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RAPPORT DU COMITE PER1'1ANENT SUR LES SJ.NOTIONS 

INTRODUCTION 

' .. , .. . ' -· . . . . 
Le Comite Pei;manent des Sanctions de l 'OUA qui e. ete 

cree par la Resoluti~n CM/Reso634 (xxXI) de la Trehte-et

Unieme Session Ordinaire du Conseil des l"Iinistre·s et eflterine 

par· la Quinzieme Conference .au Sommet des Chefs d'Etet et de 
. . 

· .. Gouvernement de l 'OUA, .continue de suivre de pres _:_.. question 

:des sanctions contre le regime minoritaire bl.anc raciste 

·.' d'Afri·que australe depuis Juillet 1979 j:usqu·' a c jouro 
" • • I 

.. : , < 
. . Le Comi te a te.nu deux reunions ·au ·n_b;eP des il:lllbas

·., ~adeUI'.S a~ ~~~rs d~ ·i·a periode COXlSideree; :'Qm:p:e te:ri.u de 

'·1; preoc~upati~n m~i.fe.~tci~ pa:r certains illem)re's d.u -Cbmite 
. ' . . . .. , . ' , .. . ; :· . . ' '. •. . , -· ; ' . ,. ,, 

en raison de l'evolution de la situation au·~·:i:mb~bwe, ·1e 

Comite s 'est borne a l' examen general de i ''a~plication des 

sanctions decretees. contre le regime raciste :l. 'ldrique du 

Sud encmettant un accent partic;mlier .sur les .:.n.i-:;iatives 
• • • . ' ' : l ' ' • ' 

diplomatiques destinaes a favoriser l 'adoptio; de legislatid:i.s 
' , · ' I. , , . , • ! 

., nationales sur les sanctions par les pays oc:identa,ux pouvat~ 

per.fuettre l' application effe~tive des sanctic:is .de .l' OUA et ', 
,l, 

· de· l 'ONU contre l 'Afrique d.U· Sudo . 
..... , . ' 

Au cours de la me;ne periode, le Co:m.i';e a effecti;.e 

des miss;ions a New York'. Landres. et IiamRS afi':l d I eta bl ii des 

contacts. avec les C.omites des Sanctions des ·rrations Uriies, 

du Commonwealth et. di.: Bureau d~ Boycottage de la Ligue d~s 
Etats Arabes ,. 

MISSIONS EFFECTUEGS. PAR LE CbMITE DES SANCT:i:OKo 
AUPRES DES NATION8 UNIES, DU· COMMffilWE:>LTH ET L1. 
LIGUE·DES ET.ATS iZ:'iABES 

Lars de :;a Trente-et-Unf~me Session ordi:::aire, le 

Conseil des l"Iinjstres de l' OUA ~ decici.~· par la Resolutior. 

Cl"I/Reso634 (XXII) .de cooperer, entre autres, avec les Cmtj.';es 

des Sancti0ns J' autres organisations int·e·rnationales tels q_ue 
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les Nations Unies, la Ligue des Etats Arabes et le '.::o=on
weal th afin d' assurer, autant g_ue possible, l.' application 
effective des sanctions et d'en faire periodig_uement rapport 
aux organes di:icecteurs de l'OUA. 

Le Comite des Sanctions a tenu sa 4eme reunion le 
4 Septembre 1979 a Addis-Abeba au niveau des Ambassadeurs 
pour decider des moyens de contacter les Comites des Sanctions 
d'autr~s Organisatio~s internationales. La reunion minis
terielle du.Comite tenue en mai.19,7,9 a Lusaka a decide d'entrer 
directement en contact avec ces organisations. Elle a, a cet 
effet, cree un sous-comite compose de la Zambie (President) 
et· de l'Algerie (Rapporteur) pour se rendre aupres de ces 
organisations • 

.. O,onformement a cette decision, le sous-comi te qui 
~st dirige par Son.Excellence, M. Kalenga Kangwa, Ambassadeur 
de l~.Repuplig_ue de Zambie en Ethiopie Socialiste accompagne 
de.,S.E. M. Lamine lcllowane, lunbassa.~eur d'Algerie en Ethiopie 
Socialiste et de M. Venant Wege Nzomwita, Chef de la Section 
des Sanctions du Secretariat General de l'OUA, a sejourne 
aupres des Nations Unies a New York du 22 au 30 Septembre 

1979, du Secretariat du Co=onwealth du ler au 7 Octobre 
1979 et aupres du Bureau de Boycottage de·la Ligue des Etats 
Arabes·a Damas, Syrie du 10 au 11 Octobre 1979. 

