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POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR 

RETOUR OU RESTITUTION DR BIENS CULTURELS A LEUR PAYS D'ORIBINE 

8) RAPPORT DU SECRETAIRE QBNERAL (A/4614971 

b) PROJET DE RESOLUTION (W461L.11) 

k m (interprétation de l’arab I Je doaao la parole au 

roprésoataat du Zaïre, qui va présenter le projet de r/solution. 
M...BACJIQlf (Zaïre) I Qu'il me soit permis, au nom de 

ma déldgatioa, do voue adresser mea chaleureuses f~licitationr pour votre 

/lection uaanimo b la prCsideace des travaux de la quarante-rixième seseion de 

1' Arrembléo gdnirale. 

Votre longue expdrienco diplomatique et vos connaissances approfondies do 

notre organisation. aans oublier le rôle particulièrement important et 

strat&gique qua votre paye a joué durant la guerre du Golfe en vuo de 

préserver la paix et la sécurité internati5;ales dans la région, constituent 

des atouts pour le succès des travaux de la présente session. 

L’objet essentiel de mon intervention consiste h présentsr le point 23 de 

l’ordre du jour intitulé “Retour ou restitution de biens culturels à leur pays 

d'origine*'. 

Inscrite par ma d62égstion à l’ordre du jour de 1s vingt-huitième session 

en 1973, cette question a connu des progrès tangibles & travers toua les 

contineats et a amené les Etats à coopérer davantage dans le sens de la mise 

en oeuvre de la résolution 44116 du 6 novembre 1989 tel qu’en témoigne le 

rapport A/461497 du Secrétaire général du 30 septembre 1991. 

A ce propos, le devoir m’échoit de renùre hommage au Secrétaire général 

de notre organisation et au Directeur général de 1’Unesco pour avoir exposé 

avec concision toutes les activités livrées à cet effet, tant par les 

organismes internationaux concernés par cette question que par les Etats 

Membres de notre organisation. 

Ce rapport décrit par ailleurs les mesures prises par l’tfnesco pour 

donner suite aux recommandations adoptées par le Comité intergouvernemental 

lors de ses sessions tenues à Athènes du 22 RU 25 avril 1991. 

J’aimerais aussi adresser aux nouveaux Etats parties à la Convention 

concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
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l’orportation l t 10 trsnrfert de propriét& illiciter der bien8 culturels, 

adoptie h Paria le 14 novembre 1970 , mes sentimente de gratitude pour avoir 

daignd adh/ror i acrtre aetae, portant sinsi b 71 le nombre des Etats partieo à 

cotte aoavention. Il r’aqit notamment de cinq etata ruivants t 1’Auetralie. 

le Belire, la Chine, la C&e d’ivoire et la Uongolio qui ont ratifié cette 

convention dopuia l’année 1989. 

Le aaraatire culturel et moral de la restitution de biens culturels 

r’appuio aut un principe moral susceptible do renforcer l’harmonie et la 

coopération internationales et lui confère une dimension politique, économique 

et culturelle permanente. Car il ne s’agit point ici d’une simple question de 

retour de bienr ou d’objets d’art pris, volés ou acquis illégalement, maie 

bien d’une cause nationalo étroitement liée à la eenaibilit8 des peuples et au 

ddveloppement de lour identité nationale qui met en lumière leur histoire. 

Toue Ier payr qui ont subi un pillage systématique de leur8 oeuvres 

artistiques, ont subi un appauvriwement de leur patrimoine culturel. C’est 

ainsi qu’en recherchant par tous les moyens h dcupérer deb pikea d’art à 

l’isrrue de la seconde guerre mondiale, la France, par exemple, n’a pas attendu 

qu'intervienne la signature de l’armistice pour récupérer les magnifiques 

oeuvres du MU& du Louvre qu’Hitler venait de piller. 

Chaque peuple eat donc attaché b sea valeurs artistiques, à 88 culture, à 

aa créativité et à tout ce qui contribue à l'épanouissement de oon 

environnem8nt. Les Etats africains en particulier ont réaffirmé en 1976, au 

coure du Sommet des chefs d’tkat et de gouvernement de l’OUA à 1’Ile Maurice, 

l'importance de la contribution de la culture à la définition des sociétés 

dans lesquelles les peuples du F~IA~ souhaitent vivre harmonieusement et cela, 

par l’adoption de la Charte culturelle de l’Afrique. 

A travers lea récits et les documenta historiques publiés, tant par 

l’organisation des Mations Unies pour l'éducation, la ecience et la culture 

que par d'autre8 organisme8 de recherche, il a été admis que dès les origines 

les plu8 reculées, l’homme de quelque teinte que fût la tunique de 88 peau 

s’est toujours interrogé sur lers problèmes issus de son 8xiQtence, de aa 

raison d’être et eur les mobiles ou motivations de cetta existence même quant 

à sa finalité, à son devenir et sur l’état de ses rapporta de coexistence avec 

la nature qui l’entoure et s’est même interrogé sur l’au-delà mystérieux et 

voire m6me sur 18s forces métaphysiques. 
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C’ort ou traduira& toutor CO@ abditationr et perceptions de aoa 

enviroaaomont quo l’honmbe, on domptant la nature à l’effet de la rendre 

propice à la rstirfaation de eoe be~oiaa, I *oEt livré à l’oeuvre de façonner 

le bois, ler minerair l t tour 1.0 objeta qui concouroat à la fabrication de 

toutes les constructions imaginable8 tant de la société traditionnelle que de 

la eocièté moderne. 

L’homme o’eat également reprhwmté tout en prbentant par la peinture, la 

sculpture, les moyena audioviruelr, ler deaeinm, les masques et la mueique, 

son environnement, 088 paysager, aes outilr, les erpécer vivantes qu’il 

connaît en vue de fournir ou de montrer la vihioa de la nature telle qu’il la 

vit et c’est cette vision du monde qui a donné naissance b la culture d’un 

peuple comprenant l’ensemble der valeur8 culturelles et spirituelles que ce 

groupe crée et forge tout au long de non évolution dans le temps et dane 

l’wpace. 

Chaque peuple a eu de ce fait ea culture et ba civilisation, a cri8 se8 

propres valeurs qui lui sont cheres et qui expriment non génie. Les oeuvre8 

d’art, les manuacrit8, les documenta, les archives et autres trésors culturels 

ou artistiques sont précisément cea valeurs de culture qui sppertiennent de 

façon incontestable à leure auteurs et leura peuples, valeurs auxquelles 

chaque peuple attache une grande importance et nourrit à leur endroit une 

légitime revendication d’en demeurer propriétaire en toute circonstance. 

Considérant le fait que pendant la période coloniale, les Etat5 du tiers 

monde ont subi non seulement la domination, mais aussi et surtout un pillage 

systomatique de leurs oeuvre artSstique8; cela explique le fait que les pays 

riches 8e sont approprié5 les meilleure5 et unique5 pièces artistique8 pour 

appauvrir culturellement les Etats soumis ou occupés, il n'est que justice que 

la restitution de ce8 biens culturels puisse s'inscrire dans le processus 

historique de la libération, non seulement politique et économique, mais 

également culturelle de ce8 pays. 

Tel est le 8808 de l'action que le Zaïre, mon pays, a entrepris 

depuis 1973 et qui a conduit l'Organisation des Nations Unies pour 

l'éducation, la science et la culture à entreprendre une vaste opération 

auprès des pays qui 88 aont appropriés des oeuvre8 ou biens culturel8 d'autre5 

pays polir les engager à les restitusr. 
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Xon pays, 10 Zsi’to a’oot dirtinquci dopuir lb; période ptholoniale jusqu’h 

QO jour par 18 otéativité dan8 lar domainmr dmo oouvr~~ d’art, da Ia 

roulpturo. do la muriquo, de la pointuto l t dor marquer et j’en pasaer oeuvres 

qui ornent bon nombre do muahe l t font l’objet do nombreuses ergoritfoas de 

par 10 monde. 

Mon pays poursuit la mise en valeur, 1s préservation et la nise en relief 

de l’lmportanao do coo aymbolor culturels. 
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Aussi ma délégation souscrit-elle a toute8 lee conclusions auxquelles 

sont psrvenuer à ce sujet 1’Orgsnimation dom Nstionm Uniom pour l'éducation, 

la mcieace et la culture (Unesco) et l*A~~remblée géuérale à propos de la 

16galitd du retour ou de la restitution de bionm culturelm, y compris ler 

objets arch6ologiques et les oeuvrem d’art. Car cette restitution constitue 

un acte noble, humain, culturel et moral de surcroît. 

Les résultats positifs et concrets enregistrér par le Comité 

intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur paya 

d’origine ou de leur restitution en ca8 d’appropriation illégale me mont 

révélés fort encourageants jusqu'ici en ce moam qu'ils ont permis la 

restitution effective tout au long de ces dernières années des biens culturels 

aux pays de leurs origines. 

En effet, les actions positives réalisées par ce comit6 

intergouvernemental de l'llneaco révèlent que les autorités grecques s’engagent 

à conetruire un nouveau musée b Athènes pour abriter les marbre8 du 

Parthénon. Lea n&gociations entre la Turquie ot l'Allemagne be poursuivent en 

vue du retour d'un sphinx h la Turquie. L'Iran a interjeté appel de la 

décision rendue le 26 décembre 1966 par 10 Tribunal de Premiere instance de 

Bruxelles b propos de la restitution à l'Iran d'une collection d’objets 

archéologiques provenant de la nécropole de Rhorvine. Les autorités des 

Philippines ont saisi le secrétariat du Comité intergouvernemental de 

l'exportation illicite vers l'Allemagne de 300 objets considérés comme trésors 

nationaux et exposés dans un mushe à Cologne. Les autorités égyptiennes ont 

soumis au secrétariat du Comité un formulaire de demande de retour ou de 

restitution de trois manuscrits très précieux volés dernièrement au Caire. 

Différents ca8 de retour ou de restitution do biens culturels ont été 

signalés : une cape mortuaire vieille de 2000 ans a été rendue en 1989 au 

Pérou par 1'Australian National Gallory au coure d'une cérémonie à Canberra. 

Le Gouvernement canadien a fourni une aide importante pour l'acquisition dans 

une salle de vente à Monaco d'une pièce de mobilier "art nouveau" qui avait 

été exportée de façon illicite du Canada. Cette pièce est à nouveau exposée 

au Royal Ontario Museum à Toronto. Deux Suisses ont pu retrouver une piéce, 

une tête humaine en bronze du Bénin du XVe siècle, qui avait été volée au 
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Muréo de Jo8 au Niqétia. Cette pilico a été remise à l'knbarsadeur du 

Nigiria. La District Court d'fndianapolir dms Etatr-Unir d'Amérique a décidé 

le 3 l oOt 1989 dm doanot rai8oa h Chypre ot h l'E9li8o ortbodoro grecque 

autocéphale do Chypre qui réclamaient le retour de8 célbbrer mosaïques tle 

Kanakaria qui avaient été salsv608 de leur 8ite d'Origin8 et exportées aux 

Etats-Unis. 

comme VOU8 pOUVe8 le coaltater, 1’6num6ration de toutes cee restitutions 

constitue une preuve iodeniable de l'importance du projet de r&olution qui 

est SOU~~S & Votre approbation. 

La bonne volonté qui a prévalu de part l t d’autre, ainsi que la 

persévérance de8 ~~18 Ot de8 autre8 Ont petmi l’beUreU8e i8SUe des litige8 

relatif8 au retour et a la restitution do8 bianr culturelr. Il va BUS dire 

que d'autre8 ca8 PréOCCUpant de nOmbreuX Etat8 pourront trouver ua règlement 

8ati8faisant grâce b la médiatioa et k la COOp&atiOn du Comité 

iaterqouveroemeatal de l'Uae8co pour la promotioa du retour de biens culturels 

à leur pays d’origine ou de leur restitutioa ea cas d’appropriation illégale. 

C'e8t dM8 CO conlerte que ma d61éqatioa a le plaisir de soumettre pour 

examea et décision par 1'Asaemblée génkale le projet de résolution A/46/L,ll 

préseaté pour le moment par la Bolivie, le Burundi, la Côte d’ivoire, la 

Colombie, Chypre, l’Eqypte, le Ghana, la Grèce, le Guatemala, Madagascar, le 

Malawi, le Mali, le Maroc, le Mexique, la Mongolie, le Niger, le Fwaada, le 

Tchad, la Turquie et le Zaïre. Je pease que d'autre8 délégatioas voudront 

bien coparraiaer ce projet de résolution. 

