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POINT 35 DE L'ORDRE DU JOUR

Question ile la paix, de la stabilité
et de la coopération en Asie du Sud-Est (fin)

1. M. TROYANOVSKY (Union des Républiques
socialistes soviétiques) [interprétation du russe] : La
délégation soviétique juge fort opportun et d'actualité
que l'Assemblée générale examine la question de la
paix, de la stabilité et de la coopération en Asie du Sud
Est. La discussion constructive du problème contri
buerait, à n'en pas douter, à normaliser la situation
dans cette région du monde qui, pendant de longues
années, a été le théâtre de conflits graves, et notam
ment de conflits armés.

.. *-- - - - ----- --_.
2. En Asie du Sud-Est, on voit se manifester de plus
en plus deu,\ tendances et deux méthodes d'approche
à l'égard du règlement du problème qui y existe. L'une
de ces tendances est représentée par les forces du
socialisme - le Viet Nam, le Laos et la République
populaire du Kampuchea - qui préconisent des
relations de bon voisinage, la paix et la stabilité dans
la région. Les pays estiment qu'entre eux et leurs
voisins, l'Indonésie, la Thailande, les Philippines, la
Malaisie et Singapour, membres de l'Association des
nations de l'Asie du Sud-Est [ANASE], il n'y a pas de
raison objective d'affrontement et que la méfiance
et l'hostilité, qui entraînent des différends et des con
flits, naissent des intrigues de forces extérieures qui,
de propos délibéré, pour répondre à leurs intérêts
égoïstes et étroits, exacerbent la situation dans la
région.

... -_ .... --- ----------
3. L'autre tendance, l'autre méthode d'approche,
est celle des forces de l'impérialisme et de l'hégé
monie. Ces forces tentent de modifier la situation qui
existe maintenant en Indochine, de diviser et d'op'
poser les uns aux autres les pays membres de l'ANASE
et les pays de l'Indochine. Des attaques particuliè
rement âpres sont dirigées contre la République
socialiste du Viet Nam, à laquelle' on attribue - et
c'est pure invention - toutes sortes de desseins à
l'égard. de l'Asie du Sud-Est. Les dirigeants du Viet
Nam sont gratuitement accusés d'intransigeance et
d'agressivité, et on les accuse aussi de rejeter le règle
ment politique les questions litigieuses, de compliquer
à dessein la situation en Asie du Sud-Est, de créer des
problèmes de réfugiés, etc. La souveraineté et la
sécurité du Laos sont sans cesse en butte à des attein
tes de l'extérieur.

4. Cherchant à susciter l'hostilité entre les pays
membres de l'ANASE et leurs voisins, les milieux
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de l'impérialisme et de l'hégémonie s'efforcent d'expli
quer la tension en Asie du Sud par la présence de
forces vietnamiennes en territoire kampuchéen.
Cependant, ils sont dans l'impossibilité de prouver
cette affirmation dépourvue de fondement. Si l'on
voit les choses de manière objective, force est de
reconnaître que ni la République populaire du Kam
puchea ni les forces vietnamiennes qui se trouvent
sur son territoire ne menacent quiconque. Ce qui nuit
à la paix et à la stabilité en Asie du Sud-Est est de
toute autre nature: il s'agit des tentatives de forces
extérieures pour entraver le processus irréversible
de renaissance nationale au Kampuchea, pour remet
tre au pouvoir le régime de Pol Pot, qui se cache
derrière le masque de Gouvernement de coalition du
Kampuchea démocratique.
. . --- ------"_._-_._-_._------.... ~ -- -- ... ...

5. Les Etats-Unis ne cachent pas que, dans leurs
plans stratégiques, l'Asie du Sud-Est occupe une
place particulière. Le 7juin dernier, leNew York Times
a publié des informations sur les directives straté
giques secrètes du Pentagone pour les cinq années à
venir. Selon le New York Times, ces directives pré
voient que les Etats-Unis doivent contribuer à ren
'forcer et à consolider l'ANASE: "en développant
le potentiel militaire des Etats membres de l'Asso
ciation pour aider les Etats-Unis à étendre leur pré
sence de la partie occidentale de l'.océan Pacifique
jusqu'à l'océan Indien et le golfe Persique".__ . a_

6. C'est précisément pour consolider les: positions
militaires américaines en Asie duSud-Est que le Secré
taire à la défense des Etats-Unis, M. Weinberger,·a
entrepris ces jours derniers un voyage dans les pays
membres de l'ANASE pour les inciter à intensifier
leur militarisation. La création de bastions militaires
dans la région est ce que souhaite véritablement
Washington. Cela est visible à l'œil nu, et c'est donc
en vain que le représentant des Etats-Unis a cherché
ici pendant la discussion sur la question dite "La
situation au Kampuchea" à présenter les Etats-Unis
comme le défenseur des peuples de l'Asie du Sud
Est. Seuls les Etats-Unis sont responsables de la mort
de milliers de Vietnamiens, de Laotiens et de Kampu
chéens. En fait, aujourd'hui encore, les Etats-Unis
poursuivent la même politique d'agressivité et d'hosti-

-lité à l'encontre des pe~ples de l'Indochine.

7. Dans cette ligne de conduite, les Etats-Unis,
malheureusement, sont aidés par d'autres Etats. Ce
disant, nous songeons, en particulier1 à l'Australie
dont le représentant s'est livré, lors de la séance précé
dente, à une attaque contre la politique du Viet Nam.
et a essayé de jeter une ombre sur les relations entre
la République socialiste du -Viet Nam et l'Union
soviétique. Ses paroles ont donné l'impression qu'il
jugeait les relations entre les pays socialistes d'après
sa propre expérience des relations entre son propre
pays et les Etats-Unis.
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8. L'Union soviétique et le Viet Nam sont unis par être le fait qu'elles ouvrent la voie à des négociations
des liens d'amitié fraternelle et de coopération exten- sur la normalisation de la situation en Asie du Sud-
sive fondée sur l'égalité et le respect mutuel. L'Union Est. Comme l'a souligné Leonid Brejnev: "Le main-
soviétique a apporté une aide multiple au peuple viet- tien et le renforcement de la paix en Asie du Sud-Est
namien dans sa lutte pour l'indépendance nationale seraient favorisés par le développement d'un dialo-
et la liberté contre l'agresseur étranger. Même aujour- gue entre les pays de l'Indochine et J,; groupe de
d'hui encore, l'Union soviétique continue d'aider le l'ANASE."
Viet Nam à rétablir l'économie nationale détruite par 13. Une instance appropriée pour examiner et régler
la guerre et à réaliser des plans de développement du les problèmes de ~a région sur la base d'un accord
pays. Nous appuyons par tous les moyens la politique mutuel, du respect des intérêts légitimes des uns et
étrangère pacifique du Viet Nam en vue de créer une des autres et sans aucune ingérence extérieure, pour-
zone de paix et de coopération en Asie du ·Sud-Est. rait être une conférence internationale sur l'Asie du
Quant à l'Australie, on sait que, sur les directives de Sud-Est telle que l'ont proposé le Viet Nam, le Laos
Washington, elle a envoyé des troupes au Viet Nam et le Kampuchea. Nous voudrions attirer l'attention
pour participer à la guerre d'agression que les Etats- sur le fait que cette proposition tient compte des points
Unis ont déclenchée contre le peuple vietnamien. de 'Cue des pays membres de l'ANASE selon lesquels,
Voilà comment s'est comportée l'Australie alors que pOl~r examiner et régler les problèmes régionaux, il,
l'immense majorité des Etats condamnaient les agisse- convient d'organiser non pas une conférence régio-
ments de l'impérialisme américain. L'Australie, nale entre deux groupes de pays, mais une conférence
apparemment, n'a pas tiré la leçon voulue de la victoire plus large.
du peuple vietnamien, et elle continue à emboîter le
pas à la politique étrangère des Etats-Unis qui est 14. Il est difficile de surestimer l'importance qu'au-
hostile aux peuples de l'Indochine, comme le mani- rait pour l'instauration d'un climat de paix et la nor-
reste clairement le représentant de l'Australie dans malisation des relations entre les pays de l'Indochine
son intervention. et de la Thatlande la proposition de la République

populaire du Kampuchea envisageant là création, de
9. Tout cela nous amène inévitablement à conclure part et d'autre de la frontière kampuchéa-thaïlandaise,
que, pour assainir la situation en Asie du Sud-Est, il d'une zone 'de sécurité. Le Kampuchea a fait preuve
faut avant tout remplir une condition indisp~nsable : d'une très grande souplesse à cet égard; ainsi, bien
mettre fin à toute ingérence extérieure dans les affaires que la Thaïlande n'ait pas accepté les propositions
intérieures de la région. ~ntérieures visant à établir le long de la frontière une
10. Le Viet Nam, le Laos et le Kampuchea utilisent zone démilitarisée, il s'est déclaré disposé à envisager
l'acquis de nombreuses années d'une lutte longue et la création dans cette région d'une zone de paix dans
difficile et la paix et l'indépendance ainsi conquises laquelle seraient uniquement présentes les forces
pour réaliser leur plan de renaissance nati~nale, pour armées kampuchéennes et thailandaises. Aucune
remettre sur pied et développer l'économie et pour troupe vietnamienne ne serait présente dans cette
créer de nouvelles relations sociales équitables. La zone. Il conviendrait, simultanément, de refuser la
nature du pouvoir populaire qui s'est affermi dans ces présence de la clique armée de Pol Pot et des autres
pays exclut de leur part toute manifestation d'hostilité réactionnaires khmers du côté thatlandais de la fron-
à l'égard des pays voisins, et leur politique étrangère tière. Le caractère sérieux et objectif de cette propo-
vise à assurer la paix et la sécurité de la région. Cette sition trouve tout son relief dans le fait que la Répu-
politique est conf'rrmée 4ans la Constitution de la blique populaire du Kampuchea s'est déclarée prête
République socialiste du Viet Nam et dans celle de à signer un accord sur cette question, accord qui serait
la République populaire du Kampuchea, dans les mis en œuvre sous contrôle international. Il convient
traités bilatéraux d'amitié et de coopération conclus de reconnaître que la proposition concernant la crêa-
entre le Viet Nam et le Laos et entre le Viet Nam et tion, le h>ng de la frontière entre la Thaïlande et le
le Kampuchea, ainsi que dans d'autres documents Kampuchea, d'une zone démilitarisée ou d'une zone
officiels de ces trois pays: le Viet Nam, le Laos et le de sécurité confirme à l'évidence que ni le Kampuchea,
Kampuchea. ni le Viet Nam ne menacent de quelque façon que ce
11. Une preuve convaincante du désir des pays de soit la sécurité de la Thaïlande riU d'autres pays de la
l'Indochine de voir rétablir en Asie du Sud-Est un région.
climat de bon voisinage réside dans leurs récentes pro- 15. Les Gouvernements du Viet Nam et du Kam-
positions concertées, élaborées lors de la sixième puchea, non seulement par leurs propositions mais
Conférence des ministres des affaires étrangères du par leurs actes concrets, ont confirmé leur volonté
Viet Nam, du Laos et du Kampuchea qui s'est tenue .et leur désir sincère de voir se normaliser la situation
les 6 et 7 juillet derniers à Hô Chi Minh-Ville [A/37/ dans l'Asie du Sud-Est et d'améliorer les relations
334. annexè]. Ces propositions ont été développées avec les Etats voisins. Ainsi, en juillet dernier, une
dans la lettre, en date du 15 septembre 1982, adressée partie des troupes ·vietnamiennes a été retirée du
par le Vice-Président du Conseil des ministres et Mi- Kampuchea. En ce qui concerne la question de la pré-
nistre-des affaires étrangères de la République démo- sence de troupes vietnamiennes au Kampuchea, il
cratique populaire lao, M. Phoune Sipaseuth, aux convient, une fois de plus, d'attirer l'attention sur les
ministres des affaires étrangères des pays ~embres de déclarations réitérées des dirigeants de la République
l'ANASE [A/37/477, annexe 1]. populaire du Kampuchea et de la République socia-
12. L"Union soviétique appuie totalement les initia- liste du Viet Nam selon lesquelles ces troupes seront
tives constructives des Ministres des affaires étran- retirées à condition que la Chine mette fin à ses acti-
gères du Viet Nam, du Laos et du Kampuchea. L'un vités subversives et que soient désarmés la clique de
ùes mérites essentiels de ces propositions nous paraît Pol Pot et autres réactionnaires khmers.
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16. Il est peu réaliste d'exiger un nouveau retrait des
troupes vietnamiennes du territoire kampuchéen tout
en empêchant, simultanément, la création de con
ditions qui permettraient de réaliser ce retrait.
17. II convient de noter un fait très important: les
pays de l'Indochine ont, une fois de plus, déclaré qu'ils
étaient disposés à rétablir des relations normales avec
la République populaire de Chine. Ils ont confirmé
leur proposition de signer avec la Chine des accords
bilatéraux ou multilatéraux de coexistence pacifique.
Il est évident que la mise en œuvre de ces mesures
constituerait un apport considérable à la cause de la
paix et de la stabilité en Asie du Sud-Est.
18. A cet égard, nous appuyons la position des pays
de l'Indochine. C'est ainsi que, le 5 octobre dernier,
notre Chef d'Etat, Leonid I1itch Brejnev, dans un
discours qu'il a prononcé lors d'une réception donnée
en l'honneur d'une délégation du Gouvernement de
la République socialiste du Viet Nam, a déclaré :

"Nous avons un seul point de vue. Nous sommes
en faveur de relations normales et de bon voisinage
avec la Chine et d'amitié avec le peuple chinois.
Telle est la ligne de conduite du Congrès du parti
communiste de l'Union soviétique et du parti com
muniste du Viet N~m et nous nous efforçons de la
suivre. Ce n'est pas chose facile étant donné l'hé
ritage du passé, mais nous pensons qu'une telle
politique est réalisable à condition de l'aborder de
manière calme, sans idée préconçue et sur la base
d'une réciprocité véritable et sincère. En tout cas,
nous sommes partisans de cette politique."

