governments);
politicians often receive very high salaries, i&ile political expenditure is
continually increasing. She appointment, after 30 June I960, of some 3,000 Congolese
employees, together trit& increases in salary, accounted for a furt&er sum of from
500 to 1*00 million francs.
4. lib exact figures are available, hut it appears that current military expenditure
amounts to approximately 250-275 million francs per month, i.e., over 3,000 million
francs per annum. As will te apparent, this alone absorbs all the revemt@ of
the Central Government from taxation and ot̂ er fiscal dues. 02ie Cosgolsse
Sational Aaay is todsgr spending three times as much as was spent on the Foree
publique under the Belgian administration. Hoe psgr of officers aad warraat officers
•which, under Belgian administration, -was 320 million francs, is estimated today to
have approximately doubled in the ease of their Congolese eguive&ea&s; the rate of
pay has still not teea fixed. !£he pay of the other ranks (approximately 25,000
men), ffoich before independence ims in fact low, has risen from 22§ million -to
1,100 million fraaes; a soldier's average pay has risen from 8l*j frauee a month to
its present figure of 3,750 francs, exclusive of his food and quarters. Recently,
in Leopoldville, -Sie distribution of foodstuffs ims discontinued assd cash pay ims
simultaneously increased to 6,700 francs per mozrt& in the case of a married man
with two children.
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5° Annual expenditure en the police (approximately 8,500 men ) increased from
170 million to nearly 1)00 million francs» The police receive the same pay as soldiers,?

whereas before independence the police received considerably mor®» Expenditure oa

personnel under contract}, which includes minor administrative personnel̂ , workers
engaged on various public works and personnel kept in service to counteract unemployment;
has Moreover increased from 906 million to I.? 300 million francs per annum; in
consequence of the 30 per cent wage increasê  decreed in July 1960̂  and of the
engagement of additional staff« These workers* numbering 55̂ 000 who previously earned
on the average 1,560 francs per asonthf now receive 2̂ ,030 francs <> The actual outlay
on teachers (aoniteurs) has risen from 850 million to 1̂ 100 million francs. Their
monthly pay* which was 2,320 francs in 1960̂  is now 2̂ 920 francs=
60 In the aggregate, payments of a political nature and the cost of established and
contracted civil servantsg the police, education and workers in the pay of the
Central Government now amount to over 5*000 million francs par anmsns i,®.* almost the
same figure as had been estimated for aa administration which included 89000 Europeans

receiving privileged treatment. Fsisrth®i38ores military expenditurê , which fozmerly
amounted to 1,000 million francs, now exceeds 3*000 million francs. The total

expenditure of the Central Government̂  including that oa ecgaipaeat and subsidieŝ
is arouM 12,000 million francs. Ho sum is included for -Gse

service of the national debt vhich; as is well known* amounts to a very large figure
and used to represent one-third of aH other expenditure* for pensions* or for the
indirect debt; arising from the guarantees granted to parastatal and other organisations„
7> In any case, during the first nine months following independence,, the budget
of the Central Government showed a deficit of U»500 million francs - in other words*
two-thirds of the expenditure. Ninety per cent of this deficit has been financed by the
bank of issue*, firstly by the Central Bank of the Congo and then the Monetary Councils
advances from both institutions to the Central Government amounted to over ̂000 million
francs by the end of February. These figures* which are already Quite depressing

enougĥ  unfortunately do not give a true picture of the gravity of the present financial
situation. Firstly and above all; this is becausê  in addition to the breakdown
in public financeŝ  the parastatal orgam&ations which; as is well known, provide
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several baeic public services, are in a difficult positions their operating
problems, the falling-off in receipts, the difficulties in the way of cutting down

expenditure, wage increases and the fact that there has still been no ®@&%3.<igaissfe
with Belgium have also created serious deficits in this sector., deficits that are

serious in themselves and also because the State guarantee has been considerably
Increased,, Secondly; in addition to the expenditure of the Central Government,

which formerly embraced that of the whole country, there is the expenditure of the

different provinces* which is incurred directly by them without any notification to

the Central Government; and is financed by fiscal revenue which, though it should

belong to the Central Government̂  the provinces collect themselves and do not

credit to that Govaromento

80 2nis situation with regard to public finance has unfortunately been

accompanied by a substantial worsening in the economic situation waiefe, on the

one hand, precludes any recovery in revenue collection and, on the other, creates
an urgent demand for additional State expenditure0 According to an estimate which
cannot be considered to be exaggerated, average unemployment in the LeopoldviHe,
Equateur, North Kasai, Kivu and Oriental Provinces has reached the very high
proportion of at least 50 per cent of paid workers; the gross national product has
declined in recent months to less than two-thirds of the 1959 level; and in monetary
terms, i0eog talcing into account the rise in prices., national iaeoma is thought to

have fallen by at least 20 per cento The biggest slumps Iffi production and economic

activity have taken place in building, the mechanical industries and agriculture,

particularly in the export goods sectorBO
9o Hie external trade situation and in general the balance of payments are also

highly unsatisfaetoryo The exports from this part of the Congo «hieh9 in 1959;

had attained a value of 15,1*00 million francs, (nearly 7*000 million francs per
half-year) have declined in the six moatJas from July to December I960 to
3,800 million francs9 in other words, by ̂ 5 per cento 2he sharpest drop was in
exports of coffee, manioc, cotton, rubber, bananas, timber and palm oi!0 Imports,
which in 1959 had amounted to 9,100 million francs, with a .6-im%fal& average of

lj-,500 million, fell to 1,600 million francs in the six months from July to December 19500
Average monthly exports have declined from 1,100 million to 600 million francs, while

imports have slumped from about 800 million to less than J3G iaiilion0 She export

situation has feecoass even worse in the first two months of this year because of the

blockade which the Central Government has imposed on the two eastern provinces0 Following

the sharp cut in imports which has had to be imposed because of the lack of foreign

/ o o o
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exchauge, stocks of consumer goods and capital goods for industry are dwindling o-'

Machinery and fixed capital installations are wearing out rapidly because of the

non-availability of spare parts, while the prices of consumer goods exhibit a

markedly rising treado Moreover j> in spite of the drop in imports and although all

payments for foreign services have beea cut to the boaê , reserves of foreign exchange

have remained low* They fell from $fl<QQ million francs at the end of June to

if, TOO million at the end of September* as a result of massive transfers by the
g/

Belgians* and have now reached the figure of 2̂ 500 miHiono-' It should be noted

that during this period the United Matioas sold to Congolese basks foreign exchange

worth 1S000 million francs0 Meanwhile,, wader the pressure of a desaand for foreign

currency which is not satisfied by official channelŝ , either for the transfer of

money by those leaving the Congo or for Boa-commercial payments to foreign countries.,

a blade market has sprung wp? la which th© rats of exchange has steadily risen to

the point where it sow stands at over 90 francs to the dollar or nearly double the

official rate (50 francs to the dollar)0
10 o It may seem strange that such a sitaaatioa has not Iseea accompanied by overt

signs of iaHation̂  that there has .i»t been_a marked increase ia tie note eirculatiQia

es&d that the rise in prices has not bee® more pronomeedo Monetary circulation in

the Congo (not eowtisg Suaadâ Ur̂ adi bat including Congolese notes in Sataaga)

rose from 6,100 million at the end of June 1960 to nearly T̂ OOO million at the end

of the year and to 7,200 million at the esd of February 19&JU It has therefore

increased approximately by 20 per cento l&e rise in prices has been, som̂ hat more

marked: 20 per sent from July to B®e®afeer 1960 and 5 per eeat in January and

February 19®L0 Within this general B0vem@&t» the position has varied considerably

from product to product because of the transfer of purchasing power from certain

sectors of the population to others (for examplê , from Esaropeaes to Africans) the

I/ During this month and the nest few monthŝ , imports will probably again
the figure of ̂ 00 million francs bseause import licences have 1b@@st issued at
this level since the introduction̂  in October,, of foreign trade control o
However,, it seems very unlikely that$ without a recovery in exportŝ , it will
be possible to maintain the same allocations aM at the same time safeguard
foreign exchange reserveso The allocations of foreign et̂ Kreaey for the payment
of services rendered by foreign countries to the Congo must also be regarded as
extremely Iow0 Agalae when foreign trade control was instituted; th@ country
had a commercial foreign debt of g.,000 million francs and this must be paid
at least in part because any delay ia transfers might uadermiae th@ relations
of local businessmen and industrialists with foreign countries<>

JLj Against these reserveŝ , there is a earn of $40 million feOOO million Congolese
fraacs) due to a syndicate of Onited States banksg which granted the Central
Battle of the Congo a loan of that amount is, 1959



lack of certain articles caused by shortfalls in imports and the difficulties and

even the suspension of internal transport facilities, Mention must also be made of

the concentration of purchasing power on essential productŝ  a phenomenon that
characterises economic crises0
11 o The purely inflationary forces j> which stem from the State budget and the decline

in supply* have been offset by phenomena -which, although unfavourable from the

economic and social point of vievj, have nevertheless had a deflationary effect«, The

results of the increase in purchasing power and in demand brought about by the State's

frequent borrowings from the issuing baafe and (although to a much less extent) wage
increases in the private sector (30 per east over the esoatha of July to December)
have in large part been offset by the departure of the Belgiaos,, by useoiployiaeat

and by the reduction of banking credits as wall as[by tlfce' isstreduction ©r r©app@axm®ca
traditional products0 While the State is flooding the aarfeet with as additional

purchasing power of 600 million francs per month; there has be@a a massive contraction

in private expenditure both by Congolese and by foreigners0 It may be estimated that

unemployment has been reflected in a reduction of some 250-JOO million francs a month

in the purchasing power of the Congolese worker̂ , due allcraasaee being made for the

increase of 50 per cent in the wages of those still iforMogo ®o thie must be added

50 million francs representing the decline in the income and expenditure of small

African enterprises „ The departure of raazsy Europeans must also have entailed a

monthly reduction in expenditure of about 250-500 million ° O&liasg market expenditure
by the United Rations and its Members in respect of services as$ of goods produced

both domestically and abroad at 100 million francŝ  it easy be stated that there has
been an aggregate monthly reduction of expenditure amounting to some 500 million

frame So
13 o The fall in production* the transfer of income from the productive private

sector to the public sector, the abanflos&umt and losses of the productive machinê

disinvestment̂  and the general income decline are really tauch more than the

over-all rise in priceŝ  the characteristic effects of an inflationary situation ±n

this under-developed country, wherê Iri" "aemograsittiic terms tte "siabsistence sector of ̂tl@

•omy "still pr©a©minat®soj However, altfeoagh tliese effects have so far predominated end
have entailed increasingly harmful ccasequene@s - privation borderissg cm famiffiê  the

abandonsen% of towns and plantations -a%d a return to a primitive economy « a Sev@lopme&

is nov under way whichj, if not stopped in tizssj will bring eoarplete disaster0 Th® more
the monetary sector of the economy shriaksj, the more intolerable will tiie burden of

the budget become a The moment may soon come when the State will spend so much that it

id.ll remove from the market an excessive quantity of goodŝ , thus bringing afeomt a

flight from the currency aad & demand for real goods going beyond immediate seeds „



13. It is iflg?ossible in assy expression of opinion on the economic and financial
situation of the Congo to do other than voice very grave anxiety 0 AH&ouga the
capacity for adaptation of an under-developed economy is great and although humn
adaptation is infinite, everything combines to intensify oar concern; which has
its roots in the state of public finances. Suffice it to note in tide eonsaaxioa
that annual public expenditure, including ttoat borne director by the Provinces,
exceeds 12,000 million fmnes and that -®ds sum represents at current prices
about fro per cent of fee gross national product of the tax-payittg sector <,

Serious though the situation is, it should not be regarded as de@pera.tej
but a real effort is required if it is to be prevented front becoming so0 It
is on the Congolese themselves j how&ver , t&at t&e responsibility for f lading a
solution chiefly lies, since no solution is possible ualess a political aad
economic understanding is reached, unless a genuine attssspt is aside to bring
expenditure into MF» wlHi the assoust of revesue that can be relied upon in the
future and unless there is a lively and ever-present realisation that liber̂ r
aad independence call for self-sacrifice, austerity sad a long; tmary aid
arduous period of probation. Everyone, and sore especially those ̂ Sao are in
power or in a position to m3£B their opinions heard, mast forgo their per@ox̂ l
privileges for the good of all° Hoe be@t Tssy to govern a country is by setting
an exanpleo

Hie Congo is not in a position to afford expenditure on the civil service
and the ansed forces on the present seals, for the tisse being* civil servants
oust renounce their elate ? however justified, while the Rational &c$& mist set
an ex8a$3& to tSie country l»y agreeing to give up its position i&ieh is teadisg
to become a prerogative » A soldier0® love of country and spirit of self-sacrifice
should be nitaiout foousd® and saouM not be confixed to the battlefieldo Soldiers
should also set an easapie to citisea® in the Congo "a struggls to
economie independence, since ecomsde independence fonas the basis of political
independence and is an essential feature of it° 2Ms is the price that mast
be paid« 3&e United ̂ ttions has given t&s Congo a heading hand in the past
and will continue to do so in the future 0 In financial and economic isatter®
its help has been of decisive is&ortancei it hae set up the Monetary Council
and the Rational Bank, it has established wd managed the Import and Export
Licensing Bureau and tfe@ Foreign Exchajigs Control Office and has provided
tfee Central 3overmnent wi-̂ a friendly, skilled technical assistance and financial
help. Today toe Congo possess©® adequate technical mchinery to enable it to
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regulate its currency and its foreign tradeo Bat all these things - technical
assistance,, the H&tional Bank, the Licensing Bureau and the Foreign Exchange
Control Office - will be of no avail unless the Congolese are prepared to
accept sacrifices sad unless substantial fisanci&l help that trill enable us
to survive this period of acute difficulty reaches us from the United nations
or from elsewhere»

A contribution of this kind slight bring about not only recovery but
oao. end to political strife, in a my that military intervention never eouldo
The provision of such aid vouM undoubtedly constitute genuine proof that
l&e other countries, the United SatioaSj, really wi£h to help the Congo through
the early stages of its independence in a spirit of brotherhood and in a nanmer
•ghat is entirely devoid of self-interesto



(50lme slanca)

25 mai 1961

Suggestions preliminaires concernant certaines mesures concretes
que I8 on pourrait enviaager au sujet de dispositions relatives a

la reouverture du Parlement au Congo

Les notes ci-apres sont le fruit d'un examen preliminaire du genre de problemes
qui pourraient se poser a I1 occasion de la. rdouverture du Parlement. Toutes dispo=>
sitions definitives feraient evideiranent I8objet d'un Ichange de vues et d"un accord
entre les autorite's congolaises et 1'QNUC a Leopoldville0

!„ Ŝ curitl et immunitl de I8enceinte du Parlement

On pourrait Stablir une "zone neutre" du Parlement« On pourrait 7 poster aussi

discretement que possible de forts detachments des Nations Unies. A part ces

d&bachements, toutes personnes annSes de quelque catSgorie que ce soit seraient

exclues de la zone neutre0 S'il Stait nScessaire, certains fonctionnaires congolais

dSsigne's pourraient, sous la supervision des Nations Unies, fouiller les personnes
entrant dans la aone afin de s" assurer qu'elles no portent pas d°araes» II faudrait

prendre des dispositions pour la verification de I'identite" des personnes entrant
dans la zone, y compris les parlementaires, notamment par la d&Livrance de laissez»
passer et d9autres moyenSt,

20 Slcurite* des parlementairea a Llopoldville pendant la session

Autant que possible, le logement devrait §tre assurfi dans des immeubles voisins
du Parlement et situ€s a I6int̂ rieur de la zone neutre. D'autres dispositions,

notamment les dispositions intlressant la se'curite', devraient itre prises a des

hdtels choisis, II faudrait assurer la se'curite1 du parcours entre ces hdtels et

le Parlement. Une protection individuelle pourrait e*tre foumie dans des caa

ap̂ ciaux. Les dis;:ositions prises devraient itre de nature a permettre aux
parlementaires de se rencontrer a titre privS dans des conditions de sScuritio

Les Nations Unies ne pourraient §tre responsables de la sdcuritl des personnes
qui ne se conforaeraient jjas aux proce*dures de ŝ curit̂  convenues0



3° Protection dea families
CoHroe 11 sera diffleile d "assurer ime protection individuelle & Lgopoldville,

on pourrait organiser dee patrouilles mobiles dee nations Ubies pour la surveiHssge
des quartiers re*8i<lentiels<> II y aurait lieu d̂ tafolir wne liste vsomplete des ©dresses
de tous lea parleufintaires o Dans les provinces # les tŝ oxTpes des nations Ufties, dans
les zones oil ®llê  sont sta-fei©au€@s, pourraient, sur deasasde, surveiller les families
des parlementsif&i absents @t eeeurer une protection special© si alls ̂ tait a<£ĵ 2idie0
L& oil des tmaper; des H&tions lM.es ne sont pas stations&es,, il sereit diffiaile de
prenda?® des dispositions swfciales & ̂oias q.u@ les fasillss ae se pendent dans des
secteurs oeeup̂ f. par des troupes des Cations Uhies pova? s°y placer sous 'leu?

relatives au&
Les Hatvaass Uoies pcnHTSieiat prSter vine assistaace pour le trsasporfe per ?out@,

svee dss px̂ ĉ ations de s£@urit£ suffieaatss, de l̂ int̂ Tieur jtasqu°aux &tT@djeQm& IBS
plus pyoeliesc Les isoyens de transport sJrlea des I&tioos Uaies pouî mient ifer« mis
4 la disposition des paFle&ant&ireso Dans les seeteurs ŝ sdeuseajent troubl̂ e ou les
seeteurs ̂ eeuUs, on pourrait envô e? chereher les paE-leiEeatalrQs psr des b€'3Hc©pt̂ res
des nations lW.es o En ee gvd eoneexne les perlesisntaires de la Provine* du iSstaaga,
de la Fifovincj orientals ou de la Province du Kitm* des dispositions spSciolas saralest

t̂o> assurer leur transport depuis leur lieu de residence
et leur ŝ curit̂  paodaat leur d̂ pl@c@ment et pendent leur

L̂ opoMvii:eo Uae vigilftnee partieulî s serai t aâ iatsaue & lD$£roport
et BUS? la .'oute dcacc^e & X4opoldvill@; un service d° escort® serait fourai le ©as

5° Majeaitloas sp€eiales & pgeadre i L̂ opoldville
&) Afin d 'assurer le cslme dans la ville, on pousrait ordonner la fejiaeture

des bsrs et restaurants & p&rfcir de isinuit et interdire les procesaions
et les rassembleaents nombreu&o Ces restrictions pourralent Stre aasouplles
progressiveigent si les circonstances le
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b) Oa pourrait multiplier les patrouilles de police effectuees taut par les
UatioBS Unies epe par la police de L̂ opoldviHe, particulierement dans la
eit6 indigene pendant la n&it. Dee patrouilles des Rations loies seraient
organises dans le rests de la ville,,

c) XL fatsdrait obtenir des autorite*s 1' engagement de consigner 1'AHC dans ses
cantomnemeats et specialement d'empScfaer les mambres de 1'AHC de circmler
dans la ville a moias d'Stre en civil et sans armes«

d) On pourrait interdire B.-QX conseillers politiques Strangers et aisx repre'sentants
de la presse 1'entree de la zone aeutre. Un ec2Bsmiq®£ etabli d*isQ commm
accord pourrait Stre pmblî  toizs les ̂ OOTS apr̂ s la fin des deliberations
de la Jô rneeo Radio-L̂ opoldville devrait s'abstsaiF de toutes declarations
et observations partisaoes et tows les joiarranx devraient Stre avsrtis
d'avoir a observer une attitude aod̂ ree.

Ces suggestions pr̂ limiuaires foat act̂ iellemeat I'objat d'tan ejcamea a LeopoldvUle;
©lies viseat a assurer la securit̂  la plus eatiere possible« H import® cependant qws
les parloî Btaires n'aient pas 1'impression d*§tre siarveill̂ s, ce qmi po&rrait les
emptcher de se sentir librae de se rencontrer en toute ŝ eurit̂ .

Q-: :...* *:: . ^
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Texte fisml de Is, lettre du 26 avril 196l adresse'e par le Secretaire
gineral RU president Kaga-Vubu et relative It 1° accord coneeraant la
resolution du Coiseil de securite en date dujpTfiyrter 1961

!„ J°ai Phouaeur de »e r̂ f€r@r & 1'accord d® principe relatif a la reso-

lution du Consell de sgcurit̂  du 21 furrier 1961., dont le text® est annexe & la

presents pour cofflfinaatien. Vous voxts souviendrez qû tamt donnd leur maadatj,

me® repr̂ sê iaEt® se soat vus dans Iaobligstio2£ de ms r̂ server le droit d'approuver

1° accord en dernier ressort &u ncan de lflQr@aaisation des Nations Uaies.

2« Mee repr̂ seatants m9ont rendu ccaipt© par le detail des discussions qui

ont about! h 1° accord et j°ai exasnini avec eux et avec sass autre® coneeillers

toutea les di ©posit ioas et le@ implications de cet accord. Qu°il s&e soit pernsis

de dire que J9ai &t& encouraĝ  par les r̂ sultats des discussions que mee repr€-

ffsntaustg oat eues avec vous et avec vo® collegues et alors je pease non eeuleiaent

au fond minie de 1° accord, male aussi k 1° esprit de cooperation conetructive et de

conf iamce mutuelle doat mes repre'sentants is0 out dit qu9 il a car&cte'riŝ  les

discussions,

J5o Je crois ccaiprendre, et J'ee preads note, que 1° accord represents ̂ de

la part de la B̂ publique du Congos le plein et libra exercic® des droits souverains

de la Bipublique; qui recoonaft notamBent ses oblî ttions d°Etat ttembre de 1° Orga-

nisation des Nations Unies,, en parti culier celles qui Mriveat de la resolution

consid̂ r̂ eo Be la part des nations Unies, 1° accord indique que 1° Organisation a

1° intention de priter k la Rgpublique du Congo 1° assistance qui lui pensettra de

faire face auxdites obligations. II y a lieu de noter qu°en itablissant un

£quilibre entre vos obligations et 1° intention des Nations Unieŝ  1° accord ne

contient riea qui puisse itre interpr̂ t̂  comas s°̂ cartaat des termes et du sens

de la resolution du Conseil de se'curite' considdr̂ e. Aiasi, 1° accord, sans apporter

de derogations a la resolution̂  represente-t-il uiae premiere <§tape sur la voie de

son execution en cooperation entre vous9 Monsieur le Pr̂ sideatj, et les Rations
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4, Le texts de I8 accord vous laisse, Monsieur le President;, une marge

d° initiative considerable pour 1° execution dee obligations qui iaccmbent a la

Republique du Congo en vertu de la resolution du Conseil de ŝ curite, L° execution

des parties pertinentes de la resolution, qui par @a nature mime & ua caractere

obligatoire, depend done daas ce sens de votre determination a coop̂ rer pleineusent

avec lee Hations Uaies. Je ne doute pas que telle soit votre intention. Cette

hypothese me permet d° interpreter les dispositions de 1" accord qui ixapliquent une

assistance des Nations Unies consne sigaifiaat que cette assistance sera donn̂ e pour

faciliter votre cooperation̂  sans reserve, & l°eŝ cutioa de la resolution. L° obser-

vation qui precede concerns perticulierement le paragraphs 3 dans lequel̂  en vertu

des pouvoirs constitutionals dont voua ttes d̂ tenteur, voua vous itee engagl a

r̂ examiner les nominations de personnels Strangers*, civils militaire et pmra-militaire,

faites sous votre autoriti personnelle, et & preadre les decisions nScessaires

compatibles avec 1'iat̂ rit de la aipublique du Congo. A ce propos, je voudrais

rappeler qu°apres la signature de 1° accord, 1° Assembled ĝ Eĵ rale a adcpti le

17 avril 1961 une resolution (A/BES/l6o© (SV)) dans laquelle, notaassaent, elle

"demands instamment aux autoritis congolaises de coopdrer pleinenseat a 1° execution

des resolutions du Conseil de ŝ curite et de 1° Assemble gln̂ rale et d'accorder

toutes les facilities indispensablê  pour que 1° Organisation dee Nations Unies

8°acquitte des fonctiona envisaĝ es dans ces resolutions".

