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 9. Lettre datée du 17 juin 1985, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le Représentant permanent du Botswana auprès de 

l’Organisation des Nations Unies 

 

Discussions initiales  

 

 Par une lettre 1 datée du 17 juin 1985 adressée au Président du Conseil de 

sécurité, le représentant du Botswana a demandé que le Conseil se réunisse 

d’urgence pour examiner la situation grave résultant de l’attaque armée menée le 

14 juin 1985 par les forces armées sud -africaines contre Gaborone, capitale du 

Botswana. 

 

 Dans une précédente lettre 2 du 14 juin 1985, adressée au Président du Conseil 

de sécurité, le représentant du Botswana avait transmis le texte d’un communiqué de 

presse diffusé le même jour par le Cabinet du Président de la République du 

Botswana décrivant les pertes humaines et matérielles du fait d’attaques menées au 

début de la matinée par des membres des forces de défense sud -africaines. Le 

Gouvernement du Botswana condamnait vigoureusement cet incident, qui était le 

plus grave de tous ceux qui s’étaient produits depuis mars 1985 et qui avait été 

perpétré en dépit des assurances répétées qui avaient été données selon lesquelles le 

Botswana ne permettrait pas que son territoire fut util isé pour lancer des attaques 

contre les pays voisins. 

 

 Par une lettre 3 datée du 17 juin 1985, le représentant de l’Afrique du Sud a 

transmis au Secrétaire général le texte d’une déclaration publiée le 14 juin par le 

Ministre des relations étrangères de l’Afrique du Sud. Commentant les événements 

qui s’étaient produits à Gaborone les 13 et 14  juin 1985, le Ministre avait déclaré 

que le Gouvernement du Botswana avait été averti à maintes reprises par l’Afrique 

du Sud qu’il devait limiter les activités de l’A frican National Congress of South 

Africa (ANC) à l’intérieur du Botswana et en particulier empêcher que des activités 

terroristes dirigées contre l’Afrique du Sud soient préparées et exécutées à partir du 

Botswana. Le Ministre rappelait également un certain nombre de réunions qui 

__________________ 

 1 S /17279 . 
 2 S /17274 . 
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avaient eu lieu entre les Ministres des affaires étrangères et les forces de sécurité des 

deux pays à différentes occasions comprises entre le 21  avril 1983 et le 

2 février 1985, et affirmait que, depuis août  1984, l’ANC avait été responsable de 

36 actes de violence planifiés et exécutés à partir du Botswana. En outre, il avait 

évoqué un principe «  établi » du droit international selon lequel un État ne peut pas 

autoriser sur son territoire des activités tendant à réaliser des actes  de violence sur le 

territoire d’un autre État, et déclaré qu’un principe tout aussi solidement établi était 

qu’un État avait le droit d’adopter les mesures appropriées pour protéger sa propre 

sécurité et son intégrité territoriale contre de tels actes.  

 

 À sa 2598e séance, le 21 juin 1985, le Conseil de sécurité a inscrit à son ordre 

du jour la lettre datée du 17 juin 1985 adressée au Président du Conseil de sécurité 

par le Représentant permanent du Botswana auprès de l’Organisation des Nations 

Unies et il a examiné la question à ses 2598e  et 2599e séances, le 21 juin 19854. 

 

 Lors de ses délibérations, le Conseil a, sur leur demande, invité les 

représentants des Bahamas, du Bénin, du Lesotho, du Libéria, de la République 

démocratique allemande, de la République-Unie de Tanzanie et des Seychelles à 

participer aux débats sans droit de vote 5. Le Conseil a également adressé l’invitation 

demandée, conformément à l’article  39 de son Règlement intérieur provisoire, au 

Vice-Président du Comité spécial contre l’apa rtheid5. 

 

Décision du 21 juin 1985 (2599e  séance) : résolution 568 (1985) 

 

 À la 2598e séance, le 21 juin 1985, au début de la discussion, le Président du 

Conseil de sécurité a appelé l’attention des membres du Conseil sur un projet de 

résolution6 présenté par le Burkina Faso, l’Égypte, l’Inde, Madagascar, le Pérou et 

la Trinité-et -Tobago. 