Le sous-comite du Comite Permanent des Sanctions 
·d·e l 'OUA a eu des entretiens tres utiles avec les respon
sables de ces organisations. Elle a egale:ritent assiste et 
pris la parole aux reunions· des Comites des Sanctions'de . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . ~ ,- . 
ces Organisations respecti ves a l' exception ·:de la: reunion 
du Bureau de Boycottage de la Ligue des 'Etats Arabes aupres 
dug_uel le sous-comite n•a·pas accompli sa mission pour des 
raisons independantes de la volonte du'lBureau meme et du 
,sous-comite. Le Comite des Sanctions de l 'OUL. devra entre
prendre une autre mission aupres du Bureau de Boycottage de 
la Ligue des Etats Arabes afin de mener a terme ses consul
tations. 
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. .... . . 
Le Rapport complet du sous-comite. sur···iies .ciissi~ms a 

New York, Landres et Damas ·est· reproduit clans le document 

annexe au present rapport comme Annexe I intitulee "Rapport. 

du Sous-Comite du .Comite Permanent· d·es Sanct.ions sur les 

missions entreprises·aupres'des Comites des Sanctions des 

Nations Unies et du Commonwealth".· 

REUNION DU COMITE PERJVIJ\NENT.DES SANCTIONS DE L'OUA 

·(a) Ouverture et election du Bureau 

La cinqu~eme reunion du Comite Permanent qui s'est 

tenue au niveau des ambassadeurs a Addis-Abeba le 12 juin 1980. 
a ete ouverte par son President, S.E. M. Kalenga Kangwa, . 

Ambassadeur de. Zambie a la Cooperation Internationale. Les 

membres. participant etaient ... : Algerie' Ghana' . Li bye' Sierra.:. .. 

Leone, Nigeria, Zambie et le Liberia.comme observateur. Le 

Gabon etai°b absent a la reunion~' 
.. 

2. Dan~. une breve allocution d' 6~verture, . le·· President 

SI est eXCUSe dU retard C_OilState danS ;la CQnVOcCatiOn de la ".·· 

reunion. Il a appele l'attention des nembres sur les points 

•que comporte l'ordre du jour. Le Dr. Peter Onu, Secretaire 

General adjoint de l'OUJc charge du Departement Politique a 

ensuite pris la parole poux donn.er des expli·cations :s\l.i;-,,)e "· ·· 
. _ •-• ;: . ·~ • ., :._~- : I'.>·· ·~· ·o"' ,~ ~· ">' 

point 2, a savoir, l'Election du Bureau. 

3. Le Dr. Onu a inform& le Comi te qu'e {•election db. .. 

Bureau· ne pourra se faire qu 'au ~iveau' ihi·s· Minis~~es. 'etant 

-~· . : 

donne que le Comite qes Amb.assad~urs n'etait' pas'mahd.a.te d'elire · 

le Bureau du Comi te. Il a declare» que' · les Ministres ':pourraient 

decider a Freetown, Sierra-Leone, ·de l'election du Bureau. 
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4. Ayant adopte le point concernant l'organisation des travaux, 
le President a invite les membres du Comite a etudier le document 
SC/2 (III) point.5."Rapport du Sous-Comite du Comite Permanent des 
Sanctions, sur les missions entreprises aupres des Comites des 
Sanctions des Nations Unies, du Commonwealth et de la Ligue'des 
Etat;s Arabes". En l'absence de l'anc:ien Chef de.la Section des 
Sanctions, le President·a presente le rapport et· a demai:icie au 
Secretariat General de l'amender pour indiquer que le Sous-Comite 
a egalement rencontre le Comite du Col!l!~onwealth sur les Sanctions. 
Cette proposition a ete acceptee. 

