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 17. Plainte du Lesotho contre l’Afrique du Sud 
 

Décision du 30 décembre 1985 (2639e séance) : résolution 580 (1985) 

 

 Par une lettre datée du 23 décembre 1985 adressée au Président du Conseil de 

sécurité1, le représentant du Lesotho a demandé la convocation d’une réunion du 

Conseil pour examiner la grave situation créée par l’agression armée que l’Afrique 

du Sud avait lancée sans provocation contre le Lesotho. 

 

 À sa 2638e séance, le 30 décembre 1985, le Conseil de sécurité a inscrit la 

question à son ordre du jour. Après l’adoption de l’ordre du jour, le Conseil a invité 

les représentants de l’Afrique du Sud, du Burundi, du Lesotho et du Sénégal, sur 

leur demande, à participer à la discussion sans droit de vote. Comme suite à la 

demande présentée par les représentants du Burkina Faso, de l’Égypte et de 

Madagascar dans une lettre datée du 30 décembre  19852, une invitation en vertu de 

l’article  39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil a été adressée à 

M. Neo Mnumzana, représentant de l’African National Congress of South Africa 

(ANC). Le Conseil a examiné la question à ses 2638 e et 2639e  séances, le 

30 décembre 1985. 

 

 À la 2638e  séance, le 30 décembre 1985, le représentant du  Lesotho a rappelé 

que la première plainte contre l’Afrique du Sud avait été déposée devant le Conseil 

en décembre 1982 après l’invasion de la capitale, Maseru, et l’assassinat brutal de 

42 personnes. Cet acte d’agression avait été condamné par le Conseil de sécurité 

dans sa résolution 527 (1982) du 15  décembre  1982, par laquelle le Conseil avait 

demandé à l’Afrique de Sud de s’engager à ne pas renouveler de telles attaques et à 

verser une indemnisation intégrale et adéquate. L’Afrique du Sud avait, dans so n 

arrogance, refusé d’appliquer l’une quelconque des dispositions de cette résolution 

et avait poursuivi une campagne systématique de déstabilisation du Lesotho par le 

biais de la prétendue Armée de libération du Lesotho, basée et entraînée sur son 

territo ire. 

 

__________________ 
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 L’orateur a décrit l’attaque récente qui s’était produite aux petites heures du 

20 décembre  1985. Selon des témoins indépendants, des commandos de l’armée 

sud-africaine avaient assassiné de sang -froid sept personnes, dont six Sud -Africains, 

dans une  maison située dans un faubourg de la capitale, Maseru. Les témoins 

avaient vu des soldats blancs encercler la maison et avaient observé, à en juger par 

les sons assourdis, que leurs armes étaient équipées de silencieux. Les assassins 

avaient suivi d’autre s victimes jusqu’à chez elles et les avaient abattues. Selon 

d’autres témoignages, un groupe de soldats blancs avait été vu se déplacer en 

direction du territoire sud -africain. Le représentant du Lesotho a fait savoir que des 

déclarations sous serment des témoins et des photographies étaient à la disposition 

du Conseil. Il s’est également référé à un échange de messages par télex entre 

l’Afrique du Sud et le Lesotho 3 qui, selon l’orateur prouvait le caractère prémédité 

de la dernière attaque, lancée sous le  couvert d’allégations sans fondement selon 

lesquelles des membres de l’ANC préparaient des attaques contre l’Afrique du Sud à 

partir du Lesotho pendant période de Noël. Simultanément, cet échange de messages 

avait montré que le Lesotho était prêt à régler  tout différend au moyen de 

discussions et de négociations. Le représentant du Lesotho a déclaré que son pays 

avait accueilli des réfugiés appartenant à différentes organisations sud-africaines à 

condition que son territoire ne soit pas utilisé pour des at taques contre l’Afrique du 

Sud. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avait pris des 

dispositions pour qu’ils soient transportés jusqu’à d’autres pays d’asile. Le 

représentant du Lesotho a demandé à la communauté internationale de faire le 

nécessaire pour garantir la sécurité en transit des réfugiés du Lesotho. Il a également 

appelé l’attention du Conseil sur le fait que l’Afrique du Sud avait menacé 

d’imposer des restrictions au trafic normal en provenance et à destination de son 

pays, e t il a demandé au Conseil de prendre note du fait que l’Afrique du Sud créait 

des problèmes spéciaux de transit pour le Lesotho, ce qui compromettait la sécurité 

et le développement économique du pays. Il a poursuivi en disant que les ailes de 

l’apartheid s’étaient étendues sur toute la région de l’Afrique australe et avaient 

déstabilisé le Lesotho, l’Angola, le Botswana, le Mozambique, le Swaziland, la 

Zambie et le Zimbabwe. En conclusion, l’orateur a fait appel au Conseil de sécurité 

pour qu’il condamne une fois de plus les actes d’agression de l’Afrique du Sud ainsi 

que le système d’apartheid, qui était incompatible avec la paix et la sécurité. Il a dit 

