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 4. La question de l’Afrique du Sud 

 

Décision du 12 mars 1985 (2574e séance) : résolution 560 (1985) 

 

 Par une lettre en date du 28  février 1985 1, le représentant de l’Égypte, en sa 

qualité de Président du Groupe des États d’Afrique pour le mois de février, a 

demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité pour examiner la situation 

grave créée en Afrique du Sud par le meurtre d’Africains sans défense manifestant 

contre les transferts de population, par les arrestations des dirigeants du United 

Democratic Front et les accusations de «  haute trahison  » portées contre eux et par 

l’intensification cont inue de la violente répression pratiquée par le régime 

d’apartheid. 

 

 Par une lettre en date du 6 mars 1985 , adressée au Secrétaire général2, le re -

présentant de l’Inde a transmis le texte d’un communiqué adopté le même jour par 

le Bureau de coordination du Mouvement des pays non alignés, condamnant le ré -

gime de Pretoria pour avoir assassiné gratuitement des hommes, des femmes et des 

enfants innocents qui protestaient parce qu’on les chassait de Crossroads et d’autres 

lieux pour les réinstaller ailleurs; rappelant les résolutions 473 (1980), 554 (1984) et 

556 (1984) du Conseil de sécurité ainsi que d’autres résolutions pertinentes; et 

priant instamment le Conseil de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les-

dites résolutions et faire face efficacement à la grave situation qui régnait en Afrique 

du Sud en imposant des sanctions globales et obligatoires en vertu du Chapitre VII 

de la Charte des Nations Unies. 

 

 À sa 2671e séance, le 8 mars 1985, le Conseil a inscrit à son ordre du jour la 

lettre du repré sentant de l’Égypte. Il a examiné la question à ses 2571e et 2574e 

séances, tenues les 8 et 12 mars 1985. 

 

 Le Conseil a invité les représentants de l’Afrique du Sud, de la Guinée, de la 

République arabe syrienne, de la Répub lique -Unie de Tanzanie, du Viet Nam et du 

Yémen démocratique, sur leur demande, à participer à la discussion sans droit de 

__________________ 

 1  S /16991 . 
 2  S /17009 . 
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vote 3. Le Conseil a également adressé une invitation, sur sa demande, au Président 

par intérim du Comité spécial contre l’apartheid 4.  

 

 À la 2571e séance, tenue le  8 mars 1985, le représentant de la Guinée, en sa 

qualité de Président du Groupe des États d’Afrique pour le mois de mars, a déclaré 

que la lutte du peuple opprimé d’Afrique du Sud n’était pas seulement celle du 

peuple africain, mais aussi celle de l’human ité dans son ensemble et que toute 

collusion avec le régime de Pretoria, dont la Charte des Nations Unies exigeait 

l’abolition, était un crime contre l’humanité.  Il a ajouté que le moment était venu 

pour les peuples du monde qui avaient déclaré en 1945 être résolus à sauvegarder la 

paix et la sécurité internationales, de mettre fin à la tyrannie raciste de Pretoria en 

opposant à son idéologie pernicieuse celle de l’égalité des hommes et des races.  Il a 

en outre déclaré que l’apartheid ne pouvait être réformé, mais qu’il devait être 

extirpé et qu’il était par conséquent impératif que la communauté internationale 

maintienne et renforce sa pression pour imposer à Pretoria le respect des droits 

légitimes du peuple africain, puisque seuls l’élimination de l’apart heid et 

l’établissement d’une société démocratique et non raciale fondée sur le dialogue 

entre les communautés dans le cadre de l’exercice par tous du suffrage universel 

pouvaient mener à une solution juste du problème sud-africain 5.  

 

 À la même séance, le représentant de l’Inde, prenant la parole au nom des pays 

non alignés, a déclaré que l’apartheid continuait de faire peser une grave menace sur 

la paix et la sécurité en Afrique australe.  La cause principale des violations de la 

Charte des Nations Unies et des règles du droit international par l’Afrique du Sud 

résidait dans son besoin obsessionnel de maintenir et de renforcer l’apartheid, qui se 

manifestait par des humiliations et des actes de répression à l’égard de la commu -

nauté majoritaire en Afrique du Sud, par l’occupation illégale de la Namibie et par 

les actes répétés d’agression, d’ingérence et de déstabilisation dirigés contre des 

États africains indépendants. Dans l’immédiat, le Conseil était particulièrement pré -

occupé par les événements graves survenus peu de temps auparavant, dont le meu r-

tre gratuit d’hommes, de femmes et d’enfants innocents qui manifestaient à Cro s-

sroads et dans d’autres lieux contre leur transfert forcé et leur réinstallation dans les 

__________________ 

 3  Pour plus de détai ls ,  voir  le  chapitre  I I I  du présent  S u p p l é m e n t . 
 4  S/PV.2571,  p .  18 et  19;  voir  également  le  chapi t re  I II  du présent  Supplément .  
 5  Ib id . ,  p .  4  à  6 . 
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bantoustans infâmes, par l’arrestation arb itraire d’un grand nombre de dirigeants et 

de membres du United Democratic Front (UDF) et d’autres organisations de masse, 

et par les accusations de haute trahison portées contre bon nombre de ceux qui 

avaient participé à une manifestation pacifique pour une Afrique du Sud unie, non 

raciale et démocratique. Le représentant de l’Inde a ensuite cité certains passages du 

communiqué publié par le Bureau de coordination du Mouvement des pays non ali-

gnés6, dans lequel celui-ci se déclarait convaincu que l’intensification constante de 

la répression violente menée par le régime d’apartheid contre le peuple opprimé et 

dépossédé d’Afrique du Sud rendait d’autant plus légitime la lutte que celui-ci avait 

entreprise par tous les moyens dont il disposait, y compris la lu tte armée. Il a ensuite 

présenté un projet de résolution 7 parrainé par le Burkina Faso, l’Égypte, l’Inde, Ma -

dagascar, le Pérou et Trinité -et -Tobago. Il estimait que le projet de résolution rés u -

mait tous les aspects d’intérêt immédiat et les principes que le Conseil devait défe n -

dre et a exprimé l’espoir qu’il serait appuyé par tous les membres du Conseil. Il a 

conclu son intervention en évoquant le nom de la municipalité d’Afrique du Sud qui 

avait peu de temps auparavant été le théâtre d’événements tragiques , Crossroads (la 

croisée des chemins), et dit que le Conseil était déjà depuis longtemps à la croisée 

des chemins pour ce qui était de la question à l’examen et que, compte tenu du mé -

pris que l’Afrique du Sud continuait d’afficher à l’égard des résolutions  du Conseil, 

il était grand temps que celui-ci impose des mesures coercitives appropriées à 

l’encontre de Pretoria 8.  

 

 À la même séance, le représentant de la République -Unie de Tanzanie, prenant 

la parole en sa qualité de Président en exercice de l’Organ isation de l’unité afri-

caine, a déclaré que l’apartheid était un système diabolique, et que l’Assemblée gé -

nérale, le Mouvement des pays non alignés, l’Organisation de l’unité africaine et la 

communauté internationale tout entière reconnaissaient qu’il cons tituait un crime 

contre l’humanité. Il a souligné que l’apartheid représentait une menace pour la paix 

et la sécurité internationales, et que c’était donc dans le cadre d’un consensus inte r-

national que des mesures concrètes devaient être prises pour obliger le régime sud -

africain à renoncer à son ignoble politique. Il a déclaré en outre que l’intensification 

de la violence, le recours aux arrestations massives, les accusations de haute trah i-

__________________ 

 6  S /17009,  annexe.  
 7  S/1701 3,  remplacé  par  la  su i te  par  le  document  S/17013/Rev.1  e t  adopté  en  tant  que  résolu t ion  

560  (1985) . 
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son portées à l’encontre des dirigeants du United Democratic Front (UDF) pro u -

vaient que le régime d’apartheid n’était pas prêt à accepter un changement pacifique 

en Afrique du Sud, et que la nature foncièrement agressive du régime se reflétait 

dans les attaques militaires et autres actes de déstabilisation dirigés contre les pays 

voisins indépendants, à savoir l’Angola, la République du Botswana, le Swaziland, 

le Lesotho, le Mozambique et la Zambie. Les prétendues réformes élaborées par le 

régime de Pretoria n’avaient dupé personne : il s’agissait d’une campagne orches-

trée de tromperie, une tentative visant à diviser l’opposition interne, à priver la po -

pulation noire de sa nationalité, à créer des bantoustans et à fomenter un conflit fra -

tricide au sein de la population noire, non seulement en Afrique du Sud mais dans 

toute l’Afrique australe. Tel était l’objectif à long terme que le régime sud -africain 

s’était fixé en organisant, en entraînant et en armant des armées tribales, et que le 

Conseil ne pouvait tolérer. L’intervenant a évoqué les campagnes menées en faveur 

du désinvestissement et les autres mesures encourageantes qui avaient été adoptées 

et a appelé la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité à 

appuyer fermement toute mesure de nature à obliger le régime sud -africain à renon -

cer à l’aparthe id. Il a souligné que pour les membres de l’Organisation de l’unité 

africaine, seule l’imposition de mesures efficaces, en vertu du Chapitre VII de la 

Charte des Nations Unies, contraindrait le régime sud -africain à abandonner sa poli-

tique odieuse. Il a déclaré en outre que le funeste régime de l’apartheid devait re -

courir à la violence pour survivre et que le Conseil, face à cette violence, ne devait 

pas faiblir dans sa détermination d’abolir l’apartheid dans sa totalité.  Dans 

l’intervalle, le Conseil devait exiger que le régime de Pretoria mette immédiatement 

fin aux transferts forcés de la population noire, reconnaître la légitimité de la lutte 

menée par celle -ci, et exiger que le régime raciste retire les accusations de trahison 

portées contre ceux qui avaient été arrêtés et qu’il procède à leur libération immé -

diate et inconditionnelle 9.  

 

 À la même séance, le Président par intérim du Comité spécial contre 

l’apartheid a donné lecture, au début de son intervention, d’un message adressé au 

Président du Conseil de sécurité par l’Évêque Desmond Tutu, dans lequel celui-ci 

indiquait que l’UDF, une organisation qui avait oeuvré sans relâche en faveur d’un 

changement pacifique en Afrique du Sud, et qui l’avait fait dans le cadre des lois de 

__________________ 

 8  S /PV.2571,  p .  7  e t  12 . 
 9  Ib id . ,  p .  13 à  18. 
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ce pays, sans prôner la  violence, avait vu ses chefs arrêtés. Le Président par intérim 

du Comité spécial espérait que la communauté internationale exprimerait l’horreur 

que lui inspiraient les actes commis par le Gouvernement sud -africain pour éliminer 

toute opposition à sa politique pernicieuse. Les efforts que l’ONU déployait depuis 

plusieurs dizaines d’années en vue de trouver une solution juste et pacifique au pro -

blème de l’apartheid, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et 

de la Déclaration universelle des droits de l’homme s’étaient jusqu’alors révélés 

vains et la situation s’était dangereusement détériorée du fait de la détermination 

manifeste de Pretoria d’étouffer toute velléité des Africains de revendiquer leur droit 

à la liberté, à l’égalité et à la  dignité humaine. Outre les actes de répression commis 

peu de temps auparavant, dont le bilan s’était soldé par 200 morts et 1 500 blessés 

graves, le régime de Pretoria continuait de renforcer son arsenal militaire, grâce au -

quel il maintenait sa domination sur la majorité, perpétuait son occupation illégale 

de la Namibie et tentait d’exercer son hégémonie sur les États voisins. L’intervenant 

a par ailleurs évoqué la récente proposition de M.  Botha tendant à envisager une 

formule qui reconnaîtrait des droits  politiques, aux Noirs établis à la périphérie des 

zones urbaines, et le rejet par Nelson Mandela, symbole de la résistance, de l’offre 

de libération qui lui avait été faite «  à condition de renoncer à la violence  » , et il a 

déclaré que toutes ces machinations n’avaient d’autre but que de renforcer le sys-

tème d’apartheid, en violation du principe universellement reconnu du droit des 

peuples à disposer d’eux- mêmes. Il a souligné que l’Afrique australe ne pourrait 

connaître la paix et la stabilité que lorsque  l’apartheid serait totalement éliminé et 

que tous les habitants de l’Afrique du Sud, sans distinction de race, de couleur ou de 

croyance, exerceraient leur droit à l’autodétermination. Il a conclu en rappelant que 

déjà, en 1963, le Conseil de sécurité s’é tait déclaré convaincu que la situation en 

Afrique du Sud menaçait gravement la paix et la sécurité internationales et a invité 

le Conseil, en tant qu’organe principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité 

internationales, à ne pas départir des responsabilités qui lui incombent en vertu de la 

Charte et à adopter à l’unanimité le projet de résolution présenté par l’Inde10.  

 

 Après une brève interruption de séance, le représentant de l’Afrique du Sud a 

déclaré que la réunion du Conseil de sécurité avait été convoquée de manière irrégu -

lière, en violation flagrante des dispositions de la Charte des Nations Unies, qui in -

terdit clairement et sans ambiguïté l’ingérence dans les affaires intérieures d’un État 

__________________ 

 10  Ib id . ,  p .  21 à  27. 
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Membre. Il a ajouté qu’il serait difficile de concevoir un abus plus cynique des pou -

voirs du Conseil que la convocation de cette réunion. Les auteurs du projet de rés o -

lution dont était saisi le Conseil, ignorant une fois de plus les dispositions de la 

Charte, avaient choisi d’intensifier leur vendetta et leur «  campagne désespérée et 

irrationnelle » contre l’Afrique du Sud et ses populations, à un moment où les chan -

ces d’accroître la bonne volonté et la coopération entre les populations et les co m-

munautés de ce pays complexe et aux multiples facettes n’ avaient jamais été aussi 

grandes. L’intervenant considérait que le texte du projet de résolution était une dé -

formation des événements en Afrique du Sud et que les accusations portées contre 

son pays par ses auteurs pourraient aussi bien être lancées contre  certains de leurs 

propres gouvernements. S’agissant des événements survenus à Crossroads, qui ont 

été évoqués par les membres du Conseil, l’intervenant a dit que, pour replacer la s i-

tuation dans son contexte, il fallait tenir compte du phénomène de l’exod e des popu -

lations vers les villes, qui s’accompagnait de l’apparition de camps de squatters, 

avec tous les problèmes que connaissaient la plupart des pays en développement et 

dont l’Afrique du Sud avait sa part. L’Afrique du Sud n’avait pas pu arrêter à ses  

frontières l’exode vers les zones métropolitaines et rurales de plus d’un million et 

demi de travailleurs étrangers qui, volontairement et, dans la plupart des cas, illéga -

lement, ont franchi les frontières de l’Afrique du Sud en quête d’une vie meilleure . 

Crossroads, devenu le refuge de 80 000 personnes démunies, chassées de leur pays 

d’origine par la pauvreté, la récession économique et sécheresse, au lieu d’être un 

symbole d’oppression, comme le prétendait le projet de résolution, devrait plutôt 

être considéré comme un symbole de compassion. L’intervenant a souligné que les 

habitants de Crossroads y vivaient dans des conditions matérielles et sociales inac -

ceptables, qui menaçaient non seulement la santé et la sécurité de la communauté, 

mais qui avaient également permis à des factions rivales d’y faire régner un climat 

de crime et de terreur. De surcroît, des rumeurs sans fondement faisant état de dé -

placements forcés et massifs s’étaient répandues au sein de la population de Cro s-

sroads, semant la panique parmi les habitants et, au cours des émeutes qui avaient 

suivi, la foule avait attaqué la police à coups de pierres et avait tiré sur elle, ce qui 

l’avait obligée à riposter. Le Gouvernement sud -africain regrettait les pertes en vies 

humaines et s’employait activement à mettre en oeuvre un plan d’action pour éviter 

que ces événements tragiques se reproduisent; il était prêt à envisager des mesures 

visant notamment à revaloriser et urbaniser Crossroads et d’autres zones analogues.  

En ce qui concernait les allégations selon lesquelles le Gouvernement sud -africain 
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procédait à des arrestations arbitraires et accusait de haute trahison les opposants à 

sa politique, l’intervenant a indiqué que les Sud -Africains n’étaient pas et ne pou -

vaient pas être arrêtés et poursuivis en justice du simple fait de leur opposition à la 

politique du gouvernement. Un certain nombre de partis politiques, d’organisations, 

de particuliers et de journaux exprimaient leur opposition, librement, ouvertement et 

en toute légalité, comme le faisaient les citoyens des rares pays où ces droits pou -

vaient être exercés. Si le Conseil de sécurité en doutait, il n’avait qu’à nommer une 

commission chargée d’enquêter sur la liberté d’expression dans tous les pays du 

monde. L’arrestation des personnes dont il était question dans le projet de résolution 

n’avait rien d’arbitraire. Ces personnes n’avaient certainement pas été arrêtées en 

raison de leurs convictions politiques ou parce qu’elles étaient membres d’une org a -

nisation, mais bien à la suite d’une procédure judiciaire en bonne et due forme. Le 

Gouvernement sud -africain, qui s’honorait de l’indépendance, de l’intégrité et de 

l’impartialité de ses tribunaux, ne pouvait s’ingérer dans la procédure judiciaire. À  

cet égard, la demande de libération immédiate et sans conditions des accusés, fo r-

mulée par les auteurs du projet de résolution, témoignait du peu de respect que ces 

derniers attachent à la procédure judiciaire régulière. L’intervenant a conclu en 

constatant avec regret qu’au moment même où l’Afriq ue du Sud avait entrepris une 

réforme pacifique en bonne et due forme de sa Constitution en s’appuyant sur les 

consultations et les négociations menées avec les représentants de tous les groupes 

de la population, de toutes races et de toutes croyances, le Gouvernement sud -

africain devait faire face à une série d’accusations ridicules de la part du Conseil de 

sécurité et d’une majorité de pays Membres des Nations Unies, qui estimaient 

qu’une solution pacifique aux problèmes de l’Afrique du Sud était une abomination, 

et qui aspiraient et incitaient au conflit 11.  

