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Trente-cinquième session Trente-ciaquiCme ennée 
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LA SITUATIOR AU MMFWXEA -=‘1 
EXAMRN DE L'APPLICATION DE-LA DECLARATION 

SUR LE RENFORCIWZNT- DE:LA SECURITE ~- 
INTERNkYCIOiiAJ.3 : 

RAUT COlQISSARIAT DES NATICNSUITIES POUR 
i;EY;Q??UGIES / _. .- '. -~ . 

-'-Lettre datge du 2 aoik 1980, adressée au Secrétaire général par le 
-'Reprdsentent permanent des Philippines auprès de l'Organis.ation --. 

-.-- des Rations Unies -~ 
- 

Au nom des Etats membres tic llAssocîation des nations de L'Asie du Sud-Est 
(ANASE), j'ai l'honneur de demander que les textes ci-joints de la lettre adressée 
au Secrétaire général (annexe 1) et de la déclaration (annexe II) - l'une et 
l'autre émanant du Liinistre des affaires étran&es des Philippines net Pr&ideut ._ 
du Comité permanent de l'Al!MSE, et datées du ler aoQt 1.980 - soient reproduits et 
distribu& comme documents officiels de L'Assemblée générale au titre des points 22, 
50 et 78 de l'ordre du jour provisoire, et du Conseil de sécurité, _ 

.- Le Représentant permanent, 

(Sir&) Alejandro D. YANG0 

Q A/35/150. 

80-113560 
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1. -... .i . ‘. 

Lcr, l%ats membres do ltA8ASti SC félicitent de votre visite en Asie du Sud-Est 
qui vi.en%en temps opportun, tétant .dcjnné @le le conflit~~se Foursuit au.Tkm?suchea,.. _ L 
menagant Ea sécurité des‘pays'de ‘la.&$.on du sud-est asiatique. La pr&ence 
persistante des forces viatnc5icnneu dans ce pa:rs et 1~~2 combats quizen d&oulenk ..:...: . 
ont non seulement créé des tensions Ic 1onG de la frontière entre la Thaïlande et 
le kunpuchea, mais dgalcment acc+ la grn$.té du.probl&w.bes réf~i~s~'~~ampucl?eens. . . . . ~~ 

L~6volution de la ~situation,~'en'~articulier la Aente aflression .arnGe contre '-~"-I- '- "',.: 
la Thaïla~~rlc~ .‘met en &idence-la nécessité urflente:dsune application-Tizx&diate- de-la-~-~~~-~ 
résolution':$+/X? -de '3.'~so~,lbl~è~-~énérrt5c dans laquelle~ ce-lie-ci dema-de"we soit' 
apportée h-ce-problzme une -solution politique fond%e sur--le retrait imm&kt de: 
toutes les 'forces étrangères -cl.~ ~Ikmpuch6a afin de -per!xettre %la ?!opüiation y. 
IcixJpuchécnné d'exercer son &Oit à llautodétomnination. Les ?%ats memkes 
de liNJ1J;??-r~8it~rent la demanderfaite dans cette résolution 34/22 au-Secrétaire y ' 
$néral qui a -été prié de ~suivrexde -près ia sitw?tion et -$,'e+rcer ses .&gs qf_figgs ~~ ~~ 
afin c?e c.o--r---r__.~__o.s~~~~.~on- gtg!Jg*g+e $u p~@+.$rnc, ; .; 1-1 :;-- ~~~~:;.-. __---_--:_ 

Les derniers événements-onL-aPfecti? la distribution dos secours.-&--la popu- 
lation 1;am~uchéennc le long de la frgntière entre la Thallande et le:Xampuchea et I 
ucs souffrances en ont été aggravées d'autant. Les Rtxix mw4wes de l~sAM3 
expriment la profonde préoccupation que leur inspirent les manoeuvres du Viet %m 
visant ?a fermer la frontière et les presnions exercées sur 1eG org?anisations ~- 
dsaide internationale afin de A%tourner-koutc l!assistance vans Phnoa.Eenh. i .- -. 

Comme ne l'ignore pas le-Secrétaire .$néral., c'est 35oc aux vivrr% wovantint 
6.e lsautre côté de la frontière thaïlandaise qu'ont pu être sauvées d'une famine 
,&&ralc $US d'un million de Ïxrsonnes au Kclr;tmuc!~ea occidental. Les Etats membres 
de 13AUST: estiment que les opkations dsaasistancc par l'intermédiaire de ponts 
terrestres doivent se Foursuivre sans interruption. Xlles font partie intégrante 
du pro;'ramme global de Cecours qxi pr6voi.t 6galement la distribution. ti!e l'aide à 
1’ intérieur du ICahpuchea , 

3ans sa résolution SUY le :3~puchen (résolution 34/22), l',ksembl6e g&&rrïle 
souligne que les secourt> et L'assistance humanitaires iii la population civile de cc 
pays B ., 77 coi‘lr:>ris ceux qui ont cherché refuge en Thaïlande, devraient atteindre tous 
ceux auxquels ils sont destin& sans discrimil?ation. 

