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POINT 56 Og LIONDRE DU ,IOI'R

DECLANATIO}I REIATTI/E A ]JT COEXTSTENCE PACTFIQI'E DES ETATS (I/fiTZ: .A./C.T/T"198)
(sqits)

U!-ql$ filongrie) (interprd'batlon de J-ranglais) : Avant-hier, durant

la .sdenee gue ce'cte CornmlseLcn a tenue dans l-a solr6e, nous avons conprts

gurune nouveLle occasion avait dr6 donn6e aux lfatj.ons Untes dtarriver a crder

une meilleure enten'i;e cntre les pr:upl.es et de prendre des nesures efflcaces

afin de llb6rer les Berrples de la terreur dtune cabasirophe totale. Le

reprdsentent d:. la li,t"nanLe a fa'j.t receortir la seule perspcctive pour Ia
gdndraticn ac'cueLle et lec gdn6,:ations futuresl - pe?spectlve qui est offerte
par la propos:t:i-on sc,vj.6ti;ir:s - et a atiir6 lrattention de la Comrnl.ssion sur Ie
fai-u qu!il nll/ avaii pas Ciautre soiution que la coexistence.

La qr"iestlon est la suivan'oe I ou blen les grandes Puicsances pourront

Boser les price:i.pes et coi1.;l:ti.on: de la coe:risceilce lacifliuer e'b les respecter,

ou bLen ltliumanit6 sera vou;1e e vilme dans Ie caucheruar per;'6tuel drun

cataelysme effro;rable. De tcute d.'idencer la seule solution est la coextstence;

en dlautres ternes, nous n1a\jons pec dlaui:re solutton que Ia coe:rtgtence des

peuples Cctds dtrCeo).ogles d:ff6rentes ou de ::6gines sociairx, pollt,iques et

6conomic-ues dif f 6rents 
"

Lti.nitiatlve de ltUnton sovidt ique, b. laqu.e}le se sont ajoui6en les

ddelarations'Je eeu:: c,rr! ccrlprena?n'b ltlnpoelibilit6 ce ne pas o,ccepter Ia

coexj.stence, a fournl aux }laticn; 'rtnies une nouvellc possiblfiti ,ip ddvelopper

et dlintensifier leurs ac'bivitds en vue du maintlen de La palx. Ltoriglne udme

de notre Qrganisation Cdmontre la valtditd du princlpe de 1a coexlstenceo Aprbs

avotr lnfligd la d6falte &ux forcec drHitler, les grandes Puissances avaient

d6ctd6, drun comrnun accord, de crder eette Organisation afin draider les nations

et les peuples ir, vlvre ensemble dans des relations de bon voisinage; ddJb,

ees grandes Puissances qui avalent pris la cldcision de cr6er les l{atlons Unies

avaLent, dans leurs pays, des syst.bnes socLaux dlff6rents.
La Charte des Natlons Unies est fondde sur la conception de Ia eoexis'l;ence

paciflgue dtEtats jouS-ssant de systbnes sociaux dlff6rents' Ceux qut se sont

battus ensemble contre les dangere du mititarlene hitldrien, ceux qui ont r6usst

b, pr6server lravenlr de lttrumanf'bd voulaLent continuer, en tenps de paix, I,
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rester eneenble afln de favorJ.serr par Leur collaboratlon amlcale, 1e b:en-8tre
de toutes les nations.

Les dlseussions et les rdsolutlons de nos AegenbL6es g6n6rales devraient
refldter cette notion fondamenLals de eoexistenee qul avalt 6td Le.prlneipal
mctif de la cr6ation de notre Organ!.satlon. Sans l"e concept de Ia coexls'i,ence

paclflque, la Ci:arte nrauralt pes pu b\tre rdrjigde et les nations nrauraient pas

pu 6tre:"iunieso Si cette conccp"rlon est 6, ce point la pierre anguLalr'e de

notre Organleat-lon, pcurqucl est-iL ndcessaire de faire une nouvelle d6c.Iaratlpn 
.

afln drexprtner le p:'Lncipe <1e la coexistence ? Cela est ndceseaLre parce gue

certalns dlentre ncus sembl*nt a'.roir oubiid la ralson dt6tre des Nations Unlesl

lls aglsoent, au sei: de natre OrEanlsation co:ure en delrors, conne s! }a
conceptlon de la cocxj,*tence pacifi,rlue nt6'baI'b pas ddjb reconnue corune un

prirrcipe directeur de la polttlque lnternationaj-e.
Hler, Ie reprSse:rtant Cec E-,,atc-Unls a dor:nd lrinpreesion que, draprbs luL,

lrLdde de la co,:xj-stence aurait pu prenrJre naissance hors des d6ttbdrations dee

I{atlons Unles.

Au cours Ces dernibres ann6ee, les reprdsentants cles Etatg-Unls se sont

eomport6s, b matntee repri.ses, danr les sdaneec des Netlons Uniee, colttxe ef tle
avalent le drolt dteuployer ltOrganlsatlon b titre dtinstrument contre les

nations et gouvernenents dont les systbmes politlques et soclaux dlffbrent de

ceux des Etate-Unfso Il est assez Lnt6ressant de noter que les rr:pr6sentants

des Etats-Unis et du F.oyaune-Unl ont reconnu Ia nod6ration de la Cdclaration

faite lci par ta d6ldgation eovi6tlque; n6anmolns, ilo ont ins6CLatenent

rdlntroduit dans le d6bat l-es vLeux elogans de Ia guerre froide.
Il faut regretter quo la d6L6gation Ces Etats-Unis ntarri.ve que difficllenent

b, ressentlr la conftanee ndcesgatre pour respecter la conceptLon drune

coexletenee entre des nationo jouissant de sys'Lbnes 6conomigues, soclaux et
potitlquee dlffdrents, S1. Lodge nous a exposd clairenent, dans son discours

drhier, la dlfficultd qurlL 6prouve b cet 6garcl; il & cherchd b Justtfier
sa m6fiance en eitant des extraits de rldclaratlone dmanant de philosophes et
de potltieiene marxlstes et relatives aux changeuents qui pourraient se produlre

dans Itavenir en ae qul concerne Les rdgimes soclaux et icononiques. i{els

clest pr6cle6ment parce que nous avoils la confiance la plus ferne dans le
d6veloppement des relatlons deonomLques et sociaLes de nos socl6t6s que nous

ntintervenons Jamal.s dans lee affaires int6rieures des autres Xtats.
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Nous ne mettons pas en guestLon ce que i'[. Lodge pense au su.jet des

phllosophies nl ce qutll espbre au sujet des systbnec gui rdglrorJt dant ltavenir
Ia socidt6 hunaine; nais nous ddsapprouvonc le plaidoyer qul lI prdsente en

faveur dractlvitds politlques dont l-e but est drintervenir dans les affalres
tntii:1eu:'es Ces autres ntal;s" NoL's avons a,"si.ctdr au cours des quelques

der::;bres ann6es, ), Ccs actlvit6s ile ce genre Ce la part de son gouvexn€lxerito

Nous noue iiouvencns cles ddciara+,i.-'ri.s faites par eon gouverneuent au su;let des

ddnocraties popurlaires europdennes et de la fidpubllgue populalre tle Chlne,

ces ddclaraticn* rlui :lontraie nt lo j.ntenticn de inodif 1er Ia structure pollblque

de ces pe]$ r
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Avant la Confdrence des chefs de gouvernements, tenue. b Oenbve en 195)r

Ie ton g6n6ral. de ces ddclaratl.one 6talt plut6t milltarlste' Aprbs eette.

Conf$rencer .on comenqs b eqrloyer le sJ"ogan drun cllnat pactfl-que1 en esp6rant,

![ue, par la propagapde et une aet1vLt6 subverslve, on pgurratt.arriver.au but..

Dernlirement, Ies Ebats-Unfs.en eont revenus au slogan mllttairer' et noue entendons

de nouveau parl-er de proJets de bases nouv6.lles Xlour les armes atontques et" llaec6-
Ldratlon des pr6paratif,e de guerue.

&tr exprlnant de teLLes lntentlons, tl est 6vldent que J.es lltats-Unlo

reJettent Lrld6e de la eoexistence. CeIa conetttue un ddnl de la conceptlon

n6me de Lrexietence des l$atlons Unleso

Ivlo Ioilge a tenu &, esqulver toute responsabtlitd en ce qul concerne Ia.

guerre froide en soullgnant gue eon Gouvernenent nlavalt nl presse nl radJ.o' ivtrals

st Ie Oouvernenent des Etats-unts 6tait rdelLement dispoed A, accepter lrtdde de

La coexletene'e Baclflque, des appels auraient 6t6 Lanqds b Ia presse et h l"a rad,to

am6rtcataes pour qurellee eessent de prdsenter constannent certains pays sous
'un faux jow, afin de rester dans Ie ton de la coexlstence pactflque. A notre
connaLssance, Ie Gowernement des d*ats-Unls nta Jamals lancd de teLs appelsr Sl

les repr6oentants d.e ce gouvernenent avaient prls au sdrleux la polltlque de

coexlstence, lLe auraient trouvd moyen de dlscr6dlter lfactivltd nocive dtlns-
tttutlons telles que Ia station dr6mtssion de la Volx de lfAndrlque ou ceLle de

Ia frdtendue ifurope llbre. Ie Gouvernement amdricaln nra Jamais falt, b, notre
connaissance, de d.6claratlons offlelelLes pour essayer de mettre en garde ltoplnlon
publlque contre les d.dfornattons dee falts et la propegande agresslve de ces
'lnstltuttons. D*rant les 6v6neuents de llongrle, lran dernler, Ia pr6tendue radiode
lr Europe 1lbre a servi pour les 6mLsslons dfun quartler gdndral miLitairer ELle

a n0rne donn6 des ord,reg ntlttalres a. ses allj.6s en Hongrie, Ierrr disant comnent

Iutter, of Lutter, et guel genre drarmes employer' Ar.r:c Ebats-UnLs, des agences

recuel.llent des fondE deetln6s &, flnancer cette statlon dr6misslon, et nous nravong

