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PRINCIPES D’UB REGLRMENT PACIFIQUE DANS LE SUD-OUEST DE L'AFRXQIJE 

Lea GQuVerUementS de la Republique populaire d'hgola, de la Rhpublique de 
Cuba et de la Republique sud-africeine ont convenu d'utle sirie de principes 
essentiels devant servir de base a l’instauration de la paix dans le sud-ouest de 
1’Afrique. 11s considirent que chacun de ces princ:pes est indispensable h un 
riglement d'ensemble, 

A. Application de la resolution 435 (1978) du Conseil de securite des 
Nations Unies. Les parties arrkkeront et recommanderont au Secreteire g&&al de 
l’organisation des Nations Unies une date pour le debut de l’application de la 
resolution 435 (1978) du Conseil de sicuriti de8 Nations Unies. 

B. Les Gouvernements de la Rkpublique populaire d'Angola et de la Ripublique 
d'Afrique du Sud coophreronf avec le Secrkaire gh5ra3, conformhment aux 
dispositions de la resolution 435 (1978) du Conseil de securiti, en vue d’assuref 
l’indipendance de la Namibie au moyen d’ilections libres et rdgulikes, s’abstenant 
de toute action qui pourrsit emp8cher l’erecution de ladite r&solution. 

C. Repli vers le nord et retrait graduel et total aes troupes cubaines du 
territoire ae la ROpublique populaire d’Angol6 6ur la base d’un accord eatre 16 
Republique populaire d’Angola et la dpuhlique de Cub6 et de la ddcision de ces 
deux Stats de demenaer la vkification sur place de ce retreit p6r le Coneeil de 
sicuritb de8 Nations Unies. 

D. Respect ae la eouverafnet~, ae l’egalit8 souveraine et de i*ina6penaance 
des Etats, ainsi que de leur intdgriti territoriale et de l’inviol6bilit~ Be leurs 
frontiiree. 

e. Non-ingktnce dans les affaires int$rieureo aes Etate. 

P. Non-recouto 6 f’emploi ou 6 la menace d6 la force centre l’int&riti 
t0rrftortekle et l~tnadpeoaance a0d Etats. 

G. Acceptation du fait qu’fl incomb au6 &ate de 6e ~6s pewmettte que leur 
territoire soit utfliei pour des acres de guerrer a~agressioa ou Be violence coatre 
d’autres Etats. 

H. Rdaffirmation au aroit de8 peuplee au 8ua-0u9st de 1’Afrique 6 
1’autodbtermfnatios, 6 l*ind&penaamce et i 1’8geliti be8 aroits. 

I. Virificatioo et contrale du respect cles obligations dkoulant des accords 
qui pourraient Otre itablio. 

J. Engagement de e’acquitter de bonne foi des obligations ess~;1?&% on vartu 
des acdords qui pourraient itre itablis et de riglor les rliifirends par voie de 
ndgociation. 
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R. Reconnaissance du r6le revenant aux membres permanents du Conseil de 
s6curit.6 des Nations Vnies en tant que garants de l’spplication des accords qui 
pourraient 6tre Btablis. 

L. Droit de chaque Etat 6 la pain, au dkkeloppement et au progr&s social. 

M. Coop6ration africaine et internationale en vue du reglement des problltmes 
de diveloppement du sud-ouest de 1’Afrique. 

N. Reconnaissance du r81e de &diatioo du Gouvernement des Etats-Vnis 
d’Am6rique. 
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