19. Il n'y a, nOllS en sommes convaincus, aucune
question en Asie du Sud-Est qui ne saurait être réglée
à la table des négociations. Récemment, une certaine
évolution positive s'est fait jour en Asie lIu Sud-Est.
Les visites du Ministre des affaires étrangères du Viet
Nam, M. Nguyen Co Thach, à Singapour, en Birmanie,
en Malaisie et en Thaïlande en juillet dernier montrent
que, malgré des divergences d'approche, les positions
des parties se rejoignent dans certains domaines. "Il
existe une aspiration générale à poursuivre le dialogue
et à faire de l'Asie du Sud-Est une région de paix, de
stabilité et de coopération. Nous constatons égaIe
ment avec satisfaction que ~ous les pays de la région
sont d'accord ~ur le fait que les problèmes qui les divi
sent peuvent être réglés exclusivement par des moyens
politiques.

20. Il ne fait aucun doute que les consultations et le
dialogue actuellement poursuivis entre les Etats de la
région constituent des éléments importants du pro
cessus menant vers l'entente et la confiance mutuelle.
Il est du devoir des Nations Unies- de contribuer,
par tous les moyens possibles, à cette évolution. Ceux
qui désirent réellement le renforcement de la sécurité
internationale et la normalisation de la situation en
Asie du Sud-Est ne doivent rien entreprendre qui
puisse empêcher le dialogue entre les pays de l'Indo
chine et les pays membres de l'ANASE. Pour sa part,
l'Union soviétique continuera à tout faire pour que
la région du Sud-Est asiatique devienne une zone de
paix, de stabilité et de coopération.
21. M. SUBRAMANIAM (Malaisie) [interprétation
de l'anglais] : Pour la troisième session consécutive,
la question que nous examinons actuellement figure
à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Comme

nou~ l'avons dit maintes fois, la Malaisie n'éprouve
aucune difficulté à appuyer l'objectif que vise le débat
sur cette question car nous aspirons tous à la paix, à
la stabilité et à la coopération dans notre région; c'est
notre rêve le plus cher. Nous sommes conscients que
la région est constituée de petits pays dont le premier
souci est de parvenir à nourrir une population nom
breus~ et à assurer une vie meilleure aax générations
futures. Nous avons tous été colonisés et nous avons
fait l'expérience des troubles politiques pendant trop
Iongtemp~.C'estpourquoi nous devons tous nous con
sacrer à l'objectifde paix, de sécurité etde coopération
en Asie du Sud-Est.
22. La Malaisie a toujours su que nous n'avions
d'autre choix à l'avenir que de promouvoir la paix et
l'harmonie entre les Etats de la région. L'Asie du Sud
Est, région située au carrefour des routes maritimes
de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, est riche en
ressources naturelles de tous genres telles que le caout
chouc, l'étain, l'huile de palme, le pétrole, le gaz
naturel, pour ne citer que celles-là. Pour ce qui est des
ressources humaines, la région a une population totale
de plus de 300 millions de personnes qui toutes, bien
qu'à des degrés divers, partagent des valeurs com
munes et une philosophie qui trouvent leurs racines
dans les riches traditions de l'Asie.
23. Avec les ressources dont nous disP.Qsons, le
potentiel économique de la région est énorme. Nous
pourrions, si nous avions la volonté politique et la
détermination nécessaires, établir une coopération
que tous nous envieraient. C'est parce que nous
sommes conscients de ce potentiel que, dans le cadre
de l'ANASE, nous avons pris l'initiative de créer une
zone de paix, de liberté et de neutralité en Asie du Sud
Est, connue sous le nom de ZOPFAN. A notre avis,
cette zone devrait créer des conditions favorisant la
paix et la stabilité, et éliminer la rivalité des super
puissances à la recherche de sphères d'influence,
évitant ainsi que la région soit, une fois de plus, en
trainée dans des conflits que nous n'avons pas voulus.
Cependant gour que la zone soit effective, il faut que
tous, à l'intérieur de la région comme à l'extérieur,
nous fassions véritablement preuve de modération.
24. En ce qui nous concerne, nous devons être
prêts à nous conformer aux nobles principes et idéaux
qui régissent la conduite des relations internationales
tels que le respect de la souveraineté et de l'intégrité
nationales, le non-recours à la force et le règlement
pacifique des différends. Ce sont des éléments fonda
mentaux propres à promouvoir la crédibilité et la con
fiance mutuelles, conditions préalables à tout accord
ou plan, quels qu'ils soient, pour l'avenir. Faute d'y
parvenir, aucun accord ne pourra être considéré
comme permanent ou durable.
25. Il faut que nous sachions qu'on doit aussi faire
preuve de modération à l'extérieur si nous voulons
que la paix et l'harmonie règnent dans la région. Il est
certain, en effet, que nous vivons dans un monde à la
fois complexe et interdépendant. Les intérêts légitimes
des autres, en Asie du Sud-Est, devront également être
pris en compte. Les prises de position ou les dispo
sitions à l'affrontement dans ce qui est essentiellement
un conflit entre superpuissances ne peuvent en aucun
cas servir les intérêts à long terme de la région. En fait,
adopter une telle politique ne peut que nous diviser et
mêler une fois encore la région à l'affrontement et aux
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éonflits. Le succès de cette zone de paix dépend de
notre reconnaissance des contraintes qui pèsent sur la
solidarité et la cohésion régionales, la reconnaissance
de5 intérêts légitimes des autres et un engagement
résolu à rester à l'écart des rivalités entre super
puissances. C'est à ce prix seulement que nous pour
rons ouvrir la voie à une coopération régionale cons
tructive dans les domaines économique, social et
autres et faire en sorte que la région devienne véri
tablement pacifique, stable et prospère.

M. Al-Ashtal (Yémen démocratique), vice-pré
sident, prend la présidence.

26. Il importe, pour toutes ces raisons, que la tension
et les conflits nés de la situation au Kampuchea soient
éliminés aussi rapidement que possible si nous voulons
que la paix et la stabilité s'installent enfin dans la
région. Le règlement politique du problème du Kam·

.puchea, conformément à la Déclaration de la Confé
rence internationale sur le Kampucheal , est indispen
sable si nous voulons renforcer Ce concept de fa zone
de paix et en réaliser les objectifs.

27. Le problème du Kampuchea vient de ce que
le Viet Nam tait fi des normes communément admises
dans la conduite des relations entre Etats. C'est main
tenant la source principale de la tension qui règne
dans la région. Peut-on véritablement parler de paix
lorsque la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité
territoriale d'un Etat de la région sont violées? Nous
savons tous que plus de 200 000 soldats vietnamiens,
c'est-à-dire la concentration de forces d'invasion la
plus massive qui soit au monde, continuent à ce jour
d'occuper ce malheureux Etat. Nous savons aussi
qu'en dépit des appels réitérés de la communauté
internationale, le Kampuchea est toujours gouverné
par un régime mis au pouvoir et soutenu par ces forces
d'invasion. N'est-il pas contradictoire de parler
de sécurité et de coopération quand le peuple du
Kampuchea se voit encore refuser son droit fonda
mental de choisir son destin à l'abri de l'intervention
et de la coercition ? Si nous voulons nous pencher
avec réalisme sur la question de la paix, de la stabilité
et de la coopération dans notre région, il faut d'abord
que cesse le conflit au Kampuchea, cause première
de la tension et de l'instabilité qui règnent à l'heure
actuelle.

28. Au cours des délibérations sur cette question,
certaines délégations n'ont pas manqué de faire état
des recommandations contenues dans les différents
communiqués émanant du mouvement des pays non
alignés à propos de l'Asie du Sud-Est,.Iesquels prient
instamment les Etats de la région d'entamer un dia
logue pour régler leurs divergences de vues. Nous
n'y voyons aucun inconvénient. Cependant, cette
proposition appelle de notre part plusieurs obser
vations. Tout d'abord, les communiqués en question
ont été choisis délibérément pour semer la confusion
dans l'esprit de ceux qui ne connaissent pas la propo
sition à fond. La déclaration adoptée par la Confé
rence ~es ministres des affaires étrangère~ des pays
non alignés qui s'est réunie à New Delhi2, tout en
invitant instamment les Etats au dialogue, mentionne
le retrait des forces et le droit du peuple kampuché~n

à l'autodétermination. Si le::. recomn>mdations de
New Delhi étaient mises en œuvre intégralement,
le principal obstacle à la paix, la siabilité et la coopé-

:ation en Asie du Sud-Est qui n'est autre que le pro
blème kampuchéen serait éliminé.
29. Plusieurs délégations ont également parlé de
la convocation de la conférence régionale proposée
par le Viet Nam pour régler le problème kampu
chéen. De l'avis de ma délégation, cette proposition
est à la fois vague et peu pratique, car elle ne tient
aucun compte de la source des tensions en Asie du
Sud-Est, qu'est la présence persistante de troupes
étrangères au Kampuchea. La proposition en question
n'est donc qu'un exercice de propagande tendant
à maintenir le statu quo et à compliquer le problème
du Kampuchea en y mêlant toute une série d'autres
questions. Le Viet Nam lui-même a souvent reconnu
que le problème du Kampuchea a une dimension inter
nationàle. Cela étant, n'aurait-il pas dû participer à
!a Conférence internationale sur le Kampuchea comme
le demandaient les résolutions de l'Assemblée géné
rale ?
30. Avant de terminer'. ma délégation voudrait
renouveler son appel au Viet Nam pour qu'il réponde
de façon positive aux efforts inlassables déployés
par la communauté internationale pour parvenir à
un règlement politique juste et complet d-, problème
du Kampuchea. Ce n'est que lorsque (.., problème
du Kampuchea aura été réglé à la satisfaction de tous
les intéressés que la paix, la stabilité et la coopération
pourront régner en Asie du Sud-Est. Et c'est seule
ment à ce moment-là que l'Assemblée pourra utile
ment se pencher sur la questi~n..
31. M. OIT (République démocratique allemande)
[interprétation de l'anglais] : Si l'on veut instaurer
une paix plus sûre et plus durable, il convient d'ac
corder une importance particulière à toutes les mesures
adoptées pour améliorer la coopération constructive
au niveau régional. Il est indubitable que la structure
de la sécurité internationale ne pourra être stable que
lorsque la stabilité de toutes ses parties sera assurée.
Cela vaut pour l'Afrique comme pour l'Amérique
latine, l'Asie du Sud-Est et l'Europe.
32. If convient de considérer les réalités comme
irréversibles, au lieu de songer à des objectifs dénués
de réalisme. Il faut reconnaître la souveraineté des
Etats partenaires et leurs intérêts légitimes, plutôt
que de s'ingérer dans leurs affaires intérieures. Il
est nécessaire de s'aborder les uns les autres en met
tant de côté les questions qui nous divisent, plutôt que
d'insister sur les conditions préalables à un dialogue.

33. Depuis pres de quatre décennies, la région de
l'Asie du Sud-Est est un des foyers de conflit dans
le monde. Pendant longtemps, les peuples d'Indo
chine ont dû subir le joug du colonialisme. Le Viet
Nam, le Laos et le Kampuchea ont conquis leur liberté
et leur indépendance à la sùite d'une longue lutte
qu'ils ont menée contre les agresseurs étrangers et
la réaction intérieure au prix de lourds sacrifices.
Leurs victoires ont fortement consolidé les forces du
progrès social. Ces victoires ont créé les conditions
préalables à l'établissement de relations entre les
Etats de l'Asie du Sud-Est, qui se fondent sur une
coexistence pacifique.

34. Les forces réactionnaires s'efforcent cependant,
par tous les moyens, d'empêcher l'amélioration de
la situation en Asie du Sud-Est. Elles profitent de
toutes les occasions pour s'ingérer dans les affaires

~-



38. Des liens économiques, politiques et culturels
étroits ont toujours uni les Etats de l'Asie du Sud
Est. Ces liens pourraient aussi, à l'avenir, jouer un
rôle important dans l'établissement de relations
amicales et mutuellement avantageuses entre les
Etats de la région, ce qui ne sera J)9ssible que grâce
à des I;onditions pacifiques et à la cessation de !oute
ingérence extérieure. Seuls les peuples et les Etats
de la région peuvent régler leurs problèmes. Il est
grand temps que s'ouvre un dialogue constructif
entre les parties intéressées, ce qui exige de toute pan
de la patience et un sens des réalités et des respon
sabilités. Il convient d'éviter toute activité propre
à compliquer davantage la situation.

