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dans la résolution 1514 (XV), a représenté un jalon
fondamental et un instrument décisif du processus de
décolonisation. Dans le cadre créé par cette résolu
tion, le Comité spécial chargé 9'étudier la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration a
examiné pour la première fois en 1964 la question des
îles Malvinas1 • A cette occasion déjà, l'Argentine a
réclamé le rétablissement de son intégrité territoriale,
affirmant et soulignant que l'application généralisée
du droit à l'autodétermination aux territoires habités
par des ressortissants de la puissance coloniale, qui les
avait illégalement occupés par la force, ne pouvait
être invoquée pour transformer une possession illé
gitime en souveraineté pleine et entière. En même
temps, elle a affirmé qu'elle tiendrait compte du bien
être et des intérêts matériels des habitants des îles.
6. Les conclusions du Comité ont été reconnues par
l'Assemblée généràle, en 1965, dans la résolqtion 2065
(XX) dans laquelle, réaffirmant le contenu de la réso
lution 1514 (XV), l'Assemblée a pris note de l'exis
tence d'un différend entre les Gouvernements de
l'Argentine et du Royaume-Uni au sujet de la souve
raineté sur ces îles et a invité les deux parties à pour
suivre sans retard les négociations, en tenant compte
des dispositions et des objectifs de la Charte, ainsi que
des intérêts de la population des îles.

7. C'est ainsi que l'Assemblée générale a établi que
la solution de ce différend de souveraineté était la
seule manière de mettre Îm à la situation coloniale
dans les îles Malvinas, écartant par là même l'applica
tion du droit à l'autodétermination, conformément au
paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) qui est ainsi
libellé:

"Toute tentative visant à détruire partiellement
ou totalement l'unité nationale et l'intégrité terri
toriale d'un pays est incompatible avec les buts et
les principes de la Charte des Nations Unies."

8. A partir de ce moment-là, plusieurs résolutions
ont été adoptées: la résolution 3160 (XXVIII), adop
tée en 1973, traduisait la preoccupation de l'Assem
blée du fait que huit ans s'étaient écoulés depuis
l'adoption de la résolution 2065 (XX) sans qu'aucun
progrès ait été réalisé; au paragraphe 2, l'Assemblée
générale reconnaissait qu'il était nécessaire d'accé
lérer les négociations prévues entre les gouvernements
de l'Argentine et du Royaume-Uni. A nouveau, en
1976, l'Assemblée générale adoptait la résolution
31/49 par laquelle elle demandait que soient accêlérées
les négociations relatives au différend de souverai
neté. Dans toutes ces résolutions, l'Assemblée rappe
lait la résolution 1514 (XV) et le paragraphe 6 qui
établit le principe du respect de l'intégrité territoriale.

9. Nous ne nions pas la validité indéniable du prin
cipe d'autodétermination, qui correspond à la néces
sité de respecter la volonté librement exprimée des
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Question des iles Falkland (Malvinas) [suite]

1. M. de PINIÉS (Espagne) [interprétation de l'espa
gnol] : Tant d'un point de vue historique qu'à la lu··
mière de diverses résolutions et décisions de l'Assem
blée" générale, comme du. point de·vue ·ies principes
fondamentaux du droit international dont s'inspire la
Charte des Nations Unies, la question des îles Malvi
nas s'inscrit dans le cadre de la question de la décolo
nisation.
2. Sans vouloir m'étendre sur les faits historiques
incontestables qui ont été mis en relief par d'autres
délégations, l'élément fondamental de la question qui
nous occupe est que les l\1alvinas ont été découvertes
par l'Espagne ep1520, par l'Espagnol Esteban Gamez,
et qu'elles figùren~, dès 1522, sur les cartes mari
times.espagnoles sous le nom d'îles de San Anton, de
Los Pato~ ou de Los Leones, que l'Espagne avait
inclus l'administration des Malvinas parmi les terri
to!res dépendant de l'autorité résidant à Buenos
Aires et que, à partir du moment où l'Argentine est
devenue indépendante en tant qu'Etat souverain, elle
a hérité de la juridiction territoriale et de la souve
raineté qui avaient été exercées par l'administration
espagnole.

3. Lorsque, à partir de l'indépendance de l'Argentine,
le pays a hérité de la juridiction territoriale de ce qui
avait été le vice-royaume espagnol du Rîo de la Plata,
les îles Malvinas ont été automatiquement incluses
dans ce territoire. Cela a été accepté universellement
par tous les membres de la communauté internationale,
y compris l'Angleterre, qui a reconnu en 1825 l'indé
pendance de l'Argentine. L'Espagne n'avait pas
renoncé à sa souveraineté sur les îles; l'Argentine n'y
a pas renoncé non plus.

4. En 1833, l'Angleterre a occupé militairement les
îles Malvinas, remplaçant l'administration argentine
et expulsant les habitants. Quelle option a-t-elle donné
à l'époque à la population des îles Malvinas ? Depuis
lors, la République argentine n'a jamais cessé de ré
clamer la restitution de ces territoires. Lorsque, en
1946, le Royaume-Uni a inscrit les îles Malvinas sur la
liste des territoires autonomes des Nations Unies,
l'Argentine a formulé une réserve expresse en matière
de souveraineté, réserve qui fut renouvelée chaque fois
que le Gouvernement britannique a fourni à l'As
semblée des renseignements sur les îles Malvinas.

5. On sait que la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue
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peuples, mais les Nations Unies ont déclaré qu'il
existe des cas concrets dans lesquels ce principe doit
céder le pas au principe fondamental du respect de
l'intégrité territoriale des Etats. La question des îles
Malvinas est un de ces cas. En effet, une prétendue
autodétermination de leurs occupants actuels pourrait
être utilisée pour perpétuer une situation coloniale à
.laquelle il faut mettre fin, comme l'a répété en maintes
occasions l'Assemblée générale, par la voie de la
négociation directe entre les parties.

10. Au Conseil de sécurité, l'Espagne a maintenu la
position qu'elle avait réaffirmée à l'Assemblée" géné
rale, à savoir qu'elle s'oppose au recours à la force
dans le règlement des différends internationaux. De
même, elle estime qu'il est indispensable de résoudre
ce contentieux par la voie de la négociation pacifique,
afin de trouver une solution définitive au problème des
îles Malvinas sur la base du respect de l'intégrité terri
toriale argentine.

11. Comme nous avons eu l'occasion de l'indiquer
très clairement au cours de diverses interventions, le
fait d'accélérer le processus de négociation, permet
tant le rétablissement pacifique de l'intégrité territo
riale argentine, aurait évité une guerre injustifiée et
une rupture dramatique entre deux peuples qui font
partie de la civilisation occidentale.

12. Sa Majesté le roi Don Juan Carlos 1 a adressé
au Secrétaire général, lors de ces moments critiques,
une lettre dans laquelle il se disait profondément
bouleversé par les pertes de vies humaines et il offrait
son aide et ses efforts pour rechercher, par des moyens
pacifiques, une solution juste et honorable à ce diffé
rend. C'est dans ce même esprit que ma délégation a
multiplié ses efforts au sein du Conseil de sécurité pour
essayer d'éviter l'intensification de la guerre et pour
appuyer, comme seule issue possible du conflit, une
cessation immédiate des hostilités et la mise en mar
che d'un mécanisme de négociation qui aurait porté
sur le fond du problème. Ces efforts n'ont pas abouti;
les autres appels à la modération et à la concorde n'ont
pas abouti non plus, alors que s'ils avaient été écoutés,
l'intensification de la violence et les pertes irréparables
en vies humaines auraient pu être évitées.

13. C'est dans ce contexte juridique et politique et
dans le cadre de la doctrine déjà élaborée par les
Nations Unies en vue de la décolonisation des îles
Malvinas que s'inscrit le projet de résolution A/37/
L.3/Rev.1 dont nous sommes saisis. Aux termes de ce
projet, ta~t les résolution pertinentes de l'Assemblée
générale que celles du Conseil de sécurité sont rappe
lées, la nécessité pour les parties de tenir compte des
intérêts de la population des îles est réaffirmée et les
Gouvernements de l'Argentine et du Royaume-Uni
sont priés de reprendre les négociations afin de trou
ver, dans les meilleurs délais, une solution pacifique
au conflit de souveraineté touchant à la question de
ces îles. En même temps, le Secrétaire général est
invité à-entreprendre une nouvelle mission de bons
offices afin d'aider les parties, sur la base de cette
résolution.

14. En somme, comment peut-on concevoir ou
imaginer qu'un tel projet ne soit pas appuyé par la
majorité écrasante des membres de l'Assemblée ? En
effet, tous les éléments que contient ce projet de
résolution sont la conclusion logique de ce débat, au

cours duquel nous recherchons, en définitive, à mettre
fin à un conflit, et c'est la négociation, et seulement
la négociation pacifique, comme on nous l'a enseigné,
qui permettra de résoudre ce grave conflit et ce diffé
rend de souveraineté qui opposent le Royaume-Uni
et l'Argentine.