5. Le President a invite les membres a faire des commentaires 
sur :1e Rapport. Apres w1e breve discussion, le Comite a adopte le 
rapport du ~ous-Comite et a decide de renvoyer son examen au Conseil 
des Ministres sous forme de l'annexe I au present rapport. Il a 
egalement ete convenu de la necessite d'une action de suivi sur les 
consultations entreprises qui ont ete d'un grand succes. Le Comite 
a recommande que la r.iission envoy&e aupres du Bureau de Boycottage de 
la Ligue des Etats Arabes qui n'a pu rencontrer les responsables du 
Bureau devra entreprendre le plus tot possible une autre mission 
aupres du Bureau. 

c) Conference Internationale sur· les Sanctions 

6. Le Comite a ete inform& de ce que la Conference Internationale 
sur les Sanctions contre l'Afrique du Sud qui a ete decidee par la 
Resolution CM/Res.734 (X:XXIII) du Conseil des Ministres ne peut pas 
se derouler avant 1981 en raison de certains developpements et 
difficultes techniques~ Il a ete note que meme la reunion preparatoire 
qui devait SC tenir a Kano, Nigeria, au debut de'cette annee, n'a 
pas pu avoir lieu en raison des engagements que le Gouvernement Nige
rian avait pris pour le Sommet Economique de Lagos. 
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7. L.e Comi te a ete infor·me que l .. e. Secr.etariat de 1 1 OUA n I a pas 
participe·'·a 1a"i)r6pi3.rat·i~~ -d~. c~tt_e c~nf~irelice inte;nationale, ni n 1 a 

ete consulte sur les dispositions a prendre -p~ur la.conference. Le 
Secretariat. a inform:e le Comi te. que cette. FJl:t;ua.tion a ete porj;ee a 
l'attention·de l'Ambassadeur Clark, President du Comite Special des 
Nations· Unies contre 1 ~Apartheid; et du Secr·et!J.ire General des Nations 
Unies, :1e Dr. Kurt Waldheim. 

8. Le Comite a recommand& qu'il fallait une cooperation entre 
l'OUA et les Nations Uniesdans la preparation de cette importante 

·conference· internatioJ'.:\ale. 11. cet egard le Comi_te a estime qu 'une 
•reunion oixte se tienne entre le Comite des Sanctions de l 'OUA et le 
.Comi te Sp,&cial des NS:tions Unies. contre l 'Apartheid en vue de discuter 
de la preparation des documents: .et de .l' organisation de la conference. 

d) Action de la Communaute internationale concernant l'embargo 
petrolier centre l'Afrigue du Sud 

9. L'examen-du point 8 ECS/4 (III) "Forme d'Action possible de 
la ·communaute internationale" a porte sur la question de savoir ou 
l 'Afriqu~ _du Sud se ravi taille· actuellement en petrole. Le Secretariat 
a informs le Comi te que. l 'Afrique du Sud regoi_t ·son petrole des gise

ments petroliers de Brunei et en achete sur le Marche du Comptant. 
Le Comite a rappel8 que l 'Afrique du Sud a reduit de 30 pour cent ses 
livraisons de p&trole au Lesotho, au Swaziland_et au Botswana. Ceci 
prouve que l'embargo petrolier contre l'Afrique du Sud a ete ressenti 
par ce regime. 

10. Tout en reconnaissant les difficultes que les Etats 011 J,ocothr1. 
' . 

et du Botswana, Membres de 1 '0U!c peuvent rencont;rer au cas ou un 
embargo petrolier total contre l'li.friquo du Sud serait effectivement 
applique, le Comit& a fait remarquer que les sanctions petrolieres 
contre l'Afrique du Sud constituent l'une des armes les plus efficaces 
et les moins couteuses en vies humaines et en biens. 

Le Comit& a done reitere sa precedente recommandation a 
savoir que le Grouue Africain aux Nations Unies, en collaboration 
avec d'autres pays"progressistes amene le Conseil de securite des 
Nations Unies a prendre des sanctions petrolieres obligatoires aux 
termes du Chapitre VII de la Jharte. 
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e) Necessite de renforcer les sanctions contre 
l'Afrigue du Sud 

11. Le Comite a examine le document intitule "Pourquoi les 
Sanctions et les Restrictions sur les exportations a l'Afrique du 