En es8eace, dans ce projet 1’Aasembléa générale réaffirme que la 

restitution à un pays de 88s objets d'art, monumeats, pièce8 de musée, 

archives, manuscrits, document8 et tOUS autre8 tr6SOrS culturels ou 

artistiques contribue au renforcement de la coopQratioa internationale et à la 

préservation et l'épanouissement des valeurs culturelles universelles grâce 0 

une coopération fructueuse entre les pays développés et les pays en 

développement; elle recommande aux Etats Membres l'adoption ou le renforcement 

d'une lhgislation protectrice nécessaire ea ce qui concerne leur propre 

patrimoine et celui des autres peuples; elle demande aux Etats Membres 

d'étudier la possibilité d'introduire dans les permis de fouilles une clause 
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demandant aux archiologuer et aux paléontologues 1:~ fournir aux autorité8 

nationales une documentation photographiqu n mur chaque objet mie au jour au 

coura des fouilles imaédistement après sa découverte1 0110 invitm les IZtats 

Membres ir pourruivro 1'&3boration, en coopération avec l*Uaooco, do- 

inventaires systématiquer dee bienr culturels qui l nictent sur leur territoire 

et de ieurs biens culturels qui 88 trouvent b l'étrangers elle invite 

également les Etat8 Membres qui entreprennent des recherches de r6cupération 

des trésors culturels et artistiques dans les fonda marins, conformbment au 

droit international, dm faciliter par des conditions mutuellement acceptables 

la participation des Btatr ayant un lien historique et culturel avec ce8 

trésors, elle fait appel aux Etat8 Membres pour qu’ils coopiront 6troitement 

avec le Comité intergouveraentental pour la promotion du retour dor biens 

culturels à leur paya d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation 

illégale et pour qu’ils concluent des accords bilatéraux a cet effets elle se 

félicite de l’augmentation régulière du nombre d’Etats parties b ladite 

coaventiow elle prie le Secrdtaire général, agissant en coop6rstioa avec le 

Directeur génkal de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 

wience et la culture, de présenter b l’Assemblée générale lors de ;u 

quarante-huitiéme session, un rapport sur l’application de la présente 

résolution et décide d’inscrire h l’ordre du jour provisoire de sa 

quarante-huitième session la question intitulée “Retour ou restitution de 

biens culturels b leur pays d’origine”. 

Ma délégation exprime le voeu de voir ce projet de résolution récolter 

l’assentiment unanime de toutes les délégations. 

DECItiATION DU PRESIDENT 

Le PREGIDEm (interprétation de l’arabe) t Je tiens à faire une 

observation brève qui intéressera tous les membres, j’en suis sûr. Lorsque 

nous avons ouvert la eknce ce matin, seules 22 délégstions occupaient leurs 

sièges l Je suis satisfait de constater que l’assistance est maintenant plus 

nourrie. J’ai lancé un appel à toutes les délégations pour qu’au moins un 

membre de chacune d’eatre elles occupe sa place au moment prévu pour 

l’ouverture de la s6ance. Je répète cet appel. 
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POINT 23 DB L'ORDRB DU JOUR (&) 

RETOUR OU RESTITUTION DB BIBNS CULTURELS A LEUR PAYS D'ORIIOINE 

a) RAPPORT DU SBCRBTAIRB GBNBRAL (A046/497) 

b) PROJBT DB RBSOLUTION (A/46/L.l1) 

M. (Uktaino) (interprétation du ruoae) : Lor événsmentm 

r&zontr ont dimontri quo 1'Orqanirstion doo Ration# Unior w tranrformo 

rspidomoat on un oontro l fficaco do priees de me8ures conjointor l t concertées 

des Etat6 pour maintenir la pair et la récurité internationsler et développer 

1s coop&ation mondiale danr de nombreux domaiaea d'activité de l'homme. 

L'heure ert enfin venuo où 10 rystéme des Nationa Uniea peut IBO concentrer our 

lor boooins vdritabloa dam ho-r, notamment hure besoins culturelr ot 

spirituelr, reetds jurqu'ici a l'arrièreplan. L'Ukraine ao filicite do cette 

évolution.& 

- 

* M. Flores Bermudea (Honduras), Vice-Président, assume la présidence. 
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La proclamation de l’indépendance de l’Ukraine, 10 24 ao6t dernier, par 

une sersion extraordinaire du parlemnt ukrainien, a notamment vivement 

stArnul l’intérêt que le peupla ukrainien porte à son patrimoine historique et 

culturel. Cet évhement a touché tous les groupes de la population, y compris 

lee représentants des minorités nationale8 qui vivent en Ukraine. Dans ces 

conditions, le Gouvernement ot le Parlement de la République estiment qu’ils 

doivent encourager le désir de la population de connaître, de préserver et de 

diffuser sea trésors culturele. Pour la première fois depuis de nombreuses 

années, notre Etat assume le rôle de garant de la préservation et du 

développement de notre culture nationale. 

Cela est d’autant plus nécessaire qu’au cour8 de8 d6cenniea durant 

lesquelles l’Ukraine a fait partie de l’URSS, ses différente8 culture8 88 sont 

développée8 de façon unilat8rale. L’enseignement omniprésent d’une idéologie 

de classe paoudo-internationaliste a nui considérablement au développement de 

la culture nationale de8 peuples de l’Ukraine. Une bonne partie de8 trésors 

culturels du peuple ukrainien et d’autre8 peuple8 ont été anéantie; les autres 

n’ont été conservés que grâce à des individu8 qui ont émigré à temps. 

Le Président du Conseil suprême de l’Ukraine, M. Leonid Kravchuk, 

marquant cl.airement le tour pris par les affaires de notre peuple, a déclaré 

devant cette assemblée, le 30 septembre dernier que : 

“l’Ukraine indépendante ne laissera jamais se8 citoyens - Ukrainiens, 

Russes, Juifs, Tartares, Polonais, Hongrois - vivre dans la crainte des 

persécutions en raison de leur amour naturel pour la culture, la langue 

ou la nat.ion qui est la leur.” t-D.) 

Il a de plu8 ajouté que : 

“l’Ukraine indépendante et démocratique appelle tous no8 compatriotes en 

Ukraine et ailleurs à laisser tomber les vieilles querelles et les 

rancoeurs du passé et à oeuvrer ensemble pour la noble cause de la 

renaissance de la langue, de la culture et du statut d’Etat de son 

peuple. ” (Ibid.) 

Comme les fidéles de chaque religion, les représentant8 de chaque peuple 

ont leur propre Mecque. La Mecque de tous les Ukrainiens est l’Ukraine, les 

rives du légendaire Dniepr. Aujourd’hui, les Ukrainiens, où qu’ils vivent 

peuvent librement réaliser leur désir naturel de revoir et satisfaire leurs 
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srpirstionr culturollom, rmliqieuree l t rpirituelles. Seule l’Ukraine peut 

3tro 10 contra authentique d’une renaissance do la culture ukrainienne. Il 

n’y a donc rian d’itonnaat b CO quo l’arcociation internationale des 

Ukrainiciator, bien quo cri& % l’étranger, doive avoir ooa siège principal en 

Ukraine. Par exemple, noue estimons tout à fait naturel que les Ukrainiens, 

qui eont citoyene d’autrete pays et ont conservé des trésors nationaux, 

manifestent souvent le déeir de 106 rendre a la vie spirituelle active de leur 

propre peupla. Bien entondu, l’Ukraine elle-mbme ne saurait être indifférente 

8 aon propre patrimoine culturel qui, à diffhrentes Epoques, a franchi soit 

illégalement soit par la forca 108 frontibrea de (Ion propre territoire. 

Conformbmont à la d/claration our la souveraineté de l’Etat, qui a 6té 

adoptée le 16 juillet 1990, l’Ukraine a le droit de restituer au peuple 

ukrainien la propriété culturelle et historique aationale qui se trouve à 

l’mxtérieur dms frontières de la République. Cela découle du droit naturel de 

toue les peuples b la propriétb des biens historiques et culturels de leur 

proprm paye, qui ont ét6 créée sur leur territoire. Bien entendu, des 

expositions des plus belles oeuvres d’art peuvent et doivent parcourir le 

monde pour faire connaître aux autrea peuples ces trésors nationaux. 

Cependant, nous aavons également que beaucoup d’oeuvres culturelles et 

historiques appartenant à l’Ukraine - littérature, peinture, collections 

entières de l’oeuvre de certains artietes, héritage littdraire d’un grand 

aombrm d’acrivains - ont, en raison d’un pas86 regrettable, 6té dispersées 

dans le monde entier. Toutes ces oeuvres peuvent et doivent être restituées à 

notre paya. Bien entendu, cela ne pourra pas se faire du jour au lendemain 

mais nous continuons d’espérer que les trésors nationaux qui ont quitté le 

pays reviendront finalement en Ukraine, avec la coopération active d’autres 

Btats. 

Nous nous félicitons du rôle actif que jouent les Nations Unies et les 

institutions spécialisées em ce qui concerne la restitution &e biens culturels 

à leur paya d’origine. Nous appuyons et nous approuvona les efforts des 

Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 

et la culture (Unesco) tendant à favoriser les négociations bilatérales et 

multilatérales relatives au retour ou à la restitution de biens culturels et 
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artistique8 et d’archives ainsi que leur8 efforta pour établir une compilathon 

de cea biens et pour enrayer leur commerce illégal et les faire connaître. 

Notre Etat est Pr;it non seulement à oeuvrer praur le retour dea biens 

appartoaant à son peuple mais ausai à encourager activement le rétablissement 

de la justice en CO qui concerne lea droits d’autres peuple5 sur leur 

patrimoine culturel. Noua sommes disposés à coopérer sur ces queations avec 

d’autres paye, et nous intenaiffonb notre coopération avec noe voisins à cet 

égard. La signature d’un accord entre l’Ukraine et la République de Hongrie 

sur la coop6ration culturelle en est un exemple récent. 

La coordiaatiou de cette activité en Ukraine sera confiée à la nouvelle 

commission chargée de la recherche des biens h!storiques et culturels du 

peuple ukrainien, La principale tâche de cette commission sera tout d’abord 

de rassembler tous lee renseignements qu’elle pourra obtenir sur lea trésors 

nationaux de l'Ukraine qui se trouvent actuellement en dehors du pays de façon 

à pouvoir enauJt0 travailler 8. leur retour. 

Les décisions et lea recommandations du Comité intergouvernemental chargé 

de faciliter le retour dea biens culturels dans leur pays d’origine ou leur 

restitution en cas d*appropriotioD fllogale seront précieuses pour les travaux 

de la commission, et le fond8 culturel ukrainien ainsi que d’autres 

organisations publiques et associations di*lerses de notre pays auront 

également leur mot a dire er ce qui concerne cette noble cause. 

La restauration, la préservation et la protection efficaces d’un 

patrimoine culturel ne sont possibles que s’il existe à cet égard une 

coopération internationale honnête, de la bonne volonté et du respect mutuel. 

C’est là précisément l’objectif du projet de résolution (A/46/L.l1) dont 

l’Assemblée générale est saisie. 

M. Ski- (République arabe syrienne) (interprétation de l’arabe) : 

Ce n’est pas aurprenant que mon pays, la Syrie, ait un riche héritage 

arcnéologique puisqu’il a été tout le long de l’histoire un carrefour de 

civilisations vu sa situation géographique au coeur de l’ancien monde. Les 

découvertes archéologiques qui se succèdent jour après jour témo!gnent de la 

richesse de notre sol: les trésors archéologiques de la Syrie mettent en 

évidence les anciennes civilisations qui sont nées et se sont épanouies dans 

mon pays et qui ont largement contribué au développement de l’humanité. 
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A titra d’exemple, un groupe de maquett:ee de atructursa de bctasux en 

argile rcsmontaut in la deuxiibme moiti6 du Vo slècla r<vsart Y6aUt3-Chrlnt 4 titi, 

déCGUV@lt d4MACI 1~3 dgiOt3 d0 mi!4bUr’. 

Il p1Y fsit aucun doute que lus iuvalsiouur ïso guerres et. le col~onia~îame 

ont entraîmi la perte U’uncs inmenue quautité de trQsors archéologiquea et 

d’importants témoignages des civilisations dans différentes parties du monde. 

Ilr ont 6galement mené au pillage d’objet8 très précieux, et à leur trannfert 

de leur lieu d’origine k des pays qui n’y avaient aucun droit entraînant ainsi 

un appauvrissement culturel dea peuplea qui étaient les véritablea 

propriétaires de ce8 trésors. 

Le pillage et le trafic illicite d’objets d’art et de trésora 

archéologiques représentent l’un des problèmea lea plua graves qu’aient connue 

depuis le début du XXe aiéele, dea pays dot68 d’une civilisation ancienne 

corne la Syrie. Cela est dû à de nombreux factwre, entre autre8 

l’ampresaement que montront 10s muséfia, lea iwstitutiona scientifiquea et 

artistiquea, et les collectionneurs individuels b se rer.dre acquéreuro de ces 

objets, d’où la prolifération d’interm6dieires et do trafiquants de fouilles 

clandestines, ainsi que do groupes et d’agences qui contrôlent la 

disponibilitd de la propriété culturelle et dee tsouvaillos archéologiques, 

même celles qui n’ont pas encore été mises à jour. 