 

 À la 2574e séance, le 12 mars 1985, le représentant du Royaume -Uni, expli-

quant son vote avant le vote, a déclaré que la nouvelle explosion de violence dans la 

communauté de Crossroads, de même que l’exclusion persistante de la grande majo -

rité des Sud -Africains noirs de la vie politique, le refus de reconnaître leurs droits 

civils et politiques fondamentaux et les expulsions par la force étaient déplorés dans 

le monde entier. Il a ajouté que le Royaume -Uni estimait cependant que le Président 

de l’État sud -africain avait donné, dans son discours du 25 janvier, les signes d’une 

plus grande souplesse et d’une volonté de dialogue plus large entre son gouvern e -

__________________ 

 11  Ib id . ,  p .  62 à  76. 
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ment et un échantillonnage représentatif de l’opinion noire sud -africaine. Le repré -

sentant a par ailleurs déclaré que le Conseil de sécurité, loin d’exclure un chang e -

ment pacifique, devait encourager un tel dialogue et demander avec insistance les 

réformes fondamentales qu’il conviendrait d’introduire pour répondre aux aspira -

tions légitimes de la majorité noire de ce pays et que, par conséquent, le Royaume -

Uni n’interprétait pas la référence à «  la légitimité de la lutte  » comme se rapportant 

à la lutte armée ou incluant le recours à la force.  Il a conclu  en indiquant que sa dé -

légation voterait pour le projet de résolution qui, sous sa forme révisée, demandait 

simplement que fussent abandonnées les accusations de haute trahison et que pe r-

sonne ne présumât de l’issue des procédures judiciaires engagées 12.  

 

 Le projet de résolution révisé a ensuite été mis aux voix, à la même séance, et 

adopté à l’unanimité comme résolution 560 (1985) 13. Cette résolution se lit comme 

suit  :  

 

 Le Conseil  de sécurité, 

 

 Rappelant ses résolutions 473 (1980),  554 (1984) et  556 (1 984),  dans lesquelles,  entre 

autres dispositions, i l  a exigé que l’on cesse de déraciner,  de déplacer et de priver de leur 

nat ionali té  les  Africains autochtones, 

 

 Notant  avec une vive préoccupation  l’aggravation de la situation en Afrique du Sud du fait  

qu’à plusieurs reprises,  des adversaires sans défense de l’apartheid ont été massacrés dans 

différentes townships dans toute l’Afrique du Sud et  que, tout récemment,  des Africains qui 

manifesta ient  contre  leur  expuls ion par  la  force ont  é té  massacrés  à  Crossroads, 

 

 Gravement  préoccupé par  l ’arrestat ion arbi t raire  de membres du United Democrat ic  Front  

(UDF) et  d’autres organisat ions de masse opposées au régime d’apartheid,  

 

 Vivement  préoccupé par l’accusation de « haute trahison  » portée  contre  Mme  Albertin a  

Sisulu,  M. Archie  Gumede,  M. George Sewpershad,  M. M . J. Naidoo, le révérend Frank Chikana, 

M . I smae l  Mohammed,  M.  Mewa Ramgobin ,  M.  Cassim Saloojee,  M. P a u l  D a v i d ,  M . Es sop  

Jasse t ,  M. Curt is  Nkondo,  M.  Aubrey Mokoena,  M. Thomazi le  Qweta ,  M.  Sisa Njikelana ,  M. S a m  

Kikine e t  M. Isaac Ngcobo,  dir igeants  du United Democrat ic  Front ,  et  d’autres adversaires de 

l’apartheid pour leur participation à la campagne non violente pour une Afrique du Sud unie,  non 

raciale et  démocratique,  

__________________ 

 12  S /PV.2574,  p .  8  e t  9 . 
 13  Pour le  vote sur le  projet  de résolut ion révisé  (S/17013/Rev.1) ,  ib id . ,  p .  11 . 
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 Conscient que l’intensificat ion de la répression et les accusations de «  haute trahison  » por-

tées contre les principaux adversaires de l’apartheid, visent à renforcer encore le régime de la m i-

nori té  raciste, 

 

 Préoccupé  de ce que la répression affaiblit  encore les chances d’un règlem ent pacifique du 

confli t  sud-af r ica in , 

 

 Préoccupé  par la politique de l’Afrique du Sud raciste qui a déraciné, privé de leur 

nat ionali té  et  dépossédé à ce jour t rois  mil l ions et  demi d’Africains autochtones,  gonflant  ainsi  les  

rangs des millions de ceux q ui  étaient  déjà voués au chômage permanent  et  à  la  faim. 

 

 Notant avec indignation  que la politique de bantoustanisation de l’Afrique du Sud vise 

également à créer des bases internes pour la fomentation d’un confli t  fratricide,  

 

 1 . Condamne énergiquement  le  régime de Pretoria  pour le  massacre d’Africains sans 

défense qui manifestaient contre leur expulsion forcée de Crossroads et  d’autres locali tés;  

 

 2 . Condamne énergiquement l ’arrestation arbitraire par le régime de Pretoria de 

membres  du Uni ted Democrat ic  f ront  e t  d’autres  organisat ions  de masse opposées  à  la  pol i t ique 

d’apartheid de l’Afrique du Sud;  

 

 3 . D e m a n d e au régime de Pretoria  de l ibérer  immédiatement et  sans condit ion tous les  

prisonniers et  détenus poli t iques,  y compris Nelson Mandela et  tous les autres dirigeants noirs,  

avec lesquels i l  devra trai ter  lors de toute discussion valable concernant l’avenir  du pays;  

 

 4 . Demande  éga lemen t au régime de Pretoria de retirer l’inculpation de «  haute  

trahison » portée contre les dirigeants du United Dem ocrat ic  Front  et  de les  l ibérer  immédiatement 

et  sans condition;  

 

 5 . Fait  l ’é loge de la résistance unie et  massive du peuple opprimé d’Afrique du Sud 

contre l’apartheid et  réaffirme la légit imité de sa lutte pour une Afrique du Sud unie,  non raciale et  

démocratique;  

 

 6 . Prie le Secrétaire général de lui  faire rapport  sur l’application de la présente 

résolut ion; 

 

 7 . Décide de rester saisi de la question. 

 

Décision du 22 mars 1985 : déclaration du Président 
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 Le 22 mars 1985, le Président du Conseil de sécurité a fait, au nom des me m-

bres du Conseil, la déclaration suivante14 : 

 

 Les membres du Conseil  de sécurité m’ont chargé d’exprimer en leur nom la grave 

préoccupation que leur cause la détériorat ion rapide de la si tuation en Afrique du Sud à la suite de 

la poussée de violence contre des adversaires sans défense de l’apartheid dans tout le pays, 

l ’exemple le  plus récent  s’étant  produit  dans la  vi l le  d’Uitenhage,  le  21  mars  1985,  où  la  pol ice  

sud- africaine a ouvert  le  feu sur des personnes innocentes qui se rendaient  à  un enterrement  e t  a  

blessé et  tué un grand nombre d’entre el les. 

 

 Les membres du Consei l  déplorent  vivement  ces  actes  de violence,  qui  ne peuvent  

qu’aggraver davantage la si tuation en Afrique du Sud et  rendre plus diff ici le la  recherche d’une 

solut ion pacif ique au confl i t  sud- africain. 

 

 Les membres du Consei l  rappel lent  les  disposi t ions de la  résolut ion 560 (1985)  adoptée à  

l’unanimité le 12  mars  1985,  aux termes de  laquel le  le  Consei l  nota i t  avec  une vive  préoccupat ion 

l’ intensification de la répression en Afrique du Sud, faisait  l’éloge de la résistance unie et  massive 

du peuple opprimé d’Afrique du Sud contre l’apartheid et réaffirmait la légitimité de sa lutte pour 

une Afrique du sud unie,  non raciale et  démocratique.  

 

 Les membres du Conse il  prient  instamment le  Gouvernement sud - africain de mettre un 

terme à la violence et  à la répression exercées contre la population noire et  les autres adversaires 

de l’apartheid et  de prendre d’urgence des mesures pour él iminer l’apartheid.  

 

Décision du 26 juillet 1985 (2602e séance) : résolution 569 (1985) 

 

 Dans une lettre 15 datée du 24 juillet 1985, adressée au Président du Conseil de 

sécurité, le représentant de la France a exprimé la profonde préoccupation du Go u -

vernement français devant la persistance et l’aggravation des souffrances humaines 

que provoquait en Afrique du Sud le système de l’apartheid, et il a demandé une ré -

union du Conseil. 

 

 Dans une lettre 16 datée du 25 juillet 1985, adressée au Président du Conseil, le 

représentant du Mali, en sa qua lité de Président en exercice du Groupe des États 

__________________ 

 14  S /17050,  Documents  o f f i c ie l s ,  quaran t ième  année ,  Supplément  de  janv ier-mars  1985 ,  p .  1 5 0 . 
 15  S/17351,  ibid. ,  Supplément  de  ju i l le t - septembre  1 9 8 5 . 
 16  S/17356,  ibid.  
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d’Afrique à l’ONU, a demandé une réunion d’urgence du Conseil afin d’examiner la 

situation en Afrique du Sud. 

 

 À sa 2600e séance, le 25 juillet 1985, le Conseil a inscrit à son ordre du jour 

les lettres da tées des 24 et 25 juillet 1985 émanant des représentants de la France et 

du Mali respectivement et examiné ce point, de la 2600e à la 2602e séance, les 25 et 

26 juillet 1985. 

 

 Au cours des délibérations du Conseil, le Président, avec son assentiment, a 

invité, sur leur demande, les représentants de Cuba, du Kenya, du Mali, de l’Afrique 

du Sud, de la République centrafricaine, de l’Éthiopie, de la République 

démocratique allemande, du Sénégal, de la République arabe syrienne, du Zaïre et 

de la Yougoslavie à  participer au débat sans droit de vote17.  

 

 Le Conseil a également invité, conformément à l’article 39 du Règlement 

intérieur provisoire, le Président du Comité spécial contre l’apartheid 18.  

 

 À la 2600e séance, au début des délibérations, le Président du Conseil a appelé 

l’attention des membres sur un projet de résolution18 présenté par le Danemark et la 

France. 

 

 Le représentant de la France a déclaré que son pays était totalement opposé à 

la discrimination raciale et la rejetait d’autant plus qu’elle ét ait érigée en système. Il 

a cité le Premier Ministre de son pays qui avait déclaré, le 23  juillet, que, pour tou -

tes les personnes attachées à la justice et aux droits de l’homme, le régime 

d’apartheid en Afrique du Sud était intolérable. Il a ajouté que la France partageait 

cette position avec les autres membres de la Communauté européenne, dont les mi-

nistres des affaires étrangères avaient exprimé le 22  juillet, leur « plus vive préoc -

cupation face à la persistance des souffrances humaines que provoquait en  Afrique 

du Sud le système de l’apartheid  » . Il a ajouté que l’apartheid était contraire aux 

principes moraux et politiques sur lesquels se fondait une société civilisée et que la 

seule perspective de règlement possible était son élimination et l’instaurat ion d’une 

__________________ 

 17  Pour  plus  de  déta i ls ,  voir  le  chapitre  III .  
 18  S /17354,  Documents  o f f ic ie l s ,  quarant ième année ,  Supplément  de  ju i l l e t  à  sep tembre  1985 . 

Remplacé  par  la  su i te  par  S /17354/Rev.1  e t  adopté  en  tan t  que  résolu t ion  569 (1985) .  
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société juste et démocratique, fondée sur l’égalité des droits civils et politiques et 

sur l’égal respect de la dignité de chaque être humain. Rappelant les événements et 

les faits qui avaient conduit le gouvernement de son pays à demander une ré union 

d’urgence du Conseil de sécurité, le représentant a cité de nouveau le Premier M i-

nistre  de la France qui avait déclaré  : 

 

 Les événements des derniers  jours montrent  une nouvelle et  grave détériorat ion.  En 

instaurant  l ’état  d’urgence,  en conférant  les  ple ins  pouvoirs  à  l ’armée et  à  la  pol ice ,  en mult ipl iant  

les arrestations arbitraires,  en donnant des ordres de t irer sur les populations,  le Gouvernement 

d’Afrique du Sud accentue sa répression. 

 

L’intervenant a ajouté qu’il était du devoir du Conseil d e renouveler sa 

condamnation du système d’apartheid et des pratiques qui en découlaient, y compris 

les arrestations massives auxquelles le Gouvernement d’Afrique du Sud venait de 

procéder et que le Conseil devait également demander la levée immédiate de l’état 

d’urgence et la libération sans délai ni conditions de tous les prisonniers politiques, 

y compris Nelson Mandela, emprisonné depuis plus de 20 ans. Le représentant a 

conclu en déclarant que, pour sa part, la France avait décidé de rappeler son 

ambassadeur en Afrique du Sud et de suspendre immédiatement tout nouvel 

investissement français dans ce pays sous quelques conditions que ce fût et que le 

projet de résolution que sa délégation avait soumis à l’examen du Conseil demandait 

aux États Membres de pre ndre un certain nombre de mesures fermes et réalistes, 

compte tenu de la violation flagrante des droits fondamentaux de la personne 

humaine et dans l’espoir que d’autres pays se joindraient à la France pour que la 

justice et la sagesse l’emportent enfin dans cette partie du monde19.  

 

 À la même séance, le représentant du Royaume -Uni a déclaré que la violence, 

qui s’était exercée non seulement entre des membres de divers groupes raciaux, 

mais aussi au sein même de ces groupes, avait persisté tout au long des  années pré -

cédentes et coûté la vie à plus de 400 personnes. Cette violence, a -t -il ajouté, était le 

résultat tragique, mais inévitable, du sentiment profond de frustration ressenti par la 

majorité de la population sud -africaine et on ne pouvait y remédier que par des ré -

formes fondamentales et non par la répression. L’intervenant a cité le Secrétaire aux 

affaires étrangères britannique qui, le 23 juillet, avait déclaré que l’apartheid était 

__________________ 

 19  S /PV.2600,  p .  6  à  8 . 
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inacceptable, non viable et indéfendable et qu’il était rendu plus répugnant encore 

par le fait que non seulement ces inégalités entre une minorité au pouvoir et une ma -

jorité privée de pouvoir étaient considérables mais encore que ces inégalités se fo n -

daient sur la discrimination raciale. L’intervenant a ajouté que, bien qu’il n’y eût pas 

de désaccord au sein du Conseil sur le fait qu’il fallait mettre fin à l’apartheid le 

plus tôt possible, les vues ne concordaient pas sur les moyens de parvenir à ce résu l-

tat et que, pour le gouvernement de son pays, la voie de la négocia tion et du dialo -

gue entre les communautés concernées devait être suivie de préférence à la lutte a r-

mée, à la violence et à la répression qu’elles engendraient. Il a mis le conseil en 

garde contre l’idée d’encourager la violence ou de prévoir des mesures qu i, comme 

de nombreuses expériences passées, notamment celle de la Rhodésie du Sud, 

l’avaient montré, étaient inefficaces, et déclaré que le Conseil serait malavisé 

d’envisager des mesures qui auraient un effet nuisible sur la population d’Afrique 

du Sud et des pays voisins, sans atteindre l’objectif visé. Les membres devaient in -

sister sur des réformes de grande ampleur, en maintenant un équilibre entre les pres-

sions et la persuasion dans les relations avec l’Afrique du Sud et en gardant ouvertes 

les voies de communication et la perspective du progrès économique pour les co u -

ches les plus déshéritées de la communauté 20.  

 

 À la même séance, le représentant du Danemark a dit que la proclamation de 

l’état d’urgence par les autorités sud -africaines dans certains secteurs semblait mon -

trer que la répression était la seule réponse de la minorité blanche aux demandes de 

la majorité noire qui exigeait d’exercer ses droits politiques et civils légitimes. Il a 

condamné le système inhumain de l’apartheid et rappelé que le gouvernement de 

son pays avait déjà souligné que le Conseil devait adopter des sanctions obligatoires 

contre l’Afrique du Sud qui, par ses actes d’agression et de rupture de la paix, en 

violation des dispositions de la Charte, avait créé une situation qui constituait une 

grave menace contre la paix et la sécurité internationales. L’intervenant a déclaré en 

conclusion que, pour le Danemark, qui s’était porté coauteur du projet de résolution 

dont le Conseil était saisi, il importait que le Conseil, en attendant des sanctions 

obligatoires selon le Chapitre VII de la Charte, parvienne rapidement à un accord 

sur les mesures qui pourraient accroître efficacement la pression internationale 

contre le Gouvernement sud-africain afin de l’amener à comprendre que le système 

__________________ 

 20  Ib id . ,  p .  11 à  13. 
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d’apartheid devait être aboli par des moyens pacifiques, avant qu’il ne fût trop 

tard 21.  

 

 À la même séance, le représentant des États -Unis d’Amérique a déclaré que le 

Conseil devait concentrer son attention sur l’objectif primordial d’identifier ce que 

pouvait faire la communauté internationale pour contribuer à éliminer le système 

d’apartheid, suivant lequel une personne était considérée politiquement et sociale -

ment inférieure parce qu’elle n’était pas de race blanche. Il a rappelé l’horrible 

guerre civile que son pays avait connue pour se débarrasser de l’asservissement et 

des préjugés institutionnalisés et exprimé le souhait qu’aucun autre pays n’eût à 

connaître les mêmes pertes en vies humaines et en talents qui se produisaient inév i-

tablement dans les situations d’oppression. Il a déclaré que, si les objectifs améri-

cains étaient partagés par tous, les moyens employés par les États -Unis étaient crit i-

qués par ceux qui pensaient qu’aucun changement marquant ne pourrait être obtenu 

à moins d’isoler tota lement Pretoria dans les domaines économique et politique.  Le 

représentant a affirmé que les États -Unis croyaient néanmoins qu’un tel isolement 

entraînerait de nouvelles effusions de sang, un renforcement de l’autarcie de 

l’économie sud -africaine, une diminution de l’influence extérieure qui s’exerçait en 

vue d’apporter des changements et, en fin de compte, de plus grandes souffrances 

pour les personnes mêmes que tous essayaient d’aider.  Il a ajouté que la ferme 

conviction du gouvernement de son pays que l’apartheid mènerait tôt ou tard 

l’Afrique du Sud au chaos avait été soulignée par diverses mesures prises par le 

Gouvernement sud -africain, et il en a donné comme exemple l’embargo imposé par 

les États -Unis sur les ventes d’armes à l’Afrique du Sud depuis 1963, le fait qu’en 

1977, les États -Unis s’étaient associés à l’ONU pour imposer à ce pays un nouvel 

embargo obligatoire sur les armes et qu’ils s’étaient associés aussi à l’embargo, 

adopté par le Conseil en décembre dernier, sur les importations d’armes et  de mun i-

tions fabriquées en Afrique du Sud. L’intervenant a ajouté que, si les relations co m-

merciales des États -Unis avaient récemment été soumises à des restrictions et 

qu’aucun crédit public n’était accordé à l’Afrique du Sud, le Gouvernement améri-

cain cherchait à éliminer l’apartheid en utilisant tous les moyens offerts par la d i-

plomatie, en oeuvrant avec des éléments sud-africains qui partageaient sa vision de 

la paix et de l’harmonie, en encourageant des pratiques équitables en matière 

d’emploi et en participant au financement de programmes visant à donner aux Noirs 

__________________ 

 21  Ibid . ,  p .  13 à  16 . 
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sud-africains une meilleure formation et de meilleures possibilités d’emploi. Le re -

présentant a déclaré que son gouvernement estimait que ses actions avaient eu ce r-

tains effets mais qu’il n’était pas convaincu que certains éléments du projet de rés o -

lution à l’examen représentaient les moyens qui convenaient, notamment la suspen -

sion de nouveaux investissements, pour décourager l’apartheid, car ces mesures ris -

quaient de perturber le fonctionnement d’une économie qui, au cours des années 

précédentes, avait été de plus en plus ouverte aux Noirs et leur avait donné des 

moyens accrus d’éliminer l’apartheid. L’intervenant a déclaré en conclusion que le 

moment était venu pour la communauté internationale d’assumer ses responsabilités 

et d’utiliser son influence de façon constructive et non de prendre des mesures qui 

auraient un effet contraire au but recherché 22.  