·.Sud echouent-elles" elabore par le Secretariat General co=e document 
de travail. A l'issue des debats, le Comite a fait les observations 
et co=entaires suivants devant etre pr&sentes a l'examen du Conseil 
des Ministres 

i) les violations de l'embargo sur les livraisons d'armes 
a l'Afrique du Sud &taient deliberement co=ises par des 
gouvernements, des individus et des soc:i,etes privees 
profitant des lacunes inherentes aux legislations , 
nationales sur les sanctions de nombreux pays 
occidentaµ_x ·; 

ii) l'exp&rience a montre que les "v;iolations de sanctions" 
en Rhod&sie par les soci&t&s petrolieres &taient une 
conspiration deliberee visant a maintenir le regime 
illegal au pouvoir et a rendre vulnerable l'Etat de 
la Ligne de Front de Zambie par une action et une 
indifference delib&r&es et par dessus tout l'application 
ineffective des mesures de sanctions ; 

' 
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12. A la lumiere de ces observations, le Comite a estime et 
recommande que : 

i) L 1 Organisation de 1 1 Unit·§ Africaine. ehtre en contact avec les 
' ' 

groupes anti-apartheid" et ·autres mou'vements de solidarite pour 
qu' ils exercent des ·pr'essions sur leurs gouvernements et 

- -

sensibilisent l'opiniori-publique a la cause legitime et morale 
• •• :' • j .. ,, ' . • • (;~,;·:;·: 

des sanctions' contre l' Afrique du Sud ; - .. 

ii) L'attention soit concentree sur Uri. 'efr°ort a deployer en vue 
d'amener les pays occidentauxa adopter des legislations sur 
les sanctions; 

iii)' Les Eta ts menibres s I affranchissent de leur dependance econom_ique 
vis-a:...vis de l'Afrique du Sud. A cet egard, il convient de 
louer les recentes ·mesures prises par les Etats d'Afrique Austa
·l:e pour forger de nouvell-_esl r.ei?.tions econoinig_ues entre 'inix;. 

,,:., .. ' . :'·, ' ·;, .. : ' . . . ,, ,'' 

iv) La strategie de l 'OUA doit considerer les Etats Uh:is d;~~ i~'one 
prioritaire a cause des deux principales compagnies petroliepes, 
a savoir·Mobii ~t Caltex ; - -

v) lies· contrats doivent etre maintenus entre ·1 1 0UA et les· mouve-
ments~ anti-aprtheid. 

(f) Formes d'actions a entreprendre par la Gommunaute Internationale. 

13. Le Comite a examine les formes d'action possibles a entreprendre 
par l& Communaute Internationale. Il a souligne la necessite imperi
euse de renforcer les sanctions existentes et d'introduire de nouvelles 
formes de sanctions plus efficaces. 
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14. To-q.t en reconnaissant les efforts louables des .pays •exporta-
teurs de petrole pour empecher 1a livrai·son de leur P'§trole a 
l'Afrique ,ctu.Sud,le Comite lance un appel aces pays pour .qu'ils 
.prennent des. mesures plus concretes et envisagent .d' en imposer 

., . ·,·) ', ... , '. 

des ceaures plus radicales telles que l'inscription sur une 
liste noire,les amendes et surtaxes sur les ventes de petrole, la 
COnfiscat,ion des petroliers, le refus de·fournir du petrole a 
ceI':taines compagnies et refus aux petro1,iers sur la liste noire 
de transporter leur petrole. 

:15. Le Comite a egalement .indique que les pay.:s de l'OPEP devraient 
inscrire les petroliers sur des listes noires 1et imposer des sanctions 
analogues a celles mentionnees ci-dessus contre toute societe 
qui se revele ayoir participe aux livraisons du petrole de quelque 
provenanc.e que ce soit, a l'Afrique du Sud meme en,dehors de celui 
du pays concerne. . ·'.\. 

