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POINT 119 DE L'ORDRE DU JOUR

Question de la paix, de la stabUité
et de la coopération dans l'Asie du Sud-Est

1. Le PRÉSïDENT (interprétation de l'anglais):
A vant de donner la parole au premier orateur, je pro
pose que la liste des orateurs pour le débat sur ~e point
soit close cet après-midi à 17 heures. Les représentants
se souviendront que j'ai annoncé cela hier à la
44e séance, pour que les délégations en soient informées
à l'avance. Lorsque la liste des orateurs sera close, nous
serons alors en mesure de déterminer le nombre de séan
ces nécessaires à l'examen de ce point et d'organiser nos
travaux en conséquence.

2. Puis-je considérer que l'Assemblée générale accepte
la proposition tendant à ce que la liste des orateurs pour
le point 119 de l'ordre du jour soit close cet après-midi,
à 17 heures?

1/ en est ainsi décidé.

3. M. SOURJNHO (République démocratique popu
laire lac) : La délégation de la République démocratique
populaire lao attache une importance toute particulière
à l'examen du point de l'ordre du jour intitulé « Ques
tion de la paix, de la stabilité et de la coopération dans
l'Asie du Sud-Est H, sur lequel l' Assemblée générale est
en train de se pencher. En demandant l'inscription de ce
point à l'ordre du jour de la présente session {A/35/193
et Add. 1 et 2i, mon pays, tout comme les 14 autres pays
auteurs de la démarche d'ailleurs, était animé du lJro
fond désir d'œuvrer positivement à l'instauration dans
cette région d'un climat de détente et de compréhension
en vue d'y établir la paix, une stabilité durable et une
coopération fructueuse entre tous les peuples de la
région, dans l'intérêt de la paix en Asie du Sud-Est
comme dans le monde. Car, comme nous l'avons fait
remarquer dans le mémoire explicatif accompagnant la
demande d'inscription de cette question, l'Asie du Sud
Est, et plus particulièrement la péninsule indochinoise, a
été pendant plus de 30 ans le théâtre d'affrontements
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armés provoqués par des interventions étrangères dans
les affaires intérieures des pays de la région. Ce furent,
dans l'ordre chronologique, les interventions armées
suivies de l'occupation par les fascistes, puis les colonia
listes et les impérialistes.

4. En 1975, après presque 30 années d'une lutte opi
niâtre, ininterrompue et lourde de sacrifices, les trois
peuples de l'Indochine ont remporté d'éclatantes victoi
res sur les forces impérialistes d'agression et les ont défi
nitivement boutées hors de la péninsule indochinoise.
Ces victoires éclatantes des trois peuples de l'Indochine
constituent la plus belle page de l'histoire de la lutte des
peuples pour leur totale émancipation, pour la démocra
tie et le progrès social.

5. Après leur éclatante victoire, mon pays, le Laos, et
la République socialiste du Viet Nam, en dépit du rôle
joué par certains pays de l'Association des nations de
l'Asie du Sud-Est durant la guerre d'agression impéria
liste contre nos deux peuples, ont normalisé leurs rela
tions avec tous ces pays, tandis que le tristement célèbre
Kampuchea démocratique, dirigé par la bande servile de
Pol Pot, qui a usurpé le pouvoir, tournait ostensible
ment le dos, et ce au détriment des intérêts de son peu
ple, à tous les pays de l'Association et, pis encore, se
livrait à des actes de provocation et de violation contre
l'intégrité territoriale de l'un d'eux, nommément la
Thaïlande, et aussi contre le Laos et le Viet Nam, qui
furent, comme chacun sait, leurs compagnons d'armes.

6. Qui plus est, mon pays, la République démocrati
que populaire lao, a non seulement normalisé ses rela
tions avec tous les pays de l'Association, mais il a aussi
contbué ses relations avec les Etats-Unis d'Amérique en
maintenant à Vientiane l'ambassade des Etats-Unis et à
Washington la sienne, au niveau de chargé d'affaires
par intérim.

7. Ces faits irréfutables révèlent clairement la volonté
de notre peuple et de notre gouvernement de tourner
délibérément leur regard vers l'avenir et d'œuvrer, de
concert avec tous les peuples et pays de l'Asie du Sud
Est, quel que soit leur système politique, en vue de
transformer cette partie du monde en une zone de paix,
de stabilité, de prospérité et de coopération.

8. Par ailleurs, le peuple et le Gouvernement du Viet
Nam, agissant dans le même sens, ont, eux aussi, multi
plié des activités diplomatiques avec les pays de l'Asso
ciation par des visites effectuées dans presque tous ces
pays par leurs responsables au plus haut niveau.

9. Mais le climat d'entente instauré entre les peuples
de l'Asie du Sud-Est, plus particulièrement entre les
trois peuples de l'Indochine et les pays de l'Association,
s'est brusquement assombri et a tourné en confronta-
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tion lorsque ces derniers ont pris, à partir de l'année
1979, fait et cause pour la bande de génocide de Pol Pot
Ieng Sary, renversée le 7 janvier de la même année par le
peuple héroïque du Kampuchea qui, pour échapper à
l'extermination, avait fait appel à l'aide du peuple frère
du Viet Nam.