 

 À la même séance, le représentant de l’Australie a déclaré que l’état d’urgence 

avait ét é imposé après des mois de violentes protestations de la part de la 

communauté noire contre les mesures constitutionnelles du gouvernement et que, 

depuis que la nouvelle constitution discriminatoire avait été promulguée l’année 

précédente, environ 500 pers onnes avaient été tuées et des milliers d’autres avaient 

été blessées. Il a dit que le Gouvernement sud-africain avait réagi à des protestations 

et à des griefs légitimes par des actes de répression généralisés et que l’état 

d’urgence ne mettrait pas fin définitivement à la violence mais aurait plutôt pour 

effet d’encourager la population à croire que le seul moyen de réaliser des progrès 

était de recourir à l’affrontement et à la violence. Il a ajouté que le Gouvernement 

australien n’excusait pas la violence mais que, comme il l’avait déjà précisé à 

diverses reprises, il estimait que seules des sanctions économiques pleinement 

respectées et universellement appliquées pouvaient être véritablement efficaces 23.  

 

 À la même séance, le représentant de la Chine a déclaré que non seulement les 

autorités sud-africaines avaient fait fi de nombreuses résolutions du Conseil de sécu -

rité et de l’Assemblée générale exigeant l’élimination totale de l’apartheid mais que, 

au contraire, elles avaient intensifié leur politique  barbare de répression et 

d’agression contre les pays voisins. Il a ajouté que non seulement le Conseil devrait 

condamner les autorités sud-africaines mais qu’il devrait aussi demander la levée 

immédiate de l’état d’urgence et la libération de tous les prisonniers politiques et 

__________________ 

 22  Ib id . ,  p .  16 à  19. 
 23  Ib id . ,  p .  21 à  23. 
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prier instamment la communauté internationale tout entière d’adopter divers types 

de sanctions contre l’Afrique du Sud et d’appuyer la lutte du peuple sud -africain 

contre l’apartheid. L’intervenant a déclaré en conclusion que, si les  autorités sud-

africaines persistaient dans leur refus d’appliquer les résolutions de l’ONU, le 

Conseil de sécurité devrait envisager sérieusement l’imposition de sanctions globa -

les et obligatoires, conformément au Chapitre VII de la Charte 24.  

 

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

viétiques a déclaré qu’un grand nombre de décisions de l’Organisation des Nations 

Unies avaient présenté la politique d’apartheid de l’Afrique du Sud comme une me -

nace au maintien de la paix internationale et que la situation dans ce pays se rame -

nait à une guerre entre ce régime et la majorité de la population qui se rebellait 

contre lui. Seules des sanctions globales obligatoires, et non pas des sanctions éco -

nomiques limitées comme l’avaient recommandé quelques -uns des orateurs précé -

dents lors du débat du Conseil, entraîneraient l’élimination du régime d’apartheid, 

qui avait été encouragé par la politique «  d’engagement constructif » à intensifier 

ses mesures de répression et ses persécutions à l’encontre des adversaires du ra -

cisme en Afrique du Sud ainsi que ses actes d’agression contre les États voisins.  

L’orateur a rappelé que l’Assemblée générale avait déclaré que seule l’élimination 

de l’apartheid et l’instauration d’une société non raciale  et démocratique sur la base 

du suffrage universel de toute la population adulte pouvaient aboutir à un règlement 

équitable de la situation explosive régnant en Afrique du Sud, et demandé insta m-

ment au Conseil de sécurité d’examiner les mesures propres à assurer l’expulsion du 

régime de Pretoria de l’Organisation des Nations Unies et des organismes des Na -

tions Unies ainsi que l’imposition des sanctions prévues par le Chapitre VII de la 

Charte des Nations Unies. Il a également déclaré que le Conseil de sécurité devait 

assumer toutes les responsabilités qui lui incombaient en vertu de la Charte et pre n -

dre des mesures adaptées à la situation régnant en Afrique du Sud qui constituait une 

grave menace pour la paix et la sécurité internationales. Il a conclu en déclarant que 

l’Union soviétique poursuivrait sa politique de soutien aux mouvements de libéra -

tion nationale, notamment ceux d’Afrique du Sud, mais que malheureusement la 

portée du projet de résolution présenté au Conseil par ses deux auteurs lui semblait 

__________________ 

 24  Ib id . ,  p .  26 à  28. 
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insuffisante et que par conséquent la délégation soviétique réserverait son opinion 

sur ce sujet 25.  

 

 À la même séance, le représentant de l’Afrique du Sud a déclaré, au début de 

son intervention, que son gouvernement estimait qu’il n’appartenait pas au Conseil 

de sécurité de débattre de la situation intérieure de l’Afrique du Sud et qu’il rejetait 

la double échelle de valeurs qu’appliquait le Conseil pour examiner l’instauration de 

l’état d’urgence dans certaines parties de l’Afrique du Sud, tout en fermant les yeux 

sur des situations analogues dans d’autres pays. Il a rappelé que la convocation de la 

présente séance du Conseil de sécurité avait été demandée par la France, pays qui, 

lui-même, et très récemment, avait proclamé l’état d’urgence en Nouvelle -

Calédonie, où il aurait envoyé plus de 5 000 membres de ses forces de sécurité pour 

rétablir l’ordre. Il a également mentionné les récents affrontements entre la police et 

des manifestants dans l’archipel de la Guadeloupe gouverné par la France et fait ob -

serve r que ces événements auraient dû rappeler à la France les difficultés que co m-

portait le règlement de questions explosives comme les droits civiques et politiques, 

mais que la France avait jugé opportun de demander la convocation d’une séance du 

Conseil pou r condamner la façon dont l’Afrique du Sud avait fait face à une situ a -

tion infiniment plus complexe. Le Gouvernement sud-africain était prêt et déterminé 

à entamer un dialogue et des négociations avec les représentants de l’opinion publi-

que noire pour trouver une solution équitable aux problèmes en satisfaisant les asp i-

rations raisonnables de tous les groupes constituant la population de l’Afrique du 

Sud et en cherchant à créer des structures gouvernementales qui permettent à tous 

d’y participer sur un pied d’égalité. Se référant à une déclaration faite par le Prés i-

dent de l’Afrique du Sud le 29 juin devant le Parlement sud-africain, l’orateur a ra p -

pelé que celui-ci avait dit rejeter énergiquement l’accusation selon laquelle les ob -

jectifs constitutionnels du gouvernement allaient à l’encontre des concepts civilisés 

des droits de l’homme, de la dignité et de la liberté, sans distinction de race, de cou -

leur ou de religion; que le Gouvernement sud-africain se prononçait en faveur d’un 

processus évolutif d’adaptation et d’innovation fondé sur la situation sud -africaine 

et adapté à celle-ci; que le principe d’autodétermination que le Gouvernement sud-

africain était déterminé à appliquer n’était pas rigide, mais ouvrait la voie à des pos-

sibilités illimitées, compatibles avec les choix éventuels de chaque groupe de popu -

lation ou de chaque communauté, et que, par conséquent, la véritable question 

__________________ 

 25  Ib id . ,  p .  30 à  36. 
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n’était pas celle de l’objectif, mais plutôt du choix d’une méthode propre à assurer 

la participation politique sans détruire la stabilité ni le progrès dans toutes les sphè -

res de la vie de toutes les communautés. Le représentant de l’Afrique du Sud a sou -

ligné que la seule condition posée était l’obligation de s’abstenir de recourir à la 

violence comme moyen d’atteindre des obj ectifs politiques. Il a déclaré que les 

troubles en Afrique du Sud avaient été et continuaient à être fomentés pour freiner le 

processus de réforme et que les dirigeants noirs modérés étaient intimidés par les 

menaces qui pesaient sur leurs personnes et le urs biens pour les empêcher de part i-

ciper au processus de négociation, les extrémistes ne reculant ni devant les assass i-

nats, ni devant les incendies criminels ou les pillages et allant jusqu’à brûler vifs les 

gens. Il a ensuite déclaré qu’après des mois d’efforts vains pour rétablir l’ordre avec 

les pouvoirs dont elles disposaient normalement, les autorités sud-africaines avaient 

adopté des mesures d’urgence pour protéger la vie et les biens des Noirs dans les 

zones noires touchées. Il a fait valoir que, si les mesures proposées par la France 

étaient appliquées, les populations noires d’Afrique du Sud et de ses voisins seraient 

les premières à ressentir les effets de sanctions visant à saper l’économie sud -

africaine, et a assuré le Conseil que l’état d’urgence instauré par le Gouvernement 

sud-africain serait levé dès que la violence aurait diminué et que le processus de 

concertation et de négociation se poursuivrait dans l’intérêt de toutes les populations 

d’Afrique du Sud 26.  

 

 À la même séance, M. Joseph Ga rba (Nigéria), Président du Comité spécial 

contre l’apartheid, a rappelé les résolutions 554 (1984) ( dans laquelle le Conseil 

dénonce la prétendue nouvelle constitution) et 560 (1985) (dans laquelle il 

condamne le régime de Pretoria en raison de la répres sion et des massacres auxquels 

celui-ci se livre et exige qu’il soit mis fin à ces actes) du Conseil et déclaré que, 

dans ces deux cas, le Gouvernement sud -africain avait répondu en intensifiant les 

exécutions et la répression au mépris total des résolutio ns du Conseil de sécurité. Il 

a ensuite déclaré qu’en dépit de l’escalade de la violence et de la répression, le ré -

gime raciste n’était pas parvenu à écraser la résistance du peuple opprimé qui luttait 

pour ses droits fondamentaux.  La question dont était saisi le Conseil ne concernait 

pas la simple escalade de la répression contre un peuple luttant pour les principes de 

la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 

ni même des massacres horribles du genre de ceux de Sharpeville, de Soweto ou 

__________________ 

 26  Ib id . ,  p .  40 à  47. 
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d’Uitenhage, mais, comme l’avaient démontré les événements, le caractère terroriste 

du régime de Pretoria qui ne répondait à des protestations légitimes que par la vio -

lence, qui était décidé à ne reculer devant rien pour préserver le  racisme des blancs, 

et qui était incapable de rétablir l’ordre ni d’instaurer des réformes.  Le point de dé -

part de tout examen de la crise grave sévissant en Afrique du Sud devait être la lég i-

timité de la lutte qu’y menait le peuple opprimé pour une Afrique du Sud unie, non 

raciale et démocratique, légitimité reconnue à plusieurs reprises par le Conseil de 

sécurité, et tout dernièrement dans ses résolutions 554 (1984) et 560 (1985).  

L’orateur s’est référé à la « responsabilité inéluctable  » du Conseil de sécurité qui 

avait reconnu, à la suite du massacre de Sharpeville de 1960, le danger que présen -

taient pour la paix et la sécurité internationales l’apartheid et le conflit racial, et a 

déclaré que le Conseil s’était montré incapable de s’acquitter de ses res ponsabilités 

parce que certains membres permanents s’étaient opposés à ce que le Conseil cons-

tate, selon le Chapitre VII de la Charte, que la situation en Afrique du Sud const i-

tuait une menace contre la paix et la sécurité internationales, en dépit des act es  

d’agression et de terrorisme commis par le régime de Pretoria contre l’Angola, le 

Botswana, la Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique, le Lesotho et même les 

Seychelles. Rappelant la déclaration prononcée au début de la séance par le repré -

sentant des États -Unis, l’orateur a affirmé que celui-ci s’était fourvoyé car 

l’apartheid n’était pas simplement une question d’égalité des chances d’emploi mais 

un régime déniant à la majorité de la population l’exercice de son droit inaliénable à 

l’autodétermination. Il a ensuite affirmé que les peuples opprimés d’Afrique du Sud 

avaient le droit d’attendre du Conseil des mesures concrètes et valables qui mettent 

fin au régime inhumain d’apartheid et à la terreur qui en était un élément insépara -

ble et a conclu en rappelant la résolution 3411 C (XXX) adoptée en 1975 par 

l’Assemblée générale et dans laquelle cette dernière avait proclamé que 

l’Organisation des Nations Unies et la communauté internationale avaient une re s-

ponsabilité particulière envers le peuple opprimé d’Afriq ue du Sud et ses mouve -

ments de libération, ainsi qu’envers les personnes emprisonnées ou exilées en raison 

de leur lutte contre l’apartheid 27.  

 

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

du groupe des États africains à l’Organisation des Nations Unies, a déclaré que 

l’instauration, le 20 juillet 1980, de l’état d’urgence dans 36 villes noires d’Afrique 

__________________ 

 27  Ib id . ,  p .  50 à  54. 
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du Sud et l’imposition par la suite d’une censure de l’information démontraient que 

le gouvernement se préparait à intensifier les massacres et à affermir et perpétuer 

l’abominable régime de l’apartheid.  Il a ensuite déclaré que le Groupe des États 

africains condamnait la politique d’« engagement constructif  » et toutes les autres 

formes de collaboration avec l’apartheid et invité l’Organisation des Nations Unies, 

en particulier le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités en face de cette 

menace croissante à la paix et à la sécurité internationales, et à prendre les mesures 

nécessaires en vertu du Chapitre VII de la  Charte pour isoler totalement le régime 

d’apartheid. Il a conclu en réaffirmant la solidarité du Groupe des États africains 

avec le peuple sud -africain et leurs mouvements de libération nationale dans leur 

lutte légitime pour la liberté, la justice et la paix28.  

 

 À la même séance, le représentant du Kenya a déclaré que son pays avait été et 

demeurait fermement convaincu que les événements actuels en Afrique du Sud ne 

constituaient ni une situation nouvelle ni une question de politique intérieure à la -

quelle la communauté internationale, empruntant la voix du Conseil de sécurité, 

pouvait demeurer indifférente. Il a expliqué que la situation n’était pas nouvelle 

parce que les Sud-Africains noirs étaient soumis depuis des années à un état 

d’urgence de fait, le ur déniant tout droit à une vie privée et faisant des arrestations 

arbitraires et des meurtres gratuits leur lot quotidien. Il a déclaré que le défi constant 

lancé par ce régime raciste à l’opinion publique mondiale, y compris au Conseil lui-

même, ne démontrait pas seulement l’insuffisance et l’échec des mesures et des mé -

thodes employées jusqu’à présent mais témoignait aussi de manière éloquente que 

l’Afrique du Sud était en fait un État hors -la -loi. De par leur conduite, a-t -il souli-

gné, les oppresseurs étaient déchus de leur droit de parler au nom de tous les Sud -

Africains et ne pouvaient pas justifier leurs actes criminels sous le prétexte falla -

cieux du maintien de l’ordre, alors qu’ils bouleversaient eux-mêmes la vie des Sud -

Africains noirs innocents privés de paix depuis longtemps. Quelle ironie dans les 

propos du Président du régime d’apartheid cités dans le New York Times du jour, et 

où celui-ci déclarait que l’Afrique du Sud était seule responsable devant son peuple 

et ne pouvait se voir imposer par des gouvernements étrangers la ligne de conduite 

correspondant le mieux aux intérêts du peuple de l’Afrique du Sud. Si on pouvait à 

la rigueur concéder qu’au titre de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine et 

de celle des Nations Unies comme au titre du droit international, aucun État – et en -

__________________ 

 28  Ib id . ,  p .  59 . 
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core moins l’Organisation des Nations Unies – n’avait le droit de s’ingérer dans les 

affaires intérieures d’un autre État, sauf dans des circonstances bien définies, il n’en 

restait pas moins que l’apartheid avait été condamné, rejeté et déclaré «  crime contre 

l’humanité  » , et que par conséquent l’apartheid et toutes les actions ou omissions 

appuyant ce régime ne constituaient pas et ne pouvaient pas constituer une affaire 

intérieure de l’Afrique du Sud et qu’en tout cas les arrestations arbitraires, les déten -

tions, les meurtres non provoqués de Noirs innocents, hommes, femmes et enfants, 

n’étaient nullement dans l’intérêt supérieur des habitants de l’Afrique du Sud, 

blancs ou n oirs 29.  

 

 À la demande du représentant de la France, appuyé par le Burkina Faso, 

parlant au nom des pays non alignés membres du Conseil, le Président du Conseil a 

suspendu la séance pour que les membres du Conseil puissent tenir des 

consultations sur le projet de résolution dont ils étaient  saisis 30.  

 

 Lors de la reprise de la 2660e séance du Conseil, à la suite de consultations 

officieuses, le représentant de la France a proposé que le projet de résolution 

présenté par sa délégation soit mis aux voix31.  

 

 Le représentant du Burkina Faso, pa rlant également au nom des pays non 

alignés membres du Conseil, a demandé que le vote soit reporté pour permettre à 

quelques membres du Conseil de consulter leur gouvernement sur un certain nombre 

de points; sur quoi, le Président, avec le consentement du Conseil, a prononcé la 

levée de la séance32.  

 

 À la 2602e séance, le 26 juillet 1985, le représentant de la France a présenté le 

projet de résolution révisé qui, selon lui, tenait compte des recommandations qui 

avaient été formulées et demandé qu’il soit mis aux voix33.  