15. Voilà la voie à suivre. C'est la seule voie possible
pour éliminer les racines du conflit et pour les éliminer
àjamais. C'est pourquoi ma délégation votera pour le
projet de résolution dont nous sommes saisis,

16. M. SAHNOUN (Algérie): L'Organisation des
Nations Unies a largem.mt fait écho, pa.. ses prises de
position, ses textes et son action, au vaste mouvement
de libération des peuples qui, par ses acquis, la rappro
che saqs cesse de l'universalité. Que la décolonisation
suive son cours irréversible, même par étapes incom
plètes, rend en soi hommage à la lutte des peuples du
tiers monde pour s'affranchir de la domination étran
gère et atteste la vitalité du principe de l'égalité des
droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux
mêmes inscrit dans la Charte des Nations Unies.

17. Pour avoir si souvent répercuté, dans différentes
instances des Nations Unies, l'exigence du parachè
vement du processus de décolonisation de par le
monde, la délégation algérienne est fondée aujourd'hui
à dire combien l'édifice d'une paix universelle authen
tique serait 'précaire sans l'élimination de tous les
vestiges du colonialisme. Les affrontements militaires,
qui ont eu pour théâtre l'Atlantique Sud, il y a quelques
mois, prouvent surabondamment qu'il est dangereux
pour la paix et la sécurité internationales de figer des
situations coloniales et de ne pas mettre dans la re
cherche de solutions pacifiques et justes toute la déter
mination requise et l'esprit que dictent les buts et prin
cipes de la Charte.

18. L'Assemblée générale a parfaitement balisé la
voie d'un tel règlement, s'agissant des îles Malvinas,
puisqu'elle a reconnu l'existence d'un différend de
souveraineté et préconisé la négociation comme mode
de règlement.

19. Pour sa part, le mouvement des pays non alignés,
dont l'émergence sur la scène internationale et l'assise
géopolitique sont étroitement liées au phénomène de
la décolonisation, a dûment cautionné cette démarche
de l'Assemblée générale, et ce sans préjudice du
principe général du droit des peuples à l'autodéter
mination et à l'indépendance. Depuis sa réunion minis
térielle tenue en 1975, à Lima, le mouvement des pays
non alignés a réaffirmé avec constance cette position
de principe et recommandé un règlement juste et
définitif par des moyens pacifiques. L'Algérie, pour
laquelle le non-alignement constitue un système de
valeurs et de références qui inspirent sa conduite,
comme le rappelait le Ministre des affaires étrangères
[27e séance], fait tout naturellement sienne cette
position de notre mouvement.

20. La position du mouvement des pays non alignés
s'inspire tout à la fois de sa philosophie propre comme
du droit international contemporain. Cette position est
l'expression du renouvellement de sa foi dans l'ajus
tement pacifique des différends internationaux. Cette
position se veut également une répudiation de la
théorie coloniale de "terre sans maître" au nom de
laquelle les pays du tiers monde ont été Ïivrês à la con-
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quête et à la domination étrangères durant les siècles
derniers.
21. Sans doute, la doctrine des Nations Unies en
matière de décolonisation donne-t-elle, à juste titre,
la place prééminente qui lui revient à la volonté libre
ment exprimée des peuples des territoires non auto
nomes. Et c'est là un acquis historique qu'il convient
de sauvegarder et d'appliquer scrupuleusement dans
toutes les situations pertinentes.
22. Par ailleurs, la Déclaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies [résolution 2625 (XXV),
annexe], dispose qu'un territoire non autonome
possède un statut différent de celui du territoire de la
puissance qui l'administre. Ce texte doit être à la
base d'une solution dans le cas d'espèce.

23. L'Assemblée générale est familiarisée avec dif
férents cas similaires dont certains figurent d'ailleurs
à son ordre du jour pour cette session. Dans beaucoup
de ces cas, hélas, l'on constate un acharnement des
puissances administrantes à s'y maintenir. On peut à
raison se demander si la position géostratégique privi
légiée de ces territoires insulaires n'est pas une cause
essentielle de cette attitude. L'on peut également
penser que des intérêts économiques importants, y
compris ceux qui seraient tirés de l'application des
dispositions de la nouvelle Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer relatives aux îles ne sont
pas étrangers àJa paralysie des processus de règlement
pacifique de ces situations litigieuses.

24. L'Assemblée, qui a pris sur elle d'être la gar
dienne vigilante de la pureté et de la cohérence de la
doctrine de la communauté internationale en matière
de décolonisation, ne saurait permettre que des inté
rêts de cette sorte puissent être invoqués, directement
ou indirectement, pour perpétuer le statut anachro
nique des territoires qui font l'objet de notre présent
débat.

25. C'est en appelant les parties au différend à entrer
dans un processus effectif de règlement pacifique,
à travers des négociations loyales et diligentes, que
l'Assemblée générale apportera sa contribution à la
réunion des conditions du renforcement de la paix
et de la sécuritê dans l'Atlantique Sud comme à la
promotion de relations d'amitié et de coopération entre
le Royaume-Uni et les Etats d'Amérique latine. C'est
la raison pour laquelle nous voterons pour le projet de
résolution qui a été présenté.

26. En prenant part à ce débat et en appelant ainsi
de ses vœux un règlement pacifique juste et définitif,
ma délégation sait pouvoir escompter une disponibilité
politique des deux parties, avec lesquelles l'Algérie
entretient d'excellentes relations. Ce serait de leur
part la meilleure manière de projeter des rapports
bilatéraux qualitativement nouveaux et de libérer
l'horizon de toute animosité et rancœur. C'est leur
responsabilité à l'égard de leun~ peuples et de la com
munauté internationale dans son ensemble.

27. M. SUJA (Tchécoslovaquie) [interprétation du
rllsse] : Près de 17 ans se sont écoulés depuis que
l'Assemblée générale a adopté sa première résolution
relative aux îles Falkland (Malvinas), la résolution
2065 (XX). Dans cette résolution, l'Assemblée souli-

gnait la nécessité de mettre en œuvre la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, considérant que cette déclaration était ins
pirée par le désir ardent de mettre fin au colonialisme
partout et sous toutes ses formes, parmi lesquelles
entre le cas des iles Falkland (Malvinas). Dans cette
résolution, l'Assemblée générale invitait'également
les Gouvernements de l'Argentine et du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à poursuivre
sans retard les négociations en vue de trouver une
solution pacifique au problème, en tenant dûment
compte d~s dispositions et des objectifs de la Charte
des Nations Unies et de la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale, ainsi que des intérêts de la
population des îles Falkland (Malvinas).
28. La question des îles Malvinas a également été
abordée, à plusieurs reprises, dans les décisions et
résolutions des pays non alignés. A la sixième Confé
rence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays
non alignés, qui a eu lieu à La Havane en 1979, cette
question a de nouveau été abordée et la Conférence
a déclaré qu'elle soutenait "le droit de la République
argentine à voir ces territoires revenir sous sa souve
raineté et [demandait] que les négociations sur ce
point soient accélérées2" ,