39. Selon la République démocratique allemande,
les propositions faites à la sixième Conférence des
Ministres des affaires étrangères des trois pays d'Indo
chine, en juillet 1982 [A/.37/.3.34, qnnexe], constituent
une bonne base pour l'instauration de la paix, de la

,.
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intérieures des Etats de la région. Elles sèment la stabilité et de la coopération en Asie du Sud-Est. Ces
méfiance entre les peuples et dressent de graves propositions constituent une option raisonnable
obstacles dans cette partie du monde. Ceux qui ont pour r~mplacer la politique d'affrontement en Asie
causé des souffrances incommensurables et semé le du Sud-Est avancée par les forces impérialistes.
malheur en Indochine en recourant au napalm, à des Ces propositions contiennen~ les éléments et les points
raids aériens barbares et aux armes chimiques, dont de départ nécessaires à l'entente et à la réduction des
ia guerre "sale" contre le Viet Nam a suscité des tensions. Ces initiatives ten(Jent à créer un climat de
protestations dans le monde entier et qui sont res- confiance et à favoriser le dialogue. La conclusion
ponsables des souffrances infligées à des dizaines d'accords bilatéraux ou multilatéraux de coexistence
de milliers de réfugiés indochinois, cherchent de pacifique, de même que la convocation d'une con-
nouveau, à l'heure actuelle, à provoquer des tensions. férence internationale sur l'Asie du Sud-Est auraient,
35. Les événements survenus recemment en Asie à n'en pas douter, des effets positifs sur la situation
du Sud-Est ont montré que les forces de l'impéria- dans la région.
lisme ne renoncent pas à poursuivre des objectifs 40. La République démocratique allemande appuie
d'agression contre les intérêts nationaux des Etats toutes les initiatives visant à régler les questions
de la région. Maintes et maintes fois, la prétendue litigieuses par la négociation. C'est pourquoi elle
""Question du Kampuchea" a été soulevée artifi- appuie pleinement les propositions de la République
ciellement et a donné lieu à des abus tendant à aggraver socialiste du Viet Nam, de la République populaire
les divergences et les conflits. A cet égard, on n'a du Kampuchea et de la République démocratique
pas manqué d'essayer d'utiliser les Nations Unies populaire lao. Ces Etats s'efforcent de poursuivre,
à des fins contraires à la Charte. L'établissement du avec les Etats membres de l'ANASE, le dialogue
gouvernement dit de coalition, consittué par des qui répond aux intérêts des relations de bon voisinage
groupes contre-révolutionnaires, sera de toute évi- et à la sécurité de tous les Etats de la région. Il convient
dence un nouveau chapitre de la politique d'ingé- donc de ne rien négliger pour que ce processus puisse
rence impérialiste. L'unification des forces réaction- commencer à l'abri de toute ingérence extérieure.
naires est dirigée contre le développement progressiste 41. De même, il est temps que les autres Etats se
de la République populaire du Kampuchea et ne fera montrent prêts et désireux d'amorcer des négocia-
que rendre plus difficile encore la solution des pro- tions constructives dans l'intérêt des -peuples de
blèmes qui se posent en Asie du Sud-Est. l'Asie du Sud-Est. Les déclarations faites par les prin-
36. Chaque ingérence extérieure ne fera que servir cipaux représentants des Etats membres de l'ANASE
les forces qûi cherchent à imposer aux peuples de en ce qui concerne la normalisation doivent main-
l'Asie du Sud-Est un diktat étranger. Elles doivenf, tenant s'accompagner d'actes.
cependant, tenir compte du fait que les peuples ont 42. Mon pays. est prêt à contribuer à l'amélioration
su tirer' la leçon qui s'impose de l'expérience qu'ils du climat politique, au renforcement de la paix et à
ont faite dans le passé de la politique .tmpérialiste l'instauration de reiations de bon voisinage entre les
d'oppression et de violence. Etats de l'Asie du Sud-Est. Le Traité d'amitié qui
37. Les vestiges du colonialisme, les séquelles unit la République démocratique allemande et la Répu-
qu'ont laissés des décennies de guerre et les catas- bliquepopulaire du Kampuchea souligne l'obligati9n
trophes naturelles pèsent lourdement sur les peuples "de promouvoir le renforcement de la paix et de la
indochinois. Des problèmes complexes de déve-' sécurité en Europe, en Asie et partout dans le monde,
loppement économique et social attendent toujours et de contribuer à l'établissement et à l'élargissement
d'être résolus et des tâches importantes doivent être des relations entre Etats dotés de systèmes sociaux
menées à bien. Pour parvenir à ces objectifs, il faut différents, sur la base du principe de la coexistence
instaurer la paix et des relations stables et construc- pacifique et conformément aux buts et principes de'
tives avec les pays voisins et obtenir une aide huma- la Charte des Nations Unies".
nitaire internationale. 43. M. LING Qing (Chine) [interprétation du chi

nois]: Il y a quelques jours l'Assemblée générale
a adopté une fois de plus une résolution sur la USitua
tiqn au Kampuchea". Cette résolution, parrainée
par les pays membres de l'ANASE et d'autres pays,
a été adoptée par lOS voix, c'est-à-dire à une miijorité
écrasante. Comme les résolutions relatives à la mêm~
question, adoptées au cours des trois sessions prêcé..
dentes, la résolution 37/6 non seulement reflète les
espoirs des pays de l'Asie du Sud-Est et de la ml\ÏO
rité des Etats Membres de notre Organisation qui
souhaitent la paix, la sécurité et la stabilité dans la
région, mais souligne les points cruciaux du problème.
A l'heure actuelle, l'obstacle principal à l'instau
ration de la paix, de la stabilité et de la coopération
en Asie du Sud-Est est l'invasion armée et l'occu
pation militaire du Kampuchea par un pays étranger.
Aussi longtemps que cette cause profonde de tension
dans la région n'aura pas disparu, il est évident qu'il
ne pourra y avoir ni paix ni stabilité en Asie du Sud·
Est. Le débat sur le point et le vote sur la résolu-
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tion 37/6 ont montré que ce fait était reconnu par un
nombre croissant d'Etats.
44. Cependant, depuis quelque temps déjà, les
autorités vietnamiennes cherchent délibérément à
semer la confusion. Tout en éludant les faits essentiels
de l'occupation du Kampuchea par le Viet Nam, elles
ont avancé un certain nombre d'arguments falla
cieux. Tantôt elles attribuent la tension qui règne
dans la région aux divergences entre deux Ugroupes
régionaux" - à savoir les pays membres de l'ANASE
et les Etats indochinois - tantôt elles disent qu'il
s'agit d'une question de relations entre la Chine et
les Etats indochinois. Elles passent d'un argument
à l'autre si rapidement qu'elles ne peuvent même
pas se justifier elles-mêmes.
45. L'occupation militaire du Viet Nam par le Kam
puchea constitue non seulement une violation de
la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays
mais également une menace à la paix et à la stabilité
en Asie du Sud-Est. Ces dernières années, les troupes
vietnamiennes n'ont cessé d'empiéter sur le territoire
thaïlandais à partir du Kampuchea, faisant d'innom
brables victimes et causant des dégâts importants
chez les habitants de la frontière thaïlandaise. En
outre, l'invasion du Kampuchea par le Viet Nam
est responsable de la fuite de plusieurs centaines
de milliers de Kampuchéens qui se sont réfugiés en
Thaïlande. Cela a non seulement menacé la sécurité
de la Thailande et violé son· intégrité territoriale et
sa souveraineté sur le plan militaire, mais a également
grevé considérablement son économie.
46. Au cours de ses récentes visites dans les pays
de l'ANASE, un dirigeant vietnamien a déclaré effron
tément et de façon menaçante que si les pays de
l'ANASE continuaient à appuyer le Gouvernement
de coalition du Kampuchea démocratique, le Viet
Nam serait prêt à soutenir un affrontement avec les
pays de l'ANASE pendant 5 ou même 20 ans, et
que si les pays membres de l'ANASE continuaient
à résister, le Viet Nam risposterait. Il a également
dit qu'aussi longtemps que ce.qu'il a appelé la Hmenace
chinoise" n'aurait pas disparu, le Viet Nam envi
sagerait de permettre à l'Union soviétique d'installer
des bases militaires au Viet Nam. De telles fanfa
ronnades démasquent les autorités vietnamiennes.
En fait, le Viet Nam a permis depuis longtemps à cette
superpuissance d'utiliser les bases militaires au Viet
Nam et au Kampuchea. L'agression et l'expansion
du Viet Nam en Indochine sont étroitement liées à
la stratégie de cette superpuissance qui veut s'affirmer
au sud. Les faits montrent donc clairement qui menace
ta paix en Asie du Sud~Est.
47. La délégation qui a proposé l'inscription à l'ordre
du jour de la question intitulée uQuestion de la paix,
de la stabilité et de la coopération en Asie du Sud
Est" s'est efforcée d'~luder la question cruciale de
l'invasion du Kampuchea par le Viet Nam et l'obli
gation qu'il a de retirer ses troupes d'agression du
Kampuchea. en se livrant à un vain discours sur la
paix et la stabilité. Cela montre qu'il n'y a aucune
volonté d'abandonner l'expansionnisme et aucun
désir sincère de promouvoir la paix en Asie du Sud
Est. Comment peut-il y avoir coopération entre les
pays de l'Asie du Sud-Est aussi longtemps que la
menace d'invasion n'aura pas disparu et que la paix
et la stabilité n'auront pas été assuré~s ?

48. La Chine a toujours poursuivi une politique
étrangère de paix. Nous sommes en faveur de la
proposition de l'ANASE tendant à créer une zone de
paix, de liberté et de 'neutralité en Asie du Sud-Est,
et nous appuyons les pays de l'Asie du Sud-Est qui
veulent renforcer leur coopération par des consul
tations sur un pied d'égalité. En appuyant la juste
lutte du peuple kampuchéen contre l'agression viet
namienne, la Chine part du point de vue qu'elle veut
sauvegarder les principes fondamentaux de la Charte
des Nations Unies et les normes des relations inter
nationales, qu'elle s'oppose à l'hégémonisme et
désire sauvegarder la paix en Asie et dans le monde
entier.

49. Quant au système politique ou au genre de .
gouvernement que le Kampuchea pourrait choisir
d'établir après le retrait des troupes vietnamiennes,
c'est là uniquement une affâire d'ordre interne pour
le Kampuchea et le peuple kampuchéen devrait être
laissé libre d'en décider lui-même. Le Gouvernement
chinois souhaite que le Kampuchea de demain soit
un pays indépendant, pacifique, neutre et non aligné.
La Chine ne poursuit aucun intérêt égoïste dans la
question du Kampuchea et cherche encore moins à
inclure le Kampuchea dans sa sphère imaginaire
d'influence. La Chine espère seulement qu'après
avoir regagné' son indépendance et s'être libéré, le
Kampuchea maintiendra des relations amicales et
de bon voisinage avec tous ses voisins, y compris le
Viet Nam.

50. Quant aux relations sino-vietnamiennes, la partie
chinoise n'y a mis aucun obstacle. Le peuple cninois
tient à son amitié traditionnelle avec le peuple viet
namien. Nous souhaitons maintenir et développer
cette amitié. Si les autorités vietnamiennes renon
çaient à leur politique d'agression et d'expansion,
retiraient leurs troupes du Kampuchea et abandon
naient leur bostilité envers la Chine, les relations
entre la Chine et· le Viet Nam se normaliseraient
très rapidement. Le 'Viet Nam appelle cela une con
dition préalable. Bien au contraire, cela démontre
que nous adhérons aux principes et que nous sommes
sincères. Le Viet Nam prétend vouloir des négo
ciations sans conditions préalables. C'est absolument
faux. Il veut que la Chine abandonne ses principes
et admette, ou accepte, l'hégémonie régionale du
Viet Nam, alors que le Viet Nam continuerait à pour
suivre de plus belle sa politique antichinoise. Bien
entendu, le Gouvernement chinois ne peut accepter
de telles conditions. Quant aux allégations du repré
sentant du Viet Nam seIon lesquelles la ·Chine occu
perait, à quelque moment que ce soit, des territoires
qui ne lui appartiennent pas, elles sont trop absurdes
pour que j~ les réfute.

51. Les autorités vietnamiennes sont actuellement
profondément enlisées dans la guerre d'agression
contre le Kampuchea. Elles sont de plus en plus
isolées sur la scène internationale et en proie à des
difficultés économiques toujours plus sérieuses sur le
plan international. Leur peuple leur reproche le lourd
far'!eau que lui impose la guerre d'agression contre
le Kampuchea. La poursuite de l'aventure kampu
chéenne ne peut qu'aggraver le dilemme vietnamien.
Si les autorités vietnamiennes souhaitent réellement
rétablir la paix et la stabilité en Asie du Sud-Est,
qu'elles se conforment rapidement· aux résolutions
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de l'Assemblée générale sur la question du Kam
puchea, c'est-à-dire qu'elles retirent toutes leurs
troupes de ce pays, qu'elles respectent l'indépen
d3nce, la souveraineté et l'intégrité territoriale du
Kampuchea, et qu'elles mettent fin à leurs provo
cations et agressions armées contre tous les pays
voisins. Une telle attitude servirait à la fois les intérêts
du peuple kampuchéen et ceux de la paix en Asie du
Sud-Est; elle serait également conforme aux intérêts
du peuple vietnamien lui-même. Ce n'est qu'ainsi
que le Viet Nam pourra contribuer à la paix, à la
sécurité et à la stabilité en Asie du Sud-Est.
52. M. KRAVETS (République socialiste sovié
tique d'Ukraine) [interprétation du russe] : La délé-

. gation de la République socialiste soviétique d'Ukraine
tient à souligner la très grande actualité que présente
la question de la paix, de la stabilité et de la coopé
ration en Asie du Sud-Est. Les pays de la région, et
surtout les peuples d'Indochine, ont connu des souf
frances indicibles et subi des pertes irréversibles à
la suite des agressions et des guerres qui n'ont pas
cessé pendant ces 40 dernières années. L'instauration
de la paix et la stabilité dans la région, le règlement
politique des problèmes en suspens par la voie des
négociations représentent une tâche prioritaire qui
revêt une signification essentielle pour la cause de
la paix et de la sécurité dans le monde entier. Cepen
dant, de nombreux obstacles ont été dressés sur
cette voie. L'~bstacle principal à l'assainissement
de la situation internationale en Asie du Sud-Est
réside toujour.s dans les mesures adoptées par les
forces de l'impérialisme et de l'hégémonisme, qui.
considèrent cette région en tant que sphère d'intérêts
vitaux. .