 

 Le Président du Conseil a d’abord mis aux voix un amendement 34 au projet de 

résolution révisé qui avait été proposé oralement par le Burkina Faso, l’Égypte, 

__________________ 

 29  Ib id . ,  p .  85 à  88. 
 30  Ibid . ,  p .  91 et  92.  Voir  également  le  chapi t re  IV du présent  Supplém ent . 
 31  Ib id . ,  p .  96 . 
 32  Ib id . ,  voi r  également  le  chapi t re  I  du  présent  S u p p l é m e n t. 
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l’Inde, Madagascar, le Pérou et la Trinité -et -Tobago et qui tendait à insérer un nou -

veau paragraphe après le paragraphe 5 du dispositif. L’amendement a recueilli 12 

voix contre 2 avec une abstention, mais n’a pas été adopté en raison du vote négatif 

de membres permanents du Conseil 35. En vertu de cet amendement le Conseil aurait 

averti en termes énergiques « l’Afrique du Sud que, faute pour elle d’en agir ainsi, 

le Conseil de sécurité serait contraint de se réunir immédiatement pour envisager 

d’adopter des mesures appropriées en vertu de la Charte des Nations Unies, y co m-

pris du Chapitre VII, … » 36.  

 

 Le Conseil a ensuite mis aux voix le projet de résolution révisé qui a été 

adopté par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions, en tant que résolution 569 

(1985)37. Le texte de la résolution se lit comme suit  : 

 

 Le Conseil  de sécurité, 

 

 Profondément  préoccupé par l’aggravation de la situation en Afrique du Sud et la 

persistance des souffrances humaines que provoque dans ce pays le système d’apartheid,  qu’i l  

condamne avec force,  

 

 Indigné par  les  mesures  de  répress ion e t  condamnant  les  arres ta t ions arbitraires de centaines 

de personnes,  

 

 Cons idéran t que l’ instauration de l’état  d’urgence dans trente- six districts de la République 

sud- africaine constitue une grave détérioration de la situation dans ce pays,  

 

 Cons idéran t comme totalement  inaccept able la pratique par le Gouvernement sud -africain 

des détentions sans jugement et  des déplacements par la  force,  ainsi  que la législat ion 

discriminatoire en place,  

 

 Reconnaissan t la légitimité des aspirations de l’ensemble de la population sud - afr icaine à 

bénéficier de tous les droits civils et politiques et à établir une société unie, sans distinction de 

race et  démocratique,  

 

__________________ 

 33  S /PV.2602/Corr .1 ,  p .  41. 
 34  Ib id . ,  p .  42  e t  43  à  45 . 
 35  Pour  le  vote  sur  l ’amendement  proposé  ora lement ,  voi r  ib id . ;  vo i r  éga lement  les  chapi t res  I  e t  IV 

du présent  S u p p l é m e n t. 
 36  S/PV.2602,  p .  45. 
 37  Pour  le  vote  sur  le  projet  de résolut ion révisé (S/17354/Rev.1) ,  voir  S/PV.2602,  p.  48 à  50.  Voir  
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 Reconnaissant en outre  que la cause même de la situation en Afrique du Sud réside dans la 

politique d’apartheid et les pratiques du Gouvernement  sud- africain, 

 

 1 . Condamne  énerg iquement le système d’apartheid ainsi que les polit iques et  pratiques 

qui  en découlent; 

 

 2 . Condamne  énerg iquement les arrestations massives et  les détentions auxquelles a 

récemment  procédé le  gouvernement  de Pretoria et  les meurtres qui  ont  été commis;  

 

 3 . Condamne énergiquement l’établissement de l’état d’urgence dans les trente - six 

distr icts  où i l  a  été instauré et  demande sa levée immédiate; 

 

 4 . D e m a n d e au  Gouvernement  sud -africain de l ibérer immédiatement  e t  sans  condi t ion  

tous les prisonniers  et  détenus poli t iques et ,  en premier l ieu,  M. Ne lson  Mande la ; 

 

 5 . Réaff irme  que seules l’éradication totale de l’apartheid et  l’ instauration en Afrique du 

Sud d’une société libre, unie et démocratique sur la bas e du suffrage universel peuvent conduire à 

une solution; 

 

 6 . Demande  ins tamment aux États Membres de l’Organisation de prendre des mesures à 

l’encontre de l’Afrique du Sud, tel les que les mesures suivantes : 

 

 a)  Suspension de tout  nouvel  invest issement  e n Afrique du Sud;  

 

 b)  Interdict ion de la  vente des krugerrands et  de toutes les  autres pièces frappées en 

Afrique du Sud; 

 

 c)  Restrictions dans le domaine des sports et  des relations culturelles; 

 

 d)  Suspension des prêts  garantis  à  l ’exportat ion; 

 

 e)  Interdict ion de tout  nouveau contrat  dans le  domaine nucléaire; 

 

 f) Interdiction de toute vente de matériel  informatique pouvant être uti l isé par l’armée 

et  la  police sud-africaines; 

 

 7 . Félici te les États qui ont déjà adopté des mesures volontaires contr e le gouvernement 

de Pretoria et  les prie instamment de prendre de nouvelles dispositions,  et  invite ceux qui ne l’ont 

pas encore fai t  à  suivre leur exemple; 

 

__________________ 

également  le  chapi t re IV du  p résen t  S u p p l é m e n t. 



 

 507 

 8 . Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l’application de 

la pr ésente résolution; 

 

 9 . Décide de rester saisi de la question et de se réunir à nouveau dès que le Secrétaire 

général  aura publié son rapport ,  en vue d’examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre 

de  la  présente  résolut ion. 

 

Décision du 20 août 1985 : déclaration du Président 

 

 Le 20 août 1985, le Président, après avoir consulté les membres du Conseil, a 

fait au nom du Conseil une déclaration 38 qui se lit comme suit  : 

 

 Les membres du Consei l  de sécuri té  ont  appris  avec une vive inquiétude que les  a utorités 

sud- afr icaines avaient  l ’ intent ion d’appliquer  prochainement la  sentence de mort  prononcée contre 

M . Malesela Benjamin Moloise.  

 

 Les Membres du Conseil  de sécurité rappellent  la résolution 547 du Conseil  datée de janvier 

1984 par  laquel le  le  Consei l  a  notamment demandé aux autori tés  sud- afr icaines de ne pas exécuter  

la  condamnat ion à  mor t  prononcée  contre  M. Moloise.  

 

 Les membres du Conseil  de sécurité,  convaincus que l’exécution de cette sentence serait  

non seulement un geste direct de mépris po ur la résolution susmentionnée du Conseil ,  mais ne 

ferait qu’aggraver une situation déjà extrêmement inquiétante, prient une fois de plus les autorités 

sud- afr icaines  d’annuler  la  peine de mort  prononcée contre  M. Moloise.  

 

Décision du 21 août 1985 (2603e séance) : déclaration du Président 

 

 À la 2603e séance, le 21 août 1985, après l’adoption de l’ordre du jour, le Pré -

sident du Conseil a appelé l’attention des membres du Conseil sur huit lettres 39 

adressées au Secrétaire général par plusieurs États Membres. 

 

__________________ 

 38  S /17408,  Documents  o f f i c ie l s ,  quarant ième  année ,  Réso lu t ions  e t  décis ions  du Consei l  de  
sécur i t é ,  1985 . 

 39  Let tres  S/17382 et  S/17384 datées du 5  août  1985,  du Sénégal  e t  du Japon respect ivement ;  
S/17391 datée du 9  août  1985,  de l ’ Indonésie;  S/17398 datée du 12  août  1985,  de  l ’Uruguay;  
S/17402 datée du 15  août  1985 ,  du  B rési l ;  S/17405 datée du 16  août  1985,  du  Sénégal ;  S /17406 
et  S/17407 datées du 19  août  1985,  de  la  Thaï lande e t  de  l ’ Inde respect ivement ,  Documents  
o f f ic ie l s ,  quarant ième année ,  Supplément  pour  ju i l le t- sep tembre  1985 . 
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 À la même séance, après avoir consulté les membres du Conseil, le Président a 

fait au nom du Conseil une déclaration  qui se lit comme suit 40 : 

 

 Les membres du Conseil  de sécurité,  profondément alarmés par l’aggravation et  la 

détérioration de la situatio n de la majorité noire opprimée d’Afrique du Sud depuis l’instauration 

de l’état d’urgence le 21  juil let  1985, exprimant une fois de plus leur très vive préoccupation face 

à cette situation déplorable.  

 

 Les  membres  du Consei l  condamnent  le  régime de Preto ria pour son refus persistant  de tenir  

compte des appels  répétés de la  communauté internat ionale,  y compris  la  résolut ion 569 du 

Conseil de sécurité en date du 26 juillet 1985, et en particulier de la demande formulée dans cette 

résolution pour que l’état d’urgence soi t  levé immédiatement . 

 

 Les membres du Conseil  condamnent énergiquement la  poursuite des tueries,  ainsi  que des 

arrestat ions et  détentions massives et  arbitraires auxquelles a procédé le gouvernement de Pretoria.  

Ils demandent une fois de plus  au Gouvernement  sud-afr icain de l ibérer  immédiatement et  sans 

condit ion tous les prisonniers et  détenus poli t iques,  et ,  en premier l ieu,  M. Nelson Mandela,  dont  

le domicile a été récemment l’objet  d’un incendie criminel.  

 

 Les membres du Conseil  est iment qu’une solution juste et  durable en Afrique du Sud doit  

être fondée sur l’él imination totale du système d’apartheid et  sur l’ instauration d’une société l ibre,  

unie et démocratique en Afrique du Sud. Sans l’adoption de mesures concrètes en vue de cette 

solution juste et  durable en Afrique du Sud, toutes déclarations du régime de Pretoria ne peuvent 

consti tuer qu’une réaffirmation de son attachement à l’apartheid et  mettre en relief  son 

intransigeance obst inée face à l ’opposi t ion interne et  internat ionale cro issante  au maint ien de ce  

système polit ique et  social  totalement injustifié.  À cet égard, i ls  expriment leur grave 

préoccupation devant les dernières déclarations du Président du régime de Pretoria.  

 

Décision du 17 octobre 1985 (2623e séance) : déclaration  du Président 

 

 À la 2623e séance, le 17 octobre 1985, avant l’adoption de l’ordre du jour sur 

une autre question 41, le Président a fait au nom du Conseil une déclaration 42 qui se 

lit comme suit  : 

 

__________________ 

 40  S /17413,  Documents  o f f i c i e l s ,  quarant ième année ,  Supplément  pour  ju i l l e t - s e p t e m b r e  1 9 8 5;  voir 
également  S/PV.2603,  p .  3  e t  4 . 

 41  L’ordre du jour de la séance était  : «  La  s i tua t ion  au  Moyen - Orient  » ;  voir  S/PV.2623;  voir  
éga lement  le  chapi t re  IV du présent  Supplément .  

 42  S/17575, op.  ci t . 
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 Les membres du Conseil  de sécurité ont appris avec indignat ion et  avec une extrême préo c-

cupation que les autorités sud- africaines avaient  l ’ intention d’exécuter  la  condamnation à mort  

prononcée contre Malesela Benjamin Moloise,  en dépit  de appels lancés par le Conseil  à cet  égard.  

 

 Les membres du Consei l  de sécur i té  appellent  de nouveau l’at tention des autori tés  sud -

africaines sur la déclaration faite par le Président du Conseil  le 20  août  1985 et  sur  la  résolut ion 

547 (1984) dans laquelle le Conseil  a notamment demandé aux autori tés sud -africaines de ne pas 

appl iquer la  sentence prononcée contre M  Moloise . 

 

 Les membres du Conseil  de sécurité prient de nouveau très instamment le Gouvernement 

sud- africain de faire preuve de clémence à l’égard de M.  Moloise et de lui accorder une remise de 

peine. 

 

Décision du 13 juin 1986 (2690e séance) : déclaration du Président. 

 

 Dans une lettre 43 datée du 10 juin 1986, le représentant du Zaïre, au nom du 

Groupe des États d’Afrique, a demandé que le Conseil de sécurité se réunisse de 

toute urgence pour examiner la situation grave qui prévalait en Afrique du Sud à 

l’occasion du dixième anniversaire des massacres de Soweto. 

 

 À la 2690e séance, le 13 juin 1986, le Conseil a inscrit à son ordre du jour la 

lettre du représentant du Zaïre datée du 10  juin 1986 et a examiné ce point à la 

même séance. 

 

 Après l’adoption de l’ordre du jour, le Conseil a invité, sur leur demande, les 

représentants du Guyana, de l’Inde, de la Roumanie et du Zaïre, à participer à 

l’examen du point sans droit de vote 44. Le Conseil a également invité le Président 

par intérim du Comité spécial contre l’apartheid à prendre part aux débats 44. 

 

 À la même séance, le représentant du Zaïre, s’exprimant au nom du Groupe 

des États africains avait sollicité la convocation de la réunion du Conseil de sécurité 

en vue d’arrêter des mesures pour empêcher le régime sud -africain de se livrer à de 

nouveaux massacres contre la population noire d’Afrique du Sud à l’occasion du 

dixième anniversaire du massacre de Soweto. Il a rappelé que le matin du 16 juin 

1976, plus de 20 000 écolie rs protestaient de manière pacifique contre le décret im-

__________________ 

 43  S /18146,  Documents  o f f i c ie l s ,  quarante  e t  un ième  année ,  Supplément  pour  avr i l- ju in  1986 . 
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posant l’afrikaans comme langue d’enseignement dans les lycées noirs et qu’au 

cours de ces manifestations, la police avait abattu, de dos, un jeune garçon de 13 

ans, ce qui avait provoqué des émeutes à Soweto et donné un prétexte à la police et 

à l’armée sud -africaines pour tirer à bout portant sur les jeunes manifestants, en 

abattant 618 et en blessant 1 500. Cette flambée spontanée avait tiré toute la popula -

tion noire d’Afrique du Sud d’un long somme il et rien ne pouvait plus l’arrêter dans 

sa marche pour le recouvrement de sa liberté et de ses droits fondamentaux stipulés 

dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans la Charte des Nations 

Unies. Mille six cents personnes avaient été tuées depuis l’application de la nouvelle 

« réforme  » constitutionnelle, le 4 septembre 1984 et ce chiffre serait bientôt dépas-

sé lors de la commémoration du massacre de Soweto. Les syndicats, les églises et 

les étudiants s’étaient organisés pour commémorer le triste événement du 16 juin et 

participer activement à toutes les manifestations prévues à cet effet. Dans ce 

contexte, l’Organisation des Nations Unies, de concert avec l’Organisation de 

l’unité africaine (OUA), comptait organiser à Paris, le même jour, la Conférence 

mondiale sur l’adoption de sanctions contre l’Afrique du Sud raciste, conformément 

à la résolution adoptée par le Sommet des chefs d’État et de gouvernement de 

l’OUA et approuvée par l’Organisation des Nations Unies, qui avait donc décidé de 

soutenir la légitimité de la lutte que menait le peuple noir d’Afrique du Sud pour sa 

liberté, sa dignité et la reconnaissance de ses droits fondamentaux.  La chronologie 

des tragédies en Afrique du Sud avait été marquée par les massacres de Sharpeville, 

le 21 mars 1960, de Soweto, le 16  juin 1976, et les massacres systématiques qui 

avaient été organisés depuis le 4 septembre 1984 et se poursuivraient le 16  juin; 

dans chaque cas, la communauté internationale s’était contentée de condamner cet 

acte odieux.  Le Conseil de sécurité, dont la mission consistait à assurer la responsa -

bilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, était en droit 

de soutenir la juste cause du peuple noir d’Afrique du Sud et la communauté inte r-

nationale devait réagir contre toute guerre raciale, qu’il s’agisse de celle qui opp o -

sait les Noirs aux blancs ou de celle entre les Noirs, d’autant que les affrontements 

entre les Noirs étaient entretenus et organisés par le régime de Pretoria. Le Gouve r-

nement sud -a fricain, n’ayant pu obtenir que le Parlement adopte le Public Safety 

Amendment Bill  et l’International Safety Amendment Bill , avait rétabli l’état 

d’urgence le 11 juin 1986, à la veille du dixième anniversaire du massacre de Sowe -

to. Le Groupe des États afr icains était convaincu que le Conseil de sécurité prendrait 

__________________ 

 44  Pour plus de détai ls ,  voir  le  chapitre  I I I  du présent  S u p p l é m e n t . 
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les mesures qui s’imposaient face aux atrocités que le régime continuait de commet -

tre. Le représentant du Zaïre a achevé son intervention en citant le préambule de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme  : 

 

 I l  est  essentiel  que les droits  de l’homme soient protégés par un régime de droit  pour que 

l’homme ne soit  pas contraint,  en suprême recours,  à la révolte contre la tyrannie et  

l’oppression 45.  

 

 Le représentant des États -Unis d’Amériqu e a déclaré que la déclaration dont le 

Président du Conseil de sécurité devait donner lecture ce jour-là devait être surtout 

un appel au calme dans une situation dangereuse et que tous les Sud -Africains de -

vaient recourir à des moyens pacifiques à l’occasio n solennelle du dixième annive r-

saire du soulèvement de Soweto; il était regrettable que l’on n’ait pas mis cet espoir 

en exergue dans la déclaration. Son gouvernement ne pensait pas qu’il était oppo r-

tun que le Conseil dicte le type de gouvernement qui deva it émerger de l’Afrique du 

Sud de l’après -apartheid car c’était une question qui devait être déterminée par les 

Sud -Africains eux- mêmes 46.  

 

 Le représentant du Royaume -Uni a dit que sa délégation avait donné son appui 

à la proposition tendant à ce que le Conseil de sécurité recoure à la diplomatie pré -

ventive en lançant un appel précédant l’anniversaire des tragiques événements de 

Soweto de 1976. Il voulait cependant qu’il soit pris acte de ses réserves eu égard à 

deux des aspects de la déclaration président ielle : a ) les déclarations de cette nature 

devaient se fonder de manière très méticuleuse sur des positions qui soient commu -

nes à tous les membres du Conseil; b) la déclaration aurait dû exprimer la préférence 

du Conseil pour des solutions pacifiques et justes et lancer un appel à toutes les pa r-

ties concernées pour qu’elles fassent preuve de la plus grande modération possible 

et oeuvrent ensemble par des voies pacifiques. Il fallait avant tout éviter une nou -

velle effusion de sang dans la poursuite de l’objectif commun qu’était l’éradication 

complète de l’apartheid, conformément à l’un des objectifs des Nations Unies qui 

était d’obtenir, par des moyens pacifiques, le règlement de différends ou de situ a -

tions qui pouvaient entraîner une rupture de la paix et au principe selon lequel la 

__________________ 

 45  S/PV.2690,  p .  4  à  12.  Pour  l ’extrai t  de la  Déclarat ion universel le  des  droi ts  de l ’homm e, voir  le  
t ro is ième al inéa  de  la  résolut ion 217 A (I I I )  de  l ’Assemblée  générale ,  en  date  du 10  décembre  
1948 . 