Janals entendu le Oouvernement des i!"bats-Unis 6Lever b ce suJet }a nolndre protes-
tatLonr Une telLe sltuation peut donner lrlmtrlression gue cette actlvltd est
sanctlonnde par lee autorltde offtclelles. Nous sonnnes m€ne en drott de penser

que le servlce de renselgnements des Etats-Unts lul*n6nne lfapprouve. 11 ne sfaglt
pas dtune lnstltutlon prtvde, mal.s blen dfun organe offlelel des autorttds am6rt-
calnes. .fe ne elteral qurun eeuJ- exemple : & Calcutta, dans lrlnde, les vltrl,nee
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du centrd d.tlnformation des Ebrdts-ilnis montrent des ptibtographles et des articles
tendancibux sur les 6v6hements qr-,i ,etsont ddroutis ttan- clerni'er'en l{i;,grie'o" 'Sl

nous pouvons fdl-iciter Ie Gouvernement lnd.j.en qui accorde une tell6 libert6 aux

serviees drlnformation, nous ne sauriohslouer Ie service dtinformation des Jtats-
Unis"dtatuser airsl Ce ce privllbge" fl nry a pas dtexemple que Ie bureau dlin-
foiiatttcri'drun pays'socialiste, A Itintirieur de ses frontii:res ou dr ltitranger,
se croie obiig6 C.e diffuser des re:rseignenents et m6me de se li.vrer 4,,;ne propa-
gande hostile ccrntre d.iautree peys, l

''Le repr6gs;'l-,e:nt i:s Etats-Un{.s lut-ra$rne d:ait sous le coup dtune conception:
erron6e J-o:oqutil a pari6 h:.,0:: cles dlect.ions ei1. Llongrie. fI a citd un passage du
Prenlan liinistre liada-e, pui.s il a ajout6 que rien ntavait 6r,3 fait, en Hongrie &,

ee su3bi". sl.son serviqe dtinformatj.ou. avaLt bien fait son travail, le reprdsentant
des lfbats-Unis auralt dlt a cette Ccrnmission,qutd la mi-novembre, leg habita'ts .de

Budapest, qul reprdsenbent un cinquibme de la population totale de la Hongrie,
avaient diu de nouveau:( menib:'es aux conseils nunicipar.lx et au4'consells r6gionaux.
93 pour 100 des habitants de Budapesb ont us6 de. leur droit de vqte, €t, h une
naJoritd dcrasante 2 or:t oout".:nu J-a p,-r.1.itique q3 Gouye_rnemeq!...

.. Cg,ntest pas seulernept f.!gr.aceeptation facile .d.e,certain$ organes de propa.-
gander,nais aussi.leur,attitud.e d itdgarc des.forcqs subyersiveq qui montrent que
la politio-ue d-es E'tefs-Unis ntappli?ue Fa,Q.r.9u du mojns.ntapplique pas touJoursr.les
prlncipes Ce la coexistence,paciftque. Des grou;oes dl6migrds poJ.iti.c-ue6, venus,.par{.
exemple, ces puys de ltJtrurope orien+,ale, trouver:t. assistance auprbs ciu ccuvernement
des Sba.ts-Unts. CeIa montre grlel-Ie voie suivent les cercles pol+tiqpes dgs.,l,,bats_
Unts, qul aglsoent tr. Itencontre des princlpes de 1a coe>cistence pacifieu€o,

Le fait ra6me gue les forces r6actlonnaires du noncle entier fondent lerrs espoirs
sur la politigue des Ebats-Unis est une preuve dvldente que Ie Goui,ernenre4t c1e ce
pays stefforce de trouver une alternative d,la coexj.stence pacifiquer Nous en avons
falt lrexpdrtence lran dernier au cours des tragiques 6vdnements de llongrie.
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Ce qulont d.lt, hier, les repr6sentante d.es Otats-Unis et du Roya'.rne-UnJ.

montre une fols d.e plus qutl).s d.dplorent lr6chec d.e la contre-rdvolution en

Hongrie. Leur attitud.e r6vb3-e qrrr ils auraient pr6f6rd que Ie peuple hongrole
souffre d.tune guerre civile gdndrallsde, gdndratrice de guerre europdenne

pour le moinsn Chacun sait que la Hcngrle fut il d.eux d.olgts d.tune guerre civlle
et drune guerre contre un pays voisin, Ce qui 6tait en jeu, ce nt6tait pas

seulemertt lrexisiience d.tun systbme politique rrais llexiEtence d.tune natlon.
Ceux qul crmS.rirent ee grand. danger et demandbrent lraide d.e lrUnion sovldtique
sauvbrent le peuple hcngrois et contribu&rent tr, prdserver Itilurope centrale
du d.anger lmninent d.rune nouvelle sj.r€rrer Ira rn6rne ra.i.con rend ndcessaire la
prdsence en Honglie des forees arntdes scvl6tiques, aussi longtenps que les forces
d.es Etats-Unis restent en Llurope occiiLental"e*

Les proposltions faites par La d.616ga',ion sovi6ticlue sont d.e nature
b favoriser le retrait d.es troupes sovi6tiques cle llongrle, parce qurelles tend.ent

d, favoriser le retralt de toutes les forces dtrangbres stationndes en Europe.

fl appartient au Gouvernement d.es ntats-Unis gue ces propositions soient acceptdee

OU ROIII

Si tt6vidence signal6e par la d.6l6gation de }a Birmanle, b, savoir gutil nfy
a d.lautre choix gue d.e coexister, est ackalse unaniiiiement, la d.ouzibrne session de

lrAssenbl6e rev6tira une irnpcrtance historlque.
Sur la base drun tel accord., eette Assernblde peut ad"opter une cldelaratlori

d.e paix susceptible, d.lune part, d.tinfluencer J.a polltique dtrangbre d.es

gouverneinents, par son attractlon rrrerale, d.rautre part nontrer aux peupJ.es

qurlls ne r'lvent plus sous .J.amenace d.rune catastropbe mond.iale dventuelfe.

La ddldgation hongroise espbre gurau vu d.u projet d.e r6soLution pr6sent6

par la d.6l6gation sovi6tique iI sera possible draboutir, h, lrissue d"e ee ddbat,

ir. un accord. exprfunant avec force les Brincipes d.e la coexlstence pacifigue.
Pour eonclure, je voud.rais lllustrer conrlent mon gouvernement stefforce

d.e d.dvelopper 1es relations d.e la Hongrie avec dlautres pays conformdtnent ar:x

prlnclpes d.e la eoexistence pactflgue. Le temps me mangue pour entrer dans fes

d.6taits. Je me bornerai d d.ire que nos relations culturelLes et 6cononiques

avee les pays d.e Jrest et llouest 6e font chaque jour plus dtroites' Cette ann6e,

nous avons sign6 de nouveaux accords conmerclaux et culturels :n6me avec d.es ntats
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dont les systbrnes socJ.au( dtffbrent du n6tre. Nous contl.nuerons d.r6tendre .les

eontacts d, tous les pays qui. appllquent les princl,pes de la coexisteircc
paciflque de peuples vivant sous dee systbmes soclaux dlff6rents. Nous esp6rons

que ce ddbat contrlbuera b att6nuer Ia tension nond,iale actuel1e et que ]ravenir
r6servera d.e p3-us grar.rd,es possiblllt6s d.e corrbacts cultureJ-s et 6conor:rJ.ques d,ans

le ncnd,e.

M, SH+t?, (iqdpal) (interpr6tatLon d.e itanglais) : Nous soumes heureurc

de ce d.6bat su:"i-e concept de Ia coexistcnce s:eclfiqr:e, d.ont lrurgence et ltlnt6r6t
pour le mcnd.e eirtier €,plara:-ssen'l i:, tor:s, et qui pe::raettra peut-Otre A, la d.ouzldine

seseion, qrri n?e ualheweu;,lnent pas rdpond,u i l-tat+,ente des 1:euple6 en ce qul

concerne le d.d;arnenen'i, de preld.re fin au nolns sur une note drespoir"
l4a d6l6eation sauserit pleinenent b - a subs'bance du proJet de d.dclaration

relative d. la ccexisten:e 3:ae.ifique d.es Etats, sor:rri6 par la d.6J.6gation de IIIJRSS

$/Z5fZ), encore qLle neus d6plorions le tcn, ivocateur d.e guerue froide, d.u

ratimotre explicatif. Le ccimentaire qrrl acconpagne ce projet d^e d.6claration est
susceptibLe d.e rendre p3-us oif,ficiJ-e un accord gdndral, m€no sur un sujet ausel
lmportant et peu ccntrcversd gue cefui-ci.

lvlon gouvernement a ddjil aCh6r6 ar:x cinq prlncipes, eui sont e, ].a base de

ltaccord q.util a rdcemntent coirelu aves Ia lldpubltque populaire d.e Chine. A

mon avis, iJ. nty a rlen, d.ails les cinq principes, qui. ne se trouve d.6jd dans

la C:arte des Nations lJnies, ainsi que dans Ia ddclavation relative i" 3a paix
et A. J.a coopdration mond.ial-e qul 6talt eontenue d.ans l-e comnuniqud final d.e

la Conf6renee d.e Bandoungo En fait, certains d.e ees principes renontent plus

avant d.ans lrhistoire. Le respect de Ia souveralnet6 fut reconnu alors que Ie
coneept m6ine d.rEtat 6teit appliqud pour la premibre fois. Le respect de

lrint6gritd territoriale figurait ir lrarticle IO d.u pacte d"e la Socidtd des

Nattons. La non-agresslon 6tait Ie thbme d.u Trattd gdndral de renonctatlon i,

Ia guerre connu sous J.e norn de pacte de Paris ou de pacte Briand-Kellogg.
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'La 0harte des lfatlone Unlea, tout en reprenant et r6afflnnant ces cl,lverg
prlnctpes, prdvoit expressdment La non-lnterventlon dans ].es effr-j.res intdrleures
pour {uelque mottf - dconomique, poJ-itlgue ou id.doLogique - que ce soit. lJlle
prdvoit, en un certain sens, lt6gaLltti et J.e Broflt mutuel en 6nongant comne

L?un d.es object:ifs d,es NatLans Unles : "RdaLlser la coopdration lnternatlonaLe
en vds.;L'vant Les problbmes lntenletionaux d.tordre deonomique, social., intellectueL
ou hunanltairetto }6ne Le i:rinc:ipe de La coexietence paciflo*ue se trou-re sentionn6
au pr6anSuLe C.e 'J.a Charte, qul exp::ime la rdsolutioa d.es peuplee des Nations Unies
[d'e. Braiiqr4er la tolirance, de v3,vre en palx ltun arec ].f aritre dans un eeprit d.e

bon vojsinagd". Crest exaetement, croyon6-nour€r Ia d6finition de la coexlstencer
.:
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ta coexigtence est d,evenue une n6cessltd inpdra'i;ive.et pratigue, en ce'i; 6ge

d.e lrdnergLe nucl6aire. Sl nous nfavangons pas dans Ia voie de La toop6ration .

paclfique, si nous ne r6solvons pas les problbmes en suspens, si nous ne clont,ons

pas au mond.e un sentimenb.de s6curit6 r6el1e, lrhumanitd sera p1ac6e en faee drune

alterriative : ou'!:ien Ia guerre, avec ses fusdes radioaetives intercontinentales
eontre lesquellas iI ntest pas possible d.e se prc.rt6ger; ou bj.en la poursuite c1e la
guerre frciJ.e, dans une o,tmosphbrc d.e erain-be et d,e tenslon perp6tueLles.