5» Ceanpte te&u de ces interpretations, j°ai le plaisir de voue informer que

j°approuve le texts tel quail a eti signi et qui, avec la prisente lettre d° appro-

bation̂  const! tuera notre accord complet et d̂ finitif „

6. Veuillez agr̂ er̂  Monsieur le President, les assurances de ma tres haute

Le Secretaire general

Bag Haamarskjbld
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Rapport star lea eV&Bsisents emrreraas & Fort Fraacqtsi (Kasal)
entr© le 26 avril et le 3 naai 1961

I® present rapport est e'tabli d'apres les renseigoements regsas Jtssgs'iei dm Siege
da 1"OISJC a L£opoldville am, maj®t des incidents stsrvemss ces darniers jossre a Port Frane<pi«
1. Le 2k avril, le Sieg« da 1*OHOC & L&>poldviUe a inform^ les repre'sentants d@s
lations SJnies &, Fort Francqisi de I'arriv^Sj, attendee poiar le 36 awil^, d® deux mlni@tr@@
dm Go%v«raamect provincial dm KasaS qva± devaient enq^ter gwr lee disseaaioas tribales
dost la region est actsselleuKat le th^trej ils devaient Stre log^e a i'H8t®l des Palmes
et bfe^ficier de la protection dea Nations Hales„ L^EStel dss Paliras fiat entiferemgat
occup^ par las Nations ®nies qai y inetallerent un d^tachemeut de trois Sia^doi©
appartenant am Contrdle des mouvemente, ian docteur britannique et «an docte^r poloaais
ainsi qa'tsn d^tachement de vingt Ghan€ens de la Force des Ha-feions Unies5 caamsazidds
par le lieutenant Scott0
2o lie 26 avril au matin, 1'MC installa des barrages star la route menaxit dm terrain
d*aviation a la vill«0 Les trompes des nations Unies ripost^rent en plaqant des
barrages swc la rotate allant An port a I8agglomerations Les ministres arriverent k
midi par avion @t ftarent accmillis par le capitaine Ralph s offieier eommndant les
troBpes ghaneeanesj, le lieti&enant Bo@ttiger dm d^tacbement dts Oontrdle d@s momveaents
et par tsne petite escort® des Rations UnieSo I»e groupe gagna 1'Hdtel aprfes avoir
contourn^ les barrages de 1'AJfGo Vers 13 he^res^ des soldats congolais descsodms
d'w camion et dirig^s par mi offieier entoturerent 1'Hdtel et damanderent & parler awx
ministres. Apr&s disctsssion^, 1'AHC se retira son sans declarer son intention d@
revenir le lendemain & 9 feeeres pour prendre lsHdtel de force0 to accroissemant tr&s
net de la tension dans la ville a ^t^ constated
Jo Le 27 avril an matin, un d(Stachement de 1"MC avec ms offici@r viat a 1'HSt®!
et demanda a parler ansx ministres 0 Cerax=ci fitarent alors aecompagn^s au camp d@ 1'ASG
par un d^tach@m@&t des Hations Wnies soms le comoandeaient dm capitaine Ralph „ L'escorte

61-12552



•rentra enstaites laissant au camp le capitaine Ralph et lea ministres. Ls eapitains Ralph
reviat piss tard, la chemise de'ehir^ej peu apr&s, 1'AKC rameaa l<ss miaiffitreffio A midip

le d<Sfeaeheraeat des nations fetes se mit en e"tat d'alerte et prit position a I»int6ri<aur
©t autour de 1'SStel oil se troisvaieat alors trois officiers ghandens de nationality
britannlqfta, les trois Str4dois du d£tachemeat dw Controls des mouvements^ les detsx
doeteure et environ viast=cinq soldate ghane^ns. Vers 13 hemrea, les trois offieiers
britanniqwes du Ghana jisi allaient enq^ter aur nn incident a^rvemi a qsslqu®
trois cents metres de I'H&^el fjarent arrtt^s en route par 1'ABC, L8E8tel ftefe alors
entowe* de quelqise 150 soldats de 1'ABC qai criaient a*sx soldats ghan&ens qw'ile n'en
avaient pas apr%e ess raais seulement apris les Eisropde&s. L"AKC eatra dans I'BStel et
enanena les trois £to6dois ainsi qoe le doeteisr britannique dans la eour0 L@ docteiar
fiat imm^dlatemeut reltche'o Lorsqae 1'officier conmaadant 1'Affi apprit q^e les
trois Sueclois appartenaient ae CoatrSle des momveaeatSj, Hi. les fit rentrer dans I'Edtel
roais les sol'iats de 1°ASC les en finest ressortir^ laor eale^reat leur b^ret et les
depouillercnt de to^s leurs insignes et de tout ee qui leiar appartenaito Us les
pomsa&retit dans vm vtfhicmle et le lieistenant Boettiger ragut un coup de crosae violent
sur la t£te<> -Les SuMois forent conduits dans wi bfitimsnt situ^ a 3&Q metres de la
envivon; ils y fniirent mis sous me veranda avec les trois offieiers britanniques du
Gh^na - lesqtaels portaient tous des traces de cotaps Tiolents =• et six Beiges dm BCK
(compagnie de cheain de fer). Les dem: ministres y furent atasn^a pau aprfeSo &ss
premiers solns furent donnas au capitaine Ralph et au lieutenant Brovn; trois heures
plus tard, le capitaine Ralph^ le lieutenant Brown^, le lieutenant Boettiger et
1* aspirant Aaberg furent conduits a 1'hSpital du BCK oil des infinni^res europeennes
s*occup^rent d'euxc Le lieutenant Scott et 1" aspirant Liedgren rest&rent dans le
bdtimento
k, A 23 ho 30., le quartier ge'n̂ ral du dauxiame regiment ghaneen requt de Mwska un

rapport selon lequel les troupes des Eations Uaies a Fort Francqui avaient ̂ t̂

dtfsarmeee. Le commandant de la brigade ghaneenne accepta d^envoyer a Port Fraacqui

des troupes des Nations ̂ nies se trouvant a Mweka et Bebeanga pour y fair® uoe
11 ordoana aussi daenvoyer sur place des renforts en provenance de £&luabourg.



5o Les renforts des Nations Unies quitterent Luluabourg le 28 avril, & 2 h* 30

du asatin. La force arrivant de Jtaeka fut victims daune eribuseade vers 8 heureŝ

aux environs de Port Prancqui; ses pertes ŝ leverent & un mort et trois blessed
Les perbes de 1°ANC, qui n8oat pas £te" exaeteraent connues, ̂ talent estiraess k,

deux -jjorfcs au moins. La Force des nations Ifaies se retlra sur PebeangUo Yers
11 beures, on enteadit des coups de feu pres de I8h0pital de Port Frencqui. Des
soldats de 1BANC enleverent de I'hSpital le capitaine Ralph^ le lieutenant Brown,

1* lieutenant Boettiger et lfl aspirant Aaberg et le lieutenant Boettî r re<jut un

coup de erosse violent entralnant une fracture du erfineo Iteux iafirmierea furent
ĝaletnent eaaoendes. A quelque 200 metres de l°hdpital du BCK̂  on lia les k homasea

par les mains les uns aux autres et on les obligea a. eontinuer de mareher0 Us

furent re«Jolnts par 1'aspirant Liedgren plaĉ  sous la garde d"un polieier congolais

anaSo Pres d°ua barrage abandoned eoupant la routej, Liedgren r-equt l°ordre de

aaengager dans un sentier de brousse; au moment ou il disparaiasait & la vue, le
polieier tira dans sa direction les premiers coups de feu» L"aspirant Aaberg
requt eneuite I'ordre de se detacher lui-=ra§tne et de prendre le mitae sentier;
il se preeipita vers le buisson le plus proche0 Au m$me taoaeat, le polieier
tirait vers Liedgren la seconds salve de coups de feu, Aaberg && jeta par terre
a. vingt metres; dans les buissons et eehappa aux cinq coups tire's eontre lui;
il reprit alors sa fuite.
60 Le commandant Deraole de 1°AHC de Luluabourg prit I1avion pour Port Francqui
le 28 avril., suivi# dans un autre avion̂  de la off icier cosoandaat le deusieme regiment
gnaneeno itelgre* la presence de Damolej, l°officier ghaneen trouva 1SAIC locale
dans un ê tat dcestrSoe agitation̂  XI obtlnt fiaaleraent la relaxe du lieutenant Scott#
du lieutenant Richards et du soldat Bens' Louis. Zl vit easuite les corps de

deux Ghaneens tû s, II fut inform̂  que les troupes ghaneennes avaient 6̂ 4 d̂ aarm̂ es
le 27 avril et que l°on avait entendu des coups de feu, provenant de leur caaap

ou des alentours, apres l^embuscade dont le dStachetaent des Nations Uhies arrivant

de Mtfeka avait 6t4 vietime0 On na l°autorisa pas & inspecter le eang>0 11 rentra

ntfanmoins avee l̂ iaqpression que les pertee seraient sans doute lourdes si des
repre'sailles avaient lieuo

7. Dans I'apres-midi du 28 avril, 15AHC deploya une activit̂  intense 4 Luluabourg.
Elle plaoa des barrages sur lea routes & toutes les entries de IB ville «t envoya
un peloton k I'ae'roport «vec des laortiers et des canons antiâ riens.



8. Lars d"une conference qui se tint le 28 avril au seir, le eeiBmandant Mulumba
de 1°ANC exprijsa des regrets pour ce qui s°&fcait passe & Port Francqui et psur la

conduit© de 1°A1C de Luluabourg, laquelle, expliqua-t-il, 4tait due & la crainte de

voir ax-river des renforts de 1°OKUC et a la peur de repre'sailles de la part des
Rations Unies.

9. Ls 29 avril, les reaforts de Luluabourg atteignirent fiaalesuent Pebeangu apres

avoir e'ti victisaes d°usse emtouseade de I'AIC daas la nuit du 28 avril a BesdongOo

Bu fait de eette rencontre, &ult soldats gbaneens saanqueat & lttapp@l» L@ 29 avril

au matin, une conference eut lieu avec 1"MC d@ Luluabourg; il j fut decide" qua tout

le mate'riel, les apprmlsionnei&entSj, les araes et les veMcules pris a Port Francqui
seraient rendus. Les troupes de 1SAHC post̂ es & l°adrop®rt en furent retirees et les

barrages sur les routes fur@nt enlev̂ s. Bans la region de Port Francqui,

I3 aspirant Aaberg, continualleoient pourchassi et constesmaent la cible de 1'ASC et de

la police, parvint a ne pas se faire prendre et fut, en fin d@ cesrpte, eiom@n€ par
un sergent de la police a un eaarp de 1°AK efe il fut log<$ avec les soldats ghan̂ enSo

10. Le $Q avril, un avion des Rations Unies esuaena 5©' soldat ghaniens et Aaberg i.

Luluabourg. Lore d'une conference avec 1"AIG, le 3© au soir, il fut decidi que des

inspections seraient faites en comraun le lenden&in a Bssiiong© et a Bulongo pour

veiller 4 ce que rien n@ vienne giner la Force des Rations Unies dans ses d4placements

de Pebeangu a Mweka. On pr̂ para aussi la visite & Port Francqui d°un groupe mixte

charĝ  de prendre des dispositions pour r@trouv@r, grSce a d@ nouvelles recherches

terrestres et â rlennes, les soldats disparus et pour obtenir le retour des armes,

des veMcules et du i&at4riel.
11. Le ler mai, on retrouva vivants 12 autres soldatSo L@ 2 ami, le colonel Klembe,

chef d'etat-major de 18AHC, arriva a Luluabourg avec un officier du quartier ĝ n̂ ral
de 1°OHUC. II acG«pagiaa un group© mixte Rations Unies/MC ̂  Port Francqui qui
obtint le retour de 1"ensemble des arises, du matiriel et des vihicules exlstants et
entreprit des recherches communes pour retrouver les fecsmaes encore manquants.

12. Le 4 mai a 10 heures, le bilan apparent des pertes - encore incertain du fait
des disparus - s°4tablit comae suit :

Brigade du @hana
saufs: 2 offieiers et 55 militaires d°autres grades

6̂ i&ilitaires daautr@s grades
2 sailitaires d9 autres grades

DisparuS; et
probableraent morts: 2 ©fficiers et k militaires d° autres grades

SuMe
Sains et saufs: 1 militaire d°autre grade
DisparuB, et
probablement jaortss 1 officier et 1 militaire d°autre grade



26 avril 1961

(45eine stance)

ERQJBT IE Î TTRE DU SECBETAIHB G3BHBBAL AU HBESHBHT KAS/UTUBU

1. J»al I'honneur de me r&grer a 1"accord de prineipe relatif a la resolution du
Conseil de securite du 21 flvrier 1961, qui a ete accepts par Votre Excellence et
M. Bomboko, d'une part, et par aes representants, MM. Gardiner et Nwokedi, de l°autre,

a Leopoldville, le 17 avril 1961. Vous vous souviendres qu'etant donne leur nandat,
nes reprrfsentante ee aont vus dans 1" obligation de me r̂ server le droit d'approuver
1'accord en dernier resaort au nom de 1"Organisation dee nations Unies.
2. Mes reprdsentante viennent de me rendre conpte par le detail dee discussions qui
ont about! a 1"accord et J°ai examin̂  avec enz et avec nes autres conseillers toutea
les dispositions et les implications de cet accord. Qu'il as soit permis de dire que
j"ai 6*6 encouragi par les r̂ sultats des discussions que sues raprdsentants ont eues
avee vous et avee vos eollegues en ee qui concerns non aeulesaent le fond ra&me de
1* accord, nais aussi 1' esprit de cooperation constructive et de coafiance mutuelle
dont mes repr̂ sentants a" ont dit qu'il a caract̂ ris4 les discussions.

3. Je crois conprendre, et J'en suis beureus, que 1"accord repr̂ sente, de la part

de la Rapublique du Congo, le plain et libra exercice dee droits souverains de la
Bepubliqua qui reconnaft see obligations d'Btat Mambre de I9Organisation des Eations
Unies, eu egard notamnent a la resolution consid6r3e, et qui diteznine en â tas temps
les arfthodes voulues pour s»acquitter de ses obligations. Be la part des Nations Unies,
1" accord indlque que 1* Organisation a I1 intention et le pouvoir de prater a la
fispublique du Congo 1*assistance qui lui perstettra de faire face auzdites obligations«
k. Us test® de lfaccord vous Isisse, Monsieur le President, un@ marge d* initiative
considerable pour 1* execution des obligations qui incomteat a la B̂ publique du Congo
en vertu de la resolution du Conseil de eeeurite, L'eŝ eution des parties pertinentes
de la resolution, qui per. sa nature isSfii® & un ca£@ctere oblî toire, depend done dans
ee sens de votre determination 4 eooperar pleinê nt avee Ids Eations Oniesc Je ne

doute pas que tell© soit votre intention. Cette hypothia® ss $@rast d1interpreter
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lee dispositions de l*seee?d qial iBsplicju^nt «ns aasistanee d®s nations Uaies
signiflant qua eette assiBtsne© s©s<® flenag® pour facility? votze cooperation

& I'es^eution de la s^s©lution= L' observation gui pgsle&de eoacez-ne psrtie«°
i<s paragraph® 5 dans le^wal, en vertu dss pciwoii-a const! tutiozmsls doat

vous €t@s ddtenteur, vous veus ^33 eng@@S & r&ssas
^tsmngersj civilj railitsirs efc pa^assilit®!?©, ffeites
@t & prsndrs les decisions n4esssai2®s e^metifeies ©x^ee i'iatiSrft d© 3s
Congo » A ee propos^ J@ voufirsis s®^g@

adopts 1® 17 avril 1961 tm@ isolation (£/̂ gS/l600 (Xf)) Sans
, ©lie "ds^aszds iastas^emt ana

©t
toufces les faelllt^s Indlspsnsables pour qu@ 1'Qr^aisation S@s lotions

s'aequitta dies foaetioas 0avlssg^®s <iaas

1'aecoFd, Stoat donni Is dSclss t̂ioa qiss vous av@z fait® & la press© 1@ 17 swil pour
armoncer qu© I'aecocrd s^ait <§t̂  sign^, je @uis certain qu® voos ^&@@ eosvsiaea,

l@s saxialit̂ a 0@ son

clans uaid^lai aussi bs-ef que posslbl© @t fiaas 1@ @^@ ®sp?it qu© eelui
ife, le a^goelBtion de l^ceo^S. B^ point de vi^ ^®@ Hations ISaies,

particu3.i©? qvs® les fossiss @t proc^dusss ©j^ctes d@ i°®0eistsne9 poos* Isqu@ll@
adrese®'a & l^Otr^oisation fiasseat I'ob^et d'ua aecord @t <|i2@ i@s
soient £%pid93@nt conclus.
6. A
pour proê d0r s?ee vous et â ©e vos eollfegî s sas ̂ tuS@@ vouXu@s. £1
1C ffi»£eredi 26 avril. J© suis psrscadS ep® TOUS lui pst@t@r©2 ^ &ou9@au votrs plus
enti«r coacoars et je vooe doaa© I'assas'snae qias, pour sa psrfes II votss ps^fc©?® 1© sien
pour toutas 2&a questions yslatiims 4 I'sceoyd. Je vou^s^is ^oate? que j'ai
prie not® 49 eerfesins gutrss points que vou@ aves s^ntioaals lo^s de v©ts?«
de prssae du 17 avril @t ̂ ue j'sl doimd pour instructions & M. Gart^nsr de se ^ett?@
votre disposition, ai tel @st •vots'S a^slTj, pour esgsjiaer ests da ees points
lesqusls votis jugeriez etile ds sseeroir une assistane® ou im avis 30 la part
Batioas



7. Me s«ra=t«il gesrais de dlrs pour flair qua l©s fosses d© 1'assistance dee lotions
Uhiea & la E&piiblique du Congo qui sont envisages dsns 1 Record mid&nt plus souhaitsfel®
que jasatis qoe les supports ©ntre la Espabliqus ©t Ic0r^aisation, pour tout ee qwl
Concern® les activit^s ©t les op^3?atl©as ds catte dsrEi^^e sa? 1© tesritoise coagolais,
eoient places so? dea tes©s eonî enableissnt difinies. A e@t 4^rd, 4© vou&rsis rapg®!®?
leg tentatives que nous svo&s £&it@s ]Kr4<j4d.@iHBS@nt pour a^goci©s* un accord d@ statut et
vous rsxnreyer au î ssage que 4e vous al aaress^ 1® 27 sas's 1961 par I9 iotd^al&L©!?® de
aon repx4seatant special. M. Gaudies? est autorisS & ̂ spr©ia&© eefet© question ©vee
vous, en consultation svec JDOQ repr^ssntant



k- avril

(Ttete dietrifouil & la demande des

&Mo !Jtfokedl et Gardiasr ,, qui <Stsi@ffit aceciapssa^s de M0 Khiari iors de Isurs
eatretiens au Congo, oat f&it pas?vsaiy us rapport detains au Secretaire @Sa£ra3.
Us sigasleat quMls soat ©Drive's h Ldopoldville le £2 E®OTO Ea l^ateseae© du Q

de 2.°Sta,t, ils ont, le 23 s^esj eatasss us® serie d°eatretieas avee M» Il€o et ses
collfegueso Le 26^ ils ©at eatrepris de se reedrs & Ba&waaga., a Staasleyviile et
& Slisabethvilie^ Euecessivemaafcc, Ils scat r@v@H^s ie $Q mars^ 4 la fin d@ la

sej^iu© deifaai&re, & Llopoldville, oil ils ont repels leta-s ©ate-etieaso

Biea gue, lors de la CoBf^i-saea de faaansrlTe SOEEBS ©pres eette conference ,

les autosltis de Uopoldville, d© Ba&siaa^a et d^Slisaljethville alsat

ea public une eertaine opposition eoacaraaat la resolution du Cooseil de

1© d4l<S^ation a pu seneoatrer les diifigsssats et, sauf & Slisslsethvills,
dee €@Mnges de ?ues touehaat les ssoyeije d°appliquer; apdeielsfflsat^ les
parags®phes A0g et Bog de la resolution du Conseil £e s^surit^c La Eaniere ctont
elle a dt£ ?equ€ li Ldopoldville,, vu les eisc-eoiEataseesj a ^i^ eEGOuragaaat©o Mo H.4&
et certains de see eolX&gues out psrfcieiptl ^usijuHci ^ qustre r^uniocs @t ils out

que d^aiaferes ravffiions Be tiesraent au cours de la, prsseate sau@ins0

, aussi 41^ bien jpeque & Stsnieytfille , oii e3J.e a s^aeoatr^ une ati
favorable & I0en8&&ble de la

cours des entretS.eas de L^opoldvills eoscerDsnt le par@gra.pbe A«2 de la

du Conseil de sicuiriltS; il eeEJble qu® l°on soit parveiau ^ une entezats
sur les points suivsnts i

a) II sera er£<3 une cojEBdesion slsrfee Coago=C®U, qui essaalite^a la list© de
tou® les personnels beiges et d "Sutras siatiOKSHtss de
civile , afiia de detesisiEer g,uel@ scat ceux auxquels le
a'*

b) Lee propositions conce3.'i?.aat la creation d°uB© eoMnissioa de la fonetloa
publi^ue congolalee, qul fonctioans^s avee lBasslataaee de 1°OMJ, eeroat

en plus grand detail 0



c) Qa esasaiaera aussi plus avast les procedures toucteat; de'me
Tserutement d.e personnel ^traager, par I'iateszdldlsis'e de I'OBU, pour
I'adiainlstrstioa civile GOQgoiaj.se etj d'autre pffirfc? la transfosmstio
des operations civiles au. Coago en operations aorisslss d'sseisljance
technique des lations Uteles »

L°esasaa ©pprofpMi d© ees points eossssacera psoTj&blesssst au^ourd^hul*

Pour ce qui <ast du paragraphs B.2, les eatratlens coseeraaat les forces
oat pO2"te sur les propositions 'de r^orgsai sat loss de 1°MC q.̂ © -^e Caef de !8E-&at
ai?ait ea f©lt ccaz®i»BSq*sSes a*a Seej^taire g6aeral pay sa lettre du 16 sa.rse Quant
©u rets^it du pejfsosnerl iBilitaire, la delegation a dte Isifosmse QUO parai les troupes
de i°AHC plaeles sous le eeassESadeasst des autoritds de L^opoldv-illep 11 y
12 ©ffieiers "beiges , doat 5

La qwestlca du sets-ait et du z-esplae'eaeafc du persoEasl dt^aager a done
en ssiis® temps qise cells de la s€org^slsstioa et de la formation d©

et du psrsoassl ^KJ^S coagolais. Sxa? la dsaasde des ©utosit^s de I^opoldville ^
, ea eoasultatioa avec Is Coassaadaiat de la FQTGQ des S^tioras Uaies

eert^ines obsen^atloss pr^lteiaaires relatives aus propositions du
president ^gaoVUtnsj et elle a aussi eatrepris d^avaacer des propos^.tioas
un progs^sisse d® foafsstioa taat pour les offieiers qua po^* les sous=of!fielers0

Le® aut©2lt4s eoa@9lM.ses en's sssaifestii us vif -lutdrft ^ cet &&a& et oat dea®ad4 g.ue
ds1 vises aiesit lieu 4 I'esheloa

elle se troiav^it & BalE^ng&p la ddHgstton Q pu. coast^t©? qu°il nfly
dana l8adMBiatral;i©a de $„ K&loaji que deus ©u trois Belgss^ doat aueua ae
probalslejsent @tes qiaallfid de eooseille? isiliteirej e-t das^ son &rs^©, il y avait
18 dt^ta^rs, surtout des Beiges f Sost soa eonseiHer ad.lita5,re^ le CsssssKlsat @t
eertalas offieisj?® d^tat^sa^os'o Les eat^etiea® qtse la d4l$g£.tioa a eua avee
M« Kaleaji osat doac sua?tout porfc^ sur le ^etrsit de ces dldss&lss Mlitaires et sur
la ff€or@Buisatios des foress ariaslss eongolslseae Mo K&lem^i a d^dl^iN5 qis°il acesptait
en priaeipe ^ue I0fe'3s§e EatiOBSle eoit 2^orgsai®4e sous un Co^s&ad&at laaiq.ue, K^is
il eonsid^j?sit qua ©si& ss ses^-it ^aisaMe gu® lorseue 1®@ autoritds ds Lsopoldvill®
eeraioats sapablss d© s^iatenir im eestrSle effeetif » 11 a sussi ddelar«S ^u°il BQ
fsisa&t ©3?pel & des officiers ©ts'assgers g.ue poiaz* ssslateair la diseipilm gagsl les

ofe il pou^rait Is® i?@aiplaeer par dem offieiers eoagolais



A Stanleyville., la dUldgatiea a apgris g.uBil a°y &mit pas &® cssseilleirs ou &e
sdlitaiye ou gswrajBilitaiffe bslges ou d'autres aatioaalit^s ^aas Is

ooeieatale ai teas la Proviso© du S&vu* La d^l^gat&oa s°es4 entreteaiss airee
le g&alrsl Lua&ialaj le president Se la Previse®;, Mo

rep^lseataats polititu®s<, Lss priaeipaus falts q.ui se
ess @&t?eti@as soat les suivaats s

la a?€solutioa aS©gte les SQ«»§1 flvrisx- pa? le CosseiX S
avee l°©Bini©a de ess Siffigeants^ ^is ils as scat pas eertaiss qu°ells sera

e sugî emeat et fes®eaeat» Us a^oa-fe gas d© perseaasl iailitairs

ils estljBeat ^us daas les auta-es slgioas du GQBg©^ sisrfcoat au Sstangaj les
Ils estieigat aussi

peut si ae doit mettle au point ai e'jai&eps'eadre &e progrsffisae de formation des

SL@ ee ses-a pas rluai at a'ai^a pas invest! im gors^eraeiBeat qui see-a
1««

de ees Airigeaats^ les memes eoasl<MratiOKS valeat pour IE rl©2?gaaisatlos
1°'

La. ^l^gatiGa s°est .essuits s-eBdus i> Sliaabetfcville, oil elle a essayS de
les effeetifs des perscsmels militalre et pagajEi'J.itaig'e It^smgers

aiasi ^ffi© le R«^sl>re des sezreeaaires .