53. Après la défaite du militarisme américain en
Indochine et de la monstrueuse expérience du Kam
puchea, ni les Etats-Unis ni la Chine n'ont renoncé
à leurs plans d'expansion en Asie du Sud-Est. Les
Etats-Unis ne dissimulent pas leur intention de réta
blir, voire d'élargir les positions qu'ils ont perdues
à la suite de leur défaite militaire. Nous en trouvons
le témoignage dans la voie qu'emprunte Washington,
qui consiste à militariser la région et à l'envelopper
dans un réseau de bases militaires.

54. Rien que pendant les cinq dernières années,
l'aide militaire américaine aux pays de l'ANASE,
sans compter les achats directs de ces pays aux Etats
Unis, a été multipliée par deux et demi pour atteindre
la somme de 820 millions de dollars.

55. C'est également pour maintenir un état de tension
en Asie du Sud-Est ~ue l'on mène une agitation clan
destine autour du problème kampuchéen qui n'existe
pas, et dans laquelle l'Organisation des Nations Unies
s'est hélas trouvée entraînée. La délégation de la
République socialiste soviétique d'Ukraine a déjà eu
l'occasion d'exposer sa position sur cette question.
Cependant, nous tenons à souligner, une fois encore,
que toute tentative des forces de l'impérialisme ou de
l'hégémonisme pour entraver le processus irréversi
ble de renaissance nationale au Kampuchea et pour
remettre au pouvoir le régime de Pol Pot, sous quel
que étiquette que ce soit, est vouée à l'échec.

56. La paix et la stabilité en Asie du Sud-Est, la
normalisation de la situation dans la région, le règle
ment des divergences de vues entre les divers groupes

de pays de l'ANASE, l'établissement, entre ces Etats,
de relations de bon voisinage et de coopération avan
tageuse, sont de l'intérêt à long terme et non pas
conjoncturel des pays de la région. De tels objectifs
peuvent être atteints si l'on fait preuve de bonne
volonté et de tolérance et grâce à des pourparlers
positifs entre les pays intéressés. C'est vers ce but
que tendent les initiatives de politique étrangère
de la République socialiste du Viet Nam, de la Répu
blique populaire démocratique lao et de la République
populaire du Kampuchea, leur volonté de résoudre
toutes les questions en Utige à la table des négociations,
selon l~~ pr!ncip~s.de l'égalité et d~ ~espect mutuel.

57. La base pratique du règlement de la situation
en Asie du Sud-Est figure dans le vaste ensemble de
nouvelles propositions énoncées dans le communiqué
de la sixième Conférence des ministres des affaires
étrangères des trois pays d'Indochine, qui s'est tenue
à Hô Chi Minh-Ville, les 6 et 7 juillet derniers [ibid.].
Ce document contient une évaluation de principe
réaliste de la situation actuelle en Asie du Sud-Est.
Il en ressort que l'ingérence étrangère hostile constitue
le principal obstacle au règlement des problèmes
de la région.

58. A cet égard, l'idée de convoquer une conférence
internationale sur les questions touchant la région
de l'Asie du Sud-Est, avec la participation des pays
d'Indochine, de l'ANASE, de la Birmanie ainsi que
des six Etats qui avaient participé auparavant aux
conférences sur l'Indochine; à savoir, l'Union sovié
tique, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume
Uni et l'Inde, nous paraît très opportune. A la réunion
des ministres des affaires étrangères, des initiatives
concrètes ont été avancées dont la réalisation contri
buerait à maints égards à assainir la situation en Asie
du Sud-Est.

59. Les trois pays d'Indochine se sont déclarés
prêts à rétablir des relations normales avec la Répu
blique populaire de Chine et lui ont demandé, une
fois de plus, de signer. des traités bilatéraux et multi
latéraux de coexistence pacifique. La proposition
de la République populaire du Kampuchea de créer
le long de la frontière entre le Kampuchea et la Thaï
lande une zone de paix où ne se déploieraient que des
forces armées kampuchéennes et thailandaises revêt
également de l'importance. Ces initiatives sont un
nouveau témoignage concret du désir sincère des
pays d'Indochine de résoudre les problèmes de la
région au moyen d'un dialogue constructif, sans
aucune ingérence extérieure et sur la base de l'éga
lité et du respect mutùel.

60. Une preuve convaincante de la bonne volonté
du Viet Nam et du Kampuchea et de leur intérêt
à garantir la paix et la sécurité le long de la frontière
avec la Thaïlande a été leur décision d'évacuer une
partie des forces vietnamiennes du territoire kam
puchéen.

61. II va sans dire que la recherche des moyens
d'éliminer les tensions en Asie du Sud-Est exige une
attitude constructive, mais pas seulement de la part
des pays d'Indochine; il ne nous sera possible d'as
surer une paix durable dans la région que grâce aux
efforts conjugués du Viet Nam, du Laos, de la Répu
blique populaire du Kampuchea et également des pays
membres de l'ANASE. Les possibilités et les con-
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67. La voie à suivre pous est tracée par toute la série
de nouvelles proPQsitions de principe des Etats d'Indo
chine qui ont été adoptées lors de la sixième Confé
rence des Ministres des affaires étrangères du Kam
puchea, du Viet Nam et du Laos, qui s'est tenue à
Hô Chi Minh-Ville en juillet dernier [ibid.]. Elles ont
été formulées sous la forme d'un appel pressant
adressé à tous les Etats du·Sud-Est asiatique pour
qu'ils coopèrent de manière constructive. Ces propo
sitions constituent une base réaliste pour la solutron
des problèmes régionaux.

68. La Tchécoslovaquie appuie sans réserve ces
propositions. L'appel lancé à Hô Chi Minh-Ville
montre que la République socialiste du Vi,et Nam,
la République démocratique populaire du Laos et ia
République populaire du Kampuchea sont prêtes
à négocier avec la République populaire de· Chine
sur toutes les questions litigieuses et à signer avec
elle des accords bilatéraux ou multilatéraux.d~ coopé-

63. M. SUJA (Tchécoslovaquie) [interprétation du
russe] : Comme on ra souligné lors de la réunion du
Comité des minis~:"es des affaires étrangères des Etats
parties au Traité de Varsovie qui s'est tenue à Moscou
le 21 octobre dernier: UTous les différends inter
nationaux doivent être réglés exclusivement par des
moyens pacifiques, par la voie de négodations, con
formément aux buts et aux principes du droit inter
national." Nous sommes convaincus que cette vérité
fondamentale est d'une importance exceptionnelle
pour les relations internationales dans leur ensemble
et particulièrement pour ce qui est du renforcement
de la paix, de la stabilité et de la coopération au Sud
Est asiatique, région où la situation continue d'être
très tendue.

64. La paix et la stabilité de cette région restent
gravement menacées, ce qui prov.()que la préoccu
patiQ.n légitime d'un très grand nombre d'Etats, sans
parler des Etats de la région elle-même. La cause
essentielle de cette situation reste la politique d'aven
turisme qui tend à créer artificiellement la méfiance
et les conflits, c'est-à-dire la politique de. déstabi
lisation que les forces réactionnaires de l'impérialisme
et de l'hégémonisme continuent d'encourager. Cepen
dant, les milieux réalistes en Asie du Sud-Est et à
l'extérieur de cette région ne peuvent manquer de voir

ditions voulues existent, ainsi qu'en témoigne le que les résultats de la victoire de la lutte de libé-
dialogue qui se poursuit entre les deux group~s de ration nationale du peuple kampuchéen depuis les
pays. Ce dialogue a donné des résultats tangibles quelque trois ans d'existence de la République popu-
cette année, notammer..t en ce qui concerne le raf- laire du Kampuchea, et ses succès incontestables
fermissement de la comprehension et le rétablisse- dans tous les domianes, notamment pour ce qui est
ment de conditions favorables à la poursuite des de l'indépendance souveraine, sont irréversibles.
discussions et à la réalisation d'accords sur des ques- C'est pr~cisément au renforcement de ces résultats
tions d'ordre régional, à l'abri de toute ingérence positifs, à la normalisation des relations entre tous
étrangère. De ce point de vue, il convient de citer les Etats de la région et à l'élaboration de décisions
l'importance qu'a revêtuë la visite dans certains pays mutuellement acceptables à la table de négociations
de la région du Ministre des affaires étrangères de que visent les initiatives de politique étrangère des
la République socialiste du Viet Nam, M. Nguyen Co Etats d'Indochine.
Thach. Au cours des rencontres et des négociations
qu'il a eues en Birmanie, à Singapour, en Malaisie et 65~ La République populaire du Kampuchea, de
en Thaïlande, il a été confirmé que le seul moyen même que la République socialiste du Viet Nam et
raisoimable de régler le problème restait le dialogue la République démocratique populaire lao, se sont
entre les pays de la région, sur la base de l'égalité et déclarées plus d'une fois et sans équivoque prêtes
du respect mutuel. Cette visite, encore qu'elle n'ait à établir et à développer des relations avec les Etats
pas résolu les questions en suspens, a constitué une de l'Asie du Sud-Est, relations fondées sur le respect
étape importante dans la recherche des moyens con- mutuel, la non-ingérence, le bon voisinage et la coopé-
crets de régler la situation dans la région et d'y faire ration régionale mutuellement avantageuse.
régner une atmosphère de confiance et de bon voisi- 66. Bien que les forces étrangères de la réaction,
nage. Force nous est de constater, hélas, que les au mépris des principes fondamentaux de la Charte
gouvernements des pays membres de l'ANASE, des Nations Unies et des normes du droit interna-
cédant à la pression de forces extérieures, et avant tional, ne cessent de chercher à saper l'indépen-
tout à l'ingérence impérialiste des Etats-Unis, n'ont dance des Etats souverains de la région et à violer
toujours pas répondu de manière positive aux pro- leur intégrité territoriale en attisant la guerr~ psycho-
positions constructives maintes .fois réaffirmées par logique contre eux et en commettant des actes d'agres-
les trois pays de l'Indochine. Cette position, selon sion déguisée ou non, un processus s'affirme de plus
nous, ne correspond pas aux buts visant à réduire les en plus clairement: le processus du dialogue qui vise
tensions en Asie du Sud-Est et à créer dans la région à détendre les relations entre les Etats de l'Indochine
un climat de paix, de stabilité et de coopération. et les pays de r ANASE. Et nous sommes profon-
62. L'Organisation des Nations Unies et l'Assem- dément convaincus que rien fie pourra s'opposer à
blée générale pourraient contribuer de manière cons- ce processus normal et irréversible, pas même le
tructive au rétablissement de la paix et de la stabilité 10uvemement constitué à la hâte et baptisé gou"':er
en Asie du Sud-Est en soutenant et en encourageant nement de coalition du Kampuchea démocratique'"
le dialogue qui s'ébauche entre les pays de l'Indo- qui, en fait, n'est qu'un château de sable répondant
chine et ceux de l'ANASE, ce qui répond aux·intérêt:; à un seul but: camoufler l'ingérence constante dans
mêmes de ces pays et favorise la cause de la paix et les affaires intérieures de la région du Sud-Est asia
de la sécurité internationales dans leur ensemble. tique. Toute autre voie que le dialogue constructif

ne peut en fait que dresser les Etats de l'Indochine
et les pays de l'ANASE les uns contre les autres et
prolonger la tension et l'instabilité dans cette région
névralgique du monde. Et plus tôt cette réalité poli
tique sera comprise, plus vite s'offriront des possi
bilités réelles de stabilité et de paix en Asie du Sud
Est.
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ration pacifique. Il est regrettable que cet appel n'ait
toujours pas rencontré d'écho. .
69. Comme cela a été souligné lors de la conférence
en question, la présence de troupes vietnamiennes
sur le territoire du Kampuchea - à la demande
d'ailleurs du peuple kampuchéen, conformément
au Traité de paix, d'amitié et de coopération entre
la République socialiste du Viet Nam et la République
populaire du Kampuchea - ne constitue pas une
menace pour la sécurité des pays tiers, quels qu'ils
soient.
70. Il est évident que la présence d'un contingent
de forces vietnamiennes au Kampuchea est nécessaire

.au renforcement de la sécurité de ce pays face aux
.menaces constantes de l'hégémonisme et Je l'impé
rialisme. Le retrait d'une partie des troupes vietna
miennes du Kampuchea, en juillet dernier, a montré
une fois de plus la bonne volonté des Etats d'Indo
chine et leur désir d'apaiser les préoccupations de
certains pays de la région, préoccupations du reste
non fondées.
71. De même, un autre résultat important de cette
conférence est, à notre ayis, que les ministres des
affaires étrangères des trois pays d'Indochine se
sont déclarés prêts à normaHser la situation qui a
résulté de la Conférence internationale sur le Kam
puchea, en juillet 1981. Une preuve éloquente de cette
position réside dans la prop..Jsition de convoquer une
conférence internationale dont le but serait de débattre
des problèmes. de l'Asie du Sud-Est, avec la parti
cipation des deux groupes d'Etats de la région, les
Etats d'Indochine et les pays meœ'.Jres de l'ANASE,
ainsi qu'avec la participation de la Hlr~:lnie et 'des
six Etats qui ont participé aux conférences ~l1ter

nationales sur l'Indochine, à savoir l'Union sovié
tique, la République populaire de Chine, les Eta.ts
Unis, la France, le Royaume-Cni et l'Inde.
72. Nous estimons que cette conférence interna
tionale pourrait être convoquée et qu'elle au~it de
fortes chances d'aboutir à un succès, à conditi '~l que
les parties intéressées, c'est-à-dire les pays d'Asie
et d'Indochine, se mettent d'accord au préalable sur
sa composition, sur son ordre du jour et sur les autres
questions d'organisation.