Les Etats membres de l*fUJASE prient le Secrétaire &iiêraL de prêter son 
assistance en vue de l’aqlication immédiate des recoliiAlandations faites lorn de 
1,~ réunion sur lT;ssistaûce et les secours :x.ul~nitnires 3u y2euple kamychéen tenue 
4 h-$v~ les 26 1-2; 27 mai l!XM. Les Etats ilerlbres de 1 ‘I\JVSJ soulignent ., entre 
autres, la nécessit6 d’un contrôle efficace de l’utilisation finale des vivres et 
des fournitures, ce qui perr,ettrait é~alcrlent d’assurer le Ison fonctionner!ent et la 
pcursuite du pograrwe de ~iccours. 
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Zn conjonction avec tous ces efforts visent à assurer que la distrïbution 
des secours en nature aux ICampuch6en s dsxls le besoin sQeffectue efficacement et 
dans la sécurité, les Etats membres de l’AI!IASE réib&y!nt leur demande concernant 
In présence d’un groupe d’observation des Nations Unies sur le côté thaïlandais .-: ,. ~ 

I-Y de la fronti&e. et ils proposent. la, crêation au. ICampuchea de zones de paix 
. . démilitari&es sous le eontrôlo. des TTations Unies. Toutes les. partZcs..au. conflit : -: 

,. ; s labstiendraient I de ‘taus :actes d’hostilit6. dans ces.. zones ’ afin d Qs.ssurer la ‘:- ‘.’ -- L-T’-im : 
sécurité des réfugiés .et la wntinuité des secours .e$ : de- llassistanoedont- ils-.., -y:.m_m .... -- .. font l’objet. -.;“;--,~::-- +-y ‘Y - ..:.: “..y-. --.-..-., :- Y’ .: -- ---.y .- ._.,.. 

.~ 
LeAssociation des nations de l’Asie du Sud-Est prie le Secrétaire gi$éral 

-’ ‘de bien,.vouloir ~fa;ire 6tat de ses précédentes recommandations ‘et propositions. 
‘..- -‘.. 

_.... ‘_ lors de ‘ses discussions avec clés dirigeants et responsables vietnsmiens. Bn :. -.:.;:- -- 
-- avançant ~ces~~XjrGp&itions I. Y , Iles I%&s membres-de llA?JASE entendent témoigner-de _- ..-.. --. 

I 
I... 
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/ 
: JlJm.ma. II, 

Déclaration du Ministre des affaires étran$res des Philippines 
en sa qualité de Président du Comité permanent de l'AVASE 

: 
Vanille, le les‘ août 1900 ..) 

_ -; - 
. 

J'ai %té char& par les Fiinistres des affaires 6trangères des Etats membres 
de l'ANASE de faire la déclaration suivante : 

1. Les Etats membres de l'ANASE se déclarent très préoccupés de la poursuite 
du conflit au Ksmpuchea et des menaces~'que~ ce conflit faitipeser sur la sécurité 
des-pays de ~1'Asie duSud-Est. ':I.tz:- ;.- -L-m ;_;. ^.: . 

2. -Les E!tats membres de 1'ANASE~se fslicitent de la visite du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations:Unies-en Asie du Sud-Est qui vient en temps 
opportun compte tenu de la-présence persistante de forces vietnamiennes au KaQuchea 
en dépit de l'appel lancé par l'Assemblée &nérale des Bations Unies qui a demandé 
le retrait de toutes les forces étran$res et-l'arrêt des combats qui-découlent : 
de leur présence et qui non seulement:ont accru la tension le long de la frontière 
entre la Thallande et le Kampuchea mais également ont aggravé le probldme des --- 
réfugiés kampuchéena.: i--- ..-- -- .- 

: 

3. --Ils soulignent que le maintien des forces vietnamiennes d'occupation : 
militaire au Kampuchea est la cause principale de l'état de conflit et de tension 
actuel dans le Sud-Est asiatique, con.flit qui. fait peser une menace persistante 
sur la séwrité de la Thallande. Ils.s'opposent à toutes les manoeuvres visant à 
détourner l'attention de l'opinion publique mondiale de ce problème fondamental. .- 
En conséquence, ils rejettent tous lekefforts de quelque ordre que ce soit qui 
tendraient à légitimer la présence des forces vietnamiennes au Ikmpuchea et 
le régime qu'elles soutiennent ainsi que toutes les tentatives visant à imposer 
une situation militaire de fait accompli, en violation flagrante des principes 
consacrés par le temps de la Charte des Mations Unies et du droit international. 
Ils exigent une application rapide de.la résolution No 34/22 de l'Assemblée générale 
demandant le retrait immédiat de toutes les forces vietnamiennes du Kampuchea de 
far,on à permettre à la population de décider de son propre avenir et de son propre 
destin en dehors de toute ingérence, -subvcrs,on ou coercition extérieures. 

