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 11. Lettre datée du 26 septembre 1985, adressée au Président du Conseil 

de sécurité par le Représentant permanent du Botswana auprès de 

l’Organisation des Nations Unies 

 

 Le 11 septembre 1985, le Secrétaire général a présenté un rapport 1, 

conformément à la résolution 568 (1985)2, relatif aux activités de la mission qu’il 

avait envoyée au Botswana du 27  juillet au 2 août 1985. Le rapport exposait les 

projets dont le Gouvernement du Botswana avait souligné qu’ils tendaient 

exclusivement à faire face aux besoins des réfugiés et, en particulier, les besoins 

supplémentaires résultant de l’attaque lancée par l’Afrique du Sud à Gaborone le 

14 juin  1985. Le rapport soulignait qu’en dépit du profond sentiment d’insécurité 

qui régnait dans la population à la suite de l’attaque du 14  juin, le Botswana 

demeura it résolu à maintenir sa porte ouverte aux réfugiés sud -africains et que la 

communauté internationale devrait accroître son assistance au Botswana pour l’aider 

à veiller à la sécurité, à la protection et au bien -être des réfugiés. Le rapport 

concluait que l’enjeu était le droit des pays qui accordaient asile aux réfugiés d’être 

à l’abri d’attaques ou de coercition par les pays qui en créaient, principe 

fondamental reflété dans les conventions et traités internationaux relatifs aux 

réfugiés. 

 

 Par une lettre datée du 26 septembre 1985 adressée au Président du Conseil de 

sécurité3, le représentant du Botswana a demandé qu’une réunion du Conseil soit 

convoquée pour examiner et adopter le rapport présenté par le Secrétaire général 

conformément à la résolution 568 (1985) du Conseil de sécurité. 

 

 À sa 2609e séance, le 30 septembre 1985, le Conseil a inscrit à son ordre du 

jour la question intitulée «  Lettre datée du 26 septembre 1985 adressée au Président 

du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Bot swana auprès de 

l’Organisation des Nations Unies  » et a examiné la question à la même séance, en 

même temps que le rapport du Secrétaire général4. 

 

__________________ 

 1 S /17453 . 
 2 Pour  l ’examen e t  l ’adopt ion de  la  résolut ion 568 (1985)  du Consei l  de  sécur i té ,  voir  la  sect ion 9 . 
 3 S /17497 . 
 4 Pour  l ’adopt ion de l ’ordre du jour ,  voir  S/PV.2609,  p .  2 .  
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 Le Conseil, sur sa demande, a invité le représentant du Botswana à participer 

aux débats sans droit de vote 5. 

 

Décision du 30 septembre 1985 (2609e  séance) : résolution 572 (1985) 

 

 À la 2609e séance, le 30 septembre 1985, le Président, au début de la 

discussion, a appelé l’attention des membres du Conseil sur un projet de résolution 

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

la Trinité-et -Tobago 6. 

 

 Le Représentant du Botswana a déclaré que Gaborone avait été attaquée sans 

raison par des commandos sud-africains le 14 juin  1985 et que son gouvernement 

était en droit d’exiger une indemnisation pour les pertes humaines et matérielles 

causées ainsi que pour la violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de 

son pays. Il a déclaré que la communauté internationale ne devait et ne pouvait pas 

abandonner à son sort le Botswana qui s’efforçait d’honorer ses obligations 

internationales à l’égard des réfugiés et que le droit d’asile politique dans la paix et 

la sécurité était un principe fondamental que la communauté internationale avait 

l’obligation de défendre et de protéger7. 

 

 Le Représentant de Madagascar, parlant également en sa qualité de Président 

en exercice du Groupe des États d’Afrique, a fait valoir que le rapport de la mission 

du Secrétaire général au Botswana avait mis en relief les deux points suivants  : a ) le 

fardeau économique que représentait l’assistance que le gouvernement fournissait 

aux réfugiés; et b) le risque que représentait pour la sécurité du Botswana la 

présence de ces réfugiés sur son territoire. Le représentant de Madagascar a rappelé 

que l’Afrique du Sud avait pour pratique d’attaquer les États indépendants voisins et 

a évoqué la brutalité avec laquelle Pretoria réprimait les manifestations anti -

apartheid, ce qui risquait de créer de nouveaux afflux de réfugiés, disant que c’était 

dans ce contexte qu’il fallait envisager le rapport présenté par le Secrétaire général 

conformément à la résolution 568 (1985) du Conseil de sécurité. Le représentant de 

Madagascar a déclaré que les auteurs du projet de résolution (S/17503) souhaitaient 

__________________ 

 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 /17503,  adopté  u l té r ieurement  comme réso lu t ion  572  (1985) .  
 7 S /PV.2609,  p .  6  à  12. 
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que le Conseil approuve les recommandations et conclusions figurant dans le 

rapport et veille à ce que l’Afrique du Sud verse une indemnisation pour les 

dommages et les pertes causés par ses actes d’agression le 14 juin  1985 8. 