29. La position de la Tchécoslovaquie est la sui
vante: pour nous, la question des îles Malvinas fait
avant tout partie intégrante de la question dè la déco
lonisation des territoires occupés à une certaine
époque par les puissances coloniales. Nous estimons
également que cette question représente un ana
chronisme en cette seconde moitié du xxe siècle,
qu'elle est la conséquence de la politique militaire du
Royaume-Uni et qu'elle doit trouver sa solution à la
table des négociations, celles-ci devant se fonder
essentiellement sur la Déclaration relative à l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
30. L'Organisation des Nations Unies elle-même
s'est prononcée en faveur de la fin du régime colonial
dans ces îles. On en a pour preuve l'inclusion de ce
territoire sur la liste des régimes coloniaux3 qui doivent
être éliminés conformément aux dispositions de la
Charte des Nations Unies et de la déclaration susmen
tionnée. Cependant, nous regrettons qu'à ce jour le
Royaume-Uni ne se soit pas montré disposé à recher
cher les moyens de mener des négociations authen
tiques en vue de trouver une solution satisfaisante à
ce problème et de mettre fin une fois pour toutes au
régime colonial dans ces îles.
31. Comme le conflit de l'Atlantique Sud l'a montré
récemment à l'évidence, la paix et la sécurité de la
région sont menacées et, qui plus est, le Royaume
Uni s'est lancé sur la voie d'lIn emploi généralisé de
la force militaire en dépit de l'appel du Conseil de
sécurité, dont il est membre permanent. De toute
évidence, le Royaume-Uni n'aurait pas pris une telle
décision sans raccord et l'appui des Etats-Unis d'Amé
rique. Le fait demeure que l'allié du Royaume-Uni,
dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlan
tique Nord [OTAN], alors que les iritérêts de l'Améri
que latine ne correspondaient plus à leurs plans stra
tégiques, n'a pas hésité un instant à écarter la Charte
de l'Organisation des Etats américains et à ignorer le
fait qJ'il a signé le Traité interaméricain d'assistance
mutuelle. Comme on le sait, des sa.nctions écono
miques, imposées par les Etats-Unis et les pays d'Eu-
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rope occidentale, ont suivi les Etats-Unis qui essaient
maintenant d'appliquer cette même conception de
leuts liens avec leurs alliés aux relations entre les pays
socialistes.
32. Nous sommes convaincus que la rupture des
négociations qui durent depuis de nombreuses années,
réchec des efforts déployés par le Secrétaire général
au moment du conflit, qui ont été largement appuyés
par la communauté internationale, ainsi que le réta
blissement par le Royaume-Uni du statut colonial sur
les îles Falkland (Malvinas), ne font qu'aggraver la
situation et rien pour résoudre le problème.
33. En outre, l'attitude du Royaume-Uni concernant
le règlement de cette importante question reflète son
absence d'intérêt sincère dans la décolonisation des
îles, conformément aux décisions des Nations Unies.
Bien au contraire, par sa présence militaire et la créa
tion d'une base navale, le Royaume-Uni a·transformé
les îles en une forteresse stratégique importante, ce qui
constitue une grave menace et an foyer de tension
dans cette région située près de l'Antarctique.
34. Nous nous félicitons donc de l'initiative de
20 pays d'Amérique latine qui ont demandé que cette
question soit examinée en séance plénière. Nous
appuyons pleinement la demande faite aux Gouver
nements de L'Argentine et du Royaume-Uni dans le
projet de résolution A/37/L.3/Rev.1, visant à la reprise
des négociations pour trouver le plus rapidement
possible une solution pacifique au différend de souve
raineté sur les îles Falkland (Malvinas).
35. A cet égard, nous pensons que le Secrétaire
général, par sa mission de bons offices, peut offrir
aux parties une aide positive et constructive. Ce n'est
que sur la base de négociations tenues sous les aus
pices des Nations Unies et sur la base des décisions
pertinentes de l'Assemblée générale et des résolutions
et décisions du mouvement des pays non alignés
- en particuliercelles qui ont été adoptées à la Havane
et à New York en juin et au début d'octobre de cette
année - que l'on pourra aboutir à un règlement final
de ce différend qui éliminerait la situation anachro
nique intolérable actuelle, créée par la force il y a
149 ans et maintenue depuis par le colonialisme bri
tannique sur ce territoire.
36. L'aggravation cette année de ce problème de
décolonisation dans l'Atlantique Sud indique claire
ment qu'en dépit de la réduction du nombre de terri
toires non autonomes, l'acuité du problème de déco
lonisation de ceux qui restent n'a pas diminué. Les
peuples de territoires tels que la Namibie et la Micro
nésie, entre autres, attendent encore l'autodétermi
nation et l'indépendance. En tant· que membre du
Comité spécial. la Tchécoslovaquie a toujours pré
conisé l'exercice de ce droit fondamental par ces
peuples, conformément à la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendarlce aux pays et aux peuples coloniaux.

37. Cependant, dans le cas des îles Falkland (Mal
vinas), -comme l'ont fait observer à juste titre les ora
teurs qui sont intervenus avant moi, il ne s'agit pas
de la question de l'autodétermination. Il s'agit avant
tout"d'un territoire colonial et non pas d'un peuple
colonial. Les habitants de ce territoire souffrent des
conséquences de la colonisation britannique et leurs
intérêts doivent être dûment pris en considération au
cours des négociations.

38. La délégation tchécoslovaque appuie le règle
ment de ce différend par des voies pacifiques entre les
pariies intéressées, sur la base de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux et dans le cadre du projet de résolution que
nous sommes prêts à appuyer.
39. M. TRUCCO (Chili) [interprétation de /'espa
gno/}: Le Chili, avec 19 pays de notre région, a
demandé l'inscription de la question des îles Malvinas
comme point de l'ordre du jour de cette session et a
parrainé les projets de résolutions contenus dans les
documents A/37/L.3 et Rev.l. Le. but de cette inter
vention est d'énoncer très clairement la position de
mon gouvernement.
40. Les faits qui se sont produits lors d.~ l'affronte
ment ilrmé dans l'Atlantique Sud ont été si graves, les
pertes subies par les combattants ont été si lourdes et
si tristes, le préjudice porté à l'Organisation des
Nations Unies a été si manifeste - car les mécanis
mes de sécurité collective de l'Organisation ont été
incapables d'arrêter les hostilités - que tout nous
cons~illait d'étudier cette question de manière appro
fondie et de rechercher des négociations entre les
parties pour éviter que de tels faits ne se reproduisent.
C'est ainsi que nous avons demandé l'inscription du
point à l'ordre du jour de la présente session.
41. Une fois cette requête acceptée par l'Assemblée
générale elle-même, ces mêmes 20 pays, dont le mien,
se sont efforcés d'élaborer un projet de résolution
ayant deux buts essentiels : arriver à une négociation
constructive et aider à maintenir et affermir certains
principes de .Ia Charte qui ne devraient jamais être
oubliés et encore moins violés.
42. Les 20 délégations coauteurs du projet de réso
lution ont tenu des réunions au cours desquelles elles
ont exploré dans le meilleur esprit les moyens de
trouver des formes capables de rendre possibles' ces
négociations, auxquelles nous attachons une grande
importance. D'où les différences que l'on pourra cons
tater entre le premier document et le document A/37/
L.3/Rev.l. Nous avons fait un effort continu et pro
ductif pour élaborer le texte le plus approprié et nous
n'avons laissé passer aucune occasion de consulter les
pays appartenant à tous les groupes régionaux.
43. Je me fais un devoir d'exprimer ici, au nom d~ ma
délégation, toute notre reconnaissance à la délégation
lie l'Argentine, qui a fait preuve d'un esprit marqué
de collaboration et de compréhension dans la poursuite
de ces buts que nous partageons. Je tiens tout parti
culièrement à souligner que la délégation de l'Argen
tine a maintes fois exprimé avec sincérité et conviction
la volonté de paix qui inspire son gouvernement et
s'est montrée disposée à simplifier le texte du projet
de résolution afin de le rendre plus équilibré, d'éviter
des conditions préalables, et a accepté l'inclusion
d'une mention spécifique de la cessation des hostilités
et la réitération des principes fondamentaux de la con
damnation du recours à la force dans les relations inter
nationales et, enfin, de l'obligation de rechercher des
moyens pacifiques pour résoudre les différends.
44. Par conséquent, nous sommes maintenant saisis
d'un projet de résolution qui, à notre avis, contient
cinq aspects fondamentaux.
45. Premièrement, l'Assemblée situe dans un con
texte juridique la cessation des hostilités; une fois ce
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projet adopté, il est évident que cette cessation des
bostilités cessera d'être une cessation de fait pour
devenir une cessation de droit des hostilités.
46. Deuxièmement, l'Assemblée y réaffirme qu'il est
nécessaire de tenir dûment compte des intérêts de la
population des îles, conformément à ce que stipule
l'Assemblée générale dans les résolutions pertinentes.
47. Troisièmement, l'Assemblée établit clairement
l'engagement de ne pas recourir à la menace ou à
l'emploi de la force dans les relations internationales,
de même que l'obligation de trouver une solution
pacifique aux différends internationaux.
48. Quatrièmement, l'Assemblée demande aux
parties de reprendre les négociations afin de trouver
dans les meilleurs délais un règlement pacifique à la
question des îles Malvinas et elle invite le Secrétaire
général à entreprendre une nouvelle mission de bons
offices à cette fin.
49. Cinquièmement, l'Assemblée s'effcrcA ~e ne rien
préjuger au sujet des négociations mêmes.
50. Je crois que les aspects que je viens de men
tionner de ce projet de résolution ne doivent pas être
sous-estimés car ils représentent des mesures tout à
fait positives.
51. En vertu de ce projet de résolution, les parties
intéressées devraient rer;rendre leurs négociations
en ayant recours aux bons offices du Secrétaire géné
ral, appliquant de la sort(~ l'un des moyens ou l'une
des procédures de solution pacifique des différends
envisagés par le droit international.
52.. Il appartient aux Nations Unies, dans la mise en
marche de ce processus, d'en observer attentivement
le développement et l'évolution, car cela fait partie de
leurs responsabilités en tant qu'organisme mondial
chargé de veiller au maintien de la paix et de la sécurité
internationales et au respect scrupuleux des buts et
principes de la Charte. Voilà pourquoi ma délégation
préconise, depuis quelque temps, la réactivation des
fonctions préventives des Nations Unies afin d'éviter
à temps que certaines situations de conflit ne débou
chent fatalement quelquefois, comme cela s'est pro
duit en avril dernier, sur des actes de guerre.
53. Je voudrais souligner une fois de plus que nous
souscrivons à ce qui a été indiqué par le Secrétaire
général dans son rapport sur l'activité de l'Organisation
[A/37/l]. Le Secrétaire général, en effet, a consacré
ce rapport à la nécessité de renforcer le recours aux
procédures et aux moyens de règlement pacifique des
différends internationaux, aussi bien pour des situa
tions où les hostilités sont déclarées que pour des
situations qui représentent des dangers latents.
54. Il y a quelques mois, certains membres du Con
seil de sécurité, qui avaient demandé instamm_ent une
solution négociée au conflit de l'Atlantique Sud,
avaient attiré l'attention sur le fait qu'il existe dans
potre hémisphère certains difftr~màsqui, s'ils n'étaient
pas résolus par les moyens pacifiques comme nous le
pr~scrivent les engagements solennels que nous
avons contractés, pourraient mettre en d;mger la paix
du continent et les relations entre les républiques amé
ricaines.
55. Pour toutes ces considérations générales que je
viens d'avancer, mes observations ont essentielle
ment porté sur le projet de résolution, dont nous