Deux grands btoss diviscnt Is rnonde : drune part, les Etabs-Unis et leurs

atlids; dtar:tre part, ItUnlon sovi6tlque et les siens. Dtun c6td et de ltautre,
crest Ia ran(.rqeur, ce sont l-rs prd.;'rg6s, crest Ic ressentjment. Les deux blocs

sraffrontent, ee qui::enC le palx trbs instable. Une seule erreur t1e lrun quelconque

des clrefs politiques qui gol1"./ernent ces blocs, ei, Ie monde se trouverait plongd d.ans

la catastrophe, Face A, cette situation, Ia coexistence esi; Ia seuLe lssue. 11

faut arriver b rnet'i:re en oeLlvre les buts et prineipes d.e Ia Charte, et pour ce falre,
il est lnd.ispensabLe d.e crotre feruenrent .b la coexistence paeifique. Ifous somnnes

contraints dradeettre ce prLncipe, et la r6aL!L6 du mond.e ccn'bemporaln nous obllge

b, Ie pratiquer. f} faut que l-a coexistence pacifique srlnstau.re entre les deux

blocs d.ont Jta5. par16, quels que soient leurs sysfbmes polttiques, sociaux et
phlloso'phigues, quelles gue soient les valeurs qurils reconnaissent,

La qu.estion la plus funportante qui se pose aujourdrhui b, lrhunanltdrsi elle
veut survivz'e, est La suivante : parviendrons-nous b. balayer les brouiliards d.e la
m6fiance mutuelle et e 6:1*nLner les pr6Jug6s, ainsi gue lta denand6 hter
M, Krlshna Menon? Sl Les deux blocs font d.es efforts pers6v6rants dans le voie de

J.a coexistence paclfique, iI ne leur sera pas trbs dtfficile de surmonter Ia

m6fiance, la crainte et les pr6Jug6s qui, b lrheure actuelle, nettent en danger les

bonnes relatlons nutuelles entre Etats. Nous sommes dlavis qutll faut salsir toutes

Ies oecasions quL ee prdsentent d.r6changer d.es opinlons, des renseJ-gnements, des

nisslons eul-turelles, ainsl que d.tengager d.es n6gociattons dconomiques et autres

entr.e LtEst et lrOuest. Il faut chercher b rdgler l-es d.iff6rends politiques, car

c test ainsl seuLement gue nous pouvons eslrdrer asseolr une patx durable.

Jten viens d Ia question des d.iffdrend.s ld.6ologiques et des conflits qui

portent sur les valeurs hunaines. Nous avons touri tir6 les enseLgnernents c1e

Ithistolre et nous savons que ce qui est bon, dans un systbme, a toutes les eliances d.e

survivre, rnaLgr6 toutes les forces qui sont ligu6es pour abattre ce systbme'
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II sufflt dt6voguer les gu.erres de reltgion du pass6 perff 6e eonva5.n*re de l.a
r6a11b6 c1e eette thbseo [n ddpi..b c.:.s ant,e,gcnisnes quj. oe sort na.i:i:festia entra
pc'ganisne et eh:r6tj-eut6, entre catho3-iques et prctestant,sr €rl'$re, chr6'r;1ens et
musu}nans, tontes ces relLgions ont surv6cu. On ne peut nier gue chacune d.e ces

relig;:t"ons, qtle chscune d.es rellgionr: tLe La terye a appcrtd sa, plerte b Ia cons-
t,i'uetlon d.s }rhw-ranit6. Par ccnsd'.f,ir)nty tous i*s cout'lj.ts cilti o:tt', 6cIat,6 au n.:i,r des

ttr'€ar:x religleux, nrora1.1x ou phr-Iosn5rhtques oat, 4t4 marq:6s r:e st6r;llt6, ee qui
ecr.ft:me que lr6'iinceile de la 1ibe."r.-.6 est 6terncll-e dans le coeur de Lrhonme e'b

qurelle ne peut 6tre dtor.iffde nl Far la f,orce, nt par La ruse. Ltoeuvre chr6tienne
sres'b aeconplte en d.6p1-t d.e ltlnqrilsitlon et d.es b$clierc. AuJourd.tbul, plusieurs
slbel.es aprbs les bataiiles qu.i se sont llvrdes pour asrurer la prdpcr:ddrance.Ce

llune ou llautre d.e eee re3-igLons, de Ltune ou ltautre ee ees ld6ologies, ce gul

6tatt bon dans chaeun C,e ces sysi-.Bnes a surv6cu, et lthu.nantt6 a finl par assiniier
tous Les dl6wrents qui pouvatent con'?r..1buer b son progrbs. T,rhistolre nontre
clalrcnent eomnent fonetlonne cette l-oi de LrdvohrtLon,

Aprbs tout, le reppeet des <lrc'its de Lthonme, La d.lgntt6 cl.e la perscnne

h':mair-ie, qui earact6risent l.e systbme d.dmccratlque occid,ental, et Ie sens C.e la
justlee 6eononlqrre et soctale,. gui earactdrlse Le systbme so'ridtlque, ne sont pas

d.es eoncepts ineo:ctl1a.bLes. On peut esp6rer J-a syntlrbse ultLme d.e tout ce que

ces systbmes d.J.ff6rent,s cat de bon, et ce+, espoir d.oit stlnuler nos efforis
pers6v6rants d.ans La voje de l-a coe:lJ.stence paeiflgue. Ce ntest qulen proedd,ant D.

cette synthbse qrre Lthurnanltd pourra survlvre. Seule cette attitude permsttra au

mond.e moderne de st6d.lfier dans Le bonheur et dans La prosp6rj.t6. II faut donc

que rbgne La coexistenee, ffit-ette en m6me terops comp6titlve.
Permettez-noi de faire uue brbve ailusion d, l-rai'bitud.e ad,opt6e par non pays,

au eours d.e son hlstoJ"re, B, Irdgard des principes C.e la eoexistenee pacifiqu.e.

Jrespbre alnsl d.onner un exemple pratique d.e la manlbre dont peut sfappliquer La

thbse que Je prdecaise.

Le Ndpal est au carrefour d,e d,eux grand.es clvttisatlone asiatlques r la civl-
Lisatlon ehlnolse, au nord.ret La ctvllisatlon hi-ndoue, au sutl. Mon pays, 6tan'E

donnd cette si.tuation g6cgraphique, a donc refl6td tout au long C.e son htstotre
lrunitd de ces deux nncnd.es. En outre, 1l eonnaft ltind.6pendance d.epuis JC00 ans,

et 11 a Bu conserver cet"be l-ibert6 miLldnalre alors qurautour de l::1 les emplres

se falsaJ.ent et se d.6faisaient, Nous pratiquons la tcl-6ru,nee d.ans nos relations
avec nos volsins et avee Leg autres pay6 du mond.e. Ctest ce qui noug a perrais d.e



ar/su /c'tfpv.glg
L8/2o -

l,t. $una, {u6pa})

surrrlvre et dle eumonter, au eours des s!.bc3.es, touteE les dlfflcult6s quL se soat

pr6oent6es. Nous esp6rons quri.I n,:us sera possJ.bl-e d.e continuer dans cei"lie vole

et d.e travetser ainet, saLns et saufsl ltbre nucl6.alrep corune nous avons travers6

Ieg antres, Nous pensons que Ie noncle pourrait trouver lb, un exeellent exeuple,

et. qurll pourralt putser d.ans notre htstoire un excellent eeseLgnenent qui }ui
per:neitrai"t d.e falre face aux prob3.bnes qui se posert actuellement b lthtrmanl*,6.