__________________ 
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que son pays accueillerait volontiers toute mission du Conseil de sécurité qui 

pourrait contribuer à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale du Lesotho 4. 

 

 À la 2639e séance, le 30 décembre 1985, le représentant du Sénégal a déclaré 

que le régime de Pretoria défiait la communauté internationale par ses politiques de 

tyrannie et d’oppression. Il a évoqué le refus du régime raciste de reconnaître le 

droit du peuple sud -africain à créer une société démocratique multiraciale. Il a 

également évoqué l’occupation illégale de la Namibie, en violation de toutes les 

résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et l’agression de Pretoria contre les 

États africains voisins. Le représentant du Sénégal a condamné les derniers actes 

cyniques d’agression dirigés contre l’État souverain du Lesotho et a demandé 

qu’une mission d’enquête soit envoyée dans la rég ion pour évaluer les dommages 

causés et les pertes en vies humaines. Une indemnisation du Lesotho et des victimes 

serait le strict minimum que le Conseil de sécurité pourrait ordonner pour 

renouveler la confiance que les fondateurs de l’Organisation et ses  États Membres 

avaient placée dans l’organe chargé de la responsabilité primordiale du maintien de 

la paix et de la sécurité internationales. À son avis, la seule mesure que puisse 

adopter le Conseil de sécurité s’il voulait appuyer les efforts déployés pour éliminer 

totalement le système d’apartheid consisterait à appliquer des sanctions 

économiques – et même politiques – complètes et obligatoires. Le représentant du 

Sénégal a mentionné la proposition du Président de l’Organisation de l’unité 

africaine (OUA) de convoquer une conférence mondiale sur les sanctions contre 

l’Afrique du Sud, qui avait été approuvée par le Conseil de sécurité et l’Assemblée 

générale. Il a exprimé la conviction qu’après un examen objectif de la situation, le 

Conseil prendrait toutes les mesures nécessaires pour faire entendre raison à 

l’Afrique du Sud et pour garantir que la paix et la stabilité reviennent en Afrique 

australe et sur le continent tout entier5. 

 

 À la même séance, le représentant de l’Égypte a déclaré que le nouvel acte 

prémédité d’agression perpétré par l’Afrique du Sud faisait suite à d’autres actes 

d’agression répétés contre ses autres voisins – Angola et Botswana – et avait 

manifestement pour but de détourner l’attention de la situation en Afrique du Sud 

même et d’imputer le blâme des problèmes de ce pays à des éléments extérieurs 

__________________ 

 4 S /PV.2638,  p .  3  à  11. 
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venant de pays voisins. Il a fait observer qu’il suffisait d’examiner la 

correspondance échangée entre le Gouvernement du Lesotho et le Gouvernement 

sud-africain pendant la période qui s’était écoulée entre le 13 et le 

19 décembre19853 pour se rendre compte que le Lesotho s’était montré disposé à 

régler tout problème entre les deux États par voie de négociation, tandis que les 

communications émanant de l’Afrique du Sud contenaient des mena ces implicites et 

explicites qui avaient été exécutées le 19  décembre. Il a noté que, simultanément, 

les forces sud-africaines avaient pénétré sur le territoire du Swaziland et avaient 

déplacé un certain nombre de résidents. Le représentant de l’Égypte a rappelé en 

outre les attaques lancées par l’Afrique du Sud contre l’Angola et a qualifié tous ces 

actes comme le prolongement de la politique d’apartheid, de violence et 

d’oppression suivie par le régime de Pretoria. À son avis, le Conseil de sécurité 

avait  la responsabilité manifeste de protéger le territoire du Lesotho et ses 

ressortissants innocents contre l’agression des forces sud -africaines. Le Conseil 

devrait réaffirmer que l’Afrique du Sud devait payer une indemnisation aux familles 

des victimes et aider le Lesotho à s’acquitter de ses engagements internationaux 

découlant de l’accueil de réfugiés politiques et autres 6. 