73. Nous souscrivons aux considérations et aux
conclusions de la lettre du Vice-Président du Conseil
des ministres et Ministre des affaires étrangères de
la République démocratique populaire lao, en date
du 15 septembre 1982, adressée aux ministres des
affaires étrangèr~s des cinq Etats membres de
l'ANASE. Nous estimons particulièrement important
que la lettre souligne entre autres :

"Les événements des trois dernières années
ont montré que les pays membres de l'ANASE et
les pays indochinois ont le plus grand intérêt à
maintenir la paix, la stabilité et la coopération
dans la région. Il doit être parfaitement possible
de régler les désacc~rds entre les deux grou~s

de pays en engageant un dialogue et des négociations
fondés sur les principes suivants :

"1. Respect mUtuel des intérêts légitimes de
chacun;

"2. Egalité et accord mutuel, sans diktat et sans
ingérence extérieure." [A/371477, annexe 1.]

74. La Tchécosîovaquie adhère pleinement aux
nouvelles propositions des Etats d'Indochine qui
réclament av~nt tout que les problèmes du Sud-Est
asiatique soient réglés en priorité par les Etats de
la région eux-mêmes. Le Viet Nam, la République
démocratique populaire lao et le Kampuchea ont déjà
pris une mesure concrète importante en faveur de la
détente dans la région, et ils ont montré par-là leur
ferme décision de persister dans leur coopération pour
que ce processus favorable aux deux parties aboutisse.
Cependant, comme le dit la sagesse orientale, on ne
peut pas applaudir d'une seule main. Il appartient
maintenant à'l'autre partie de jouer, de faire preuve
de sagesse et de largeur d'esprit ainsi que d'une atti
tude constructive dans cette question si importante.

75. La Tchécoslovaquie, sur la base des principes
du respect mutuel et de l'amitié, entretient ues rela
tions mutuellement avantageuses avec la République
populaire du Kampuchea. Ces relations ont été notam
ment stimülées par la visite que le Président de la
République socialiste de Tchécoslovaquie, Gustâv
Husâk, a faite, il y a deux ans, en RépubEQue popu
laire du Kampuchea, et par la récen~e vi~ite du Pré
sident du Conseil d'Etat de la République populaire
du Kampuchea, Reng Samrin, dans notre pays.

76. Nous appuyons sans réserve le choix libre par
le peuple kampuchéen des organes dti pouvoir dans
ce pays, la politique étran~re du Kampuchea, sa
politique de'paL't, de stabilité et de non-alignement.
Nous appuyons également '.)es efforts tendant à élargir
sa coopération avec tous les autres Etats de :a région
et du monde, efforts pleinement conformes à la Charte
des Nations Unies et aux normes du droit interna
tional.

77. M. TmOU~N PRASITH (Kampuchea démo
cratique) : Il y a 10 jours, l'Assemblée a, au cours
de cinq séances, procédé à un examen appr.)fondi
et sérieux du point 20 de l'ordre du jour intitulé "La
situation au Kampuchea", et elle a adopté, à une
majorité écrasante de 105 voix contre 23 avec 20 abs
tentions, la résolution 37/6 présentée par 49 pays,
dont les cinq pays membres de l'ANASE, promoteurs
de la résolution. Par cette résolution, l'Assemblée
générale a, une fois de plus, dénoncé et condamné
l'invasion et l'occupation de mon pays, le Kampuchea
démocratique, par les troupes vietnamiennes depuis
décembre 1978, en violation flagrante de la Charte
des Nations Unies, des principes du non-alignement .
et des normes établies et reconnues qui régissent
les relations internationales. Au Ile alinéa du préam
bule, l'Assemblée générale a fait clairement savoir,

.pour la quatrième fois depuis 1979, que "pour ins
taurer une paix du..--able en A~ie du Sud-Est, il faut
trouver d'urgence une solution politique au problème

.kampuchéen". Elle a réaffirmé, au paragraphe 2 du
dispositif de cette résolution, que les principaux
facteurs de tout règlement juste et durable du pro
blème kampuchéen sont: "le retrait de toutes les
forces étrangères du Kampuchea, le rétablissement
et la préservati.on de l'indépendance, de la souve
raineté et de l'intégrité territoriale de ce pays, le
droit du peuple kampuchéen à décider de son sort
et l'engagement de la part de tous les Etats de ne pas
s'ingérer et de ne pas intervenir dans les affaires
intérieures du Kampuchea" ...'u douzième alinèa
du préambule, l'Assemblée générale se déclare con-
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vaincue que "après le r~glement politique d'ensem
ble de la question kampuchéenne par des moyens
pacifiques, les pays de la région de l'Asie du Sud
Est pourront poursuivre les efforts tendant à établir
une zone de paix, de liberté et de neutralité en Asie
du Sud-Est afin d'atténuer les tensions internationales
et d~instaurerune paix durable dans la région".
?iL Cette résolution a été adoptée après que l'écra
sante majorité des orateurs eut dénoncé, de cette
tribune, les duperies et les mensonges vietnamiens
sur le prétendu "retrait partiel" des forces vietna
miennes du Kampuchea, sur les propositions pour
LIIÎC soi-disant "'conférence internationale sur l'Asie
du Sud-Est", ou encore pour une "zone démilitarisée"
le long de la frontière entre la Thaïlande et le Kam·
puchea, tous ces mensonges et duperies que le repré
sentant du Viet Nam, son satellite laotien et ses incon
ditionnéls continuent à débiter et à réciter au cours
du présent débat.

79. Dans son discours ~i~ 30 septembre dernier,
Son Altesse royale Samdech Norodom Sihanouk,
président du Kampuchea démocratique, a souligné
cecI:

"Qui, en effet, menace la sécurité, la paix, la
stabilité dans le Sud-Est asiatique, sinon préci
sémeni le Vi~t Nam qui, avec l'aide puissante de
l'Union soviétique, s'est installé en force au Kam
puchea, menaçant désormais la Thaïlande, d'autres
pays pacifiques membres de l'ANASE, et nombre
de pays plus lointains ?

"C'est dire que toute conférence s'intéressant
à hl paix et la stabilité le Sud-Est asiatique doit
nécessairement résoudre en toute priorité le pro
blème du Kampuchea. Cela fait, mon pays ayant
retrouvé son indépendance et son libre arbitre,
il n'y a plus aucun rJroblème à résoudre en Asie du
Sud·Est, car aucun Eiat limitrophe ou voisin d'un
Kampuchea indépendant et neutre n'a rien à crain
dre de celui-cL" [Ile sétlllce, par. 39 et 40.]

Il a sussi proclamé solennellement devant l'Assem
blée que

..... conformément aux résolutions des Nations
Unies, ... dès que les Vietnamiens auront tota
lement retiré leurs troupes du Kampuchea, tout
deviendra possible entre nos deux pays.

"Nous sommes prêts à signer avec le Viet Nam
un traité de paix et de non-agression, impliquant
la reconnaissance et le respect de l'intégrité terri
toriale des deux nations voisines dans leurs fron
tières actuelles." [Ibid.• par. 34 et 35.}

80. Qu'il me soit permis de souligner deux faits:
d'abord, la résolution 37/6, du 28 octobre dernier, est
un rappel de la résolution 34/22, du 14 novembre 1979,
de la résoJlltion 35/6, du 22 octobre 1980, de la réso
lution 36/5, du 21 octobre 1981, et aussi un rappel de
la Déclaration d;: la ·Conférence internationale sur le
Kampuchea, du 17 juillet 1981. Deuxièmement, l'appui
de la commUnalail~ internationale à la solution préco
nisée au problème du Kampuchea est de plus en plus
large. En effet~ en 1979, la résolution 34/22 a reçu
91 voix; en 1980, la résolution 35/6 a reçu 97 voix;
en 1981, la résolution 36/5 a reçu 100 voix; cette année,
la résolution 3716 a été adoptée par lOS Etats Membres
de l'ONU.

81. Ces deux faits montrent éloquemment que,
premièrement, la communauté internationale a une
claire compréhension du problème du Kampuchea
et a rejeté sans appel les mensonges, calomnies et
manœuvres de la République socialiste du Viet Nam;
deuxièmement, elle refuse de bafouer les principes
du non-recours à la force dans les. relations inter
nationales et le principe de la non-ingérence dans
les affaires intérieures des Etats; elle refuse caté
goriquement d'accepter le fait accompli de l'invasion
et de l'occupation vietnamiennes au Kampuchea,
car accepter ce fait accompli vietnamien au Kam
puchea serait s'incliner devant la loi de la jungle;
troisièmement, elle perçoit clairement qu'une solu
tion juste et durable du problème du Kampuchea est
la condition sille qua 'WIl au rétablisseqtent de la
paix, de la stabilité et de la coopération en Asie du
Sud-Est, et à l'édification dans cette région d'une
zone de paix, de liberté et de neutralité.

82. Ces deux faits reflètent aussi l'enlisement irré
médiable des 300 ()()() soldats et agents civils viet
namiens au Kampuchea même, et l'isolement toujours
croissant des expansionnistes vietnamiens de Hanoi
sur le plan internationaL Ils traduisent et encouragent
l'union et la détermination du peuple du Kampuchea
et de toutes \es forces patriotiques kampucbéennes,
sous la direction du Gouvernement de coalition du
Kampuchea démocratique, de poursuiv~'e la lutte
pour la survie nationale jusqu'à la victoire.

83. C'est la troisième année consécutive que l'As
semblée générale est obligée d'examiner ce point
inscrit à son ordre du jour sans qu'aucune résolu
tion ait été adoptée. Néanmôins, cet examen a été
ajourné d'année en année à la de~ande de ses auteurs.

84. Cette année encore, l'Assemblée générale
doit subir des débats stériles, parce que futiles, et
doit gaspiller son temps et ses ressources financières
à entendre des rhétoriques aussi hypocrites que
diffamatoires et mystificatrices qui portent gravement
atteinte à la sérieuse autorité des Nations Unies.
Nous nous trouvons ici devant un de ces cas typiques
où l'Organisation est utilisée sans vergogne par les
expansionnistes vietnamiens et leurs inconditionnels,
par ceux-là mêmes qui violent effrontément-la Charte
des Nations Unies, utilisant l'Organisation comme
tribune pour leurs propagandes mensongères et
calomnieuses, pour leurs manœuvres de diversion
en vue de réaliser leurs plans inavoués de domination
régionale et mondiale. Si nous voulons épargner
à l'Organisation le sort qu'a connu la Société des
Nations, il est urgent qu'un terme soit mis à de telles
pratiques.

85. Par ailleurs, si aucune résolution n'a pu être
adoptée jusqu'id à l'issue de ces débats creux, c'est
bien, d'une pfJrt, parce que la "question de la paix,
de la stabilité et de la coopération en Asie du Sud
Est" n'est en fait qu'une manœuvre de diversion du
Viei: Nam pour faire oublier son invasion et son occu
pation du Kampuchea et c;acher son plan d'expansion
dans la région, et, d'autre part, parce que cette ques
tion ne peut, en aucune façon, être résolue sans que
le problème du Kampuchea l'ait été au préalable
conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU
que je viens de rappeler. Les meilleurs sophismes,
et encore moins l'arrogance et le cynisme, ne sauront
cb1nger cette réalité.
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leur influence sur ces pays. Après la défaite honteuse
des impérialistes américains dans leur guerre d'agres
sion, elles ont suivi une politique ouverte néo-colo
nialiste pour "combler le vide" et ont intensifié la
rivalité entre elles en incitant des conflits entre les
divers pays de cette région pour réaliser leurs desseins
hégémoniques.

91. LJ s sociaux-impérialistes chinois ont incité
et aidé la clique réactionnaire de Pol Pot à appliquer
d'une manière féroce la pol.itique de génocide, à
étouffer dans le sang le peuple du Kamptichea et à
-faire de ce pays et de toute l'Indochine une base et
un point d'appui de pénétration dans les autres pays
de l'Asie du Sud-Est. Dans les mêmes desseins, la
Chine a déclenché l'agression armée contre le Viet
Nam, infligeant à ce pays à peine sorti de la guerre,
des dégâts et d'autres malheurs. A présent, en colla
boration étroite avec les impérialistes américains,
ils continuent d'appuyer les vestiges de la clique
sanguinaire de Pol Pot. A cette fin, ces derniers temps,
a été créé le soi-disant Gouvernement de coalition
du Kampuchea, qui ne représente nullement les
intérêts' du peuple khmer et qui est un instrument des
puissances susmentionnées. Alors qu'ils font de la
démagogie pour cacher leurs visées agressives et se
vantent de l'amitié et des rapports traditionnel8 avec
les autres pays de l'Asie du Sud-Est, les sociaux
impérialistes chinois poursuivent les intet:.ventions
brutales, les pressions et les chantages contre le Viet
Nam, le Laos, etc, et même menacent d'entreprendre
une attaque nouvelle pour donner au Viet Nam une
deuxième leçon, bien que la tentative de la première
leçon ait eu des résultats très amers pour les agres
seurs chinois eux-mêmes.