16. Le Comite lance un appel aux, pays de l'OPEP pour .qµ'ils 
continuent a faire preuve de vigilance et refusentrntraiuer avec 
_les compagnies petrolieres. ayant des filiales EU J\.frique .du Sud, ou . 
imposent une surtaxe sur toutes les ventes a ces compagnies jusqu'a 
ce que la fermeture des filiales sud africaines soient fermees. 
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l? .. Par aill.eur,:;i,. les pays. exportateurs de· petrole pourraient . ' ·, 

en gY:~se Q.e. Jl1.e.<;ures ,de soutien,,. imposer .une saction analogue (ou>une 

taxe. ac_<g'w sur, l.es. l;J.e:Q.efices):,f,lux .filiales locales des societes ·petro-
1.·1- '· ., . '·: l . 

li.~res .. q\J.;i. opereIJ,t 6galement· .en .t<:frique du -Sud. Dans les cacs ou les 
.- .1 ·.,,; ._! - ~ '. 

op1er.~ti.op..s ,.Jd 'une societe petroliere dans un pays ·ou· groupe ·de pays 

sont .. plus. impor-tantes q,u' en·,."',.frique du Sud, ·une acti·on de ce ge=e pour

rait. op.liger ladite f!Ociete ~ :mettre fin· a ·ces: operations en ldrique 

du Sud. 

18 •. ' Le 'Coniitfr '.reco=aiide par ailleiirs qu'un· appei soit iance aux 

gouvernEimerits' individti.s 'et" societ.es assurant en' J,frique 1 1 expi"o-' 

ration, 'T' e:Xploitation, le ·transport, le raffinage, la constitU.tibn 

de. re.Serves; la cbinmercialisa~ibn OU 1 1 exti-actioh 'du petroi'e . '1.' pm:.tir 

du Charbon'; 
0

pour qu 1ils mettent.ifl~ a de telles act:i.Vlte·~. 1~\{et' ·' 

egard, le Oomi te re command~ que ·l~s Eta ts : nienibres. d~ 'l 1 o'lt. pfenri.'ent 

les mesures ·approprie'es contre les gouvernement~ exer9atit les J~:tr:.:.· 

vites enumerees.ci-dessus. 

19. Ehfin; ie .Comite. reco=ande que soit augments le nombre de 

contacts et r~nf~'r-cee l~ co~;erati~~ ~ntre le Comite des sanctions et 

1 'O;ga:hisati~n de:i Pays :E:XPo~tateurs d~ Petrole en vue d I echanger des 
' ' . 

• 1 • '; •iJ , I 

vues sur ios mesures pl~s-eff'icaces co:O:cernant l'application des 

sanctions. 

20. Il a ete convenu que la creation d'une chambre de compensa-

tion pour rassembler les donnaes et controler les livraisons de pe

trole et les mouvements des petroliers vers 1 1 l.fr,ique du Sud, serai t 

une operation trop couteuse. En consequence, il a ete recomman1§ que 

les contacts avec le Comite des sanctions des Nations Unies, le 

Commonweal th, la Ligue des Etats 11.r<J.bes et les Groupes anti-apartheid 

soient renforces. 
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(g) Nouvelles initiatives diplomatigues 

21. Le Comite a debattu de cette· question et a convenu dans ·1 1ensemble qu'une 

nouvelle initiative diplomatique-·etait-necessaire. . Le Cami te a estime que les 

sa:nbtions···contre l 1Afrique du Sud. ne seraient pas efficaces sans la .cooper~tion 

de la communaute internationale et : en·:•particulier celle des pays occidentaux tels 

que les Etats-Unis, la France, ltr Grahd1e Bretagne., ~ etc.. En plus qe· leu:;- pouvoir 

d~ · veto· au Conseil de . Securi t&, ceeV pa:ys disposent egrilement du pouvoir et des 

mo;ien~ ''.d,:, imposer d~s· sanctions. ferme·~ aux principales c'ompagnies petrolieres qui· 

actuellement approvisionnent l'Afrique du Sud en petrole . 

22. Le Comite a estime qu'une .c~m~~g~e diplomatique collective de l'OUA aupres 

de la· communaute internationale susci terai t t·res certainement un. grand interet au 

niveaii".'internationnl • . Les diplomates ~fricains accredi tes dans les c~pi tales <j.es 

pays occide.nta,ux· pou~raient pro~eder '~u travail de ·base ~t o.ccorde~ les audiences 

necessaire~ a la mission OU aux missions de l'OUA •. L'OUA benefic,ie egalement du 
, .... '·· .: ·-; : 

soutien des mo~vem~nts anti-apartheid et de solidarite. qui pourraient.aider a 
' ) : f ' . '· . . • ' 

sen.Sil:liliser.: l .';opipio??- politique nation0:le et c.e:p.e 4,'.1:J.'?-tre~~omm'\}nautes. 