 

 À la même séance également, le représentant de l’A frique du Sud a rejeté les 

accusations formulées par le représentant du Lesotho le  23 décembre 1985 selon 

lesquelles son pays aurait lancé une « agression armée sans provocation »1. Il a 

qualifié cette dernière plainte de tentative de détourner l’attention de l’instabilité 

interne qui régnait au Lesotho et de l’aliénation d’une large pa rt de la population du 

pays à l’égard de son gouvernement, spécialement après que le présent Premier ait 

usurpé illégalement le pouvoir en 1970, ce qui avait suscité une résistance armée à 

l’intérieur du Lesotho. Il a imputé l’existence d’un vif sentiment de ressentiment, en 

particulier, à la présence d’une organisation violente parrainée et financée par 

Moscou ainsi que d’éléments des forces de sécurité du Lesotho qui collaboraient 

avec l’ANC et des groupes pro -ANC. Le représentant de l’Afrique du Sud a ajouté 

que le Lesotho s’efforçait d’exploiter la situation en lançant des appels à la 

communauté internationale pour qu’elle lui fournisse une assistance financière. 

L’orateur a souligné que son pays avait à maintes occasions sollicité sans succès la 

coopéra tion du Lesotho pour résoudre des problèmes communs de sécurité. Il a 

__________________ 

 6 Ib id . ,  p .  6  à  10. 
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rappelé la proposition que le Ministre des affaires étrangères de l’Afrique du Sud 

avait faite au Ministre des affaires étrangères par intérim du Lesotho tendant à 

mettre en place un mécanisme conjoint de surveillance pour faire enquête sur les 

incidents de sécurité, et il a ajouté que l’Afrique du Sud avait offert de fournir les 

installations nécessaires et de prendre à sa charge les dépenses correspondantes, 

mais le Lesotho n’avait pas répondu à cette proposition. Il a évoqué également la 

déclaration rassurante faite par le Ministre des affaires étrangères du Lesotho à la 

séance précédente du Conseil, lorsqu’il avait manifesté la volonté de rechercher des 

solutions aux problèmes communs par la voie des négociations et exprimé l’avis que 

le Gouvernement du Lesotho devrait envisager sérieusement la proposition sud -

africaine concernant la mise en place d’un mécanisme conjoint de surveillance. 

L’orateur a conclu en affirmant que l’Afrique du Sud était confrontée à des actes 

violents de terrorisme de la part de forces inspirées par l’ANC et se trouvant sur le 

territoire du Lesotho présentés comme des réfugiés, et il a demandé au Conseil de 

sécurité, dans l’esprit de la résolution 40/61 de l’Ass emblée générale du 

9 décembre  1985, de dénoncer le terrorisme, et de convaincre le Lesotho de 

coopérer avec le Gouvernement sud-africain pour éliminer le terrorisme dans la 

région 7. 

 

 À la même séance, le représentant du Burundi, parlant au nom des États 

d’Afrique, a condamné le régime raciste sud-africain pour avoir à nouveau violé le 

droit international et les dispositions de la Charte des Nations Unies, selon 

lesquelles tous les États doivent s’abstenir d’avoir recours à la menace ou à l’emploi 

de la force contre l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tout État, et il 

a qualifié le Lesotho de victime de l’agression et du terrorisme. Il a affirmé que 

l’Afrique du Sud ne se conformerait jamais au droit international aussi longtemps 

qu’elle jouirait de l’impunité pour ses actes d’agression contre les États de première 

ligne et aussi longtemps que la communauté internationale ne condamnerait pas les 

actes d’oppression de la population noire de l’Afrique du Sud. Le représentant du 

Burundi a fait un exposé des actes d’agression commis récemment par l’Afrique du 

Sud et a réitéré la solidarité du Groupe africain avec le peuple du Lesotho. Il a 

demandé à la communauté internationale de fournir une assistance au Lesotho pour 

l’aider à résister à l’ag ression et être mieux à même d’accueillir des réfugiés. Il a 

également demandé au Conseil de sécurité d’obliger Pretoria de mettre fin à sa 

__________________ 
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politique d’apartheid et de déstabilisation et à verser immédiatement une 

indemnisation adéquate du fait des pertes en vies humaines et des dégâts matériels 

qui avaient été causés. L’Afrique du Sud, a conclu le représentant du Burundi, 

devait mettre fin à son occupation illégale de la Namibie, comme prévu par la 

résolution 435 (1978) du Conseil de sécurité8. 