92. Les sociaux-impérialistes soviétiques aussi
s'efforcent de donner l'impression. qu'ils seraient de
"véritables amis" des peuples et des pays de l'Indo
chine et font avec tapage de la publicité à "l'aide"
qu'ils prétendent donner à ces pays pour leur indé
pendance, pour le relèvement économique du pays.
Mais ils sont des ennemis féroces de ces peuples et
des pays de l'Asie du Sud-Est en général. Tout comme
les impérialistes américains et les sociaux-impéria
listes chinois, ils ont des visées profondément hégé
moniques et néo-colonialistes envers eux. Ni les
déclarations et la fausse propagande de l'amitié, ni
leurs propositions démagogiques pour faire de l'Asie
du Sud-Est une région de paix, de stabilité et de coopé
ration, ne peuvent cacher les véritables visées et la
responsabilité qu'ils ont en commun avec les deux
autres superpuissances pour la création d'une telle
situation très grave dans la région.

93. La situation créée en Indochine et en Asie du
Sud-Est à présent est un clair exemple des graves
conséquences que peuvent avoir l'intervention et les
complots des superpuissances impérialistes pour les
peuples et témoignent que leur rivalité pour l'hégé
monie et des zones d'influence prend de nouvelles
proportions toujours plus grandes, que les dangereux
foyers qui se sont allumés en Asie du Sud-Est, au
Moyen-Orient ou ailleurs, sont un pQint chaud sus,.
ceptible de devenir non pas seulement un champ de
guerre locale mais aussi peuvent tourner en brasier
d'une grande conflagration impérialiste mondiale.
Pour cette raison, il est important que les peuples de
l'Indochine et de l'Asie du Sud-Est redoublent de

86. Seuie l'application loyale et sincère des réso
lutions pertinentes de l'ONU sur le Kampuchea
par le Viet Nam montrera que celui-ci a abandonné
la loi de ]a jungle dans les relations internationales,
créera une atmosphère de confiance mutuelle entre
tous les Etats indépendants de la région qui soit pro
pice à un examen sérieux de la question de la paix,
de ]a stabilité et de la coopération en Asie du Sud
Est e.t puisse ouvrir ainsi la voie à rétablissement
d'une véritable zone de paix, de liberté et de neutra
lité en Asie du Sud-Est.
87. M. PAPUÇIU (Albanie): Le débat sur "La
situation au Kampuchea" qui s'est déroulé il y a
quelques jours, ainsi que les discussions actuelles
sur le point 35 de l'ordre du jour intitulé "Question
de la paix, de ]a stabilité et de la coopération en Asie
du Sud-Est" démontrent une fois de plus combien
la situation dans cette région demeure compliquée
et très dangereuse, suscite à juste titre des préoccu
pations sérieuses et porte gravement atteinte aux
intérêts des pays de cette zone qui, pendant long
temps, ont souffert du joug étranger colonial et des
agressions successives des puissances impérialistes.
Bien que les ennemis des peuples de l'Indochine et
de l'Asie du Sud-Est en général aient subi des défaites,
ils ne renoncent pas à tramer des complots et à s'in
gérer dan') leurs affaires intérieures et s'efforcent de
garder et de gagner des positions dominantes dans
cette région stratégique importante. Pour ces raisons,
la situation compliquée en Asie du Sud-Est constitue
un danger réel et une menace sérieuse pour la pàix
et la stabilité en Asie.
88. Cette situation est une conséquence directe
de la rivalité et de la politique de spoliation, expan
sionniste et hégémonique des impérialistes améri
cains, des sociaux-impérialistes soviétiques et chinois,
de leurs actes agressifs ainsi que de leurs intrigues
permanentes afin d'inciter à des querelles et à des
conflits entre les pays de cette région.
39. Même après la grande victoire de portée his
torique remportée par les peuples vietnamien, lao
et khmer, qui ont mené une longue lutte héroïque
contre l'intervention armée et l'agression de l'impé
rialisme américain, les Etats-Unis n'ont pas renoncé
à leurs efforts afin d'établir encore une fois leur
influence et pour ne donner ni temps ni possibilités
à ces peuples de reconstruire leurs pays terriblement
détruits par la guerre. Ils ont utilisé tous l~urs agents
et ont incité et armé les forces réactionnaires de cette
région pour réaliser leurs visées hégémoniques et
colonialistes, pour faire tomber encore une fois sous
leurs griffes les peuples et les pays de l'Indochine
et de toute l'Asie du Sud-Est. Dans ce but, ils con
tinuent à augmenter et à consolider 'leur présence
et leurs bases militaires dans cette région impQrtante
du point de vue stratégique. Dans le cadre de leur
alliance contre-révolutionnaire avec les sociaux
impérialistes chinois, ils coordonnent leurs attitudes
et leurs agissements et complotent en commun contre
la liberté et l'indépendance des peuples de l'Asie du
Sud-Est.
90. Les deux autres superpuissances impérialistes,
rUnion soviétique et la Chine, même pendant la lutte
menée par les peuples de l'Indochine contre l'impé
riahsme américain, de çRir avec les marchandages
ourdis avec ce dernier, se sont efforcés d'exercer
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vigilance et ne tombent pas dans le piège des super
puissances.

94. Le peuple albanais et son gouvernement ont
appuyé et appuieront toujours puissamment la juste
lutte des peuples de l'Indochine et des autres peuples
de l'Asie du Sud-Est contre les interventions, les
menaces et toute l'activité agressive des superpuis
sances impérialistes et sociales-impérialistes. Nous
avons soutenu et nous soutiendrons le droit des peu
ples de cette région à vivre libres et indépendants,
à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité
territoriale de leur pays contre toute intervention
et intrigue des superpuissances. La délégation de la
République populaire socialiste d'Albanie tient à
réitérer qu'elle est contre toute sorte d'interventions
dans les affaires intérieures du peuple khmer et des
autres peuples de l'Indochine et de l'Asie du Sud
Est, quels que soient son masque et son prétexte.
95. Nous souhaitons qu'entre les peuples et les
pays de cette région il n'y ait de problèmes qui ne
puissent être résolus. Il ne faut, en aucune manière,
laisser la solution de ces problèmes dans les mains des
superpuissances impérialistes, parce qu'elles en pro
fiteront pour intensifier leur activité agressive. Les
peuples de l'Asie du Sud-Est ont grandement besoin
de vivre libres et indépendants, en bon voisinage et
en harmonie entre eux parce que c'est là l'unique
voie qui puisse leur permettre de concentrer tous les
efforts sur le front de leur développement et de leur
progrès.

96. M. NARKHUU (Mongolie) [interprétation du
russe]: La République populaire mongole, Etat
d'Asie, accorde une grande importance à l'examen
du point à l'étude aujourd'hui, car la question de la
paix, de la stabilité et de la coopération en Asie du
Sud-Est constitue l'un des problèmes d'actualité qui
touchent aux intérêts de la paix et de la sécurité en
Asie comme dans le reste du monde.

9l. L'examen de cette qJ;lestion est des plus impor
tants car la situation en Asie du Sud-Est reste très
tendue et la menace à la paix et à la stabilité dans la
région ·persiste. Le Gouvernement de la République
populaire mongole estime que la cause principale de
cetétat de choses est avant tout la politique et les actes
des forces étrangères qui se sont donné pour but
d'instaurer leur hégémonie dans la région. Ici, le
parallélisme des intérêts de l'impérialisme et de l'hégé
monisme se manifeste par leur grossière ingérence
dans les affaires intérieures des Etats de la région,
par les dissensions et la méfiance qp'ils sèment entre
ces pays. Ces forces militaires acquièrent des bases
militaires dans certains pays et maintiennent de con
sidérables contingents armés à la frontière d'autres
Etats de l'Asie du Sud-Est où elles se livrent à des
activités subversives contre leurs gouvernements
légitimes. Malheureusement, certains pays de la
région. sont entrainés dans l'orbhe de la politique
d'ingérence, de puissances de l'extérieur transfor
mant leurs territoires en places fortes d'où sont lancées
des actions armées contre les Etats voisins.

98. Les objectifs de l'impérialisme et de l'hégémonie
se trouvent également servis par la création récente
de ce que l'on appelle le "Gouvernement de coalition
du Kampuchea démocratique". Ces tentatives faites
pour ressusciter le passé ne font qu'âccroÎtre la ten-

sion et menacer de provoquer des conflits armés en
Asie du Sud-Est. Il est bien évident que la création
d'une "coalition" de la réaction khmère, où le pouvoir
appartient en fait aux suppôts de Pol Pot, est la con
séquence de l'ignorance dangereuse de la réalité
politique et d'une grossière ingérence dans les affaires
intérieur~s de la République populaire du Kampuchea.

99. Il est extrêmement regrettable que la place légi
time de la République populaire du Kampuchea aux
Nations Unies soit encore usurpée par un groupe de
personnes qui ne repré~entent qu'elles-mêmes et qui
se réfugient derrière l'étiquette d'un Kampuchea
démocratique inexistant. C'est précisément en vertu
de cette situation anormale que les Nations Unies
se trpuvent aujourd'hui dans l'incapacité de jouer le
rôle positif qui leur revient dans la normalisation de
la situation en Asie du Sud-Est.

100. L'Asie du Sud-Est peut devenir une zone de
paix et de coopération pacifique à condition que
soient éliminées les causes véritables de la tension
et que les deux groupes d'Etats de la région par
viennent à s'entendre et fassent de concert des efforts,
à l'abri de toute ingérence extérieure, pour régler
de manière pacifique les problèmes régionaux en
suspens. L'établissement d'un dialogue fécond ou de
pourparlers multilatéraux entre ces Etats nous paraît
représenter la seule manière raisonnable de résoudre
les divergences de vues et de prévenir de nouveaux
conflits. C'est précisément cet esprit constructif
qui nous semble caractériser l'attitude des trois Etats
d'Indochine. La République populaire mongole
accueille avec satisfaction et appuie les nouvelles
et importantes initiatives présentées par la Répu
blique socialiste du Viet Nam, la République démo
cratique populaire lao et la République populaire du
Kampuchea en juillet dernier lors de la Conférence
des ministres,des affaires étrangères de ces trois pays
[A/37/334, annexe], de même que les observations
figurant dans la lettre, en date du 15 septembre 1982,
adressée par le Ministre des affaires étrangères de la
République démocratique populaire lao- aux Ministres
des affaires étrangères des cinq pays membres de
l'ANASE [A/37/477, annexe 1].

101. A notre avis, ces propositions souples et réa
listes peuvent constituer une base utile de négociation.
Dans une certaine mesure, elles vont au-devant des
désirs de l'autre partie, montrant par là que les trois
Etats indochinois sont tout près de trouver un lan
gage commun avec les autres pays de l'Asie du Sud
Est et de parvenir à une solution acceptable pour
tous aux problèmes litigieux qui les opposent.

M. Hollai (Hongrie) reprend la présidence.

102. Mais la transformation de l'Asie du Sud-Est erï
une zone de paix et de stabilité exige de la déter
mination et une volonté politique, de la part de tous
les Etats de la région. Ce dont on a besoin, ce ne
sont pas des tentatives d'imposer aux autres des
décisions unilatérales, mais un constat lucide des
réalités et des intérêts de la sécurité de chacun des
Etats, de même que la conscience très claire de la
menace extérieure commune. La sécurité de chacun
des Et'lts ne peut être garantie de manière slÎre s'il
n' y a pas assainis§ement général de la situation dans
la régicm tout ~ntière. Et il est bien évident que tout
règlemek1t doit répondre aux intérêts de la sécurité

de to
aspir:

103.
existl
entre
entre
ratio]
pacif
conSl
et de
le dé
voie
de et
104.
que
prop
une
raien
autn:
conv
conc
deux
pays
ratio
lité.
zone
quer.
histo
du ,
seml
105.
l'an~
l'As!
tant 1

"Qu
ratio
106.
franc
bien
les'
den:
des 1
lem
de 1
conl
mes
s'im
Etat
mine
que
la p~

107.
et a'
la p
Les
été i
sene
dant
qui

. ame
Sal')
gou1

une
dan~

que



sse séance - 8 novembre lm 1075

de tous les États de la région et tenir compte de leurs
aspirations légitimes.