23. L'objectif diplomatique de 1 1 0UA dnns ce domaine est·-de rendre ef·ficace ~ · . 

tout au~~e.embargo, ~etrolier oµ Gconomique futur. Afin d 1 atteindre cet objectif, .... . , 

il est il),dispensable d 1.adopter_ une stro.tegie a deux phases,_ a savoir entreprendre 

aupres des pay~ occidentaux les i~itiatives diplomatiques mentionnces ci-des sus 
··c ... · . ·.: : . . .. : . ,-1 • .• • • 

et etablir et. consplider les rapports avec le "Holland Project" d'Amsterdam. 
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24. Le."Holland' Project" est. une cl;lambre de compensation chargee 
.. .. 

' . 

de rec~eillir ·et analyser d~~. dong.~es c·oncerr:ant. les .mouvements des 

petroliers et~:'les op~ratio.~s· ·petroii~re~ ·.rel;atives aux: liv;~s.ons de . . . . \ . 

petrol'e a 1 '.Af~iq1fe du ' Sud.': ·1~ ,;H~ll~Q.- ~ro:iect" pa'ur;aj.~ ,.~em~;t.tre a -..... . ~ ..... . · .. 
1 '0UA d' instaurer un clim~t de c9operation Clans les relations de _. travail. 

. l 

.-: ~- ' . .. . ·, .. . 
En raison du manque de ressources mat~ri~lles_ ~:t ·4..E?.:..psrs:Orin:eI .. qualifie a 
l 'OUA, il est. i _mperatif_que:·'&i>roJe.t soi t soutenu afin de per.mettre _au 

.· .·'... . ~ . -~ · 

Secretariat general ~~- controler pleinement le r~spect ou la violation 
• .. 1 .. . .. ....... 

;P.es · san~ti~nis petroli.er,es: 

.. 2:5·.i Cette initiative diplomatique dev.rait &t~e ·tout particuliere-

mJnt centree sur les pays occidentaux parce qu'ils sont impl~q~~s d~s 
. ~ ... . .. 

la violation des sanctions centre l e regime'. ra6iste d I Afriq1:1e d\1" Sud. ' 
.. , . \ ' . ' .. . 

campagne':diplomatique devraient ~tre . . : 
Les·principaux objeC'tifs de cette 

. . 

les suivants· : 

i) sen~l.b~lis~r ,1 f opinion pub.lique occidentale a 1 1 egard de 
,., . 

ln necessite ·des ' sanctions centre l'Afrique· du Sud ; -

. '· 
•·ii ) per~ader le gouvernement et le public de soutenir et 

d'appliquer les sanctions petrolieres ou economiques 

centre le regime de Pretoria ; 

iii) s'assurer du soutien des mouvements de solidarite anti-

apartheid, de la Communaute noire des Etats-Unis et des 

autres amis de l'Afrique, des universites et des groupes 

ecclesiastiques dans la lutte pour el iminer le systeme 

et le regime de l'apartheid . 
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26. Quelque soit la composition de l'equipe, une campagne 

. '~ 

diplomatique, inspire le respect et atteste une volonte d'action. Il 
ne suffit pas de s'elever post-facto contre les violations par les 
pays occidentaux. Cette cainpagne dipl~matique ~~pres.des pays occi
dentaux et toyt particl.llierement aupres des Etats Unis, de la, Grande 
Bretagne et de la France, est· une mesure preventive qui'' vise: a inciter 

les gouverneirie'ntk concernes a faire preuve d'une,plua grande·vigilance. 
Son succes reside· dans l' efficaci te des groupes anti~aparthei,d. et des 
autres ainis de l.'li.frique qui se consacrerit i3_·1 1 elimin~tion du racisme 

'; ···.' ... . 

et de 1 ifujust;ice en Afrique du. Sud. 
1 . . 

h) Recrutement de consultants sur les sanctions 

27. Les debats sur la possibili te de recrutement de .consultants 
ont ete longs etant donne que certains del~gu-es voulaient savoir 
s'il etait necessaire d'avoir des consultants et si l'OUA pouvait se 

permettre de payer les hono'raires proposes de deux cent trente.-neuf 
mille dollars EU (239.000 $ EU). 