 

 À la même séance, le représentant de l’Inde a dénoncé le dernier acte 

d’agression armée lancée sans provocation contre le Lesotho, pays non aligné et 

membre du Commonwealth comme l’Inde, ainsi que les précédents actes semblables 

commis dans le but de terroriser et d’intimider cet État épris de paix.  Il a considéré 

que l’Afrique du Sud, en invoquant un prétendu droit de poursuite d’activistes de 

l’ANC, s’employait à déstabiliser le gouvernement des États de première ligne et 

des autres États voisins. Le représentant de l’Inde a rappelé que l’Afrique du Sud, 

qui avait illégalement occupé la Namibie au défi d’innombrables résolutions des 

Nations Unies et de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice, 

maintenait encore des troupes dans certaines régions du territoire angolais et avait 

étendu sa politique d’aventurisme militaire au Botswana, à la Zambie, au Zimbabwe 

et aux Seychelles. Il a réitéré que le Mouvement des pays non alignés était aux côtés 

du Lesotho et a donné lecture d’un passage de la Déclaration  de la septième 

Conférence des chefs d’État ou de gouvernement des pays non alignés 9. Le 

représentant de l’Inde a appuyé le droit du Lesotho d’accorder refuge aux victimes 

de l’apartheid et a exprimé la conviction que des sanctions complètes et obligatoire s  

en vertu du Chapitre  VII de la Charte des Nations Unies constitueraient pour la 

communauté internationale la seule réponse efficace à l’action de ce régime raciste. 

Il a demandé instamment à tous les membres du Conseil de passer des 

condamnations à une a ction concertée et sérieuse10. 

 

 À la même séance, le représentant de Madagascar a rappelé qu’en 1985 

seulement, le Conseil de sécurité avait adopté sept résolutions condamnant la 

politique raciste de l’Afrique du Sud et que le régime raciste n’avait fait aucun cas 

de ces résolutions. L’Afrique du Sud avait accueilli, équipé et formé sur son 

territoire un mouvement rebelle, l’Armée de libération du Lesotho, qui commettait 

__________________ 

 8 Ib id . ,  p .  13 à  17. 
 9 S /15675,  annexe.  
 10 S /PV.2639,  p .  18 à  2 1 . 
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des actes de sabotage et des assassinats au Lesotho afin de déstabiliser le 

gouvernement de ce pays. Le représentant de Madagascar a également déclaré que le 

système d’apartheid, de colonialisme et de racisme était la principale cause des 

mouvements croissants de réfugiés dans la région et que, depuis son accession à 

l’indépendance, en 1960, le Lesotho avait accueilli des réfugiés et essayé de faciliter 

leur transit vers d’autres pays conformément à la Convention de 1951 relative au 

statut des réfugiés. Le représentant de Madagascar a reconnu la légitimité de l’ANC, 

qui représentait les aspirations de la majorité du peuple sud-africain, et il a qualifié 

les attaques armées préméditées lancées sans provocation par l’Afrique du Sud 

contre ses voisins de violations délibérées de la Charte des Nations Unies et du droit 

international. Il a exprimé l’espoir que le Conseil adopterait à l’unanimité le projet 

de résolution 11 présenté par le Burkina Faso, l’Égypte, l’Inde, Madagascar, le Pérou 

et la Trinité-et -Tobago12. 

 

 À la même séance, le représentant du Pérou, après avoir condamné le régime 

sud-africain et exprimé la solidarité de son pays avec le Lesotho, a espéré qu’à 

l’avenir, le Conseil de sécurité pourrait exercer et utiliser les moyens légitimes dont 

il avait été doté pour s’acquitter de ses responsabilités politiques.  À son avis, une 

mesure très  importante serait la réalisation d’une enquête sur l’origine des armes qui 

permettaient à l’Afrique du Sud de poursuivre son agression intérieure et 

extérieure 13. 

 

 À la même séance également, le représentant du Royaume -Uni de Grande -

Bretagne et d’Irlande du Nord a fait observer qu’une fois de plus le Conseil de 

sécurité examinait une attaque de l’Afrique du Sud contre les États voisins, 

manifestation d’une politique profondément erronée. Il a exposé ensuite les points 

fondamentaux qui inspiraient la position du Royaume -Uni sur cette question. 