E°a pu Slteziai&e? le sombre des eeaselllers politics

appelleat les d^oits &"\SB. E'feat du Sstaaga ind^pes^aat et ssu^eraia et Ils oat
d^iaetts-e Is mlldit^ 4<s la ^Isolutioa du Soaseil S@ s^enrit^o Ils E°©at
aoB plus sa^sager le r&trsit d'auetm peraeaael "beige ©u
©ivil ©u silitaireo Ils ©at ausei re^etl les propositions eeaeen^jat ,la

des a^Bi^es ceagolalsss sous tm
de ce q,u& le Katasaga se ts-ouveffait aiasi plasi sous use seule autoritl politics



a fait les ofeses^atieES glalrales siaiva&t&s ,, SUe a
eesssae uae atiitu&e gsfa&raie qus les Goagolais oat pris I5 initiative de
lews grebes difficulty's et eoasiS&s'sat toutc dlssarehe de 196@U cosine use

a Sell© dtait leur reaction iaitiale»

de e&s autorit& pritendait avoir E-^orgauis^ son ©etaiaistratioa et
a "avoir reea^utl ou ®ard^ q,ue le pesrsojaasl indispensable 0 Quelles que fusseat leurs

d@ vues touebaat l^intes'pr^tatiQa des y^sultats de la Coaf^reace de
las autoritls jsaaifestaieat tmQ' trls graade Gonfiaace ea l©-ar aptiti^a
&iaz's ps-«s^r@s Siffieiiltls politiques @ans intorveatlon de l°e2C6ilrleis'o Elies
aussl ^ue^ daas le cas des forces a?Bies9 eiles auraieat bssola des
p@?@ormels laili-feais-e et par©fflill.taig>e b@lg@s et d'autres aatioaalitlb

E©Egnt o^ les Ceagolais «iul suivesat astusllement des cou^s d "off Icier s i
sacfetssiaeHt en Belgians @t ea Eganee., Beralsnt- effectiveaeat de

su

A eet ^ardj la dilggation & appris qua les autoritls .Se Lilepoldville
lb6 Ceagolais sulvre ds@ cours d8©£ ̂ ieler ea Belsl%ues et tai acmbre "son

en I^aaeeo Les ©utorit^s de Batejaaga font suiwia S@s eo^rs d"offieler
es Bolgl̂ ee et & 11 ea Fraaee <= Quant aux auto^ltl

elles auffaieat oavey^ de 100 !> IS) Cosgo3 îs ea Belgitue @ti ea. France

La Ugatioa sigjaale g,uej, vu eette attitude e^sllS & ecastat^© au eours dss
satretleiia totse&aat la raise ©a applieatioa 4es paragjraplies 4oS et B.2 Se la
lutioa a&g^t^e les 3D-21 fiv?i@r par le €©Bssil de sieurlt^ em a
insist^ &w? l°a^lcaaigatioa et la fcs?Ejatioa du personnel eeagolale^ 1@
du perssBEel itoaEg®? EwieeBsais1® par I'lEtena^dialre de 1°OSO et 1° octroi d@
I9©ssistaaee teoluii^oe des Matloas 0aies<. Dans le eas ds I0ss-ffides on a
insist®1 su? la fonHa-feion d°offie£ers; asfeet essentiel et urgent te la
de I°AECc
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Ao Mote of 1 April fros the Ministry of Foreign Affairs of Belgium to the
Special Representative of the SeeretarjMSeneral in Brussels,

"lo The Minister of Foreign Affairs of Belgium presents Ms eosrpllmsnts to
His Excellent Ambassador Taieb Sahbani, Special Representative of th© Secretary™
General of the United Nations, and Toss the honour to inform him that the position of
the Belgian Government is as follows „

W20 The Belgian Govemnsent,, in its desire scrupulously to fulfil its
international undertakings, confirms that it accepts the Security Council
resolution of 21 February calling for the withdrawal of foreign aailitary and
para-military personnel and political advisers from the territory of the Republic
of the Congoo

"3. The Belgian Government has therefore decided to iszplemsnt this
resolution and, as far es it is concerned, to *ri.thdraw the personnel referred to

in the resolution of 21 Februarys it will co-operate 'Kith the United latioas

authorities in persuading the Congolese authorities to accept the Organization's
point of view0

nk. In the case of other issaabers of the personnel covered by the resolution,
their withdrawal presents certain difficulties resulting from the fact that, though
in fact of Belgian nationality, they ove allegiance to the Congolese authorities
by -which they are employed, under Belgian law and Congolese constitutional
provisionsj their vithdra1®©! can therefore only be carried out subject to respect
for Congolese sovereignty.

"5= Consequently, in the opinion of the Belgian Goven&ient, discussions
between the Eepresentative of the SecretaryGeneral, the Congolese suiftorities
and the Belgian authorities are necessary in order to regulatê  as soon as possible,

the departure of this personnel sad its replacement by personnel furnished through
the good offices of the United nations, in accordance with the proposals mde by
the Secretary-General in the fourth paragraph, in fine, of his message of
12 March to President Kasa-vubUo9"
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meeting)

B. Note Verbale of 2 April t rasa the Special Representative of the Secretary-
General in' Brussels to the Minister for Foreign Affairs of Belgium

"The Specie! Representative of the Secretary-General of the United Sfstioas
in Brussels presents hie compliments to the Minister for Foreign Affairŝ ,
with reference to the interview which the Minister granted him on 31 Marsh

has the honour to confirm as follows:
"The Secretary-General of the United Nations has been informed that various

persons of Congolese nationality are at present attempting to recruit military

personnel in Brussels with a view to the training of certain military units in

the Congo. These activities are in some cases being undertaken by private

persons who had never hitherto employed Belgian military personnel. Certain

other persons are tryinĝ  either officially or in a semi-official or private

capacity s to recruit personnel in Belgium for civilian duties .

"In view of certain consaunications received from the Belgian Government̂ ,

the Secretary-General does not consider it necessary to recall once again the

precise injunctions contained in the resolution adopted by the Security Council
on 21 February 1961; the Belgian Government1^ attention has frequently been

drawn to the terms of that resolution̂  and it was to facilitate their full

implementation that the Secretary-General sent a Special Representative to

Brussels .
"With regard to the efforts being made by certain Congolese polities!

leaderŝ  the Secretary-General expects the Belgian Government to give his

Special Representative the unequivocal assurance

"(l) that the Belgian Goverrsaent will not authorize aoy of its nationals

to be recruited̂  in whatever manner^ by (any Congolese authority for duties in
the Congô

/ o • o



that no Congolese will receive from Belgium any assistancê ? whether

direct or indirect̂ , official or tacit̂  which is Eot consistent with the

resolutions on the Congo adopted by the Security Council and the General Assembly*
"The Secretary-Generalffs Special Representative considers that it would help

to raaintsin the atmosphere of mutual frankness which cfosractsrizes tlie
conversations "being held in Brussels fcstweea t3ae Eslgiaa Goveraaent and hiaiself

if he were given these assurances without delay. He further considers that it

would be ejEtremely useful if the Belgian Govemaasnt would take steps publicly
to discouxsge oace and for all any reeruilsaeat activities contrayy to the

Security Council resolutions.

"Sie Special Representative of the Secretary-General of the United Jfetione

is glad to note the assurances which ths Minister gave him durisg the meeting of

51 Msrcĥ  in aecordanee with the wishes expressed by the Secretary-General of

the United nations. H@ trusts that the public statement to which the Minister

agreed in principle can be made at a very early
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CcBBHunicafeien ©a (Sate ta lei? avrii adressie pa? 1© Miaiafe^p© des
de 3La B<slgi<gu@ au Repx^s@n1&nt special du

0(1 10 Le Mlnistre des Affaires
compliments £ S©a Excellence M0 l°

s

res de

e- I'QjrgaaiBatioa des lotions Onies

efe a lahooneur de lui prlciser ci«=apr^s Is position Su (S©uvern®nent

2D L@ ,, s<mci@ux d© respecter
see la

Conseil d@ sicuriti <3» 21

SI f

les

j <SU 4

I il

a done d̂ ci&i appliquer

, le personnel vise

aux autoritis d© lti©MJ
s© rallient & sa

Bsar une autre partie du pers©nael vise par la

, s9-!!

alllgeanee
il est fonctioaaaire, ©a
3 et de disgssi'feions c©a

1@ retrait de se persesnel ae pout doac €f, que $ans 1© respect

5° IB e©ns<§g&esee, de l^avis du teivernesaent Ijelga^ des conveyssations
eatre le H^py^sentai
autosritis feelges, s®at nicessaires psszr r^gler daas les pltis
le d^pairfe de ce pgrsosael e^ a©a r^nplacoseat par du persons
les tens ©fficee Ses feti©as Uales, et ce coiiforsE&eat aux ps-spositisas
la©acies par 1© Secsita.is'e g<iairal daas s©a iiaessage du 12,
IK fiae ati Prlside-at
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Bo Hote vez&ale en date du 2 avril a&ressie jar le
special du Secretaire gialral a Brukelles au Misdstre dea
Affaires Eferang&sres d@ la

* Le Repr̂ seotaHfe special du Secretaire ge'alral des Kations Uhies a
BruxelleB pre*8@nte ees coaHpiimeBts It Monsieur le Mlnistre des Affaires

itmngeres et ceome suite a l°eB̂ retien gue Monsieur le Ministre a bien

TOuiu lui accorder le 51 Ears 19&1» & l°honneur de lui ccnf inner ce qui

suit;

Le Secretaire general des Mtions Unies a appris que des persomtalit<§s
congolaises s°@ff@rcaieKS&$ a l°h@ure actuelle, a Bruxelles, d^ec^ger du
personnel militaire en vwe d'eafratcer certainee unites nilitaires au
C©ag©<> Ces Sisiarches soot entreprises parfoie par des personuali^e
prive'es gui> Jusqufla prlsezit, nfla-vaieat Jaimi@ employ-S, a leur service,
de personnel ujilltaire feelg©,, Certaiaes autres persomsLLitis ©ssayeat de

en Belg&iuej, s©it dfiuae zoaniere ©ffieielie soit officieuse ©u
g» du personnel destini a des fonctions civiles«

S© foMa&t sur certaices cenammica^ions recues du @maveraei&ent %@lge,
le Secretaire g^a^ral ne croi'fe pas &6cessair@ de ^appeiler i, nowveaia les
injonctions premises co&teoues dans la rl@@luti©a adoptie par le Coaseil
d@ adcuriti le 21 f^vrier 1961; Inattention du ©ouveragutent beige
@@uvea% attirlg eur les t@rm©s d® eette r&solution, et c°@8t psur ea
faeiliter ia application intlgral© ^ue le Sec?itai?@ giniral s dipictei
un Reps^seataiat st

ce qui c©sacerae les efforts entrepris par ees^aias cfeefs politi^ues
3s, le Secretaire g^alral attexid du @>mivera@i!£eQt beige quail veaille

bien domaer a eon Repr^seatanf special Iffassis2®nce., sans

que le ©mivemeiaeut Iselge a*autorisera aucun de sea ressortiassĉ s,
sous quelque fon&e que ce s©itr ̂  se iaisser resruter par toute
eongol&lse en vue daexereer une fonotimi au

congolais ne b̂ n̂ ficiera, de la part de la



assistance q;aeleonqtie? directs cm indirecta* official!© cu
qua sae soit ea ccsaformitl avee les rdsoluticBS acteptlas SIJT le Congo par le

de sicuriti et leAssemblfe

Le Eeprlsan^aat special du .Secretaire g^sdral estSjae SBS le
de 3,ffatejsspiieAe de franeiils© aaatuelle qiii earaetirise les
senses ^ ErE2celles erAre le Oouveraemess'fe beige @t Iti'i,«siiejas5 gagserait §.
ee que c©s ass'oranees lui sclent foxuraies sans delalo II es^lme, ea outre-,
qu'il y aurait grancl iatrlrSt § ce que le touverneaieat beige ps*
I9 iaitdativ© d'une dlKareae pibllqu^ s^ui vienSrait ^eseu
tout© activltiS de recrutertisnt q«i seat en eontra^l^t.ion aves la slsolistioa
du. Coaseil de slcuritl.

Le Reprlsentant special <au Secretaire glairal des Satloas Bai'BS est
ds presdre aete fies assurances <aue Monsigiar le liaisfes-e a

doauer au coxirs de 1° gntsatleii du Jl HSU'S coBfor
im4s par le Saer^saire glnlral des lations Unies» H espere oms la

declaration p^bliqiae ^-laquells M« le Ministre a "oiaa •v^oulu femer soa
accord de priacipe pourra inte^/eair daas les aiei3J,eTirs
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meeting)

A I D E M E M O I R S

Comments on observations relating to the Monetary
Council of the Republic of the Congo saads by pas1-
tieipants in the discussion on the question of the
Congo in th© resumed, session of th© Gensra3. Assembljr

10 This aid© rnemedra is a faetual statement on observations

aaad© in the debate regarding the role of ths United Nations in

its relation to the Monetary Council of the Republic of th©

CongOo Articles appearing in th® Financial Times of London had

grven a false impression of the role of the Monetary Council^

alleging that it was ussd by the United Nations as an instrumant

to assist, the Mobutu reglis© and th© Lsopold'wille authos!iies0

These articles and otiier sources were used to support, the

thesis that th© United Nations, through the Monetary Council^

had proidded the Mobutu rsgims vdth a substantial financial

supporfcj tdiich was kopt in powsr aa a consequence of this

assistanceo



1

Problems of General Policy

20 The Monetary Council of tha Congo Republic was; constituted by a

presidential deere© on 3 October I960 and its functions w©re to formulate

and carry out the monetary and credit policy for the Congo until sudi

time as a new Congolsso National Bank would start its operations,,

since its inception 9 the Monetary Govasil trass working with total

in monetary matters ~ independence f-rom any Congolese authorities aa? m»l.l as
any

frora^out&ide influence 0 It has ne"TOr been am instrument in the hands

of President Kasa-«mbu or General Mobutu nor of aaj of their representatives 0

The monetary and credit policies were forimi'lated and decided upon by the

Co'uncil in the light of the most urgent needs of the country as a whol©p

T*ithoxit any consideration •whatsoever to politieal or military wishes 0 It

was not infrequent that the Monetary Comasil wass on problems of general

policy 3 in clear opposition to st«sps toward extravagant expenditures taktn

by public o££ie.ial@0

3o One of the Monetary Council" s main jobs consisted in mobilising

sufficient funds for the Central Government to carry out its essential

functions o These funds originated frosa various sources? direct and in-

direct taxation,, inasmuch as the wealcensd administrati^b mashiiiery allowed

the collection of such taxes and customs dutiesj sal© of treasury bonds t©

the banksj eollection of financial claia® of the Government auad finally

advances by the Central Bank, the latter scure® being 'c.ha .ijain. line of

fixtancing of the Central Government,, They v/«re clestinod to cover curr-en".

expenditure according to an established priority listg namslijrt
salaries to civil servants?
subsidies to the Provinces for health services 9 public works* ;.

education ;, social services axid relief
subsidies for absorbing unemployment,!
payment® for contractual obligation® 0



The National Congolese Army being a responsibility of the .Central

rnent was also paid out of these funds. Wot only the Mobutu soldiers,,

also Mr0 Gisengacs soldiers drew their -wages from the Central Treasury and

they do so to«day.

4. Up to the end of December 1960S all soldiers, x^hethsr loyal to Mobutu

or to Gisenga, were paid out of Central Treasury fusds. Vhen the political

situation deterf.0 rated around the turn of the year, financial transfers

were no longer carried out by the Central Government to the accountants in.

the Oriental Province and Kiva for paying the aruy. This did not, however,

pi-event Mr. Gisenga from securing payaasnt for his soldiers out of the Central

Government funds<, He achieved this by issuing so-called "debits d3offiee" to

the Central Bank branch in 5'tawleyyilla from which ha withdrew hundreds of

millions of francs for army purposes. The procedure of the "dibit d"offie©"

enables the Treasurer of a Province to request from the Central Bank Office

an advance of funds to neet expenditures for -which the Central Government

has, by a constitutional provision, to assume a responsibility and has to bs

charged„

5, If the civilian administration in all Pro<5rinces has baen able to

continue in operation^, if schools and hospitals and public: works and relief

programmes have still baen operating and have helped to alle'^riats tha

sorrows of the people,, it x-jas dus in no ssan degree to the efforts of ths

I'bnetary Council. The belief that only the Leopoldville Province got tb®

benefit of it all, is incorrect 5 all Provinces received substantial

assistance out of ths activities of the Monetary Council « and this is

evidenced by the fact that5, when a conference of the Provincial finance

ministers was Galled in Decesabar I960 in Leopoldville, they all participated,,

including the finance ministers from the Oriental Province and Kivu, and



they joined in a coasaon effort to reduce expenditure, ^ r.urabsr of measures

lie re decided upon at that treating to put the finances of the Congo in ordei-j,

but owing to later political developmentss these decisions wars unfortunately

not implemented,,

6. It is also important to note in the light of statements made in the

Assembly that the Monetary Council,, being also in charge of assuring adequate

motley supplies in all Provinces, went out of its way to replenish the dwindling

stocks of bank notes in Oriental Province and Kivu., The President of i-Ionetary

Council^ irrespective of any political views held here or there, na.de a number

of visits to Stanleyville and Bukavu and assured a supply of bank notes to

these two places. It is unfortunate that political insecurity and instability

throughout the country have led to a. trjave of hoarding the bank notes so that

the help which the Ilonetary Council ms able to provide v*as limited by

circumstances over which it had no control.

7o The question -was asked in the General Assembly "How are ths Forge

Publicjue being paid? \-Jho is paying them? Hiere is the money coming from?"

The answer to this question is contained in the foregoing paragraph 3- How-*

ever, one negative remark must be made here? there is no foundation for declar-

ing that the United Nations "actually eontribnibed 250 million Belgian francs

from United Nations resourees for th© payment of rebel soldSers", The United

Mations actually did contribute 250 million francs in October I960 for some

specified budget needs of the Congos but not a single cent of this sm was used

for the pay to the army (neither the I-lobutu9 nor the Giaanga Army). Ths United

Nations experts did not allow any single withdrawal from the 250 million francs

fund -without being fully satisfied that army expenditure was excluded„ Eaeh

and every withdravral from this fund required a signature by a United Nations

expert and there is a complete record available of all payments mad© out of

this funds payments for salaries to civil servants,, for public worksa for
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relief programmes and for foodstuffs - bull not a cent for military expenditure

of any kind.

8. Thus9 conclusions expressed in the Assembly on the use of the funds and

deductions drawn on the United Nations administration on this score are with-

out basis in fact.

' - •" II

Concrete points of general interest

9» In addition to misinterpretations of general policy followed by the

United Nations administration in the Congo, there urere inaccuracies on concrete

points, some of which are dealt with in the following paragraphs.

100 The "Financial Times" of November I960 was quoted to the effect that

"Mr. Ndele sits with a number of United Nations experts on the recently

established Monetary Council". Mr. Ndele, during his term of office as

Commissioner General for Finance (up to mid-February 1961), was never a member

of the Monetary Council and never attended a meetingj he was never invited to

sit in, nor did he ever ask for permission to attend*

11» It was also said that "the Monetary Council, the key to the control of

the Congo administration, is put in the hands of the rebels. Thus, the United

Nations command in the Congo gave Mobutu complete control over the finances

of the State ". The independence of the Council is total and free

from all influence. Actually, it was the Monetary Council that waged a hard

fight against the ever-increasing salaries and wages, particularly on the army

side, and it is not a simple hazard that the President of the Monetary Council,

whenever he ran into personal difficulties, was taken by the army as target for

their displeasure.

12. Misgivings were also expressed at the intention of the European Common

Market to extend substantial financial facilities to the Congo, "and apparently

with the active participation of the United Nations experts". It was the



United Nations experts Who opposed the original approach by the European Common

Market to grant conditional aid => 60 million dollars, and not 3 zaillion German

marks •» and who insisted that all aid to the Congo should be de-politicised and

be channelled exclusively through the United liftions, thus divesting the aid of

any political or bilateral character. This United Nations position has not

changed in the meantimeo

13 « Reference :«jas also made to the role played by the Belgian National Bank

in the finances of the Congo after independence and it was st; ted that no advances

by the Central Bank could have been given "without the approval of the Belgian

National Bank". This is not correct. The Monetary Council and its President

never had any contact with the Belgian National Banks neither orally nor in

writings they never met any representatives of the Belgian National Bank nor did

thegr ever consult them on any issue. The Belgian National Bank authorities 'iiever

tried to give guidance to the Monetary Council« All the advances to the Congo

treasury decided upon by the Monetary Council, were made in complete freedosa and

independence, and at no time was any Belgian financial authority consulted - QFS

still less3 asked to approvea

III

Conclusion

14« The United Nations is participating in a reconstruction progrannae. that

is often overlooked by the outside wsrld » and it is that very programs which

has helped the Congo to survive the most critical period of its existence. That

the Congo is still afloat, and the hospitals in operation, the schools working^

the finances still under control, exports and imports still going on, tele»

communications in full swing, and famine avoided., is an achievement of the United

Nations from which Members of the United Nations may derive satisfaction,,

15o The statement that "the United Nations command must assist the Government



of the Congo to formulate a banking and foreign exchange policy which makes the

Congolese Government free from outside pressure of all kinds" iss in factj :ln

conformity with policies ptirsued by the United Nations since last July. It

has helped to establish the Monetary Council and has proposed its President.

The authority of the Council is also accepted by the authorities of Oriental

Proviaes and KIYU where the President of the Monetary Council proceeded to

africaniae the staff of the Central Bank and helped the provincial authorities

in guiding their financial policies. It \fas very frequent that these provincial

authorities asked the Monetary Council for help and assistance in their problems,

which was readily given, and invited it to act as intermediary in the difficulties

between Leopoldville and Stanleyville authorities*
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27 mars 1961

Aux membres du Comite constiltatif des Nations Uniea pour le Congo

Conformement a la demand© f onnule'e par les membres du Comiti

consultatifa veulllez trouver ci~joints pour information, un projet

destine a servir de base de discussion de 1°Accord sur le statut

de 1"Organisation des Nations Unies au Congo.

Ainsi que le Comite* en a e'te3 inform€? un exemplaire de ce projet

a e'te3 rends au Premier Minis ire de la RSpublique du Congo5 vers le ler

septembre I960, par le Repr̂ sentant special du Secretaire



PROJET DESTINE A SERVIR DE BASE EE DISCUSSION D?J MEMORANDUM COMPKENA.V

TJW ACCORD SUE LE STATUT DE L1ORGANISATION DES NATIONS UNIES AU CONGO

L«ORGANISATION DES NATIONS UNIES et LA REPUBLIQUE DU CONGO,

Desirant conclure un Accord pour 1'rxgcution des resolutions du Conseil

de Securite concernant la Republique du Congo, et fixer les details d1applica-

tion de leur Accord de base du 27 juillet 1960;

Rappelant la demande drassistance militaire presentee par le Gouverne-

ment a 1'Organisation, et 1'acceptation par le Gouvernement des resolutions du

Conseil de Securite; et

Tenant compte des dispositions de la Charte des Nations Unies concernant

I1assistance mutuelle dans 1'execution des mesures arretees par le Conseil de

Securite, et les privileges et immunites qui sont necessaires pour atteindre

les buts de 1'Organisation;

ONT COIMVENU DE CE QUI SUIT:

Respect de la loi locale et statut international

1. Les membres de la Force des Nations Unies au Congo et tous les

fonctionnaires au service de I1Organisation des Nations Unies au Congo sont

tenus de respecter les lois et reglements de la Republique du Congo. Ils sont

tenus de s'abstenir de touts activite de caractere politique au Congo ainsi

que de tout acte incompatible avec leurs responsabilites internationales.

Le Representant special du Secretaire general assurers le respect de ces obli-

gations.

Entree,, sortie et identification

2. Les membres de la Force sont dispenses des formalites de passeport

et de visa, ainsi que de 1'inspection et des restrictions prevues par les

services d1immigration. Leur premiere entree dans le territoire du Congo peut

61-8476
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services d'immigration. Leur premiere entree dans le tezritoire du Congo peut

avoir lieu sur la base d'un ordre de mission militaire et d'une carte d'iden-

tite1 militeire nationals. Par Is suite, la carte d'identite" personnells qui "|

leur sat deMivrie sous 1'autorite1 du ReprSsentant special du Secretaire general,
«

en consultation avec le Ministre de 1'IntSrieur, sera reconnue comme un titre

d1 identite1 valable et suffisant par toutes les autorite's. Les membres de la

Force sont tenus de presenter sur demands leur carte d'identite, mais non de

la remettre.

3. Les fonctionnaires au service de 1'Organisation des Nations Unies

au Congo et leurs families ne sont pas soumis aux dispositions limitant 1'im-

migration et aux formalitiSs d' enregistrement des strangers. Le laissez-passer

des Nations Unies est reconnu comme titre de voyage valable, et 1'entree de

son porteur dans le territoire du Congo n'eat pas subordonne'e a la delivrance

d'un visa d cet effet. En plus de la carte d'identity personnelle qui leur

est delivree par le .Repr^sentant special du Secretaire ge'ne'ral en consulta-

tion avec le Ministre de 1'Int^rieur, leur laissez-passer des Nations Unies

est reconnu comme un titre d1 identity valable par toutes les autorite"s.i

Juridiction

4. Les membres de la Force sent soumis & la Juridiction exclusive

de 1'Etat dont ils sont ressortissants pour tout crime ou de"lit qu'ils .peuvent

commettre au Congo. Ils jouissent de 1'immunite d'arrestation et de detention

de la part des autorite's congolaises.

5. Les membres de la Force et les fonctionnaires au service de 1'Orga-

nisation des Nations Unies au Congo jouissent de 1'immunite de juridicticn

pour tous les actes aecomplis par eux en leur qutlite officielle.

6. Dans les cas qui ne sont pas couverts par les paragraphes 4 et 5

ci-dessus, le Gouvernement, dans Ifexercice de. ses droits souverains, s1engage

a s'abstenir de tout acte d'arrestation, de detention, de saisie de biens, ou

de toute autre'forme d'exercice de Juridiction & 1'digard d'un membre de la
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Force, d'un fonctionnaire au service de I1Organisation des Nations Unies au

Congo, ou d'un de leurs dependants, avant 1'epuisement des procedures suivantesj

a. Si les autorite's du Gouvernement ont la preuve qu'un tel fonc-

tionnaire ou dependant a commis une infraction a la legislation penale

de la Republique du Congo, tous les elements de preuve dont elles dis-

posent seront transmis au Representant special du Secretaire general,

qui procfidera a toute enquete suppiementaire qui serait necessaire pour

recueillir les elements de preuve qui pourront etre obtenus au sein de

I1Organisation des Nations Unies. Le Gouvernement et 1'Organisation se

mettront alors d'accord sur la question de savoir si I1Organisation

' Internationale doit engager une procedure disciplinaire dans le cadre

de sa reglementation pertinente, ou si le Gouvernement engagera une

action penale. 5i les deux parties ne peuvent parvenir a un accord,

cette question sera soumise a 1'arbitrage, a la demande de 1'une ou de

1'autre partie.

b. Dans le cas de dommages pouvant donner lieu a une action civile,

dont on pretendra qu'ils ont £te causes a un citoyen ou S un resident du

Congo par un acte imputable a un membre de la Force ou § un fonctionnaire

et accompli dans 1'exercice de ses fonctions officielles, 1'Organisation

des Nations Unies reglera le differend 'par negociation ou par tout- autre

moyen convenu entre les parties; s'il n'est pas possible d'obtenir un

reglement de cette maniere, le differend sera soumis S I1arbitrage, a la

demande de 1'uneou de I1autre partie.

c. Si la preuve est presentee de I1existence d'une obligation de

droit civil liant un membre de la Force, un fonctionnaire au service de

I1Organisation des Nations Unies au Congo, ou un de leurs dependants,

obligation qui est n6e a la suite de sa presence au Congo, mais n'est

pas en rapport avec ses fonctions officielles, I1Organisation des Nations

Unies usera de ses bons offices pour aider les parties a arriver S un

reglement. 5i le differend ne peut pas etre regie de cette maniere, ou
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par tout autre moyen convenu entre les interess6s, il sera soumis S

1'arbitrage, a la demands de I1 une ou de 1'autre partie.