Dana le contexte de ce trafic, les pays en sont venu8 à être classifiés 

0n trois cat6gories i premièrement, les paye exportateurs qui sont pour la 

plupart dea pays en développement, berceaux de la civilisation, tels que mon 

pays, la Syrie, ainsi que d’autres pays arabes et étrangers; deuxièmement, les 

paya importateurs qui aont pour la plupart des pays riches bénéficiant des 

talents d’experts hautement qualifiés pour évaluer les Objets d’art et les 

trésors arch6ologiques et qui ont lea moyens de payer leurs acquisitions quel 

que soit leur prix d’achat; et troisièmemant, lea pays intermédiaires, que 

l’on peut appeler paya de transit, dont la position ou les lois facilitent et 

permettent le paasage illégal d’objets de contrebande. 

A la lumière de tout cela, l’inquiétude internationale est grande eu 

égard au problème du trafic illicite d’objets archéologiques et à la nécessité 

de freiner, voire si possible mettre fin à cette activité. L’inquiétude que 
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ooul&wm CI probl&mo a conduit à l’adr,&tion par la Conf&rence gérrerala da 

l’Drganiration daa Nations Unies pour l’Éducation, la ecierrce et In culture 

(Uurrco) , à na nmuviàmm ression en décembre lY56, à New Delhi, de 

rmcomnendatioau g&riralos aur les principes internatfonaur qui doivent régit 

lor fouillms archiologiqusa et qui viasnt surtout à organiser ces fouilla8 

arahéologiguos et è interdire ler oxcsvationa illicites. 

Do m&m, la Conféroncs gonérale de 1’Uneaco a aa treiaibme aesoion en 

novambra 1964, à Parlu, a approuvé lea recommnndatiana concernant les moauro8 

à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le 

transfert de propriétés illicites des biens culturels et à sa seizième aeasion 

10 14 novambrr 1970 b Paria, elle a adopté la Convention portant sur ces 

morurer , que mon paya, la Syrie, a accepte0 le 21 mai 1975. 

Noua avoab étudié de trou prèa le rapport du Secrétaire général qui 

figure dans le document At46t497 et dans lequel il a transmis 10 rapport du 

Directeur gén6ral de 1’Unesco mr l’action menée par cotte organiaetion pour 

le retour ou la restitution de biens culturels k leur paya d’origine. 

L’Organisation s’est, en particulier, attachrje à appliquer les recommandationa 

faites par la Comité intergouvernemental pour la promotion du retour dea biens 

culturels 6. leur paya d’origine ou de leur reatitution en cas d’appropriation 

illégale. Le rapport décrit lea mesure8 prises pour Jenner suite aux 

reconunandatLone adoptées par le Comité intergouvernemental afin de réaliser 

les objectifs de la Convention de 1970 et les travaux du Comité à aa septiitmo 

aeaaion. 

D’après ce rapport, il eat clair qu’il reste beaucoup de travail à faire 

dû au fait que le principe du droit qui prévaut en ce qui concerne la 

propriété culturelle protège celui qui acquiert ces biens et les détient, 

quelle que soit la manière dont l’acquisition a 6té obtenue. 

C’est pourquoi noun jugeons nécessaire d’exercer des efforts au niveau 

international pour l’adoption d’une législation internationale qui forcerait 

lea paya responsables à restituer les trésors archéologiques à leurs 

propriétaires légitimes et mettrait fin au pillage de monuments et d’objets 

archéologiques. Cette législation devrait avoir un effet rétroactif pour que 

lea objets qui avaient été volés, pillés OU offerts en cadeau dans le passe, 

soient également restitués. Cette légi5lation mettrait fin au trafic 
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international illicite de trésors hiatoriyuss car les c~oupabler ne pourraient 

plur icoulor lsurr marchandires. 

A ce. égard, lea experts art:h$ologiques se demandent comment;, s'il est 

inadmissible actuellement qu’uno simple imaga -. aussi ordinaire soit.elle ~.' 

soit pirat d’un magamine pour iitre utiliscie dans un autre pays, est-il 

porriblo gu’ua objet archiologigue datant de pluo de 1000 ans puirso ëtre volé 

et utilisé dana un mush étrnrnger sou0 prétaxte qu’il a étci acquis ou même 

achot67 Ils se demandent ausai pourguoi, si les sociétés do production 

artistique dano 108 pays occidentaux d6veloppés poursuivent en justice tout 

pays gui utilise un de leurs disgues ou bandes magnétigues, revendiquant les 

droits de copyright, le pays gui a été pillé de sea trésors archéologiques 

n’aurait-il pas les mêmes droite d’autant qu’il s’agit d'objets historiques et 

archéologiques très précieux gui lui appartiennent en propre? 

C’est pourquoi certains experts archéologiques pensent que les droits de 

l'homme, les droits des peuples et les droits de la propriété culturelle 

doivent &cessairemeat inclure le droit dea peuples à conserver loure trésors 

et leurs richesses artistiques, gui constituent un élément important de leur 

culture, de leur civilisation et que ces concepts doivent être élargis afin de 

protéger les droite des pays ,qropriétaires d'objets archéologiques de ne pas 

être dépossédés des richesses culturelles gui leur appartiennent et s'as8urer 

qu’elles ne soient pas transférées dans dos pays étrangers ainsi que celui 

d’exiger leur restitution et leur retour à leur site et pays d'origine. 

Le patrimoine culturel d'un pays eGt une partie intégrante de sa vie et 

une expression de son identité nationale et historique. Pour cette raison, 

nous pensons que ce qui s'est produit et ce qui continue de se produire porte 

préjudice non seuloment aux pays propriétairea des objets artistiques et 

archéologiquss, mais à tous les pays, bref 0 la culture universelle et a la 

civilisation humaine. Cela porte également préjudice à la lecture de 

l'histoire, à 80x1 étude et sa chronologie, et risque de mener à une 

falsification préméditée de l'histoire. Nous savons tous t&s bien que 

certaine pays essaient de falsifier les éléments des objets archéologiques 

qu'ils ont acquis afin de les conformer à leurs revendications, notamment le 

fait qu'ila ne sont pas étrangers à la région dans laquelle ils se trouvent à 

l'heure actuelle. 
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C’ort pourquoi il art nicemmslrr ;uo 1.11 trirorr artlrtigums et 

aroh&ologlquer rutourumnt à leur rlto hlrtoriqw, qwller quo roîrnt Xar 

raimono pour lorquallom aam blanr aulturolr avaimnt 6th tranrfirim par lm 

par& dam 14w paym où ila Io trouvont mdntonnnt, afin quo 10 monde puîrro 

rotrc. wot •(D~ viritmblos aaraatirirtiquer hîrtoriquer. 
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La Byris, pbrtie ir le Convention concernant lea mesuren à prendre pour 

interdire et empiichor l’importation et l’axportatlon des biens culturel0 et le 

transfert de leurs titres de proprGt6 par des moyens illicites, prie 

instamment lea Etats qui ne l’ont pas encoro fait jusqu’à présent d’adhérer à 

la Convention. 

Le projet de résolution pr&nent6 dans le document A/46/b.l1 n’i rien de 

nouveau. C’est un projet qui a été dlcicuté par 1’Aaaomblée gén6rale pour le 

promléro fols ir sa vinyt-huitième session, en 1973, NOUE appuyons ce projet 

de r6aolution comme nous avons toujours appuyé toutes lea r6solutions 

concernant cette question. Noua eagéroas qu’il aera adopté par consensus. 

Je voudrair b cet égard, aux fina du compte rendu, dira que mon pays, le 

Syrie, réa0rVe son droit de rk!up6rer les biens culturels dont il a 6th 8~0116 

par les forces d’occupation israéliennea, qui ont déjà commencé à porter 

quelques-una à leurs registres arch6ologiquea, en violation du droit 

international. Je voudrais 6galemeat indiquer, aux fins du compte rendu, que 

mon paya r&serve son droit de revendiquer les biens culturels qui avaient été 

transférés, il y a de nombreuaoa années, de son territoire, de ses musées et 

de ses sites arch6ologiquoa, lorsque la Syrie était occupée et sous mandat. 

Ce sont des objets historiques antiques qui reflètent notre héritage culturel 

et national et que nous voulons récupérer. 

Lm&Q (Iraq) (interprétation de l’arabe) t Ma délégation tient 

à affirmer qu’à travers ce point, aous examinons une question qui se distingue 

par sa nature den autres points soumis à cette assemblée dont vous dirigez les 

travaux avec succès. Ce thème, par son aspect moral et de principe, illustre 

de manière exceptionnelle le lien étroit qui existe entre les peuples et leur 

patrimoine qui leur est cher, ainsi que le lien entre ces peuples et leurs 

réalisations culturelles tout au long de l’histoire, de môme qu’il affirme des 

aspects importants de l’identité et de l’existence nationales. 

Ma délegation considère que ce thème est très important, et ce malgré le 

blocus immoral et barbare qui est imposé depuis plus d’un an au fier peuple 

iraquien en vue de l’affamer et qui devrait normalement reléguer cette 

question au plus bas de l’échelle de ses priorités. Cette perception pourrait 

sembler logique à première vue, mais il suffit de l’examiner plus en 

profondeur et de faire le lion entre l’histoire glorieuse de l’Iraq et ses 
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ancîenuen réalisations culturelles spectaculaire0 et de voir également tout ce 

que représentent cea monumenta historiquea éternels pour la civilisation 

mésopotamienne pour ao rendre compte que la résistance et la patience du 

peuple iraquien face au blocus inhumain imposé par les Etats-Unia d’Amérique 

et leurs alliés à l’Iraq ne sont qu’une mnnifestation partielle de l’orguoil 

et de la dignitd de ce peuple qui est fier d’avoir contribué de manière 

efficace à la pose de la première pierre de la civilisation humaine. 

Ainsi, l’intériit que noua portons à ce point dans la présente session, 

malgré lea circonstances exceptionnelles que connaiaaent no8 enfants privés de 

médicament8 et de nourriture, confirme notre attachement à notre patrimoine 

culturel éternel et notre foi profonde dan8 les valeurs nobha et les 

principes humaina qu’il représente, valeurs et principes qui nous interdisent 

de capituler et de nous soumettre et qui nous dictent de ne vivre que dans la 

dignité et libres. 

En combattant le peuple iraquien et en tuant auaai brutalement ses 

enfante, on rieque de livrer lea génératfoaa futures de l’Iraq au danger de 

l’extermination. Cela signifie également qu’on tente d’effacer l’histoire de 

ce noble peuple, une histoire vieille de plusieurs millénaires dans 

l’existence des hommes. 

Il me faut ici insister 5ur un aspect important, à savoir que cette 

question est relative à l’histoire, et comme telle, elle porte objectivement 

eur l’avenir. Car il ne s’agit pas simplement de restituer des oeuvres d’art 

ou des objets archéologiques q!:f ont ét6 pillés ou transférés à un autre pays 

dans des circonstance8 données. Il s’agit plutôt d’une cause nationale liée à 

la profonde sensibilité d’un peuple ut à la formation et au développement de 

son identité nationale. Elle permet une meilleure connaissance du caractère 

et de l’histoire d’un peuple et de ses aspirations à avancer et prospérer. 

L’épanouissement du caractère et de l’identité d’ub peuple sont tributairez de 

la restitution des biens culturels et des t6moignages du passé a leurs pays 

d’origine. 

Pour montrer l’importance qu’a cet aspect, il convient de faire la 

distinction entre se8 oeuvres d’art, objets archéologiques et manuscrits 

précieux d'une part et les articles commerciaux d’autre part. Cette 

distinction ne doit pas porter sur la valeur culturelle et nationale de ces 
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objotr arch6olo9iquor ou do con ttémor- uaiquommat, msim ipalomont l ur la 

mcraiiro do 1~ traitor. Ilr no maurekant Otro apparentim à dom marohandirer 

ordiaairor trlm 1.0 voituras, 108 pibcor do rochanqe, ler produits a9ricoles 

ou lom trpirr ilm coastituont uaœ pmrtim intigrante et indivirible du 

pstrîmoinm du p0up10 wquol ila rovioaaoat l t de moo ginératîonr futures. Je 

vous dirm ici qu’il l ‘a9it d’affirmm la 169itimiti dom riclamationm 

concornant la rortitutioa do coo objet@ srchiologiquer à leur paye d’origine. 

Il faut ~gmlameut sffirmmr quo la rortitution art un auto humain, civiliri l t 

noble, un acte moral qui renforce la coopkation intarnotioaale danm d’autrea 

domsinos et qui roprirante un fi¶CteUr positif dana les relations entre 106 

Etatm. 