 46  A/PV.2690,  p .  12. 
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responsabilité première du maintien de la paix et de la sécurité internationales était 

dévolue au Conseil de sécurité47. 

 

 Le représentant de l’Union soviétique a indiqué que l’Organisation des Nations 

Unies et son Conseil de sécu rité, l’OUA et le Mouvement des pays non alignés 

avaient déclaré à l’unanimité que l’apartheid était une forme honteuse de 

domination humaine, un crime contre l’humanité et un affront flagrant aux droits de 

l’homme et à la dignité humaine; le Conseil de sé curité devait donc prendre des 

mesures préventives efficaces de nature à obliger le régime de Pretoria à se plier aux 

exigences de la communauté internationale et à renoncer à la force, aux effusions de 

sang et à la répression contre la majorité africaine en Afrique australe et à cesser ses 

actes d’agression contre les États africains voisins. Sa délégation regrettait que la 

déclaration que le Président avait l’intention de prononcer au nom du Conseil n’aille 

pas assez loin pour prévoir l’adoption de mesure s véritablement efficaces contre le 

régime de Pretoria, comme le prévoyait le Chapitre VII de la Charte et confirmer le 

caractère légitime de la lutte menée par le peuple africain pour l’élimination de 

l’apartheid 48.  

 

 À la même séance, après avoir consult é les membres du Conseil, le Président a 

fait, au nom du Conseil, la déclaration suivante49 : 

 

 Les membres du Conseil  de sécurité,  à l’occasion de la commémoration du dixième 

anniversaire du massacre brutal  perpétré par le régime d’apartheid d’Afrique du S ud contre le 

peuple afr icain à Soweto,  t iennent  à  rappeler  la  résolution 392 du 19  juin 1976,  dans laquelle  le  

Consei l  de sécuri té  condamne vigoureusement  le  Gouvernement  sud -afr icain pour avoir  recouru à 

des actes  de violence massive et  au meurtre  d’Afric ains,  y compris des écoliers,  des étudiants et  

autres,  qui marquaient leur opposition à la discrimination raciale.  Ils sont convaincus que la 

répéti t ion de ces événements tragiques aggraverait  encore la menace déjà sérieuse que la si tuation 

en Afrique du S ud présente pour la sécurité de la région et pourrait  avoir,  au - delà, des 

conséquences pour la  paix et  la  sécuri té  internat ionales. 

 

 I ls  condamnent la polit ique et  l’ensemble des mesures répressives qui ne font que perpétuer 

le système d’apartheid,  en par t iculier  la  récente instauration de l’état  d’urgence sur toute l’étendue 

du territoire,  l’arrestation et la détention de milliers de personnes engagées dans la lutte contre 

__________________ 

 47  Ib id . ,  p .  13 à  15. 
 48  Ib id . ,  p .  16 à  21. 
 49  S /18157,  Documents  o f f i c ie l s ,  quarante  e t  un ième année ,  Supplément  pour  a vr i l- ju in  1986 . 
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l ’apartheid.  I ls  demandent  instamment la  l ibérat ion immédiate et  incondit ionnelle  d e toutes les 

personnes détenues à ce t i t re.  I ls  demandent notamment la levée immédiate de l’état  d’urgence 

pour permettre la  commémoration du dixième anniversaire du massacre de Soweto sans aucune 

ingérence provocatr ice ni  int imidat ion de la  par t  de la  police et des forces militaires.  

 

 À cet égard,  les membres du Conseil ,  résolus comme ils le sont à oeuvrer pour une solution 

juste et  équitable qui  él iminera complètement l’apartheid et  évitera de nouvelles souffrances 

humaines en Afrique du Sud, avertissent  le  Gouvernement  sud- africain qu’il  sera tenu pleinement 

responsable  de toute  violence,  effusion de sang,  per te  de vie  humaine,  blessure,  ou dommage 

matériel qui pourrait résulter d’actes de répression et d’intimidation à l’occasion de la 

commémorat ion du dixième anniversaire du massacre de Soweto. 

 

 Les membres du Conseil  de sécurité réaffirment la légitimité de la lutte que mène le peuple 

opprimé d’Afrique du Sud pour l’él imination totale de l’apartheid et  rappellent  les résolutions 

antérieures demandant au régime raciste d’Afrique du Sud d’abolir  l’apartheid et  d’établir  une 

société  démocrat ique non racia le  fondée sur  le  régime de la  major i té ,  grâce à  l ’exercice  l ibre  e t  

entier par la population tout entière du suffrage universel des adultes dans une Afri que du Sud 

unie et  non fragmentée.  

 

 Le jour de la séance du Conseil, le 13  juin 1986, le représentant de l’Afrique 

du Sud a transmis, dans une lettre 50 adressée au Secrétaire général, le texte d’une 

déclaration publiée le même jour par le Ministre des affa ires étrangères de l’Afrique 

du Sud. Dans cette déclaration, le Ministre des affaires étrangères disait que la 

décision du Conseil de sécurité de convoquer une réunion extraordinaire et de 

publier une déclaration concernant le 16 juin 1986 visait délibérément à « attiser les 

haines et à répandre la violence et la révolution  »; elle constituait un abus de 

pouvoir du Conseil de sécurité, en particulier si l’on considérait que le rôle 

primordial du Conseil était de maintenir la paix et la sécurité. 

 

Décision du 28 novembre 1986 (2723e séance) : résolution 591 (1986) 

 

 Dans une lettre 51 datée du 24 novembre 1986, adressée au Président du 

Conseil de sécurité, le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la 

résolution 421 (1977) concernant la question de l’Afrique du Sud a transmis le texte 

d’une recommandation adoptée le même jour par le Comité. 

 

__________________ 

 50  S /18158.  Documents  o f f i c ie l s ,  quarante  e t  un ième  année ,  Supplément  pour  avr i l- ju in  1986 . 
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 À la 2723e séance, le 28 novembre 1986, le Conseil a inscrit à son ordre du 

jour la lettre du Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 

421 (1977) datée du 24 novembre et a examiné ce point à la même séance. Après 

l’adoption de l’ordre du jour, le Président a appelé l’attention des membres du 

Conseil sur la recommandation contenue dans la lettre51 du Président du Comité du 

Conseil de sécurité sous la forme d’un projet de résolution. 

 

 À la même séance, le représentant de la Trinité -et -Tobago, en sa qualité de 

Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 421 (1977) 

concernant la question de l’Afrique du Sud, a fait une déclaration dans laquelle il a 

présenté la recommandation contenue dans sa lettre au Président du Conseil.  Il a af-

firmé que le Comité avait notamment été chargé d’étudier les moyens de rendre plus 

efficace l’embargo obligatoire sur les livraisons d’armes à l’Afrique du Sud imposé 

aux termes de la résolution 418 (1977)52. Il a ajouté qu’il était clair qu’alors que 

certains pays respectaient soigneusement les résolutions du Conseil tendant à empê -

cher la livraison d’armes à l’Afrique du Sud, l’embargo lui-même n ’avait été qu’une 

sorte de barrière perméable et que les recommandations dont le Conseil était saisi 

tendaient à assurer la pleine application de l’embargo, conformément au paragraphe 

11 de la résolution 473 (1980) 53. Les armes et la technologie militaires  avaient donc 

pénétré librement en Afrique du Sud pour renforcer l’industrie nationale de 

l’armement sud-africain et il était nécessaire de prendre des mesures supplémenta i-

res étant donné que, du fait des politiques et des actes du Gouvernement sud -

africain, l’acquisition par l’Afrique du Sud d’armes et de matériel connexe représen -

tait une menace pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il a sou -

ligné que l’efficacité de l’embargo dépendait de la ferme volonté de tous les États 

d’appliquer intégralement les mesures proposées dans le projet de résolution, de 

prendre des mesures individuelles et collectives pour assurer l’application de 

l’embargo et de coopérer avec le Comité du Conseil de sécurité en faisant rapport 

sur les violations53.  

 

__________________ 

 51  S/18474,  ibid. ,  Supp lémen t  pour  oc tobre-décembre  1986 . 
 52  Pour  p lus  amples  renseignements  concernant  l ’adopt ion de  la  résolut ion,  voi r  Supplém ent  1975-

1980 ,  chapitre  VIII ,  deuxième par t ie ,  sous  le  même t i t re . 
 53  S /PV.2723,  p .  2  à  5 . 
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 À la même séance, le Conseil a adopté par consensus la recommandation du 

Comité en tant que résolution 591 (1986)54. La résolution se lit comme suit  :  

 

 Le Conseil  de sécurité, 

 

 Rappelant sa résolution 418 (1977) du 4 novembre 1977, dans laquelle i l  a décrété un 

embargo obligatoire sur les l ivraisons d’armes à l’Afrique du Sud,  

 

 Rappelant  sa  résolut ion 421 (1977) du 9 décembre 1977,  par  laquel le  un comité  composé de 

tous ses membres a notamment été chargé d’étudier les moyens de rendre plus efficace l’ embargo  

obligatoire sur les l ivraisons d’armes à l’Afrique du sud et de faire des recommandations au 

Conseil ,  

 

 Rappelant  sa résolution 473 (1980) sur la question de l’Afrique du Sud,  

 

 Rappelant  le  rapport  (S/14179) sur  les  moyens de rendre plus eff icace l ’embargo obl igatoire  

sur  les  l ivraisons d’armes à  l ’Afrique du Sud,  présenté en 1980 par  le  Comité du Consei l  de 

sécurité créé par la résolution 421 (1977) concernant la question de l’Afrique du Sud,  

 

 Rappelant  la  résolut ion 558 (1984)  du 13 décembre 198 4, dans laquelle i l  a  prié les États  de 

s’abstenir d’importer des armes, des munitions de tous types et  des véhicules mili taires fabriqués 

en Afrique du Sud,  

 

 Rappelant  en outre la résolution 473 (1980), dans laquelle il  a prié le Comité créé par la 

résolution 421 (1977) de redoubler d’efforts  pour assurer la pleine application de l’embargo sur les 

armes à l’encontre de l’Afrique du Sud en recommandant des mesures pour remédier à toutes les 

échappatoires à cet  embargo,  le  renforcer et  le  compléter ,  

 

 Réaff irmant qu’il  reconnaît la légitimité de la lutte que le peuple sud - afr icain mène pour 

él iminer  l ’apartheid et  instaurer  une société  démocrat ique conformément aux droi ts  de l ’homme et  

à ses droits politiques inaliénables tels qu’ils sont énoncés dans la Ch arte des Nations Unies et 

dans la Déclaration universelle des droits  de l’homme, 

 

 Condamnant  énerg iquement le  régime racis te  d’Afrique du Sud pour avoir  encore aggravé 

la situation et la répression massive contre tous les adversaires de l’apartheid, pour le meurtre de 

manifestants pacifiques et de détenus politiques et pour son refus d’appliquer les résolutions de 

l’Assemblée générale et  du Conseil  de sécurité,  en particulier la résolution 417 (1977),  

 

__________________ 

 54  Pour  la  déc is ion  du  Consei l  concernant  la  recommandat ion  du  Comité  (S/18474) ,  voi r  ib id . ,  p .  5 .  
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 Réaff irmant sa résolution 418 (1977) et  soulignant qu’il  faut continuer d’en appliquer stri c-

tement toutes les dispositions,  

 

 Conscient des responsabili tés que lui confère la Charte des Nations Unies touchant le 

maintien de la paix et de la sécurité internationales,  

 

 1 . Demande  ins tamment aux  É ta t s  de  p rendre  des  mesures  pour  assurer  que les  é léments  

d’art icles sous embargo ne parviennent pas aux forces armées ni  à la police sud - afr icaines par  

l’ intermédiaire de pays t iers; 

 

 2 . D e m a n d e aux États d’interdire l’exportation de pièces de rechange d’aéronefs sou s 

embargo et d’autres matériels militaires appartenant à l’Afrique du Sud, ainsi que toute 

participation officielle à la maintenance et à l’entretien de ces matériels;  

 

 3 . Prie  ins tamment  tous les  États  d’interdire l ’exportat ion vers l ’Afrique du Sud 

d’articles dont i ls  sont fondés à croire qu’ils sont destinés aux forces mili taires ou de police sud -

africaines,  qu’ils peuvent avoir un usage militaire et  qu’ils doivent servir à des fins militaires,  à 

savoir aéronefs,  moteurs et  pièces détachées d’aéronefs,  matériel  électronique et  de 

té lécommunicat ions,  ordinateurs  et  véhicules  à  quatre  roues motr ices; 

 

 4 . D e m a n d e à tous les États que l’expression «  armes et  matér ie l  connexe  » utilisée dans 

la  résolut ion 418 (1977)  inclue désormais ,  outre  toutes  les  armes n ucléaires ,  s t ratégiques et  

classiques,  tous les véhicules et  le matériel  militaires,  paramilitaires et  de police,  ainsi que les 

armes et  munitions,  pièces détachées et  fournitures pour les art icles susmentionnés,  de même que 

leur vente ou transfert; 

 

 5 . Prie  tous les États  d’appliquer str ictement la résolution 418 (1977) et  de s’abstenir  de 

toute coopération dans le domaine nucléaire avec l’Afrique du Sud qui contribue à la fabrication et  

à  la  mise au point  par  el le  d’armes nucléaires  ou d’engins explosifs nucléaires;  

 

 6 . Demande à  nouveau  à tous les États de s’abstenir d’importer des armes, des 

munitions de tous types et  des véhicules mili taires fabriqués en Afrique du Sud;  

 

 7 . D e m a n d e à  tous les  États  d’ interdire  l ’ importat ion ou l ’entrée de tous armements sud-

africains destinés à être présentés dans les foires et  expositions internationales relevant de leur 

juridiction; 

 

 8 . Demande  éga lemen t aux États qui ne l’ont pas encore fait  de mettre un terme aux 

échanges,  ainsi  qu’aux visites et  aux échanges de visi tes de personnali tés officiel les,  lorsque ces 

visi tes et  échanges ont pour effet  d’entretenir  ou d’accroître les capacités mili taires ou de police 

de l’Afrique du Sud;  
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 9 . Demande en outre  à tous les États de s’abstenir de participer à toute activité e n  

Afrique du Sud dont ils ont des raisons de croire qu’elle peut contribuer à la capacité militaire du 

pays; 

 

 10 . D e m a n d e à tous les États d’assurer que, dans leurs lois nationales ou leurs directives 

générales en tenant l ieu, les clauses spécifiques d’a ppl icat ion de  la  résolut ion 418 (1977)  

comportent  des peines en cas d’infract ion; 

 

 11 . Demande également  à  tous les  États  d’adopter  des mesures pour enquêter  sur  les  

violations,  empêcher que l’embargo ne soit  tourné à l’avenir et  renforcer leur dispositif  

d’application de la résolution 418 (1977) afin de détecter et  vérifier efficacement les transferts 

d’armes ou d’autres matériels  effectués en violat ion de l’embargo; 

 

 12 . Demande en outre  à  tous les États,  y compris les États non membres de 

l’Organisatio n des Nations Unies,  de se conformer aux dispositions de la présente résolution;  

 

 13 . Prie par ai l leurs le Comité du Conseil  de sécuri té créé par la résolution 421 (1977),  

conformément  à  la  résolut ion 418 (1977) sur  la  quest ion de l ’Afrique du Sud,  de pou rsuivre  ses  

efforts en vue d’assurer l’application intégrale de l’embargo sur les armes à l’encontre de 

l’Afrique du Sud afin de le rendre plus efficace;  

 

 14 . Prie en outre le Secrétaire général de lui  rendre compte des progrès réalisés dans 

l’application de la présente résolution, le premier de ses rapports devant être présenté aussitôt que 

possible et ,  en tout état  de cause,  le 30 juin 1987 au plus tard;  

 

 15 . Décide de demeurer saisi  de la question. 

 

 Après l’adoption de la résolution 591 (1986), le rep résentant du Congo a dé -

claré que pour assurer à l’action internationale contre l’apartheid toute l’efficacité 

voulue, il ne fallait pas considérer l’embargo sur les armes comme une fin en soi et 

que l’éradication du fléau de l’apartheid requérait l’imposit ion de sanctions plus 

globales et plus contraignantes en dehors ou dans le cadre du Chapitre VII de la 

Charte 55. Le Président (Royaume -Uni), s’exprimant en sa qualité de représentant de 

son gouvernement, a déclaré que sa délégation s’était jointe au consensus parce que 

le texte était de caractère non obligatoire et constituait un éclaircissement de la rés o -

lution 418 (1977) plutôt qu’une extension de ses dispositions, que le Royaume -Uni 

appliquait déjà pleinement. Il a affirmé que les paragraphes 3, 4, 5 et 9 du dispositif 
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de la résolution ne devaient pas être interprétés comme une restriction de la liberté 

des individus de voyager ou de poursuivre des activités commerciales légitimes et 

que la résolution visait à interdire la fourniture d’équipements militaires aux forces 

militaires et à la police sud -africaines. Il a ensuite mentionné le septième alinéa du 

préambule et a déclaré que son gouvernement ne pouvait pas accepter la légitimité 

de la lutte armée et que le régime d’apartheid devait être éliminé par des moyens 

pacifiques 56.  

 

Décision du 20 février 1987 (2738e séance) : rejet d’un projet de résolution des cinq 

Puissances  

 

 Par une lettre 57 datée du 10 février 1987, adressée au Président du Conseil de 

sécurité, le représentant de l’Égypte, en sa qualité de  président en exercice du 

Groupe des États d’Afrique, a demandé la convocation immédiate du Conseil pour 

examiner la situation en Afrique du Sud. 

 

 À sa 2732e séance, le 17 février 1987, le Conseil a inscrit à son ordre du jour 

la lettre datée du 10 février 1987 du représentant de l’Égypte et examiné la question 

à ses 2732e à 2738e séances, du 17 au 20 février 1987. 

