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LEJrrRE ADRESSEE AU PP.ESIDENT DU CONSEIL DE SEGtJRITE, LE 10 AVRIL 196;,
pj.\R LE REl?P.ESE1~~'T PERMANENT .DU PORTUGAL'

Me référant à la let'tre adressée au Président du Cons~il de sécurité,

le 10 avril 196;, par J.e Cha.rgé d'affaires par. intérim de la Mission permanente du

Sénégal (S/5279, du J.O a"Vril 1963) dem~ds.n·G la ccr.lvocat.ion du Conseil de sécurité

e'c faisant état. de prétendues "violations répé'tée:s. da l ',espace et du territoire

sénégalais", j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de porter ce qui suit

à la connaissance de Votre F~cellence.

1. En ce qui concerne le prétendu incident qui aurait eu 11eu le

9 avril 1963, dans le village de BOl'lgniack et dont il est question au deuxième

alinéa de la lettre susœntionnée, la Mission ~ermanente du Portugal auprès de

l'Organisation des Nations Unies a publié aujourd'hui un communiqué dont voici

le texte:

"A la suite de l'enquête approfondie qu'il a ordonnée, le Gouvernement
portugais décla~e catégoriquement que cette allégation en question est
dénuée de tout fondement. Le jour en' question, aucun avion militaire .
portugais n'a survolé la région,ni âucune autre région le long de la frontière
sénégaJ~aise. ~ fait, il a été établi que, ce jour-là" aucun avion militaire
portugais n'a décollé,. de sorte que toute violation de l'espace aérien
sénégalais par le Portugal aurait été impossible. S'il y a eu effectivement
violation" il faut en conclure que celle-ci n'aurait pu être commise que'
par un avion d'une nationalité autre que la nationalité portugaise.

Le Consul du Sénégal à Bissau (capitale de la. Guinée port~gaise) aorant
appris par la radio sénégala,ise la nouvelle :pub~'lée à Daltar et n'ayant sur
place aucun renseignement qui pût la confirmer, a demandé une entrevue au
Gouverneur, qui a. aus's1t"8t, et dans ~"S termes les plus formels,' démenti
l'allégation.

Toutes les forces portugaises ont l'ordre formel de respecter scrupu
leusement la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'espace aérièn de
la République du Sénégal." .
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2. Quant au troisième alinéa de la lettre, où sont réitérées les plaintes

que le,Gouvernement sénégalais a présentées en 1961, je tiens à rap'~eler que cette

question a été analysée et traitée à fond dans la lettre que jt~i ~~essée au

Président du Conseil de sécurité et qui a été publiée le 10 ja.nyier 1962 .sous

la cote 8/5055. Soit ces plaint.es éta:tent t·otalement dénùées de fondement, soit

elles résultaient dtune fausse interpr~tationd t év6nements sans ~avité réelle,.
et ltexpor§ que le Gouvern'iInent portuga.is a fait à ce sujet, dans un esprit de

parfaite é~uité, n'a donné lieu, ni alors ni par la suite, à aucune observation

de .180 par.t du Gouverne:nent sénéga.lais.

,. Il est regretta.ble que ~es plaintes 'anciennes aient été ajoutées à

une nouv~lle allégation dénuée de tout fO":;tdement en vue de créer une atmosphère

d 'hosJ~ilité centre le Po:r'tugal et dlaider ainsi à réaliser certains desseins

politiques, cela malgré les efforts que le Gouvernement portugais ne cesse de

déployer pour mener fer.mement une politique de coopération internationale et

de bon voisinage.

4. Dans ces conditions, la demanÇl.e du Gouvernement sénégalais ne tient .

aucun ccmpte des réalités et est certainement incompatible avec les buts de bonne

volonté et de compréhension que se sont fixés les Nations Unies; rien ne

justifierait donc la convocàtion du Conseil de sécurité.
~ .,. ~

Je serais obligé à Vot~ Excellence·qe bien vouloir faire distribuer

le texte de la présente lettre. aux membres' du Conseil de sécurité.

(Signé) Vasco Vieira GARIN
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