 

 Au début du débat, la Ministre des affaires étrangères du Botswana a rappelé 

les événements du 14 juin  1985 : à 1 h 40, le Botswana avait été envahi par des  

__________________ 

 3 S /17282 . 
 4 Pour  l ’adopt ion de l ’ordre du jour ,  voir  S/PV.2598,  p .  2 . 
 5 Pour plus amples détai ls ,  voir  le  chapitre  I I I  du présent  S u p p l é m e n t. 
 6 S /17291,  adopté  ul tér ieurement ,  te l  que  révisé  ora lement ,  en  tant  que  résolut ion 568 (1985) .  
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commandos sud africains qui avaient tué de sang -froid dans leur sommeil six 

réfugiés sud -africains, deux résidents, deux visiteurs, y compris un enfant de 6 ans, 

et deux Botswanais. L’invasion n’avait pas été provoquée et avait été 

l’aboutissement de l’attitude agres sive de l’Afrique du Sud, qui s’était 

progressivement dégradée à mesure que l’agitation s’était intensifiée en Afrique du 

Sud pour obtenir un changement. Comme l’Afrique du Sud et le Botswana étaient 

géographiquement condamnés à vivre ensemble, le Botswana n’avait jamais permis 

que son opposition à l’apartheid affecte son attachement au principe de coexistence 

pacifique. Le Gouvernement du Botswana avait refusé de signer le Pacte d’agression 

exigé par l’Afrique du Sud étant donné qu’un tel accord, outre qu’il aurait porté 

atteinte à la souveraineté du pays, ne l’aurait pas mis mieux à même de faire preuve 

d’une plus grande vigilance qu’il ne le faisait actuellement pour éviter que des 

guérilleros ne s’infiltrent en Afrique du Sud. Le Gouvernement du Botswana , 

comme il en avait l’obligation humanitaire et morale et dans l’accomplissement de 

ses obligations en sa qualité de partie à la Convention de Genève de 1951 relative au 

statut des réfugiés ainsi qu’à la Convention de l’Organisation de l’unité africaine de  

1969 régissant des aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique, 

accordait l’asile politique aux réfugiés qui fuyaient les brutalités de l’apartheid en 

Afrique du Sud et continuerait de le faire, sans égard aux conséquences. La Ministre 

s’est référée à la déclaration3 faite le 14 juin  1985 par le Ministre des affaires 

étrangères de l’Afrique du Sud et a déclaré que l’allégation concernant les 

« activités terroristes de l’ANC » au Botswana avaient été fondées sur de « simples 

soupçons » ou avait été fabriquée de toute pièce pour forcer le Botswana à se 

débarrasser de réfugiés authentiques. C’était l’Afrique du Sud, et non le Botswana, 

qui était responsable des crimes commis en Afrique du Sud par la politique 

d’apartheid. La Ministre a demandé au Conseil de sécurité de condamner 

énergiquement les actes de terrorisme commis par l’Afrique du Sud contre 

Gaborone et contre les réfugiés se trouvant au Botswana. Elle a également fait appel 

au Conseil pour qu’il exige de l’Afrique du Sud qu’elle s’abstie nne d’autres attaques 

contre le Botswana et garantisse la sécurité dans la région.  Enfin, elle a prié le 

Conseil d’envoyer une mission afin d’évaluer les dommages causés par l’invasion 

sud-africaine et d’examiner la nécessité d’une assistance éventuelle 7. 