sommes coauteurs, sans entrer dans le fond du pro
blème de la question des îles Malvinas. Le Chili appuie
aujourd'hui comme toujours dans le passé, les reven
dications pacifiques formulées par 1'Argentine au sujet
de ces iles par les voies de droit. Maisj'ai dit que notre
objectif principal aujourd'hui était de rechercher des
négociations propices au règlement pacifique de ce
grave différend international. Par conséquent, il nous
appartient de faire preuve de prudence afin de trouver
une solution; nous ne devons pas faire des incursions
dans l'histoire pour remuer des souvenirs ou évoquer
des faits qui ne feraient qu'accentuer les divergences
ou rendre plus vives les blessures encore ouvertes.
56. Il m'appartient maintenant, au nom de ma délé
gation, d'adresser un appel très cordial aux deux
peuples, qui sont amis du mien, pour qu'ils s'engagent
avec nous sur la voie que nous cherchons tous à ouvrir :
une voie qui mène à la paix et qui a des répercussions
sur d'autres situations, dont rai déjà fait mention.
Dans leurs efforts, l'Argentine, le Royaume-Uni et le
Secrétaire général peuvent compter sur la collabora
tion sincère et résolue de mon pays.
57. M. OGNIMBA (Congo) : Parmi les crises qui ont
le plus marqué l'année en cours, faisant de celle-ci une
année particulièrement prodigue en conflits de toutes
sortes, surtout en conflits armés, figure l'affaire des
îles Malouines.
58. La paix et la sécurité internationales y~ont singu
lièrement été mises en danger, tandis que le prestige de
l'Organisation des Nations Unies subissait une rude
atteinte devant l'incapacité du Conseil de sécurité de
mettre immédiatement en branle un mécanisme adé
quat de sécurité collective.
59. En espérant que le présent débat devant l'As
semblée générale apportera à la crise les éléments
d'appréciation propres à rapprocher les p4):nts de vue
en vue d'une ·solution pacifique, la délégation congo
laise voudrait tenter de dégager ce qui, à son point de
vue, doit être pris en compte si l'on tient tout autant
à saisir les chances du présent qu'à ménager celles
de l'avenir.
60. Tout d'abord, nous voudrions réaffirmer notre
confiallce dans les Nations Unies qui, ayant à plu
sieurs re~rises placé la question des îles Malouines
dans son contexte colonial, en ont, de ce fait, défini
le cadre d'examen. Membre du Comité spécial, la délé
gation congolaise peut également se prévaloir d'une
certaine familiarité avec ce dossier pour pouvoir
émettre à son sujet un point de vue en conformité avec
les principes de la résolution 1514 (XV) contenant la
déclaration historique de l'Organisation des Nations
Unies sur la décolonisation.
61. La première observation à faire à cet égard, est
que, si la puissance coloniale avait, dans certains délais
et suivant une procédure raisonnable.. m~s en marche
llne procédure de décolonisation telle que 1~exigeait la
nature même du territoire en question, bien des dégâts
et pertes. en vies humaines - argentines ou britanni
ques - auraient été épargnés.
62. Une guerre aussi épouvantable qu'anachronique
en a résulté. Il s'agit malheureusement d'une de ces
guerres où le vainqueur apparent accumule plus les
éléments d'une défaite que le perdant de l'heure. C'est
qu'il n'est jamais possible, en cette (in du xXC siècle,
de justifier une guerre à caractère colonial quand le
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champ de bataille se trouve à plusieurs milliers de
kilomètres et que l'honneur, davantage que la défense
de l'intégrité territoriale ou de la souveraineté natio
nale, tient lieu de mobile.
63. Entretenant les relations les plus confiantes avec
le Royaume-Uni, mon pays, la République populaire
du Congo, voudrait l'exhorter à accepter de se rappro
cher de l'Argentine et d'entamer avec cette dernière
des pourparlers qui, nous en sommes persuadfs,
auront pour but ultime de prendre en compte tous les
facteurs concourant à une application juste des prin
cipes de la déclaration de 1960.
64. La seconde remarque que le Congo tient pour
importante concerne les implications stratégiques
révélées par le conflit des Malouines.
65. Tout d'abord, il est apparu que la précarité 'des
zones de paix ou des zones dénucléarisées telles que
celle de l'Amérique latine, protégée par le Traité de
Tlatelolco, était un fait manifeste. En engageant des
sous-marins nucléaires dans les lieux de combat, la
puissance nucléaire qu'est le Royaume-Uni, par
ailleurs partie au traité en question, a violé d'une
façon inadmissible un principe qu'elle aurait plutôt,
eu égard à ses responsabilités, dû observer. En outre,
l'Atlantique Sud a été placé sous un régime de force
incompatible avec ce qui est recherché sur les deux
rives de cet océan dans cette zone, c'est-à-dire en
Afrique et en Amérique latine.
66. Si l'Atlantique Nord est régi par une organisa
tion militaire qui porte son nom, il ne doit pas en être
de même pour l'Atlantique Sud, où les pactes militaires
rivaux qui s'affrontent dans le monde ne doivent exci
per d'aucun prétexte pour étendre leurs champs d'opé
ration hors des zones originelles où ils ont été formés.

67. Militariser l'Atlantique Sud, c'est enfin tendre
une bouée de sauvetage inespérée au régime d'apart
heid sud-africain, qui ne serait que trop heureux de
déployer du zèle à combattre les aspirations des autres
pays et peuples à la liberté et à l'éradication du colo
nialisme.

68. A l'heure où le degré de méfiance entre nations
tend à s'accroître dans le monde au détriment de la
coexistcmce pacifique et de la coopération interna
tionale mutuellement avantageuse, il est urgent de
revenir à la lettre et à l'esprit de notre Charte, qui
prescrit à tous et à chacun de ses signataires de régler
les différends par des voies pacifiques et d'éliminer
tous les facteurs de troubles qui viendraient alimenter
la méfiance et la tension.

69. C'est dans cet esprit que la délégation congo
laise en appelle avec insistance aux deux parties
concernées dans l'affair~ des Malouines pour qu'elles
amorcent sans plus tarder des négociations en vue de
trouver une solution juste et durable au conflit. C'est
pour cette raison, que ma délégation apporte son appui
au projet de résolution qui nous est soumis et qui, à
notre avis, constituera, une fois adopté, un jalon
important sur la voie du règlement définitif de la ques
tion des Malouines.

70. M. QUINONES-AMÉZQUITA (Guatemala)
[illterprétatioll de i'espagllol]: Le xxe siècle a vu
l'effondrement de l'un des aspects les plus ignomi
nieux de la vie de l'homme, celui du colonialisme.
Le Guatemala a été un pays colonial; il sait ce que sont

la liberté et l'indépendance et il en connaît le prix.
Nous croyons nécessaire, avant d'évoquer le fond du
projet de résolution qui a été présenté par 20 pays
d'Amérique latine, dont le mien, de proclame~ claire
ment notre vocation pacifiste et anticolonialisfe.
71. Le Guatemala a tenu compte de trois principes
de base pour parrainer le projet de résolution.
72. Le premier de ces principes est que le droit
international a reconnu l'occupation comme moyen
d'acquisition territoriale. Le Royaume-Uni présente
comme argument qu'il a acquis les îles Malvinas par
la voie de l'occupation et que par conséquent il a acquis
la souveraineté sur ces îles. Mais cette occupation est

.venue après l'occupation espagnole et nous, peuples
américains, considérons que seul peut être occupé un
territoife qui n'appartient pas juridiquement à un autre
Etat. Le principe de l'intégrité territoriale doit être
maintenu. Il convient de rappeler une vérité historique,
à savoir que l'Argentine a acquis les îles Malvinas en
vertu du principe de la succession d'Etats.
73. Le deuxième principe que nous soutenons est
qu'il faut protéger les intérêts et non pas les vœux
de la population du territoire occupé, lorsque l'on se
trouve en présence d'un territoire occupé et gardé par
la ferce. La population de la puissance colonisatrice
ne peut ni ne doit être celle qui exerce l'autodétermi
nation. La population des îles Malvinas est essentielle
ment d'origine et de nationalité britannique.
74. Le troisième principe que nous maintenons et
auquel nous croyons est celui qui est consacré au
paragraphe 1 de l'Article 33 de la Charte des Nations
Unies, relatif au règlement pacifique des différends.