103. Ma délégation pense qu'en Asie du Sua-Est
existent des chances réeUes de parvenir à une entente
entre les Etats de la région et la possibilité de nouer
entre eux des relations de bon voisinage et de coopé
ration sur la base des principes de la coexistence
pacifique. On y voit prendre chaque jour davantage
conscience de la nécessité d'un dialogue constructif
et de contacts. On y voit s'affirmer de plus en plus
le désir de résoudre les problèmes existants par la
voie de négociations et en tenant compte des intérêts
de chacune des parties.

lM. Dans les circonstances actuelles, il nOlis semble
que la mesure la plus utile consisterait, comme le
proposent les trois Etats d'Indochine, à convoquer
une conférence internationale à laquelle participe
raient tous les pays de la région, de même que certains
autres Etats et le Secrétaire général. Nous sommes
convaincus que plus vite on adoptera des mesures
concrètes destinées à assainir les relations entre les
deux groupes d'Etats de l'Asie du Sud-Est, plus les
pays de la région seront près de réaliser leurs aspi
rations qui sont de vivre dans la paix et la tranquil
lité. La transformation de l'Asie du Sud-Est en une
zone de paix, de stabilité et de coopération ne man
querait certainement pas d'avoir une importance
historique, non seulement pour la paix et la sécurité
du vaste continent asiatique, mais aussi pour l'en
semble du monde..
105. M. ZARIF (Afghanistan) [interprétation de.
l'anglais]: Pour la troisième année consécutive,
l'Assemblée générale se penche sur un point impor
tant de son ordre du jour, à savoir hi! question intitulée
"Question de la paix, de la stabilité et de la coopé
ration en Asie du Sud-Est."
106. Après près de 40 ans de guerres et de souf
frances, les peuples de l'Asie du Sud-Est semblent
bien résolus cette fois-ci à éliminer non seulement
les vestiges du passé mais aussi tous les problèmes
de nature à créer de nouvelles tensions et à déclencher
des hostilités dans cette région déchirée par la guerre.
le ne veux pas dire par làque les relations entre les pays
de la région ne connaissent aucune difficulté; ~'U

contraire, nombre de problèmes exigent que des hom
mes d'Etat dignes de ce nom y trouvent les solutions qui
s'imposent afin d'harmoniser les relations entre les
Etats de l'Asie du Sud-Est. La question que nous exa
minons prend donc toute son importance et il est naturel
que la communauté internationale se préoccupe de
la paix partout dans le monde.

107. Pour traiter de ce problème de'manière réaliste
et avoir quelque chance de le résoudre, il faut définir
la portée et les causes de cette situation anormale.
Les origines de la tension et de la déstabilisation ont
été imputées à la situation au Kampuchea et à la pré
sence du contingent vietnamien dans ce pays. Cepen
dant, mon gouvernement pense que les événements
qui se sont déroulés au Kampuchea et qui devaient

. amener la chute du régime inhumain Pol Pot-Jeng
Sary-Khieu ':amphan et provoquer la formation du
gouvernement populaire n'ont assurément pas eu
une influence négative sur la situation de la région
dans sonc'nsemble et ne pouvaient en avoir, parce
que, premièrement, il s'agissait entièrement d'une

évolution interne de ce pays; deuxièmement, le ren
versement du pouvoir de la bande criminelle de Pol
Pot, qui n'était que le prolongement des hégémonistes
chinois, a permis d'éliminer les menaces qui pesaient
sur les pays voisins de ta région; et, troisièmement,
cela a été un obstacle majeur soulevé sur la voie des
ambitions hégémonistes de la Chine.
108. Nous sommes convaincus que les véritables
menaces qui pèsent sur la souveraineté, l'indépen
dance et l'intégrité territoriale des pays de la région
émanent de sources impérialistes et h~gémonistes.

Après tout, ce sont précisément les puissances colo
nialistes et impérialistes qui, pendant 37 ans, ont
transformé la région en un champ de bataille, entrai·
nant, pour le peuple et pour le pays, des destructions,
des pertes humaines et matérielles indescriptibles.
Ce sont ces forces qui ont utilisé les installations de
certains pays de la région pour lancer des attaques
barbares contre d'autres pays. Ce sont elles qui ont
divisé des Etats antérieurement unis en divers pays
pour les dresser les uns contre les autres. Quelle
qu'en soit l'origine ces tentatives ont été déjouées
grâce à la lutte déterminée et héroïque des peuples
de la région. Des défaites répétées et cuisantes ne
semblent pas suffire pour amener un changement
d'attitude des milieux agressifs qui persistent à recou
rir à ces anciennes tactiques ainsi qu'à de nouvelles
pour saper les efforts des peuples de la région sur la
voie du relèvement pacifique de leurs pays et de
l'établissement de relations amicales avec leurs
voisins.
109. Face à la ferme résistance des pays indochinois
indépendants qui ont à coeur leur identité politique
et nationale, les cercles dirigeants de la Chine recou
rent à tous les moyens de pression et d'ingérence
possibles, y compris l'invasion armée, pour briser
la volonté de ces nations et les entraner par la force
dans l'orbite de leur stratégie chauvine. Les attaques
armées lancées continuellement contre d~s villes et
Jes villages vietnamiens, les incitations à des acti
vités antigouvernementales, les activités de sabotage
au Laos et la fourniture d'armes aux sbires de la
clique de Pol Pot au Kampuchea ne sont que quelques
unes des manifestations de cette politique.
110. Dans ces conditions, la promotion de la cause
de la paix et de la stabilité exige des mesures impor
tantes de la part de tous les pays de la région, pour
que soient exaucés les vœux de tous ies peuples,
grands ou petits, qui souhaitent entretenir des rela
tions cordiales et mutuellement avantageuses entre
eux. Nous sommes heureux de constater que, confor
mément à leurs principes en matière de politique
étrangère, les Gouvernements de la République
socialiste du Viet Nam, de l~ République démocra
tique populaire lao et de la République populaire du
Kampuchea ont, à maintes reprises, présenté des
propositions qui pourraient servir de base à la solution
de tous les problèmes litigieux affectant les relations
des pays de la région et au rétabliss~ment de la paix,
de la stabilité et de lacoopération en Asie du Sud-Est.

. 111. Nous nous félicitons que les pays d'Indochine
aient renouvelé leurs propositions pendant la sixième
Conférence de leurs ministres des affaires étrangères,
qui s'est tenue à Hô Chi Minh-Ville les· 6 et 7 juillet
dernier. Le 15 septembre 1982, le Vice-Président du
Conseil des ministres et Ministre des affaires, étran-



117. Je rappellerai que la résolution que j'ai men
tionnée n'est pas la première que l'Assemblée géné
rale ait adoptée :sur la cause fondamentale du problème
qui accable la rég~on du Sud-Est asiatique. C'est en
fait la quatrième d'une série de résolutions qui, toutes,
contenaient des dispositiqns semblables à celles que
je viens de citer.

118. Autrement dit, l'Assemblée générale s'est déjà
prononcée, et cela plus d'une fois, dans les termes
les plus nets, sur la question qu'elle examine actuelle
ment. Il appartient donc à ceux qui ont proposé d'ins
crire ce point à l'ordre du jour de se rendre main
tenant à l'appel de la communauté internationale en
faveur d'un règlement politique pacifique et global
du problème du Kampuchea propre à déboucher sur
cette paix et cette stabilité dans l'Asie du Sud-Est, que
nous désirons tous.

119. M. SRITHlRATH (République démocratique
populaire lao) : L'Asie du Sud-Est, de par sa situation
géographique, sa diversité ethnique et politique, et
l'abondance de ses ressources naturelles et humaines,
représente un facteur stratégique important pour la
paix et la sécurité internationales.

120. Aussi l'examen par l'Assemblée générale de
la "Question de la paix, de la stabilité et de la coopé
ration en Asie du Sud-Est" a pris une très grande
importance en ce sens que cett~ question concerne
directement l'existence, présente et future, non
seulement des peuples de la région, mais également
de ceux d'autres ré'gions.

121. Si, durant les 40 dernières années, après s'être
libérés du joug colonial 'et de la domination étrangère,
la plupart des pays de la région avaient pu profiter
de leur indépendance fraîchement acquise et se con
sacrer à leur développement de façon relativement
tranquille, les trois pays de l'Indochine devaient,
quant à eux, poursuivre la lutte contre le néocolo
nialisme et, surtout, contre la guerre d'agression impé
rialiste, qui leur était imposée, jusqu'en 1975 où ils
réussirent à chasser les agresseurs de leurs pays
respectifs.

122. Cette victoire historique fut gagnée par les
trois peuples de l'Indochine, la main dans -1a main, au
prix de lourds sacrifices de leurs vaillants fils. Par
conséquent, ils sont déterminés plus que jamais à
en sauvegarder les gains.
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gères de la République démocratique populaire lao, tamment les pays de l'Asie du Sud-Est, une fois qu'on
dans une lettre adressée aux ministres des 'affaires sera parvenu à une solution politique d'ensemble du
étrangères des cinq pays de ..ANASE, au nom des. conflit du K-ampuchea, de consacrer de nouveaux
ministres des affaires ürangères de la République efforts à l'établissement d'une zone de paix, de liberté
socialiste du Viet Nam et de la République populaire et de neutralité en A~ie du Sud-Est.
du Kampuchea, a réaffirmé la volonté sincère des 116. Selon ma délégation, ces deux clauses de la
trois pays indochinois d'entamer immédiatement des résolution 37/6 de l'Assemblée générale revêtent
négociations sur la normalisation de leurs relations clairement deux significations. Premièrement, l'As
avec les pays de l'ANASE. semblée générale reconnaît que le problème kam
112. Ces propositions tiennent dûment compte non puchéen est la cause fondamentale de la tension qui
seulement des préoccupations des pays indochinois existe actuellement en Asie du Sud-Est; deuxième
mais encore de celles des pays de l'ANASE. En ment, elle estime que la paix et la stabilité dans la
accordant un rôle de premier plan à l'Organisation des région ne pourron'I~ être instaurées qu'une fois que le
Nations Unies dans la recherche d'un règlement d'en- problème kampuct~éen aura été réglé conformément

'semble, une condition importante p'osée par les pays aux résolutions et déclarations pertinentes de l'Orga
'de i'ANASE a donc été acceptée par les Etats indo- nisa'tion des Nations Unies et aux dispositions per-
chinois. Reconnaissant le fait important que des rela- tinentes de sa Chart(~. .
tions cordiales entre le Viet Nam et la Chine peuvent
avoir un effet sur l'ensemble de la situation dans la
région, les pays d'Indochine ont demandé instamment
la prompte reprise des négociations entre le Viet
Nam et la Chine. Le viet Nam, pour sa part, a pris
des mesures concrètes à cet égard, y compris, en
particulier, le retrait partiel de ses troupes du Kam
puchea, pour contribuer à l'instauration d'un climat
de confiance.
113. Si, conformément à la proposition des trois
pays indochinois, une conférence internationale
pouvait être convoquée, nous avons tout lieu de
penser qu'une instance appropriée serait ainsi créée
qui favoriserait des négociations sérieuses menant
à un règlement global et réaliste de la situation qui
règne en Asie du Sud-Est, ouvrant ainsi la voie à
l'élimination de toutes les sources de tension, de
déstabilisation et d'hostilité dans une région où les peu
ples se sont vu refuser le droit de vivre en paix depuis
des décennies.
114. M. VILLA (Philippines) [interprétation de
l'anglais] : En tant que pays de l'Asie du Sud-Est,
les Philippines sont naturellement désireuses de voir
s'instaurer la paix, la stabilité et la coopération dans
la région. C'est dans ce sens que mon pays a œuvré
au cours des années avec d'autres pays de l'ANASE,
et c'est ce que nous continuerons de faire jusqu'à ce
que nous puissions parvenir à cet objectif souhaité.
Cependant, comme c'est le cas lorsqu'on traite une
maladie, il faut tout d'abord s'attaquer à ses causes
avant d'espérer l'éliminer.
IlS. A la fin du mois dernier, l'Assemblée a adopté,
à une majorité écrasante - une majorité encore plus
large que lors des votes précédents sur des résolutions
relatives à ce sujet -la résolution 37/6 sur le conflit
au Kampuchea qui, aux yeux de ma délégation et de
104 autres délégations, est la cause profonde et immé
diate de la tension qui sévit actuellement dans la
région de l'Asie du Sud-Est. Dans cette résolution,
l'Assemblée a, entre autres, exprimé sa conviction
que peur instaurer une paix durable en Asie du Sud
Est, il faut trouver d'urgence une solution politiQue
d'ensemble au problème kampuchéen qui assure le
retrait de toutes les forces étrangères et le respect
de ia souveraineté, de l'indépendance, de l'!ntégrité
territoriale, de la neutralité et du non-alignement du
Kampuchea, ainsi que du droit du peuple kampuchéen
à l'autodétermination à l'abri de toute ingérence
extérieure. Dans sa résolution, l'Assemblée prie ins-
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123. Lors de l'examen de la question dite "Situation
au Kampuchea", ces derniers jours, ma délégation
a constaté, non sans déception, qu'un représentant
s'était plu à réciter, à mauvais escient, des thèmes
chers aux nouveaux mandarins de l'empire céleste,
tels que "la convoitise du Vietnam sur les autres Etats
de l'Asie du Sud-Est après sa conquête du Kam
puchea et sa domination sur le Laos" , ou encore "le
rêve vietnamien de création d'un empire", désirant
sans doute faire revenir les forces de l'Oncle Sam pour
coopérer avec celles des mandarins dans la région,
en vue d'exercer des pressions militaires sur les
pays de l'Indochine. Si telles étaient les intentions
de ce représentant de reposer corps et âme tous ses
espoirs sur lesdites forces, elles ne faisaient que
corroborer un dicton populaire de mon pays qui dit
que pour une souris, il n'est pas d'animal plus fort
que le chat.