 

__________________ 

 7 S /PV.2598,  p .  4  à  19. 
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 À la même séance, le représentant du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d’Irlande du Nord a déclaré que les explications données par le Gouvernement sud -

africain concernant l’attaque qu’il avait lancée sur Gaborone le 14  juin  1985 

n’étaient absolument pas  satisfaisantes et ne justifiaient aucunement la violation de 

la souveraineté du pays ni les morts et les blessés que cela avait fait parmi des 

innocents. Le Royaume -Uni était conscient des complexités de la situation interne 

en Afrique du Sud, mais le Gouvernement britannique était néanmoins opposé à la 

violence. L’Afrique du Sud devait se rendre compte qu’elle ne pouvait pas trouver 

une solution à ses problèmes internes en attaquant les pays voisins. Il appartenait au 

peuple sud -africain tout entier de dé terminer son propre avenir et c’était à l’intérieur 

de l’Afrique du Sud, et non au -delà de ses frontières, que l’apartheid devait être 

démantelé pour permettre aux différents groupes et races de vivre ensemble dans la 

justice et l’équité8. 

 

 À la 2599e  séance, le 21 juin 1985, le représentant de l’Afrique du Sud a 

déclaré que le «  véritable état de choses  » qui avait débouché sur les événements à 

Gaborone était exposé dans la déclaration3 du Ministre des affaires étrangères de 

son pays datée du 14 juin  1985. Par la suite, le 20  juin  1985, le Ministre avait 

envoyé un message à la Ministre des affaires étrangères du Botswana pour 

l’informer que, depuis l’Accord de Nkomati, l’ANC s’était employé à constituer de 

nouvelles bases au Botswana pour mener à bien ses attaques contre l’Afrique du Sud 

et que tous les membres de l’ANC au Botswana avaient été secrètement mis sur le 

pied de guerre. Le Ministre des affaires étrangères de l’Afrique du Sud avait ajouté 

que la découverte d’un énorme arsenal clandestin à Gaboron e témoignait des 

intentions violentes de l’ANC qui opérait à partir du Botswana, qu’avait confirmé 

par la suite le Gouvernement du Botswana lui-même le 26 avril 1985. Enfin, le 

représentant de l’Afrique du Sud a donné lecture de longues citations d’une 

allocution présentée par le Président de la République devant le Parlement le 

19 juin  1985, dans laquelle il avait déclaré notamment ce qui suit  : «  Les mesures 

que nous adoptons dans le cadre des principes établis du droit international pour 

protéger notre population et nos biens sont dénigrées comme constituant des 

violations de la souveraineté d’autres États.  » Le Président avait également déclaré 

que son gouvernement était disposé à normaliser les relations entre l’Afrique du Sud   

__________________ 

 8 Ib id . ,  p .  23 à  27. 
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et tous ses voisins sur la base de « règles fondamentales  » qui étaient notamment  : 

a) interdiction de tout appui à des actes de violence ou à la planification de tels actes 

à travers la frontière; b) le retrait des forces étrangères de la région; c) le règlement 

pacifique des différends; d) une coopération régionale tendant à résoudre les 

problèmes communs; et e) la tolérance de systèmes socio -économiques et politiques 

différents dans la région9. 

 

 À la même séance, le projet de résolution susmentionné 10, tel que révisé 

oralement, a été mis aux voix et adopté à l’unanimité comme résolution 568 

(1985)11. Cette résolution est ainsi conçue  : 

 

 Le Conseil  de sécurité,  

 

 Prenant acte de la lettre, en date du 17 juin 1985, du Représentant  permanent  du Botswana 

auprès de l’Organisation des Nations Unies et  ayant entendu la déclarat ion du Ministre des affaires 

étrangères du Botswana concernant  les  récents  actes d’agression commis par  le  régime raciste  

d’Afrique du Sud contre la République du Botswana, 

 

 Exprimant son horreur et  son indignatio n devant les pertes en vies humaines,  les blessures 

inf l igées  e t  les  importants  dommages causés  par  cet te  act ion, 

 

 Affirmant la nécessité urgente de sauvegarder l’ intégrité terri toriale du Botswana et  de 

maintenir la paix et la sécurité en Afrique austral e, 

 

 Réaffirmant l’obligation qu’ont tous les États de s’abstenir,  dans leurs relations 

internationales,  de recourir  à  la  menace ou à l’emploi  de la force contre la souveraineté et  

l’ intégrité terri toriale de tout État, 

 