Bios dr, mon paya doit s’iat&esrer à uno telle question car elle est 

relative aus liens étroits et privil39iéa avec le pasaé. D’ailleurs, le passé 

glorierur de l’Iraq est trop connu pour qu’os ait beaoia d’en parler ou d’on 

témoigrimr, d’oh notre d6mir profond et ligitima d’obtenir la rartitutioa des 

monumoatr hirtoriquem, oeuvre8 d’art, piècom rare8 et manuscrits précieux, 

toue d’une valeur iaastimabh, qui ont ht6 volés à mon pays de manière 

illicite. 
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#ous conridéronr ce qui n’est passé conune l’un dsa méfait8 de la période 

do domination coloniale que banucoup de pays (L\:x civilisations prestigieuses 

ont connue. C’est pourquoi la rertitution de ~811; biens e@t également une 

pbaae essentielle pour parachever la décolonisation et en éiiminer les 

séquelles. Cela représente en soi une &~pe culturelle à la dimension 

humain.. Bien 8ûr, cela suppose aussi que l’on doive rectifier les pages de 

l’histoire qui cnt été déformées et redresser le tort moral causé à l’identité 

uatioaale. 

11 est bien connu aujourd’hui on sociologie et en droit que las monumenta 

historiques complètent le milieu naturel dans lequol !.ls ont été érigés. En 

leo arrachant à ce milieu, on les prive d’une partie essentielle et profonde 

du mol 30 la nation, de son ideatitd et de son caractère national. Il s'agit 

là d’un acte inhumain, qui suppr;me une source d’inspiration essentielle et 

une motivation nécessaire à la création artistique et littéraire, laquello 

symbolise'l'idontité de 1s nation à aea stades successif8 de développement 

continu. Il faut ajouter à cela d'autres facteurs procodant de l'existence 

même du monumont historique dans son lieu d’origine, à savoir sa valeur du 

point de vue du tourisme, 38 la culture, de l'information, du développement et 

du milieu. C’est pourquoi mon pay3 a consacré une grande partie de son 

potentiel à la préservation, au développement et à la mise en valeur des 

témoignages dos civilisations humaines qui sont nées et qui ont prospéré en 

Mésopotamie. Ce qu'il nous a fallu d'efforts constants pour reconstruire ces 

ancienneo villes et leur redonner leur caractère particulier par des moyens 

scientifiques modernes! L'une des grandes traditions iraquiennes, connue dans 

le monde Bntier, est le Festival de Babylone, célébré chaque an&e, et auquel 

assistent en général un grand nombre de distingués hommes de lettres, 

intellectuels, archéologues, socio:ogues et artistes venus participer aux 

rituels glorifiant les anciennes civilisations. 

Il me faut à ce stade souligner que l'agression brutale des Etats-Unis 

contre l'Iraq, qui a tout détruit de manière barbare et haineuse, a causé 

d'immenses dommages également dans ce domaine. Mais nous sommes confiants que 

l'Iraq, berceau des grandes civilisations, et qui s'est couvert de gloire dès 

le commencement de l'histoire humaine, demeurera patient et vivant, malgré les 

bombes lâchees sur lui par milliers et en dépit du blocus inhumain qui vise à 

l'affamer. 
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L'examen et l'évaluation de ce qui a rité réalisé à ce sujet depuis 1973 

jusqu'à ce jour fait indubitablement ressortir deux facteurs essentiela, dont 

il convient de tenir compte. Le premier concerne le pillage culturel auquel 

se aont livrés les Etats coloniaux à l'encontre des paya du tiers monde, par 

leur domination dea médias surtout. Le deuxième est lié b l'abligstion de 

respecter Xea rêglementa et lea recommandations relatifs à la restitution de 

bien8 culturels à leur pays d'originel cela implique le respect des accorda 

conclu5 en la matière, notamment la Convention de 1970 concernant les mesures 

à prendre pour interdire et empêcher l'importation de biens culturels, leur 

exportation et le transfert de leurs titres de propriété par des moyens 

illicites. 

Si l'on veut que la légitimité de la restitution dea biena culturels soit 

liée à la crédibilité de la coopération internationale et b son renforcement, 

il faut se convaincre absolument de 1s nécessité d'éliminer toute perception 

discriminatoire susceptible de limiter le droit des Etats b recouvrer leurs 

biens culturels 80~s prétexte qu'ils sont incapables de les pr&erver et d'en 

prendre soin. Or, les peuples qui sont propriétaires de ces monuments et de 

ces témoignagea de civilisations anciennes sont ceux-là mêmes qui les ont 

créés durant leur renaissance culturelle tout au long de l'histoire. Ce aont 

ces peuples mêmes qui sont dotés de la merveilleuse capacité de créer cette 

civilisation. Les monuments, objets d'art et manuscrit8 qu'ila ont réalis 

attestent de la contribution de ces peuples au patrimoine de l'humanité et à 

son avenir. C'est pourquoi nous affirmons qu'un autre facteur est également 

susceptible de renforcer la coopération internationale : les Etats développés 

doivent sérieusement aider à la mise en oeuvre de projets de création et de 

développement de musaes dans les pays en développement, a la formation des 

cadres et du personnel nécessaireo, et à la publication a’étudee 

archéologiques et de rapports concernant les musées. Ce travail doit se faire 

de manière objective, sans la moindre visée politique. 

A~&S avoir pris connaissance du rapport précieux du Directeur gén6ral. de 

l'llnesco publié sous la cote A/46/497, la délégation de mon pays réaffirme son 

ferme appui aux efforts faits par cette organisation pour promouvoir les 

négociations bilatérales entre les Etats afin de restituer les biens culturels 

à leur pays d'origine. Nous appuyons de même les efforts du Comité 
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iatergouvrrnemental cri6 à cettr fin aimi glue eo8 inltiatîvor pour rialîrer 

COI noblor objoctifr. 

Ua dil/gatîon réaffirme ICL ferma aonviation de la nécorslté de renforcer 

ot itendro toutm lor formmo do coopération l ntro 1’Orgaaîeatîon der 

Nationr hier et l*Uneeco, notamment dame 10 cadre do la Décennie 

iatmrnationalo du divoloppement culturel. 

Nsur l rpirour qua lor l ffortm lntornationaux portoront lourr fruit8 et 

quo 10 pritondu nouvel ordre mondial no ao bornora par à doa allégationa et 

paroler croumam dont le seul but ort de servir les intérêts coloniaux de 

certains Etatr dévoloppir nlorr que la l îtuatîon oe détériore dam les pays en 

divoloppement. Partant# ma délégation aimerait déclarer non appui au projet 

de résolution présenté au titre de ce point de l’ordre du jour. 
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a..- (Grèce) (interprétation de l’anglaie) I Nous sommes 

raunin une foia ancoro cette année pour examiner, au titre du poiat 23 de 

l’ordre du jour, la quertiob, tràm importante du retour ou de la restitution de 

biens cultuela à leur paya d’origine. Comme lea annéea préchdentos, la Grèce 

a parrainé le projet de rérolution qui, à la suite de l’initiative louable du 

Zaïre, errt soumir régulfèremant à l’attention dea Etats Membres. Je 

recommande que le projet de résolution 1/46/L,ll ocrit adopté par consensus. 

Si cela ne paraît pas possible au stade actuel, j’espère que, dans un avenir 

proche, les difficultés rencontrées par certaine Etata Mcmbrea via-à-vie de ce 

ptojot seront eurmonth31 Cer je aui~ certain que noua homrhes toue d’accord 

pour reconnaître que l’appropriation illicite d’objeta d’art uniques doit 

coaaer , que toutea les mesures qui s’imposent doivent être prises pour freiner 

ce troEic illicite de biens culturels et que le coopération tant eu niveau 

international que bilatéral doit être renforcée en vue de règler les problèmea 

en suspens’ La question de la protection des biens culturels de toutes les 

nations est toujours autant d’actualité. Le respect à l’égard du caractère 

unique.de chaque nation, dont l’héritage culturel est l’expression la plus 

authentique, contribuerait sans ar:cun doute au rontorcement de la coopération 

internationale. 

Il est encourageant de constater que ce5 préoccupations flont partaghes 

par un nombre toujours croissant de pays qui ont adhéré à la Convention 

de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher 

l’importation, l’exportation et le transfert de propriétés illicites des biens 

culturels. En eEfet, six nouveaux Etats Membres ont ratifié cette convention, 

portant à 71 le nombre de8 Etats parties à la Convention. 

Le rapport du Secrétaire général, document A/46/497, décrit les activit.és 

menées par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture (Unesco) pour promouvoir le retour ou la restitution de biens 

culturels à leur pays d’origins. Je tiens à rendre hommage au Directeur 

genéral de 1’Unesco ainsi qu’au Comité intergouvernemental pour la promotion 

du retour des biens culturels 8 leur pays d’origine ou de leur restitution en 

cas d’appropriation illégale pour l’c0uvre qu’ils ont accomplie a cet égard. 

Nous avons eté particulièrement heureux d’être Le pays hôte de ce comité à 

Athènes du 22 au 25 avril de cstte année. 
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La coopiration tant internationale que bilatérale sut nécsssaire si nous 

voulons que 108 effort8 que ~OUI) Jiployoas pour freiner le trafic illicite do 

bianr culturels et protéger l’héritage culturel de chaque nation soient 

couronnés de succèr. Il ne fait aucun doute que l’adhésion ir la Convention 

de 1970, la conclueion d’accord@ bilatéraux et l’adoption d’uno législation 

nationale offrent 10 cadra juridique indirpenaabla à cet égard. La Grèce a 

déjà signé des accords bilatéraux de ce genre et souhaits coopérer avec 

d’autrea pays. Cependant, l’application de cen dispositions nécesafte une 

coopération active entre les forces de police, les douanes, les musées et 

d’autres institutions concernéea. La mise en place de bases de données 

informatiques eut les biena culturela volés serait une meaura significative 

danr CO mona, comme l’e rocomnandé 10 huitiimo Congris des Nationa Unies pour 

la prévention des crimer et le traitement dam délinquants. Je songe en 

particulier à l’informatisation des notices impressionnenter de 1’Grganisation 

internationalo de police criminelle (INTERPOL) concernant des oeuvres d’art 

volées, qui, comme cela a été souligné lors de la septième 8ession du Comité, 

sera bientôt achevée. En outre, l’établiaaement de contacts entre les 

organieetions nationales et internationales qui ont déjà ou sont aut le point 

de mettre en place der banquea de données, permettrait de coordonner les 

activités de toutes lea autorités compétentes. 

Je manquerai8 à mon devoir si j’omettais de mentionner en particulier les 

efforts déployés pour mettre en oeuvre la Convention de 1970, la préparation 

d’un avant-projet de convention sur lea biens culturela volés ou illicitement 

exportés élabore par un comité d’otude constitué par l’Institut international 

pour l’unification du droit privé (DNIDROIT). Mon gouvernement F.stime que 

cette activité est complémentaire de la Convention et vise à faciliter sa mise 

en oeuvre, rendant ainsi la Convention plus efficace. J’espère que les 

réunions du comité d’6tude se dérouleront dans un climat de coopérntion et que 

le projet sera parachevé dès que possible. Puis-je faire remarquer qu’aucun 

pays n’est à l’abri du trafic illicite de ses biens culturels? Aussi est-il 

de l’int&rêt de chacun que le projet de convention privent tous ceux qui sont 

impliqués dans le trafic illicite c? p biens culturels de la possibilité de 

tirer profit des produits de leurs activités illicites, compte tenu en 

particulier dea intérêts des pays qui ont une riche histoire et qui ont 
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sauf fort, et continuent de souffrir, de l’appropriation illicite croiaaante de 

leur héritage culturel. Dane ce contexte, il conviendrait d’introduire 

l’élément de rétroactivité. Cela nous paraîtrait pleinement justifié dana ce 

C~I) étant donné la nature même de la Convention. 

Le Comité intergouvbrnemental de l’Unf?ewo, dans oa première 

recommandation, fait référence à la restitution dea marbres du Parthénon t 

“Recommande que le secrétariat, avec le consoil et l’assistance du 

Conseil international des musées, sollicite l’opinion d’un parte1 

d’experte indépendants de réputation internationale qui, après avoir 

étudié les conditions do leur localisation actuelle et celles figurant 

mur lee plans du nouveau musée de l’Acropole b Athènes, donnerait un avia 

au Comité sur le meilleur lieu où les marbres du Parthénon peuvent être 

située.” (&/4G/497. aDaaaQic0 &) 

On sait que le Gouvernement grec a concentré se8 efforts sur la 

construction d’un nouveau musée à Athènes qui pourrait, en temps voulu, 

abriter lea marbres du Parthénon. J’informe l’Assemblée que le concours 

d’architecture annoncé en mai 1989 par le ministère de la culture de la 

République hellénique est terminé. Le premier prix a été attribué à une 

équipe d’architectes italieas qui a retenu le site de Makryaani pour y édifier 

le musée. Par conséqueat, à l’heure actuelle, tous les documents nécessaires 

sont disponibles auprès du secrétariat du Comité. Bien entendu, la question 

de fond doit être réglée au niveau des aegociations bilatérales entre la Grèce 

et le Royaume-Uni, pays avec lequel noub wons des relations &troitss et 

amicales. La demande de restitution des marbres du Parthénon repose sur le 

fait, notamment, qu’ils ont toujoura été considérés comme inséparables du 

monument, un temple d’une valeur artistique unique, expression la plus élevée 

de la civilisntion hellénique et véritable trésor pour l’humanité. Je 

voudrais rendre hommage au Comité britannique pour la restitution des marbres 

du Parthénon, qui a contribué à une mFc,illeure compréhension du problème par la 

communauté internationale. 