4. Les Etats membres de 1'AJJASE estiment qu'il ne saurait y avoir de paix 
durable en Asie du Sud-Est que si l'on se conforme ri<oureusement, en théorie et en 
pratique, aux principes consacrés par la Charte et en particulier à celui du respect 
de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les Etats. 

5. Ils réaffirment que rien ne peut et ne viendra briser l'unité et la 
solidarité des pays membres de L'AFJASE et ils s'opposent à toute tentative visant 
à isoler la Thaïlande des autres membres de l'Association. Ils réaffirment en outre 
que toute incursion de forces $tran&es en Thaïlande affecte directement la 

/ . . . 



..,. ,_ , -. . . . . ,. 

. , 

n/35/374 _.. / I :<: " :'. :-' -.. .,. .'. :y .; 
9/14oE5 Frm,çtis " --.,, '-y -- __~ y.'. -' '1' : 1 .' ,_) " \' I_ " . . .' "/' . 

Annexe II 
Pas 2 :... ‘._ 

s6curit6 des autres Etats membres de l*AW33 et compromet la paix et la sécurité 
Cie l'ensemble de la réy:ion. A cet &~ard, ils expriment leur ferme soutien au 
Couvernemont et au peuple thaïlandais dont ils se déclarent solidaires dans la , 
défense de l'Indépendance, de la souveraineté et de l'int6gritê tcr+.tgc+ale de 
leur pays. : _,. .-. , : . . . b 

-.~. ::. 
6.t Les Etats membres de 1'kWXX constatent que la tension qui rème à 

la frontière entre la Thaïlande et le I\rampuchea a gagné &.lement les ré+ons 
.- 

frontalières fie la Thaïlande et du r,aos. Ils se déclarent @ravement >réoccun& -".. .- 
du recours à la force contre la Thaïlande, ce qui ne facilite pas la solution .:.- -.- ,i. 
wcifique du probl&ne et est contraire & l'esprit -de l'accord intervenu entre les 
premiers ministres de la Thallande et du Laos'tel qu'il s'exprime dans 'les -y- 
cumwniqués communs et-autres documents. Les Bats membres-de l'ANASE apprécient .:? 
les-mesures p&itives~prises -aar la Thaïlande pour empêcher l'aggravation-de _.. 
la tension le long de- sa frontière avec le ~OS. Ils expriment également l'espoir :_.: 
que 1e:différend actuel entre-ces deux pays sera~résolu par des movens-pacifiques 
de fa-con à préserver"leG relations 3e bon voisinage-et .de-coopérat'on-qui les 

,.. -:- 

unissent. 
.- ._. . . . . . 
.:7% Ilc.se:d~$Aarent inquiets de l'ampleur que prend le p-oblème~'des.réfu6iés ' ..I 

I:am@chéens qui ne fait quo s'aggraver en fonction de celle des r?ouvements de -:. ._- 
population et de l'exode $ partir du %mFuchea devant la famine généralis& - .- 
rkaltant de l'occupation prolongée du territoire ltampuchéea par des troupes 
étran$res et de-1.8 situation conflictuelle qui règne dans ce ?ays. 
s'est encore détériorée.en raison de 

Cette situation 
s événements récents qui ont empêché les 

r6fugiés et les personnes déplacées qui avaient fui la zone des combats'de retourner .- 
dans leurs foyers, alors que c'est là un des droits fondamentaux et indéniables de 

.-1 

la personne humaine. A cet égard, les Etats nombres de 1'AiWSE tiennent 8. marquer- I: 
qu'ils apprécient Fleinement le rôle imnortant ou'a joué la Thellande aarw ce qui 
a 6té fait r)our soulager le sort et attanuer le dénuement des réfugi.~s.:knmpucliéens_ .. 
q.ui ont pénkré illéQalement sur son territoire. 