Premièrement, le Lesotho n’avait aucun dessein agressif contre l’Afrique du Sud et 

n’avait d’autre choix qu’une politique de coexistence pacifique étant tributaire 

économiquement et à tous autres égards de l’Afrique du Sud. Le Conseil de sécurité 

devrait indiquer clairement qu’aucune attaque contre des États voisins ne serait 

tolérée. Le Gouvernement britannique condamnait donc énergiquement les 

__________________ 
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personnes responsables de cette dernière attaque. Deuxièmement, le Royaume -Uni 

ne manifestait aucune sympathie pour ceux qui préféraient la violence au dialogue 

ou à la négociation. Comme les représailles n’étaient pas une solution, des raids 

contre les exilés sud -africains ne permettraient pas de résoudre les problèmes qui se 

posaient mais ne pouvaient au contraire manquer d’accroître la polarisation 

existante. Il fallait remonter jusqu’à la cause profonde du problème et résoudre 

celui-ci à ce niveau. Enfin, l’Accord du Commonwealth sur l’Afrique du Sud 14 qui 

contenait un appel à l’ouverture d’un processus de dialogue dans le contexte d’une 

suspension de la violence de toutes parts, était particulièrement pertinent à la 

lumière des événements récents. Le représentant du Royaume -Uni a fait observer 

que, bien que l’Afrique du Sud ait  rejeté les résolutions du Conseil de sécurité, les 

membres du Conseil ne devraient pas sous -estimer l’impact de leur action sur 

Pretoria. Il ne pensait pas que le régime minoritaire au pouvoir soit heureux d’être 

condamné par la communauté internationale ou d’être isolé du reste du monde. Le 

représentant du Royaume -Uni a donc demandé au Conseil de continuer à déployer 

des efforts de persuasion et d’exercer des pressions sur le régime sud -africain et a 

fait savoir que la délégation britannique appuyait le projet de résolution dont le 

Conseil était saisi15. 

 

 À la même séance, le représentant de l’Union des Républiques socialistes 

soviétiques a vivement condamné ce dernier acte d’agression de l’Afrique du Sud 

contre un pays souverain Membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’OUA et 

du Mouvement des pays non alignés. Cette attaque représentait un nouveau défi à la 

communauté internationale et constituait une violation flagrante du droit 

international et de la Charte des Nations Unies. L’orateur a exprimé la profonde 

sympathie de l’Union soviétique et ses condoléances au Gouvernement du Lesotho 

et aux familles des victimes. La politique barbare d’apartheid en Afrique du Sud et 

l’imposition de l’hégémonie colonialiste de ce pays à l’ensemble de l’Afrique 

australe étaient la cristallisation du racisme, du colonialisme, du terrorisme d’État et 

de l’agression. Ce phénomène constituait par conséquent une menace constante pour 

la paix et la sécurité internationales et la stabilité de la région. L’orateur s’est référé 

à la session récente de l’Assemblée générale, qui avait montré que la majorité des 

États Membres appuyaient l’application contre Pretoria des sanctions complètes et 

__________________ 
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obligatoires prévues par le Chapitre  VII de la Charte. Le représentant de l’Union 

sovié tique a également évoqué la position de certaines puissances occidentales qui 

étaient membres permanents du Conseil de sécurité et a déclaré que leur utilisation 

du droit de veto pour protéger le régime d’apartheid avait permis à Pretoria de 

continuer à menacer les États voisins. Il a rappelé que le Ministre des affaires 

étrangères de l’URSS avait fait savoir au Ministre des affaires étrangères du Lesotho 

que, par principe, l’URSS défendait les intérêts de toutes les forces progressives 

éprises de paix en Afrique du Sud. Le représentant de l’Union soviétique a réitéré 

que son gouvernement appuyait l’adoption par le Conseil de sécurité de mesures 

efficaces contre l’Afrique du Sud en application du Chapitre VII de la Charte 16. 

 

 À la même séance aussi, le repré sentant de la Chine a énergiquement 

condamné la violation flagrante par l’Afrique du Sud des principes de la Charte des 

Nations Unies, son invasion du territoire du Lesotho, la menace d’avoir recours à la 

force militaire et son chantage contre les pays voisins, ainsi que l’intransigeance du 

régime raciste qui persistait dans ses pratiques de discrimination raciale et 

d’apartheid. Il a ajouté que, pour trouver des excuses à sa politique d’agression, le 

régime avait toujours invoqué le prétexte que la lutte menée par le peuple sud -

africain contre la persécution raciale était encouragée de l’extérieur. Le représentant 

de la Chine a déclaré en outre que la dernière attaque surprise lancée contre le 

Lesotho était une menace pour la paix et la sécurité dans la rég ion tout entière et il a 

demandé au Conseil de sécurité de condamner l’Afrique du Sud pour son agression, 

d’exiger une indemnisation pour toutes les pertes que son invasion avait causées, de 

mobiliser la communauté internationale et d’adopter des sanctions  supplémentaires 

contre l’Afrique du Sud afin d’apporter un solide appui à la juste lutte menée contre 

l’apartheid et pour l’indépendance de la Namibie ainsi que de garantir la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays de la région 17. 