Si nous nous soucions de protéger nos objets d’art nationaux de tout 

transfert illicite, nous le faisons d’autant plus lorsqu’il s’agit de 

transferts illicites effectués de force et dkoulant, directement ou 

indirectement, de I’occdpatÀùn d’un pays par une puissance étrangère. Je fais 
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on perticulior rifironco au cm do Chypre. Bien que ler porter duer à 

l’appropriation illicite do bionn culturmla, à diveraes reprimen, avant 

l~indéyendaaco de la R+bliqum de Chypre on 1960 n’étaient pas négligeables, 

10 coup 10 plur dur port& i l’b~ritage culturel de cette île s’est produit 

apréa l’invasion de 1974. Je n’ai par l’intention de faire l’inventaire de 

toux leo monumenta qui ont été ondornmagie. Jo me contenterai d’/voquor le C~II; 

dor cilibror moea%quer do tanakaria qui ont ité volies ot qui l e trouvent 

maintenant l ntro lor mainr d’un msrchand d’fndianapolia. Le rapport du 

Secritaire géndral fournit de plu8 ample8 détail8 sur ce sujet. 

Les activitis de 1’Uneaco l t du Comité intorgouvornemental ont contribué 

de manière signiSicative, au fil der anr, au renforcement de la coopération 

internationale par le biais do négocatione ou d’accorda multilatéraux et 

bilatéraux. Je note avec satisfaction que, comme cela est mentionné dans le 

rapport du Socrétafre général, 91 y a ou des cas de restitution de biens 

culturels'à leur8 propriétaires légitimes. Cette tendance devrait être 

encouragée afin qu'b la méfiance ao substituent la reconnaisasnce du 

bien-fondé der revendications, la bonne volonté et le respect mutuel. Le 

projet de rérolutioa dont ~~OUI ~OIIUMJ~ aaiaia v% dans ce sens. C'est pourquoi 

je recommande à 1'Asremblée de l'adopter à la présente session. 
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M.w (Chypre) (interprétation de l’anglais) I La richearo et 

la diversil& du petrimoine culturel chypriote est X’une des grandes 

particularit6s de mon paya. C’est pourquoi il était, et ert toujoure, le 

point de mire d’un grand nombre d’éminents historiens et archéologues. Le 

sous-sol de Chyprm ne cewe jamais de révéler des trace8 du passage pluaieura 

foin millénaire do l’histoire à CO carrmfour vital do troim continents. Que 

ce roit psr hasard ou gr6ce à dmr fouillas arch6ologiques méticuleuaer, des 

éléments divers impreasionnantx d’un patrimoine culturel encore plu8 

impressionnant sont découverts fréquenwnent. 

La richorre do notre patrimoine culturel n’a cependant pas seulement 

attiré des hietorienr et archéologues bien intentionnée, mais aussi des 

collectionneura sana acrupul.es qui, en prétortant des rechercher hietoriques 

ou un intérk artistique, ont enlevi illégalornent des trésorr culturels 

chypriotes inestimables pour les enanener vers des musées ou des collectiona 

privées à l’étranger. 

Pour dee raisons évidentes, la queation du retour ou de la restitution de 

biens culturels à leur paya d’origine revêt une importance toute particulière 

pour Chypre, et ma délégation est heureuse d’appuyer le projet de résolution 

présenté par le Zaïre, qui figure? dans le document A/46/L.l1. Noue no118 

félicitons de sea recommandr&ions positiven. 

Ma délégation souhaite, en outre, exprimer sa satisfaction au oujot du 

rapport du Secrétaire général sur le retour ou la restitution de biens 

culturels à leur pays d’origine (A/46/497), qui contient le r-apport du 

Directeur général de l’organisation des Nationo Unies pour l’éducation, la 

science et la culture (Unssco) sur l’application de la résolution 44/16, du 

6 novembre 1989. Bien que certains progrès aient été réalisés à cet égard, 

noua estimons que beaucoup reste encore à faire. Ceci ne nous empêche 

nullement de remercier très sincèrement I’Unesco et son Comité 

intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays 

d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale, du travail 

qu’ils ont accompli. 

Il est essentiel que nous fassions de notre mieux, ensemble ou 

individuellement, pour garder les objets dans leur forme et cadre d’origine 

.- en les remettant, si nécessaire, dans l’univers qui les a créés, utilisés et 
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aim&r et qui leur trouvsit un sens inconunensurable, Je suis particuliérement 

heureux de citer à ce propos les rYésormals célèbres mosaïquer chypriotes de 

Kanakaria, que mentionne le paragraphe 9 du rapport dont noua a~omtnee aalain. 

Comme *JOUI le oavear 1’P;glise orthodoxe yrecque autocciphale Ge Chypre et 

la République chypriote ont inteuté WI pro&8 aux Etata-Unis pour r&upérer 

quatre moniaïquos byrantines inestimablea, qui avaient 8té enlevées 

grorrièrsment à la hache de l’crbaide de l’égliro de Pauagia Kanakaria - qui 

data du VIe siècle et est située dana la partie occupée de Chypre - et qui 

avaient finalement été vendues à un marchand d’art amciricaln qui Xea a 

transportées dana 1’Etat de l’Indiana. 

Après une longue procédure judicbaire, la Cour d’appel américaine a 

déclaré, en confirmant le jugement du Tribunal de grande instance du District 

méridional de l’Indiana, que t 

8, . . . Les moaaïquea 8ur lesquelles nouf!i I~OULI prononçona aont d’une 

grande beauté intrinséque. Elle8 sont pratiquement les seuls vestiges 

d’une période artistique ancienne et doivent être retournée8 é leur 

patrie et ir leur propriétaire légitime. Et cela non soulement parce que 

ces mosaïques y ont leur place, mai8 aunai pour nous rappeler que la 

rapacité et le mépris impitoyable des biens, de l’histoire et de la 

culture d’autrui ne sauraient être tolérés ni par la communauté mondiale, 

ni par cette Cour.” 

Cette décision a été largement publiée dans la presrre, s’agissant d’un 

procès qui a créé un procédent pour ce qui est du retour d’antfquit& volées à 

leur pays d’origine. Il n’est pas courant qu’une décision importante d’un 

juge prenne en même temps la forme d’une déclaration exceptionnellement 

éloquente, presque littéraire. 

Compte tenu de l’importance de cette décision, non seulement pour Chypre, 

maie aussi pour tous ceux qui oeuvrent, en dépit d’énormes diff)cultés, pour 

le retour ou la restitution de bien8 culturels à leur pays d'origine, je 

voudrais donc citer quelques passages de cette décision : 

Elle ouvre par une citation du poème de Lord Byron “Le sioge de 

Corinthe”, dont le8 vers parlent des ruines d’ur? temple ancien. Le Président 

de la Cour, William Bauer, nous rappelle, par le biris de ce poème, de quoi il 

s’agit en définitive - d'actes de pillage. Le poèmu parle de l'année 1715, 
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lorrqum do8 forcem ottomanes, cherchant à mettre oouo Isur domins~îon le 

Piloponnire, en Gràce, ont snvahl Corinthe : 

“Il art l& un temple en ruine, 

f!açonné par des maina oubliéea depuis Xougternpar 

Deux ou trois colonnes, et dea pierrea en grand nombre, 

au marbra et en granite, envahira par Zea herbes! 

Lo tompr s’arrête! qui laissera à jamais 

arww8 du psrré ot aaeem du futur pour pleurer 

ce qui a été et ce qui doit 4t:ra : 

Co quo nou8 avons vu, nos fils verront, 

les vrstigss de choses qui ne sont évanouiea, 

fragments de pierre, dreaaéa par des êtres d’argile!** 

Dans aa dhcision, le Président Bauer poursuit t 

“Byron, qui évoque ici l’invasion turque de Corinthe en 1715, aurait 

tout auori bien pu décrire le grand nombre d’églisea et de monument8 dont 

on peut ancore voir les ruines à Chypre, petite île déchirée par la 

gtierre dans l’extrémité orientale de la Méditerranée. Dans cet appel, 

noua examinons le deetin de plusieurs victimea précises de l’histoire 

turbulente de Chypre, h savoir quatre mosai:ques byzantines créoea il y a 

plus de 1 400 ana. Le tribunal de grande instance a autorio la 

demanderesse-appellante, 1’Eglise orthodoxe grecque autocéphale de Chypre 

(‘Eglise de Chypre’ ou ‘Eglise’), à prendre possession de cal) moaoïquee 

d’une très grande valeur. Le défendeur-appeliant, Peg Goldbsrg ~2 

Goldberg S Peldman Fine Arts, Inc. (collectivement ‘Goldberg’), affirme 

qu’ainsi, le Tribunal a commis plunieurs erreuro réparablea. Noua 

confirmons sa décision.” 

La ccnclusion, qui 88 trouve un peu plus de 30 pages plus loin, dit I 

“Comme se lamente Byron dan8 oon poème, la guerre peut réduire en 

simple8 ‘fragments de pierre’ ZXJB temples les plua grandioess st lea plus 

pacrée. Geultaa les pires de8 crapules peuvent tirer un profit pereonnel 

de cette perte pour la collectivité. Ceux qui ont pillé les églises et 

monuments de Chypre en proie à la guerre, ont amasné leurs reliques 

ailleurs pour lee passer maintenant en fraude et lea vendre à des prix 
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tri0 ilrvir, rout don amalllea de la mbne espèce. Lh Hepul>lfyue Cl@ 

Chypre A pu, avec! dll.igence et gr&ce A l’alde d’~mia to.1.a que M. l’ruti, 

locallaer pluadeura de cc)8 Antiquités voléea, don objeta cl’ untr gKnntltt 

valeur culturelle, toligleUstr - ut, c011un0 10 morrtro cu proci38, d’wo 

grande valeur iIIVrl&Uirt9. Parmi LAA pii#ces retrouvha figu?wIlt: titts 

morceaux des InoaAïquea de KAYlAkArfA sur leaquela porto (!t) procos. 

Malheureusement, lioraqus C(I~ mosnïquufl ont rof!Ait autface, allno no 

trouvabout entr0 lea IN¶inu non poa dea partfoa lea plus coupablea, mi.~ 

de peq Goldberg ot do AA galerie. En appllquAnt correctemont la loi do 

l'fudiana, le Tribunal de grande instance 0 d&cidé que Uoldkîerg dovki1. 

restituer les moaaïques A leur propri&afro l6gitlmo, L’E:gliau dr, 

Chypre. Lea AttaqUf3s inlAtISAble8 de Goldburg 11’Vllt pas fait. ro33ort,Ir, 

d'erreurs réversible8 dans 1~ dkiaion, ot 1~ juqment du Tribunal. ~II, 

grande ir.IatAnCe Ilot A.tnsi, pOUr loA Xdfsollb pK&sent&s pIUs haut, 

conf I rd, ” 

MAlgré le résultat extrêmement encourageant de ce procbs, mon 

gouvernement demeure trbA inquiet face Aux grevea portos yu’er subios lu 

partimoine, culturel de Chypre depuis 1974. Nombreux sont 10s ca3 oil dus 

égliaee vieilles de plusieurs aièclos et d’Autrea monwnonts ont 6t6 pillO3, 

mia à sac, voire même dotruits. Des Articles parus dans la presse il y a à 

peine deux semainea mentionnent la destruction d’une égliao à Pano Dhikomo, 

tandis qu’il *,’ A pluaieuta mois déjà, il est apparu qu’une église byzantino du 

XIVe siècle - celle de Panayia AvgAsidA - AVAit 6t6 d6moliu. 

Je voudrais souligner que le Gouvernement chypriote, 1’Egliso orthodoxe 

grecque autocéphale et d’autres institutions Ont connacré tous leo efforts et. 

toutoa les reAaource8 financières possibles à lours tentatives do récupérer 

- même en les rachetant - toute Antiquito chypriote qui pouvait être sauvée. 

11s ont lancé uno campagne mondiale, qui se pouruuit toujours avec la même 

intensité à de nombreux niveaux, Visant la docouverto ot le retour d’un granc1 

nombre de trésors culturels importants. Los mosaïques de Kanakaria en 

fournissent un bon exemple. 



NH/10 A/46/t’V. 35 
- II. - 

Ntianmoina, Chypre est un petit pays, aux ressources limlt6es. 