1 
Or, en dépit de ses efforts, --~~-. :.. 

voil$ que l'on voudrait maintenant rejeter sur elle et d'autres paw tiers la 
rcsponsabilit& de s'occuper des rc"fugiés knmguchéens qui se trouvent sur le . _ 
territoire thaflandais pour des raisons auxquelles ces po,ys n'ont aucune part. 
Les Etats membres de l'ABASE s'opposent $ toute tentative en ce sens, car il faut 
souJ.iRner que ce sont les VJ'etnamiens qui sont responsables de l'existence du 
problème des réfugiés kampuch6ens. 

c, Les %ats membres de liAIl.!SE constatent que les souffrances du peuTle 
kampuchéen le lonc de la. frontière thaïlandaise sont actuellement aggravées par les 
dernières mesures de bouclage de la frcntière prises par le Vi@t 3am et pn.r les 
pressions exercées sur les organisations de secours internationales en vue de 
canaliser 1'~ssistsncn et les secours vers Phnom Penh exclusivement. Tl faut 
s'opposer à ces initiatives c7.e~ Vietnamiens nui visent essentiellement W faire d'un 
problème humanitaire l'instrument de leurs fins FoXtiques personnelles. En effet, 
ces réfwiés sont des cens 8.e la rékqion qui. se sont rannrochés r7e la fronti?re 
ths?lanC.aise r3p.n~ l'espoir d'y trouver le ravitaillement, la sécurité et la lihert6 
lue Phnom Penh n'y. pu leur assurer. C'CC~ ,#kr aux aliments provenant de pgr delà 

A !  . . . 
. _.’ 
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la fronti&e thaïlandaise qu'ont pu être sauv&s~r&emmcnt plus d'un million de ~.- .. 
personnes menacées par la famine dans l'ouest du Kajnyuchea. Aussi les Etats membres 
de l'ANASE estiment-ils que lsacheminement des secours $ travers la frontière, par 
ponts terrestres, doit se Doursuivre. Cela fait Fartie intée,rante du wogramtne 
,ylobal. dsassistance qui pr&oit également la distribution des secours k l'int&ieur --y: 
du Kampuchea,'et cela.est conforgne.à la r6solgtyiog 34&?2 de lPAsse-mblée e;6n6r$.ey _. .i ~.. 
des Uations Unies qui souligne que l'aide -humsnitaire~~oit, être apportée à 1~~' -~~ 1~~1 
wWGion civile du IC~-w+ea ?.y? I -W+@~++!. ,..y. compris & ~geux ~qui ont cherché 
refuge en Thaïknde. :. 

.~ ~~ ~ -. .--.,-~. 
:.: i --. ._._ .-_.-_ 

...... ~ -r.--L.. 

"I'.. - 1.. 
9. Les Etats membres de l'ANASE rappellent .que lors de la réunion sur ~Y -. : .m 

l'assistance humanitaire-et les secours au peuple hampuchéen qui s!est tenue à:: 
Genève, les 26 et 27 mai 1980, on était parve.nu à..un conse-nsus s&les mesures -- 

.-_ 

visant -à améliorer lsactiondansce domaine-Four-attén?.aer-lessouffrancesdu peuple-- 
'- .:,- 

17.1~ 
kampuchéen. 11s réaffirment leur soutien'à.ces-mesures etsouli~~ent la nécessité 
d'un contrôXe,;efficw+de la de.~~ln-ion-fin_e du ravitaile$ent ec des secours. 

10. Les Etats membres de lÏA.IW3E soulignent que la Thaïlande n'est pas -:': 
impliquée dans -le conflit km6 au-Ikmpuchea. -Ils réclament donc là nouveau la -: ; 
présence à la'fr.onti$re d'un groupe d'observateursdes IIations Unies qui -ceraient ~~ ; 
postés en territoire the33ndàls.~ Tls $ro$osent'+aX&nent la ~Créstion auIWnpü@ea- :_.iL:;._l_ 
de zones de @ai% démilitarisées,.placées sous le contrôle.:de 1'0zyanisation des 
IJations Unie.s.~- 

.- 7. 
.- 

11. Les Etats membres de 1'AIWSE se sont toujours déclarés favorables 8; la 
réunion d'une conférence internationale pour examiner le yoblème lcampuchéen dans 
son ensemble, conform&ment 8 1.9. résolution 3h/22 de llAsserübléle générale des 
Rations Unies,. Ils réaffirment que l'applicat.ion.de. cette résolution contribuerait 
à une solution durable du problème kampuchéen, et notamment du problème des 
réfugiés. Ce serait là un exemple à suivre qui fournirait un modèle pour aboutir 
à une solution-pol.itique durabkdu pro>lèmede l(~~p;hg&stanl -__-_- 

12. Les Etats membres de l'ANASE &affirment leur adhésion au concept que 
défend l'Association, à savoir faire de l'Asie du Sud-Est une zone de paix, de 
liberté et de neutralité où toutes les nations de la région goûteraient les fruits 
de la coexistence pacifique et de la coopération mutuelle sur la base de l'égalité . souveraine, à l'abri des rivalités et des interférences des puissances ~xtérisures 
à la réSi.onl 