7. Les dispositions qui precedent, relatives aux pouvoirs de juridiction,

sont adoptees en consideration des fonctions sp^ciales de I1Organisation des

Nations Unies au Congo, et non dans 1'interest personnel des membres de la Force

ou des fonctionnaires de 1'Organisation. Le Repr£sentant special du Secretaire

general instituera, en consultation avec le Gouvernement, la procedure d'arbi-

trage qui sera necessaire pour prendre connaissance et decider des differends

devant Stre soumis a 1'arbitrage aux termes du paragraphe 6 ci-dessus. II

pourra, s'il 1'estime necessaire, instituer une Commission de reclamations et

la charger de 1'examen de toutes les categories de reclamations enumerees au

paragraphe 6, ou de certaines d1entre elles.

8. Le Commandant supreme de la Force des Nations Unies au Congo prend

toutes les mesures utiles pour assurer 1'ordre et la discipline des membres de

la Force. A cette fin, des effectifs de police militaire des Nations Unies

peuvent assurer la police dans les lieux occupes par les Nations Unies, dans

les zones ou la Force est deployee, et, en liaison avec les autorites locales,

en tout endroit ou leur activite est necessaire pour maintenir 1'ordre et la

discipline des membres de la Force. La police militaire a le droit de mettre

en etat d'arrestation les membres de la Force.

9. La police militaire ou d'autres elements de la Force peuvent, lors-

que une telle action est essentielle a 1'exercice de leurs fonctions, proceder

a des enqueues et detenir toute autre personne, sans la soumettre aux forma-

lites ordinaires de 1'arrestation, en vue de la remettre sans retard aux auto-

rites congolaises competentes les plus proches.

10. L1Organisation des Nations Unies et les autorites congolaises se

pretent mutuellement assistance pour la conduite des enquetes concernant les

infractions qui intdressent 1'une ou 1'autre des parties, ou les deux, pour

1'audition des temoins et pour la recherche et la production des preuvss.
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Privileges et immunit£s

11. L1Organisation des Nations Unies, ses biens et avoirs, ainsi que

les biens et avoirs des Etats participants a la Force des Nations Unies

situs's au Congo pour les besoins de la Force, jouissent de I'lmmunite" de juri-

diction, et sont exempts de perquisition et de requisition, comme de toute

autre forme d'intervention gouvernementale. Les documents de 1'Organisation

des Nations Unies et des Etats participants sont inviolables, od qu'ils se

trouvent.

12. L1Organisation des Nations Unies, ses biens et avoirs, et les

biens et avoirs des Etats participants, sont exone're's de tout impflt. Tous IBS

articles, fournitures, equipement et publications importe's par 1'Organisation

des Nations Unies ou ses agents, ou par les Etats participants, en execution

d'une partie quelconque du programme des Nations Unies au Congo sont exoneres

de tout droit de douane et de toute restriction d'importation ou d1exportation.

Le droit d'importation en franchise de douane des Nations Unies comprend le

droit d'importer certains articles destines & etre vendus exclusivement aux

membres de la Force et aux fonctionnaires dans des dconomats et cantines.

13• Des dispositions seront prises en vue de la remise ou du remboursement

a I'Organisation des Nations Unies du montant de tous droits et taxes inclus

dans le prix de vente, pour les achats importants que I1Organisation

effectuerait au Congo.

14. Les membres de la Force et les fonctionnaires au service de

I1Organisation des Nations Unies au Congo sont exon£r6s de tout impSt direct.

Us ont le droit d'importer en franchise leurs effets personnels a 1'occasion

de leur prise de fonction au Congo. Leurs papiers et documents sont inviolables.

Questions financieres *

15. Les fonds, devises et comptes de 1'Organisation des Nations Unies

ne sont soumis a aucun contr61e financier.



16. A la demande de 1'Organisation des Nations Unies, la Gouvernement

mettra a la disposition de I1Organisation, centre remboursement en dollars des

Etats-Unis d'Amerique ou en une autre devise convenue entre les deux parties,

les sommes en especes, en monnaie congolaise au taux official de change le plus

favorable, dont les Nations Unies ont besoin pour leurs activity's et pour

lfexecution de leur programme au Congo, notamment pour payer la solde des

membres des contingents nationaux.

17 • Les fonctionnaires au service de I'Organiestion des Nations Unies au

Congo jouissent en matiere de change et de devises, des mSmes facilites que

lea fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques

accre'dite'es aupres du Gouvernement*

18, Nonobstant 1'existence d'une reglementation des changes, les membres

de la Force pourront, a leur depart du Congo, emporter les sommes dont le

fonctionnaire du service des finances des Nations Unies ou 1'officier payeur

du contingent national competent aura certifi£ qu'elles ont &t& versies par

I1 Organisation ou par le Gouvernement inte'resse' a titre de solde et d'emoluments

pour service accompli au Congo, et qui constitueront un reliquat raisonnable de

ces fonds.

Locaux et terrains

19* Le Gouvernement fournira, en accord avec le service de 1'intendance

des Nations Unies, les emplacements ou locaux de quartier general, de camps et

autres installations qui seront necessaires pour'loger les Nations Unies et

leur permettre de remplir leurs fonctions. Sans prejudice du fait que tous

ces lieux resteront territoire congolais, ils seront inviolables et places sous

1'autorite et le contrfile exclusifs des Nations Unies, Cette autoriti peut

aussi s'§tBndre aux voies publiques adjacentes dans la mesure ne'cessaire pour

regler 1'acces auxdits lieux. Seule I'Organisation des Nations Unies peut

autoriser I'entre'e sur ces lieux de fonctionnaires du Gouvernement pour y

exercer leurs fonctions officielles, ou de toute autre personne. L'acces du

public a ces lieux sera assur1! dans les cas ligitimes.
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20. Lorsque IBS Nations Unies occuperont des locaux et terrains qui

avaient ete occupe"s anterieurement par des personnes privees et representaient

a ce titre une source de revenus, le ^ouvernement facilitera leur location par

1'Organisation a un prix raisonnable.

Drapeajj

21. Le ^ouvernement reconnait le droit aux Nations Unies d'arborer le

drapeau des Nations Unies sur son quartier general, ses camps, ses postes et

autres installations, ainsi que sur ses vehicules, ses navires et de toute

autre maniere, selon les dispositions prises par le Representant special du

Secretaire general, D'autres drapeaux et fanions ne pourront Stre arbores que

dans des cas exceptionnels, tels que la fSte nationale d'un contingent, et

dans les conditions prescrites par le Representant special.

Personnel local

22. (-'Organisation des Nations Unies peut recruter sur place le personnel

dont elle a besoin. Les conditions d'emploi du personnel recrute sur place

sont fixees par le Representant special du Secretaire generalj d'une facon

generals, elles sont autant que possible calquees sur les pratiques locales.

Aucune autorite congolaise ne cherchera a influencer le personnel locel,d'une

maniere directs ou indirecte, dans 1'exercice de ses tSches. Toute decision

concernant le recrutement, la continuation ou la cessation de 1'emploi de

tout membre du personnel local ressortit a I1autorite exclusive du Representant

special du Secretaire general; ce dernier examine, avant de se prononcer, tous

les elements pertinents qui lui sont presentes,

23. L'Organisation des Nations Unies n'etend pas de privileges aux

membres du personnel recrute sur place, et ne fait valoir que son droit a

I'immunite de juridiction pour tous les actes accomplis par eux au cours de

1'exercicB de leurs tSches officielles.
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Mouvement

24. L'Organisation des Nations Unies, les membres de la Force et les

fonctionnaires au service de 1'Organisation des Nations Unies au Congo jouissent

d'une entiere liberti de mouvement sur touts 1'etendue du territaire du Congo,

ainsi qu'en provenance et en direction des points d'acces au territoire

congolais. Cette libertd s'applique a 1'utilisation de tous les vehicules,

aeronefs, navires et equipement au service des Nations Unies.

25. L'Organisation des Nations Unies a le droit d'utiliser les routes,

ponts, voies navigables, installations portuaires et aerodromes, sans acquitter

de droits, de plages ou de taxes, que ce soit aux fins d'enregistrement ou pour

tout autre motif, a 1'exception des taxes pergues directement en remuneration

de services specifies.

26. Les vehicules, aeronefs et navires de I1Organisation des Nations

Unies sont munis d'une marque d'identification distinctive des Nations Unies.

Us ne sont pas sounds a I'immatriculation et aux certificats prevus par les

lois et reglements congolais.

Communications

27. Pour toutes les questions relatives a ses communications officielles,

I1Organisation des Nations Unies beneficie d'un traitement au moins aussi

favorable que celui qui est accorde par le Gouvernement a tout autre Gouvernement

ou mission diplomatique. La correspondance officielle et les autres

communications officielles de 1'Organisation, ainsi que des contingents de la

Force dans leurs relations avec leur Gouvernement, ne pourront §tre 1'objet

d'une censure.

28. L'Organisation des Nations Unies et les contingents ont le droit
•s,

d1employer des codes, ainsi que d'expedier et de recevoir leur correspondance

par des courriers ou valises qui jouissent des mfimes privileges et immunites

que les courriers et valises diplomatiques.
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29. Le ouvernement reconnalt a 1'Organisation des Nations Unies le droit

de prendre toutes dispositions pour faire assurer par ses propres moyens le tri

et 1'acheminement de la correspondence privie destinfie aux membres de la Force

et aux fonctionnaires au service de I1Organisation des Nations Unies au Congo,

ou envoyee par eux. Le Gouvernement sera informs" de ces dispositions« La

Gouvernement n'entravera ni ne censurera en aucune fagon cette correspondence.

Avec 1'accord du Gouvernement, les dispositions postales pourront Stre fitendues

a des operations impliquant des colis et des transferts de fonds.

30. L'Organisation des Nations Unies est autorise'e a installer et a

exploiter au Congo des postes fimetteurs et re'cepteurs de radiocommunication qui

seront raccorde's en des points appropriSs avec le reseau de radiocommunication

de I1Organisation des Nations Unies, et peut ^changer des communications avec

ledit re"seau. L'Organisation des Nations Unies portera dQment a la

connaissance du ^ouvernemsnt et du Comite" international d'enregistrement des

frequences, les frequences utilisees pour I1exploitation de ces postes.

31. L'Organisation des Nations Unies dispose sur toute I'e'tendue du

territoire du Congo du droit illimite de communiquer par radio, telephone,

tele'graphe ou par tout autre moyen, et d'etablir les facilites necessaires pour

maintenir lesdites communications a 1'interieur des installations des Nations

Unies et entre ces installations, y compris la pose de cables et de lignes

terrestres et 1'utilisation de postes de radio emetteurs et recepteurs, mobiles

et fixes,

Services publics

32. L'Organisation des Nations Unies a le droit d'utiliser 1'eau,

1'eMectricite et les autres services publics a des tarifs qui ne seront pas

superieurs a ceux dont bfineficient d'autres usagers analogues. En cas

d1interruption ou de menace d1interruption de ces services, 1'Organisation sera

mise en benefice de la m§me priorite que les services gouvernementaux

essentiels.

Uniforme

33. Les membres de la Force portent normalement 1'uniforme prescrit par

le Commandant supr§me; ils peuvent cependant porter, dans les circonstances

de'termine'es par celui-ci, la tenue civile. Les membres de la Force en

service commande peuvent detenir et porter leurs armes, conformement au

reglement qui leur est applicable.

Deces de membres de la Force

34. Le C-r.;nandant supr&me aura le droit de prendre en charge le corps

d'un membre de la Force decide en territoire congolais et d'en disposer; il
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pourra egalement prendre les mesures approprie'es au sujet de la disposition de

ses effets personnels.

Liaison

35. Le Commandant suprSme et les autorite's congolaises prendront les

mesures propres a assurer une liaison fitroite entre les Nations Unies et les
«

autorite's congolaises a I'e'chelon tant national que local. En particulier, un

officier de liaison des Nations Unies sera attache au quartier general de

1'Armee nationale congolaise.

36. Oans les aeroports dont 1'utilisation est indispensable pour

permettre a la Force d'exercer ses fonctions d'une maniere efficace, les Nations

Unies contrfilent seules 1'arrives et le depart des aeronefs operant pour le

compte de 1'Organisation, qu'ils transportent du personnel militaire ou civil,

ou du materiel. Le personnel civil du Gouvernement contrfile tous les autres

departs et arrive'es. Afin d'Sviter tout conflit de functions dans 1'application

de cette disposition, une liaison sera maintenue entre les Nations Unies et les

autorite's congolaises dans cha ue aeroport.

37. Oans 1'exercice de-leur devoir de liaison, les deux parties tiendront

pleinement compte des differences essentielles qui existent dans leurs fonctions

respectives:

a. Les autorites congolaises ont 1'entiere responsabilite" de

I1application de la legislation et de la reglementation internes. La

Force des Nations Unies a un caractere international, et elle exerce la

responsabilite qui lui est propre dans le domains de 1'ordre public, de
o

la paix et de la securite"; pour, ce faire, elle n'applique pas les methodes

et la reglementation internes, mais doit agir conformernent 5 son

interpretation de la mission qui lui a ete confiee par le Conseil de

Securite.

b» Les autorites congolaises charge'es de faire respecter la loi

ont le droit d'avoir recours S la force, conformement S la loi, dans
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1'exercice de leurs fonctions. La Force des Nations Unies ne peut avoir

recours i la force qu'en cas de ligitime defense, et seulement apres avoir

epuis£ toute methods pacifique.

En raison de 1'impossibilite d1avoir deux systemes de securite qui agiraient en

concurrence, les deux parties s'engagent a poordonner leurs actions dans le

domaine du maintien de 1'ordre public, et declarrnt accepter le principe de la

consjultation mutuelle. Lorsque 1'a.ction d'Une unite quelconque de l-'Armee, de

la gendarmerie ou de la police pourrait provoquer un conflit de competence dans

le domaine de 1'ordre public, les autorites interessees entreront immediatement

en consultation avec I1unite de la Force des Nations Unies la plus proche,, Ce

conflit sera regie par accord mutuel, dans un esprit de comprehension et de

collaboration. En particulier, si une situation surgit dans laquelte il semble

necessaire d1avoir recours a la force, les autorites interessees entameront au

prealable, de toute urgence, des consultations avec I1unite de la Force des

Nations Unies la" plus proche.

Dispositions supplementaires

38. Toutes dispositions supplementaires qui seraient necessaires S

I1execution du present Accord seront arrStees par accord entre le Representant

special dti Secretaire general, ou selon le cas le Commandant supr§me, et les

autorite's congolaises compe'tentes designees par le Gouvernement.

39. A la demande de 1'une ou de 1'autre partie, I1Organisation des

Nations Unies et le Gouvernement procederont de temps a autre a un reexamen

des dispositions du present Accord, a la lumiere du developpement progressif

de la fonction publique au Congo, et se mettront d1accord sur les amendements

qu'il conviendrait d'y apporter. Tout differend qui surgirait entre

1'Organisation des Nations Unies et le GQuvernement au sujet de 1'interpretation

ou de 1'execution du present Accord, et qui ne serait pas regie par un autre

mode de reglement convenu entre les parties, sera soumis a I1arbitrage.
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40, Le Gouvernement central de la Ripublique du Congo assumera en dernier

ressort la responsabilite de I1execution par les autorites congolaises

compe'tentes, centrales provinciales ou locales, des obligations qui sont

imposees par le present Accord nu Gouvernement ou aux autorites congolaises,

Puree

41. Des que le present Accord aura ete signe par les representants

dQment autorises des deux parties, il sera cense avoir pris effet a la date de

I'arrive'e au Congo des premiers elements de la Force des Nations Unies. Les

dispositions de 1'Accord qui visent expressement la Force ou les membres de

celles-ci resteront en vigueur jusqu'au depart du territoire du Congo des

derniers elements de la Force et de leur equipement. Les dispositions qui

visent 1'Organisation des Nations Unies en general ainsi que les fonctionnaires

au service de I1Organisation des Nations Unies au Congo, resteront en vigueur

jusqu'au moment ou le present Accord aura ete remplace par un autre, ou

jusqu'a telle autre date qui aura ete convenue entre les parties*



24 mars 1961

Projet de Hote verbale adresŝ e au President de la Republique du Congo,
le 2k aars 1961, par le Secretaire general

Le Secretaire ggn&ral pr̂ sente sea compliments & la Mission permanente de
,•:>'"

la Republique du Congo (Ldopoldville) et a I'honneittr de la prier de porter les
/

observations suivantes a 1°attention du President de la Republique.
.</

La Force des Nations Unies au Congo a, on le salt, £t£ euvoySe dans ce pays conrae
•̂/

V

suite a une demande signde du President de la Republique et du Premier Ministre du
•/

Gouvernement central. Les principes rdgissant la Force, sa presence au Congo, sea

activit̂ s et d°&utres questions connexes ont ̂ t€ expose1 s dans le rapport adresse' &u
\:

Conseil de sdcurit̂  le 18 Juillet 1960 (S/4J89), auquel le Secretaire g$n4ral soubaite

se re'fe'rer. II convient de rappeler les deux parftgraphes suivsnts de ce rapport :

"XI est un autre principe que je considere eomae d"application ĝ n̂ rale et par

consequent coissifi fondaaenl̂ Q. dans le cas present : si pour sa part le gouverneaent

d°accueil se doit, lorsquDil exerce ses droits souverftlns toucbant la presence de la

Force dee Rations Unies, de faire preuve de bonne foi en interpre'tant 1° object if de

la Force, les Nations Unies de leur c$td doivent faire preuve de la oStae bonne foi

dans 1°interpretation de eet objectif lorsqu*elles examinent la question du naintien

de la Force des Nations Unies dans le pays d'accueilo Ce prineipe dicoule du dernier

luembre de phrase du paragraphe pertinent de la resolution qul autorise le Secretaire

general a fournir au Gouvernesesnt de la R&publique du Congo l̂ assistaace wilitaiye

des nations Unies.

II ddcoule de cette interpretation foadaiaentale toucbant la presence d°une

Force des K&tions Unies dans le pays que 1°Organisation des ̂ tions Unies doit pouvoir

agir avec une enti&re liberte de mouveisent dene sa zone d°operations et disposer de

toutes faeilites d°acc&8 k, cette zone et de tous noyens de commmication qui lui eeront



ne'cessaires pour mener a, bien sa mission,, Pour pre*ciser plus avant les modalite's

d° application de ee principe, il faudra ne'cessairement conclure svec le gouveroement

un accord qui pre'eisera entre autres ce qu°il convient d°entendre par zone

d°operations,"

Les principes dont il est question dans le premier des paragraphes cite*s

ont e'te' consacre's dans un accord de base conclu le 27 Juillet I960 entre 1 "Organisation

des Nations Unies et le Gouvemement central de la Rdpublique du Congo« Get accord

demeure en vlgueur et const!tue un en̂ geoent obligatoire tant pour I1 Organisation

des Nations Unies que pour la R̂ publique du Congo0 II avait toutefois it̂  envisagi

de donner 4, ees engagejaents ĝ ndraux une forme Juridique plus precise dans un accord

de "statut" qui traiterait en detail de questions telles que 1"entree, la juridiction,

les facilit̂ s, les privileges et toutes autres questions qu°il inporte de dfiment

precise? sur le plan Juridique. C°est ce qui a e'ta' fait, par exenple, dans 1°accord

entre 1° Organisation des Nations Unies et la Re*publique arabe unie au sujet de la

Force d°urgence dea Rations Unies dans ee pays«

Canoe le salt le President, les circonstances n°ont pas pemds de n£goeier et de

conclure 1°accord de "statut" envisage. Ce fait n'a bien entendu pas ports' atteinte

aux droits que 1°Organisation des Nations Unies tient de la Charte et des resolutions

du Conseil de ŝ curit̂  ainsi que de 1'accord de base du 27 Juillet I960. Tbutefois,

1°absence d°un accord Juridique d8 ensemble a contribû  aux aalentendus et aux

difficulttfs qui sont apparus dans les rapports entre 1°Organisation des Nations Unies



et la Republique0 De I'avia du Secretaire general* 11 est Evident que si 1 "Operation

dee Nations Unies au Congo doit ee poursuivre, il faut qu°un accord precise en detail

les droits de la Force des Nations Uaies et que la ne@ociation de cet accord soit

entreprise d8urgencec

Le Secretaire general doit prendre note des declarations publiques faites

rdcenaosnt par le President de la R<5publique et par de hautes personnalites qui eolla<=

borent avec lui, selon lesquelles la presence de la Force des nations Unies n°est plus

necessaire aux fins envisag&es dans lee resolutions du Conseil de Becurite« Cee

declarations n°ont pes ete officiellemant adressees & l°organisation des Nations Unies,

mais plusieurs actes centre la Force des Nations Unies ne somblent s°eapliquer oug

par 1s intention d̂ anener le retrait de la Force0 H suffira de mentionner les nesuree

qui ont sensiblement restreint la liberte de zoouvement de la Force et qui ont̂  de

diverses aanieres, souiais cette dernier® au ban vouloir dgautorittfs exterieures a

I°0rganisation0 Ces actes diriĝ s contre la Force donnent & peneer qua I8 intention

de ceux qui les ont deeid̂ s etait d8emip§cher les Nations Unies de rdussir dans leur

t3che0 Peut-̂ tre souhaitaient=ila par la que 1s Organisation elle-JriSoe souleve la

question de sevoir si son operation devait continues

Si le intention du President de la Republique et de ses collaborateurs est bien

en fait d'saener 1° Operation des Nations Unies au Congo & cesser, cette position

devrait Stre signaiee directeraant I. I9 attention du Conseil de securite et de

j par les voiea appropri£es0 II va de soi que, pour one question de cette

importance, on ne saurait conclure sur la foi de deductions tirees de declarations

publiques ou de i&esures de harcelementp Dans ces conditions, le Secretaire general

se voit contraint de demander au President s'il souhaite que 1s operation ailitaire

et civile des Nations Unies se poursuive* XL convient de faire observer que I9 on

ne peut counter que I8 operation civile s@ poursuive, dans la situation actuelle de



confusion interne et d' incertitude, sane la protection de IB force militaire des

nations Uiaies, et lea deux operations Solvent done gtre conside'rees comae inter«

dependantesa Ce qui iiqparte, c'est dBe"lijniner les doutes et les equivoques touehant

lea intentions du Gouvernement congolais0 C'est 1& une n̂ eesslte* inoperative, et 11

est indispensable d8avoir BUT ce point une reponse inaaSdiate et sans ambigulte* du

President de IB R6publique0

Au eas ou le President ê prioerait 1'opinion q,u°il faut nsttre fin a, I'Qp̂ ration

dee Nations ifcdes et retirer la Force, le Secretaire general devrait inanddiatemeat

aviser le Conseil de ê curit̂ , pour ezaiaan0 Le coneeil de ŝ curit̂  aurait alore a

examiner cette deioande compte tenu de sa responsabilit̂  principals du oalntien de

la paiac et de la aScurit̂  internationales et en fonction des circpnstances qui ont

notiv̂  les decisions du Conseil relatives au Congo0 En effet, il a d̂ j& 4fc4 indiquS

cleirement que les relations entre 1'OSU et la Bepublique du Congo ne sent pas uu

simple lien contractuel, naiis des relations regies par les decisions ̂ uridiqueraent

oDligatoires du Conseil de sdcurit̂  et que seul ce dernier a le pouvoir de ddtexmLner

s8il y a lieu d'exe'euter, d'interronpre ou de limiter les mesures qu°il a adoptdesQ



Le Secretaire general presume cependant que le President de la Republique

ne souhaite pas que 1°Operation dea nations Unies aoit interroapue, zoalgre les

difficultes que 1'on a rencontrees. Si le President confirms maintenant que tel est

bien le cas, le Secretaire general proposerait, conmte il est indique" plus haut, que des

negociations soient entreprises sans retard en vue de 1 Elaboration deun accord qui,

comae dans le cas de la Force d°urgenee des Nations Unies dans la Republique arabe unie,

fixerait des regies plus precises touchant les droits et activity's de 1° Operation des

Nations Unies au Congo. Cela ne signiflerait pas que 1'une ou 1'autre des parties

demande de nouveaux droits ou renonce aux droits dtfja etablis, naia cela amenerait a

ndeux d̂ finir et & pr̂ ciser les principes ĝ neraux qui ont de"Ja 4t4 convenuso

Certainement, cette n̂ gociation ne devra en rien contrarier le respect de ces droits

Itablia et, en particulier̂  elle ne devra pas retarder le redreasement de la situation

existant a Matfedio Cette situation, si elle peraistait, rendralt impossible de ntfgocier

un accord, p&rce que, d°une part, elle g@ue sat̂ riellement les operations actuelles de

1& Bterce et, deautre part, elle est contraire a un principe fondanental de la Charte

sur lequel tout accord de statut devrait Stre fondle, XI serait alors, je crois, possible

que la negociation et lflaccord en d̂ coulant suppriasent les ambigult̂ s qui ont &t& une

source de difficult̂ s et de confusion, {_!! s8ensuivrait naturellement que 1"accord serait

applicable aux regions places sous I°autorit4 effective du President de la R4publique=J