75. Bien des arguments mentionnés devant cette
assemblée au sujet des Malvinas sont profonds et bien
fondés. Je ne vais pas insister sur eux pour ne pas
lasser les représentants. Parmi les aspects mentionnés,
j'estime approprié d'en souligner deux. Le premier est
le principe de l'autodétermination des peuples. Ce
principe essentiel du processus de décolonisation ne
peut avoir de valeur absolue ni être supérieur à celui
de l'intégrité territoriale. S'il est vrai qu'il existe un
processus en vertu duquel l'autodétermination se con
vertit en souveraineté, l'exercice du droit à l'autodé
termination par tous les groupes dans tous les cas
pourrait nous mener à l'anarchie. Par exemple, si l'on
appliquait le principe de l'autodétermination aux
groupes sessionnistcs, leur souveraineté serait clai
rement une souveraineté contraire à l'Etat, une sou
veraineté anti-Etat. Le principe de l'autodétermi
nation a des limites qui sont l'intégrité de l'Etat et
celle du territoire. Nous ne pouvons permettre que
l'autodétermination soit appliquée aux groupes ses
sionnistes ni aux territoires dont la souveraineté est
discutée car, s'it" en était ainsi, l'autodétermination
déboucherait sur une véritable anarchie plutôt que sur
une libre détermination authentique. Le Guatemala a
souligné ces principes, lors de la quinzième session,
à la 947e séance, le 14 décembre 1960. Au cours de
l'examen de la résolution 1514 (XV), nous avons
dit l'en conséquence, ma délégation affirme que le
projet de résolution que nous venons d'adopter ne
saurait en rien affecter les territoires faisant l'objet
de litiges ou de revendications4".

76. Tous les représentants ont été d'accord pour
reconnaître que le paragraphe 6 de la résolution 1514
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(XV) tenait compte de c~s cas, car il y est dit que:
"Toute tentative visant à détruire partiellement ou
totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriafe
d'un pays est incompatible avec les buts et les prin
cipes de la Charte des Nations Unies."
77. Le deuxième aspect dont je voudrais parler a
trait à une affirmation du représentant du Royaume
Uni qui a dit que, dans le contexte de la proposition,
le mot négociations a beaucoup de poids et beaucoup
d'importance, car l'Argentine a dit que les négocia
tions doivent aboutir à un seul résultat, le transfert
des îles de la part du Royaume-Uni et que négocier
signifie discuter dujour où le contrôle des îles pourrait
être obtenu.
78. Je me demande pourquoi le Royaume-Uni n'a pas
affirmé la même chose le 14 décembre 1973 lorsque la
resolution 3160 (XXVIII) a été adoptée, par laquelle les
Nations Unies engageaient instamment le Royaume
Uni et l'Argentine à poursuivre les négociations. Cette
résolution a été adoptée sans aucune voix contre et
avec l'abstention du Royaume-Uni. Si le projet de
résolution présenté par les 20 pays d'Amérique latine
engage les parties à négocier sur la souveraineté, c'est
précisément parce que l'on recherche des négocia
tions sur le point central du différend. Nous n'allons
pas inviter les parties à se réunir pour discuter de la
hauteur des vagues dans les îles Malvinas ou sur le
temps qu'il fait. Le représentant du Royaume-Uni ne
peut préjuger le résultat des discussions; il Ya beau
coup de possibilités qui peuvent surgir au cours des
entretiens et nous espérons que la bonne formule sera
trouvée.
79. Il n'est pas possible que le système colonialiste en
voie d'extinction continue d'exister et permette à une
puissance d'imposer ses désirs et de se refuser à négo
cier avec un pays latino-américain qui a, de son côté,
non seulement les principes du droit mais également
ceux de la justice. de la morale et du droit naturel.
Les Nations Unies, et par leur intermédiaire, toute la
communauté internationale, doivent démontrer que
leurs principes ne sont pas lettre morte et, pour main
tenir leur foi dans ces principes, les pays doivent
prouver qu'il existe une justice internationale. Les
canons se sont tus; il est temps que la raison et la
justice parient.
80. M. SRITHlRATH (République démocratique
populaire lao) : La question dont est saisie l'Assem
blée générale, en ce moment, est d'un in~rêt tout
particulier pour la communauté internationale, car elle
a trait aux vest.iges du colonialisme qui subsistent
20 ans après la proclamation, par les Nations Unies,
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux. Mais la situation colo
niale, dans ce cas particulier, a un caractère tout à
fait spécial par rapport à celle des autres territoires
coloniaux.
81. Le Comité spécial, qui exrmina la question des
îles Malvinas pour la première fois en 1964, avait
conclu à l'existence d'un différend au sujet de la
souveraineté sur ces îles entre la Grande-Bretagne et
l'Argt:ntine et avait invité les deux parties à engager
des négociations à ce sujet. Le Comité avait en outre
déterminé que, dans ce cas, le droit à l'autodétermi
nation n'était pas applicable.
82. L'Assemblée générale, dans sa résolution 2065
(XX), confirma les conclusions et recommandations

du Comité spécial et invita les deux parties à pour
suivre les négociations en tenant dûment compte des
dispositions et des objectifs de la Charte et de la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, ainsi que des intérêts légitimes de
la population de ces îles. Par ailleurs, le communiqué
commun publié par les deux parties le 26 avril 19775

abondait dans ce sens.

83. Mais la pierre d'achoppement de ce différend
réside dans le fait que l'Argentine, guidée par les réso
lutions et les recommandations des Nations Unies, ait
voulu négocier sur le retour des îles Malvinas sous sa
souveraineté, alors que le Royaume-Uni, refusant de
négocier sur la souveraineté de ce territoire, envi
sageait le problème sous l'angle de l'autodétermina
tion. L'absence de progrès substantiels dans les né
gociations a amené l'Assemblée générale, dans sa
résolution 3160 (XXVIII), à exprimer sa grave pré
occupation et à renouveler son appel aux deux parties
de poursuivre sans tarder les négociations en vue de
mettre fin à la situation coloniale.

84. Le refus persistant du Royaume-Uni de poursui
vre les négociations au sujet de la souveraineté, sous
le fallacieux prétexte de défendre le principe de l'auto
détermination des peuples, démontre sa volonté de ne
pas lâcher son emprise sur les îles Malvinas. Cette
intransigeance britannique a entraîné une -détériora
tion progressive de relations entre les deux pays et a
abouti, il y a quelques mois, .au conflit armé sanglant
dans l'Atlantique Sud, conflit qui a placé le continent
latino-américain dans une situation de tension et
menacé sérieusement la paix et la sécurité interna
tionales.

85. A ce propos, ma délégation voudrait rendre
hommage au Secrétaire général peur son dévouement
et ses efforts inlassables dans la recherche d'une
solution pacifique à ce conflit.

86. Il est pour le moins surprenant de voir qu'au
crépuscule du xxe siècle, une grande puissance
européenne, membre permanent du Conseil de sécu
rité, engage dans ce conflit sa puissante marine de
guerre et un important corps expéditionnaire contre
un pays en développement pour rétablir un statut colo
nial anachronique sur un territoire qui se trouve dans
un autre continent, à plus de 10000 km de ses côtes,
violant ainsi les principes de la Charte et des normes
internationales sur la non-intervention. Qui plus est,
dans ce combat inégal et disproportionné, cette puis
sance avait bénéficié de l'aide et de la complicité de
son grand allié du Nouveau Monde, également mem-

. bre permanent du Conseil de sécurité et, de surcroît
jadis promoteur de la doctrine Monroe, sans compter
les embargos économiques et aùtres décrétés par
certains pays occidentaux à rencontre de l'Argentine,
ce qui a aussi poussé le Royaume-Uni à rechercher
la solution du conflit par une victoire qui s'est avérée
être une victoire à la Pyrrhus. -

87. Ce qui est grave dans cette affaire, surtoùf-vis
à-vis des autres Etats américains, c'est le fait que les
Etats-Unis se soient rangés du côté du Royaume-Uni,
alors qu'en vertu du Traité interaméricain d'assis
tance mutuelle, ils auraient dû défendre le continent
américain contre toute attaque ou toute intervention
extra-continentale. . .
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88. Quand on regardait les moyens et les ressources
engagés par le Royaume-Un} dans ce conflit armé pour
préserver les vestiges de_son ~mQ!!"e colçmial, quand
on considérait le double veto mis par ce pays et son
grand allié américain au Conseil de sécurité, le 4 juin
1982, contre un projet de résolution6 visant à instaurer
le cessez-le-feu et à appliquer dans leur totalité les
résolutions pertinentes de l'ONU et quand on exami
nait de près les embargos économiques et militaires
décrétés unanimement contre l'Argentine par les
pays membres de l'OTAN, on pouvait voir que, par
delà le désir de la Puissance administrante de s'accro
cher à ses privilèges obtenus lors d'un ordre interna
tional révolu, fondé sur l'injustice, l'inégalité et
l'exploitation, il existait une autre raison plus impor
tante et plus subtile qui s'inscrivait'dans le contexte
de la stra~égie globale des milieux impérialistes et
militaristes de l'OTAN, à savoir la transformation des
îles Malvinas en une base militaire dans l'Atlantique
Sud, à l'instar de la base de Diego Garcia dans l'océan
Indien. Car, tout comme Diego Garcia, qui se trouve
au carrefour de la navigation maritime dans l'océan
Indien, les îles Malvinas contrôlent la route maritime
du détroit de Magellan et du cap Horn. Avec une
base dans les îles Malvinas, ces milieux espéraient
ainsi contrôler la plus grande partie des océans mon
diaux. Dans ce contexte, le statut actuel des îles
Malvinas constituerait une menace constante pour la
paix et la sécurité des pays de cet hémisphère.
89. Pour mon pays, la souveraineté de l'Argentine
sur les îles Malvinas n'est sujette à aucune équivoque.
C'est ainsi qu'au sein du mouvement des pays non
alignés, mon pays, de concert avec les autres pays
membres, a toujours appuyé le droit de l'Argentine à
voir rétablie sa souveraineté sur ces îles.