10. Mais nul, surtout les pays de l'Association, et à
plus forte raison la Chine, n'ignore que ce genre d'aide
a, durant les trois dernières décennies, fait partie inté
grante de la vie politique des peuples indochinois qui
luttaient contre les fa.scistes japonais, les colonialistes et
les impérialistes. Particulièrement en ce qui concerne la
Chine, non seulement il semble qu'elle n'a pas ignoré
cette pratique, mais qu'elle l'a, de surcroît. fortement
encouragée lorsqu'il s'agissait de combattre les colonia
listes et les impérialistes, qui, il n'y a pas longtemps
encore, constituaient, selon elle, ses pires ennemis et les
pires ennemis de la paix et du progrès de l'humanité.
Nous sommes en parfait accord avec la Chine sur ce
point.

Il. Mais ce qui nous sépare, ou plutôt ce qui a poussé
les dirigeants chinois à entrer en confrontation ouverte
avec nous, c'est qu'après le renversement de la clique
criminelle de génocide de Pol Pct, qui leur a servi pen
dant presque quatre années d'instrument de leur politi
que expansionniste en Indochine et en Asie du Sud-Est,
les dirigeants chinois, voulant pour le besoin de leur
cause ressusciter le cadavre politique décomposé de la
bande de Pol Pot, se sont délibérément rangés du côté
des impérialistes et des autres milieux réactionnaires
pour mener une politique hostile contre les trois pays de
l'Indochine et, en premier lieu, contre le Viet Nam qui
représente pour eux le principal obstacle à leur jJou5sée
expansionniste vers le sud.

12. A cet égard, les dirigeants expansionnistes chinois
ont entrepris, en mars 1979, une guerre d'agression con
tre le Viet Nam et massé un grand nombre de leurs trou
pes le long de la frontière chinoise-lao dans le but de
nous intimider. Pis encore, de connivence avec les impé
rialistes et avec certains milieux réactionnaires, ils
mènent depuis quelqu~ temps une politique ouvertement
hostile contre le Laos, un tout petit pays, en y introdui
sant leurs agents et espions pour troubler)' ordre et la
tranquillité publics, ourdir des complots et susciter des
soulèvements contre notre pouvoir légal, encourager la
fuite de nos populations à l'étranger et, en bref, dresser
toutes sortes d'obstacles à notre œuvre de reconstruc
tion nationale. Dans le même temps, les dirigeants chi
nois, toujours en étroite collusion avec les impérialistes
et les autres forces réactionnaires, se livrent à une politi
que de sape contre la République populaire du Kampu
chea et contre le peuple kampuchéen en continuant
d'apporter aide et soutien massifs aux débris de l'armée
de Pol Pot et aux autres groupuscules de forces réac
tionnaires qui opèrent le long de la frontière
Kampuchea-Thaïlande. Sur le plan international, ils
déploient fiévreusement des activités diplomatiques, au
sein de l'Organisation des Nations Unies et ailleurs,
pour conserver le siège du Kampuchea à l'ONU à la
bande de génocide de Pol Pot-Ieng Sarl' et, par consé
quent, tenir à l'écart l'Etat du Kampuchea représenté
par le Conseil populaire révolutionnaire du Kampuchea

qui, seul, peut assumer les obligations découlant de la
Charte des Nations Unies.

13. A l'heure présente, du fait que les combats se
poursuivent le long de la frontière Kampuchea
Thaïlande, du fait que la tension due à des provocations
chinoise s'accroît le long de la frontière Chine-Viet
Nam, du fait que les activités de sape et de subversion
entreprises par des agents de Pékin, de Washington et de
leurs séides ont provoqué un nouveau climat de troubles
dans mon pays, la situation en Asie du Sud-Est est deve
nue fort tendue.

14. Cette situation, qui est certes moins grave que celle
qu'a connue la région au cour des 30 dernières années,
n'en comporte pas moins un danger réel de replonger
cette région dans de nouveaux conflits qui, cette fois-ci,
risqueraient de s'étendre à tous les pays de l'Asie du
Sud-Est et, en premier lieu - je souligne bIen, en pre
mier lieu - à la Thaïlande.

15. Que personne ne sous-estime ce risque, et surtout
pas les pays de l'Association qui, de par leur situation
géographique, sont condamnés à vivre ensemble et dans
l'harmonie - autant que faire se peut - avec les trois
pays de l' Indochint:.

16. La question de la paix, de la stabilité et de la co
opération dans l'Asie du Sud-Est, qui est actuellement à
l'examen de l'Assemblée générale, intéresse au premier
chef tOt~S les pays de cette région, car il y va de leur salut
commun, salut édifié sur le principe du respect, de
l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité terri
toriale de tous les Etats de la région, de la non-ingérence
dans les affaires intérieures réciproques, de l'égalité, de
l'avantage mutuel et de la coopération fructueuse.