 

 Au cours de ses délibérations, le Conseil a invité les représentants de l’Afrique 

du Sud, de l’Algérie, de l’Angola, de Cuba, de l’Égypte, de  l’Éthiopie, du Guyana, 

de l’Inde, du Kenya, du Koweït, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Maroc, de la 

Mongolie, du Nicaragua, de l’Ouganda, du Pakistan, de la République démocratique 

allemande, de la République socialiste soviétique d’Ukraine, de la République -Unie 

de Tanzanie, du Sénégal, du Soudan, de la Tchécoslovaquie, du Togo, de la Youg o -

slavie et du Zimbabwe, sur leur demande, à participer, sans droit de vote, au débat 

sur la question 58. Le Conseil a également invité le Président du Comité spécial 

contre l’apartheid, le Président par intérim du Comité spécial sur la situation en ce 

qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays 

et aux peuples coloniaux, le Président du Conseil des Nations Unies pour la Nami-

bie, M . Makatini de l’African National Congress of South Africa (ANC), M. Clovis 

__________________ 

 55  Ibid. ,  p .  6 . 
 56  Ib id . ,  p .  12  e t  13 . 
 57  S /18688,  Documents  of f ic ie ls ,  quarante -deux ième  année ,  Supplément  pour  janv ier -m a r s  1 9 8 7. 



 

 519 

Maksoud, Observateur permanent de la Ligue des États arabes, M. Makhanda du 

Pan Africanist Congress of Azania (PAC) et M. Ahmet Ansay, Observateur perma -

nent de l’Organisation de la Conférence islamique58 à y prendre part. 

 

 À sa 2732e séance, le représentant de l’Égypte, prenant la parole en sa qualité 

de Président du Groupe des États d’Afrique pour le mois de février, a retracé 

l’histoire d’une longue et âpre lutte menée par les mas ses sud-africaines contre 

l’oppression et le racisme et dit que l’African National Congress (ANC), qui avait 

récemment commémoré le soixante -quinzième anniversaire de sa création, s’était 

évertué pendant 50 ans à atteindre les objectifs qu’il s’était fixés , à savoir la recon -

naissance des droits de la majorité et l’établissement d’une société démocratique 

grâce au dialogue et à la résistance pacifique, mais que la réaction du régime mino -

ritaire s’était traduite par la promotion de l’apartheid comme politique officielle et 

par une recrudescence de violence et de brutalité. Il a déclaré que les actes de vio -

lence contre le peuple opprimé d’Afrique du Sud s’étaient non seulement intensifiés, 

mais que le régime raciste avait également persisté dans ses politiques d’agression 

et de terreur contre les États africains indépendants voisins dans le cadre de ses des-

seins visant à déstabiliser ces États et à exercer un chantage économique contre eux 

et que même les capitales de la Zambie et d’autres pays n’avaient pas été épargnées 

par les politiques et projets criminels de ce régime. Au cours de la même année a -t -il 

ajouté, les forces en lutte contre l’apartheid avaient été mobilisées, la communauté 

internationale était devenue plus consciente de la situation en Afrique du Sud et le 

boycottage international du régime raciste s’était accentué, ce qui montrait que d i-

vers pays étaient convaincus que Pretoria en dépit de ses prétendues mesures de ré -

forme qui n’étaient que de simples manoeuvres de façade, était responsable de la dé -

térioration de la situation dans la région. Il a souligné que l’apartheid, la violence et 

la terreur qu’il entraînait constituaient non seulement une humiliation et un défi à 

l’encontre du peuple sud -africain, mais une grave menace pour la paix et la sécurité 

internationales et qu’il fallait mettre fin d’urgence, de manière décisive à la dégra -

dation de la situation dans ce pays. Il a par ailleurs déclaré que le Conseil de sécuri-

té, auquel la Charte des Nations Unies avait confié la tâche du maintien de la paix et 

de la sécurité internationales, avait la responsabilité et la compétence d’éviter que 

les politiques et pratiques du régime de Pretoria ne débouchent sur une situation in -

ternationale et que l’exercice de ses fonctions et responsabilités était la  seule raison 

__________________ 

 58  Pour plus de détai ls ,  voir  le  chapitre  I I I  du présent  S u p p l é m e n t . 
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d’être du Conseil. Il a demandé au Conseil de faire suivre d’effets la mise en garde 

adressée à l’Afrique du Sud dans la résolution 566 (1985) et d’adopter les mesures 

requises en vertu de la Charte, notamment les dispositions en matière de sanctions 

prévues au Chapitre VII. Il a dit que le Groupe des États d’Afrique demeurait ple i-

nement convaincu que l’imposition de sanctions obligatoires globales contre le ré -

gime de Pretoria, conformément aux dispositions du Chapitre VII de la Charte cons-

tituait le moyen pacifique le plus pratique d’obliger le régime à respecter la volonté 

de la communauté internationale et d’appliquer les résolutions pertinentes des Na -

tions Unies. Il a cependant souligné que le Groupe des États d’Afrique a présenté au 

Conseil une liste de sanctions « sélectives  » qui avaient déjà été adoptées par de 

nombreux États. Il a précisé que le Groupe des États d’Afrique faisait cela pour 

permettre au Conseil de surmonter les difficultés qui l’avait empêché précédemment 

d’adopter des sanctions obligatoires globales contre l’Afrique du Sud.  Il a par ail-

leurs indiqué que ces sanctions obligatoires sélectives qui avaient été soumises au 

Conseil pour adoption n’étaient pas une fin en soi mais visaient plutôt, alliées à 

d’autres efforts déployés au niveau international pour faire pièce l’apartheid, à co m-

pléter la lutte que mène le peuple sud -africain pour établir une société juste et dé -

mocratique ainsi que la paix et la sécurité dans la région. Il a conclu en affirmant 

que certes le Groupe des États d’Afrique estimait que la victoire de la majorité des 

opprimés d’Afrique du Sud en lutte était inévitable, mais que ces sanctions sélect i-

ves étaient juste un moyen d’accélérer la réalisation de l’objectif de démantèlement 

du système d’apartheid, qu i était un déni de tous les droits humains fondamentaux et 

avait été qualifié par l’ONU de crime contre l’humanité 59.  

 

 Au cours de la même séance, M. Joseph Garba (Nigéria), Président du Comité 

spécial contre l’apartheid a décrit par le menu la poursuite de la campagne de terreur 

et de violence génocide menée par le régime de Pretoria contre la population noire 

sud-africaine et dit que, d’un autre côté, la résistance du peuple opprimé, qui s’était 

étendue à l’ensemble du pays, était devenue plus résolue et  récemment mieux org a -

nisée. Il a déclaré que face à la montée du règne de la terreur du régime, le peuple 

n’avait d’autre choix que d’intensifier la résistance armée; que la résistance était une 

réaction légitime à la violence contre lui; et que le Comité spécial, au nom duquel il 

prenait la parole, tenait à réaffirmer que le peuple sud-africain et ses mouvements de 

libération avaient le droit d’utiliser tous les moyens nécessaires à leur disposition, y 

__________________ 
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compris la lutte armée, pour éliminer le racisme et l’apartheid. Il a par ailleurs ind i-

qué que sa déclaration du régime de Pretoria sur les réformes manquait de sub s-

tance, mais que l’échec des efforts de médiation du Commonwealth prouvait que le 

régime n’avait nullement l’intention de négocier avec les représ entants authentiques 

de la majorité noire et que cet échec rendait plus pressante l’adoption de mesures ef-

ficaces contre l’Afrique du Sud pour forcer le démantèlement de l’apartheid. Il a af-

firmé qu’un vaste consensus international s’était dégagé et qu’un nombre croissant 

de voix s’étaient élevées en faveur de l’adoption par le Conseil, au titre du Chapitre 

VII de la Charte de sanctions obligatoires globales lors de la Conférence mondiale 

sur les sanctions contre l’Afrique du Sud, organisée par le Comité sp écial à Paris 

pendait l’été de 1986, des récentes réunions du Mouvement des pays non alignés et 

de l’Organisation de l’unité africaine et de l’adoption par le Congrès des États -Unis 

de la loi sur les sanctions en octobre 1986.  Il a ajouté qu’il incombait donc au 

Conseil de prendre les mesures adéquates et a instamment prié les membres perma -

nents du Conseil qui, par le passé, s’étaient opposés à l’adoption de telles mesures, 

de se rallier au consensus international sur l’imposition de sanctions obligatoires 

globales contre l’Afrique du Sud. Il a invité le Conseil, dans l’exercice des respon -

sabilités que lui confère la Charte, de reconnaître la grave menace que les politiques 

et pratiques du régime de Pretoria font peser sur le maintien de la paix et de la sécu -

rité internationales en Afrique et exigé sans équivoque  : i) la levée de l’état 

d’urgence; ii) la libération de tous les prisonniers politiques, y compris Nelson 

Mandela et Zephania Metapong; iii) la levée des mesures d’interdiction qui frappent 

tous les mouvements et organisations politiques sud-africains; et iv) l’amorce de né -

gociations entre toutes les parties intéressées en vue du rétablissement d’un gouve r-

nement démocratique, multiracial dans une Afrique du Sud unie. Il a conclu en ind i-

quant que le conseil pourrait y contribuer et empêcher d’autres effusions de sang en 

Afrique du Sud en adoptant les mesures adéquates en vertu du Chapitre VII de la 

Charte des Nations Unies 60.  

 

 À la même séance, le représentant de l’Afrique du Sud a dit que le Conseil 

avait été réuni pour exploiter l’hystérie internationale actuelle au sujet de l’adoption 

de mesures punitives contre son pays en espérant que l’économie sud -africaine se -

rait paralysée par les mesures proposées. Il a déclaré que son gouvernement ne serait 

ni contraint d’accepter des mesures externes ni de s’écarter, sous l’empire de la me -

__________________ 
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nace et de l’intimidation, de son programme de réformes politiques et constitutio n -

nelles contrôlées. Il a ajouté que les mesures punitives proposées ne feraient que re -

tarder le processus de réforme en Afrique du Sud, encourager les auteurs d’actes de 

violence et de mano euvres d’intimidation et difficilement amener des responsables 

noirs modérés à s’asseoir volontiers à la table des négociations. Il a en outre déclaré 

que l’idé e selon laquelle les sanctions favorisaient les intérêts des Sud -Africains 

noirs et constituaient une alternative pacifique à la violence était une illusion dans la 

mesure où ce sont ces mêmes collectivités qui étaient censées bénéficier de cette 

aide et les autres États africains de la région qui subiraient les conséquences des me -

sures punitives de l’ONU. Il a souligné que ce n’était pas le Gouvernement sud -

africain qui avait défié la communauté internationale mais plutôt l’ONU qui s’était 

immiscée dans le s affaires intérieures de son pays en violant les dispositions expres-

ses de la Charte. Il a ensuite décrit par le menu ce qu’il a appelé les profondes ré -

formes qui avaient déjà été introduites et déclaré qu’en raison de la nature mult i-

culturelle de leur société, le gouvernement s’était engagé à prendre des mesures ap -

propriées pour protéger les droits individuels et collectifs et ce, en favorisant au 

maximum l’autodétermination et la pleine jouissance des droits grâce à une conce r-

tation et un partage de pouvoir équitable. Il a invité le Conseil à se pencher sur la 

violence extrême préconisée et perpétrée par l’African National Congress et souli-

gné que son gouvernement continuait à utiliser les moyens à sa disposition pour 

éliminer le fléau du terrorisme partout et dans toutes ses manifestations 61.  

 

 À la 2734e séance, le 18 février 1987, le représentant de l’Inde a dit que 

l’économie du régime d’apartheid était déjà faible, stagnante et manifestement vu l-

nérable aux pressions des sanctions et qu’il incombait donc à la communauté inte r-

nationale de prendre immédiatement ces mesures en vue de démanteler de manière 

pacifique ce système odieux d’apartheid. Il a souligné que l’argument selon lequel 

le contrecoup des sanctions s’exercerait sur les États de première ligne et le peuple 

opprimé d’Afrique du Sud a été utilisé comme prétexte pour éviter de prendre ces 

mesures et que ce qu’il fallait écouter, c’était les voix des représentants des masses 

opprimées d’Afrique du Sud et des États voisins qui s’étaient prononcées  en faveur 

des sanctions, en dépit de leurs fâcheuses conséquences et des risques de représail-

les de Pretoria. Il a déclaré que l’action de la communauté internationale était néces-

saire pour renforcer les moyens économiques et financiers des États de première li-

__________________ 
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gne, de façon à combattre l’apartheid et soutenir les mouvements de libération 

d’Afrique du Sud et de Namibie et d’aider les pays voisins à appliquer les sanctions 

contre l’Afrique du Sud et à faire face à toutes conséquences néfastes pour eux-

mêmes; et que c’était compte tenu de cela que le Mouvement des pays non alignés 

avait pris l’initiative de créer le Fonds Africa62.  

 

 À la 2736e séance, le 19 février 1987, le représentant de la France a dit que la 

politique de son gouvernement à l’égard de la question à l’ordre du jour avait été 

réitérée par son Premier Ministre au début de l’année à l’occasion de l’installation 

de la Commission nationale consultative des droits de l’homme en déclarant  : 

 

 C’est avec la plus grande force que la France rejette le  système inacceptable de l’apartheid 

pratiqué en Afrique du sud,  qui  consti tue une forme part iculièrement choquante d’atteinte aux 

droits  de la personne. 

 

Il a déclaré que l’ouverture d’un dialogue avec toutes les forces opposées à 

l’apartheid constituait la seule option non violente en vue d’une transition de 

l’Afrique du Sud vers une société démocratique et non raciale et que c’était dans 

cette voie qu’il fallait avancer. Il a ensuite défini ce qu’étaient les conditions « bien 

connues  » d’un dialogue national authentique et déclaré que c’était pour amener le 

Gouvernement sud -africain à entreprendre un tel dialogue qu’il convenait d’exercer 

sur lui une pression, y compris au moyen de sanctions mais que son gouvernement 

ne croyait cependant pas à l’opportunité de sanctions globales et obligatoires qui ne 

rapprocheraient pas de l’objectif poursuivi, à savoir l’abolition de l’apartheid. Il a 

souligné que la démarche progressive des sanctions volontaires qui était susceptible 

de faire l’objet du plus vaste consensus international non seulement semblait la plus 

productive mais également celle qui permettait de se ménager la possibilité de les 

accentuer si nécessaire, tandis que des sanctions globales risquaient d’isoler 

l’Afrique du Sud, ce qui pourrait entraîner une aggravation de la répression. Il a in -

diqué que l’aggravation de la crise en Afrique du Sud et l’extension du champ 

d’application des sanctions prises contre ce pays donnaient une dimension nouvelle 

aux problèmes de la région et dit que son gouvernement , qui partageait pleinement 

l’inquiétude des pays de la première ligne face aux risques sérieux de retombées 

humaines, économiques et sociales des sanctions sur leur propre situation, aidait ces 

__________________ 
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pays en participant à diverses opérations sur le plan bilatéral et dans le cadre de la 

Communauté européenne. Il a par ailleurs avancé que son gouvernement avait déc i-

dé de verser à compter de cette année une contribution de 20 millions de francs au 

Fonds Africa et que la France était heureuse de donner son appui à une entreprise 

qui visait à permettre aux pays de première ligne de s’affranchir de leur dépendance 

à l’égard de l’Afrique du Sud 63.  

 

 À la même séance, le représentant du Royaume -Uni a indiqué que c’était dans 

le contexte de la dégradation persistante de la situation en Afrique du Sud et de la 

menace et de l’usage de la force par l’Afrique du Sud contre ses États voisins que le 

Conseil devait soigneusement examiner la façon dont il pouvait contribuer à réso u -

dre les problèmes complexes qui existaient dans ce pays. Il a déclaré qu’étant donné 

qu’il n’y avait pas de désaccord sur le problème fondamental, à savoir que 

l’apartheid était odieux et allait à l’encontre des droits fondamentaux de l’homme, la 

principale tâche du Conseil devait consister à indiquer fermement et unanimement 

au Gouvernement sud -africain que la nécessité d’un changement politique 

s’imposait. Il a instamment prié les membres du Conseil d’oeuvrer de manière cons-

tructive, mus en cela par le principe de l’autodétermination, droit inaliénable inscrit 

dans la Charte des Nations Unies. Il s’est ensuite référé à un passage de la déclara -

tion faite par le représentant de l’Afrique du Sud lors d’une séance précédente61 où 

il disait que « pour ce faire, une autodétermination et un épanouissement maximu m 

seront favorisés… », et indiqué que sa délégation désapprouvait «  autodétermination 

maximum » si cela renvoyait à un concept plus limité. Il a déclaré qu’à la différence 

d’autres questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil, l’Afrique du Sud était un  

problème interne à l’Afrique du Sud et un problème moral pour la communauté in -

ternationale et qu’il n’existait pas de solutions clairement définissables. Il a en outre 

indiqué que ce serait un tort de vouloir prescrire les futurs arrangements constit u -

tionnels de l’Afrique du Sud si ce n’est dans la mesure où l’apartheid devait être 

remplacé par un système de gouvernement non racial et représentatif prévoyant des 

garanties suffisantes pour les minorités. Il a précisé que cela supposait un système 

électoral démocratique à participation multipartite et le droit de vote dans le cadre 

du suffrage universel pour tous les Sud -Africains adultes et que le Conseil, devait 

quoi qu’il fasse respecter le droit du peuple sud -africain de se gouverner lui-même 

en ne faisant rien qui risquerait d’aggraver la situation. Il a affirmé que le plus sûr 

__________________ 

 63  S/PV.2736, p .  4  à  7 . 



 

 525 

moyen d’aggraver cette situation serait d’imposer des sanctions économiques pun i-

tives qui exacerberaient le conflit actuel, encouragerait une mentalité de siège et ne 

ferait que re ndre plus difficile la recherche d’une solution pacifique. Il a dit que les 

sanctions économiques punitives accroîtraient non seulement l’inégalité et les souf-

frances sans aider à abolir l’apartheid, mais saperaient également la politique qui 

consistait à maintenir des contacts politiques qui permettraient à la communauté in -

ternationale d’exercer une influence sur le processus de réforme et même exiger 

qu’il soit entrepris. Il a également souligné que la communauté internationale de -

vrait chercher à préserve r la stabilité et la prospérité future de l’Afrique australe en 

travaillant à l’abolition pacifique de l’apartheid, en reconnaissant que les sanctions 

avaient toutes les chances de provoquer un affrontement économique entre l’Afrique 

du Sud et les États voisins; et en aidant ces États à réduire leur dépendance écono -

mique vis -à -vis de l’Afrique du Sud et à créer les voies de transport de remplace -

ment dont ils avaient cruellement besoin 64. 