 Exprimant  sa profonde préoccupatio n devant  le  fai t  que le  régime raciste  a  recouru à 

l’emploi de la force armée contre le Botswana, nation sans défense et  éprise de paix,  

 

 Gravement  préoccupé  de ce que ces actes d’agression ne peuvent qu’aggraver la si tuation 

déjà instable et  dangereuse q ui règne en Afrique australe,  

 

__________________ 

 9 S /PV.2599,  p .  31  à  36 . 
 10 Voi r  la  note  9  c i- dessus.  
 11 Pour le  vote,  voir  S/PV.2599,  p.  78. 
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 Ayant à l’esprit que ce dernier incident s’inscrit  dans une série d’actes de provocation 

menés par l ’Afrique du Sud contre le  Botswana et  que le  régime raciste a déclaré qu’i l  

poursuivrait  et  intensifierait  ses attaques, 

 

 Félicitant le Botswana de son attachement indéfectible à la Convention relative au statut des 

réfugiés et à la Convention relative au statut des apatrides ainsi que des sacrifices qu’il a faits et 

continue de faire en donnant asile aux victimes de l’aparthe i d , 

 

 1 . Condamne énergiquement  l’attaque mili taire injustifiée que l’Afrique du Sud a 

commise récemment sans provocation contre la  capitale  du Botswana,  qui  const i tue un acte 

d’agression contre ce pays et  une violation flagrante de son intégrité terri tori ale et de sa 

souveraineté nationale;  

 

 2 . Condamne en outre tous les actes d’agression, de provocation et  de harcèlement,  y 

compris  les  meurtres ,  le  chantage,  les  enlèvements  e t  la  destruct ion de biens  commis par  le  régime 

raciste d’Afrique du Sud contre l e Botswana;  

 

 3 . Exige la cessation immédiate,  totale et  inconditionnelle de tous les actes d’agression 

de l’Afrique du Sud contre le Botswana;  

 

 4 . Dénonce et  rejet te  la  prat ique du « droi t  de poursui te »  suivie par  l ’Afrique du Sud 

raciste pour terrorise r et  déstabiliser le Botswana et d’autres pays d’Afrique australe;  

 

 5 . Exige que l’Afrique du Sud indemnise intégralement et  adéquatement le  Botswana 

pour les  pertes  en vies  humaines et  les  dommages matériels  résul tant  de ces actes  d’agression; 

 

 6 . Affirme  le droit du Botswana de recevoir les victimes de l’apartheid et de leur donner 

asi le,  conformément à sa pratique tradit ionnelle,  à  ses principes humanitaires et  à  ses obligations 

internationales; 

 

 7 . Demande  au Secrétaire général  d’engager immédiatemen t des consultations avec le 

Gouvernement du Botswana et  les organismes compétents des Nations Unies au sujet  des mesures 

à prendre pour aider le Gouvernement du Botswana à assurer la sécurité,  la protection et  le bien -

être des réfugiés au Botswana; 

 

 8 . Prie le  Secrétaire général  d’envoyer une mission au Botswana aux f ins : 

 

 a)  D’évaluer les dommages causés par les actes d’agression commis avec préméditat ion 

et  sans provocation par l’Afrique du Sud; 
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 b)  De proposer des mesures pour renforcer la capacité q u’a le Botswana de recevoir les 

réfugiés sud- africains et de leur fournir une assistance;  

 

 c)  De déterminer le montant de l’assistance dont le Botswana aura besoin en 

conséquence et  de faire rapport  à ce sujet  au Conseil  de sécuri té;  

 

 9 . Prie tous les Ét ats et  les organismes et  organisations compétents du système des 

Nations Unies de prêter  d’urgence toute l’assistance nécessaire au Botswana;  

 

 10 . Prie le Secrétaire général de suivre l’évolution de la situation et  de faire rapport au 

Conseil de sécurité selon que de besoin; 

 

 11 . Décide de rester saisi de la question. 

 