17. Le reste de la communauté internationale a le
devoir, non pas d'aviver les divergences qui existent
entre les trois pays de l'Indochine et ceux de l'Associa
tion, mais de les aplanir et d'aider ces deux groupes de
pays à s'avancer pas à pas l'un vers l'autre en prenant en
considération les intérêts légitimes - je souligne le mot
« légitimes» - de chacune des parties.

18. Mais, selon nous, il incombe à tous les pays de
l'Asie du Sud-Est eux-mêmes de faire preuve de réalisme
dans les efforts tendant à instaurer la paix et la stabilité
durables dans leur région, et ce par la voie du dialogue
et du respect mutuel, en laissant de côté pour le moment
les sujets qui les divisent.

19. A cet égard, nous nous félicitons des contacts et
des dialogues qui ont eu lieu ces derniers temps entre les
principaux responsables des pays de la région, notam
ment le dialogue entre le Ministre des affaires étrangères
du Laos et le Ministre des affaires étrangères de la Bir
manie, lors de la visite de ce dernier le 1cr septembre de
cette année à Vientiane, et de la rencontre qui a eu lieu
ici, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, le
1cr octobre, entre les Ministres des affaires étrangères
vietnamien et thaïlandais, sous les auspices du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, auquel
nous \ oudrions, encore une fois, exprimer en passant
notre haute appréciation pour les efforts patients et
inlassables qu'il déploie en faveur de la paix et de la
compréhension entre tous les peuples du monde. Nous
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26. Encore une fois, c'est avec une volonté sincère de
promouvoir et de renforcer la paix, la stabilité et la coo
pération entre tous les pays de l'Asie du Sud-Est que
nous avons, de concert avec les 14 autres pays, pris l'ini
tiative de demander l'inscription du point 119 à l'ordre
du jour de l'Assemblée générale et nous espérons que
celle-ci nous aidera à frayer la voie pour progresser vers
let objectif.

....
27. M KUCERA (Tchécoslovaquie) : L'inscription à
l'ordre du jour de la trente-cinquième session de
l'Assemblée générale du point intitulé « Question de la
paix, de la stabilité et de la coopération en Asie du Sud
Est» démontre clairement et une fois de plus que les
forces progressistes du monde entier souhaitent sincère
ment apporter une solution politique à ces problèmes
brûlants pour que la paix et la sécurité dans cette région
du monde puissent être préservées.

28. Nous estimons que le 1Tloment est venu de procéder
à l'examen de la situation en Asie du Sud-Est dans un
contexte plus large; de plus, il est absolument indispen
sable de mettre fin à l'utilisation de notre organisation
aux fins peu honorables de l'ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat souverain, comme ce fut le cas
avec l'examen unilatéral de la prétendue situation au
Kampuchea. D'ailleurs, cette question a été examinée
contre la volonté de l'unique gouvernement légal de ce
pays. Voilà pourquoi la communauté internationale
devrait plutôt participer aux efforts des parties qui font
tout leur possible pour maintenir la paix, la stabilité et la
coopération en Asie du Sud-Est.

29. Dans les 35 dernières années, les droits fondamen
taux des Etats souverains, tels que les droits à l'indépen
dance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale ont
été continuellement violés, ce qui a toujours eu de gra
ves conséquences pour la paix et la sécurité internationa
les. Au cours de cette période, les peuples héroïques du
Viet Nam, du Laos et du Kampuchea ont fait de grands
sacrifices dans la lutte pour leur indépendance contre les
agressions du colonialisme, de l'impérialisme et de
l'expansionnisme. Immédiatement après la seconde
guerre mondiale, les pays de l'Asie du Sud-Est 
notamment les peuples de l'Indochine - sont devenus
les victimes des guerres sanglantes provoquées par
l'ancien colonialisme. Puis, au moment même où leur
lutte est devenue victorieuse, c'est l'impérialisme améri
cain qui a déclenché une guerre d'agression contre le
Viet Nam, le Laos et le Kampuchea, qui s'est poursuiv:e
pendant de longues années. Après sa défaite se sont
manifestées dans toute leur plénitude les aspirations
expansionnistes du régime réactionnaire de Pékin, qui
constituaient une menace extrêmement grave à l'indé
pendance et à la liberté de tous les Etats souverains de la
région. Mais, cette fois-ci, il ne s'agissait pas des formes
traditionnelles de son ingérence dans les affaires inté
rieures des pays de l'Indochine; c'était une intervention
armée directe, menée notamment contre le Viet Nam.
Cependant, il paraît que les dirigeants pékinois n'ont
pas tiré de conclusion de l'échec de cette « première
leçon» qu'ils prétendaient donner au peuple héroïque
du Viet Nam et qui s'est retourné contre eux-mêmes;
aujourd'hui, se servant de leur terminologie féodale, ils
menacent de lui donner « une nouvelle leçon ».
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espérons que les contacb et les dialogues qui ont été
noués vont se poursuivre et aboutiront à des résultats
fructueux.