 

 À la 2738e séance, le 20 février 1987, le projet de résolution présen té par 

l’Argentine, le Congo, le Ghana, les Émirats arabes unis et la Zambie 65 sur le texte 

duquel le Président a appelé l’attention des participants à la 2736e séance le 

19 février 1987 –  et qui a été mis aux voix et a obtenu 10 voix pour, 3 contre et 

2 abstentions – n’a pas été adopté en raison des votes négatifs de deux membres 

permanents du Conseil66. Dans le préambule du projet de résolution, le Conseil 

avait entre autres reconnu la légitimité de la lutte pour l’instauration d’une société 

unie, sans distinction de race et démocratique en Afrique du Sud; eu à l’esprit les 

obligations qui incombaient aux États aux termes de l’Article 25 de la Charte des 

Nations Unies; et agi en vertu du Chapitre VII dans l’exercice de ses responsabilités 

en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Dans le 

corps du projet de résolution, le Conseil avait entre autres déclaré que le refus obsti-

né de l’Afrique du Sud de se conformer aux décisions du Conseil de sécurité et aux 

résolutions de l’Assemblée générale constituait un défi direct à l’autorité de 

l’Organisation des Nations Unies et une violation des principes de sa Charte; cons i-

déré que la politique et les pratiques de l’apartheid poursuivies par le régime de Pre -

toria constituaient une sérieuse menace contre la paix et la sécurité internationales; 

__________________ 
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décidé en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et conformément à 

la responsabilité qui lui incombait en ce qui concerne le maintien de la paix et de la 

sécurité internationales, d’imposer les sanctions obligatoires suivantes à l’Afrique 

du Sud en vertu de l’Article 41 : a) interdiction d’importer des krugerrands, du ma -

tériel militaire, de l’uranium et du charbon, des produits agricoles et alimentaires, 

du sucre, du fer et de l’acier, et des produits provenant d’organismes paraétatiques; 

b) interdiction d’exporter des ordinateurs, du pétrole brut et des produits pétroliers; 

c) interdiction d’octroyer des prêts au Gouvernement sud -africain et interdiction des 

liaisons aériennes, du commerce de produits nucléaires, de nouveaux investiss e-

ments, de passer des marchés publics et de promouvoir le tourisme. Par ailleurs, le 

Conseil a notamment demandé à tous les membres d’appliquer les mesures spéc i-

fiées dans le projet de résolution en invoquant explicitement l’Article 25 de la 

Charte et décidé de créer un comité chargé de suivre l’application de ces mesures. 

 

Décision du 16 avril 1987 : déclaration du Président 

 

 À l’issue de consultations, le Président du Conseil de sécurité a publié la 

décla ration suivante67, au nom des membres du Conseil, le 16 avril 1987 : 

 

 Les membres du Consei l  de sécuri té  expriment  leur  vive préoccupat ion au sujet  du décret  

pris  par les autorités sud- africaines le 10  avri l  1987,  qui  interdi t  presque toutes  les  formes de 

protestation contre les détentions sans jugement et  de soutien aux détenus.  Les membres du 

Consei l  expriment  leur  vive indignat ion à  l ’égard de cet te  dernière mesure qui  est  fondée sur  le  

décret  de juin 1986 insti tuant l’état  d’urgence,  dont les membres du  Consei l  ont  demandé 

l’abrogation dans la  déclarat ion fai te  en leur  nom par  le  Président  à  la  2690e séance du Consei l ,  le  

13 juin 1986. 

 

 Les membres du Conseil  demandent aux autori tés sud -africaines de révoquer le décret du 

10 avril 1987, qui porte attein te aux droits fondamentaux de l’homme visés dans la Charte des 

Nations Unies,  est  contraire aux résolutions pertinentes du Conseil  de sécurité et  ne peut 

qu’aggraver encore la situation, susciter une recrudescence de la violence et intensifier encore les 

souffrances  en Afr ique du Sud. 

 

 Considérant que l’apartheid est  la cause profonde de la si tuation en Afrique du Sud, les 

membres du Conseil  condamnent vigoureusement une fois  de plus le  système d’apartheid,  ainsi  

__________________ 
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que toutes les politiques et pratiques qui en découlent ,  y compris le  récent  décret .  I ls  demandent 

de nouveau au Gouvernement  sud-africain de mettre fin à l’oppression de la majorité noire et  aux 

actes de répression dirigés contre elle en éliminant l’apartheid et de chercher une solution pacif i-

que, juste et  durable,  conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et  de la Déclar a-

t ion universel le  des droits  de l’homme. I ls  demandent  également au Gouvernement sud - africain de 

l ibérer  immédiatement  et  sans condit ions tous les  prisonniers  et  dé tenus pol i t iques,  pour  évi ter  que 

la  s i tuat ion ne s’aggrave encore. 

 

 I l s  demandent  ins tamment  au  Gouvernement  sud -afr icain d’engager  des  négociat ions avec 

les  représentants  authentiques du peuple sud -afr icain en vue de mettre  en place en Afr ique du Sud,  

sur la base de suffrage universel, une société libre, unie et démocratique.  

 

 Par une lettre en date du 17  avril 1987 adressée au Président du Conseil de 

sécurité68, le représentant de l’Afrique du Sud a transmis au Président du Conseil de 

sécurité le texte d’une lettre datée du même jour, émanant du Ministre des affaires 

étrangères de l’Afrique du Sud dans laquelle le Gouvernement sud -africain rejetait 

le point de vue exposé dans la déclaration du Président 68 qui avait été publiée la 

veille au nom des membre s du Conseil de sécurité. Le Ministre des affaires 

étrangères a indiqué qu’il était du devoir de son gouvernement de maintenir l’ordre 

public; que le Conseil de sécurité savait très bien que l’African National Congress 

(ANC) voulait prendre le pouvoir en Afrique du Sud par la violence et la mort; et 

que l’ANC et ses organisations de façade en Afrique du Sud, loin de se soucier de la 

démocratie ou des droits fondamentaux de l’être humain, abusaient de la démocratie 

pour détruire la liberté. 

 

Décision du 8 ma rs 1988 (2797e séance) : rejet d’un projet de résolution présenté 

par six États Membres  

 

 Par une lettre en date du 2 mars 1987 adressée au Président du Conseil de 

sécurité69, le représentant de la Sierra Leone, Président en exercice du Groupe des 

États d’A frique, a demandé que le Conseil de sécurité se réunisse d’urgence, le 

3 mars 1988, pour examiner la question de l’Afrique du Sud. 

 

__________________ 
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 Par une lettre en date du 2 mars 1988, adressée au Président du Conseil de sé -

curité 70, le représentant de la Zambie a demandé que le Conseil de sécurité se ré -

unisse d’urgence pour examiner le point intitulé « Question de l’Afrique du Sud  » . 

 

 À la 2793e séance, le 3 mars 1988, le Conseil a inscrit à son ordre du jour les 

lettres en date du 2 mars émanant des représentants de la  Sierra Leone et de la 

Zambie et a examiné la question de ses 2793e à 2797e séances, tenues entre les 3 et 

8 mars 1988. 

 

 Au cours des débats, le Conseil a invité, sur leur demande, les représentants de 

l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Bulgarie, du Guy ana, de l’Inde, du Koweït, de 

la Malaisie, du Nigéria, du Pakistan, de la Sierra Leone, de la Somalie, de la 

Tchécoslovaquie, de la Tunisie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la 

discussion de la question 71. Le Conseil a également adressé des  invitations, en vertu 

de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, au Président du Comité spécial 

contre l’apartheid, à M. Neo Mnumzana de l’African National Congress (ANC), à 

M. Lesaoana Makhanda du Pan Africanist Congress of Azania (PAC), à M.  Helmut 

Angula de la South West Africa People’s Organization (SWAPO), au Président par 

intérim du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne 

l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux 

peuples coloniaux et au Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie 71. 

 

 À la 2793e séance, le 3 mars 1988, le représentant de la Sierra Leone, parlant 

en sa qualité de Président du Groupe des États d’Afrique pour le mois de mars, a 

déclaré que le Conseil était ré uni pour examiner la situation en Afrique du Sud à la 

lumière des derniers événements depuis l’interdiction, cinq jours auparavant, de plu -

sieurs organisations anti-apartheid. Il a indiqué que l’incarcération, le 29 février, 

d’hommes d’église pacifiques et l’interdiction d’organisations comme le United 

Democratic Front (UDF) et le Congress of South African Trade Unions (COSATU), 

ou même de gens comme l’Archevêque Desmond Tutu, étaient un autre moyen de 

montrer à l’évidence au monde que le Gouvernement sud -a fricain n’avait pas 

l’intention d’opérer un changement pacifique et qu’après 20 mois d’état d’urgence 

dans l’ensemble du pays, la situation générale s’était encore détériorée, rendant 

__________________ 

 70  S/19568,  ibid.  
 71  Pour  les  détai ls ,  voir  le  chapi t re  I I I  du présent  S u p p l é m e n t . 
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considérablement plus menaçant encore le spectre d’un bain de sang prolon gé . Il a 

déclaré que les États africains étaient convaincus qu’il fallait explorer les voies et 

moyens afin de mettre un terme à cette dangereuse escalade et d’éviter un conflit 

sanglant en Afrique du Sud. Il a rappelé que l’attitude du régime d’apartheid a été 

caractérisée par une intransigeance et un mépris irrationnels à l’égard des Nations 

Unies et a ajouté qu’il était grand temps que la conscience collective de la commu -

nauté internationale adopte une politique plus claire, plus ferme et sans ambiguïté 

pour faire cesser cette aberration qui perdure et que le Conseil de sécurité, en tant 

qu’organe principalement responsable du maintien de la paix et de la sécurité inte r-

nationales devait agir conformément aux v oeux de la conscience de l’humanité 72.  

 

 À la même séance, le représentant de l’Afrique du Sud a rejeté les 

condamnations des mesures que son gouvernement avait prises pour s’opposer aux 

forces révolutionnaires et les a qualifiées « de prise de position hystérique et 

hypocrite  » . Il a déclaré que ces forces avaient pour objectif clairement défini de 

renverser l’ordre et la stabilité en Afrique du Sud et que les règlements promulgués, 

au terme desquels certaines restrictions ont été imposées aux activités de 17 

organisations, visaient à maintenir l’ordre et la paix de façon non violente et qu’il 

était ridicule de qualifier cela de menace à la paix.  Il a ajouté que ces règlements 

n’étaient ni arbitraires ni répressifs et l’intention n’était pas non plus, comme on l’a 

laissé entendre, de supprimer par ces moyens l’opposition légitime en Afrique du 

Sud. Il a déclaré que la nature de ces mesures avait fait l’objet de grossières 

exagérations et a cité, à titre d’exemple le United Democratic Fund dont 10 

organisations affiliées sur 750 avaient été affectées par ces mesures, ce qui prouve 

que les activités syndicales bona fide  n’étaient pas touchées par ces mesures qui ne 

resteront en vigueur que pendant la durée de l’état d’urgence limité et ne 

constituaient par conséquent pas une interdiction totale et irrévoca ble de 

l’opposition politique noire. Il a souligné que les restrictions n’affectaient que les 

activités qui compromettent la sécurité et l’ordre public et que son gouvernement, 

qui ne tolérera aucune ingérence dans ses affaires intérieures, continuera à o euvrer 

en vue d’un règlement négocié des problèmes complexes que connaît le pays sans 

pour autant renoncer à sa mission de maintien de l’ordre en luttant vigoureusement 

contre les forces de la destruction et de la violence 73.  

__________________ 

 72  S /PV.2793,  p .  8  à  11. 
 73  Ib id . ,  p .  12 à  16. 
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 À la même séance, M. Neo Mnumzana de l’African National Congress (ANC), 

a déclaré que la tenue tardive de la réunion du Conseil qui aurait du se tenir le 

24 février ou immédiatement après que de sévères restrictions ont été imposées à 17 

organisations démocratiques populaires et à 18 personnes, a conféré une plus grande 

urgence à l’examen de la question dont le Conseil était saisi. Il a fait l’historique de 

l’apartheid en Afrique du Sud, faisant état notamment de l’interdiction de l’ANC en 

1960, de l’interdiction de 17 organisations populaires en 1977 et du renforcement et 

de l’élargissement de l’état d’urgence en 1987, et a déclaré que la censure imposée 

le 23 février faisait partie de la troisième génération d’interdictions frappant des 

organisations populaires et des particuliers qui s’opposaient à l’apartheid. Il a ajouté 

que l’état d’urgence et la dernière vague de répression menée par le régime raciste 

avaient définitivement compromis la capacité du peuple opprimé à continuer la lutte 

par des moyens exclusivement pacifiques; et a c ité notamment Azzar Cachalia, du 

Front démocratique uni, qui avait dit  : «  Le gouvernement a déclaré la guerre contre 

l’opposition pacifique à ses politiques  » . Il a ajouté que l’Afrique du Sud de 

l’apartheid avait été condamnée un nombre incalculable de fois pour sa longue liste 

d’atteintes à la vie humaine, à la dignité et aux droits et libertés les plus 

fondamentaux et avait ignoré les exigences internationales pour que l’apartheid soit 

démantelé. Au lieu de tout cela, elle n’a jamais cessé d’essayer de vendre « ses  

prétendues réformes  »  qui étaient en fait des manoeuvres calculées pour enraciner 

davantage ses odieuses politiques racistes. Il a souligné que la violence de 

l’apartheid avait instauré le règne de la terreur en Afrique du Sud et avait débordé  

dans les États africains indépendants voisins et en Namibie et que, si le conflit 

s’intensifiait, il se transformerait en conflagration qui déstabiliserait profondément 

la paix et la sécurité internationales. Il a conclu son intervention en déclarant que la 

communauté internationale devait réitérer sa condamnation de l’apartheid et exiger 

du régime de Pretoria qu’il annule les dernières restrictions et que, pour donner 

davantage de crédibilité à cette condamnation et à ces exigences, le Conseil de 

sécurité devait imposer sans délai des sanctions obligatoires sélectives contre 

l’Afrique du Sud, étant entendu que ces sanctions seront remplacées par des 

sanctions globales en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies au 

cas où le régime raciste  demeurerait intransigeant 74. 
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 À l’ouverture de la 2794e séance, le 4 mars, le Président du Conseil de sécurité 

a déclaré que plusieurs membres du Conseil l’avaient abordé et appelé son attention 

sur la déclaration qu’avait faite le représentant de l’Afriq ue du Sud à la réunion 

précédente du Conseil73. Il a déclaré que les représentants qui l’avaient abordé 

avaient exprimé catégoriquement leur point de vue selon lequel la déclaration du 

représentant de l’Afrique du Sud était une insulte à la communauté inte rnationale, 

aux Nations Unies et au Conseil de sécurité, et qu’elle était absolument 

inacceptable. Cela témoigne à l’évidence, a ajouté le Président, que l’Afrique du 

Sud était décidée à poursuivre sa politique raciste au mépris de la communauté 

internationale et des décisions des Nations Unies 75.  

 

 À la 2796e séance, le 8 mars 1988, le représentant du Zimbabwe a évoqué le 

défilé de ce qu’il appelle les «  néo -chemises brunes  »  en Afrique du Sud et a souli-

gné que l’état d’apartheid avait tendance à adopter de plus en plus fréquemment des 

tactiques néo -nazies contre ses opposants, ce qui avait donné naissance à une no u -

velle catégorie de victimes, « les disparus » , et a cité de larges extraits d’un témo i-

gnage d’un représentant d’Amnesty International à l’occasion d’une réunion de la 

Commission des droits de l’homme qui venait de se tenir à Genève, en donnant des 

détails sur les cas des militants politiques et défenseurs des droits de l’homme vic -

times «  d’exécutions extrajudiciaires  » . Il a déclaré que le conflit en Afrique du Sud 

n’était pas d’origine tribale, comme certains l’avaient laissé entendre, mais plo n -

geait ses racines dans le racisme, le fascisme et le militarisme, et que l’apartheid, 

idéologie agressive et raciste qui doit être déracinée et complètement détruite, était 

la cause première de la crise non seulement en Afrique du Sud même, mais dans le 

sous-continent tout entier. Il a ajouté que l’aggravation de la situation dans la région 

exigeait que la communauté internationale prenne sans délai des mesures concertées 

pour contraindre le régime de Pretoria à renoncer à sa politique immorale; et que le 

Conseil de sécurité, organe qui, en vertu de la Charte, s’est vu confier la tâche im-

portante du maintien de la paix et de la sécurité, avait la responsabilité de veiller à 

ce que la situation déjà explosive en Afrique australe ne se détériore davantage. Il 

s’est félicité des diverses mesures coercitives adoptées par les pays du Commo n -

wealth, la Communauté économique européenne (CEE) et plusieurs gouvernements , 

y compris certains membres du Conseil, et a noté que la série de mesures adoptées 

__________________ 

 74  Ib id . ,  p .  16 à  21. 
 75  S /PV.2794,  p .  2 . 
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par la CEE représentait le dénominateur commun minimum de tous les trains de me -

sures adoptées par l’un ou l’autre des membres du Conseil. Il a ajouté qu’il impo r-

tait que ces mesures minimums soient adoptées dans le cadre des Nations Unies et 

qu’elles soient contraignantes. Il a indiqué que le projet de résolution 76 dont était 

saisi le Conseil comportait deux innovations constructives relatives à la portée des 

mesures à adopte r et à leur calendrier d’exécution; et que ces innovations visaient à 

aplanir certaines des difficultés apparues lors de la dernière tentative 

d’internationaliser les mesures adoptées par le Congrès des États -Unis. Il a expliqué 

la signification de ces innovations de la manière suivante  : a ) ces mesures seraient 

appliquées dans un délai d’un an et susceptibles d’être prorogées selon que le ré -

gime de Pretoria aura donné ou non suite aux demandes qui lui ont été faites de lib é -

rer les prisonniers politiques, d’autoriser les exilés à revenir dans le pays sans 

crainte d’être arrêtés, de lever l’interdiction frappant tous les partis politiques et 

d’engager un dialogue authentique avec les dirigeants de la majorité de la popula -

tion en Afrique du Sud; b) l’opposition du Conseil à l’apartheid et à l’oppression ne 

veut pas dire que la communauté internationale entend dicter au peuple sud -africain 

le type de régime politique dont il doit se doter; c) les sanctions pourraient être le -

vées lorsque l’Afrique du Sud aura fait la preuve de sa bonne foi; d) chacun des cinq 

membres permanents du Conseil pourrait utiliser son droit de veto pour mettre fin à 

ces mesures s’il s’avérait que les conditions ont été remplies; e) les mesures propo -

sées ne dépassent pas le cadre du train de mesures adoptées par la CEE et devraient 

convenir aux membres du Conseil qui n’étaient pas disposés à aller au-delà des me -

sures qu’ils avaient déjà acceptées; et f) l’argument selon lequel des sanctions port e -

raient préjudice aux États voisins ou aux Afr icains d’Afrique du Sud est sans fo n -

dement étant donné que les mesures minimums prévues par le projet de résolution 

étaient déjà en vigueur, tout au moins en théorie 77.  