Au cas ou spouvriraient des nJgociations en vue d'un accord de "statut19, le

Secretaire general estlme qu"en outre il faudrait envisage? des arrangeinents pour une

enquê te commune sur 3es incidents impliquant du personnel de 1°AMC ou de la Force dee

nations Uniese A cet egftrd, le Secretaire general croit bon de se r6f&rer au recent

echange de let-toes dons lequel le President de la Republique a ezprimS le d̂ sir de voir

arreter des arrangeffisnts de ee genre en vue d*enqu£tes coxtnunes.
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En outre, paralleleoent a, 1"accord general de "statut", le Secretaire general

pense qu'il devrait y avoir un accord qui pourrait $tre annexe & 1 "accord de "statut"

et qui enoncerait des reg3.es touchant le rctLe de la Force des lationa Unies pour ce

qui eat de 1°organisation de l°ANCo La ne'gociation d*un accord de cette nature serait

entreprise sur la base de la resolution du Conseil de ŝ curit̂  en date du 21 feVrier 1961

et pourrait tenir coapte de 1"accord officieux sur cette question auquel on ̂ tait parvenu

en aodt 1960o Un accord sur la question pourrait utilenent pr̂ ciser les prineipes et

procedures applicable® & 1"assistance prStde par 1°ONU aux autorit̂ s de la Republique

du Congo pour la reorganisation des unites et du personnel anna's congolais pour atteindre

le but enonce au paragraphe B 2 de la resolution du 21 fevrier 1961. De lvavis du

Secretaire general, la negociatiou d°un accord sur la reorganisation des unites

devrait, egalement dans le cadre de la nogociation d°un accord de "statut", Stre

consideree coaate une question urgente dont il convlendrait de s°oceuper sans retard

si le President de la Republique souhaite que 1"Operation des Nations Unies soit

poursuivie.



le 23 mars 1961

POOTOIR DES RATIONS UNlSS ' BE REGOH3IR A LA.
GlffiBRB Cmffi AU COKGO ,̂ EN WEOT DU PARAGRAPHS A 1) IE ZA KESOHFflON

BU CONSEIL BE SEG1KEEB EN DAffi DP 21 FETOIER 3$6l '

Comme suite au voeu exprim5 pa? des msmbres du Coad.te' eorasultatif , on teotwera

des observations d^osfe® Juridiqms sw I'dtersdtae d?a powoig1 dont di^os© I©

Coaraaad9ra@nt des Nations ffei@® au Goago d@ reeonrlr & la fore©s en d@rni@? rsssortj,

pour «H5^el̂ r le d^elenetoensnt d'laie guerre civile au CongOo

A sa 9te&ajs a6ane®s lea 20«21 f^wier 1961̂  1® Coaseil de sdcurit^ a adopts une

resolution dans 'laqiaelle il sDest d6clar6 p^ofmddmeizt pr^oeeqp^ par oele risqtas d8\an©

gu@£^« cin&Le.et d'gffusloos d@ saisg g6a6»alis6@s^ au Congo , ainei que par la

& la paix @t It la s^e^rit^ i&tsrmti males "% et a notd "1° apparition d'xme

situation ds guerre eivil® et les pr^payatifs faits 4 eette 'fintt
0 Au paragrapfee A

de eette r£isolutio% le Coaseil s

iMtanment Naticjss Psai©s prenaent imrnddiatsmsnt txautas
pow am^ebsr 1© d^elenehement d"tme gusegr'e civile au

des dispositions eeneemarrfc de® ceesez»l@«feu9 la eessation d®
opfeations militatresj la prd^sntion de eoniibats et le reeows & la fojpse, si
Tbgeoia est,. en demies ^es8ort!>0

Le pasagraplJe 9 de eette r&solutioQ est ainsi

"Rfaffirae les 2f^soliations du CoB&sil de s^e«pit^ en date des
22 julllet et 9 aotfe I960 et la resolution 1^7^ (ES«IV) de l"Assenifoie*e
ea date dw 20 septunsbr® I960 et rappeile & tous l@s Btats lews obligations awx

de

du pouirair QQ®.f6%6 au Coraaandsnent des

lane guerre civile au Coago5 il ftnst doae

le jaandat de Toaee

Si Is OB veut 6tadi«r l

de reeeurir 4 la fore® pcro

par sxaroineg1 1« macidat de

©g qpi est taat ds@ fetats decant Ife© attaints par

61=08157



y e6ap?is 1© £@eoia?s & la fos?ee, que 1©

& ees fios, ainsi queil est dit dana le maadato

La resolution da 13 julilbet a 3t6 adoptee eoEsue s«it® & la declaration initial©

fait@ par is Sees-4tai^© g&s&ral ate Coaseil de a£e»rit£, declaration qv&f &® mlioe

prsiaier rapport to S®er^talr« gfefesl au Coaseli d® s^ewit^ sw la mise @n

de la r^solwtioQg a 4td considdree eoimas nm doeument d@ base pwr

q«'ll eon'yieat d® dona®? au mandate.

Les "buts fondamiataujs: de 1 ̂ Organisation, usi® fois rdalisS 1@ retrait dee

beiges , 6tei@Bt 1© malatiea de 1'oEdra publle et.la peoteetion d©s eivilso Bans se

resolution 1̂ 7̂  (BS»IV), I'Assenfel^e gdn^rala a fait figiOT©^ parml l«s buts des

la 'fon&raitee d*iaia® assistance ea -roe de jr^ser^sr I'unit^^ I°iat6grit

@ti l°ind^p@ndaace politiqys du Cosgo dans l!rint£?i>t de la palx et de la

prtoslpal des Katioas Uai@s GZ-46 pom- etteiadre ess buts ^tait la

das KatiOEB Baies^ agissaat dans 1® cadre dee pcwoirs Jus?idiqms qui lai oat

&'^t@adue de 1'autorisation qui lui a 6t£ 4oaa^© & lposrigia©

j de la roanlere indiqude? ^tait d^fiz&ie en tenass pr^elSo @°@st

fflinsi qu*£l ^tait sp^eifi^ qui iea unites militaires partieipaat '& I'og^sation. dies

1© droit d'agir qu'ea eas de l^gitinse d^feosei qm6ll l@nar

absol&ms&t iaterdlt d® jaraais pr@ndx« I9 initiative de r@©om>ir ik la fore©

male ^a° ©Has ^taient autoriadea k. r^ponds® par la fore® 4 naas

aisx tentative de rgeoa^s & la fo?ee <ja± viseraie&t & 3,eu

osei^aient sns I'ordg-e da Comssandaatj, agissaat ea "rortu dsa maiadat

sesentifjl <5tait5 fie touts S^idenee^ 1 "interdiction de tcwsts initiatlTO de



reeours & la force aras6e0 II etatt en outre specif i£ qu°en applieation d® la regl®

eslon laqwslle ies unites des Nations Onies ne doiT7@nt pas dewnir parties & des

eonflits interass, elles ne poufai@nt <Stre wtilisees pour fairs pr̂ -smloir TOO© solution

politicpse donnee des prdbleniss en swapens ou pera- infitaeneer un equilibre politique

pour w@ telle solution (S/5**89<) page 5)° 3Le rapport dans lequal le

ĝ â rai exposait en detail le maisdat a 6t6 examin<§ par 1® Conseil de

en a fait mention dans sa resolution du 22 ĵ dllet 1960= Par sa resolution

da 9 aott i960, le Conseil a ensulte r̂ affirm6 1@ prineipe fondan̂ ntal :

*'gm la Foree des Nations Onies au Congo ne sera partie a aucian conflit
int@rne? cosastitutlounel ou autrê  qu0ell© n°int@rviendra en aueuse faqon
dans us tsl coaflit ou ne sera pas utilises powr @n

£e libell̂  du paragraphe A l)

An paragraphs A 1) de la resolution du 21 f&vrier 196l̂  le Conseil de

demand© instamment que lea Nations Unies pẑ nnent "toutes sssswes appropriees"

enpê cher uns grasrre civile au Congo* L" enumeration des n̂ stsres part&culieres

est faite dans le msnibre de phrase sxiivant̂  conffl&nqant par le mot "notamnent", Men

qpe n^etant pas limitative, indiquas cependant Ies prlncipaux types de assures qal

peiwent ftre prises pour eapteher un« guerre ciidle. Ls reeoars & la foree figure

panoi ees o@sur@s; il est eireonserlt par Ies tenths n̂ ross du paragraphs en ee sens

qu°on ne peut reeo&rir & la ?ores qvee "si besoin est'° et seuleiaBnt "en dernier ressort81*

Mais en dehors de ces reser̂ @ŝ  la resolution n°indiqug pas dans quallee eireoastances

ai de quelle maniere on peut atoir reeours li la fore®, la question se pose done de

sairoir si, parmi Ies inesurss ulsant S, emp̂ cfeasp tsas g»sgrr® civile s la
 mforee" psut i*tre

employee coi&pte non tenB de la limitation anterien&reni&nt fixee, I, savoir qu°elle peut

ttre utilise® pour defendre des positions sxistantes, mats non potsr une initiative



Etant donne que les dispositions de la resolution ne permettent pas de r£gler

la question que pose le libelie du paragraph® dont 11 s'agit, 11 y a lieu de rappeler

1'hlstorlque de la resolution,,

La discussion an Conseil de securite

Ce qul est partieuliereiasnt important, dans la discussion qul a eu lieu au Conseil,

a ce sujet, c'est que la proposition de recourir a la force etait etroitenant li£e a

la negotiation, aux dispositions conceraant des cessez~le->feu et a d'autres assures

paclfiques connexesa Une declaration relative au proJet de resolution faite par le

repr&sentant d'un Etat qul found,t un contingent a la Force 9 et d'apres laquelle la

proposition visait "une treve de part et d*autre et un aecrocnage milltalre*1, a 4t,6

eit̂ e comae faieant partie de 1*interpretation de la resolution (Chill, S/FVo9U2;

pages 21, 22} Chine, Ibidef page 3!; Otarquie, S/PV,9̂ 1, page 51̂  Royaume=Unis

S/PV̂ te, pages 7/10-11; Btats«anis, S/PVo93̂ s page 32, et S/FV09lH, page k6-f

Nigeria, S/EVo9kL, page 37)„ ELusieurs repreaentants ont souligne que le Conseil

n9await pas adopte de assures de coercltlon en application des Articles Ul ou 1»2 de

la Charts et que 1'on ne pouvait done recourir a la force pour entreprendre une

action mllitaire coercitive contre 1'Etat d'accueil ou ses autorites gouvernementales0

On pouvait utiliser la force pour empicher un engagement entre troupes congolaiaes

liostiless aais non pour impdser un r̂ glement polltique (RoyauBsê Unij S/FV09k£f page I6j

Btatŝ Jnis, S/PV?9̂ 1., page b6', Secretaire general, S/PV09̂ 2, page 1510
aussi

II est utile/de noter que les tersnes en̂ loŷ s au paragraphs A l)* et, de fait, les

exemples qui y sont cites, relient ce paragraphs a une suggestion faite par le

Secretaire general au Conseil avant le d£p6t du projet de resolution0 Le Secretaire

general declarait que des instructions avaient d̂ a ete donnees afin qu'nen cas de

menace d1engagement eatre groupes ann̂ s, les Nations Unies aient recours a tous les

moyens, sauf a la force, pour les eiopicher par des negociations, par 1fetablissemsnt de



- 5 -

zones neutralises, par un cesses =le»feu et par d'autres meeures analogues0 Des

n̂ gociations a ces fins peuvent §tre engagees en fonction dee effectifs milltaires dont

les nations Unies disposenVc II indiquait que 1'on pouvalt reussir "de la sorte a

prevenir le danger de guerre civile par des noyens pacifiques"* H reconnaissait,

une fole de plus, que le mandat de 1'OHO comportait une limitation fondamentale

quant au recours a la force : "a" 11 se produisait des engagements entre groupes armeS,

les Nations Unies ne pourraient pas se permettre de participer en tiers a un tel conflit"a

Mais 11 mentlonnait expreasement la possibility de recourir a la force "pour appuyer

1'application d'un cessez-le-feu",, Enfin, sur ce point comae sur d'autres, 11

d̂ clarait qu'il n'y avait pas besoln d'un nouveau nandat juridique, mals plutdt d'un

appui moral et polltique CS/PV«»935» pages 23 et 25/30),

La conparaison entre la suggestion initiale du Secretaire ĝ n̂ ral et les temes

du paragrapba en question se trouve renforĉ e par les reaarques finales que le

Secretaire ĝ n̂ ral a faites apres 1'adoption de la resolution, dens laquelle 11 e'tait

heureux de voir "un cadre plus ferae et plus clair pour 1'action des Nations Unies

encore que, corns si souvent dana le pass6, elle ne foumisse pas une base Juridique

plus large ni de nouveaux noyens de aise en application«„La resolution confers de

nouvelles t$ches a la Force des nations Unies <,<,<, Je vois dans la r£affiroatlon des

resolutions prdĉ dentes la nette indication que les renforts qui pourront Stre

le seront sur la inixas base juridique qua les contingents d̂ Ja fournis0" (S/P

pages Iit2/ll*5)e

Conclusion gfe&rale togchant 1'effet du paragrapae A l)sur le mandat

Ge qui se d£gage done-de la discussion, c'est 1'intention d'elargir les ob̂ ectifs

de 1'operation des Nations Unies au Congo afla de pouvoir d'urgence reagir contre

wl'apparition d'une grave situation de guerre civilewo EmpScaer la guerre civile eet



done main-tenant un ob;)ectif majeur fixe par le Conseilj tout conane le aaintien de

l"ordre et la protection des vies hunaines etaient les objectifs fixes par lee

resolutions anterieures0 On pent dire gue les attributions du Comnandesoant des

Nations Unies ont ete etendues de facon a confe"rer expressenent a celui°ci le pouvoir

d'agir en cas de situations de guerre civile, nais les moyens d"action fondasoentaux

de 1'Organisation deneurent lee ffifimes : niSgociatlon et interposition sane violence,

avec recoura a la force unlquement lorsqu'il le faut pour maintenir et defendre see

positions, Etant donne que la resolution n'exprims nullensent - et m§iae que tout le

d̂ bat eacclut forEsllemsnt - une intention d'autorisef le recours a la force

centre les autorit̂ ŝ  en vue de 1'application de solutions conches par 1'OMJ pour

msttre fin a une situation de gmerre civile, il s'ensuit qiae rlen, dans la

n"autorise 4 supposer qu'il a 6t,& donn̂  de nou'̂ eaux poû oirs de prendre 1'initiatiTre

de recourir a des assures de coercition militaire COMBS asoyen d°instituer l°̂ tat da -

choses souhait̂  entre des factions sxxx. prises dans une guerre civile0

D'un autre cSt€fl il est Evident que la resolution,, sans rapporter I
8interdiction

d°une initiativs militairê  inti-oduit raaintenaat la notion d 'action prinventivBo La

"cessation de toutes operations fflilitaires"j, par examplê  suppose a n'en pas douter

une action preventivei elle iisplique, pour la Forcê  le pouvoir d'agir sur tin tĥ ttre

d "operations o Elle indique que 1'oa ne peut iragooGer au Coaanandeffisnt de se borner a

garder tels ou tels postes, COMBS le ferait une force de police chargee de Esintenir

l°ordre parmi les populations civiles, mais que le Cofflaandemeal; aura ssaintenaat le

pouvoir d'occuper a titre pr&recitif des points et zones elds qui, autreâ ntj

risqueraient de devenir le theatre d'offensives de guerre civile0 D. n'est pas

institue de droit de prendre lfInitiative de 1'eaaploi de la fores., mis les domines

dans lesquels Joue le droit de l€gitiBS defense ont ete etendus0



Etsnt donnl que le madat eidlstast a 4t£ y^afflra^ 11 nBest peut^itee pas

de fair© "bzl&veaeat le poiat dee regies touehanft 1@ reeours & la force, et des

un d^sroeteagg iaillte.ire, tels qu'lls sjdlstaient mi absent oil la acuveUe

a (it<§ adopts Cat sssssea pesisette© alors d^tttdies1 I'sffet du paragraph® A -1)

I©s op^satiens de la Fo^ee et de ©©nsid^rer I°int©rpr4tatio

UKX eerkala sombre de situations p?at;lqwes qui ee sont predwit^e ou qui

bien se pr®duire daas Is, son© dsop^siatioas et a-osquslles lea t@rs£3s de ee

Siiasatioss Justlfiant le geeours_j&ji& ffigee auae. teases des g^solutioas

Cosa® il eat ia&ique plus b@nt ctetis la seetlon eonseraarot le s^ndat de %s$Cj, lets

des Katioas Uales sont a^torU^es, depu^s le d^but^ 4 s^poadre par 1® fore© &

srsz^e^ aotasffiosat auoc teatatlves de r^eora^s & la fores qui vises^ieant i leur fair®

lea positions q.u8elles oeeuj^nt su? l^ordre du Ccffisaaa&ato Ea application de

e&tte regie p les troupes soat;> &uk -teSE^s des iastruetiosis psrmanentes cpi leu? out ^td

doaades ;'dapwis loogtemps^ autorisoes fe uses-j en ess de legitisse d4f®cse; &u adsalaMm de

force s^eessaire pom5 s^poadre & toiate teatative tr&ssnt fe lets? fair© iviisuer pas1

?me position qw*eHes ocaupeatj stay l°ordre de laors eoaiasaAimts ©u vif^at &

teas des positions <= ou 4 iavestlr des positions - que leurs cesaaaia?*vnts jugent

d® tsziiff^ @es tentatives eosrpiTssetteut l©ur s^eiarit^i les troupes -.a

dans ies s t̂ess coseditloBS, r^poads?e 4 toute tentative visant 4 le« desŝ ssss1 ^r la, force

GU & les earpiehesp psrf la fos'e© d@ s c@@gjuitter des s=esp©as®'bllit^fi g.'sse lew a eonfifee

leiar eoraiaad^it, et ripostes? ^ 1© v:tolation paj? la fei'e© des iGfiaux des Hatlons Uaie©

et 4 tomte tsntative dssyr@stati©n ou d«©nlfevemaat d@ Bses^res du psrsosasel eivil ou

sailitaiya des l&tions UM.es a

Le pslneips d@ 1© ligl-biiae difeaee ssappliqus aiassi = eel© est ^g^l^^ent

dtafeli = loraqu^un ises^re ou line uzd,t^ de la Force > effeetuarrb un© patrouille

le s®inti@a de I8ords>e publie et 1® proteetien d®s ̂ ies h«ffi®:l.Ee8, est ea
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sUnterposer pour empSeher un act® de violence; 1 "usage des amiss ae s9impose alors

qua si 1'aete illiclte se poursuit at a°il est dirigg contra des troupes des nations

Unies0 Le sage.® prineipe eat applicable, Men qua le aerates de personnes en c&use

puisse ttre beaueoup plus £lev£, deas lee eas dcinterventions vissat a p?ote*g&r la vie

de eivils menaces pa? des baadee srae'esci

Ce serait aussi user losiquesaent du droit de l̂ gitime defense que d° employer

la fore© pour reprendre sans tarder une position d̂ fendue par une unittf des Hatioias

Unies et dont elle a €t̂  expulŝ e per la force; une contrê &ttaque ne aaurait itre

conaiddrtfe conaae tine initiative si I"operation a des rapports raisonnabies avee

l°«sp«lsion, dens le teisps ecssne dsms lBespacee CBest pourquoi on n8a pas eoasidiri

qu"il y ait eu initiative lorsque la force a it̂  utilises pour libdrer des seabx«s

de la Force des Hsvfcicns Uhies appr̂ hend̂ s ill̂ galensent et detenus par la force des

arises apres que la garde des Kations Unies eut 4t6 subsaergie (Rapport coneeraant des

ineidents qui se sont produits a Bukavû  A/468S, SI d̂ cembr® 1960)o Le droit

d*utiliser ses &XESSB en sas de l&g&tisze defense ne vaut j/&® sewsleisent, cela va s®ne

dire, pour cbaque soldat armS qui esploie son anoe pour se d&fendre peraonaelleiaant,

nsais vaut aussi lorsque la defense d^une unit£ de la Force eet en caus?.

Evolution dea Ensures de d̂ erochâ e ffiilitaige pgfeilableiaeBt 4 la gtfsolution

Come le Secretaire g&a£ral lca indiquS au fjonseil de ŝ curit̂  le 15 f̂ vrier

avaat la presentation du projet de resolution, das instructions avaient d̂ Jfe ̂ t

afia qu°en cas de menace dBen̂ ,g®iients entre groupss arÊ sa les Motions Unies &ie&t

recours a tous les i&oyens, aauf ̂  la force, pour J.es empSeher psz= d@s nSgosiationŝ  par

l̂ tablissement de zones aeutraliŝ es, par un eesseẑ lê feu et par dBautres ensures

analogues. Das septesobre et oetobre I960, de vastes jsesures de pacification ont £t&

par le Coaaaandeaeat des Nations Unies an Kfesai* et au Eiat@iig& ̂  on s°est efforci

de msttr® fin 4 la Imtts civile en <3tablissaat d€s lignes de cesses«l@<=>feu et



un vaste "no nanBs land", en ©btenasat des retraits de troupes et en ereant dee zones

neutres plaetfes sous la protection de la force des Bations Unies, oii lea operations

militaires devaient eesser (Deusi&aje rapport d°aetivit6p 8/4557, paragraphes 70 I, tk

et 79)<> Parfoisj, dee villes ae se trouvant pas dons une zone neutre out £t6 xoises

sous IB protection des Kfetions (Axles; dons le Nord f&tanga; pour fair® eesser I8Invasion

des villes et leur pillage par dee baadee arases, la Force a, dans le eas dhsne ville

menacee, piece1 des 'barrages & tous les points strafeSgiques par ou l°on pouv&it y p̂ oltre

et proeleaid en B&oe temps que toute tentative faite par des groupes anarehiques pour

forcer ees barrages serait consid̂ r̂ e coiame une incursion dans les positions des

Lorsq.ua les menaces centre la vie et la littert̂  des civile se

et qus les unites des nations Unies ae t̂alent pas assez aombreioses

pour patrouiller en force les vastes zones en eauee, l̂ Or̂ nisation a cx46 des zones

ou les personnes partieuli&reBient menacees pouvaient trouver refuge0

& observer pour I'-applicatloa du paragraphe A-3J

Etant dorsad cette Evolution progressive des procedures du type "ces8ez-le-feu"̂

11 semble Justif i.4 de conclure que le Conseil de se'curite' a conqu la aouvelle directive

vne extension; conforms an ueadat tel qu'il s'est d̂ gagd des resolutions

j, du pouvoir de prendre dea assures preventives. Koa seuleassat des

dispositions ccmceraant des cesBez->le-feu du type susEeiitiorm̂  ont €t̂  en fait

appuŷ es, atais la cessation de toutes operations adlitaires at la pr&Ventioa fles

engagements ont dte1 approuve'es»

COTBES on vieat de le d&oo&trerj, la tĥ orie sur laq̂ lle repose le paragrapne A-l)

est celle du d̂ crocbage militaire. Cbacune des loesures propose'es a pour objet

^ slparation de factions feosstiles; le probliste de la reconciliation est traite7 dans

la partie B de la resolution. En outre, les arrangoffieats sugge'r̂ s ont un caractere

militaire et scat de isOm type que d'autres q.ui oat d̂ j& &t& pris sous la direction

d°officiers du CojEaaadesssat de 10OEU. II s'easuit q.us I8accord rectosrctol de part «t

a le caractfese d'ua ceBses-le«»fewj par coas&psnfc, uae n̂ gociatioa aiesŝ e par
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le CoiBEsandement arec vote faction 011 une autorite7 quelcouque n'implique en aucuae

nissiifere tine reconnaissance pblitique. II s'ensult aussi gue la consentensnt que

rechsrebant les n^gociateurs des Katioas Uaies est I4acceptation d"une trtve par

UBS partie £t des nostilite's, en eours ou possiblesj ee n'eet pas n^cessaireisent un
- • } . ' . ' .

consenteiosnt essanant du de'tenfceur de la souverainet^o En coas^qufiace5 la^l€ment

coasensijBel a'est pas Ii£ ^ celul QUB le Conseil de s^ctorit^ a 4nomc4 dans sa resolution

du 13 Juillet 1960 av.torisaat 1" assistance militaire en consultation avec le

gorarar&effientj, et auciaxe autorit^ qui se qiaalifie de "Gotnrernemsnt l^gitime" ne peut

refuser ou retirer son coaseatemetit & \m arrangement de cessez-le-feu n^gocie7 en vertu

du paragraphs A 1) : chaeone des parties a vm cessez-le-feu agit sur la ia@tae base qws

la partie adverse et doit s°incliner devant laautorit€ s^sp^rieure des decisions du

Conseil de se'curite' relatives a la lasnace a la paix et 4 Is se'curite' internationaies.

II en results q.̂ e le droit des Eat ions Uniea d" avoir recours en dernier ressort a la

force pour fairs respecter un arrangement de cessez-le-feti de cette nature vaut

^gales^xat & l"<§gard de touts faction ou autorit^ avec laqiielle cette forma particuliere

de cessation des o^rations sailltaires a 4t^ conventssQ

L°experience de lg Organisation au Congo a s&lheureuse&eat naontre* oji» les sesures

qu°%lle prend pour 03iss,terposer sont presqoe toujours interpr^tdes politiqueaient par

l"unfc des parties eojas^ une tentative de veair en aide a l°autre. D9autre part,

des ofcjectifs priacipaux du psragraplae A l) esi de proclaHier QUS le Conseil de

ente&a qu8aucuBe operation ssilitaire congolaise ne pulesep dans des cireoastaaces oti

11 exlBbe une ajenace de gtserre civile, ttre consid^s cossas Justifiable, queile que

soit l^utorit^ qui chercha % la saeaer a bien. Dans cette ^esure^ on peut consid^rer

gue le Conseil; en raisoa de 1& gravit®7 de la menace & la paix et a la

Internationales sesatiosss^e dasas le preasibule, ay par le paragraphs A 1),

sa definition iaaplieite &e la port^e et des caQs^q.i2ences de ladite menace. On se
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souviendra que le Conseil, en aodt 1960, avait taeitement fait eienne la position

prise par le Secretaire ge'ne'ral (S/l(.Ul7/Add,6) selon laquelle I'Organlsati'ja* tout
\

sn ae foumissant aucune assistance, ae pouvalt pas dealer an Gouverneaeit central

iV raener une action que, par ses propres moyens et conformlment a la Charte, 11 pouvait

Pnarsuivre en ce qui concerae le Katanga, Le paragraphe A 1) sigaifj£ maintenaat

cli\rement qucauc\xie action loilitaire ayant le caract^re fie guerre civilea aan^e par

une tutorite9 gourernementole quelconque au .'Jongo, ae saurait ftre aoinpatlble S.VQC

lflobjevtif de la resolution. Una action defensive des troupes die nations Uniee

lorsqu°e\\es chercfeent a fairs obstacle a fles initiatives de c<s genre ne saurait done,

maintena^,, ftre coasid^r^e coiaaje uae ing^rence dans ua confiit interne contraire au

paragraphe V de 1® re'solutioa du 9 aott Ip6o.