20. L'histoire a d0nné abondamment d'exemples
montrant que les victoires politiques et diplomatiques
acquises à la faveur même d'une très grande majorité
partisane et opportuniste au détriment de la réalité et de
la justice ne sont que des victoires à la Pyrrhus. Ma délé
gation est profondément convaincue que ce n'est pas ce
genre de victoire que )~s peuples de l'Asie du Sud-Est,
tout au moins les troi \ peuples de l'Indochine, sont en
train de rechercher, mais plutôt la véritable solution 
basée sur la réalité, la justice, les intérêts légitimes de
tous les peuples et de tous les pays de la région -, solu
tion qui permettra de réduire la tension et d'accroître
par la même occasion la meilleure compréhension et la
confiance réciproque, afin que chaque peuple et chaque
pays, selon le système politique dont ils se sont dotés
librement, puissent, en dehors de toute ingérence exté
rieure, développer leur économie et construire un avenir
meilleur pour leurs générations futures.

21. La voie correcte conduisant à cette solution ne
réside, selon nous, absolument pas dans la volonté
d'une des parties d'imposer sa volonté à l'autre, mais
dans l' espr: t de conciliation et dans la prise en considé
ration de ce qui est yraiment vital pour la sécurité et ILs
intérêts légitimes de toutes les parties. Les facteurs poli
tiques, idéologiques ou autres qui n'ont rien à voir avec
les deux principaux éléments que je viens de mentionner
doivent être écartés sinon bannis.

22. En vue de trouver la solution durable pour l'Asie
du Sud-Est, la Conférence des Ministres des affaires
étrangères des trois pays de l'Indochine, qui s'est réunie
le 18 juillet dernier à Vientiane, la capitale de mon pays,
a avancé un certain nombre de propositions dont le texte
a été distribué à tous les Mt:mbres de notre organisation
[voir A/35/347-S/14071].

23. Mais ces propositions ont été jugées inacceptabtc;s
par les pays de l'Association qui ont, eux aussi, avancé
en notre direction un certain nombre de propositions
que nous avons également jugées inacceptables.

24. Cependant, tous les espoirs ne sont pas perdus car
les deux côtés ont déclaré publiquement et à maintes
reprises qu'ils sont animés du désir sincère d'œuvrer à
l'instauration d'une zone de paix, de stabilité et de co
opération en Asie du Sud-Est. A cet égard, les deux par
ties disposent de données impressionnantes qui sont
exposées dans des documents tels que celui de la confé
rence de Vientiane et certains documents des pays de
l'Association. Ces documents constituent, à notre avis,
des bases solides pour dégager le dénominateur commun
aux deux parties en vue de promouvoir progressivement
leur compréhension et leurs relations amicales.

25. Mais seul le diabgue sincère, soutenu et direct
entre les deux parties permettrait d'aboutir à ce résultat.
Les discours académiques ou polémiques au sein de
cette assemblée générale ou devant toute autre instance
internationale ne feront que retarder la solution tant
attendue du problème de l'Asie du Sud-Est et accroître
les ingérences extérieures dans les affaires des peuples et
des pays de la région.
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30. Ainsi, en cherchant sérieusement et en toute res
ponsabilité les causes de la situation tendue actuelle en
Asie du Sud-Est, nous arrivons à une seule conclusion:
cette région a été et reste menacée par l'impérialisme
international, de même que par la politique hégémoniste
et expansionniste de la Chine dont la direction actuelle
rêve de l'hégémonie et de l'annexion graduelle de toute
la région de l'Asie du Sud-Est. Toutefois, les efforts des
dirigeants chinois jouissent du soutien de l'impérialisme
mondial. Ce sont les forces qui sont responsables de
cette situation complexe dans la région, et cela tant du
fait de leur ingérence directe que de l'utilisation de leur
influence dans certains pays de l'Asie du Sud-Est. En
témoignent, entre autres, l'aide politique, matérielle et
militaire accordée par les forces impérialistes et hégémo
nistes aux vestiges des bandes polpotistes qui, ayant
trouvé refuge dans les régions frontalières de la Thaï
lande, s'y regroupent, se ravitaillent en armements, en
médicaments et en nourriture au détriment de l'aide
internationale fournie par l'intermédiaire de l'ONU et
de ses institutions spécialisées. Depuis le territoire de la
Thaïlande, ils mènent des activités subversives et organi
sent des sabotages contre la République populaire du
Kampuchea.

31. La situation instable qui continu!: de régner en
Asie du Sud-Est va à l'encontre des intérêts des peuples
de la région, que ce soient les pays de l'Indochine ou
ceux de l'Association dt3 nations de l'Asie du Sud-Est,
car la préservation de la paix et de la stabilité dans la
région, et par là même la création de conditions néces
saires pour avancer sur la voie du progrès social, est
pour eux tous d'un intérêt vital.