 

 À la même séance, M.  Neo Mnumzana, auquel la parole avait été donnée 

conformément à l’article  39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, a déclaré 

que le régime de Pretoria avait mis en route une spirale de la violence en punissant 

systématiquement de mort ceux qui aspiraient à la liberté, en détruisant de façon 

aveugle les richesses nationales considérables du pays tandis que des millions de 

__________________ 
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personnes vivaient dans la pauvreté, la maladie et l’ignorance. À mesure que la lutte 

contre l’apartheid se renforçait dans le pays et que la vague de libération africaine 

avançait jusqu’aux frontières mêmes de l’Afrique du Sud, le régime raciste avait 

réagi en instituant un règne de terreur contre sa propre population et était entré en 

guerre contre les États voisins  qu’il cherchait à déstabiliser au moyen d’une 

agression militaire pure et simple, d’un chantage économique et de mesures de 

sabotage ainsi que d’actes de subversion politique. M. Mnumzana a fait observer 

que la poursuite des réfugiés et des exilés sud -africains dans les pays qui leur 

offraient refuge était partie intégrante de la politique d’apartheid. Il a déclaré en 

outre que le fait de ne pas sanctionner le régime d’apartheid pour ses crimes 

équivalait à punir les peuples du Lesotho, de l’Afrique du Sud  et des autres pays 

d’Afrique australe. L’orateur a considéré que la seule solution au problème résidait 

dans le démantèlement de l’apartheid et la création d’une Afrique du Sud libre, unie, 

non raciale et démocratique. Il a conclu en exprimant la profonde  gratitude de 

l’ANC au Lesotho pour son engagement, conforme au droit international, d’accorder 

refuge aux victimes de l’apartheid et a réaffirmé la solidarité de l’ANC avec les 

peuples et les gouvernements des États de première ligne 18. 

 

 À la même séance, le représentant de l’Ukraine a déclaré qu’un quart des 

réunions du Conseil de sécurité, au cours des deux dernières années, avaient été 

consacrées à des questions liées aux actes d’agression de l’Afrique du Sud. Il a noté 

que le Lesotho, petit pays qui n’avait pas même d’armée régulière, ne pouvait pas 

représenter une menace presque fatale pour la sécurité de l’Afrique du Sud. Le 

Gouvernement du Lesotho avait fréquemment fait appel aux autorités sud -africaines 

pour qu’elles mettent un terme à leurs actes d’agression, et s’abstiennent d’essayer 

d’imputer au Lesotho la responsabilité de leurs propres problèmes internes. Le 

représentant de l’Ukraine a rappelé en outre que l’Assemblée générale, l’OUA, le 

Mouvement des pays non alignés et les États socialistes avaient fréquemment 

demandé au Conseil de sécurité d’adopter des mesures efficaces contre l’Afrique du 

Sud en imposant des sanctions complètes et obligatoires contre le régime raciste. 

Ces exigences avaient néanmoins été écartées par deux membres permanents  du 

Conseil de sécurité, qui appuyaient et en fait encourageaient ainsi le régime à 

poursuivre sa politique d’oppression, d’agression et de terrorisme d’État. La 

délégation ukrainienne condamnait énergiquement les actes d’agression récents et 

__________________ 

 18 Ib id . ,  p .  39  e t  40 . 
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était convain cue que le Conseil de sécurité devrait adopter des mesures efficaces 

contre l’agresseur, conformément au Chapitre  VII de la Charte. Ces mesures, a 

ajouté le représentant de l’Ukraine, étaient indispensables au maintien de la paix 

dans la région, à la sauvegarde de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des 

jeunes États d’Afrique et à l’octroi d’une indépendance authentique à la Namibie 19. 