Un prlnt'.'.pe connexe rdgissaat l°emplcii de la force ea vertu du paragraphe

considers2 eat q.ue le CoHHEancteffieat doit avoir pour tmt de preVeadr des engageioents

entre lee parties et aon de Boussttre & une repression ].°uae ou l°autre partie. Si

le nandat avait e'te' ^largi de faqoa que la Force doive iutorvenir pour actener a

composition ota Trainers une autoritS cosgolnise quelconqutjj, tout le caractere du

en aurait &t4 Ro&ifie' ains:l gvs le fcaadesasat ^uridiqus sur la "base duquel les Stats

participants out foiarni lew- contingents. C'est ce q.us le Secretaire g€nlrs.l a

dans la declaration qa'il a faite le ler flvrier 1961 devaat le Conseil de

en des l-srmea tels queune interpretation contraire 3e 1& resolution qul

a Gto& adoptee par La suite est impossible a aolas qu°elle ae coffitfat use directive

claire en sens oppos^ (s/P?.928^ pages V



Ce prineipe s' applique particulidreinent dans le eas du paragraphs A 1)« Bleu

qu°il n'ait janais 6t6 permie aus Bations Ubj.es de prendre parti dans un conflit

interieurp une unit6 eherchant a faire eesser des operations de guerre civile en vertu

du psragraphe A 1) pourrait etre tentee de ae ranger du cot<£ du plus feible af in,

d°obliger le pliie fort a as retirer ou; Id cas ̂ cĥ antj, a ee raager du cot̂  du plus fort

pour mettrs fin rapiderasnt et complbtensnt aux diffieult̂ s cauŝ es par le plus faible.

Dana l°un comas dans 1 "surfers saB3 une telle action doit etre eselue ear elle ferait des

Nations l&iiss une partie au eonflit et elle serait contraire a la regie fondamentale

qui inte£«Lit des operations eonummee et incompatible avee ce qui a dt̂  pose* par divers

E-fcats Membree qui fourniesent des troupeŝ  a eavoir o.ue ces troupes ne seraient pad

utilises en saa de conflit entre divers groupes de lDarm&s<> le Comiti consultatif a

impliciteicent fait sienne cette conclusion lorsquail a exaaiin<§ le texte de la lettre

que le Secretaire glb̂ ral devait sAsse&sr a eertains Ets,ts afric&ins au sujet des besoins

en troupes et des fonctions de la Force { 3/̂ 753 ? ann@3ce VII) o

Applications pratiojues du gaaagraph® A 1)

Des questions pratiques ae posent done touehant lc application des principss

susmentionn̂ s dsas div@rses situations de guerre civilê  De touts evidence* 1@©

des Batioaa Uaies auront a agir av@e las moyena militairss dont ils dispo@@ront

a un imoffisnt donâ  @t dsas un@ region donate. miss sous eette r&3@rve# il est sl&i? qu@

la Force des nations Unies dispossm dsun tr̂ s grand oboix d<g moyens pour empeeher une -

guerre civile t
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En premier lieu, I8autorite du Conseil de securite pourra £tre iavoqû e pour

invlter toute autorlte, de i jure ou de facto, 4 falre cesser toutes operations ailitaires

coafonŝ aent a la resolution. II f aut Men entendu entenSre par 1& DOES pas des

mouvenents tailitaires nornaua: a l°lnterieur dauoe zone non contested, mals plutSt des

fflouvements par lesquels une autorite ou une faction pourrait s3 assurer un avantage

militalre sur une autre, BOB seulesEeat en attaquant directeoent les forces de cette

derniere, asais aussi en se livraat a des incursions dans une nouvelle region ou en

occupant pr̂ ventiveffleat des poiats»cl̂ s sur lesquels une autoritd ou une faction rivale

pourrait elle aussi Stre a isssje de revendiquer un inte'rSt effeetif .

Le recours & la se'gociation pour fairs cesser des operations hostiles dans vine
if

situation ge*nerale de guerre civile a de*,j& e*t€ illustre' par les discussions <jue le

t a mendes avec les geadrauz coogolais coassandant respaetivement les £l&aents

de L̂ opoldville et de Staaleyvllle qui se font face de part et d"autre de la

frostiere entre la province de laEquateur et la Province Orient-ale, en vue de creer en

fin de ccanpte une zone neutre Cs/̂ 750 et Add. 6 et ?).

On est alors ejaen̂  & se deisaader ojuelles rnasures le Coitaoandeiaent des Nations Unies

peut preadre si les operations militaires se pour sui vent alors seSme qu"a ̂ te re*clem̂

le respect des dispositions de la resolution - en d°autres terates, sttil ne ŝ agit plus

d"un dbjectif general {S&±s& cesser toutes les operations militaires) sals d"ua

objectif issoedlat {p̂ venir un eagagsjaent) . Des mises en garde,, des conferences eatre

ccaBiandants et une forte activite de patrouilles des unites des Nations Ifaies peuvent

suffire {S/ij.750/Add.4), auquel cas tout recours aux aHEes de la part de l̂ uae ou

des parties, agissant isold'meat̂  contre les unites Internationales ae creerait riea

d9autre que la situation classique de legitise defense. Ea cas de loouveraents plus

j le stationnezaent de forces adequates des Eatioas Uaies en des points



strat%iques pourra servir a impressionner les camps en presence. La oft la simple

interposition sur le terrain eat possible - eaest»a-dire IS oil les Batlons Unies

peuvent litt̂ ralemeat se placer entre les factions en presence, de nsaaiere & les

separer compl&teaent - il eat e°galeassnt clair que, soit une attaque centre la Force,

soit une tentative par des unites aanae*es de franchir see lignes crderait one situation

ordinaire de l̂ gitlma defense. Da cette fâ on̂  les unites des lations Unies peuvent

aussi faire obstacle d touts tentative de renforcer les garnisons dans les zones

daagereuses CsA?50/Md«5) et peuveat uailat̂ raleioent; si besoin estp e'tablir des

ligaes de trSvê  des soaes neutres ou des zones de*f endues par les JJatioas Uhies dans

le terrltoire qui ŝ pare les parties.

On se trouve dans uoe situation plus delicate lorsque la ne'gociation a°a pas

ejnpicĥ  les contacts de se produire, ou lorsqû ua contact hostile se produit avant que

les Hations Unies sse puissent agir. H se peut alors que 1"interposition effective ne

soit pas possible. QJ pareil cas, il est ̂ viderament du devoir du commandant des

lations Unies de continuer ses efforts de persuasion tout en cherchant & disposer ses

propres troupes de maaidre a iaterdire les points strat̂ giques aux adversaires et

aussi a assurer le maximum de ŝ curite aux troupes des Bations Unies. Bonaaleffiest,

cette fâ on de faire devrait ectpScher les hostilite's da ĉlatsr eatre les factions

congolaises et le drolt, pour les troupes des latio&s Unies, d°utiliser la force

ne°ces@aire dans l̂ essrcice de la le'gitinse defense ne se trouverait a aueua moment

ccâ >rcraiSo DQun autre cote', 11 f&ut biea recoimaftre que si une unite' des Nations Uaies

se trouve a proximite' de deux ̂l̂ ceats hostiles d̂ jS. en contact̂  il devient plus

difficile au coBBnandant des BatiOBS Unies d°user des pouvoirs doat il dispose, eaaf ©a

pareilles circonstances, 1° unite' des ̂.tions Unies risque de devenir tierce partie a un

conflit. Le coasnandant des Batiorss Unies, sHl peut re'sister par la force d toute
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attaque contra ses propres troupes, ne peut participer & un engagement mettaat

aux prises deux factions; 11 ne peut oon plus permettre que ses propres positions soient

cerates par des Elements coagolais de*ja aus prises. & pareil cas (tout ea continuaat

de saefforeer de ssaiateair le contact avec les coomsadaats coagolais pour obtenir un

cessea-le-fera et de tracer uBilateralemeat des lignes de eessez-le-feû  il ne pourra

guere que Be retirer; d"uae part, les troupes des Xfatioas Unies, ea se trouvant ffl£le*es

a un coĵ iat a trois, ne serviraieat pas les fias de la resolutions daautre part, elles

risqueraieat fort de violer les tenoss du ataadat ea deveoaat partie a ua conflit

interne.

La questioa de la possibility dQea5>loyer la force devieat particuliereneat delicate

lorsq.ua I8oa est as&ae' a se demaader si les troupes des ISatioas Unies peuveat s9en$>arer

d9ua poiat̂ cl̂ . Les transports t̂aat lizait̂ s au Congo? il est possible de coatroler les

mouvesoeats daas de vastes re*gioas ea occupant ua certaia-̂ aombre de points-dele's : aoeuds

de routes ou de voies ferries, â rodroaes ou ports, fluviaux. Coaaae oa lffe, vu plus

hautf il semble clair que la resolution du 21 fe"vrier, sans modifier le naadat, en a

e*teadu la porte'e et I8 application ea ce sens qu8elle autorise la Force a d̂ feadre des
s

zones«cle's et noa plus settlement des postes locaux du genre de ceux qui pourraieat §tre

occup̂ s au cours d°une operation de police ordiaaire. On ae saurait done conside'rer

que Inoccupation sans violence daua centre«=cl̂  par des troupes des Hatioas Unieŝ  conaas

saoyen de faire cesser des operations acllitaires, coastitue aoit un enroloi aon autorise'

de la force anâ e, soit use intervention aon autorisee daas ua coaflit interne, quand

biea m&se elle revieadrait a interdire a des forces aatioaales ua terrain ou des

moyeas essentiels. Il ea irait autrezasat si le centre ̂ tait de*4a teau par des forces

anoees coagolaises et si les Hations Unies ae pomraieat s*y installer a la suite de
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associations pacifiques, Dans des circoastaaces normaleŝ  laattaque d*ua tel centre

seablerait iaterdite du fait qu°elle coastituerait uae initiative allitaire, use

attaque arsa&s centre ua groupe adlitaire organist, incompatible avec le foodemeat sur

la base duquel dies troupes oat e*te* fouraies et uae intervention partisans iapliquant

le choix d"un adversaire plutot cj,ue d'un autre. Gepeadant, d°autrea laoyens pourroat

souvent etre eî )loy€s par le CcoaHaodesaeat des Batious Uaies, pour couper et isoler

la garaison re"calcitraate ou choisir us autre centre d°ou il pouxra fairs observer

l̂ laterdictioa gdhe'rale.

Caract̂ re de'feasif de ljesg>loi de la force

Pour les raisons qui vienaeEt d'etre exposes# il est difficile de ae pas

coaclure, com&e on laa suggdre', erne raitee aprds avoir epuise* toutes lea ressourcee

qû offreat la association, l& conciliation et la persuasion̂  I'easploi de la force

ea dernier ressort doit garder ua caractSre d̂ feasif plutot qu°offeasif. C8est ce

que le Secretaire gdadral a indiqû  daas sa lettre & certains Etats africaiae qui a

e'te' ezsmiâ e par le Comite* consultatif :
MSi, a la suite de ces efforts ou de assures prises pour les appuyer,

les troupes des Katioas Unies e'taieat eagaĝ es dans uoe action defensive,
aprds avoir e't̂  attaque*e& alors qu9elles souteaaieat des positions occupies
afin d'e'viter le risque d°une guerre civile, cela ae voudrait pas dire, a
nton avis, quflelles deviesdraieat parties & un conflit; par centre5, elles
pourraient devenir parties & ua tel conflit si les troupes presaieat I8ini-
tiative de se livrer 4 une attaque arme*e centre ua groupe araae' organise' au
Congo." (SA752, anneaoa
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Le mfitae critere vaut son settlement pour 1*interposition ou 1'interdiction mais

aussi pour toutes lea autres mesures msntionofes au paragraph® A 1). L°expression

"dispositions" eoncernant des eessez=>le=feu implique clairezaent des negociations et

non une imposition par la force armee; mais la seprise du feu ou le frenehissement en

armes d'une ligne de ce8sez°le°feu qui aurait dte" «5tablie et aerait de"fendue par las

Bations Unies entraSnerait manifestement la miee en place de touts la force defensive

das Rations Oaies qui serait nicessaire pour fairs observer ie cess©z<=l«=>feu, Ceci

pose la question de savoir si lea troupes des nations Unies pourraient prater

aseistanc® au camp qui observe 1© cesses-le-feu contre le violateur0 n semble clair

qu'un certain nombre de considerations - le principe mentionnsS plus haut selon laquel

le paragraphs n'autorise pas la Force & ae ranger aux cStls d'une des parties pour

fairs contre°poicL3 & 1'autre, la r&gle qui interdit des operations coamunes et le

fait qu'il est prolsatle que, une fois le ce6sez°l@«feu rands ©n vigueur, l@s relations

des Eatione Uniee avec Is violateur auraient perdu tout caractere de neutrality »

militent contre une telle pratique. Bien que dans tous lee cas iss troupes des Kations

Uniee o'oppoaeraient au camp qui prendrait 1»initiative; elles ne peuvent le fair®

que d̂ fensivement et independsstasnt, et non pour aider 1'autre cajnp0

L°@xpression "prevention de combats" Implique ̂ galeausnt 1'usage du prestige @t

de l*autorit£ dans des situations locales => impliquê  en fait, le contraire du

d̂ clenchement dsun engagement auquel participaraiant des troupes des nations Unies0

Une mesure lies & des arraagements de cessez=ie=feu est I'e'tablissemsnt de zone®

neutres. Ces zones peuvent Stre StaMies par des associations expresses ou institute

de factoo Une fois les termee et conditions d@ leur organisation par l@s Nations Unies

et leurs lioites ĝ ographiques clairsment port̂ s & la cormaissaace des autorite*s

int̂ ressees, il semblerait raisonE&ble d̂ utoriser 1'em.ploi de la force pour ddfendre



18

leu? earaetere de neutrality contra tout violateur qui refuserait da e1 inclines- 0

dans le ess de lf occupation d'un centre ou d'une zone cle", la question so pose alors

de savoir dans quells meaure la Force peut menar une contr@»attaqu© soit pour chaeser

un groups arms' d'une zone neutre soit pour reprendre un centre important dont une

uniti das Rations Unies aurait ellê n&ne dte" chaseee, && re*ponae & cette question

dolt normalement ttra function de touf les ̂ l&nents en Jeu, mais 11 ne semble pas que

lea crit̂ res soient diff̂ rsnts de c@ux qua 1'on applique lorsqu'il s'agit de raprandre

une eeule position., tels qu'ils ont £t£ indiqû a plus haut dana la section relative

h lcemploi de la force en verfcu dee resolutions ant̂ rieures, A c«t £gard9 il peut

tire utile de rappaler que la doctrine claesique da la l̂ gitime defense en droit

international axige pour le recours a la force la "a£e<8ssitd% ce qui signifie que

la situation n'offre pas d'autre

Bzclusioa de 1'emploi de la foree pour atteindre les dbjeetifs n̂onê a dana d'autres
yaragraphes

Le fait que 1'autorisation de recourlr a la force est donate expreesensnt au

paragraph© A 1) confer® une importance particuliere a 1* absence de toute mention

du recours a la force dans les autres paragraphes de la resolution ou il aurait pu

en itre question. II eaable done que le paragra.phe A 1) ne psrmette pas de employer

la force pour atteindre les ob̂ ectifs n̂onĉ s dans d'autre© pâ egraphes., du moins

si cet emploi ne e® Justifi@ psss iM̂ pendaaisssnt aux terznes du ̂ r̂sgrapites A 1}.



©n detail dan© un arts p£€©dd®nt, du 4 mars 1961, & propos

de la possibility d̂ vaeuer par Is force le personnel Mlitaire et les eoaseillers

politiques e'trangsra ainsi que les Bercenaires, en application du paragrapbe A 2). II

devrait en etre de m&as pour ee qui est de la parti® B de 1& resolution : ainsi , la

des Katicsns Uhi©s n® povsrx-ait pas esaployer la foree dee arses, par

pour assurer la reunion du Parl«siBSnt eonfono&aant aw paragrapbs B l)j une tell©

de fftirê  outre qu'il serait difficile de la rsttacher aus sesures t@ndant

la gissrre civile, cadrerait sal avec lea ob̂ ectifs de la parti® B, dans 1« preesabule

d@ laqusll® 1® Coaseil s'est diclarS oppoŝ  It touts solution imposes et a pr4eonis4 une

solution eongolais© & 1'abri de tout® inĝ rence de I'est̂ rieur.

Le Conaeil n'a pas non plus ifientionâ  le recours a la foree au paragraphe B 2),

coaaae magma, de rSorgoniaer l̂ aŝ e natiosasa® congolsise, et 00 eaurait Stre eonsid̂ r̂

coâ  aysuat incorpor̂  dans le paragrapbe B 2) 1'isn® quelconque des di versus propositions

avanê ea pour le "d̂ saraeasnt" par 1© force des forces an&£es eoagolaiees. Bon seuleaent

le Gonfieil n"a pas ffientionâ  la force dan® ce paragrapi&a = c© qui seablerait ioiis-

pensable a'il &vait sonĝ  a tans mesure d'une telle porfeee » s@is il parle ŝ se de

rSorganiaer les unite's "arra&ss1* congolaises, tense qui ne s'espiigu&reit guere ai

1' intention du Conseil ̂ tait que le Ccm̂ ndê nt des latiens Uhies se livrâ t & uns opi«

ration gin̂ rale d@ Msarsiement. Cerfcee, le d̂ sarssssiQist peot itre entr@p3°i@ eoras» ssasure

defensive dans le eas de t@lle ou tell© vaait© qui attaquerait la Fore® d@s nations

alora que eelle«ei s0@cqiiitter@it de tiehes qui lui @ont sssign̂ ss» Ifeis le libeH£

du pssr@@rapte B 2) sembl© interdire de coiaelur® qu@ la steple autorieation donate au

paragraph® A 1) en ce qui concern® "la prevention de combats" sMtsnd a un
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qui readmit impossibles des engagements» Ce ne eerait pas 14 une "assure

approprî e", tStaat doon̂  que 1© paKBgrapls® B 2) envisage clairê nt quc lea "unites

axte&eB congolaiees" contiaueront d'sxister tant qu'elles ne ŝ ingdreront pas dans la

vie politique du Congo»



17 mars 136l

A vous to«sa habitants du Congo v hossaes, t&smss et enfants •» "̂adz-ease c/3s

salutations chaleareusesS

Eh tant que Secretaire gendrsl de 1"Organisation des lations Unies - cet'i.e grands
famille de nations dont la R<S$»ublicfue du Congo est Metabre « 4*9! £t£ responsable pendant
lea huit demiers mois de la direction dee operations de eette Organisation au Congo?
Pendant plusieurs anae*es, 1'OJSU a suivi sx?ec int̂ rSt Xes dv&aeaants du Congo, jadia
connu sous le noia de **Congo beige11* ainsi que d'atitres regions deAfriquej ae£s c"eet
du mois de Quillet de l°ann̂ e deraiere ̂ ue date l̂ aseociation Stroite entre '̂ 'Organi-
sation et lea populations du Congo6

Le 30 Juln 1960̂  votre pays s aeedd^ & !'independence con̂ l̂ teo Le 20 eeptesibre 1960̂
la nouvelle RdipuTjliqwe eat devenue Msmbrs de I9Organisation des lations lfei«Sa Depuis
Iors5 trois mitres pays sont entr̂ s dsns notre Organisation mondiale, 4 eavjir le Mali9
le Senegal et la Higeriâ  ce g«i a port£ & 99 1® nombre total des Stats MeEbreso

Toutes les nations jeuneŝ  et eurtout !©s moins d̂ velopp̂ eŝ  traversent Tine crlse
de croiseancê  et c°est me des fonctlons essentielles de 1*Organisation doa Jfetions Unies
que dBalder dans touts la loasure du possible ces nouveaiac Menibrss 4 pr̂ serrar et 4

renforcer I'independance quUle vienneat d̂ eq.û rir* Dans le cas du Congo, I'QHU a dfi
faira face 4 un problfeies d'uae aÊ lein* et d'une coinpX̂ cit̂  toutes particuLifereso Apree
I'ind̂ pendajacê  votre nouveau 6o«ifferasment a eatrepris la tsche difficile <|iai consists it

• i

& administrer tm territoire au sioins ?0 foia plus iStenctu gue la Belgiqiae, sans disposer
cependant de ressoxarces suffissntes en epdcialistes at en personnel administratif et
teobaiqus pour pouvoir assurer le fonetioiKieiseztt normal des services esf.entiels et des
rovjages gouverneaientauxo

Po«r des raisons queil est inutile de pr̂ ciser ici, les rapports entre votee
Gouvernement et 1'ancienne Autoritd adtainistrante se sont envenim.e's et le disaccord
est devenu tel que de noa&reiffl: ressortissants beiges ̂ oi pretaient le«rs services dans

et dans la fonction publig.us de votre pays oat 6t,6 invites par votre

1® Congoo Une situation tres grave se fit jour et I'on put craiadre
drezaent total de l*appareil adainistratif et la rupture de l"ordre publics C'est alors

que votre Cknavernement a dessandii Inside des Nations lfeieB« A la re&uetê  tant du

President du Congo <̂ ue du Prsaier Ministre, au^ourdeimi dispsrus J"ai taldiatejasnt pris
les dispositions voulues pour inviter les Efcats Meaibres 4 se porter au seeours de votre
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pays; en moms temps * une part importante dee ressources de 1*OBU en Eain-d'oeuvrej, en
espeees et en materiel 8 4fc6 soustraite aus flras auxquelles ©lie 4tait initlalement
destines pour servir & aider votre Gouveraement & maintenir I'ordre public et & assurer
le fonetionneaent des services essentials & un moment oil la situation <$tait extrStoement
troubled? Alors qpte vos voisins? ©li veaeient eux aussi d'acce'der & 1°independence
politique, pouvaient se consscrer entiferesaent au probl&zae d4,j& suffisBBment dd*licat
en soi que posent le developpessent de leur ̂ eonomie et I'e'le'vation du niveau de vie de
leurs habitants, vous deviea, en plus* voua atteler 4 Is tache eKtr&aoaeEt difficile
qui consists & bttir de nouvelles fondations pour 1'eppareil administratif de I9State

L9 operation des Nations Ifeies au Congo a s&rieusesasat mis & contribution lee
ressources de 1BOrganisation et celles des pays « les Etats afrô asiatiqueSj en
particulier * gui y partieipent directemant? B̂ autres pays ont spportS une aide
indirect© grSce It leu? eppui moral et & leurs contributions d'ordre g4n̂ ral & 1B Organi-
sation des Nations Ifnieso En aceompliesant cet effort9 noEibre de ces nations ont du
faire des sacrifices q.useUes pouvaient diTflellement se penaettreo Pourtantj nous

recevons encore de nouvellee contributions d"Etats Msmbres qui sont tous d̂ cid̂ s &
aider votre pays & se relever et & prendre place au sein de la Coramanaute' des Nations
sur un pied d̂ ĝalit̂  avee lee sutres Mssabreso

Cosmje on peut norzualecsat s°y attendre lors d'une operation deune telle envergure,
quelques erreurs ont &t& eoasnises lorsqu'on a chercĥ  & rdsoudre les problemes d*une
nature toute aouvelle qui se sont pos^Bo Uh fait cependant demsure : sans la presence
et l*oeuvre de 1*OHU au Congô  votre pays aurait pu etre entrain̂  dans une guerre qui
risquait de d̂ clencber une nouvelle conflagration raondlaleo Bfeant ainsi plelnement
conscient de la valeur des realisations de 19OHU au Coago, ̂ Q fais raaintenant appel a.
vous tous, quslle que soit votre occupation et guelles que soient vos convictions
politicoes, et Je vous desande de vous joindre a. moi et au personnel de 1'OSU gui se
trottve dana votre pays, et de nous aider & poursuivre la ta*che entreprise dans I'int̂ rit
de touso Votre cooperation est indispensable au succes de I'entreprise eonasuneo Beaucoup

a dSj& 4̂ 6 aecoEpli, sals 11 reste encore davantage a. fairs* A I9heure aetuelle? vos
dirigeants recberchent le syst̂ e oonstitutionnel qui r̂ pondra le mieus aus aspirations
des divers groupes et des divers interets au Congo0 Vos £eoles, vos bopitmas: et les
mitres services essentials ont encore besoin d'aideo II y a toujours p̂ nurie de
nourriture dans tnaintes regions du paysi votre agriculture et votre -Industrie ne se
sont pas encore reaises des bouleversements
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Dans tous les Efcats I'Slement le plus Important est le maintien de 1'ordre public,

sane lequel aucun autre service ne saurait fonctionner ni suoune autre activita" se
poursuivreo Ôrganisation des nations Onles et votre Gouvernement ont entrepris de
concert la tfiche delicate qui consiste & re"tablir la paix et le stability dans 1* ensemble
du pays** Pour ce feire, le personnel de I'OSU doit travailler en collaboration e*troite
avec les Congolels, aussl bien dans le domains edministratif que dans le domaine
mllltaireo