32. II faut et il est possible de trouver la voie vers la
sécurité et la stabilité en Asie du Sud-Est. Mais ce n'est
que par des moyens pacifiques, par des négociations
entre les pays intéressés de la région que l'on peut espé
rer arriver à des résultats positifs. C'est pourquoi la
délégation tchécoslovaque s'est félicitée de l'initiative
née à la Conférence des Ministres des affaires étrangères
de la République socialiste du Viet Nam, de la Républi
que démocratique populaire lao et de la République
populaire du Kampuchea, qui s'est tenue à Vientiane le
18 juillet dernier. Les proposiIions sur la conclusion des
accords bilatéraux et multilatéraux entre les pays de
l'Indochine d'une part, et la Thaïlande et d'autres pays
de l'Asie du Sud-Est de l'autre, portant sur la non
agression, la non-ingérence dans les affaires intérieures
et la coexistence pacifique et visant à la transformation
de l'Asie du Sud-Est en une région de paix et de stabi
lité, de même qu'à la solution pacifique des différends,
revêtent une importance particulière. Elles constituent
également une preuve tangible de la volonté de régler la
situation actuelle par des moyens pacifiques.

33. A cet égard, nous attachons aussi une importance
particulière aux propositions concrètes qui ont été avan
cées par le Ministre des affaires étrangères de la Répu
blique socialiste du Viet Nam dans son discours à
l'Assemblée génén le fJ 1e séance]. La proposition en
quatre points de ~~ République populaire du Kampu
chea [voir A/35/347-S/1407/, annexe l, par. 2], por
tant sur le règlement de la situation à la frontière
Kampuchea-Thaïlande mérite également toute notre

attention. Le fond de cette proposition tend à ce que des
zones démilitarisées le long des deux côtés de la frontière
soient créées, qL:'une solution au problème des réfugiés
soit apportée, que l'aide internationale soit accordée au
Kampuchea en strict respect de son indépendance et de
sa souveraineté, et qu'un règlement aux problèmes exis
tants entre le Kampuchea et la Thaïlande soit trouvé.
C'est à ces conditions qu'il serait possible de transfor
mer la frontière Kampuchea-Thaïlande en une frontière
de paix et d'amitié.

34. La sincérité et le réalisme de toutes ces proposi
tions sont évidentes. Les peuples du Viet Nam, du Laos
et du Kampuchea veulent édifier la société socialiste
dans des conditions de paix et, pour cette raison, leur
politique extérieure se base sur les principes de la coexis
tence pacifique et de la coopération entre les Etats ayant
des systèmes sociaux différents.

35. La Tchécoslovaquie condamne résolument les ten
tatives des milieux impérialistes et des maoïstes visant à
déstabiliser la situation actuelle en Asie du Sud-Est.
Nous soutenons entièrement les positions de la Républi
que socîaliste du Viet Nam, de la République démocrati
que populaire lao et de la République populaire du
Kampuchea à l'égard du règlement de la situation dans
la région, conformément à la Charte des Nations Unies.

36. Dans le communiqué conjoint adopté à l'issue de
la visite de la délégation officielle de la République
socialiste tchécoslovaque, avec à sa tête le Secrétaire
général du Comité central du pal d communiste de Tché
coslov 1_quie et Président de la République, GU3tav
Husak, en février dernier, nous avons déclaré que la
Tchécoslovaquie soutient pleinement la politique consé
quente de la République socialiste du Viet Nam, visant
au développement des relations d'amitié et de la coopé
ration multilatérale à long terme avec les pays de l'Asie
du Sud-Est, conformément aux principes énoncés dans
les déclarations conjointes du Viet Nam et des pays de
l'Asie du Sud-Est.

37. Les propositions de la République socialiste du
Viet Nam, de la République démocratique populaire lao
et de la République populaire du Kampuchea consti
tuent à notre avis une base solide pour le règlement paci
fique de la situation en Asie du Sud-Est, pour la norma
lisation des rapports entre les pays de l'Indochine avec
les autres pays de l'Association, de même que pour
l'assainissement du climat dans cette partie du monde.
Les pays de l'Association - s'ils souhaitent sincèrement
la paix et la coopération - devraient être intéressés
à cette solution au même titre que les pays de l'Indo
chine. Il est donc nécessaire - comme l'a souligné dans
son discours à l'Assemblée générale le Ministre des
affaires étrangères de la République socialiste du Viet
Nam, M. Nguyen Co Thach [Ile séance] - que les pays
de l'Association et ceux de l'Indochine mettent de côté
toutes les divergences de vues qui existent entre eux et
transforment en commun l'Asie du Sud-Est en une zone
de paix, de stabilité et de coopération.