28. Il a_ete souligne que le paragraphe 21 du dispositif de la 
Resolution Cl"l/734 de 1978 chargait le Secretaire General d'erigager 
des consultants pour un an. Certains delegues voulaient savoir 

pourquoi cela n'avait pas ete fait •. Le Comit.e• a ete informs que le 
Secretariat pensait ace moment la qu'il n'y avait pas de besoin 
de consultants dans l'immediat et que ceux dont il etait question 
procedaient deja a des etudes pour le Centre dep Nations Unies 
contre l'Apartheid et ces etudes etaient de toute maniere transmises 
a l'OUA. 
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29. Enfin, le Comite a fait remarquer que bien que le Conseil des Ministres 

·ait approuve le recours aux services des consultants, il etait quelque peu hesitant 
- ....... ,. 

dev:an.t .la .somme de US $ 239.000 .propos&e par l~ Groupe de travail sur les Sanctions 

pour .J_es services de consultants. ·1~· C~m:i. te · perise que cette source est trap eli\vee . '. : - . ~ . 

et pourrait ne pas etre prevue dans le hudget. Le Comite a ete egalement informe 

que le Groupe que 1 1 0UA voulait engager pendant un an s'est separe. Compte tenu 

des contraintes budgetaires et de la necessite d'etudier la possibilite d'engager 

un autre Groupe'" de cohStiltan.ts· sur les Sancti9ni'h H a., ete deci"de que le recrute-
" .,_ ' - . . 

ment d'un expert soit renvoye a une dat~ ulterieure. Entrete~ps,.il a ete demande 

au Secretaire General d'etudier la possibilite de recrut~:;, d'~utres 'candidats" pour .. ; _, ' 

fair<;! le .travail, en particulier un nouveau Groupe '·d~'···con~uJ:fants sur les Sanctions 
'. ' . ... . . . ' ; ' .... .;. ' : '•: 

et d',en faire rapport au Comite. 

(i) Renforcement de la Section des Sanctions au 'secretariat de l'OUA 
.-; _; t . 

30. Le Secretariat General a reco1:1nu que 1 1 embargo contre l 'Afrique du Sud est 

si important qu' il serai t peu realiste de s' attendre a ce que l.e. Se~·r&tariat de·· 

l'OUA (plus particulierement la Section des Sanctions) puisse controler efficace-

ment la mise en application des sanctions en se fondant sur les rapporte du Centre 

anti-apartheid ou d 1autres groupes solidaires. Le Comite a decide que le Secretaire 

General pourvoie les postes vacants dans la Section des Sanctions du Secretariat 

General afin de permettre a cette Section de fonctionner efficacement. 

(j) Recommandations concernant l'elaboration de resolutions 

31. Le Comite recommande que des resolutions:fermes soient adoptees et qu'elles 
:,} 

portent sur les points suivants: 

a) reaffirmation du soutien au principe d'un embargo petrolier centre 

l'Afrique du Sud; 



CM/1046 (XXXV) Rev. 1 
Page '14 

b) indication de la volon~e de prendre toutes les mesures necessaires 

pour nppliquer l'embargo, et en particulier, ~our imposer certaines 

sanctions contra les compagnies qui violent l'embargo;. 

c) consolidation des contacts avec les groupes anti-aP.'.3-:r:.~b.-eid; 

d) indication de la volonte des Etats membres de fournir au Secretariat 
• - ~.! . • 

. . 
General de' l 1 0UA les informations concernant.l~ mise en applicati~n 

des sanctions contre le regime raciste d'Afrique du Sud. 

(k) Date et lieu de la prochaine reunion 

32. Le. Comi.te a deci_de de tenir sa prochaine; re.union· a Fre"etowii:, Sie~ra Leone, 

ou le rapport.· sez:ai t , adopte. . 

(1) ·Quee;tions di verses 

33. Sous le point "Questions diverses11 , le Comite n demande au Secretariat de 

fourn~r. au Comite.·;tous· .~~~ . . 49Ptmen.ta 'per.tinents.' et .. necessaires· iJ.l.1x· fravaux du 

Comite, en parti9uli.er les resolutions y .afferentes~ 

34. " La reunion -a ete declaree 'close a 18h45. 
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