90. De même, tant au sein du mouvement des pays
non alignés qu'aux Nations Unies, mon pays a cons
tamment joint sa voix à celle des autres pays pour
lancer un appel au Royaume-Uni pour poursuivre les
négociations avec l'Argentine, en vue de régler paci-
fiquement leur différend. .

91. Mon pays partage également la préoccupation
des Etats latino-américains devant la présence d'une
situation coloniale qui se prolonge et, avec elle, la
présence de la marine de guerre britannique et un
climat permanent d'insécurité et de tension dans cet
hémisphère. Aussi, ma délégation tient-elle à réaffir
mer la solidarité du peuple lao avec le peuple argentin
et les autres peuples latino-américains dans leur lutte
pour mettre un terme à la présence anachronique du
colonialisme dans les îles Malvinas e~ pour en empê
cher le rétablissement.

92. Dans ~et esprit, ma délégation accorde son appui
total al: projet de résolution A/37/L.3/Rev.l, présenté
par les 20 pays latino-américains, qui invite les deux
parties à reprendre les négociations dans les meilleu!"~

délais, ayec tes bons offices duSecr~- afin
de trouver une solution pacifique a la question des
îles Malvinas.

93. Ma délégation est convaincue que seules les
négociations menées de bonne foi entre les parties
intéressées, dans le cadre de l'ONU et dans le respect
de ses résolutions et décisions pertinentes ainsi que
des intérêts légitimes de la population locale, pourront
mener à une solution juste et équitable du différend.

94. M. NARKHUU (Mongolie) [interprétation du
russe] : Les événements qui se sont déroulés au prin-

.temps dernier à propos des îles Falkland (Malvinas)
dans l'Atlantique Sud ont été extrêmement révélateurs
pour la communauté internationale. Ils ont démontré
à nouveau la nécessité persistante d'éliminer complè
tement et définitivement les derniers vestiges du colo
nialisme. On a pu voir à l'évidence combien il est
dangereux pour la cause de la paix et de la sécurité
internationales de conserver fût-ce le moindre frag
ment de possession coloniale, aussi petite et éloignée
soit-elle.
95. A la suite des actions militaires entreprises par
le Royaume-Uni pour maintenir un statut colonial sur
les îles\Falkland (Malvinas), la paix et la sécuri!é de la
région de l'Amérique latine, et du monde entier d'ail
leurs, se sont trouvées gravement menacées. La
communauté internationale s'est trouvée en présence
d'une violation flagrante de l'esprit et des principes d~

la Charte des Nations Unies en ce qui concerne :e
règlement pacifique des différends.
96. La guerre des îles Falkland a également montré
que les puissances coloniales ne reculent devant aucun
moyen pour maintenir leurs positions dans quelque
région du monde que ce soit.
97. L'aventure coloniale du Royaume-Uni et l'appui
qui lui a ';té accordé par les Etats-Unis et d'autres
Etats ont dévoilé, une fois de plus, l'essence de la
politique d'agression des puissances occidentales à
l'égard des pays du tiers mondé. Leur politique repose
de plus en plus sur l'emploi de la force pour défendre
leurs intérêts égoïstes. Dans le cas qui nous occupe, il
s'agit essentiellement des calculs stratégiques et mili
taires à long terme des puissances impérialistes et des
avantages qu'ils voient dans la position géographique
de l'archipel.
98. A cet égard, il convient de noter particulièrement
le caractère dangereux de leur intention d'étendre le
champ d'action de l'OTAN à l'Atlantique Sud, avec
toutes les conséquences qui en découlent pour la cause

.de la paix et de la stabilité dans la région.
99. La République populaire mongole part du prin
cipe que les îles Falkland (Malvinas), en tant que
vestige du régime colonial, relèvent du processus de
décolonisation et que la question de leur souveraineté
doit être résolue par des voies pacifiques, confor
mément aux multiples résolutions de l'Organisation
des Nations Unies. C'est pour ces raisons que la
délégation de la Mongolie appuie le projet de résolu
tion présenté par 20 pays d'Amérique latine...
100. M. KRAVETS (République socialiste sovié
tique d'Ukraine) [interprétation du russe] : La Répu
blique socialiste soviétique d'Ukraine a appuyé
l'initi~!ve de 20 pays d'Amérique latine tendant à ins
crire ~ " ordre du jour de la trente-septième session la
.questfôh des îles Falkland (Malvinas) et à ce qu'elle
soit discutée directement en séance plénière. Ce
faisant, nous nous sommes inspirés de la constante
position de principe des pays socialistes en ce qui
concerne la décolonisation et l'élimination définitive
du colonialisme, sous quelque forme qu'il existe.
101. La question des îles Falkland (Malvinas) revêt
un caractère strictement colonial. C~s îles ont été
transformées en colonie par la Grande-Bretagne, il y a
150 ans, en janvier 1833. L'Argentine n'a jamais
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accepté la colonisation de ces îles. Cependant, les
forces de l'Argentine et de la Grande-Bretagne n'é
taient pas égales. A partir de 1964, cette question a
été examinée par le Comité spécial de la décolonisa
tion et par l'Assemblée générale.
102. Pendant près de 20 ans, l'Organisation des Na
tions Unies a systématiquement confirmé que les
dispositions de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux doivent
s'appliquer également au territoire des îles Falkand
(Malvinas). La résolution 2065 (XX), adoptée par l'As
semblée générale à une majorité écrasante - aucune
délégation n'a voté contre -, a réaffirmé la nécessité
d'appliquer la résolution 1514 (XV) et souligné le
désir ardent de mettre fin au colonialisme, où qu'il
se trouve et sous toutes ses formes. Les îles Falkland
(Malvinas) relèvent de cette résolution.
1~3. Notant la présence d'un conflit entre l'Argen
tme et le Royaume-Uni à propos de la souveraineté
sur ces îles, l'Assemblée générale a "lancé un appel
aux gouvernements de ces deux pays pour qu'ils entre
prennent, sans délai, des négociations en vue de
trouver une solution pacifique à ce différend. En 1966,
1%7, 1969, 1971, 1973, 1976, l'Assemblée générale a
réitéré cet appel.
104. Cependant, il est révélateur de noter qu'en
1976, le Royaume-Uni a voté contre la résolution 31/49,
apparemment parce que l'Assemblée générale y expri
mait sa reconnaissance au Gouvernementargentin pour
les efforts qu'il n'avait cessé de déployer, conformé
me~~ aux décisions pertinentes de l'Assemblée, pour
faciliter le processus de décolonisation des îles. Ainsi,
c'est de toute évidence au Royaume-Uni qu'incombe
la responsabilité de la situation qui s'est créée à propos
des îles Malvinas et de l'échec des efforts déployés
pour régler le différend par des moyens pacifiques, car
depuis de nombreuses années, il empêche, avec la
furie d'un colonialisme condamné, que les décisions
des Nations Unies en matière de décolonisation
soient respectées. C'est là uniquement la vraie raison
pour laquelle le différend n'est pas réglé, ce qui a
conduit aux événements tragiques de l'été dernier.

105. Ce sont les ambitions impérialistes du Royaume
Uni qui l'ont conduit à envoyer son armada et sa
force aérienne à des milliers de kilomètres de la métro
pole pour menerune guerre de grandeenvergurecontre
l'Argentine, entraînant de nombreuses pertes en vies
humaines. Ce renouveau de la politique impérialiste
constitue un défi provocant à la communauté interna
tionale, qui a condamné et répudié le colonialisme
en tant que violation flagrante de la Charte et des
décisions de l'Organisation des Nations Unies eten tant
que menace grave pour la paix et la sécurité interna-
tionales. .