 

 Le projet de résolution a alors été mis aux voix et adopté à l’unanimité comme 

résolution 572 (1985) 9. Cette résolution est ainsi conçue : 

 

 Le Conseil  de sécurité,  

 

 Rappelant  sa résolut ion 568 (1985),   

 

 Ayant examiné le rapport de la mission du Botswana instituée par le Secrétaire général 

conformément  à  la  résolut ion 568 (1985) 10, 

 

 Ayant entendu  la déclaration du Représentant  permanent  du Botswana auprès  de 

l’Organisat ion des Nations Unies exprimant la  profonde préoccupation de son gouvernement 

devant l’at taque lancée par l’Afrique du Sud contre l’intégrité territoriale du Botswana,  

 

 Profondément  préoccupé par le fait  que l’attaque sud- africaine a fait  de nombreux morts et  

blessés à Gaborone parmi les résidents et  les réfugiés et  causé des dommages et  la destruction de 

biens, 

 

 Notant  avec satisfaction la polit ique d’asile adoptée par le Botswana à l’égard de ceux qui 

fuient  l’oppression de l’apartheid ainsi  que sa f idéli té et  son at tachement aux conventions 

internationales sur le statut des réfugiés,  

 

 Réaffirmant son opposit ion au système d’apartheid et le droit qu’ont tous les pays 

d’accueill ir  des réfugiés fuyant l’oppression de l’apartheid,  

 

 Notant  également  les besoins urgents qu’impose au Botswana la nécessi té de fournir  un abri  

et  des services appropriés aux réfugiés cherchant  asi le  dans le  pays,  

 

 Convaincu de l’ importance d’un soutien international  au Botswana,  

 

 1 . Félicite le  Gouvernement du Botswana de sa ferme opposit ion à l’apartheid et  de la 

poli t ique humanitaire qu’i l  mène à l’égard des réfugiés; 

 

__________________ 

 8 Ib id . ,  p .  13 à  17. 
 9 Pour  le  vote,  voir  ibid. ,  p.  17. 
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 2 . Sait gré au Secrétaire  général  d’avoir  fai t  le  nécessaire pour envoyer au Botswana 

une mission chargée d’évaluer  les  dommages causés  par  les  actes  d’agression commis avec 

préméditat ion et  sans provocat ion par  l ’Afrique du Sud,  de proposer  des mesures pour renforcer  la  

capacité qu’a le  Botswana de recevoir  des réfugiés sud -africains et de leur fournir une assistance, 

ainsi que de déterminer le montant de l’assistance dont le Botswana a besoin pour faire face à la 

s i tuat ion créée par  l ’at taque; 

 

 3 . Approuve le  rapport  de la mission  envoyée au Botswana comme sui te  à  la  résolut ion 

568 (1985) ; 

 

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

pour les pertes en vies humaines et  les dommages matériels  résultant  de son acte d’agression;  

 

 5 . Prie les  États Membres, les organisations internationales et les institutions financières 

d’aider le Botswana dans les domaines indiqués dans le rapport  de la mission au Botswana;  

 

 6 . Prie le Secrétaire général d’accorder à la question de l’assistance au Botswana une  

attention constante et de tenir le Conseil  de sécurité informé;  

 

 7 . Décide de rester saisi de la question. 

 

 Par une lettre datée du 21 octobre 1985 adressée au Secrétaire général11, le 

représentant de l’Afrique du Sud, se référant à la résolution 572 (19 85) du Conseil 

de sécurité, a déclaré que son gouvernement n’avait aucunement l’obligation de 

verser une indemnisation au Botswana, ajoutant que le Gouvernement sud -africain 

rejetait les insinuations figurant dans la résolution 572 (1985) selon lesquelles 

l’Afrique du Sud avait lancé un «  acte d’agression » non provoqué contre le 

Botswana ou que des « groupes terroristes  » qui étaient établis au Botswana et 

opéraient à partir de son territoire étaient synonyme de « réfugiés  ». Cette lettre 

s’achevait en réaffirmant que Pretoria avait exercé son droit naturel de légitime 

défense afin d’empêcher des «  actes imminents de violence » en Afrique du Sud. 

 

__________________ 

 10 S /17453 . 
 11 S /17586 . 