Ce que nous reeoinnaad.ons, ctest donc une aaapta'iion graduell.e, une dvolution

nutuelLe de llEst et C-e Lrouesi d^a:c la vcle de La tcLdrance, de Ia cornpr6hension,

d.e ltexlstence eomarune, sens que J.rune ou ltautre d.es partles ne dclve faire la
red"d.ltlon ou Le sacrtflee de eee vaLeurs r6eLles. Je ne suils pas assez nal'f pour

penser que le seul fatt dfacceBter Les ctnq princi.pes puisee amenerr miraculeu-

senent, Ia solutton d.es problbru.es laternationaux qul, nealheureusenent, dlvlsent Ie
mond.e'contemporain. Jral touJours pr6tendu que ee nrest sane doute pas I'a d.6cla-

ratton eLl-e-n6ne sur Ia eoex5.stence paclfique qui est fnportante, mais que ce qul

eonptcrctest la nanlbre d.on+, ees prl,relpes sont appllquds. Notre exp6rience

natl-oaale nous permet d.tespdrer que, grdce b La tot6rance, grdce b Ia compr6henslon

nutuelle, les Etatg pourront parvenir en fln d.e compte d vlvre en palx et en bons

votglns.
La d.616gatLon du N6paL est prOte, e! coosdquence, h, voter en faveur de tout

BroJet de r6solutJ-on de nature iu fe,e{liter lta,vbnernert,d.tun monde pacifique vl.vant

dans une atnosphbre d.6tendue.
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l{:-GttSE}!!AFD}:irlE (Ceylan)(rnterpr6tation de lrangJ.ats) I La qr:estlon
qut nous occupe est l"lune de celles auxquelles mon gouvernenent attache une
lmportance particullbrel d,ans Ie cadre de .Ia situatlon internationale.
Ctest pourquoi je voudrais prdsenter cerbaines observations. il- est d.es

d'6l6gations qui estiment que Ie proJet de d.delaration sounis par La d6l6gation
d.e ltUntcn sovidtigue a un caractbre de ndcessit6i il y en a d.ie-.ltres gui
pensent que ce que contient ce proJct est ddji, inscrit dans la Charte des
Natiore Untes; peut-6t're cert,aj-ne.; d.6l6gations estirnent-elles, blen que ne
lrayant pas dit, que ce proJe'b Ce ddclaration tend, i, d.6tourner ltattention d.e

lroplnlon publique mcn,.liale de problbn:es qui on'b dtd posds b cette Organisation
mats qurolle nla pes su rdsoudre. Dlautyes d.'Sldgations peur,/ent penser qutil
slagit de mots vj-d"es cle Eens.

i{on Gouvernement et ma d616gs,tion, pour leur party 1l€oG€ot que Ie texte
dont nous solxmes salsis tient eornpie de ce qui s test pass6 et indique ce qui
doit Otre fatt'i' llavenlr en sou.l-ignant particulibrement que nous avons fort
peu d.e temps ilour accomplir notre tOche. Ctest prdcis6raeut sous cet angle
que je me propose d.lexerniner re texte prdsentd i, la conrnlssion"

Lee Nations Unj.es existdnt d.6Ji depuis plus d.e d,ouze ans. Je pense que

nous d.evons faire le pointl bien que le $oment , peut-Otre, ne sry pr6te gulre,
Sans aucun d.oute, i]- y a eu d.es risultats positifs. De nouvearx Etats sont
apps,rus sur l-a scbne politique; d.fexcell'entes mesures ont dt6 prises; Ies
Itlations UnLes ont r6usst b, nettre fin b des hostilit6s en de nonbreux points
du monde : en Indondsle, au Cachemire, dans leg Satkans et, en d,eux occaeions
siguificatlves, au }Ioyen-0rientr

Les Natlons Unies .stefforcent matntenant d.e prdserver Ia paix dans Ie
lvloyen-orlent, ce sont la des r6suLtar3 sur le plan porttique.

Je pourraio 6gatement rappeler-nals je mrabstsend,ral de les dnundrer -
les r6sultats obtenug d.ans 1es d.onaines dconomique et sociar.

Aprbs avoir dtabli ce bilan posltif, Ia question est de savoJ.r dans quelld
mesure les Nattons Unies ont .pu appliquer les principes lnscrits d.ans la Charter
I"e prdamtrule d'e la Charte des Natiovls Unies a 6vei116 les espoirs de nillions
et d.e milrions d.l6tre hurcains, Aujourd.thui, ceux-ei 6prouvent quelque
d6ceptlon, non pas tant parce que les principes ont perdu de leur valeur, mals
parce que, ir chaque sesston d.e lt"Assemblde g6n6rale, on se pose ra question d,e
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Bavolr st ees prJ.ncipes ne sont pas d.e molns en molns appliquds"

Voyons certains de ces princJ-pes. La Cbarte pr6voit la toi6rance; e}1e

stipule que nous d,evons tous vivre en paix les uns avec les autres, en

entretenaot d.es relattons d.e bon voisinage. Cependantp iI ne 6e passe pas d.e

jour sans que nous entend.ions parler dtincld.e::ts d.e frontj.bre ott dlautres

6v6n6nents quJ. enveniment les relations interrlationf"les'
Nous nous sofilr€s engagds b maintenir J.a ,uaix et la s6curlt6 interr'ationales

et, pourtant, d.es necures sont l)r'rtos par tel ou tel pay'sy guj. ne peuvent

gue eomprornettre cette paix et setbe s6curit6.
Nous avons d6ciC.6 q1ie J.a force armde ne eerait janais eraploy6e, eauf

pou:r d.6fend.re des j.ut6r$ts conml.tns. Cepend.ant ce princlpe a souvent dt4

enta,md" La force armde est utilis6e non pss pour la d6fense des intdrOts

eonmdns,. mais pour celle d.es int6rdts dtune natlon partlculibre ou dtun groupe

d.e natlons,
Nous avons ddeidd de faire appel )r d.es orgar:ismes lnternationaux pour

amdliorer les cond.itions d.e vte c]-e ltensemble de llhurcanitd" Et pourtantl

alcrs que la moLti6 d.e ia population d.u gtcbe vit dans des conditlons trbs

nettement inf6rleure6, on constate gue 1es e,rmes ste,massent, gue l.es forces

protluctrices scn1" d.6vi6es de Ia voie bienfaisanter
Nous sonines tcus responsa'bles, les gran<les et 1es petltes Puissances.

St pourtant, la eourse aux armements sraccrott et les blocs militaires
ge renforcent. Nous devrions tous nous unir pour emp6cher ce mouvenent.

Au nom de mon gouvernementr jtexprime Ia conviction quril est de notre

d.evoir d.e faire face Bt nos obligatlons sous peine Jravancer de plus en plus

vite sur la voie d.e Ia d.estruction de lrhunanit6.
La eoexlstence pacifique nrest plus le slogan qu'elle dtait dens le

pass6? Ctest une, ndeessltd vitale, Nous nravons plus de choixo Si les Etats

tiennent b, 1a survie de lthumanitd, lls d.oivent consacrer toutes leurs 6nergieo

!r. lt6tablissement d.e la eoexistence pacifigue.
Les pays qui d.lsposent de ressources eonsiddrables ont crdd des arsenaux

mi.litaires si lnportants qutlls peuvent ddtruire Itensemble d,e la terte, irials

Ithornme a un instinct naturel d.e prdservation. fl faut 6llnriner lf atrnosphbre

d.e mdfiance et, surtout, de crainte. Il faut dlirainer eette concurrence atroce

des pays d.ans ll6tablissement de stoeks df armes de destruction nassj"ve.



rsA4*r .u/c,t/w,.939
- 23/2' ' M. Gpneyardene (CeYLan)

Ce quti.t y a d.e plus dangereux pour lrhonme, crest la crainter II y a
plusleurs ann6es d.6je, Ie Prisident P.oosevelt Itavait dit* Ctest eneore plus

wal auJourd.rbui. Derribre ces pactes mllitaires, derribre ces al0&S9€irl€rlts d'r&rmes,

se d.iseimule Ia crainte,
Je ne me pl:opose pas de discutcr Le bien-fcnd.6 et ta veieur r1e ces pactes

mila+,ALres, nals je tiens A. s<.,uligner qutb mon sens les peuples de Ia terre

ne doivent pas poTilre f.eur temps et leur 6nergre 4ans cette ecurse cruelle.

Ctest cepend.ant ce gui stesb pasg6 ccpuls Ia deuxj.bme'guerre mondiale chaque fois
gulil s'es'b agi d.l6liminer' 1a r:r6fiance et 1a crainte'

Les Nations unies sont d'evenur:s ia tribune rnondi'ele oil llon peut ex:miner

et rdgler tous les d,iff6rends d.rune manlbre paeS-figue. ltrous devons 6tre unis

pour la paix.
Est-it trop tard. pour revenir e.ux pri.nclpes fondarrentaux inscrits dans la

Cha,rte et auxguels ont souscrit ncs Gcuvernenents ? Je sais gue ctest lir' une

tAelie diffleile. Les flta.ts, d.rune manibre ou,llune autre, d.6fendent leurs intdrdts

dgoistes et limrt6s, ne tenant eornptc dtaucune autre consid.dration.

Certes, tous les Fatrrs ne peuvent examinor les diff6rents problbmes d.rune

manibre absolument objecttven Il ex-ste une rivalit6 trad.itionnelle, de m6rne

que C.es allianees traditionnelles. Poutes J.es nations ont ir, remplir certains

enge,gements qui, eux-inanesy eo engend:lent drautres'
Lorsquton examine les problbues internationaux, on constate qulaucune solution

ntest facile. Mals ce que nous devons au monde, nous gui repr6sentons des na'blons,

ctest reeb.ercher des solutlsns et ne pas::r6nager nos efforts b, oette fin'
Nous devons l.e faire avec'Ia ru6ne 6nergie que uous rnettons ir, rlel'ei:d.re

nos l,nrotre6 causes,
La solution gue nous recberchor:s en ce morcent ne peut eertes pas 6tre

trouv6e en vingt-quatre heureso Mais nous pouvons ct6er une atmosphbre de

confiance mutuelle gui faciliterait notre tdche"

Les principes ne sont pas nouveauxr Dlune manlbre ou dtune autre, ils sont

lnserits d"ans la Charte. IIs ont 6t6 6galenen'b affj.r:n6e dans Ie comnunlqu6 de

Band.oung, et ont 6'b6, depuis, ir, Ia base mOme Ce Ia polltique dtrairgbre de

nordcreux pays, La politiclue 6trangbre de Ceylan est nettement fond6e sur la
d.6claration de ]S"andouni','r Nous croyons que lf acceptation d.e ces principes par

ltorganisation des ltrattons Unies rdd"uirait la tensicn internationale et augr.tenterait

Ia zone d.e collaboration entre Etats.
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Je v:rr{rale qurll solt nettenent dtat,tt que ma ddldgatton ne souserit pas

au udnoLrg explieatti qut eat anne.:6 au doeument sovldtfque. lious ne sommes pas

d.taceord. sur nrrmbre d.e points. Nous pensons, drailleurs: gue ce mdmol're d.lffdre
granrlement d.u texte de la d.dclaration elle-m6me. Nous regrettons gue lrUnion
oovldttque att 3rdsentd ce mdoclre q.'.rl a des rel,ents trOs r:ets d.e guerre frolde.