Ileureuasment, 11 a béncificlé, h dlvors degrhs, de l’aide de nombreusea 

organisatbona et individus, y compris 1 'UIAOSCV, 10 Conseil international dos 

muaérra et des aitea, Europa Nostra, le Conseil do l’tiurope, les mus&ra les 

plus importants, les connervntuurs et les cjrudlts du monde entier, et 10 

peuple chypriote 8 contract& une dette envern ces institutions et ces 

personnea qui ont apporté et continuent de cont.rlbuer au retour st, à la 

protection de notre patrimoine culturel. 

Mon gouvernement continuera d’intensifier ses efforts, en coop&ratlon 

&troite avec d’autres pays et organlatrtions lntsrnationoles, pour reprendre 

possosslon des trhsors vol.i,o, qui appartiennent non seulement à Chypre, mais à 

l’hwnanîté tout entiàre. Comme je l’ai d6jà dit, et j’inniste encore 

là-dessus, il est essentiel cependant pour 1.61 patrimoine culturel de 

l’hwnanitci que nous protégions et prdservlons les objets fabriqués dans leur 

aspect, forme et contexte d’origine, en les restituant au besoin aux univers 

qui 10s ont crf%s, utllis0t3, aimbs ot qui avaient trou& en eux une valeur 

inestimable. Les pays d’origine ont le droit de garder dans leurs frontierea 

nationales leurs importants trésors culturels, qui sont un témoignage do leur 

histoire particulière. 

-Q PA’J&J (Bolivie) (interprétation de l’espagnol) I Les 

efforts qui ont été faits au sujet de la question dont nous sommes saisis, le 

retour ou la restitution de biens culturels à leurs pays d’origine, ont une 

longue histoire À l’organisation des Nations Unies, et je crois qu’il convient 

do rappeler certains principes de la Convention concernant les mesures à 

prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le 

transfert de propriéte illicites des biens culturels, adopt6e le 

14 novembre 1970, par la Conférence génerale de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, selon lesquels : 

“L’exportation et le transfq3rt de propriété illicites dos biens 

culturels constituent l’une des causes principales de l’appauvrissement 

du patrimoine culturel des pays. 

Les Etats parties k la Convention s’engagent a prendre toutes les 

mesure3 nécessaires, conformes à la législation nationale, pour empêcher 

l'acquisition de bions culturels en provenance d’un autre Etat partie à 
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la Convention) à interdire l'importation de biena culturela volée dann un 

musée ou un monument public, ou un0 institution similaire, aituéo sur le 

territoire d'un autre Etat partie ir la Convantion# h prendre des mesures 

appropriéea pour saisir et restituer à la raquike de l*Btat d’origine 

partie à la Convention tout bien culturel aine1 voli et importé... LOI3 

Etata parties r’abatiendroet do frapper da droite do douane ou d’autreo 

charges les biens culturels restituée en conformité avec le présent 

article." 

Je mentionne cea pointa 108 plus importante, car de nombreuses années se 

sont écoulées Uepuirr l'approbation de cette importante convention. ta Bolivie 

constate avec une profonde préoccupation l’absence de base juridique et légal.0 

adGquate dana le traitement de cas concrets de subtilisation illicite du 

patrimoine culturel, qui est la proprléte des peuples. 

Mon paya, la Bolivie, est le berceau de l'une des cultures lea plus 

riches ded Amériquea, et les Boliviens s'enorgueillissent de leur patrimoine 

culturel. Nos connnunaut&! payaaaaea vén&rent lea tissages et les objets qui 

expriment leur origine ance8trale, et bon nombre d'antre eux aont encore 

utilisés de no8 jours dans les rites religieux et familiaux. De même, mon 

pays cet dépositaire d'un patrimoine culturel important de ].a vie coloniale du 

continent. 

Dam ce contexte, la Bolivie a été systématiquement pillée de ses objets 

de valeur ethniques et folklorique, d'art textile, de peintures et d'objets en 

argent. Ces dernières années en particulier, dea commerçants sans scrupules 

ort commence à ae rendre dans les communautés à la recherche de ces objets, en 

profitant Ues fêtes locales où ils étaient exposés. Dans une seule 

communauté, un rapport officiel à été soumis sur la perte de il2 tissages 

antiques de qualité extraordinaire, qui ûataient du XIXe siècle. 

Actuellement, le Gouvernement bolivien a intenté, entre autres, deux 

procedures judiciaires aux Etats-Uni8 et au Canada pour la restitution 

d'objets de son précieux patrimoine culturel. 

Dans le cas des Etats-Unis, des agents spéciaux de la douane ont 

confisque 930 objets précolombiens, dont des textiles, des coraniques et des 

objets en argent. qui ont été retrouvés a San Francisco, en Californie, le 

22 février 1966. 
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Actuollommntr les autorités judiciaire8 des Etats-Unis ue voient dana 

1°obligstion d’intenter un procès aux responaablas. 

A Halifax, AU Canada, en juillet 1988, les douanes canadiennea ont 

confisqué 6 000 objets provenant du patrimoine culturel bolivien. telY 

possibilités de reatitutioa dea textiles confisqués AU Canada sont trha 

r&ellee, grâce à la collaboration dea autorit& et AUX règlements intérieurs 

qui rsspocteat ler lois mur le pstrimoino culturel. 

Nous remerciuns les autorités de ces pays pour leur coopération, maie, 

compte tenu de ce que je viens de dtklarer, la Bolivie 4’ inquiète v!.vsmerrt du 

coût élevé qu’entraînent lea démarches de rapatriement, qui dépassent notre 

budget . Noue devons prendre en charge la présentation de preuvoa de 

légitimité, lee frais de voyage des témoins et, dans le cas d’articles 

confisqués par la douane, les fraie d’importation des objets dont noua 

reprenons possession par adjudication. 

Il faut fixer de façon très précise les meeure et les procédure8 

juridiques de ce qui cet, en fin de compte, un délit de pillage, condamné on 

droit national et international. 

Il convient également de conclure des accords bilatéraux entre les pays 

pour 1s protection, le retour et 1s restitution de biens archéologiques, 

historiques et culturels qui auraient été acquis ill6galoment. 

Je lance un appol aux pays membrsa de 1s Convention pour qu’ils oeuvrent 

de concert à la préservation de nos patrimoines culturels respectifs, qui non 

seulement ont une valeur historique ou anceatrele, maia qui aont la richesse 

intellectuelle ot morale do0 générations futures. 

Mon pays A coparreiné la résolution dont nous somrnee saisis, convaincu 

qu’elle constitue un jalon historique important dans l’application de la 

Convention sur la protection du patrimoine culturel. Nous espérons qu’elle 

sera adoptée par consensus. 
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&-kllstlQEjl~~ (Pologne) (interprétation de l’anglais) I Depuis 1973, 

l’Assembl&e gbnSrals de8 Nations Unies examine la question de la restitution 

des oeuvre8 d’art aux pays spoliés. Le liecrétaire général, en coopération 

avec le Directeur général de l’tfnerco, a soumis b l’Aasembl6e générale, à aa 

quarante-quatrihme awaion, un rapport (h/44/4f.l5) sur l'application de la 

réso’lution 4217 du 22 octobre 1987. Daus ce rapport du 13 septembre 1989, 10 

Directeur général do l'tlnesco a fourni une étude exhaustive sur les 

t&allsations du Comité iatergouveraemontal pour Xa promotion du retour doa 

biens culturela à leur pays d'origine ou do leur restitution ea cae 

d’appropriation illégale. 

Mon paye a ratifié la Convention concernant les mesures à prendre pour 

interdira et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de 

propriété illicites des biena culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 

et la Convention ouf la protection du patrimoine naturel et culturel mondial, 

adoptée à Paris 10 1C novembre 1972. 

Avec 31 autres Etate européens, les Etats-Unis et 10 Canada, la Pologne a 

signé le Charte do Paris pour une nouvelle Europe on novembre 1990, Selon ses 

dispositions, les signataires déclarent ce qui suit : 

"Noua reconnaissons que notre culture commune européenno et 1006 

valeurs partagée8 ont contribué de manière ossontiollo à surmonter la 

division du continent. Par conséquent, nous soulignons notre attachement 

à la liberté créatrice, ainsi qu'à la protection et la promotion de notre 

patrimoine culturel et spirituel, dans toute aa richesse et sa 

diversité." (A/45/Ba9,Wp. 

Par la suite, les représentants des Etats participant à la Conférence sur 

la sécurité et la coopération on Europe (CSCE) se sont réunis à Cracovie, on 

mai 1991, et ont adopté par consonaus le document du Colloque de Cracovie sur 

le patrimoine culturel. Le8 Etats participants ont exprimé la conviction 

qu'ils partageaient des valeurs communes forgéss par l'histoire et ont 

réaffirmé que le respect do la diversite culturelle encourageait la 

compréhension et la tolérance entre les individus et entre les groupes. Ils 

ont estimé que la préservation et la protection de la diversité culturelle 

régionale contribueraient 8 l'édification d'une Europe démocratique, paisible 

et unie. 



os/11 A/lb/YV.35 
- 47 - 

Il importe do l ouligner que les Etate participanta s'efforceront de 

protéger 10 patrimoine culturel on accord avec les accords internationaux 

portineatr l t avec Mure propror ligirlations intérieures. La Pologne 

encourage une politique de memrea concertées viaant à préserver le patrimoine 

culturel commua dmr dosxnages de l'environnement. 

Noua ~omnos pour uno lhropo futuro où 10s frontières seront de plus en 

plus transparentes mais où des facteurs culturela vigoureux d’une nature 

ethnique, nationalo ou religieuse auront dos possibilitéa encore meilleures de 

6e développer. 

Conformimeat à la Charte de Paris, le Centre de culture international a 

été inauguré à Cracovie. La délégation polonaise a proposé de cr6er son 

propre système de coordination en Europe, pour l'étude et la préservation dos 

valeurr culturollor. Ce syatéme nous permettrait d'élaborer uns stratégie 

européenne à long terme pour la protection, la préservation et la gestion de 

ces valeure, sous la direction d’experts hautement qualifiés. 

A la suite d’un accord passé entre la Pologne, la Tchécoslovaquie et la 

Hongrie à Visegrad, la Conférence sur la coopération en Europe centrale s'est 

tenus à Cracovie le 2 juin 1991. L'objectif de cette conférence était 

d'explorer les principaux aspects de la coopération entre ces trois pays. 

Elle a plua sp/cialement port/ 8ur las questions de politique, de adcurité et 

d'économie, ainsi que bur lea questions culturelles. 

Etant donné qu’un nombre toujours croissant de pays adhèrent à la 

Convention de 1970, qui représente un instrument logal pour la protection des 

nations contre le commerce illicite de biens et d'objets culturels identifiés 

à leur civilisation, la délégation polonaise estime que des négociations 

bilatérales, une coopération internationale et des mesures spécifiques pour 

lutter contre ces transferts doivent être encouragées. 

Nous condamnons vivement le trafic illicite des biens culturels et nous 

recommandons tout aussi vivement l'adhésion au principe de la restitution de 

tels biens en ca8 d'acquisition illicite. Nous réitérons cependant nos doutes 

quant à l'opportunité d'étendre davantage ce principe. La Pologne lance de 

nouveau un appel aux pays qui ne l'ont pas encore fait pour qu'ils adhorent 

sans retard à la Convention de 1970. 
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L4 mm (interpdtation da l'eupagnol) : Je voudrai0 maintenant 

annoncer quo l'Angola, lr Comta Kice, 14 Uabon et 14 Pérou 44 sont portés 

coautmut4 du projet do rirolution A/ICi/L.ll. 