 

 À la 2797e séance, le 8 mars 1988, le Président a mis aux voix le projet de ré -

solution présenté par l’Algérie, l’Argentine, le Népal, le Sénégal, la Yougoslavie et 

la Zambie76. Le projet de résolution a reçu 10 voix pour, 2 contre et 3 abstentions, 

mais n’a pas été adopté en raison du vote négatif de deux membres permanents du 

Conseil78. Au x termes du dispositif du projet de résolution, le Conseil devait no -

__________________ 

 76  S /19585 . 
 77  S/PV.27 96 ,  p .  18  à  28 . 
 78  Pour  le  vote  sur  le  proje t  de  résolut ion (S/19585) ,  voir  S/PV.2797,  p .  19 e t  20;  voir  également  le  
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tamment déclarer que le refus intransigeant de l’Afrique du Sud raciste de se 

conformer aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité et aux résolutions de 

l’Assemblée générale posait un défi direct à l’autorité de l’Organisation des Nations 

Unies et constituait une violation des principes de la Charte des Nations Unies; 

considérer que les politiques et pratiques d’apartheid poursuivies par le régime ra -

ciste de Pretoria, qui sont la cause profonde de la situation grave qui règne en Afri-

que du Sud et dans toute l’Afrique australe et de la détérioration de cette situation, 

constituaient une grave menace à la paix et à la sécurité internationales; décider, en 

vertu du Chapitre VII de la Charte et conformément aux responsabilités qui lui in -

combent quant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, de prendre à 

l’encontre de l’Afrique du Sud les sanctions de caractère obligatoire ci-après, en ap -

plication de l’Article 41 : a ) cessat ion de tout nouvel investissement en Afrique du 

Sud et de l’octroi de tout prêt à ce pays; b)  cessation de toutes formes de coopéra -

tion avec les autorités sud-africaines dans les domaines militaire et policier et dans 

celui du renseignement, en particulier de la vente de matériel informatique; et 

c) cessation des exportations et des ventes de pétrole à l’Afrique du Sud; décider 

que, dans un premier temps, les présentes mesures resteront en vigueur pendant une 

période de 12 mois, à l’expiration de laquelle le Conseil de sécurité se réunira de 

nouveau pour déterminer si le régime sud -africain a pleinement donné suite aux de -

mandes qui lui ont été faites  : i) d’abolir l’apartheid; ii) de lever l’interdiction fra p -

pant tous les parties politiques et autres mouveme nts démocratiques de masse; 

iii) de libérer tous les prisonniers politiques; iv) d’autoriser tous les exilés à revenir 

dans le pays, sans crainte d’être arrêtés; et v) d’engager un dialogue positif avec les 

véritables dirigeants e la majorité de la populat ion sud-africaine. 

 

Décision du 16 mars 1988 (2799e séance) : résolution 610 (1988) 

 

 Dans une lettre datée du 15 mars 1988, adressée au Président du Conseil de sé-

curité 79, le représentant de la Zambie demandait que le Conseil de sécurité se ré -

unisse d’urgence pour examiner le problème des condamnations à mort prononcées 

par le régime sud -africain à l’encontre de Mojalefa Reginald Sefatsa, Reid Molebo 

Mokoena, Oupa Moses Diniso, Theresa Ramashamola, Duma Joshua Khumalo, 

Francis Don Mokhesi, connus sous le no m des « Six de Sharpeville  » , ainsi que la 

__________________ 

chapi t re  IV du  présent  S u p p l é m e n t. 
 79  S /19624,  Documents  o f f ic ie ls ,  quarante -t ro is ième année ,  Supplément  pour  janv ier -m a r s  1 9 8 8 . 
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décision que ce régime venait de prendre d’exécuter les personnes en question le 

vendredi 18 mars 1988. 

 

 Lors de la 2799e séance tenue le 16 mars 1988, le Conseil a inclus à son ordre 

du jour la lettre de la Zamb ie datée du 15 mars 1988 et a examiné ce point au cours 

de la séance. 

 

 À l’issue de l’adoption de l’ordre du jour, le Président a attiré l’attention des 

membres du Conseil sur un projet de résolution 80 présenté par l’Algérie, 

l’Argentine, le Népal, le Sénégal, la Yougoslavie et la Zambie qui a été mis aux voix 

et adopté à l’unanimité en tant que résolution 610 (1988)81. Le texte de la résolution 

est le suivant  : 

 

 Le Conseil  de sécurité,  

 

 Rappelant ses résolutions 503 (1982) du 9  avril  1982, 525 (1982) du 7  décembre 1982,  533 

(1983)  du 7 ju in  1983  e t  547  (1984)  du  13  janvier 1984, dans lesquelles i l  s’est ,  entre autres,  

déclaré gravement préoccupé par le  fai t  que la prat ique du régime de Pretoria consistant  faire 

condamner à  mort  e t  à  exécuter  ses  opposants nuisai t  à  la  recherche d’un règlement pacif ique de la  

si tuation en Afrique du Sud, 

 

 Gravement  préoccupé par la détérioration de la si tuation en Afrique du Sud, l’aggravation 

des souffrances résultant du système d’apartheid et ,  entre autres,  la prolongati on de l’état  

d’urgence par  le  régime sud -africain,  les  mesures sévères de restr ict ion adoptées le  24  févr ier  1988 

à l ’encontre de 18 organisat ions anti -apartheid et  organisations de travail leurs ainsi  que de 18 

particuliers engagés dans des formes de lutte pacifique, les vexations infligées à des personnalités 

religieuses et  leur arrestation le 29  févr ier ,  autant  de mesures  qui  compromettent  davantage encore 

les chances d’un règlement pacif ique de la  s i tuat ion en Afrique du Sud,  

 

 Ayant examiné  la question des condamnations à mort  prononcées le 12  décembre 1985 en 

Afrique du Sud contre Mojalefa Reginald Sefatsa,  Reid Molebo Mokoena, Oupa Moses Diniso,  

Theresa  Ramashamola ,  Duma Joshua Khumalo,  Francis  Don Mokhesi  –  les six condamnés de 

Sharpeville –  ainsi que la  décis ion de faire  exécuter  ces  condamnés le  vendredi  18  mars  1988, 

 

 Conscient du fait  que les actes du procès des six condamnés de Sharpevil le montrent 

qu’aucun des six jeunes sud-africains déclarés coupables de meurtre n’a,  selon les conclusions de 

__________________ 

 80  S/19627,  adopté  par  la  sui te  en  tant  que  résolut ion 610 (1988) .  
 81  Pour  le  vote  sur  le  proje t  de  résolut ion (S/19627) ,  voir  PV.2799,  p .  2  e t  3 .  
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la Cour, effectivement causé la mort du Conseiller et que les intéressés n’ont été déclarés coup a-

bles de meurtre et  condamnés à mort  que parce que la Cour a jugé qu’i ls  avaient  le  «  même obje c-

tif » que les vrais coupables.  

 

 Profondément  préoccupé par la dé cisions du régime de Pretoria de faire exécuter les six 

condamnés de Sharpeville le vendredi 18  mars 1988, malgré les appels en leur faveur lancés dans 

le monde entier.  

 

 Convaincu que ces exécutions envenimeraient encore la situation déjà grave qui règne e n  

Afrique du Sud, 

 

 1 . D e m a n d e aux autor i tés  sud-afr icaines de surseoir  aux exécutions et  de commuer les  

peines de mort  prononcées contre les  s ix condamnés de Sharpevil le; 

 

 2 . Prie  instamment tous les États et organisations d’user de leur influence et de  prendre  

d’urgence des mesures,  conformément à la Charte des Nations Unies,  aux résolutions du Conseil  

de sécuri té et  aux instruments internationaux pert inents pour sauver la  vie des six condamnés de 

Sharpeville. 

 

 Dans une lettre datée du 16 mars 1988, ad ressée au Secrétaire général82, le re -

présentant de l’Afrique du Sud a transmis le texte d’une déclaration publiée le jour 

même en réponse à l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 610 (1988).  

Dans cette déclaration, le Gouvernement sud -africa in s’élevait vigoureusement 

contre les débats du Conseil de sécurité qui, au mépris des dispositions de la Charte, 

constituaient une ingérence non seulement dans les affaires intérieures de l’Afrique 

du Sud mais également dans les questions qui n’étaient q ue l’aboutissement de la 

procédure judiciaire. 

 

Décision du 17 juin 1988 (2817e séance) : résolution 615 (1988) 

 

 Dans une lettre datée du 16 juin 1988, adressée au Président du Conseil de sé -

curité 83, le représentant de la Zambie demandait la convocation d’urgence du 

Conseil de sécurité afin d’examiner la question des condamnations à mort prono n -

cées par le régime sud -africain à l’encontre des « Six de Sharpeville  » , ainsi que la 

décision prise par la Cour suprême de Pretoria le 13 juin 1988 de rejeter l’appe l in -

__________________ 

 82  S /19632,  Documents  o f f ic ie ls ,  quarante -t ro is ième année ,  Supplément  pour  janv ier -m a r s  1 9 8 8 . 
 83  S/19939, ibid. ,  Supp lémen t  d ’avr i l- ju in  1988 . 
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troduit par les condamnés pour demander la réouverture de leur dossier afin de bé -

néficier d’un jugement équitable. 

 

 Lors de la 2817e séance, tenue le 17 juin 1988, le Conseil a inscrit à l’ordre du 

jour la lettre de la Zambie datée du 16 juin 1988 et a examiné ce point au cours de 

cette même séance. À l’issue de l’adoption de l’ordre du jour, le Président a attiré 

l’attention des membres du Conseil sur un projet de résolution présenté par 

l’Algérie, l’Argentine, le Népal, le Sénégal, la Yougoslavie et la Zambie 84, qu a été 

mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 615 (1988) 85. Le texte 

de la résolution est le suivant  : 

 

 Le Conseil  de sécurité, 

 

 Rappelant ses résolutions 503 (1982) du 9  avril  1982, 525 (1982) du 7  décembre 1982,  533 

(19 8 3 )  d u  7 ju in  1983,  547 (1984)  du 13  janvier  1984 et  610 (988)  du 16  mars  1988,  dans  

lesquelles i l  s’est,  entre autres,  déclaré gravement préoccupé par le fait  que la pratique du régime 

de Pretoria consistant  faire condamner à mort  et  à  exécuter ses opposants nuit  à la recherche d’un 

règlement pacifique de la si tuation en Afrique du Sud, 

 

 Gravement  préoccupé par la détérioration de la si tuation en Afrique du Sud, l’aggravation 

des souffrances résultant du système d’apartheid et ,  entre autres,  la prolongat ion de l’état 

d’urgence par le régime sud -africain le 9  juin 1988, les mesures sévères de restriction adoptées le 

24 févr ier  1988 à  l ’encontre  de  18 organisat ions  ant i -apartheid et  organisat ions de t ravai l leurs  

ainsi  que de 18 particuliers engagés dans des  formes de lut te  pacif ique,  les  vexat ions infl igées à  

des personnalités religieuses et leur arrestation le 29  février  1988, autant  de mesures qui 

compromettent davantage encore les chances de règlement pacifique de la si tuation en Afrique du 

Sud, 

 

 Ayant  examiné  la  question des condamnations à mort  prononcées le 12  décembre 1985 en 

Afrique du Sud contre Mojalefa Reginald Sefatsa,  Reid Molebo Mokoena, Oupa Moses Diniso,  

Theresa  Ramashamola ,  Duma Joshua Khumalo,  Francis  Don Mokhesi  –  les six condamnés de 

Shar peville –  ainsi  que la  décision de faire exécuter  ces condamnés,  

 

 Conscient du fait  que les actes du procès des six condamnés de Sharpevil le montrent 

qu’aucun des six jeunes sud-africains déclarés coupables de meurtre n’a,  selon les conclusions de 

la Cour ,  effect ivement  causé la  mort  du Consei l ler  e t  que les  intéressés  n’ont  é té  déclaré  coupables  

__________________ 

 84  S /19940,  adopté  par  la  sui te  en  tant  que résolut ion 615 (1988) .  
 85  Pour  le  vote  sur  le  proje t  de  résolut ion (S/19940) ,  voir  S/PV.2817,  p .  2 .  
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de meurtre et  condamnés à mort  que parce que la Cour a jugé qu’ils  avaient le «  même object i f  »  

que les vrais  coupables,  

 

 Profondément  préoccupé  par la décision pr ise  le  13  juin  1988 par  la  Cour  suprême de Pret o-

ria de rejeter un appel tendant à rouvrir  l’affaire pour garantir  un procès équitable,  

 

 Profondément préoccupé aussi  par la décision du régime de Pretoria de faire exécuter les 

s ix condamnés de Sharpevi l le,  malgré les appels en leur faveur lancés dans le monde entier,  

 

 Convaincu  que ces exécutions envenimeraient  encore la si tuation grave qui  règne en 

Afrique du Sud, 

 

 1 . Demande  à  nouveau  aux autorités sud -afr icaines de surseoir  aux exécutions et  de 

commuer les  peines de mort  prononcées contre les  s ix condamnés de Sharpevil le;  

 

 2 . Prie  instamment tous les États et organisations d’user de leur influence et de prendre 

d’urgence des mesures,  conformément à la Charte des Nations Unies,  aux résolutions du Conse i l  

de sécuri té et  aux instruments internationaux pert inents pour sauver la  vie des six condamnés de 

Sharpeville. 

 

 Dans une lettre datée du 17 juin 1988 adressée au Secrétaire général concer-

nant l’adoption par le Conseil du sécurité de la résolution 615 (1988)86, le représen -

tant de l’Afrique du Sud a prétendu que le Conseil avait une nouvelle fois examiné 

une question sans rapport aucun avec la Charte de l’Organisation et que le cas des 

« six personnes reconnues coupables du meurtre de M.  Kuzwayo Jaob Dlamin i » et 

la manière exemplaire dont les tribunaux sud -africains s’étaient comportés jus-

qu’alors n’avait aucune incidence quelle qu’elle fut sur le maintien de la paix et de 

la sécurité internationales, qui demeurait le principal objectif de l’Organisation des  

Nations Unies. Il a ensuite déclaré que le Gouvernement sud -africain protestait 

énergiquement contre les dernières délibérations du Conseil de sécurité qui const i-

tuaient une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l’Afrique du Sud. 

 

Décision du 23 novembre 1988 (2830e séance) : résolution 623 (1988) 

 

__________________ 

 86  S /19944 . 
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 Dans une lettre datée du 23 novembre 1988 adressée au Président du Conseil 

de sécurité 87, le représentant de la Zambie demandait que le Conseil se réunisse 

d’urgence pour examiner la question de la condamnation à mort de Paul Tefo Setta -

ba par le régime sud -africain, compte tenu de l’intention des autorités sud-africaines 

d’exécuter cette sentence. 

 

 Lors de la 2830e séance tenue le 23  novembre 1988, le Conseil a inscrit à 

l’ordre du jour la lettre  datée du jour même émanant de la Zambie et a examiné le 

point au cours de la séance. 

 

 À l’issue de l’adoption de l’ordre du jour, le Président a attiré l’attention des 

membres du Conseil sur un projet de résolution présenté par l’Algérie, l’Argentine, 

le  Népal, le Sénégal, la Yougoslavie et la Zambie 88 et a mis le projet aux voix.  

 

 Le représentant du Royaume -Uni, s’exprimant avant le vote, a déclaré que son 

gouvernement s’était souvent joint aux appels à la clémence lancés par le Conseil de 

sécurité lorsqu’il s’agissait d’affaires strictement politiques et qu’il existait des 

circonstances atténuantes ou de sérieuses raisons de douter de l’équité du processus 

judiciaire; après avoir examiné soigneusement les circonstances entourant l’affaire 

de M. Setlaba, il ne leur était pas possible d’appuyer le projet de résolut ion dont le 

Conseil était saisi89. 

 

 Le représentant des États -Unis, s’exprimant également avant le vote, a déclaré 

que son gouvernement avait très clairement fait part de son opposition à la pours uite 

de la violence en Afrique du Sud et que, toujours opposé au système de l’apartheid, 

il avait dit clairement qu’il ne devait pas y avoir de violations des droits de l’homme 

à l’encontre de tout citoyen sud-africain. Il a en outre déclaré que, dans le cas précis 

qui les occupait, ils ne pouvaient ignorer que l’accusé avait reconnu avoir participé 

à l’acte pour lequel il avait été condamné, à savoir le meurtre d’un autre sud -

africain; par conséquent, son gouvernement s’abstiendrait de voter90.  

 

__________________ 

 87  S /20289 . 
 88  S/20290,  adopté  par  la  sui te  en tant  que résolut i on  623  (1988) .  
 89  S /PV.2830,  p .  3  à  5 . 
 90  Ibid. ,  p .  6 . 
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 Le projet  de résolution contenu dans le document S/20290 a donc été mis aux 

voix et adopté par 13 voix pour, aucune voix contre et 2 abstentions, en tant que ré -

solution 623 (1988)91. Le texte de la résolution est le suivant  : 

 

 Le Conseil  de sécurité, 

 

 Ayant  appris avec  une  profonde  préoccupat ion  que les autorités sud - afr icaines avaient  

l ’ intention d’exécuter  la  sentence prononcée contre M.  Paul  Tefo Setlaba,  mil i tant  anti- apartheid 

condamné à mort en vertu de la clause dite du «  common purpose » (c’est -à- dire pour associat ion 

avec autrui),  

 

 Demande  ins tamment au  Gouvernement  sud -africain de surseoir à l’exécution et de co m -

muer la  peine de mort  prononcée contre  M. Paul Tefo Setlaba, afin d’éviter que la situation en 

Afrique du Sud ne se détériore encore . 

__________________ 

 91  Pour  le  vote  sur  le  projet  de  résolut ion (S/20290) ,  voir  S/PV.2830,  p .  6  e t  7;  voir  également  le  
chapi t re  IV du  présent  Supplément .  