Queis sont d.onc )-es pgncipes sur lesquels d.olvcnt reposer ies relatLons entre
Etats ? Xn prenier l3eu, Le respect mutuei de itintdgritd territorLale et de la
gouveralne-td Ses Etats. Crest, aprbs ioui, IrArticl-e 2 d.e La Charte qrrl prdvoit
que lee Etats C"otvent srabstenir, dans leurs relations lnternatlonales, de recourir
b la menace ou t, Irem.plol rle la force, soit c"lnt::c trintdgrltd terrltoriale ou

Itin&dpeud.r-inee poltt'ique de torrt Etat. Il sragit d.onc d.run renoncement b lteuploi
tle la force, mals aussi C"run engage,nent posttif, pour toue les Etat-"g, d.e respecter
Ittntdgrltd terrltortale et Ia sou-'erainetd d.es autres. Les cralntes qutdprouvent

Ies Stats ne rdsultent pas toujours directement de la menace ou de I temi:Ioi d"e Ia
force. LrlLLes peuvent, parfois, b't:.e la consdquence d"es alliances d.dfensives quJ. se

crdent autour d.'eux. Quetle que sott la nature de ces alllances, elles reprdsenten

eertatnenent un objet de cral-nte pour les pays volsi:rs.
Le d.euxi$me principe - la non-agresslon - est extr€menent clalr, Toutefcis,

11 a eubt d"ans le passd d.e teltes vlolations q.util est lndlspensable oe te rdaffirme
Crest donc, je crols, particr"rlibreruent important & Itheure actue-r-le.

La non-intervention d.ans les affaires tntdrieures d.es Etats est un autre
prlnetpe qul d.oit 6tre res'qectd. II nren a pas mol-ns dtd souvent viold dans le
passd, Dane certains cas, lL srest agt dfune violation flagrante; dans dtautres,
cette vlolatlon rev6tait d.es foraes plus subtiles. Le texte d.u paragraphe J,
dtailleurs, a €td modlfld; il est devenu plus concillant et je crols qutll est
alnst ptus sattsfalsant. IL est eertain que d.e telles lnterventlons ont dtd
extr6mement prdjud.ictables. 11 y a eu presslon, domlnation. Tout pays,

quelle que solt son Lmportance, d.olt pouvoir se d.dvelopper comue iI ltentend.; tt
d.olt Otre $, u6ue dtadopter le eyet€rne dconomlgne, polltique ou iddologique d.e son

eholx sans lnterventton extdrleure, Un pays souveraln et lnd.dpendant est certain-
nement capable de d.dctder l"ui-a6me le systAme polltlque, dconomTque ou lddologlque
quJ. convient le mteux au gdnie d.e son peuple.
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Quatr'"{me prLnelpe I dgalttd et proflt mutuel. Nou€ reconna.lssons tous
la ndcessltd d.e contaets plr.r.s ltbree dans lee d.cnaines dconomique, cultr-irel orl

conrcercl-al et.tru,: ces contaots dolvent Otre dtaltts sur le princlpe de lrdgalltd
entre toutes lea parties. Il sraglt diune collabora'bion dconomigue et non pas drune

d.cwiirratlon dc'cnouotqur.l. Sur le plan comrnercial, cela reprd.;ente La suppression des

barrl}res artLJj-cielles et le d.dvcioppement du commerce internat:onal. Dans leg
dornaines soeial- et cul-turel, cela olgrrlfie des €ein,nges pius larges et plus libres
d.tid-des et non pas imposer Les ld.des d.ti-rn pays b un autre. Ce nrest que sur Ia
base de Itdgalitd que ces eontaets petr.vent se d.dyelopper.

Llnftn, dernier principc, Ia coexlsbence paclfi{ue . Ctest l&. l-a pierre d.e

toucjre d.e tous ies autres prlncipes. Tout ie i.este ridpend d.e la mise en applieatlor
d"e celul-ct. Les peuples d.oivent coexlster paclflquement, ear srll en dtatt
autrement il ne leur resterait clur&, pdrir ensemble. Actuellenent, nous coexlstons,
maLs La ccexistenee paeifique es'b une toute auti'e chose, Mon gou'/ernement, pour

sa part, entretient desrelations -re.ciflques avee tous leg pays d.e lrEst ou de

Itouest. Mals nous d-evons tien:teconnaftre gue Les relatlons d.rautres pays sont
eommenddes par une attttude d.ictde par la ndflance et La suspiclon d.e la guerre
froide. Je d.ole d.ire avec regret qi:e ta fin de La guerre froj.de n fest pa6 eneore

en vrte. Elle se poursuit avec.autant dtintensitd que dans le passd. JI est
bien dvtdent que Ia guerue frold.e ne cessera pas d.u fait d"e I radoptlon pure et
slmpie d.e cette ddelara+,lon. I'rais les ehoses en seraient eertalnement facilitdes,
Un cliurat favorable serait ainsi cred. T,a paix du monde dolt 6tre prdservde.
Nous devons agir. Nous cro)'ons fermement en ce Parlement nondial. Nous avons

fol d.ans les principes inserlte d.ans la Charte. €;uant A nous, nous entretenons d.es

relations deonomlclues et polltiques avee d.es pays ayant des systOmes politlques
d.iffdrents d.u n6tre. Au eours des quatre dernibres anndes, nou6 evons pu conelure
d.es aceord.s commerciaux avee un eertaln nombre de pays et, en partieulier, avec la
Rdpublique populaire d.e Chine. I,lous ntavons, dtautre part, qutb nous fdllelter des

relatlons que nous entretenons avec les pays de lrEurope orlentale. l4ais 11 faut
que d.e bonneg relatlons s tdtablissent entre tous 1es pays. Dans cette 8re
thermo-nuctdalre, on ne per.it plus parler d.e petitesou de grandes Puissances, de

pays appartenant ou nrapparterra,nt pas b, des groupes mil-itaires. Certalns pays ne

font partie d.taucun groupe milltalre; il faut penser A. eux. IL faut penser aux
vietimes d.tune guerre sl eelle-cl d.evait dclater. fl faut penser d, ee qr:e seralt
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eetta guerra nueLdalre. Un cllnrat favorable d.olt 6tre er6€. IL faut dearter Les

dangers de gutrre. La guerre froic.e a misdrablement dehoud. La teaslon stest
accrue. Mtal"g une guerre mondLale est, b proprenent parler, inpensable, car eLIe

d-dtrutrait irhumanLtd toute entlbre. Que pouvons-nous faire ? Nous eommes des

6tree raisconabla-s et nous nous Cevons de trouver un rnodue irlvendi :fondd sur Ia
eonprdhension mutuelle. La d.delaratj.on clui nous est sounise nous offre
prdctsdment La base de eette eomprdhension mutrrell-e. ElIe e.st oppcrtune, elle est
lnd.tspem'able sl I rhunanj-td veut suri'ivie.

Certains ont exprind des dou1;es sur Itefficacitd d.e eette ddclaration, Que

ceux-l& res3eetent Ies Ll.incipes g.rr1 1r sont inseilts, je suis Le reprdsentant dtun
petlt Batr's qut a d.ee relatLons exeellentes avec t;cus. Ncus n:en voulons d, personne,

nous nravons aueune rancceur. Jre,clresjse un atr[:ci aux reprdsentants d.es Etats-Unis
et d-e ltUnlon sovidtlque. Ctest sur leurs pays que re:)ose la responsabj.iitd
prlnctpale d.u ual-ntten de La, pr,,1s" 0urlis se raesemblent autour d.rune tarLe pour

trcuver une so-']-utione aux problBrnes d"u monC.e. les nations d.oivent Otre d.JLivrdes
de Ia terreur de la guerle. l,es al::r,?s nucldalreg doivent 6tre interdltes et irdnergte
nueldalre uttl-tsde i d.e bJ-en crctlleu,:es fins Bour le bien-8tre de I rhumanitd toute
enttBre. Que Ie rbgne d"e Ia pal-x so:l+" suprdn: I Ctest dans cet espolr et avec

cette prl€re que nous ayons Ie pieistr d.rappuyer le p::oje'b.d.e rdscl-ution prdsentd
au nom des ddldga'll-one C.e lrInc1e, de la Su0de et d.e la Yougoslavie, trols grandes

natlons d.ont les i-n'i:en'l',ions panlfirlres ne perilajent e'i;r'e mises en d.oute.
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M. CIL\I4PASSAK (faos) i Je ne rous cacheral que la d.dldgati.on du laos

abord.e le ddbat quJ. vient d.e stouvrir au seln de Ia ConmLssion politlque, sur la
guestion d.e la coexlstenee pacifiqu.e, avec d.es sentinents n:Ltigds.

Dtun c6t6, en effet, nous ne pouvons que nous rd3oulr de volr proelamer les

princLpes auxqueis nous ntavons cets6 de manlf'ester nctre attacbenent. Mals,

d.?au'r,re pa::t, nous nous dena:rJons sl ce d"dbat a vralr'e':t dtd ins-';ailrd pour suseiter

une d"dter,te d"es espri-ts et u"ne meiiieure comp:di:,.:nsio;r mutuel.le errtre ies Etats.

Ltexpdri.ence d.e tant crtautres d.dba-ls, ici n6he, oil. ies plus nobles principes, Ies

plus respectables exprcssLons C.e la foi d.e lthorule d.ans le r$gne de Ia t1.bertdr

d"e Ia paj-x et d-c la juslice, urorit servl, cc'nri-e e'ltc.:li de n:r:.veri.ur cheva':x de Troler

qurA, mler:x porter le fcr au s.,in i.cs retrznche::r nts dc llad.-lcrsaire, nn'ts laj-ssc

q'aelques dcutes;r.r les vdrltcbleg mablles qui. c.l'-it;;u *rrspirer les pronoheurs de

eette oiscussicn"
Rlen ne serait plus d.e.nr;crelrx gue de se lalsser prend.re au piBge C.es mots et,

sous'couYe:'t d.e conp,ro:is ve:bs,tu:, d"e teri';er dto"-lcl:i"ol quten d'dii'n:t'ive, com&e

tant d'arlbres orateu:-s Itol+, rldji. a;rulignd lci, crest -La vcl-ontd nanlfestde par

des actions p::dcl-ses, concrll-*srq.:i compte pour J-ls,'i-+:Yi.3e&ent de J.a paix, beatrcoup

plus que tta6oplion cr.rune nor',,"ei-1.,: i'dsolution 'bhdorique, Qui. viend.ra g:c$cJ-r la
masse d.djb, trposante d"es unanlniiis falle.cleuses'

lious distinguerons donc dans notre lnterr"ention, qul ee:"a bld'r€: Ie plan des

nrinnJl,rs^ oclr:-l ,'!a'lr nr.ei:i('r.pr g,Jc enfin, nous forrcu.Lcronu notre avis sur les d.eux
!r rllv f,uv L: 2 v v r-r5 .

textes d-e proje',; d"e rieolub":cn ei: prdsence.