Cependant, quelques malentendus se sont felt Jour recemment en ce qui concerne
les intentions de ̂ Organisation des Nations tfaies envers I'Arnfe nationale congolaiseo
La decision d5aider & la reorganisation de votre arrn̂ e nationale, que I9Organisation a
prise par 1'entremise du Conseil de ŝ curit̂ , eemble avoir &t6 interprdtee de faqon
erron̂ e dans certains milieuxo Je me propose d'examiner ce point dans le detail lors
d°une Emission future; pour le moment,, Je voudrais souligner «ne fois de plus que la

decision du Conseil de s&surite" I, cet 4gard traduit le dSsir de I1 Organisation des
Nations Unies de vous volr dotds d°une arm̂ e nationale dont vous pourrez Stre Justenent
fiers » une arm̂ e unie, efficace, bien entrafnJê  bien dquipee et, par«dessus tout, une
arm̂ e dont tous les mentores, & guelgue unittS q.ucils appartiennent et quel que soit leur
grade, qu'il s°agisse d8officiers, de soua-officiers ou de soldatŝ  seront loyaux envers
la Rdpublique du Congo et s'engageront 4 ne «ervir que les intdrets de la nation tout

entiereo Certains d'entre vouŝ  coaane d'autros en debors du Congo, ont pens4 ou ont
feint de penser que I9Organisation des Nations Uhies ê tait anim̂ e d"une intention bien
differentef celle de d̂ saroer les unites de votre erme'eo Je vous affirme de nouveau
que eela n"est pas vraio L*Organisation des Nations Uhies n°a ni 1*intention ni le

d£sir d'obliger vos soldats a. disposer les armeso Elle ne cherche pas a, d̂ trulre votre
arn̂ ej, nais a. vous aider a. reconstituer une araide forte, efficace, loyale, devoû e a. sa
tache, qui est de aaintenir la psix dans tous les coins et recoins de votre grand pays
et de de*fendre la nation contre touts menace venant de l°eKtdrieuro

Je 1'ai d£j& difc, je reviendrsi sur ce point lors d*une Emission ult̂ rieure, et
Je treiterai aussi d'autres questions lides & nos operations au Congoo aitre-temps, Je
vous adresse a. tous - hommes, feiomes et enfants • mes voeus les meilleurso
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RAPPORT DU SECREPAIHE GEffiRAL AU COHSEXL BE SEOUREEE
Sim LA HxSE EH OEUVRE DU PARAGRAPHS A-4 DE LA RESOLUTION

DU 21 FÊ KOS 1961

le rapport qu°il & pr̂ sea-fee* au Coaseil de sdeurit̂  ea ee qui eo.\eeme
wcertaia©3 jaesurea prises au sujet tie la mise en cuuvre de ia resolution aloptde

|ar le eoassil de ŝ cuarit̂  le 21 ft!vri«sr 196lw (8A752)» 1® Siseŷ taire g^m€ml a
fsdt eavoir au Coaseil de sg&urit<£ que le Comit̂  consultatif pour le Congo

le paragrap'he A -4 de 3-a r̂ solutioE pr£eit£e» Le Comit̂  conaultatif

a imiateaaat termiâ  ses debate ®«r la aiise ©a oeuvre dudlt pajf©graphe0 Le
Seer̂ tffiire ĝ m̂ rsl & l°hoBa®ur d̂ ioformsr les luembres du Coaseil de ŝ eurit̂  i\ue

le Comitd eoasultatif a f oirauli ia recomimudfttioa ci«apres au sû et de la ccrapo-
sltioa et du nmmdat de la Ccsamisisioa d̂ ertquSte pr̂ vue au paragrapbe AA d@ la

resolution du Coaseil de â euritcl s



20 March 1961

To All Members of the Advisory Committee on the Congo

Attached is a. draft covering note submitting the report
of the United Nations Conciliation Commission for the Congo
to the General Assembly. If comraeats on this draft are not
received in the Secretary-Gensral's office before 7 p»nu
today, 20 March, it idll be issued as a covering note for
the reports



Distr.
UNITED NATIONS GENERAL

A/
GENERAL Karch 1961

ASSEMBLY ORIGINAL: ENGLISH

Fifteenth session

REPORT OF TIE UNITED NATIONS CONCILIATION C01&HSSION
FOR THE COHGO

\

In paragraph 3 of its' resolution 1474(ES«Hr) of 20 September I960, the
General Assembly appealed "to all Congolese within the Republic of the Congo
to seek a speedy solution by peaceful means of all their internal conflicts
for the unity and integrity of the Congo, tdth the assistance, as appropriate,
of Asian and African representatives appointed by the Advisory Committee on
the Congo, in consultation with ths Secretary-General, for the purpose of
conciliation". In accordance with the terms of the resolution, the Advisory
Committee decided on 5 November I960 to establish a Conciliation Commission
for the Congo consisting of representatives of Ethiopia, the Federation of
Malaya, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Liberia, Mali, Morocco, Nigeria,
Pakistan, Senegal*, Sudan, Tunisia and the United Arab Republic „ At a later
date Guinea, Indonesia, Mali and the United Arab Republic decided to withdraw
from the Commission,, The Commission has now presented its report to the
Advisory Committee on the Congo ishich has the honour formally to transmit it
to the General Assembly* This transmission is made without any prior con-
sideration by ths Advisory Committee of the report or tha recommendations
contained therein and, thus, does not engage the Committee or its members
on any question of substance.
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Note on the credentials of the Representatives of the Republic
of the Congo (Le'opoldvilleS to the 15th session of the General
Assembly and under General Assembly Resolution 257 (ill) on the

Permanent Missions to the United nations

!„ Fifteenth session of the (Senegal Assenfoly

la The (Jensral Asses&ly, at its 92Uth plenary meeting on 22 Hoveafoer

I960, on the reeoBBsendation of the Credentials Cosaaitte®,, adopted resolution

o By this resolution, the General Asseafcly

"ACCEPTS the credentials of the representatives of the
Republic of the Congo (Leopoldville) issued by the Head
of the State and coHpasnlcatefi by him to the President of
the General A&ssi&ly in & letter dated 8 Icryejaber

2, The Delegation of the Republic of the Congo (Leopoldville) listed

in the letter of 8 Hovesaber 1960 from Mr. J0 Kasâ Wbu, H@ad of State, which

approved by the above resolution, is as follows:

Ja Easa«Wbu President of the Rejpubiic
Jc, Bos&oko Minister for Foreign Affairs
Sô lCiafoa ' Ministry pswiaeial de Katanga
C. Moulsi

Ifr. Bahlssi
Mr. Cardoso
Mr. Lolikio"

3« In & not® verbal© of 6 March 1961, $&?„ Bahizi7 as Deputy Peraanent

informed tfoa Sscretazy-Qeneral that the delegation of the

lepublic of the Congo (L@$poldvill@) to the second part of the 15th session
be composed as follows:

"Sir. Adoula Chairaan
Mr. Cardoso 7ice«Chai»mn
Mr« Bahizi Representative
Mr. Kapela Representative
Mr. Ignace Stoodoaga Alternate."
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k. In a note verbale of 8 March 1961, Mr0 Bahizi informed the Secretary-

general that some changes had occurred in the composition of the delegation,

which now would be as follows:

"Mr. Adoula Chaizsaan
Mr. Cardoso Vice-Chairo&n
Mr. Bahizi Representative
Mr. Ipoto Representative
Mr. Maboti Representative
Mr. Mondonga Alternate."

5. Mr. Adoula, Mr. Cardoso and Mre Bahizi have credentials issued by the
Head of State on 8 Hovenijer 1960 vhlch, under existing practice, carry over to
the resumed session which is a part of the 15th session of the General Asseî l
In addition, Mr. Bahizi has credentials issued by the Head of State ©n 2U
January 19&1* accrediting him to all principal organs of the United Kations

(see part XI below)e

6, Credentials issued by the Head of State or Government or by the

Minister for Foreign Affairs, as inquired by rule 27 of th@ Rules of Procedure

of the General Assembly, have not been received with respect to Mr. Ipot©,

MTo Maboti, Mr. Mon&enga and Mr,, Kapela,

Ho Permanent Missions te the United Bations

To General Assembly resolution 257 (ill) of 3 Becesabes? 19WJ on Permanent
Missions to the United Bations recommends, inter alia,

"That credentials of the permanent representatives shall be
issued either by the Head of the State or by the Head of the
Government or by the Minister of Foreign Affairs, and shall
be transmitted to the Secretary-General;0*

8, On Sk January 1961, the Secretary-Senar&l received credentials issued
by J. Kaaa~Vubu, Head of State of the Republic of the Congo (Leopoldville),
appointing Mr, Sermis Bahizi a meiS>br of the Pexmnent Mission and accredited

to the Secretary -General and to the other principal organs of the United
Rationso

9° On 24 February 19̂ 1, a cable was received frcsa the Head of State of

the Republic of the Congo (Leopoldville) informing the Secretary-General that

pending the appointment of a permanent representative, Mr. Gervais Bahizi has
been accredited as deputy p@raa.nent representative to the United Sat ions 0



10 „ The Secretary-General is instructed by the General Asseafcly in

Resolution 257 (ill) to submit, at each regular session of the General Assembly,

a report on the credentials of the permanent representatives accredited to the

United nations. The report to the 15th session will be submitted in the near

future. In the present instance, since the General Asseaibly has accepted

credentials issued by Mr* J. Kasa-Wbu as Head of State of the Republic of the

Congo (Leopoldvllle}, it would be in keeping with United Nations practice to
consider credentials issued by the same authority to be in order with respect
to the permanent missions to the United nations under General Assembly resolution

257 (III). Therefore, in the light of General Assesably resolution 1̂ 8 (X?) and
in accordance with General Assembly resolution 257 (ill) and the ractice with
respect to permanent missions, Mr. Bahizi's credentials would be considered to

be in

ZXXo Secretariat action

On the basis of the foregoing considerations, the Secretariat has Included

the Congo (Leopoldville) in the March 1961 issue of the "Permanent Missions of

the United EationBw (Ho0 189)» 2t has also included the revised list of

representatives on the Congo (Leopoldville) in the "Information Bulletin"

ST/SQ/SER3G/Lo349 of 8 March 1961 containing the revised list ©f delegations
to the 15th session of the General Assembly. This document is a provisional

list which includes not only representatives for whom credentials have been
jpeeeived but also information cesamnieated by pensanesfc MBS ions prior to the
receipt of credentials. The Secretariat has also eeaasunicated inferffiatiea

e©ne«?°ntng the Permanent Mission of the Congo (Leopoldville) to th@ United

States Government for action under th@ Headquarters agreement„ It has also

extended t© the delegation and to the Permanent Mission ef the Song© (Leopeldville)

the seuae facilities with respect to Protocol, docyĵ nte and other services as it
does te the delegations and permanent missions @f ©th®r Sfeafeer



17 March 1961
(37th meeting)

Terms of Reference for investigation under
paragraph A-4 of Security Council Resolution
S/4741 of February 21, 1961

(Suggested by the Representative of India)

In pursuance of paragraph A-4 of the Security Council

Resolution S/4741 of February 21, 1961, the Secretary=Generals in

consultation with the Advisory Committee on the Congo, appoints

a Commission consisting of the following members:-.

20 The terms of reference of the Commission as indicated in the

above-mentioned Security Council Resolution will be to hold an

impartial investigation in order to ascertain the circumstances

of the death of Mr<> Lumumba and his colleagues, Mr9 Maurice

Mpolo and Mr. Joseph Okito0 In particular, the Commission will

endeavour to ascertain and evaluate the events and circumstances

preceding and culminating in the death of Hr. Lumumba and hie

colleaguese

3« For the fulfilment of the task entrusted to it, the

Commission may call upon the assistance of all Member Stated of

the United Nations, including the authorities in the Republic of

the Congo, and may visit any place in the Republic of the CongOo

The Commission may, in its discretion and to the extent considered

necessary for the implementation of its mission* call upon



the United Nations or any Member State or any authorities in the

Republic of the Congo to furnish any information or documents which

mays in the Commission's opinion^ be related to the terms of reference

of the Commissiorio The Commission may also, at its discretion^ invite

or receive oral or documentary testimony from any oerson or organizâ

tion within or outside the Republic of the Congo0

4o The Commission shall be entitled to receive from all

Member States of the United Nations full cooperation and assistance
x

as laid down in paragraph B-3 of the above-mentioned Security Council

Resolution,, It shall also have the right to ask for and receive any

assistance from the local authorities in the Republic of the Congo and

the local machinery of the United Nations Operation in the Congo0

5o The Commission shall carry out its task with promptness

and despatch and submit a report to the Security Council by 00



*

15 March 1961.

the toomow to tgasasasit

by the

the text of the ftve
the G©«sa®il of Sfeate® of the

of Geatsal

PoUtiigal Ifem aod

de J^tge emd gg
esaraiaecl the £4?©% item on the

has

o &WS gS&ne&ple of

de fteeto esd the
M-'k-'-V—-^__ IL7-TI

,e@ of ipelaMoias betwesoa theee State® at the dc®e©tl@ sad

of Spates is e^stesiee dg__Jiape aM

of ffiew Spates;

at the
eseasdcdug the fisst

it th@ Cofflf eiressee ®¥e

Agt&eie 2

at the Qoffife?ea@e

Hew Spates may fee eatahMshedj



The establishment and recognition of sueh ae^y States
be subject to es&fcesia based oa the sasnes'&eal size of the popuLatio® and the
eeoncaie potential of the sregioRj

ffeese edLtesia shall be defined at the BoasidoEable

Article 4

In •fliew of the impossibility of establishing ps&neiples eoneesning the
pg>o@edu£>e to be followed with a 'dlew to eoabUfflg the
pove? effectively^ the aythoglties of the S&smss Belgian Congo ^eeoaraesd that
the jsslsies eoaaeesaed should solve thei? probl^ss with due S'egaffd fosr peaee and

sational

lo KASA, VU1O President of the Bepsiblie of the Congo
Mo TSHCfiiSBE Psesideffit of the S^ate of Kfttasga

of the AutofficgMTUs State of

of the Bepablic of the

Co KAJCESAIEU President of the 3feate of LeogoidTPSJie
Bo MSKEHQE President of the Sfeate of Bosth Kasai

of the Sfeatc of ttoe Centsal

BOZ^KAMO
of Egjiat^m'

E01DMWE Pg^sidemt of tte Stste of the

of the
fas? the Btte@4o? astd of
of

of Kwaago

of the 3fe&te of



Resolution No. 2 Concerning the Status of the City of Leopoldville

Having considered the difficulties in connexion with the special

problem of the City of Leopold-sine and its surrounding area raised by

the application of the principle of th© recognition of existing States and

of the constitution of new States:

Considering that possible claims on the said urban area by the new

Governments of the present State of Leopoldville might disturb law and

order and jeopardize relations between those States:

•̂k® for .fo-s'Q £n<a- jtenfacto authorities of the former Belgian Congo,
meeting at Tananarive on 10 March 196!:

Decide to constitute Leopoldville within its urban boundaries,
together •Kith such portions of the surrounding area as are recognized as
necessary for its expansion and for the public interest, as a neutral city
enjoying a special status.

The same signatories as in the case of Resolution Ho, 1.

f e * «
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Resolution No. 3 Concerning Relations betweer Member States
and Foreign Policy

Having considered the second aspect of the structural problem,

considering the resolution recognizing the existing States and permitting

the establishment of new States within the territory of the former Belgian

Congo, the de.jage and de facto authorities of the former Belgian Congo,
meeting at Tananarive on 12 March 1961., decide as follows:

Article 1

The whole of the territory of the former Belgian Congo shell form a
Confederation of States.

Article 2

(a) The Confederation si all be represented internationally by the

President of the Confederation;

(b) Mr a J» Kasa«Vubu is recognized as President of the Confederation.

Article 3

The President of the Confederation and the Presidents of the member

States shall form the Council of States.

Article 4

The term of office of the President of the Confederation shall be

decided by the Council of States <,

Article 5

The existing States and States hereafter established shall be sovereign

in their relations with each other.

Article 6

(a) The Council of States shall be responsible for deciding the general

domestic and international policy of the Confederation,
(b) Decisions shall be taken by unanimous vote of the members.

Article 7

There shall be established a body for co-ordination between States.
The sole task of this body shall be to ensure the implementation

of decisions of the Council of States„
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Artiele 8

The composition and method of operation of 1&e co-ordinating body shall
be determined at the Conference of Presidents of member States to be held

before the Round -Table Conference at Elis&bethville.

Article 9

The functions of the Provisional Central Government shall terminate upon

the establishment of the co-ordinating body.

Article 10

Detailed measures for the execution of the decisions contained in this
resolution shall be determined by the Conference of Presidents of mesabei? States

and by the Round -Sable Conference at Elisabethville.

/Same signatories as in the case of
fgssolutions Eos . 1 and

Resolution Ho. k concerning the maintenance of order

Having considered the agenda item concerning the maintenance of order in

the country,

Considering that the military agreement reached on 28 February 1961 at
Elisabethville between the authorities of Leopold-vine, EHsabethviile and

Befcwanga has as its principal objeeti-re the restoration of peace in the former

Belgian Congo?
Considering that the adherence to that agreement of the Chiefs of existing

States and of States hereafter established is likely to prevent the possibility

of a civil war, '•*• -.
The de jure and de facto authorities of the former Belgian Congo, meeting

at Antananarivo on 12 March 1961,

Decide:
(1) To confirm that agreement by signing the present resolution;

(2) To agree upon the date and place of the meeting at which the military

authorities shall decide OH the procedures for tflie a$ig£&e&$&m of -Stoat
That the existing States or States hereafter established undertake,

upon the signature of this resolution* to respect ceigfcbouring States, in
j o «
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particular by refraining from any anaed intervention, notwithstanding the

amendments which certain Chiefs of State say propose to the military protocol

signed at Elisabethviile;

(k) That each State shall have at its disposal its own gendarmerie and

police force.

signatories as in the case of
absolutions Eos. 1, 2 and
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Resolution Ho. 5 concerning relations vitb the United nations

Having examined the problem of relations with the Uhited Nations ,
Considering that Joint arrangements have been made for the maintenance of

order within the limits of the Confederation̂
Considering that the authorities present undertake to do all in their

power to respect neighbouring States and to refrain from any armed
intervention which may provoke civil war?

de facto authorities of the former Belgian Congo , meeting
at Tananarive on 12 March

Considering as wholly inapplicable and unacceptable the Security Council

resolutions of 21 February 19&I; which violate the principles of the Charter
and derogate from the sovereignty of th@ Confederation and the wish eapreeoed

by the X&naaarive Conference which affirms the integrity of the territprys
Vigorously reiterate the terms of the various statements made by the

President of the Confederation and the other authorities of the former Belgian

Congo rejecting the above-mentioned Security Council resolutions;
Reaffirm the desire of the Confederation nevertheless to collaborate with

the United Rations on condition that the prerogatives of sovereignty are

respected.

(Same signatories as in the case of Resolutions HoSo !„ &g 5 and fc.)

Highest consideration. President Tshombe,,



lA mars 1961

du 1% mrs 1961 adresse' pay M. Kasa-Wbu au Secretaire

"J'ai l°honneur de VOUB annoneer que les autoritds de I'ex-Songo

F&anies en conference ̂ . Tananarive viennent de teraiiner leurs

Je vcus envoi® par telex lee resolutions l@s pl\is import&ntes de cett@

conf4renceo 6<̂ as?a vcus pouves le constater 1° union entre les di reuses

regions de 1° ex-Congo beige e@t refaite et le danger d°une guerre civile

gin̂ mliŝ e s@ ti-ouve ainsi 4eart4» la conference denande par consequent

l°annulati©n de la resolution du Soneeil de sicurit̂  en date du 21

f̂ vrier 1961. Sette resolution n°ayact plus de raicon d° litre d°auitre

part̂ la conference marque son accord pour que 1° assistance technique

et financiers dont le pays a besoin puisse se faire par 1'intenaidiaire

de 1°ONU sans toutefois porter prejudice aux prerogatives de notre

Haute consideration,

Joseph KaeavubUj President de la Conference10



le 13 mars 1961

Message en date du B mars, adresse par le Secretaire general

au President Kasavubu

Honsieur le President,
Au cours des discussions qui ont eu lieu apres les incidents diplorables

de Matadi, d'apres les renseignements que j'ai requs, certaines conditions ont
ete enonc£es touchant les activites de 1'OMU au Congo,, la liberte" de mouvement,

le d̂ ploiement des troupess 1'usage de certaines facilit̂ s, etc... Je tiens a
cet egardj a appeler votre attention sur certains aspects juridiques de la

presence de I'OHU au Congoe
Bien enteadu, nous tenons parfaitement eompte du fait que 1'action initiale

de 1'OKU a e"te" entreprise comme suite a une demande du Gouvernement de la R4pu-»

blique du Congo., Mais je suia certain que, de votre sote, vous saves aussi que

cette action a 4t4 entreprise parce qu'elle a 4t^ jugie n̂ cessaire en raison de
1'existence d'uns menace a la paix et S la se'curite internationaleso C'est

ainsi que, dans sa resolution du 22 juillet I960 et dans ses resolutions ult4-
rieures, le Conseil de ŝ curit̂  a expreesenient liS le maintien de 1'ordre public

au Congo au m̂ intien de la pajjc et de la ŝ curitS internationales et a indiqul
clairement que le fondement essential de la decision du Conseil de se'curite'
4tait le souci du maintien de la paix et de la se'curite' Internationales,. Les
considerations regissant les relations entre la Re'publique du Congo et 1°OHUS
par consequents ne doivent pas @tre envisagdes uniquement eompte tenu de la
demande du Gouvernement et de ce qui en dScoule. Le statut, les droits et les
fonctions de 1'OMU sont essentiellement determines par le fait que 1"action en
question a ê e" entreprise pour lutter contre une menace Internationale a. la
paix.

Cet Element prend une importance particuliere lorsqu'il s'agit d'interpr̂ ter
1' engagement que le Gouvernement de la RiSpublioue du Congo a pris le 27 juillet
I960 et quand il est convenu que:



"Lorsqu'il exercera ses droits souverains a propos de toute question
ccmcernant la presence et le fonctionnsnent de la Force de I9Organisation
des Nations Unies au Congo, il se guidera, de bonne foi, sur le fait qu'il
a demande a 1'Organisation des Nations Unies une assistance militaire et
sur son acceptation des resolutions du Conseil de ŝ curite" des 14 et 22 juillet
19&0j il declare ĝalement qu'il assurera la liberte1 de moutFement a I'inte'rieus*
du pays pour la Force et aceordera les privileges et immunite's ne"eessaires 4
tout le personnel associe" aux activit€s de la Force",

Vous noterea que le Gouvernement s'est engage "lorsqu'il exercera ses

droits souverains a propos de toute question concernant la presence et le

fonctionnement de la Force de 1'ONU" a se guider de bonne foi sur son accep-

tation des resolutions du Conseil de se'curite' des 14 et 22 juillet I960 et,

spe'cifiquement, a assurer la liberte" de mouvement de la Force. Get engagement

d de toute Evidence conserve1 se. force juridique et doit itre consider©" comae

interdisant au Gouvernement toute action qui eaipScherait la Force de 18OHU de

fonctionner conf onnement aux resolutions, selon les modalitds n̂ cessaires pour

lui permettre d'̂ liminer la menace a la paix et a la sScurit4 internationales„

Cela vaut, en particulier, pour la liberte de mouvement de la Force»

Comma autre Element de la situation juridique, vous awes not€ que, dans

sa resolution du 9 aodt I960, le C nseil de siScurite a explicitement d̂ clar̂

que tous les Etats Membres sont teaus, conformement aux articles 25 et 49 de

la Charte, d1accepter et d'ex̂ euter les decisions du Conseil et, en particulier̂

de s'offiir mutuellement assistance dans 1"execution des mesures d̂ cid̂ es par

le Conseil, Cette disposition interdit manifestement a tous les Etats Meinbres,

y compris, en 1'occurrence, 1'Etat hots, de prendre des mesures qui rendraient

1'operation de 1'OHU inefficace, eu ̂ gard a son objet declare1, ou l'3iapeche~

raient de ccntinuer a fonctionner avec succsso En fait9 les Etats Membres sont

dans 1'obligation de faciliter 1soperation, positivement et activemeato

Vous constaterez, d'apres les textes en question, que les relations entre

1'ONU et le Gouvernement de la Re"publique du Congo, ne sont pas de simples

relations contractuelles penaettant a la Ripublique d8imposer ses conditions

en tant qu'Etat hote et, par la, de decider les conditions dans lesquelles

1"ONU exerce son activit̂ . H s'agit plut6t de relations regies par des

decisions obligatoires du Conseil de security. De ce fait, aucun Gouvernem®it9
y ccappis le Gouvernement h8te, ne peut determiner par une action unilateral©

ccmment des mesures prises par le Conseil dans ces conditions doivent §tre

exe'cute'esa La decision & cet ̂ gard ne peut Stre prise que par le Conseii
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lui-meme ou sur la base d6une delegation expresse de pouvoirs de sa parto

II est particulierement important que seisl le Conseil de se'eurite' puisse

decider de la cessation de .1*operation et que, par consequent, les conditions

qui, par leurs repercussions sur I8operation, lui dteraient la base dont

elle a besoins aient & itre examinees directement par le Conseil qui, de

toute eVidence, n'approuvera pas de telles conditions, a moins qu'il ne

constate que la menace a la paix et a la se'eurite' a cess6,

Je suis sur que, dans I'examen de la situation actuelle, vous tiendrez

pleinement compte des aspects juridiques fondamentaux que je viens de

rappeler*

En vous exposant ces aspects, j'estime devoir porter aussi a votre atten-

tion un autre fait a prendre en consideration en i'occurrence„ Dans les con-

versations de cessez-le-feu a Matadi, apres 1'incident du 5 mars 1961, M<,

Delvaux a reconnu, selon les informations qui me sont parvenues, que la

liberte" de mouvement du personnel et des approvisionnaments de la Force de

LSONU exige que des troupes de 1'ONU soioit stationnees a t̂ atadio La seule

reserve faite par M« Delvaux concernait I'inopportunit̂  du d̂ ploiement de
..'•-

troupes soudasiaises a Matadij dans le message que je vous ai adresse' le

4 mars 1961, je vous ai de*ja fait connaltre mes vues en ce qui cone erne cette

reserve, en indiquant que 1'ONU ne peut I'accepter comme une condition, car

il s'agirait lit d'une ingerance dans ce qui doit §tre exclusivement une

responsabilit̂  de 1'OKU. La n̂ cessit̂  pour 1'ONU d'dtre dans une situation

militaire satisfaisante a Matadi a encore St€ reconnue, clairement et sans

conditions, dans le message que la de'le'gation de la Re'publique du Congo m'a

connnuniquS le 7 aiars 1961. Cependant, je tiens & yous signaler qu'au cours

de ces contacts et de contacts ulteYieurs, nous avons eu le sentiment qu'il

existait un desir d'introduire des conditions allant consid6rablement plus

loin que celle mentionn̂ e par M. Delvaux a Matadi le 5 mars 1961, et d4ja

rejetee par nous. Si un effort dans ce sens est fait ou devait §tre fait,

cela signifierait manifestenssnt que les autorites congolaises reviendraient

sur leur parole ce qui, j'en suis convaincu, ne peut §tre votre intentiono



II est un dernier point sur lequel il parait utile de fairs quelques breves

observations. Apparemment? certaines unite's e ngolaises ont cru comprendre que

la recent© resolution du Gonseil de ŝ curite" exige le "d̂ sanaeaent de 18ANC" et

autorise ltemploi de la force a cette fin. A cet e'gard, je voudrais faire

observer que le paragraphe Br2 de la resolution adoptee lea 20 et 21 f&vrier

1961 par le Conseil de se'eurite", qui traite des unites et du personnel arm6s

congolais, ne vise pas un d̂ sarmement des troupes, raais demands instament que

I5on s'emploie de nouveau a organiser et a former 1BAHC, en dehors de touts

inge"rence politique. Je suis certain que vous 1'aves elairement compris

vous-meme,, ainsi qu'il ressort de votre message du 6 mars 1961 auquel je souhaite

rlpondre des que jfaurai eu la possibility d'4tudier de plus pres vos suggestions.