38. Cete paix et cette stabilité ne peuvent pourtant être
assurées que sur la base de la compréhension entre tous
les Etats de la région, notamment entre les deux groupes
de pays: les pays de l'Indochine et ceux de l'Associa-



45< séance - 23 octobre 1980 877

des
ère
~iés

au
de

(lS-

vé.
or
ère

ISI

lOS

ste
~ur

IS

mt

~n

là
st.
li
ti
ju
ns
~s .

je
le
re
é
iv
la
é
:1t
é
le
IS

le

u
o
l

I

l

'c
.r

It
s

s
s
t
s
,
'"..
t

tion. N'importe quel règlement imposé ne tenant pas
compte des intérêts de ces deux groupes de pays rendrait
la situation dans la région en~ore plus compliquée.

39. Pour parvenir au règlement des problèmes brû
lants et des questions d'intérêts commun, il est néces
saire que toutes les parties intéressées procèdent le plus
tôt possible à des pourparlers qui doivent être menés sur
la base du respect mutuel, de l'indépendance, de la sou
veraineté et de l'intégrité territoriale, de la non
agression et de la non-intervention dans les affaires inté
rieures, et du respect des intérêts réciproques sans ingé
rence étrangère. Il est de même nécessaire que tous les
autres Etats Membres de l'ONU apportent leur contri
bution positive à la consolidation de la paix et de la sta
bilité dans la région et s'abstiennent de tout acte pou
vant nuire au dialogue entre les parties intéressées.

40. Je tiens à exprimer notre ferme conviction que,
grâce aux efforts conjugués de tous les pays de l'Asie du
Sud-Est et à ia contribution active de tous les Etats
Membres de l'ONU qui souhaitent sincèrement trouver
un règlement à la situation complexe et dangereuse qui
règne actuellement dans la région, il sera possible de
mettre fin aux aspirations des forces impérialistes et
hégémoni3tes et de transformer l'Asie du Sud-Est en une
zone de paix, de stabilité et de coopération.

41. M. HA VAN LAU (Republique socialiste du Viet
Nam) : Parlant au nom d'un pays qui a enduré 'es plus
grands sacrifices causés par des guerres qui se sont suc
cédé au cours des trois dernières décennies, ma déléga
tion estime qu'en examinant la situation de l'Asie du
Sud-Est il convient de prendre en considération les deux
aspects suivants: premièff:ment, l'intervention étran
gère dans la région; deuxièmement, les divergences de
vues entre les pays de la région.

42. Au long des 35 années écoulées, ces deux facteurs
ont été à l'origine de l'absence continuelle de paix et de
stabilité dans le Sud-Est asiatique. Et les mêmes facteurs
sont en train d'aggraver la situation explosive actuelle.
Cet état de choses cause une profonde inquiétude aux
pays de la région et fait l'objet d'une grave préoccupa
tion de la part des autres pays du monde. Il incombe aux
pays de la région la responsabilité d'y apporter la solu
tion la plus sage afin que la situation ne se détériore pas
davantage.

43. Selon ma délégation, il convient de souligner
d'emblée que, bien la situation du Sud-Est asiatique se
soit détériorée ces dernières années, elle n'est pas pour
tant plus mauvaise en comparaison de celle d'autres
périodes, au cours des trois ou quatre dernières
décennies.

44. Au cours de ces 35 années, les guerres d'agression
menées par des puissances venues du dehors de la région
contre les peuples de la péninsule indochinoise ont pro
voqué des confrontations, même militaires, entre les
pays de la région. Quant la guerre d'agression prit fin en
1975, il a été également mis un terme à la confrontation
militaire entre un certain nombre de pays de l'Asie du
Sud-Est et les pays indochinois. Les pays de l' Associa
tion des nations de l'Asie du Sud-Est ont normalisé leurs

relations et établi des relations diplomatiques avec :es
pays indochinois.

45. Cependant, une nouvelle intervention, jusqu'alors
latente. d'une puissance en dehors de la région est appa
rue aIl grand jour. Surtout depuis 1979, par suite de
cette intervention qui s'est transformée en agression de
grande envergure, les relations entre les pays de l'Indo
chine et ceux de l'Association se sont détériorées, mais
n'ont pas encore tourné à la con[rontation militaire
comme dans le passé. Cependant, cette fois-ci, l'inter
vention étrangère diffère des autres fois. Elle se caracté
rise en ce qu'une puissance d'Asie, avec la connivence
de son nouvel allié impérialiste, menace d'user de la
force militaire, maintient la situation tendue, dresse les
pays de l'Association contre les pays indochinois, en
profite pour s'infiltrer profondément dans certains pays
de l'Association, cherche à affaiblir et à subjuguer les
pays indochinois et, ce, pour réaliser en fin de compie
son objectif stratégique d'hégémonie en Asie du Sud
Est. Face à cette situation, on pourrait envisager deux
solutions possibles.

46. Premièrement, continuer d'imposer une solution
avantageuse pour certains pays de la région et désavan
tageuse pour d'autres, ce qui aboutirait à la confronta
tion comme au cours de l'année passée. Cette solution
non seulement ne pourra régler aucun problème, mais
ne fera que continuer à détériorer la situation. L'inter
vention extérieure ne diminuera pas, mais au contraire
trouvera l'occasion de s'aggraver, ce qui pourrait abou
tir au danger d'un développement incontrôlable de la
situation.