Sur 1e plan C"eo pri.nci3as, nJrid ne pouvons que nous rallier sans rdtlcence

h, toute formule qul reprend. les cinq prlnelpes d.e eoexistence paelfique, paree

qut ils constltuent Ie fond.enent mdne d.e Ia polltlque d"e bonrle volontd eur Ie
p1-an extdrleur, et d.e told::anee sur Le plan ir:tdrieur, qul lnsplrent llaction du

Gouvernenent royal du Laos.
Ainsi que lta d-dclar6 rdeennent notre Premier lt{lnistre, Ie Prrnee Souvanna

Phournarttnos relations avec lfdtranger sont fond.des sur le double prlnclpe d.u

ma.intlen d.e Ia palx dans Ia neutralltd et du respect du Pancha SiIa et de Ie

coexistence paclfique. tt

Jrajouterai que d.ans le Pancha Sila, ctest-)-d"ire les elnq principes, stlncarne

Iressence m6me de notre religion bouddJrlqr"re d.ontn6epar Itid.de de la toldranee gul

lnspire si profond.duent toute notre philosophie polltlque.



Msa/rh Alc,LlPv.gSg
.. 12-

M. CLampassak -Ll,aos)

Ctest La raLsofi pour laquelle nous

eoneluslon de Ia Confdrenee de Bandoung

aslatlque sur les clnq grands prlncipes.

A'cet dgard., nous voudrlcns souligner qutils forment un tout log!-que, oocrConnd,

dont on ne peut, sans rlsquer d.e ddtruire ltdqut-llbrer souslralre ltrrne des eonpo-

santes. A plus forte raison, ne pcut-on, sans fausser la portde d'e lrensenble,

nettre en lurnibrr ltun d.tentre erX et ndgllger ics e'uilres.
;

Aksl, J-e princj.pe d.e non-1i:t,e"^v:ntion, prls hors du c:ntexte des autres

prlnclpes, pourrait lnpliquer une politique d.t j"soleuent et d"e repliement national

qui ne eorrespond.ralt nu.llem:nt &, l.a rdalitd ec'buelie C-u nond.e, d.orlt toutes les

partlestenc.entd.eplu:enp-l.usEr.cerapp:.oehcl,}.secoup].dieretb.slald.er.
Pris B. la lettre et lscLdnen'r;, le p::lnclpe de ncn-Lnte1'ventlo:1 lrait b' lrencontre

d.u grand. mouvement d.tlnterpdndtrat,:o:: et dtinterd.dperdanee qui dom!.ne de plus en

plus les relatlons lnternationales.
Jren terminerai avec ces ddveJ-cppenents thCorigu':s en rappels.nt que ee nregt

pas un effet du hasard sl le princ!.pe d.e la coe:rlstence paciflque a 6td c1:ase5

A, la fln d.e lrdnoncd des cLnq principes" Ll constltue en effet Ia synthbse

d-es quatre aubres d.ont tl est b la folg le couronnement et ltach0'rement. Crest

dtre qurii ne peut val.ablenent et s:r,ncbrenent dbre proclaud sans quten n6tne tenps

tl entratne la mise en oeuvre sJ.nuliiande des q'ratre e'utres'

II nty a paE d.e coexlstence paeifirlue sans respeet mutueL d-e Itintdgrltd et

d.e la souveratnetd d.es Etats, sans t.de vdrltirble renoneiatjon $. llagression, sans

une sincare politique d"e non-lnterventlon et sans une efficace eoopdratLon dcono-

mique, teehnigue et cultrrrelle entre Les Etats'
De m&e que, sur Ie plan rle lrind.lvidur ltld,de d.e la Llbertd est ind'lsso-

lubleuent ltde b celle d.e Ia justice sociale - quelle .seralt en effet la portde

drune l-ibertd qul serait celle qutauralt te plus fort dtdcraser Ie plus falble -,

de ndu.e, sur le plan d"es Etats, les cinq prlnclpes forrcent un tout lndissoluble'

on ne peut que les rejeter ou les accepter en bLoc. Mon pays a fait son cholx,

et eeei non seulement sur J-e plan thdorlque, nais d.ans Le comalne pratlque de son

actlon polltlgue extdrleure et lnteirleure'

avon6 d.onnd notre adhdelon entj.bre d' Ia

quJ. a rdr".nl ltunanJ.nJ-td du r:ond.e afro-
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Et d.e fait, no+ payg entretlent aptuellenent d,es relatLons cle bon vclslnage
avec tqus ses volsJ.ns, qr:el que soit 1'3'ur rdgLme poJ.ttlque, et de bonne anLtld avec

tous les autros Etate,
Cecl ne veut nulLeneRt d.lre gue nous ne n{{ntenions pa6 avec certalns d.rentre

eux d.es.rcLatrons pJ.us partlcuLl0reqent cord.lales et gue nous soyons prdts A,

aband.onner les l1ens d.ranltid trad.itlonnell"e qul nous unissent par exenpJ-e ar:-t

Stats-Urrlsr A, la Franee et b J-tInd"eo CecL ne veut nullenent dlre non pJ.us que

notre systdne potitlgue soit en que.lque sorte la rdsultante d.es phllosophier
d.iverses qul lnsplrent les go::venre$,ents de nos voisln,s.'

Notre attacheuent 8. Ia foruule trbs li.bdral.e d.e La nonarehtre constJ.tutio-nnelle
nta de pai.r qu.e notre fp*roncire rdsolut1on r1e la ddfendre contre toute nenace et

toute pression, d.tot quelLeg 'rlenrent.
Srrr le plan lntdrieur, crest prdei.sdrnent anlnd d.rrrn esprlt d.e large cornprd-

hensLon et d.e toLdrance que Ie Gou'/ernement d.e Son Altesse Le h"j,nce $ouvanna Phouma

vient de mener 0, bien et paci.flqr:ement la rdlntdgrationrau seln d.e La corsounautd

natlonaLe, d.es dldments d.u Pathet Lao gutl.nsplralt une id.dologle d.i.ffdrente d.e eeLLe

d.e Ia maJoritd C.es Laotlens. Dans son souci ard.ent d.e reconstltuer Ltunltd natlo-
nale, le Chef de.notre gouvernenent a su ddfintr une politique d.e rdconciliatlon
natLonale qul a recueLlli lrapprobation unanine d.e notre Parlement.

11 nten d.deouLe pas pow autant gue mon gouvernement soit dlspos6 en aueune

fagon 0, toldrer J-a nolndre tentatlve d.e subversion lnterne, & l-a faver:r d.e sa

gdndreuse lnltlative. Le peuple laotlen entend. cleneurer naftre de sa propre

destlnde, et sa vlgllance & se d.dfendre contre toute interventlon subrerstve ne se

lalssera pas enba$er.

Jten arrlve b na eonelusion, qui portera sur les deux proJets d.e rdsolutlon
en prdsence.

lfous sorules, je J-tat ddja dlt, en aecord. conplet avec la substance d.u proJet

d.e rdsolution sovidtlque qul ne falt que reprendrrn les termes d.e Ia rdsolution d.e

Bandoung,

Mais une p:.en:ibre remarque slimpose : une teJ.le ddcLaratlon ne se congoLt

que sL eIIe traduLt une voiontd d.e palx co&nune et vdrttebl-e et non si e}le est

d.estLnde b accentuer Les d"lvlsions entre certatns Stats.
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0r, Ia J-eeture d.e J.rexpos6 d.es notifs de l-a rdsoLutlon sovldtlque ne Lalsse
malheweusement sur ce polnt aucrin d.oute : il sraglt en falt dtwre opdration d.e

poldnlque A, laquelle nous voulons rester dtrangers,
Dtautre part, 1I est blen dvid.ent quten ce qul eoncerne l-e fond mAme cle la

question, les ctnq prlnclpes de eoexistence paelfique sont pratiquenent ddJ&

dnoncds par la Charte. Le reprdsentant d.e ltAutrLche, et piusteurs autres, ltont
fort bien reLevd.

Crest pour ces d.eux raj.sons que ma ddl66atlon se prononcera en faveur d.e La

rdsolution prdsentde par lrlnde, J-a Yougoslavle et la $uBde.

Etrle le fera d.tautant plus volontiers que J-e patronage d.e ces trois Etats,
s1 connus pour ltincldpend.ance d.reeprit qui antne J.eur poJ-itlque dtrangtsre, constitue
le mellleur gage de lrintdgritd, de }a sincdrit6 et d.e Ia va11dlt6 de Ia fornule
qurils nous prdsentent.

M. SA.f.TROAMTD.I0,iq (Inaondsie) (interprdtation de lranglais) : Nous

nous rdJouissons d.e constater que d.erx ans b. peine aprBs que l-rAfrique et l-tAsle
eussent proelamd leur prinelpe d-e coexlstence paciftque, plusleurs d.dldgatlons,

A eette dtape finale de ltAssenbLde gdndrale, rdv}lent, au non d.e leurs gouver-

nements, ltintdrdt qurel3-ee portent ar:r< principes fondamentaux d.e La pa1x, tout.
en apportanb d.es 'id.des quJ. font lnnovation et qui sont fort intdressantes.