 

 À la même séance, le représentant de la Thaïlande a considéré que les actes 

criminels du régime de Pretoria dev aient être condamnés en termes aussi énergiques 

que possibles et qu’une indemnisation adéquate devrait être versée au Lesotho du 

chef des dommages matériels et des pertes en vies humaines causés par ces actes. Il 

a dit que l’apartheid était devenu un fléau  pour tous les États de première ligne, 

étant donné que tout pays qui accordait refuge aux victimes de l’apartheid faisait 

l’objet de menaces constantes d’attaque, tandis que le principe selon lequel la noble 

politique humanitaire consistant à accueillir des réfugiés n’était pas un acte hostile à 

l’égard des pays d’origine était bien établi. Le représentant de la Thaïlande a cité un 

passage de la déclaration du Ministre des affaires étrangères du Lesotho, qui avait 

dit que les réfugiés de différentes organisations étaient accueillis dans son pays à 

condition de ne pas utiliser le territoire du Lesotho comme tremplin pour lancer des 

attaques contre l’Afrique du Sud. La délégation thaïlandaise voterait pour le projet 

de résolution dont le Conseil était saisi20. 

 

 À la même séance, le Président, parlant en sa qualité de représentant du 

Burkina Faso, a déclaré qu’en dépit de condamnations répétées, le régime de 

Pretoria avait refusé obstinément d’entendre raison et que ses actes d’agression se 

succédaient rapidement, tout comme les résolutions du Conseil de sécurité. Selon 

lui, le régime était demeuré impavide et avait ignoré même les avertissements les 

plus sérieux de la part de ceux dont l’aide lui permettait de défier les décisions du 

Conseil de sécurité sans crainte de sanctions. Le représentant du Burkina Faso a 

reconnu que le simple fait d’adopter des résolutions et des condamnations ne 

suffirait pas à éliminer l’apartheid. Les mesures nécessaires étaient déjà prévues par 

la Charte et devaient seulement être appliquées. Il a regretté que certains membres 

du Conseil de sécurité fassent obstacle à l’imposition de sanctions complètes et 

obligatoires contre le régime raciste. 

__________________ 

 19 Ib id . ,  p .  43 à  46. 
 20 Ib id . ,  p .  46 à  48. 



 

 807 

 

 Reprenant son rôle de Président du Conseil de sécurité, l’orateur a mis aux 

voix le projet de résolution présenté par le Burkina Faso, l’Égypte, l’Inde, 

Madagascar, le Pérou et la Trinité -et -Tobago11, qui a été adopté à l’unanimité 

comme résolution 580 (1985). Cette résolution est ainsi conçue  : 

 

 Le Conseil  de sécurité,  

 

 Prenant acte de la lettre, en date du 23  décembre 1985, adressée au Président du Conseil  de 

sécurité par le R eprésentant permanent du Royaume du Lesotho auprès de l’Organisation des 

Nations Unies,  

 

 Ayant entendu la déclaration du Ministre des affaires étrangères du Royaume du Lesotho,  

M . M . V. Makhele,  

 

 Considérant  que tous les États Membres doivent s’abstenir,  dans leurs relations 

internationales,  de recourir  à  la  menace ou à l’emploi  de la  force,  soi t  contre l’ intégri té  terr i toriale 

ou l’ indépendance poli t ique de tout  État ,  soit  d’agir  de toute autre manière incompatible avec les 

buts de la Charte des Nations Unies,  

 

 Rappelant  sa résolut ion 527 (1982),  

 

 Gravement  préoccupé par les récents massacres dont l’Afrique du Sud est  responsable et  qui  

ont  été commis avec prémédit ation et sans provocation, en violation de la souveraineté et de 

l’intégrité territoriale du Royaume du Lesotho, ainsi que par leurs conséquences pour la paix et la 

sécuri té  en Afrique australe , 

 

 Gravement  préoccupé  par le  fai t  que cet  acte  d’agression vi se à affaiblir  l’appui humanitaire 

résolu et  inlassable que le Lesotho apporte aux réfugiés sud-africains,  

 

 Affligé par la mort  tragique de six réfugiés sud-afr icains et  de trois  ressort issants  du Lesotho 

qui  a  résulté  de cet  acte d’agression commis contr e  le  Lesotho, 

 

 Alarmé par le fait  que la persistance de l’apartheid en Afrique du Sud est la cause première 

de l’intensification des actes de violence à l’intérieur de l’Afrique du Sud ainsi que de ceux 

commis par l’Afrique du Sud contre des pays voisins,  

 