47. Deuxièmement, tous les r'ays de la région ont un
intérêt majeur commun, à savoir la naix et la stabilité,
mais ont encore des divergences de vues, Dans l'immé
diat, comme il n'y a ni possibilité de résoudre ces diver·..
gences, ni possibilité d'éliminer le facteur générateur
d'instabilité venant de l'extérieur, les dt:ux groupes de
pays ne feront rien pour aggraver la situation mais, au
contraire, devront et pourront discuter ensemble pour
parvenir à des mesures tendant à améliorer graduelle
ment les relations entfe les pays de l'Asie du Sud-Est et,
en particulier, les relations entre les pays de l' Idochine et
ceux de l'Association, et feront tout ce qui sera possible
en vue d'aider à améliorer la situation et limiter l'inter
vention étrangère.

48. Dans l'immédiat, nous pensons que la deuxième
solution, si elle se réalise, pourra aboutir aux résultats
suivants : mettre graduellement fin à la présente con
frontation entre les deux groupes de pays dans l'Asie du
Sud-Est et instaurer un dialogue entre eux; créer des
conditions favorables pour le règlement des questions
urgentes et d'intérêt commun et améliorer pas à pas les
relations entre les deux groupes de pays; par là, restrein
dre tous les actes qui pourraient détériorer la situation;
limiter toute intervention extérieure et édifier grarluelle
ment le Sud-Est asiatique en une zone de paix, de stabi
lité et de coopération.

49. Et pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire, à
notre avis, que les deux groupes de pays, en premier
lieu, renforcent la compréhension mutuelle, respectent
mutuellement leurs intérêts légitimes, s'abstiennent
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absolument d Jimposer des solutions avantageuses pour
un groupe de pays et désavantageuses pour l'autre, évi
tant par là d'empoisonner :'atmosphère et d'augmeilter
la suspicion, ce qui n'amènerait aucune solution et ne
profiterait qu'aux expansionnistes et faciliterait leur
intervention dans la région; en deuxième lieu, s'enga
gent à respecter mutuellement leur indépendance, leur
souveraineté et leur intégrité territoriale, à mettre en
œuvre les principes de non-agression, de non-ingérence
dans les affaires intérieures, de respect mL:tuel, de co
opération mutuellement avantageuse et, sur un pied
d'égalité, Je coexistence pacifique; en troisième lieu,
procèdem à des contacts bilatéraux ou multilatéraux
pour discuter et se mettre d'accord sur des principes et
des formes appropriées afin de résoudre les questions
d'intérêt commun.

50. Pour leur part, les pays indochinois se permettent
de suggérer l'examen des problèmes suivants: première
ment, les questions urgentes lJour rétablir la paix et la
,tabilité à la frontière Thaïlande-Kampuchea et la nor
malisation de la situation sur la frontière Thaïlande
Laos; deuxièmement, les différends concernant la mer
de Chine méridionale et l'établissement d'une zone de
paix et de stabilité dans cette région, sur la base du res
pect des droits de tous les pays sur leurs eaux territoria
les, leur plateau continental et leur zone économique
exclusive, et.de la garantie de liberté de navigation mari
time et aérienne; troisièmement, les principes visant au
renforcement de la compréhension mutuelle et à l'amé
lioration des relations entre les deux groupes de pays, la
signature de traités Cie non-agression entre les pays de
l'Indochine et la Thaïlande, entre les pays de l'Indo
chine et d'autres pays de l'Association, créant des con
ditons favorables à l'établissement d'une zone de paix ct
de stabilité dans l'Asie du Sud-Est.

51. Nous sommes d'avis que, si les objectifs que je
viens de mentionner peuvent se réaliser, ils constitueront
des ,'o:tcteurs extrêmement importants pour le maintien
de la paix et de la stabilité dans l'Asie du Sud-Est.

52. En soulevant ces problèmes, nous n'avons pas
l'illusion qu'il sera facile de les résoudre.

53. Nous avons maintenant pleinement conscience que
la situation actuelle dans la région de l'Asie du Sud-Est
est très complexe et que, l'ingérence extérieure consti
tuant un très grand obstacle, les divergences entre les
deux groupes de pays ne pourront être résolues du jour
au lendemain.

54. Pourtant, nous estimons que, si les deux groupes
de pays font preuve de bonne volonté, tiennent compte
de l'intérêt commun de la région, manifestent une pleine
compréhension et un rèspect de leurs intérêts mutuels, et
que si les pays hors de la région apportent une contribu
tion active, empreinte d'un esprit constructif et ne por
tent pas préjudice aux efforts des deux groupes, ces dif
ficultés et ces obstacles pourront être surmontés gra
duellement.