Quelle est la raj.son de cette nantfestation dtintdrOt? Vient-elle d.e ce

gue nous sommes }.es porte-parole de nos gouvernements? Bien entendu, 11 nous

faut lntervenlr parce que nous sotlmes C.es reprdsentants de ees gouvernenentg.



crT/cs Alc.L/Pltr.,919
5i5 ; ' g, SaosgqqldJoJo (Tndgndsle)

Ii{ais Je pen6e qulil y a cllautreg notlfe h, ce vif soucl gue nous avons de

d6fintr Ia coexistence pactfique. Nous sonmes bonvalncus qluten plus cle notre

qualitd de reprdsentants de nos gouvernements, nous 6orunes, consciemnent ou

incongciemnent, les agents drex6cution dtautres forces. Nous soillmes soucieux

dtaesurer la eoexlstence paelfique parce que dee forces pu5-ssantes sont en jeu

dans nos pays respectifs, des forces qui nobll-isent des nri1lions de personnes,

qut font fermenter J.es espri.ts et qui suscitent des passions clans les coeursr

Ces forees sont celLes qui veulent mettre un terme h, la sltuatlon troub16e,

presque intenabie du monde draujnurdlhui.
En v6rit6, partout dans le monderexiste b, lrheure actuelLe un courant vers

La coe:<istence paclfiqueo 11 ne sufr'it pas seulement dren parler, I1 faut prenclre

ce courant en considdra'bionr c€ courant irreslsttble vers la eollaboration mondlale.

Lorsque nous exaninons ce.point de lrordre du $our sur la coexistence paeifique

des Etats, nous traitons dtun sujet sur lec1uel, en prlneipe, 11 ne devrait pas

y avoir de rlivergenees dropinlonso Chae'rn veut la paix et la palx exige la
coexistene,e pacifique. Ajngi, ce n,lest pas paree q\re nous noug trouvons en

pr6sence de eonflits dr int6rdts que cei:,te question a 6t6 trlscrite de faqon urgente

b, notre ordre du jour. Clest plut6t en raieon des tensions et des cralntes qui

fourmil-lent dans le nonde et qui menacent dr6touffer La voix du d6sir universe]

de parfaiye Ia coexistenee pacifique des nations grandes et petltes.
Peut-Gtre plus que janais dans Le passd, Ies peuples reconnaissent lrurgence

et lrimportance qut13- y a b consolider Ia paix lnternationale et b, d6velcpper

entre les Etate des rela+"ions paciflques et de bon voislns,ge, c1uels que soient

les diff6rences de leurs systbmes Bociaux, Ie degrd et la natuve de leur d6velcp-

pement polltique et soelaL.

Le prenier paragraphe du prdanbuLe du projet de r;solutlon des trols Pulssances

(l1C.t/fl98)rparagraphe gul correspond au troisibme paragraphe du proJet de

rdsolution sovi6tique, recor.natt que irapptj-cation des cinq principee dans les

relations entre tous l-es Etats aiderait grandenent h. rdduire Ia tension tnternationale
et h,6l-argir l-a coop6ration entre Etatsl' Ctest lb lrexpression drun sentiment'

qui ne eesse de se d6velopper, eelul de lrinterd6pendance des Etats dans un moncle

r6trdej, de Ia n6cessitd de favorieer la eoopdration rdgional-e dans ltlntdrdt de

Ia survte du monde. Et ctest lb alors que nous nous heurtons b un paradoxe traglgue..

11 seroble que dans Ie ddveloppenent dconcmique, politique et eultureJ. du nonde, les

droits ldgitimes dtautrui dewalent 6tre norroalenent reconnus" 0n devrait favorlser
la eoop6ration internationale. I;Iais au eours des dix dernibres ann6es, nc-rus avons d0



Grr/cc s,/c)l/ev.glg
-17 - irt SaostrantclJoJo (tnclop6sip)

constater la cr6ation de'blocs dont le but principal est totalenrent diff6rent.
Rdactions aux tensions de la conmunaut6 lnternationale, ces blocs nront fait
qulaggraver cette tension qurils dtaient censds 61ininer. La ndfiance engendre

la ndfiance et crest dans eette ra6fiance que J.ron trouve lroriglne de ces blocs
antagonistes qui attisent J.es frtetions p1ut6t qur 11$ ne Ies diminuento Dans le
pass6, il peut y avoir eu dtexcellentes raisons de ra6flance nutueIle, nais cela
ne change rien au fait que Ia m6fiance nta pu qulaugmenter au Lieu de diminuer

lorsque cleux groupes pui-ssants se sont form6s. Chacun d6sirant assurer sa survie,
non pas grdce b 1a coll-aboration entre Etats mais par un 6quiLibre de forces,
lraccent a 6td mts sur une accumulation dr6quipenents rollitaires. 0n a ecc616r6

la course aux armements qui nront pas de limites g6ographiques et Ia rapiditd de

eette course est telle que le danger de guerre srilne eetraduit pas dans les
faits entrafnera cependant ]-tappauvrissernent de nnillions de j:ers,rnnes en raison
du fa,rdeau des armements.

$e fondant sur ltldde que La. possibilit6 cle rep::6sa,r.1les mettralt un frein
d 1.r agression et pourrait a$surer la paix, on a ou.bf:i-d que la solldarit6 de pens6e

des blocs est irnpossibl,e et que tout sela se fait au ddtrlment de sol-utions conmunes

au-x deux blocs ou i, des Otats nenbres des blocs ou S des Etats tiers ne participant
pas a ces alliar^cosr En cltautres termes, on ne peni.ie plus isol6merrt, on-'-Fsltlc- en \'

bloc dans la sphbre internationale, On veub ualntcnir l-a soliclarit6 cies blocs,

ce qui est pr6judicial;1e b la solution des problbmes. Dans cet ordre d iddes,
devant cet+,e !er,da.nce, qui tradult Ia terreur, Ia n6goeiation pcur la solution des

dtffdrencls ntest pas recornmand6e. 0n sren mdfie. Voi}b, lfimpaase dans laquelle
Ie monde se ttouve et qui le paralyse. La terreur srappuyant sur la n6fiance et la
craj-nte des reprdsailles 6tcuffe Ia paix et crest ce dilenme quril f'aut trancher
lorsquron traite la question de Ia coexistence pacifique des Etats.

Comment pouvcns-nous r6soudre Ie problbrne, conment pouvoos-rlous sortir de

lrirnpasse? Je erois que }a 1or.f6reue.r de B&r1doung, dont on a maintes fois parld,
a montr6 l-e chera..i.n qui mbnerait h. cles relations fructueuses entre 1es Etats. A ddfaut

drautre chose, Ia Conf6rence 'ue Bandoung a, i, tout 1e moins, apportd eu nonde un

message intelligent rel-atif b, l-a -rlversltd des ndthodes de solutions paeifiques et
harmonieuses des diff6rends et d Ia'eacpdra.tion inutuelle pour favoriser Ie bien
conmunr Bref, Ia Confdrence de Bandoung a su d4finj"r 1er cJeux conditions €es€n-

tielles pour animer le squelette de la coexistence pacifique. Resp'ct . es diffd-
yrarroF( Ae rrrta< respect qui est la corrdition pr6a_1ab1e du progrbs et de la naissance
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driddaurc nouveaux, coop6ratlon pour l-td$mlnation des frlctlons en assurant des

c.ontacts et des dchanges qul nbneront vers la paix et la s6curit6 internationales.
En vdrit6, la coexistence paciflque nlest pas une uanifestation plus ou u,oins

ndgatlve de lr6golsne. 11 sragit au contraire de travailler ensenble et r1e

stentrlaider. Ce ntest pas par hagard que J-e prenler des cinq principes 6nonc6s

dans le projet C.es trois Pulssances est ]-e respect et }e proflt nutuels. f,a

eoexistence pr6conisde par Ia Conf6reuce de Bandoung nf6tait pas

Ia coexj.stence dans La terreur et Lt6qui.libre des forces loiLitaires. Ctdtalt
au contraire la ccexistence fondde sur les foreeg norales. Noug voullons favoriser
la coopdratton dconomique, morale et cultureile, en dJ-argissant J.es possibli-it6s
dr6change et de n6gociatlons, dans ltint6rdt des parties et des groupes de nations.

VotLi le genre cle collaboration paclfique que nous reconrnandons et que

nous Lnvttnns toutes. les nations b suiwe, dans, Leur int6r6t n6me. Nous Ie falsons
avecr au coeur, un espoir car certains indices prouvent ia ccnscience croissante
des peupl-es de la ndcessit6 draglr pour eilimlner la nr6fiance actuelle et 1a

rcrr,. l-acer,par 1a conflance et la bonne volontd.,Chacun veut conbattre pour J-a

p,i:.:.1 et dhniner ir *unu"" terrtbLe dtune guerre qul pourrait 6tre ddcLenehde

sir-?,-€ne;t en pressant un bouton et qui pouruLit ddtrulre l-e monde,
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Citons, par exenple, Ie prlx Nobel tle eette annde, Iranclen Secrdtaire aux

Affalres dtrangbres du Canada et Prdsident de Ia septibme session de lrAssembl6e

gdndrale des Natlons UnLes, M. Leeter Pearson, qui, rdcenment, lnvitait Les

divers pays du nonde b. f,aire preuve dtinitlative, drinagination, de r6solutlon
et dtesprit de sacrlfice dans leurs efforts pour Ia paix. Mettant en garde

contre la rigidit6 de la politique de Ia guerre froide, M. Pearson d6elarait

r6cenment I
ItCe qutil faut, ctest une ddterr:rlnation vlgoureuse et nouvelle

de recourlr b, tous les moyens de discussion et de n6goclation dlsponibles

ou qui pcurraient It6tre pour la solution cies problbues effrayants et

complexes gui, aujourdthr-ri, oans La peur et lrhosiilit6, divisent les

deux blocs de Puissances et, par lir. mdme, mettent la paix en danger.r'

et M. Pearson ajoutait - Je crois quril vaut la peine de le r6pdter - que !
t'lrheure est venue pour nous dtagir. 11 ne faut pas le faire seulernent

par la force, mais en falsant preuve de sagesse et de confiance en noug-m6me6.

Concentrons-nous sur les possibillt6s dtaccord et dvltons de mettre Iraecent

sur les ddsaccords et les dchecs, sur les naux et les erreurs du passd.