Ce paragraphe du dispositif de la resolution n*autorise pas non plus 1'emploi do

la force arm4e m&ne pour parvenir a ce but limite". D'autre part, le paragraphe

A-l de cette resolution, qui autorise le recours a la force indique qu'il serait

fait usage de la force, "si besoin est- en dernier ressort", pour assurer le

respect de dispositions concernant des cessez-le-feu et de mesures analogues

visant a enpecher la guerre civile| rien n!indique, dans ee paragraphes que

1'autorisation de recourir a la force "en dernier ressort" sfapplique a 1'assis-

tance c ncernant la reorganisation de I'arm4e. Vous vous rappellerez que^ dans

les declarations que j'ai faites au Conseil au sujet du contrfile et de la

discipline de 1'AHC, j'ai settlement emis 1'id̂ e que 19ONU pourrait devoir

recourir a la force dans le cas d 'unite's qui se seraient soustraites a 1'autorit̂

de leur propre commandement et qui menaceraient la population, Quand a la

question plus generale, j'ai indiqu4 sans aucune ambiguite que la reorganisation

de 1'ANC devrait §tre entreprisa en cooperation avec les autorit<§s congolaises»

J°estime que ce principe continue de correspondre a la position admise de

1'ONUo

Monsieur le President, les problemes sur lesquels j'appelle ici votre

attention concernant tous une question d8 importance capitale touchant les

possibilites, pour 1'OKU, de continuer a founir son assistance a la R6publique

du Congo a Je suis certain que vous souhaitez voir poursuivre cette assistance

dans un esprit de collaboration et de confianee, et je suis done certain ê ssi

que vous veillerea a ce que, dans la situation delicate actuelle, aucune action

n'entraine de nouvelles situations deplorables; je suis certain
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que vous veillerez a ce que, dans toute la mesure ofi cela est necessaire, toutes

ouvertures soient donnees pour la mise au point de foraules pratiques et appli-

cables touchaht la continuation des activitis de I'ONU, en tenant pleinement

compte des aspects jurjdiques que je viens. d' exposer dans le present t61€graianie,

aussi bien que de nos besoins pour assurer le succes de 1*operation*

Je suis persuad^ que vous exercerea a cette fin toute votre influence

personnelle et je puis, pour ma part, vous assurer que nous demeurons animus

de mimes intentions, tout en etant, naturellement, obliges de maintenir fermement

les principes auxquels tous les Etats Membres doivent se conformer dans l'intgr§t

de leurs efforts communs, d̂ ploŷ s par 1'intermecliaire de 1'Organisation.

Tres haute consideration

Dag HanuHarskjold

SecrSfeaire general d®
I1Organisation des Nations Unies
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a iti ritir^e, sans eoa&itieaSp comas la vBtre pa? ves p@rt©-psr©]Le

• . • r.\

ici 4 Hew York. Ua retrait du cŜ  eoagoiais star la positiea aiESi
prise - 13333 position qui est 4videma@ni egsenfcielle - as pourrait
que pr©v®que? d®s niaetieas des plus dgfavor&bles @t ua tel
^flea suis str̂  E°entre pas

est urgeiato ILe depart du centissgent iadea^sieu ©
etej, o Pour ees raieoas1 il nous faut arrive? ^ use s©iuti©a
et qui tieet pieinea^at eorapt© d©s tesedus d© l°@pdratl©a dss latiees
UBieSj, pour rismidr© l®s pre^i^s^s oui ©mt 4%S p@s4@ @urt©ut ea ee
qui aeaeerEg la position

Ifetiens IMi@@ est slair®0 Lss beseins pratiques d@ I<f@g4s]a-fei©ffl
aussi ^videatSo Je euis trouibiS ea peisaaat k la siastiess pr©babl@
au Gas 0U vo>9 reprSseetaQts mai&ti^Mz^ient IIKS attitude is@@@sible
& difeoSse t&at au p©imt de Tue d@ la bas© jusddiqu© guQau poiat de
vue des b«s©iES d® lflc!p4rati©B teilLe qua@13Le a 4ti esavigB^e par
le ©caseil d@ sieurit^0 Le prob3&me de Matadi se pose avee une

partieuli^re. Caest ira pyo9JJfene usat^ ea soi« ®ais qwi
reflate les ^l^aeats essentials da la situation aetuelle et qui

une eolutioa rapide. Four ces raieoas ^e sis tourae de awsveaw
vers was avec u& C®pel ur^at dcesercer votra gx-eade iafltaeaee eaeaae
Cfeef de l^Stat pwir qu°il soit possible de ̂ awonir tz^s vite a
rase solutioa des |>rofel̂ sa@e imtgdiata qui se poseafe^ saas les eoBDllca-

tions li€e@ k 1° attitude prise jtiSqu°iei par les porfce-psroie e©ag©laiss



ceasplieatiens doat je erains fort qus i@s eoas&penees oe ®@i@E.t
Stendues et ts^s daagereusesc
<Je faie eet Bg l̂, Moasi@m« le President, ms fiaat k votr®
si ^lequeasaent earprimi,, de voir se dJvBicpper UK© cooperation

fruetususe awe les ISatioos Unies^, et & vofese vel©sjt^9 partagS®
par laoij, d°agi? imiquesent dans le Eeiiigur int^rtt du peupie

feuiilea agrder Monsieisr le Ps^sident,, les

des



13 March 1961

Lettre du 11 mrs 1961 de M. Bomboko (au nom du resident de la Republique du Congo)
eu Secretaire glae'ral.

'' Monsieur le

Le President de la K̂ pablique absent ate charge d° accuser reception

de votre lettre du 6 Mars relative auax traglqpes 4v@°neffls§nts de Matadi.

HCUJS ae sedges nuilejsent surpris d'apprendre que vows rejeter sus0 I'Aisale
iSationale Gongolaise 1!entire responsateiiit̂  de ces incidents, Votre repyisentant
epiclal VOT© a en effet, sô se a PaecoutumS©, fait parveair un rappoj?t ̂tabli

J°estime inutile de reis'enir ici plus longuement sur le diroulement des

ux-Biffies, notre Sil4gu4 Peraanent k New fork vous a sans aucun doute

fait p&pvenir le rapport officiel 4tabli par un BeaSire du gouvernement d^pechi

sur les lieux, ôur Hjener une enqutte et n̂ gocier avec lea autorit̂ s de 1"©MJG.

Je tiens uniquement a relever le fait que vous dessandes au President de :la Ripubliqu©

de psrendre des mesures d"urgence pour faire retourner ispldiateiaent a leurs unites

certains sdlitaires port̂ s disparus, alors que teartes les msswces adiquates itaient
d̂ ja prises pour la liberation et le retoup a Lio de ces meH&res de la fore©
des Ifetions Unies, ce qu°un de vos repr̂ sentante a d'ailleurs reconnu au cours
d'une conference de pyesse (7 Mars 1961). Je ne puis que conclure que votre
repr̂ aentant special n°h4site pas a vous cafeler d®s inforsations peu eontr6l4es,

dont ̂ interpretation, sous le coup de l-gemotion, nuit considiŝ ibleiBent au souci
de collaboration que vous exiger sans cesse du Soago mis qui pasS.lt faire difaut
du et&t£ de 1°©MJO. Gette htte a fair® t̂at de tout incident qui est de nature a

jeter le discredit sur le Songo, et ce sanqiae de pond4s«,tion de la part de votre

repr̂ sentant special a d°aill<£urs, vous neites pas sans le savoir, abouti a ce

re"surtat que Je presume unique dans 1'histoire de 1'OJU, de voir les repr4sentantc

de la presse Internationale protester publiquement centre la imniere partial dont

les autoritis locales de 1*organisation internationale ont pr̂ sent̂  les incidents
ayant appos4 I'Armie Rationale Oongolaise aux forces de 1°OMJC.

& e / o o
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J'ajotite que si le isê sre &u contingent Canadian et les 12 soldats Soudanais

signalls saanquants ont effectivessent St4 lib&r&B et remroyi® a L€o, un capitaine

de 1'AUG par centre reste port4 dieparu depuis les eWissents d@s 26 et 27

Nous vous avona par ailleurs d£ja fait savoir que notre ddsir est, lorsque

de tels incidents se produisent, qu'une eoasaission sdxte, coasposle de repr&sentants

de 1°©MJS et de dile'gue's des ftutoritls Congolaises soit envoyie aur place et

t̂ablisse un rapport contradlctoire. ?otif© repr̂ eentant special j tsalh@UEieuse38.entj,

s"est toû Gurs laontr̂  reticent k cet ̂ gard, ce qui port© ii croir© que la

objective de la v̂ riti n°e@t peut itre pas sa preoccupation priiaordiale.,

tell® sî thode aerait cependant seule capable de lui ̂ vites1 k I'avenii8 d@s

d̂ sentis et des protestations eom&s ceux qui viensent de vous parvenir̂  et

ne peuvent que nuire au . prestige de votre organisation̂  qui est aussi la

Dans le disifeme parags-aphe de votre lettre vous derives fort Justement que

les forces des Nations Unies tiennent corapte mde toutes lee circonstances

pertinenteen. Ses circonstances pertinentes peuvent, estisse le gouvemement

OongolaiSj, ̂ tre de natures diverges. LnGMJ aurait fort d© croire, dans cet

ordre d°idies, que le facteur psychologique est un il̂ ment n̂ gligeable. II sex-ait

en effet absoluaient contre~indiqui de renvoyer dans une region un contingent

militaire alore que des incidents s&nglants viennent de s°y produire entre les

autoritis siviles et esilitaires Oongolaises da lieu et ce contingent;

a cause des malentendus n6s d°un zmnque de comprehension et de collaboration.

engagements qui viennent d° avoir lieu entre les troupes Oongolaises et

cellev de 1'GMJG ont crii un «§tat d° esprit hostile a ces dit̂ chê entSo

bien ô me les militaires Congolais pourraient ttee aiasnls k accepter le

dee soldats de 1°OMG, jsmis, du moins pour I'iEaaidiate, la population civile

ne pourrait accepter une telle

¥ous ne devez pas %tre sans vous souvenir de l°4tat d9 esprit qui r̂ gnait dans

ce pays, et plus parti eiiliferement dans cette region, avant 1° independence, vis-k-vis

des autorit̂ s et dee d̂ tacheraents Beiges dont la population estimait la presence

indieirable. Si a cette £poque la seule solution satisfaisante 4tait, dans les

circonstances du Bscsent, le retra.it de ces autorit̂ s et de ces tailitaires, on

ccaprendrait m& que votre repre'sentant raisonne diff̂ rê jent quand il s'agit des

autorit̂ s et des troupes relevant de I0autcrlt<§ de 1°OMC. Ce qui 4ta.it vrai

hler restr̂ vous en rendre cosrpte, vrai aujourd0hui, et pas plus qu°hier, on

n̂ arrivera a la pacif ideation des esprit® et au r&tablissigHient de 1'ordre ea

c oj o 6



iaposant aux Congolais nine presence juge'e provisoirement indefinable, 0eci n®

venat nullesant dire que Ies autoritds Songolaises et le President de la Re"p«blique
sont opposes en principe au retour 'a Matadi des forces de l'@KJCa Le chef de

I'&tat et le gouverneiaent insistent uniqaeiBent sur la ne'cessit̂  d'attendre que

ies esprits sclent apaise's de part et d°sutre et que des ndgoeiations sroient

menses pour fixer lee raodalite's de ce retour eVentuel, Voider de nsaiere

unilatlraie de rloecuper coflte que edits inconditionnellement et inssesliatesisnt

Matsdi e"quivaudralt, vous devea en litre assure1, la. cojmnander 1 "assault centre

Ies garnisons de Matadic

Tous recouvelez au President de la Bepublique votre demand© de collaboration
erec Ies autoritis de 1°©MJO. Vous savez cependant fort bien q,u% de

reprises 1© President a insist̂  l«i»̂ me sur cette n̂ cessit̂ , 11 vou© a

fait part de quelques considerations dang sa derniere lettre en date du cinq
mag's 1961, et dent nous attentions jusqualci une rSponse de votre part. Hcias avons

cependant 1° impression que dans le vocabulaire de 1°©MJ<, £ta â ins en ce qui
concerne le Congo, collaboration signifie soasaission aveugle &GX ordres de

1" organisation internationale.

Le President de la Ê publique ms cterge de vou@£̂ ire connaftre qu°il eet

au regret de ne pouvoir se rallier k cette manifere de v̂ ir.

Collaboration ne petit signifier, dans son esprit, que ndgociations &*-
consultations entre I'OHUC! et Ies autorit̂ s ligitimes tongolaises0 Fays independent

et souveraiu, le Congo ne peut recevoir d0ordre de quel̂ e pays ou de quelq.̂ ©
organisation que ce aoit. Si, par centre, 1'OMJ reepecte les prinsipes fondamentâ x
inscrits dans sa propre chart®, le President vous r̂ affirase sa volonti sincere,
et celle de son gouvemeiaent, de eollaborer pleinesent avee 1" organisation posar

I'acccmplisseseat de la mission qui lui a~mit 4t4 assignee, suite a la
dr'aide quvil lui amit

Pour terminer je me dois de relever qu°en parlant da gouvemement actiaellemsnt

en fonction voas parlez du Mr4giaae Ile'ow. J'aiî  a croire qu8il s'agit simplement

d'une traduction inadequate et qu°il n9 entre pas dans vos intentions de disonsidlrer

le gouvernesent noaii, dans le respect de la loi fondazsentale, par le F̂ si&ent

de la Republique. Des assurances precises de votre part quant ̂  ce point seront

reques avee une vive eatisfactiono

Je vous prie d°agr̂ er, Monsieur le Secretaire @iniral, 1° assurance de isa
tree haute consideration.

Au nom du President de la Ripublique absent, par ie Ministre des Affaires

et du SoEsnerce Extfeieur, _ _ . . w* J0 Boasboko
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message, ®n Sate cbi 12 mssrs* adrsss^ par le Ssere'taire
au. Prlsifieafc KassrtaSm

a sea lettre dn 5 mars,, gui TOTIS a et® r©ais@ le 6 sjffi?Sj daas
laquelle BSonslem- Eosaboiko foraulaitj, ©n votr® ncsa, Ses observations
sus? diners aspects &u probi^sae actual* Apr^s la eojEiUBieation I.
vous aves s^iote^mBt repoada,, imt&s a?es ?equ Seme autres
en date des 8 et 9 jsa^a, aus^elles je voufeais sas refdyer etasart

gu'ellss trait^Bt en paa^ti® Sa sj&se su^et: vous notsres quo, dans
ohi 9, Je@sppi@e I9 intent ion de revsaix su? ies suggsstloas

que vous avez faltes 6aaa la lettr© du 5, S^s que J'aygsi eu la, possibility

de Ies Studies' d@ pltis pres.
J'al pris

11 qui jffie paraft
ssis priueipss dawant rggir l^p^ratlosa de 1°CMJ. ?oias s© fe^es pas dovrfcer
de Hofere slnc^rit^ quasit ^@ Sis que Ifl010 est anirn^e du seul ai@l?
le peuple ecagoiais sals se rend cos-ipte qn°elle €oit 1® fair® d°
ja&xdjsff® propre k prat4g@r, con seulssssat le Coago, jsals eacore
et le moade cosstre I'aet^elle issaaee ^ la pais et I, la s4swf±t4f tout en
sauTdgardaat plolneaBSBt 1" iadepea^aaee @t 1" isfcegs-lt^ Su pays, Ua@ part

des difficult^ que p?iseHfe@ la sltttatloa ©etuells, aieotals Sa felt que,
dans ces coaditioas, l°siSs au, Goago Be p@ut itre fiissoei^e &a

plus vast© ds Is pai^ iiate2rm.tional€i, ce qui pesrfeis,

, 3u eoti
points de fue cocgolais; il n'esiste Men entea&s aueim eoaflit d"
de cett® Battar@ et 11 ae petit @n ©JEistes1 aucxm puisgus le psuple eoagolsls,
lui aussi, Soit avoir pour principal souei le iaaiatien ds la psis: teas 1©
EOBde qui l°eixbou?e et la p7eV@j£tion d° iBtsrventions jailitaiyes possibles
de la part tie Puissances &te>3&&y®s. Ainsi, lorsgue le Congo doit, COSSET
nalinporte quel Etat feabrej sfl adapter ®us clreonstsaeas et accepter lee
decisions du Consell d& s^curiti, eoafoKneisairfc au Qiapitre ¥11 de la



- g ~

Chas-te, il n"y a 1& sucurae atteint© oux interets plus glneraus du pays,
dost le Conseil est le saieus li. asHae de ^uger en raison de la haute
autorit£ que lui confers la Ghstpte; et esla, ae peut aon plus porter
atteinte aus droits souverains du GomgO; si ce neest dans les limites
aeceptees par tous les satres Etats Maisbres <sa verfcu datme rlsol^feioa
cesBEa ell© gui a &fc£ aSoptie le 20/21 f^wier. Par cosassqueat, Sans la
assure ou les resolutions obligest tous les State Mmb?@@, ^estisse que
1® CoEjgo ns dswait, lorsguail lui fsut se eonforss? ^ ^s© decision «Sass
l°intSp0t prija^dlal de la pste dsas le sioade et a^ GoiagOj 4prm^ef
aueime difficult^ I. eooplrsr wiritablemeat sg-ec 1°OM dajos is T®st.e
ba cetts coop^rstloB sst s^cessalre.

Xfeas le cas qui sous oecupe, ce que ,3 "si Sit TOait plus
pour la fo^ce S@ i'OM, L" isErporfcaace, la ccasposltioa et les modalites
de dSploieasesfe de la force as psu^eat d^lpeaare d0s volontes d'aueim
goxî eme^esst, fat«ee d°%n goxireraemaa.t contri^utaire ou &a go»weni®ieat
Hots. Si lflCMJ organise la force, c@tt® S@pzd%?3 doit rester esclusiv®-

sous le essaESSifi£ss®a,1; de l8OMJiy agisssscf* s l̂oa c@
militaire eis. I'OMJ' juge l>on quast sox exigences da la, siissloa €s la fcsrce,
af in fie pes-mettre &. cstte derni^re S@ z^amplir la fooction que lui oat
cozjjointgmeat recoitaue tous les goi^rapnoaeEctis intlfgselso Caest lk^ un
fait que le Gourema&ent eoogolais Soit aeSsaettre.

EL reste aattirell^^Hfe une v&st® soiss fens laqaell© peut ss<itablir
une coop^ratioa en vne d°sfeouti2> aux asraog^sKsnts lea j^illeyrs et les
plus satisfaissats ds p&rt et d'autre. A cet &&&&, le concept foaSa«
mental sel©E lequel ^ force se troupe au Congo avasit tout pou? aidep ce
pays preod tout© sa vsleu?. ^a situation est analogue dans

, par essmple eur le plaa aSainistratif . Le ' Conseil de

est babilit4 it decider - cette decision obligeeat tous les
que le personnel militaire ou para-militaire ne relevant pas du

des latlons Unies fiavra guittor le pays, et les autoritSs eongolaises
sont alors tenues? esaaEa les gouvernsgaents des pays d°ou est venu le

personnel en question̂  d® se eonfoosaer 4 la decision. Ceĵ Meat, il rest®

une important® question, celle que pose Is oaoiere dont la decision doit

etre. es^eutee ef in d9attelndre l^obj^etif eouhait^ sails porter prejudice
sux intere'ts llgit toss des Congolsis et, en consequence, des cocauLtations



sont souhaitables touchant, par exesnrple, les replacements & effective?
en reeourant aux bons offices de 18QSU, des lors qu°«ne base se trouve

cr&»e du fait de V acceptation par le Congo de la dicision du Conseil

de se'curite.
Je sa" excuse d'insister si longuement sur ces question, xuais certaines

de vos reactions m® convainquent, Monsieur le resident , qu'il exists dss
saalentandus non seuleaent quant a la signification des resolutions du

Conseil de s4curite>, et notaaamsnt de la plus rgcente, en ce qui concerns

le fond; Eisis aussi gusnt & leur port̂ e Juridique vis°&-vls des Btats

Ifesabres, et nc*SEassnt du Congo, tte ussme que, dans mon message du 9; j'ai
tent4 d'espliquer ce quff iHjpli<|uait on n8 isapliquait pas la resolution pour

ce qui est, par exaoplê  de 1°AHC, ̂ 'eetisae aujourdahui n̂ cessaire
d̂ ndiquer dans quel doKaine, et pour quelles raisons, i°<M3 est dans

I9 obligation de reirendiquer une action autoncsae et, par centre, dans

quels autres destines elle procedera Tolontiers sax. consultations

actives et, je I9espere vivement, fructueoses qui s"iiaposent.
Je note egaloaent arec quelque Inquietude TOS observations sur

1" atmosphere qui z&gne a Hatadi et les conclusions que TOUS seM>lez
couloir tirer de cette prStendue atmosphere. Je n3ai pas besoin de

ce que j'ai dija dit de lviBportanee vitals de Matadi pour

des operations de 18OMJ, tant sur le plan civil que sur le

plan militaire, ni d̂ insister a noiweau sur la n4c@ssite extrement

dDa3jcaitir a ua acccard gui penaette de ritablir cette ecaanunication

pour 1" operation. D. m& fawt Dependent ajouter quelques sots au
sû et de vos observations. PermtteK-isoi tout d°abord de re Jeter

la cmparalson que vous ̂ tablisses avec la reaction a

des Beiges. J@ me peraiets d'expriiaer ssa surprise que vous ayez

pu fairs une -cells cc@p@raison, pleinement in@truit acwss vous I3ites
des eVenesî nts de Juillet et instruit ccmsts vous dev@s I8etre, des

de sssfidi et diHanche dernier tels qusils se pr̂ sentent d"apr@s
t&oigaages entier̂ anent dignes de foi. EL est difficile d@ croire que

la presence d9un petit groups de personnel d©0 transmissions canadien @t

d8 environ 150 Soudanais gui, a son su, n°ont jsaesla pris aucune mesure

hostile a I8encontre de la population et nvont J%>ai@ tenti d8®sereer

autorit4 sur elle ou sur 1'ABCf, ait pu sus«;it@r les ®entiÊ nts



dont vous parlez, sans qua las passions aient e"te" attise'es par Sea
declarations prooonc£es a la le"glre contra 1'CMJ, comse cela a £t<i le

eas, et par une mauvaise Interpretation de lcobj©t de la presence de
I8OKI. Ce n°est pas sans une eertaine aasertiane pepsonnelle gue je prsnds

note de vos observations a cet e'garfi car, COHBEB vous le saves, c'@st

uniQu@£o@nt gs?ace @ux efforts et aus sacrifices de lflQTO qae ̂ ttadi a pu

itre rou?@rt; le service de pilotage reorganise* et la circulation r&-

teblie. H est dlfficil̂ asnt croyable que la population alt la jo&Bolre

si court© qu3elle ait pu oublier, en sis: moie, cette demonstration
frappante, des objectifs auxquels r̂ pond 1'aide de 1°CS50.

Je suls convaincû  dans ees circonstances, que si vous usiez de
Totre grands influence pê sonnelle dans la region pour ê pliquer a see
habitants ce que I1OKU a fait pour @ux, leur indiguer les raisons esactes
pour lesquelles elle doit siaintenir un contingent a l&tadi, et leur exposer

les buts de 1"operation en cours, que vous desires -yous-miss voir se

poursuiTre, les eirconstancea pŝ ehologiques changeraient assez rapidement

pour per&ettre de ritablir des services riguliers des Nations Unies a

âtadi sans aucun d4lai. Vous eonstaterez; je le erains, que personne ne

ecBtprendrait que le Congo s'incline, pour le Eosssnt tout au moins, devant

une attitude populaire dite hostile et ne se montre pas dispoŝ  a fair©

de son aieux pour modifier rapidaBent celle-ei; et ce dsautant plus que

cette attitude - dans la assure on elle peut ©sister - sans aucun doute

a e*t& influenced par des informations fallaeieuses rdcesâ ent divulguees.
Je vous adresserai une cô auraication specials au sujet de la

liberation des prisonrders et de questions connexes.

Trss haute consideration.

Secretaire general des nations Unies


