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RAPPORT DU SECRETAIRE GENEBAL PRESENTE CONFORMEMENT A lA RESOLUTIOH ADOPTEE
PAR LE CONSEIL DE SECURITE A SA 1056ème SEANCE, LE 7 AOUT 1963 (S/5386)

Additif

. Le Secrétaire général a l'honneur d'informer le Conseil de sécurité qu'il
a reçu de1L~ nouvelles réponses à la lettre qu'il avait adressée a1L~ Etats Membres

è la suite de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité le 7 août 1963

(8/5386). LeG parties de ces réponses portant sur le fond sont reprodUites

ci-après :

BURUNDI

LOriginal : françai§.7

20 novembre 1963

Arr@té ministériel No 020/320 du 9/11/1963.. comminant des sanctions
contre le P~rtüga'ïet·ii'i"\frlquedUSud -

Le Premier ltlnistre et Ministre des affaires extérieures et du commerce
extérieur, a.i.

Vu l'article 55 de la Constitution du Royaume du Burundi sur la responsa
bilité ministérielle;

Vu le préambule de la Constitution du Royaume du Burundi, affirmant sa foi

en l'éminente dignité de la personne humaine et sa volonté de garantir les droits

fondamentaux de l'ho:anne;

Fidèle aux principes définis par la Déclaration universelle des droits de

l'homme et solennellement proclamés par la Charte des Nations Unies;

Pénétré de l'esprit de l'Organisation de l'unité africaine, spécialement en

ses articles II et III établissant les principès de solidarité et de dévouement

sans réserve à la cause de 1 1 émancipation tota1edes :peuples af'ricains et
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proclamant sè. foi en l'idéal de justice et de dignité pour la personnalité

africaine;

Considérant que deux Etats souverains" le Portugal d'une part et l'Afrique ~

du Sud d'autre part, en dépit des appels réitérés et des avertissements '

fraternels. des autres nations, continuent à professer et à pratiquer une

politique déniant aux Africains les droits à l'autodétermination et ~ la libre 1

disposition de leur destin;

Considérant que, nonobstant les condamnations de la part des r~ations trnies,

ces mênes pays demeurent :9artisans de la discrimination raciale, de la persécution

e~ de 3-' exploitation de l' homme noir sur son propre sol; ,

Convaincu que cet""e attitude intransigeante constitue une grave menace pour

la paix et une intru~ion intolérable dans les affaires africaines i

Persuadé que le seul r~ède cont:-e les vestiges de la discrimination en

général et de l'apartheid en particulier, consiste à contrecarrer, par tous les

moyens, l'action néfaste et les progrès de' ces deux colonialismes particulièrement

odieux;

Attendu que des mesures de boycott à titre de sanctions comminatoires

s'imposen"t indistinctement à l' endroit de ces deux pays;

Vu le salut de l'Afrique en généj:al et du· Burundi en part;i.culier;

Vu la gra~lité et l'urgence;

De l'avis de tous les ministres qui en-ont délibéré en conseil;

ARRETE

Article 1

Le Royaume du Burundi s'interdit d'établir toutes relations diplomatiques

ou consulaires avec l'Etat du Portugal et la République sud-africaine.

Article 2

Le Royaume du Burundi s'engage à mettre fin aux relations économiques ou

commerciales qui existeraient avec ces deux pays.'

A cet effet, il s'interdit a'importer ou d'e}:porter d'e ou 'vers ces pays

tous produits, marchwldis~s ou denrées alimentaires.

Article 3
L'accès du Royaume est'i~terdit à tout aéronef immatriculé dans l'un

quelconque de ces pays, étant entendu que l'interdiction porte sur le survol et
l'at,terrissage de tout appareil portant les marques, les couleurs ou la
nationalité de l'un quelconque de ces pays.
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Article 4

Il est interdit aux navires battant pavillon de l'un quelconque de ces pays

de pénétrer dans les eaux territoriales du ressort du Royaume. Il leur est

refusé en particulier le droit de libre rel~che et d'accostage è.ans les eaux

intérieures et les ports du Royaume.

Article 5
Il est interdit à tout ressortissant de ces pays de circuler ou de séjourner

sur le territoire du Royaume. A ceux ou celles qui en feraient la demande, le

visa d'entrée sera refusé.

Toutefois n'encourent pas cette prohibition, les ressortissants de ces

mêmes pays qui, à. la. date du présent arr@té, étaient déjà établis sur le

territoire du Burundi ainsi que tous ceux qui fuiraient ultérieurement les régimes

dénoncés.

Article 6
Les pl'ésentes dispositions resteront en vigueur aussi longtemps que les

pays intéressés n' am'ont pas moclifié leur poliJcique africaine.

Article 7
Le présent arr@té sort immédiatement ses effets.

TUNISIE

. LOriginal : françai!:7

20 novembre 1963

Le Gouvernement de la République tunisienne a décidé bien avant l'adoption

de la résolution du Conseil de sécurité sur l'apartheid (8/5386) d'appliquer les

sanctions politiques, économig,ues et diplomatiques contre le GouVel"Ilement de

la République sud-africaine~

Le Gouvernement tunisien continuera comme par le passé d'appliquer les termes

du paragraphe 3 de la résolution, à lresp:t'it et à la lettre de laquelle il adhère

sans réserves.
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La position du Gouvernement tunisien à J.'égard de la politique de disc~i-.,
ndnation 'raciale de lf·Afrique 'du Sud a été maintes fois exposée par le repré-

sentant t~isien au cours dès débats qui ont 'eu lieu tant au sein aes~orgenas

des Nations Unies que des ag~hces spéc:i.al:tséas~ et notamment 'par notre Secrétaire
. .

d'Etat aux aUaires r:'~rangères au cours des débats du ConseU de sécurité en
aoQt dernier.
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