124. Ainsi, aux yeux de cette souris des villes, il
n'y a rien de plus fort, de plus puissant, que le chat
impérialiste; mais elle semble oublier que ce chat
impérialiste s'est déjà une fois cassé les dents contre
les rats des champs indochinois. Les trois peuples
de l'Indochine ont bonne mémoire et se souviennent.
encore de ceux qui, directement ou indirectement,
ont participé à cette guerre d'agression contre eux et
causé des pertes énormes en vies humaines, des souf
frances, des destructions et des dévastations.
125. Çependant, conscients du fait que les peuples
de la région aspirent profondément à vivre en bonne
intelligence, en bon voisinage et en bonne coopé
ration les uns avec les autres, et qu'en réalité il ne
pourrait en être autrement, puisqu'ils sont appelés
à coexister éternellement, les trois peuples de l'Indo
chine souhaitent ardemment tourner la page sur le
passé et envisager avec les autres pays un avenir plus
stable et plus harmonieux où chacun pourra se con
sacrer pleinement à son développement économique
et social, suivant la voie qu'il a choisie, dans le respect
mutuel de l'indépendance, de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale, ainsi que de la non-ingérence
dans les affaires intérieures, de l'égalité et de l'avan
tage réciproque.
126. C'est dans cet esprit qu'ils ont exprimé aux
pays de l'ANASE, qui forment avec eux le noyau
même de l'Asie du Sud-Est, leur désir de favoriser
la conciliation et la coopération entre les deux groupes
de pays.

127. Lors de la trente-sixième session de l'Assem
blée générale, le Vice-Président du Conseil des minis
tres et Ministre des affaires étrangères de mon pays
avait, au nom des trois pays de l'Indochine, présenté
à l'Assemblée, un mémorandum3 contenant sept
principes devant régir les relations entre ces pays
et ceux de l'ANASE. Le mémorandum a souligné
qu'il existe encore un certain nombre de divergences
quant à l'évaluation de la cause de la tension dans
la région et aux moyens destinés à éliminer cette
cause; mais il a souligné aussi que cela ne constitue
pas et ne doit pas constituer un obstacle à ce que les
deux groupes de pays déploient des efforts sincères
et soutenus afin d'aplanir et d'éliminer ces diver
gences.

128. Pour les pays membres de l'ANASE, la cause
de la tension proviendrait de ce qu'ils appellent "la

situation au Kampuchea" et de la présence des troupes
vietnamiennes dans ce pays, tandis que, pour les trois
pays de l'Indochine, elle est antérieure à 1979 et
provient de la politique d~intervention et d'agression
des impérialistes -et des .hégémonistes des grandes
nations qui, au cours des années écoulées, se sont
efforcées de déstabiliser la région, par leur soutien
aux pseudo-révolutionnaires rassemblés autour des
prétendus partis communistes dans certains pays
membres de l'ANASE dans leurs activités antigou
vernementales -la tentative de coup' d'Etat en
Indonésie en 1965, en fut un exemple frappant; par
leur soutien aux activités subversives et de sape des
éléments réactionnaires laos, khmers et vietnamiens
exilés contre les gouvernements légaux de ces trois
pays, et par leur obstruction au dialogue et à la récon
ciliation .entre les deux groupes de pays ainsi que par
l'incitation à ces derniers à l'affrontement.
129. Faisant allusion à la Chine, un haut responsable
des forces armées thailandaises aurait déclaré, selon
le journal de Bangkok, The Nation, du 26 janvier
1982 :

"Une superpuissance soutient et dirige les acti
vités des insurgés dans le pays. Une tendance
existe selon laquelle, par des méthodes clandes
tines et ouvertes à la fois, on s'est efforcé de préci
piter notre nation dans une situation de quasi-guerre
avec les pays voisins d:idéologies politiques diffé
rentes*."

On s'est également efforcé de déstabiliser cette partie
. du monde par la concentration massive de troupes

chinoises le long de la frontière sino-lao et sino
vietnamienne, qui exercent une pression constante sur
ces deux pays, et par le maintien des bases militaires
américaines dans la région.
130. Tout récemment encore, dans le New York
Times du 4 novembre 1982, faisant état des déclara-.
tions faites par le secrétaire d'Etat américain à la
défense, M. Casper Weinberger, lors de sa récente
tournée dans la région, on a pu lire :

"Les Etats-Unis restent pleinement résolus à
défendre la sécurité de la ThaJ1ande, en vertu du
Pacte de Manille, de 1954, et Washington, si on
ie lui demande, envisagera de fournir une aide mili
taire à la nouvelle -coalition cambodgienne anti
vietnamienne, dans le contexte, semble-t-il, de

.raide offerte à la Thaïlande*."
131. Cette politique d'intervention et de 'çonfron
tation constitue la principale caUse de la menace,
tant pour la sécurité des pays. de l'Indochine que
pour la paix, la stabilité et la coopération en Asie
du Sud-Est.
132. Par ailleurs, le mémorandum a aussi insisté
sur la nécessité de poursuivre le dialogue entre les
deux groupes de pays, dialogue qui permettra de pro
mouvoir la compréhension et la confiance mutuelles,
d'éliminer les divergences et de rechercher ensemble
les moyens d'éliminer les causes de la menace à l'in
dépendance, à la souveraineté des Etat~ et, d'une
manière générale, à la paix et la stabilité de la régien.
La poursuite d'un tel dialogue est conforme à]a Décla
rationfinale de la Conférence des ministres des affaires
étrangères des pays non alignés, tenue à New Delhi

* Cité en anglais par l'orateur.
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en 199p, qui a prié tous les Etats de ia-région "d'en
tamer un dialogue conduisant au règlement de leurs
différends et à l'établissement d'une stabilité et d'une
paix durables dans la région, ainsi qu'à l'élimination
d'ingérences et de menaces d'intervention des puis
sances extérieures".
133. Cependant, jusqu'à présent, les pays membres
de l'ANASE ont toujours opposé une fin de non
recevoir aux propositions des trois pays de l'Indo
chine en prétendant que ce sont des subterfuges ou
des clichés de propagande. Mais, en dépit de cette
attitude négative, les pays de l'Indochine, désireux
de promouvoir la confiance mutuelle avec leurs voi
sins, leur ont formulé, au mois de juillet 1982, de
nouvelles propositions qui tiennent compte des inté
rêts légitimes de chaque partie et des préoccupations
particulières des pays membres de l'ANASE. Ces
propositions sont développées dans la lettre, en date
du 15 septembre 1982, adressée par le Vice-Président
du Conseil des ministres et Ministre des affaires
étrangères de mon pays à ses homologues des pays
membres de l'ANASE [A/37/477, annexe 1].

134. Les pays de l'ANASE semblent avant tout
préoccupés par la présence des troupes vietna
miennes au Kampuchea et en exigent unilatérale
ment le retrait total et immédiat, sans tenir compte
des intérêts des trois pays de l'Indochine en matière
de sécurité. Ces derniers ont, à maintes reprises,
déclaré que cette présence ne menace la sécurité
d'aucun pays; elle est destinée à faire face à la menace
que font peser les troupes de Pol Pot et des autres
factions réactionnaires khmères, aidées par la Chine,
les Etats-Unis et d'autres milieux réactionnaires de
la région, sur la sécurité du Kampuchea.
135. D'ailleurs, la Thaïlande, avait reconnu elle
même qu'ill/existe pas de menace d'agression viet
namienne contre elle. Déjà, comme signe de bonne
volonté, un retrait partiel de ces troupes a été effectué
au mois de juillet dernier.
136. La République populaire du Kampuchea et
le Viet Nam ont donné l'assurance que des troupes
vietnamiennes seront encore retirées du Kampuchea
dès que ce retrait partiel aura rencontré la compré
hension des pays de l'ANASE.
137. En outre, afin d'éviter des incidents impré
visibles et d'éliminer la tension à la frontière entre
la Thmlande et le Kampuchea, les trois pays de l'Inde.
chine, tenant compte de la souveraineté de la Thaï
lande, ont, au mois de juillet de cette année, fait une
nouvelle proposition tendant à la création d'une
zone de sécurité; le long de la frontière, où seront
retirées des forces n'appartenant ni à la Thaïlande
ni à la République populaire du Kampuchea. Ils sont
prêts à s'entendre avec la Thmlande sur une forme
de supervision internationale ainsi que sur l'éloigne
ment des camps de réfugiés de cette zone.
138.- D'ailleurs, le désarmement des bandes armées
polpotistes et autres, qui se sont mêlées aux réfugiés
en Thmlande, relève, par mesure de sécurité, de
l'autorité de ce pays, surtout s'il se prétendait neutre,
et leur transfert dans un endroit éloigné de la frontière
permettrait à la Thmlande de mieux contrôler leurs
activités; les secours humanitaires internationaux
seraient ainsi mieux utilisés, conformément aux
vœux des donataires et le rapatriement volontaire

de ces réfugies, sous les auspices du Haut Commis-'
sarlat poùr les réfugiés, pourrait alors se faire de
façon mieux ordonnée.
139. Toujours désireux de trouver une issue à la
situation de tension qui prévaut dans la région, les
trois pays de l'Indochine ont proposé, récemment,
la convocation d'une conférence internationale sur
l'Asie du Sud-Est, avec la participation, d'une part,
des neuf pays de la région, à savoir les trois pays
de l'Indochine, les cinq pays membres de l'ANASE
et la Birmanie, et d'autre part, des six pays extérieurs
~ la région, à savoir l'Union soviétique, l'Inde, la
France, le Royaume-Uni, la Chine et les Etats-Unis.
En outre, le Secrétaire général ou son représentant
y serait invité à titre personnel.
14b. En proposant une telle conférence, les pays
de l'Indochine ont dûment tenu compte non seule
ment des principes et objectifs du mouvement des
pays non alignés, mais également de la pratique suivie
par les autres instances internationales telles que
l'OUA, la Ligue des Etats arabes et l'Organis~tion

des Etats américains, qui demandaient toujours que
les problèmes régionaux soient réglés, en premier
lieu, par les pays concernés de la région eux-mêmes.
Une telle réunion répond parfaitement au principe
de règlement pacifique des différends préconisé par
la Charte.

141. Du reste, cette conférence ne sera réunie que
si les pays directement intéressés, c'est-à-dire les
pays de l'ANASE et les pays de l'Indochine, par
viennent à s'entendre s\jr sa participation, son ordre
dujour ainsi que sur le lieu et la date de sa tenue. Donc
nous ne l'imposons à personne. La réalité des années
écoulées nous a montré qu'une conférence inter
nationale n'était fructueuse que si les parties direc
tement intéressées l'approuvaient et y participaient.
Organisée et convoquée contre leur volonté et en
leur absence, ellé ne P'>urra qu'aboutir à une impasse.
Tel est le cas de la prétendue Conférence interna
tionale sur- le Kampuchea, de 1981.

142. Ce que nous cherchons, c'est le dialogue tant
avec les autres pays de la région qu'avec ceux qui
constituent pour nous une menace. Nous ne voulons
pas, comme on pourrait le croire, que les pays de
l'ANASE s'entendent avec nous contre la Chine
ou contre les Etats-Unis, pas plus que nous ne voulons
qu'ils entrent en collusion avec ces deux pays contre
nous. Nous prenons acte de leur déclaration de vouloir
rester neutres. Toutefois, il importe de leur rappeler
que la neutralité comporte deux vertus fondamentales
qui sont l'abstention et l'impartialité. Autrement
dît, celui qui se déclare neutre ou qui veut l'être,
doit se conformer strictement à ces deux vertus; il
ne doit pas favoriser rune des parties au détriment
de l'autre et ce qu'il accorde à rune, il doit aussi
l'accorder à l'autre. Telle est notre conception de
la neutralité.

143. Durant ces dernières années, les trois pays de
l'Indochine n'ont cessé de déployer des efforts en
vue d'engager le dialogue avec les pays de l'ANASE,
afin de trouver ensemble les moyens permettant de
garantir la sécurité, l'indépendance, la souveraineté
et l'intégrité territoriale de chaque pays ainsi que
d'interdire l'utilisation du territoire d'un pays à des
fins hostiles à rencontre d'autres Etats.' C'est là la



NOTES

1 Voir Rapport de la Conférence ;nternal;o,..ole sur le Kampu
chea (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.II.I. 20),
annexe 1.

2 A/36/116, annexe.
J A/36/S6I, annexe.
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preuve de notre bonne volonté et de notre désir de 146. Le PRÉSIDENT (interprétation de l'anglais) :
voir se rétablir la paix, la stabilité et la coopération Aucun projet de résolution n'a encore été déposé
en Asie du Sud-Est. au titre de ce point et les Etats qui ont demandé rins-
144. Il est encourageant de constater qu'un dialogue cription de la question, après consultation, ont pro-
s'est maintenant instauré entre les deux groupes de posé que la discussion soit ~ournée et que le point
pays. Il importe, dès lors, de préserver et d'inten- intitulé uQuestion de la paix, de la stabilité et de la
sifler cette atmosphère de dialogue et de détente ou, coopération en Asie du Sud-Est" soit inscrit à l'ordre
tout ap moins, de ne rien faire qui puisse ladétériorer. du jour provisoire de la trente-huitième ~ssion de

l'Assemblée générale. Si je n'entends pas d'objection,
145. Ma délégation espère que les efforts des trois je considérerai qu'il en est ainsi décidé.
pays de l'Indochine rencontreront la compréhension
de la communauté internationale et que tous les pays Il en est ainsi décidé [décision A/37/405].
qui, comme nous, souhaitent voir la paix et la stabi- Là séance est levée à 13 h 35.
lité régner en Asie du Sud-Est, nous aideront à créer
les conditions favorables à des échanges de vues,
dans un esprit de compréhension et de coopération,
en vue' de progresser vers le règlement de tous les
problèmes concernant les relations entre les deux
groupes de pays ainsi que des problèmes régionaux.
Ma délégation ose espérer aussi que l'ONU appor
tera une contribution positive à la cause de la paix
et de la stabilité en Asie du Sud-Est.
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