 1 . Condamne énergiquement  ces meurtres  e t  les  actes  récents  de violence dont  l ’Afr ique 

du Sud est  responsable et  qui ont été commis avec préméditat ion et  sans provocation contre le 
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Royaume du Lesotho, en violation flagrante de la souveraineté et  de l’in tégri té terri toriale de ce 

pays; 

 

 2 . Exige que l’Afrique du Sud indemnise intégralement et  adéquatement le Royaume du 

Lesotho pour les pertes en vies humaines et  les dommages matériels  résultant  de cet  acte 

d’agression; 

 

 3 . Demande  à toutes les parties de normaliser leurs relations et  d’uti l iser les moyens de 

communicat ion établ is  pour toutes  les  quest ions d’intérêt  commun; 

 

 4 . Réaffirme le droit  du Lesotho d’accueill ir  les victimes de l’apartheid et  de leur donner 

asi le  conformément à  sa t radi t ion,  à  ses  principes humanitaires  et  à  ses  obl igat ions internat ionales; 

 

 5 . Prie les  États  Membres  de prêter  d’urgence au Lesotho toute  l ’ass is tance économique 

nécessaire pour renforcer sa capacité d’accueil l ir  des réfugiés sud -africains, de les protéger et de 

subvenir  à  leurs besoins; 

 

 6 . Demande  au Gouvernement  sud- africain de recourir  à des moyens pacifiques pour le 

règlement des problèmes internationaux, conformément à la Charte des Nations Unies et  à  la 

Déclaration relative aux principes du droit  internationa l  touchant  les relat ions amicales et  la  

coopérat ion entre les  États  conformément à  la  Charte des Nations Unies;  

 

 7 . Demande auss i  à l’Afrique du Sud d’honorer  son engagement de ne pas déstabil iser  

de pays voisins et  de ne pas permettre que son territoire soit  ut i l isé comme base pour lancer des 

attaques contre des pays voisins ainsi  que de déclarer publiquement qu’elle se conformera 

désormais aux dispositions de la Charte des Nations Unies et  qu’elle ne commettra pas d’actes de 

violence contre  le  Lesotho,  q ue ce soit  directement ou par des intermédiaires; 

 

 8 . Exige que l’Afrique du Sud prenne immédiatement des mesures énergiques en vue 

d’abolir l’apartheid;  

 

 9 . Prie le  Secrétaire général  de mettre en place à Maseru,  en consultat ion avec le 

Gouvernement  du Lesotho,  une présence appropriée comprenant  un ou deux civi ls ,  de façon à être  

tenu au courant de tout  fai t  nouveau intéressant l’ intégri té terri toriale du Lesotho; 

 

 10 . Prie aussi le Secrétaire général  de suivre,  par des moyens appropriés,  l’application de 

la présente résolution et 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. 
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 Après le vote, le représentant des États -Unis d’Amérique a exprimé la 

profonde préoccupation de son pays devant la dernière escalade de la violence en 

Afrique australe. Il a fait observer que, selon des témoins oculaires, les auteurs du 

crime avaient fui en Afrique du Sud. Il a demandé au Gouvernement sud-africain de 

faire enquête sur la ques tion, d’appréhender les coupables et de les traduire en 

justice. Il a réaffirmé que les États -Unis avaient fait entendre clairement au 

Gouvernement sud-africain qu’ils ne pouvaient pas admettre que des troupes mènent 

des actions militaires au -delà des frontières nationales. La solution des problèmes 

existants résidait plutôt dans l’élimination du système d’apartheid et dans le 

renforcement du dialogue avec les pays voisins. Le représentant des États -Unis a 

fait observer que sa délégation avait appuyé la rés olution, qui était un texte 

constructif et modéré. Il s’est référé en particulier au paragraphe  3, qui demandait le 

recours aux circuits de communication établis et a rappelé que le principe selon 

lequel le territoire des États ne devait pas être utilisé pour lancer des attaques contre 

d’autres États était universellement applicable 21. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères du Lesotho a remercié le Conseil de 

sécurité d’avoir adopté la résolution à l’unanimité. Se référant à la déclaration du 

représentant de l’Afrique du Sud concernant les «  problèmes internes  » du Lesotho, 

il a fait valoir qu’il n’existait aucun problème interne mais que tous les problèmes 

avaient leur source en Afrique du Sud, où 28  millions de personnes étaient 

administrées par une minorité de 4 millions de blancs qui avait été fondée et 

financée par des groupes de bandits 22. 

 

__________________ 

 21 Ib id . ,  p .  52  e t  53 . 
 22 Ibid.,  p. 5 4 . 