106. Le Royaume-Uni ne se serait jamais résolu à
défier l'ensemble du continent latino-américain s'il
n'avait reçu, au préalable, le feu vert de ses alliés de
l'OTAN et, notamment, des Etats-Unis. L'aventure
militaire du Royaume-Uni et des Etats-Unis ~ontre

l'Argentine se place sur le même plan que la "coopé_
ration stratégique" entre les Etats-Unis et Israël et
entre l~s Etats-Unis et l'Afrique du Sud.
107. En appuyant sans réserve le Royaume-Uni, les
Etats-Unis défendaient - et ils continuent de le faire
dans ce conflit - des intérêts égoïstes, qui consistent

surtout en l'élargissement du champ d'action de
l'OTAN dans la région de l'Atlantique Sud. L'analyse
des événements confirme sans équivoque que l'impé
rialisme américain a utilisé le conflit anglo-argentin
avec une détermination résolue pour étendre sa pré
sence militaire continue oans une autre région du
monde. L'on en veut pour preuves les diverses solu
tions proposées par Washington pour régler le diffé
rend qui oppose l'Argentine au Royaume-Uni, qui
envisagent l'établissement d'un gouvernement tri
partite sur les îles, avec la participation obligatoire des
Etats-Unis. Aujourd'hui, à Londres et à Washington,
on élabore de~ plans pour masquer ces tentatives
derrière le paravent d'une prétendue force interna
tionale stationnée sur les îles, alors qu'en fait, ces
îles seraien~ transformées en une base de l'OTAN.
108. D'après certains articles, un aéroport permet
tant d'accueillir tous les types d'avion, y compris les
chasseurs Phantom, est en train d'être rapidement
construit à Port Stanley et la livraison de ces armes
offensives sur les îles a déjà commencé. Selon le
Washington Post du 19 octobre de cette année, "les
premiers Phantom supersoniques de la Royal Air
Force sont arrivés le 17 octobre sur les îles Falk
land". C'est là où, selon les renseignements du Minis
tère de la défense, est stationnée une garnison de
3 ()()() hommes du Royaume-Uni. Tout cela témoigne
d'une militaris2tion active des îles Falkland.(Malvi
nas), ce qui ne peut manquer de susciter une profonde
préoccupation au sein de la communauté internationale
et d'accroître davantage encore la tension interna
tionale. La pénétration du bloc de l'Atlantique Nord
en- Atlantique Sud ne peut manquer aussi d'avoir des
conséquences graves pour le continent latino-améri
cain en particulier et pour la paix et la sécurité inter
nationales en général.
109. La délégation de la RSS d'Ukraine estime que
la question des îles Falkland (Malvinas) continue
d'être un problème de décolonisation, qui doit faire
l'objet d'une solution conform.5ment aux décisions et
résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations
Unies. Dans notre façon de voir les événements sur
venus dans l'Atlantique Sud comme dans d'autres
régions du monde, nous partons du principe qu'il faut
supprimer les foyers existants de tension et empêcher
l'apparition de nouveaux foyers, de ne pas tolérer
l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats et
des peuples et assurer le règlement des différends par
d~s moyens pacifiques.
110. Exprimant sa préoccupation à propos des évé
nements dangereux survenus dans les îles Falkland
(Malvinas), la délégation de la RSS d'Ukraine con
damne le Royaume-Uni pour avoir eu recours à la
force et l'exhorte à déployer tous ses efforts pour
résoudre le conflit anglo-argentin par des négociations
dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et
conformément aux résolutions pertinentes.
Ill. M. ROSALES-RIVERA (El Salvador) [inter
prétation de l'espagnol]: L'Assemblée générale
examine aujourd'hui la question des îles Malvinas sur
la demande de 20 pays latino-américains qui ont pris
pleinement. conscience du fait que le c..()nflit qui a
éclaté à propos de ces îles au cours de cette année est
un événement qui a gravement marqué la vie interna
tionale et dont les principaux protagonistes ont été le
Royaume-Uni et la République argentine.



114. Cependant, pour limiter les dommages causés
par ce conflit, non seulement pour les adversaires prin
cipaux, mais pour le développement normal des rela
tions internationales qui exigent comme élément
fondamental et naturel 1'élimination de tous les vestiges
coloniaux dans le monde entier, et dans ce cas, de
l'hémisphère américain, vestiges qui ne pfmvent être
maintenus en vertu de titres désuets qui représentent
une atteinte à l'autodétermination des peuples, les
pays auteurs de ce projet n'ont pas voulu présenter
un texte qui réaffirme un droit légitime et juste de la
République argentine; au contraire, ils se sont con
tentés de demander aux gouvernements directement
intéressés de reprendre les négociations dans le but
logique de trouver, dans les plus brefs délais possibles,
une solution pacifique au différend relatif à la souve
raineté sur les îles Malvinas, invitant en outre le Secré
taire général à entreprendrr. une nouvelle mission de
bons offices dans le but d'aider les parties aux négo
ciations.

115. Si l'on compare notre conviction ferme et indis
cutable, basée sur la compilation de faits historiques
qui font partie de laconscience de nos peuples hispano
américains etd'autres peuples, avec ia modeste requête
faite sans exagération et sans fanfare ~ans le projet
de résolution.. cela nous amène à une conclusion
claire, à savoir que les pays auteurs de ce projet ne
font autre chose que lancer un appel véhément à la
paix, par la voie que recommande le droit international
lorsque surgissent des conflits entre Etats, c'est-à-dire
la voie de la négociation. Cette négociation ne préjuge
pas le résul~at auquel elle aboutim; elle ne prédéter
mine pas non plus ses propres conclusions. C'est pour
quoi nous sommes convaincus que l'adoption du projet
de résolution et, fondamentalement, le fait que le
Royaume-Uni finira bien par emprunter la voie qu'il
trace, auront des résultats salutaires qui serviront à
rapprocher les parties, en abrégeant la distance entre
leurs positions politiques opposées - lesquelles
alimentent le malaise et la méfiance - et en servant
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112. La position d'El Salvador à ce sujet a toujours en outre d'instrument pour modérer les passions qui
été claire; elle a été exposée aussi bien à l'Organisation ont provoqué cet affrontement guerrier.
des Etats américains qu'au sein de plusieurs instances 116. Selon notre délégation, le moment opportun
et organismes des Nations Unies. Pour nous, il s'agit pour entreprendre cette croisade de paix devrait être
d'une situation coloniale; par conséquent, l'Argen- laissé à la discrétion du Secrétaire général qui, avec
tine doit recouvrer pleinement la souveraineté sur ces son tact, son expérience diplomatique et son évalua-
îles, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'As- tion réaliste de la situation, pourra prendre l'initiative
semblée générale. 'nécessaire pour accomplir, conformément à la Charte
113. Les titres de droit de l'Argentine sont abondants des Nations Unies, l'une des missions les plus dignes
et suffisants, car l'Argentine a succédé à la Couronne et les plus louables. Il est évident qne la volonté de
espagnole. D'où la profonde solidarité de l'Amérique coopération des deux Etats est indispens~bleà l'ac-
latine, solidarité qui demeurera inébranlable. Il ne complissement de cette mission. El Salvador forme
s'agit pas là d'une revendication inopportune et des vœu,,", pour que les parties y apportent leur con-
capricieuse, qui dépend d'alliances momentanées et, cours. L'Argentine nous en a donné l'assurance,
par conséquent, passagères. Bien au contraire, cela '
explique pourquoi les pays latino-américains qui 117. ~ GONZALEZ ARIAS (Paraguay) [interpré-
parrainent le projet de résolution A/37/L.3/Rev.l ont tation de l'espagnol] : La longue tradition pacifiste de
toujours reconnu la souveraineté argentine sur ces mon pays, de même que notre sens de solidarité avec
îles et considèrent, en conséquence, que l'intégrité les nations amies, ont conduit ma délégation à être
territoriale de l'Argentine a été violée. Les votes et les parmi celles qui ont demandé l'inscription à l'ordre du
consensus qui se sont manifestés précédemment au jour d'un point intitulé "Question des îles Malvinas"
sujet de cette question, à l'Assemblée générale, lors- et à se porter coauteur du projet de résolution A/371
qu'elle a adopté les résollltions 2065 (XX), 3160 L.3/Rev.1.
(XXVIm et 31/49, sont un témoignage éloquent du 118. En tant que Membre fondateur des Nations
sentiment de la communauté internationale en la Unies respectueux des principes et des buts consacrés
matière. dans la Charte, nous ressentons la responsabilité et le

devoir de prendre part à l'examen de ce point mm de
contribuer à la recherche d'une solution pacifique à un
différend qui oppose deux Etats avec lesquels nous
entretenons les meilleures relations d'amitié et de
coopération.
119. Comme on le sait, l'examen de ce point par les
Nations Unies a commencé en 1965, pendant la
vingtième se!,sion de l'Assemblée générale, dans le but
de résoudre de façon pacifique le différend entre la
République argentine et le Royaume-Uni relatif à la
souveraineté sur.les îles Malvinas, comme en témoi
gnent les termes de la 'r6solution 2065 (XX).

120. Certains paragraphes de la résolution 2065 (XX)
qui reprennent des principes contenus dans la résolu
tion 1514 (XV), laquelle est reconnue comme essen
tielle en matière de décolonisation, établissent clai
rement que le principe de l'autodétermination ne
s'appliquait pas dans le cas du différend portant sur les
îles Malvinas étant donné qu'il s'agissait d'un terri
toire occupé. Et c'est la raison pour laquelle c'était
le principe de l'intégrité territoriale qui devait primer,
même sj la résolution prévoyait v.ne garantie des inté
rêts de la population britannique habitant ces îles.