L'Araemblto qénéralr va maintensnt 44 pronanc4r our c4 projet de 

rémolution. Ila vots l nregietri a ité demandé. 

~~~~Y&q~~. 

VPtantt Afghsnimtan, Albanie, Alqério. Angola, 
Antiqua-et-Barbuda, Arqontine, Aurtralio, IJnhmm, 
Bshroïn, Banqladeah, Bsrbade, uélatur, tloli~rr, fl6nirr, 
Bhoutan, Bolivie, Botswana, Bréril, Urun~i Daruasalnm, 
Burkina Paso, Burundi, Cambodqo, Cameroun, Canada, 
Cap-Vert, Tchad, Chili, Chine, Colombie, COIIIOCWS, 
Congo, Costa Hfca, Côt.4 d’ivoire, Cuba, Chypre, 
R&Publiqum Populaire d~mocratiquo de Carie, Djibouti, 
Dominique, Equateur, Egypte, El Salvador, Eetonie, 
Ethiopie, Fidji, Finlande, Gebou, Gambie, Uhann, 
Qrh, Grenade, Guat;emala, Guinée, Gitinée-Bisaau, 
Quyana, tiaïti, Hondurae, Islande, lude, Irrdonbsie, 
République islamique d'Iran, ïraq, Jamaïque, Kenya, 
Koweït, Pépublique démocratique populaire lao, Liban, 
Lesotho, Libdria, Jemahiriya arabe libyenne, Lituanie, 
Madagascsr, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, 
Mauritanie, Maurice, Mexique, Micronésie (Etats fédé&a 
de), Mongolie, Maroc, Moaambique, Myatunnr. Namibie, 
Népal, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Nigeria, Norvhge, 
Oman, Pakistan, Papouaeie-Bouvelle-Guinée, Paraguay, 
Pérou, Philippines, Qatar, République de Corée, Rwanda, 
Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et 
lea Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Arabie 
aaoudite, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, 
Iles Salomon, Somalie, Sri Lanka, Soudan, Suriname, 
Swaziland, Républlquc: arabe syrienno, Thaïlande, Togo, 
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ouganda, Ukraino, 
Union des Républiques socialistes soviétiques, Emirats 
arabea unis, République-Unie de Tanaanie, Uruguay, 
Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, 
Zaïre, Zimbabwe. 

YPfarat.coat;te : Néant. 

Br Autriche, Belgique, Bulgarie, Tchkoslovaquie, 
Danemark, France, Allomagne, Hongrie, Irlande, Israël, 
Italie, Japon, Liechtenstein. Luxombourg, Pays-Bas, 
Panama, Polo~~ne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suédo, 
Royaume-Uni de Grnnde-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Etats-Unis d'Am6rique. 
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Le )‘REfiI&r#T. (interprétation de l’oapaynal) I Je vais maintenant 

~WIIW~ la parole aux repréaantanta qui souhaitent srpliquer leur vote. 

M, R~~ilA&rfi~ (Royaume-tlni) (interp&tation de 1’anglal.t~) : Ma 

d&l&JnI:Jon n’tatlt abat.enue lors du vote sur le projet de résolution que 

1 ’ AnwembL&~ vlant d’adopter. Noua comprouona Isa aapirationa de8 paya qui 

~~JIlh1ih4U~. dh@YltJppeC 0t ambliot’er lauro colloctiona de biens cuicurela, mais 

noua ne pouvons pers accepter 10 principe selon loquo2 lea propriét& 

~:ulturoll.ea acquisea librement et logalement devraient être restituées à leur 

pnya il’01 fyine. Noua ~~ommea toujoura prôta à dieeuter de questions 

npkifiquoo de propriétha culturellea bilatéralornent avec d’autre8 

qouvnrnomonts. 

Ma dolégation cnndamne vigoureuaoment le trafic illégal de biena 

culturels, et noua pouvons appuyor la plupart doa dispositions du projet de 

rosolution que J’Aesombl&~ vient d’adopter. Mais il n’onJn1.u aucune base 

Ioqnlo sur laquelle le Gouvornomont britannique pourrait s’appuyer pour 

ordonner le retour d’objets acquis légitimemont par do8 musbe britanniquea. 

D’autreA éléments de la r&solution nous posent également doa problèmes. 

Le paragraphe 2 du dispositif va à l’encontre de notre thèse selon laquelle 

les grondes collections internationales d’oeuvrea d’art constituent une 

ressource unique devant bonéficier à la fois au grand public et à la 

communaut6 académique internat ic nele. 

L’appui aux paragraphe8 5 ot 6 du dispositif impliquerait que me 

doleyetion est favorable k l’établissement d’un inventaire eyetématiquo des 

biens culturels du Royaume-Uni. Comme nou8 l’avons expliqué au courti de 

débats ant6rieurs sur le sujet, cette opération poserait de grandeo 

difficultés pratiques. 

* Les dolégations du Niger et de Panami: ont ultérieurement informé le 
SecrGtariat qu’elle8 entodlaient voter pour, 
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Lea paragraphes 10, 11 et 12 du diapoaîtif font allusion à la Convention 

de 1970 concernant les rneoure8 ir prendre pour interdire et empêcher 

l’importation, l’oxportstioa et le transfert de propriété illicite8 des blons 

culturels. La ratification de cette convention présenterait des problème8 

considérablea pour mon gouveraement. Mafa, COIMIO l’Assemblée le sait, de 

nombroueer conditiono roua-jacentes de la Couvention font déjà partie de notre 

maniéro d’aborder CO problimr, Les fnt6rêta du Britiah Muaeum and Art Tra&b 

ont souscrit a doun codes de pratique volontairea, en 1977 et 1984, 8ur la 

gestion d’objets de provenance douteuse, ce qui répond à l’esprit de la 

Convention de 1970. Nous prenons ce8 code8 tr88 au 86rieUx et nOU8 enquêtons 

chaque foia qu’un rapport mentionne une violation. En outre, le Metropolitan 

Police Art and Antiques Squad a 6ti récemment reconstitué et maintient de8 

liens étroits avec l’Organisation internationale de police criminelle 

(INTERPOL). 

Le Royaume-Uni pense que le projet de convention de l’Institut 

international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) sur la restitution 

de bien8 culturel8 voléa ou exportés ill&galement est une tentative novatrice 

d’abordc,r les problemea posé8 par la Convention de l’Unesco. Le Royaume-Uni a 

participé à la réunion des experts gouvernementaux nationaux chargé8 

d’examiner la Convention, tenue à Rome en mai, et ae félicite de l’intention 

d’UNIDROLT d’examiner davantage le projet de convention é la lumière des 

conclusions de cette réunion. 

En terminant, je tiens è parler brièvement des observation8 faites par le 

Représentant permanent de la Groce é propoa des oeuvres d‘art connues sous le 

nom de marbres d’E’Lyin. Ces oeuvres d’art ont été acquises légalement au 

début du XIXe 8ièC1e. Nous ne pouvons accepter le principe du retour d’objets 
. 
a leur 3ay8 d’origine sauf dans le ca8 oÙ ces objet8 ont 6th acquis de manière 

iliégale. Mais nou8 nomme8 prêts à discuter encore de la question avec le 

Gouvernement de la Grèce, sur une base bilatérale, dans le contexte de nos 

relations 6troites et amicales aurquslles le Représentant permanent de la 

Grèce a fait allusion à juste titre il y e un moment. 

&ne ROCREP&J&& (Etats-Unis) (interprétation de l’anglais) : Les 

Etats-Unia ont joué un rôle constructif en ce qui concerne cette question 
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dapuia qu'elle a 6th soulevés pour la première foia ir 1'0rganiaation dea 

Nations Unie~. C’est à ce.ste fin que les Etata-Unis aent devenus partie, 

en 1983, 8 la Convention concernant les mesurea à prendre pour interdire et 

empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite8 

des biens culturels, et nous appuyona activement seri diapoaitiona. Cependant, 

noua noun sommes abstenus sur 10 projet de résolution M46IL.11 parce que ce 

texte laissa une porsibilité d'application r&roactive à laquelle nou8 noun 

OppOl9Onlr et parce qu'il envissgs la restitution aux gouvernements seulement. 

En tant que partie à la Convention, lea Etats-Unis ont répondu 

favorablement aux demandes d'assistance qui leur ont &é faite8 au titre de 

l'article 9. Cinq Etat8 parties, à savoir le Canada, la Bolivie, El Salvador, 

10 Guatemala et le Pérou, ont demandé aux Eiata-Unis d'interdire l'importation 

d'objets d'art en danger. En réponssa les Etats-Unis ont imposé des 

interdictions d'importation d’urgence à certaine objets d'art précolombiena 

d'E1 Salvador, du Pérou et du Guatemala ainsi que 8ur d’anciens textiles de 

Bolivie. La demande du Canada est à l'erramon. Noua croyons comprendre que 

les Etats-Unie sont le seul Etat partie qui ait pris des mefwres, au titre de 

l'article 9, pour aider un autre Etat partie. 

En outre, les Etats-Unie ont écouté avec sympathie lea pays lésés qui 88 

sont tournirs vers eux pour leur demander assistance afin de recouvrer des 

propriétés culturelles. Ainai, ils ont cowciencieuaement appliqué lea 

diapoaitions relatives au transfert illicite de biens culturels. Mon 

gouvernemont a établi des contrôles interdisant l'entrée de certain8 objets 

archéologiquea du Pérou, d'E1 Salvador, de la Bolivie et du Guatemala. La 

violation de tels contrôles soumet ces objeta à la aaiaie et au retour dans 

leur pays d'origine. 

En bref, nous appuyons la Convention mais nous pensons que ce projet de 

résolution laisse improprement une possibilité d'application rétroactive. 

C'est pour cette raison que noua nous sommes abstenus. 

Le pRESXDEN'& (interprétation de l'eap;~gnol) : Nous venons d'entendre 

le dernier orateur qui a expliqué son vote. Je vais maintenant donner la 

parole aux représentant8 qui désirent exercer leur droit de réponse. 

Je voudraio rappeler aux membres que, conformément à i,a décision 341401 

de 1’Aasemblée générale, la durée de la première intervention d'une délégation 
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danr l’exorcico de’ ron droit de réponse est limitée b 10 minutes et celle de 

la reconde intervention ir cinq minutes; leo délégations doiveat faire ces 

intervontionr de leur place. 

M. (Turquie) (interprétation de l’snglaia) : Je regrette 

d’avoir dQ demander la parole , maie je voudrais faire quelque8 obeervatione a 

propor de la déclaration du représentant des Chypriotes grecs qui contenait 

dos informations l rronéor mur la R6publique turque de la partie nord de Chypre. 

Ma délégation eet vraiment déiçua de constater que, en dépit de toue les 

efforts déployés au coure de l’année passée pour amener à négocier le8 deux 

partie8 à Chypre, les Chypriotes greca ne aotrt toujoure pas capable8 de 

renoncer à leur habitude d’eaeayor de discréditer leur contrepartie chypriote 

turque. Nous ne pouvons que djfficilement imaginer comment lea Chypriotes 

grecs établiront un Etat fédéral biaoaal, bicorr=nunal avec lea Chypriotes 

turcr , conune trés récemment enviaagé dans la résolution 916 (1991) du Conseil 

de sécurité, alors qu’ils ne peuvent s’empêcher d’attaquer leurs futurs 

partenairou ~OUI quelque prétsrte que ce soit. Noua ~OUI attendions à ce 

qu’ils respectent l’appel lancé par le Secrétaire général dea Nations Unies 

dans son dernier rapport à la suite de tia misaion dea boas offices à Chypre. 

Le Secrétaire général a dit ce qui suit t 

“Je dois lancer un nouvel appel aux deux parties afin qu’elles 

s’abstiennent de toute déclaration ou mesure qui irait b l’encontre du 

but recherché et n’aurait d’autre effet que de rendre encore plus 

difficile la recherche d’une solution.” (-21, D. 5) 

Quant aux allégations des Chypriotes grecs concernant la prétendue 

destruction et le pillage des trésors artistiques et des monuments historiques 

dans la partie nord de Chypre, il suffit de rappeler que ces allégations ont 

été réfutée8 catégoriquement par l’organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (Unesco) et d’autres organes 

internationaux intéresrés. Dans le passé, ma délégation a eu la possihilit& 

de parler d’un certain nombre de rapports de ces organes, ici et à l’Assemblée 

générale, pour répondre aux allégations des Chypriotes grecs. Je n’entrerai 

pas de nouveau dans les détails de ces études. Je tiens simplement à faire 

allusion au rapport intitulé “Aéritage culturel de Chypre”, préparé par M. Van 

Der Werff, membre du Parlement des Paya-Bas, et M. Robin Cormack, expert 
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aonrultant, qui oo sont rondur à Chypre mltl juin 1989 au uom de l’Assembléa 

pwlomoatairo du Conroll do l*&uropo. Le rapport, qui a été publié 1.0 

2 juillet 1989, a 4ti l ntirini par la Conwnisniou do la culture et de 

1’6duaation do 1’AwombXio parlomentairo du Conuoil de 1’Europo. Je me 