55. D'autre part, nous estimons que le dialogue entre
les pays de l'Association et ceux de l'Indochine a eu un
bon début dans la dernière rencontre entre les Ministres
des affaires étrangères du Viet Nam et de la Thaïlande,

grâce aux bons offices du Secrétaire général. Dans les
jours à venir, ces contacts se poursuivront et nous espé
rons qu'ils aboutiront à des résultats.

56. Une autre condition favorable réside dans le fait
que les deux groupes de pays ont publié de~: déclarations
importantes concernant la création d'une zone de paix
et de stabilité en Asie ct!1 Sud-Est. Ce sont là de bonnes
prémisses pour que les deux parties puissent trouver
des dénominateurs communs et améliorer pas à pas la
situation.

57. Immédiatement après la fin de la guerre d'agres
sion américaine au Viet Nam, le Gouvernement vietna
mien a déployé de nombreux efforts en vue d'améliorer
ses relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est, en parti
culier avec ceux de l'Association sur b base des quatre
principes qui ont été convenus avec chacun de ces der
niers. Le Premier Ministre de la République socialiste
du Viet Nam, Pham Van Dong, et le Ministre des affai
Tes étrangères, Nguyen Duy Trinh, ont successivement
rendu des visites aux pays de la région, ce qui a créé des
conditions favorables pour une amélioration initiale des
relations avec ces pays.

58. Depuis 1979, les relations entre les pays de l'Indo
chine et ceux de l'Association se sont détériorées chaque
jour davantage, mais, de leur côté, les pays indochinois
ont toujours persisté dans leur politique de paix et
d'amitié avec les pays de l'Association. Dans les pre
miers mois de 1980, le Ministre des affaires étrangères
de la République socialiste du Viet Nam a successive
ment visité l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande en
vue de discuter et de trouver, de concert avec les diri
geants de ces pays, des mesures pour réduire la tension
dans la région. En juillet 1980, face à la situation chaque
jour plus tendue et plus explosive sur la frontière
Thaïlande-Kampuchea et sur la frontière ThaÏlande
Laos, la Conférence des Ministres des affaires étrangè
res des trois pays de l'Indochine, tenue à Vientiane, Il

rendu publique la déclaration du 18 juillet 1980, propo
sant des mesures concrètes en vue du règlement des
questions urgentes comme la réduction de la tension sur
la frontière Thaïlande-Kampuchea, la normalisation de
la situation sur la frontière Thaïlande-Laos, la garantie
de la paix et de la stabilité dans la région et des questions
d'intérêt commun en vue de parvenir à des possibilités
de coopération et d'amélioration des relations entre les
deux groupes de pays de la région.

59. Dans l'esprit de lél. déclaration de Vientiane et avec
l'accord du Conseil populaire révolutionnaire du Kam
puchea, le Ministre des affaires étrangères de la Répu
blique socialiste du Viet Nam a dernièrement avancé une
nouvelle initiative concernant le retrait d'une partie des
troupes viernamiennes du Kampuchea, initiative dont le
contenu a été exposé dans mon intervention du 15 octo
bre dernier devant l'As:,emblée [36 e séance, par. 133J.

60. La demande d'inscription par 15 Etats Membres,
dont le Viet Nam, de la question de la paix, de la stabi
lité et de la coopération dans l'Asie du Sud-Est à l'ordre
du jour de cette session de l'Assemblée générale consti
tue également un nouvel effort de la part des pays de
l'Indochine en vue de contribuer, de concert avec les
pays de l'Association et la communauté internationale,
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à créer un climat favorable aux fi:as de réduire la tension
dans la région du Sud-Est asiatique et d'empêcher la
détérioration de la situation.

61. Au cours des 35 années écoulées, les autres peuples
du monde ont joui de la période de paix la plus longue
du xxe siècle, alors que les peuples du Viet Nam, du
Laos et du Kampuchea n'ont connu aucune journée de
paIX.

62. La paix et la stabilité dans l'Asie du Sud-Est cons
titue non seulement la plus ardente aspiration de tous les
peuples de la région mais sont, pour les peuples du Viet
Nam, du Laos et du Kampuchea des conditions indis
pensables pour la reconstruction de leur pays lourde
ment dévasté par la guerre.

63. Autant il a dû payer cher pour son indépendance et
sa liberté, autant le peuple vietnamien respecte l'indé-
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pendance et la liberté des autres peuples. C'est là notre
position immuable.

64. Nous espérons que, de leur côté, les pays de
l'Association coopéreront avec nous afin que la discus
sion de cette question aboutisse à des résultats positifs
répondant au désir des peuples de l'Asie du Sud-Est de
voir bientôt se rétablir la paix et la stabilité dans la

(gion.

65. Le PRÉSIDENT (interprétation de l'anglais) : Je
rappelle aux représentants que la liste des orateurs pour
ce point de notre ordre du jour sera close aujourd'hui, à
17 heures.

66. Demain, l'Assemblée reprendra l'élection d'un
membre non permanent au Conseil de sécurité.

La séance est levée à Il h 40.
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