121. Ce sont les mêmes arguments et les mêmes buts
que ceux de la résolution 2065 (XX) qui inspirent le
projet de résolution, présenté par 20 pays d'Amérique
latine, dont nous sommes saisis aujourd'hui. Nous
cherchons à maintenir un équilibre entre les intérêts
des deux parties et à entreprendre des négociations
sous l'égide du Secrétaire général en vue de trouver
une solution pacifique à une situation difficile qui dure
depuis plus d'un siècle et demi. Il ne s'agit pas d'im
poser des solutions qui soient contraires aux principes
de la Charte; il y a une vaste marge de négociation
sur tous les aspects de la question, tels qu'ils se sont
présentés dès le début de son examen en 1965.

122. II ne fait aucun doute que nous ne nous trouvons
pas en présence d'un problème d'autodétermination,
mais d'un différend territorial entre deux Etats. Nous
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en avons pour preuve l'adoption à très forte majorité elles. NoUS avons vu le communiqué publié en 1971
des résolutions 3160 (XXVIII) et 31/49. parle Royaume-Uni et l'ArgentineS, dans lequel il était
123. Les faits historiques en ce qui concerne "la convenu que les négociations entre ces deux pays
possession des îles Malvinas sont connus de tous et je porteraient sur les relations politiques futures y com-
ne me propose pas de les analyser bien qu'ils entrent pris la question de souveraineté. Il avait été également
dans le contexte général des négociations. convenu que le Royaume-Uni consu.lterait les habi-

tants des îles afin de pouvoir tenir compte de leurs
124. L'on ne saurait prétendre modifier aujourd'hui vœux au cou-] des négociations.
les bases sur lesquelles a été négocié un principe ni
accepter que le temps puisse suppléer aux insuffi- 131. Ces négociations, je présume, se poursuivaient
sances initiales des titres de l'une des parties. Mon lorsqu'elles ont été interrompues par les hostilités qui
pays n'ajamais reconnu l'emploi de la force ou l'occu- ont été entamées par l'Argentine. Au cours de ces
pation militaire comme justifiant l'acquisition de terri- hostilités, beaucoup de jeunes ont perdu la vie et de
toires. Le passage du temps ne peut pas non plus lourdes dépenses ont été supportées tant par le
modifier le caractère illicite d'un acte de cette nature. Royaume-Uni que par l'Argentine.
Accepter de tels faits reviendrait à perpétuer des 132. Les auteurs du projet de résolution doivent
situations ccloniales auxquelles nous nous opposons reconnaître que le recours à la force, dont l'Argentine
précisément, s~lon le sens réel de la résolution 1514 s'est rendue responsable au début de cette année,
(XV) dont la portée et l'interprétation, je le répète, lorsqu'elle a rompu la paix et rejeté ensuite l'appel du
ont été suffisamment précisées dans la pratique par Conseil de sécurité à une cessation des hostilités,
les Nations Unies, non seulement pour ce qui concerne compromet sérieusement son cas devant les Nations
les Malvinas mais aussi dans d'autres cas analogues. Unies.
125. Nous sommes sincèrement persuadés que le~ 133. La Jamaïque ne peut manquer de prendre note
négociations peuvent apporter des solutions positives. du fait qu'il est difficile pour les habitants des îles
Nous croyons que les deux pays en présence dans ce Falkland, et également pour le Gouvernement du
conflit feront preuve de sagesse, La dure leçon que Royaume-Uni, de reprendre les négociations immé-
nous pouvons tirer de l'affrontement belliqueux qui diatement comme si rien ne s'était passé en mars et
s'est déroulé dans l'Atlantique Sud doit servirde stimu- avril de cette année. La délégation jamaïquaine, par
lant et nous faire comprendre une fois pour toutes que conséquent, a lancé un appel à nos colI~gues, auteurs
l'utilisation de la force n'apporte pas et n'apportera du projet de résolution, leur demandant de le renvoyer
jamais de soluti9ns justes et définitives. d'une année dans l'espoir que cela donnerait assez de
126.. Nous espérons que le projet de résolution sera temps pour que le sentiment de tension créé par les

.adopté par tous les membres de notre Organisation; hostilités disparaisse. Ils n'ont pas pu accéder à notre
nous les prions vivement de le faire. Nous gagnerons requête. Ils demandent maintenant à l'Assemblée géné-
ainsi une bataille pour la paix. raIe d'avaliser un appel aux deux parties leur deman

dant de reprendre les négociations.
127. Sir Egerton RICHARDSON (Jamaïque) [inter- l "
prétation de l'anglais] : La question dont l'Assemblée 34. D'apres le libellé du projet' de résolution, les

Argentins semblent soutenir qu'avant de tenir compte
générale est saisie en séance plénière est la question sérieusement des droits ou des vœux des habitants
des îles Falkland (Malvinas). Un projet de résolution des îles, il faut examiner et régler une question i'réala-
sur cette question a été élaboré et présenté par certains ble, à savoir si le territoire qu'habitent maimenant
de nos collègues du Groupe des Etats d'Amérique ces personnes est ou non un territoire argentin. La
latine et mes observations porteront essentiellement délégation de la Jamaïque a demandé pourquoi cette
sur ce projet de résolution. question n'a pas été soumise à la Cour internationale
128. Avant que le projet de résolution ne soit pré- de Justice pour décis:on et nous n'avons reçu aucune
senté, nos collègues avaient invité la délégationjamaï- réponse claire et sans équivoque.
quaine et d'autres à en examiner le texte afin de voir 135. La Jamaïque est obligée de reconnaître que,
si nous serions en mesure de l'appuyer. Ce projet de heureusement, certaines modifications ont été appor-
résolution fait maintenant l'objet d'un examen aux téesauproj~tderésolutionpourrépondreauxpréoccu-
Nations Unies. pations que nous avions exposées à ses auteurs.
129. Le premier fait dont on doit tenir compte dans Malheureusement, ces modifications ne sont pas
cet examen est que les Nations Unies, depuis bien des allées assez loin. Si nous avions eu assez de temps
années, considèrent que les iles Falkland sont un et si nous avions pu avoir des entretiens plus pro-
territoire non auton<>me, à l'égard duquel, en vertu de longés, je crois qu'il aurait été possible de se mettre
l'Article 73 de la Charte, le Royaume-Uni fait rapport d'accord sur de nouveaux changèments susceptibles
chaque année au comité approprié des Nations Unies. de donner satisfaction à ma délégation.
Par conséquent, si les Nations Unies devaient admet- 136. Cependant, le projet de résolution, tel qu'il a été
tre à n'importe quel moment que ce territoire n'est présenté à l'Assemblée générale, n'indique pas c1ai-
plUS un territoire colonial du Royaume-Uni, nous rement que la préoccupation essentielle des Nations
devrions recevoir soit un jugement de la Cour soit un Unies doit être le bien-être futur des habitants des
accord entre les parties au différend portant règlement îles Malvinas (Falkland), et la Jamaïque manquerait à
dé la question. Nous n'avons jamais vu de jugement ses responsabilités à leur égard si elle votait pour le
ni d'accord de ce genre. texte actuel.

130. D'après les renseignements dont je dispose, les 137. La Jamaïque est également parfaitement cons-
deux parties au différend s'étaient mises d'accord sur ciente du fait qu'il est nécessaire de faire en sorte que
le sujet des négociations qui devaient avoir lieu entre la manière dont ce projet de résolution sera traité
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n'encourage pas d'autres pays qui ont des différends
territoriaux dans notre région à avoir recours à la force
dans l'espoir de tirer certains avantages du différend.
138. Nous savons que le Secrétaire général sera dis
posé à fournir ses-bons offices dès qu'il jugera que son
intervention pourra aider les deux parties au différend.
Puisque nous estimons en outre qu'il est essentiel que
l'avenir des habitants des îles soit tranché sans retard,
nous nous associons à l'appel lancé aux deux parties
de reprendre les négociations aussitôt qu'elles le
pourront. La délégation jamaïquaine, par conséquent,
ne votera pas contre le projet de résolution. La Jamaï
que s'abstiendra tout simplement lorsqu'il sera mis aux
voix.
139. La Jamaïque espère sincèrement que les deux
parties au différend continueront de rechercher, d'une
mani~re pacifique et avec toute la modération néces
saire, une solution du problème des îles Falkland.
Nous tenons à leur donner l'assurance que nous

sommes disposés à les aider et àfaciliter leur recherche
de toutes les manières possibles.

La séance est lel'ée à 13 heures.

NOTES

1 Voir' Documents officiels de l'Assemblée générale, dix
nelll'ième session, Annexes, annexe nO 8 (1r: partie), document
A/5800/Rev.l, chap. XXIII.

1 A/34/542. annexe, par. 168.
3 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale. dix-huitième

session, annexes, additif au point 23 de l'ordre du jour, docu
ment A/5446/Rev.l, annexe 1.

oil Ibid.• qllinzième session. Séances plénières, (première partie),
vol. 2. 947e séance, par. 68.

s Voir A/32/110. annexe. et A/32/111, annexe.
6 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-septième

année. Supplément d'm'ril. m"i et juin 1982, document 5/15156/
Rev.2.
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