limitmrai à citer Ier obrorvatiow finaler do CO rapport I 

*‘km menacee à l’h6ritage culturel Uans 1~ partie nord et la partie sud 

do Chypre mont ou g&n& a1 loe m&nori, b ravoir 10 climat, 10 ritique de 

tromblomentr de terra, la nkosriti d’ompêchor la dkirioration du 

matkiau l t do la d6coratioa dot vieux batiments, ler prorsioua du 

touriame et du d&eloppoment l t 10 danger pari par Ier voleurs d’art 

internat ionaux. ” 

M.mm (Chypre) (interprétation de l’anglais) I Je tiena d’abord 

b préciser que je ne suis pas le repréeentant chypriote grec. Je repx&ente 

ïa République da Chypre auprès de cet organe. 

Jr l uim vraimont surpris l t perplexe de voir le représentant de la 

Turquie 60 donner la pelae de Cabre perdre mon temps au présent organe pour se 

plaindre des allégations qua j’ai faitem h l’encontre dea Chypriote8 turcs. 

S’il avait 6cout6 attentivement ce que je disais, il aurait remarqué que je me 

donnafm beaucoup de mal pour ne pas mentionner une invasion turque, une 

occupation turque ou même des Chypriotes turca. 
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Le monde entier oait qua Chypre a it& OnVUhiO par 18 aUs<JUin et1 1974; 11 

sait égal@meut qua la Tu-quia occupe toujours pràa do 40 ‘b du territoire 

chypriote, en violation flagrante de nombreuaee résolutions des Mations Unlea. 

La Convention de La Haye, de 1954 uur la protection de la propriété 

culturelle en eau de conflit armé r’ayplique bgalamsnt & l’invaalon de Chyyro 

par la Turquie et à l'occupation continue Ue plua de 40 8 de eon territoire 

- Uana le Nord - par lus forcer arméea turques. La Convoution interdit la 

destruction ou la aaiaie de biens culturels au cours do conflits armés ou 

pendant dea p&lodea d'occupation de guerre. Dans ce carne la Turquie ne peut 

hluder l’entière et écraaanto responsabilité qui lut Incombe dans le pillage 

et la destruction de proprlétk culturollo à Chypre en transférant la 

responsabilité à la prétendue "République turque de Chypre-Nord", un régirno 

fabriqué par la Turqule et condmn6 par les résolutions 541 (19b3) et 

550 (1964) du Conseil de aécurit6. 

Le maintien de l'occupation du nord de Chypre impose à la Turquie - comme 

l'a dit le Président Turkut Ooal - le lourd fardeau de 460 milliona de dollara 

par année, Qu'il me soit permis de rappeler au repr6sontant de la Turquie 

que, voil0 seulement 11 jours, le Conseil de sécurité a adopté une autre 

résolution our Chypre [résolution 716 (1991)], dont le paragraphe 2 du 

dispositif réaffirme toutes les résolutions antériouroa du Consoil de sécurito 

sur Chypre, y compris la résolution 541 (1963), y compris la 

tosolution 550 (1964), qui lance un appel à tous les Etats pour qu'ils ne 

reconnaissent pas le prétendu Etat à Chypre et qu'ils mettent fin à leurs 

relations avec lui. La Turquie maintient un ambaosadeur dans la Chypre 

occupée. La Turquie maintient une armée de presque 40 000 hommes dans la 

partie nord de mon pays. 

Le m (interprétation de l'espagnol) t Je donne maintenant la 

parole au représentant de la Turquie, qui souhaite prendre la parole une 

seconde fois deus l'exercice de son droit de réponse. L'intervention est 

limitée à cinq minutes. 

FI. KORUl'UR~ (Turquie) (interprétation de l'anglais) t Je me 

contenterai de déclarer que le représentant chypriote grec, au lieu de 

déformer la situation à Chypre, devrait lire attentivement les 

resolutions 649 (1990) et 716 (1991) du Conseil de sécurité. 
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Lo m (interprétation de l'espagnol) I Je donne malntennnt In 

parole su roprésentarrt de Chypre, qui nouhsite prendre la parole une deuxième 

foita, dans l'exarcice de uon droit de rhyonro. L*intorvention ert limitée à 

cinq minuter. 

&.m (Chypre) (iutoryritation de l'anglsir) : Je vais abuser 

encoro uno fuir dm votre yationce pour faire remarquer que ma maîtrire do 

l'anglais eut tria bonne et que je saiaia parfaitement 10 oenu dea réaolutionn 

649 (1996) l t 716 (1991) du Conroil de riauritC. Je repàte donc : la dernière 

résolution, la rirolution 716 (l!lVl), rappelle toutes les réaolutione 

a&risurea du Conreil do eéauritib rur Chypre) et cellea-ci exigent 10 ratrait 

de toutor les troupos étrangirem do Chypre. Jo demande à la Turquie 

d'expliquer pourquoi elle continue do violer les résolutions antbrieures dea 

Nation8 Unie~, las résolutions antérieures du Conaeil de adcurité, qui aont 

obligatoires) ot je la mets au d6fi d'expliquer oa position sur les 

résolutions 541 (1983) et 550 (1984) du Conoeil de sécurité. 

La Turquie est directement rerponrable de la destruction de la propriéth 

culturelle de Chypre étant donné que la partie nord de Chypre est tenuo IOUB 

son occupation militaire, et la responrabilité repose sur la Turquie : elle ne 

peut être tranafér8o par dor tactiquom ou do8 mote. 

Le m (interprétation de l'espagnol) : Noua avona maintenant 

terminé notre examen du point 23 de l’ordre du jour. 

POINT 17 a) DE L'ORDRE DU JOUR 

ELECTION DE VINGT-NEUF MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PROGRAMME DES 
NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT 

Le m (interprétation de l'espagnol) : Conformément à la 

décision 431406 de 1'Aasemblée générale, l'Assemblée va maintenant procéder à 

l'élection de 29 membres du Conseil d'administration du Programme des 

Nationa Unies pour l'environnement pour remplacer las 29 membrea dont le 

mandat ae termine le 31 décembre 1991. 

Les 29 membres sortants aont I Bangladesh, Botswana, Bulq rie, Canada, 

Chili, Colombie, Coeta Rica, Côte d'ivoire, Tchécoslovaquie, Finlande, Guyana, 

Inde, Jordanie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Malte, Mexique, Pays-Bas. 

Oman, Pakistan, Pologne, Rwanda, Arabie saoudite, Sri Lanka, Soudan, Togo, 

Turquie, Ouganda et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Ce23 

Etat6 peuvent être réélus imm~diatemeut. 
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J’aimeraia rappeler aux membrea qu’après le Ier janvîar 1992, laa Btats 

aulvanta resteront membrea du Conseil U’admAnfatrat i WI I ArgentAne, Autriche, 

Harbade, Urtïail, Burundi, China, Prance, hbon, Uwnbie, Allemagne, fndon6sie, 

Japon, Kowït, Larotho, Maurice, Nouvelle-Zélande, Norvcige, Pdrou, 

Yhiliypiurr, Espagne, Thaïlatrde, Tuuiaie, Ukraine, Union des ~ipubliyuma 

aocialiatsa aaviétiquer, Etata-Unis d’Amérique, Venexuela, Yougoslavie, Zaïre 

et Zimbabwe. Cea 29 IStets ne met-ont: par corra6quent pan éligibles dana cette 

élection. 

Cunfun&manL à l’article 92 Uu règlemont: int6rieur. l’élection sa fera au 

scrutin secret st 11 n’y nura pas de nominations. Puis- je capntlsnt rappeler 

le pcrragraphe l.6 de In décision 34/401., salon luyuel la pratique conairtant à 

ne pas avoir recourm au ucrutin recret pour les élsctîons aux organe0 

aubaidiairea lorayue le nombre de candidats correspond au nombre de miàges zi 

pourvoir doit devenir la pratique normale, à moins qu’une délégation ns 

demande expressément qu’une élection donnée fasse l’objet d’un vote. 

En l’absence d’une telle requête, puia-je considérer quo 1’Aaaambl~e 

décide de procéder b l’élection sur cette baael 
, v 

11;ch.m decibe . 

Le m (interprétation de l’espagnol) I Je vais maintenant 

donner lecture des noms des candidats appuyés par les groupes régionaux : pour 

huit sièges des Etats africains, Botswana, Cameroun, Congo, Côte d’ivoire, 

Kenya, Nigeria, Rwanda et Séaégalt pour sept sièges dos Etats d’Asie, 

Bangladesh, Bhoutan, Inde, République islamique d’Iran, Malaisie, Pakistan ot 

Sri Lanket pour trois sièges des Etats d’Europe de l’Est, Tchécoslovaquie, 

Pologne et Roumaniea et pour cinq siègea des Etats d’Amérique latine et dea 

Caraïbes, Chili, Colombie, Guyana, Mexique et Uruguay. 

Au sujet dea air aiègea des EttitY J’Europe occidentale et autres Etats, 

je donne la parole au Président du Groupe des Etats d’Europe occidentale et 

autros Etats, le représentant de la Norvège. 
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Mn FJARHTgFT (NO~V+) (let:.~ryrélat..Lon do 1 ‘antjlaia) I Au nom du 

Clrouya des Etnta d’Europe occlderrtale et autree Etata, je voudrala dire qu’il 

n’a par été poalrible do parvsnfr b ~II accord au wl.tr du ürwrpe sur la 

diatributlun dea siègea, Nous préa~ntoua donc leo cwpt candidata auivanta 

pour loa six aiègea vacttrrta 1 AuatralSe, Dou«m0tk, Italie, Paye-Mats, Portugal, 

Turquie et. Royaume-Uni. 

Le pBP;gJIgNT (lnterprétatfon dt, 1 ‘oayagnol) I Etant donnij que le 

nombre de candidats entArirr&a par le Grouyo doe Etata af!rica1ue, ltc Groupe duu 

Etala aaiatlquea, le Groupe dru Etat:s d’tiurope orientale et ‘le Groupn des 

Etats d’knhrique latirle et dea Caraïbes est le nrhne que le nombre de aiegoa à 

pourvoir pour chaque région, je d~clp~ro COB candidats t@~lue pour utw dut-ha do 

quatre (3na à partir du Ier janvier 1.992. 

S’agissant des Etats d’Europe occidentale et autre8 Etate, le nombre do 

candidate dépaaae le nombre de slègoa vacante attribu68 à cette rhgion. Par 

conséquent, l’Assemblée va maintenant prochder h un vote au scrutin secret 

pour lea candidata ayant obtenu un nombre &~a1 de voix on vue d’élire six 

membred du Groupe dea Etata d’Europe occidentale ot autres Ftate. 

Les bulletins de vote vont maintonant âtre distribués. Je pria les 

représentants de n’utiliser que cea bulletin8 de vote et d’y inscrire le nom 

des Etats pur lesquels ils souhaitent voter. Tout bulletin de vote 

comportant plus de noms que le nombre de sièges alloués à la région pertinente 

sera déclaré nul. Ne seront pas comptés les noms d’Etnts Membres extérieurs à 

la région qui figureront sur un bulletin de vote. 

J’informe les membres do 1’Assomblée que les candidats ayant obtenu le 

plus grand nombre de voir ot pas moins que la majorité requise, et ne 

dépassant pas le nombre de sièges à pourvoir, seront déclarés 61~s. En cas de 

partage égal des voix pour un posta restant & pourvoir, il sera procédé à un 

vote au scrutin secret pour les candidats ayant obtenu un nombre égal de voix. 

Puis-je considérer que 1’Assemblhe g6néralo accepte cette procédure7 

ILum.aat-èé. 

Le ,md_EaVQm (interprétation Ut, l’espagnol) : Les candidats aux 

six sièges vacants des Etats d’Europe occidentale et autres Etats sont. les 

sept pays suivants : Australie, Danemark, Italie, Pays-Bas, Portugal, Turquie 

et Royaume-Uni. 
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~~..ruaUlaPbUa_k..iL71& est mKEîLuKhW5. 
Le m (intorprdtation de l’@rpagnoX) : Le résultat du vote 

art le wivant I 

FniLlahua : 

Bullstina: 

-valablea 1 

-1 

de Votant;s a 

l!lhtite: 

NombFedsvoin.sbtanues. * 

Italie 

Portugal 

Aurtralie 

Pays-Bas 

Danemark 

1Cl 

0 

161 

0 

161 

61 

147 

146 

142 

139 

136 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
l t d’Irlande du Nord 127 

Turquie 87 

Belgique 2 

Canada 1 

Finlande 1 

Grbca 1 

Malte 1 
, . 
e reg,u&se. le~ont elua rnftm!!l 

, 

gour me de quatre an6 à compter du ler ianvcsr 1992 : AustrelieL 

k. Itu. Puys-Bas, Por&q&l et Romo-tLni de Grande-Bra.tauno oé 

du Nord . 

Le m (interprétation de l’ecxpagnol) t Jo tien8 à fhliciter 

les Etats qui ont été élue membres du Conaeil d’administration du Programme 

de8 Bations Unies pour l’environnement et je remercie les scrutateurs de 

l’aide qu’ils noua ont apporthe lors de cette élection. 

L’Aaaemblée a ainai terminé l’examen dlr point 17 a) de l’ordre du jour. 
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OROANIBATlON DE8 TiitAVAUX 

Lm MWUWîX (lntmrpr/tation dm l*arpagnol) : A la dmmandr d'un 

cmrtaln nambro dm d&l/gationr, la prochduro do vote relative au projet de 

rbolutfon M46IL.10 et i l'&mondonnnt dipori par l'Iraq (A/46/L.12), 

concornant le rapport de 1'Aqonco Internationalm de l'énergie atomique, qui 

avait 6th rmportio i domain aprir-midi, aura lieu la 13 aovembrm 1991 dans la 
matinim, mn tant qum dmuriàmm point dm l’ordre du jour. 

art Amc$~&_a.ne h 24. 