'rIl seralt lnsensd dtesp6rer des soluttons totales rapides et faciles.
Il seratt lneensd de stattendre b ce que dlsparaissent soudatn lrhostll1t6
et la p€urr Mais iI seratt au necins aussi insene6, en fait, ce serait une

plus grande fol-j.e, de ne rien faire, de se croiser les bras, de r6pondre

aux fusdes par des fus6es, b ltlnsulte par lrinsul-te, aux lnterdictions
par des i.nterdtctions.

"Ce serait la banqueroute totale de la politlque et de Ia dlplomatle

et ce ne seralt ceftalnenent pas ir, Itavantage de la palxrrr

co nlest nas lb, seulement un plaidoyer 6loquent pour Ia paix, ctest aussivv .r vyv Yv

un appel raisonnd. lrlous devong vraiment trevailler avec vigueur pour la paixt

pour suppfiner les cralntes l6gitimes des peuples du monde entier. Sans aucun

doute, La principale respolraabilitd, b cet 6gard, repose Eur les deux grandes

Pulssances nucldaires, tes Etats-Unis dt.$.:ndriqr"re et IrUnion sovidtique, et

cette responsabilitd, elles la partagent au m6me titre.
II y a quelques jours, le Prenicy nrinlstre Boulganine, de trUnlon sovldtlque,

dans une Lettre au Prdsldent des lltats-Unis dtAmdrigue, a pr6sentd des

propositiens, dcnt le but est dram6iiorer les relations internationaLes. Aprls
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queLque hdsitatlon, on annonqa que Ia lettre du Prenler ninlstre Bculganine

faisait ttobjet de lr6tude Ia plue attentlve par le D6partement dtltat des

Etate-Unis. En mdne temps, le chef d6etar6 du partl d6mocrate , Adlai E.

Stevensonr reco&upndait aux Etats-Unls de nrdpargner aucun effort pour

arriver b un aceord et il exprinait ltespoir que l-a rdponse d ta tettre de

M. Boulganine serait 6Labor6e dens un esprit constructlf.
Nous savons que Ia pr6eentation de proposltions drun c6t6 et Itassurance

donnde par Itautre que'ees proposltions seront soigneusement 6tur1i6es ne

eonstituent nt garantie ni promesse de solution. I4ais elles eonstituent Ia

reeonnaissancs par les deux parties de ta gravlt6 de Ia situation nondiale

actuelle et leur ddsir dt6tab.l-ir dcs contacts et des dcilanges drid6es - ou

tout au moins de ne pas en rejeter la posoibil-ttri - eh vLle Ce conduire ir,

la solution des problbnes qui harcblent l"e moi:de. CeIa indique au moins une

volontd dressa;.er de faire lee premLers pas pour sortir de lllmpasse et

exaniner les problbmes dans un,espri'b de conprdhension mutuelle. Nous avons

donc encoye des ralsclns dleop6rer.

En concluslon, ie fais appet aux deux blocs de Puissances pour qurelles

se l-ibbrent de ltfuabltude de penser en ternes de puJ.ssance militaire et que,

dans I?esprit de La Conf6rence de Bandoung, elles utlllsent leurs dons

dlff6rents et leurs regsources afin de lutter ensembLe.pour supprimev les

divergenees et favoriser la coop6ratlon dans les donatnes politiclue., 6conomique

et culturel, pour le bien de tous.
La nuit dernibre, te reprdsentant du Brdstl a cltd les sages paroLes de

Mo Pearson que je ne permettrai de r6pdter :

ttNe d6ployons pas une 6rrergie de g6ants pour nous pr6parer d, la guerre

et ne soyons pas des pygnrdes arri6rds lorsquril stagit de nous prdparer b

la paLx.tt

$oyons plut6t des pygmdes arrlirds b, lt6gard de la glierre et abordons la Lutte

difficile pour Ia paix, pour une vie de collaboration dans ttanitid et Ia

compr6henslon nutuelle, conme des g6ants pr6coces" Et si la pal:c a besoln de

gdants, Ia r6compense de l-a coexlctence pacifique dans un monde heureux'

6er&, elle aussl, gigantesqueo
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iu"-1/49U{4 (Salvador) (tnterpr6tatlon de Itespagno}) : Nous sonnes

arrtv6s au dernier Jour de lrAssenbl6e. Par 6tapes forcdes, hier et
auJourdthui, nous avons diecutd, en Prenlbre Counission, le dernier polnt de

notre orclre du Jour, a, savoir Ia questlon dlune d6claration relative b la
coexistence pacJ.flque des Etatsr

En d6plt de la hdte r6sultant de ce que nous ntavi.ons que quelques heures
disponibles, Ies discours ont dtd abondants et riehes. Ce nlest pas seul-ement

b, cause des cireonstanees dans lesquelles nous nous trouvonsr ila,is aussi parce
que ctest dans mon habitude gue je ntefforcerai dt6tre bref et clair.

torsque, au milieu de septeurbre dernier, nous avon6 pris connaisgance de

la lettre du minlstre des affaires 6trangbres de LrUnion sovidtique, ll. Gromyko,

qui a fait lrobjet du document ty/t6$, dans laq.uelle 11 proposait lllnscription
de ce point d lrordre du jour provisolre de Ia douzlbme sessLon ordinalre, alnsl
que du ndnorandun explicatlf qui acco$pagnait cette lettre, 1I nous a seribld
que cette ddnarche avait slmplemen'b pour but dtimpressionner Itopinion publique
mondiale et de gegner des syupathies au r6gime de $ioscou eUi se pr6sentait
conme le v6ritable chanpion de la cause de La palx et essayalt clt6tablir eee

relations Lnternationales suy une politique de respect de lrintdgrltd
temttoriale et de La souverainetd des fltats, une politique de non-agression,
de non-lnterventlon, en un mot une polLtique de coexistence paciflgue dans un

monde ilraniti6 et de coopdration f,ructueusso

Sl nous devons parler alairenent - et nous notrs sonmes toujours efforcds
de Ie faire - je dirai que ilous avlons le sentl.ment que cette positlon ne

pouvatt gubre 6tre eelle dtun rdgin:e qul evait viol6 toutes les tllspositlons
de }a Charte et tous les principes de droit internatlonaL et de la morale
Lnternationale, et qui non seulement avalt eonunis une agre€sion 6vidente eontre
Ia Hongrle, intervenant dans les affaires ini6rieures de ee peys e'b, par

eonsdquent, v5.olant sa souverainet6 et son intdgrit6 territoriale, mais

avait aussi refusd syst6natiquennnt de tenir conipte des appels rdpdtds tle

llAsser0bl6e gdndrale en faveur du peuple nartlnr.
Conrne de nonbreuses autres d6}dgatlons, na d6l6gation ne peut oublier que

Ie coumuni.ome, par la voix de ses porte-parole et de ses chefs, a tou;ours
proclam6 que son but ultirne 6tait drdtenrlre son systbme politique et 6conomique

au monde entier, utilisant des moyens pacifiques quand er6tait possible et
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recourant A, la force quantt ctdtalt ndcessairer Le Gouvernement de Moscou nla

Janais cachd sa volontd ou son ddslr rltappllguer ses plans de doninatlon

mondlale et a touJours d6c1ar6 qutil coniptait sur le facteur temps. t'Le temps

travatlle pour nougt', a dtt a maintes reprlses M. Khrouchtcltev.

t -'
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M. Urquia ,(Salrvador)

Sr11 en est alnsl - et nl M. Kouznet,zov, ni les autres repr6sentants de lrUnlon
sovi6tique, nL ses partisans qui sont dans cette sa1le ne peuvent le contester -
comment interpr6ter les efforts du Kremlln en faveur drune polltique de coexistence

paciftque ? Crest sans dor,rte I), une tentetive de plus d.e gagner du tennps dans

leurs pr6paratifs et leurs manoeuvres pour 6tend.re ehaque jour davantage leur
sphdre dtinfluence par rles moyens paciftques en E\:rope, clans le Sud-est asiatique,
au ldoyen-Orient, paltout oi on ltespbre possibler En attendant, on perfectionne

et on accr.mule d.es armements et des 6gutpements consid6rab3-es jusqutA Ifheure oil^

un nouveau conflit serait ddclench6. Croyez-vous guril en solt bien ainsi ? Je

lrignore, nais ma d6tdgation estlme quriL est lnutile pour Lt.rlssembl6e g6ndrale d.e

formuler une d6claration qui est reprise d.6jd. dans maints j-nstruments internationaux,
en particulier dans Ia Charte d.e San Franciseo Eri, dans son Chapitre I, 6nonce

Ies buts et principes de notre Organlsation, buts et principes qui rdgissaient les

relations des peuples de notre hdmisph,-\re J-ongterups avant dr6tre eonsacrds d.ans Ia

Charte des Nations Untes ou dans celle cles E'bats Arndricains, longtemps avant aussi

quttls fussent proelam6s d Ia Conf6rence de Banrloung.

Cependant, si Iton consid.bre attentivement la situation gdn6rale du monde

d.taujourd.thui, le ton.et La tendance des nombreux discours entendus dans ce d6bat,

les considdrations raLsonnables et respectableo reprises dans le projet d.e r6solutlon

de l,Ind.e, de la Suide et d.e la Yougoslavie et le respect que nous professons d,

lt$gard des principes qui sty trouvent incorpords permettent b, ma ddldgation de

penser qutil conviendrait de ne pas demeurer solrd b lrappel que nous ont lanc6 les
partisane de la coexistence paciflque' Il nrest pas mauvai-s qLle nous invittons tous

Ies Etatsret en particulier les nations qui sont les plus puissantes du monderd user

de tous leurs moyens dtaetion pour d6velopper entre toutes les puissanees des relatious

d.tamitl6 et de tol6rance, pour rdsoudre leurs diff6rends par des moyens pacifiques

tels que ceu:c prdvus par la Charte et rdaffirn6s dans le projet de d6claration des

trois Pu.issances.

Une exhortatlon de cette nature, approuvde si posslble ii ltunanimitd d la

fin des travau:c 6s ItAssenrbl-de gdn6rale, aurait au moins un m6rite et une vertu

extraordinatreg. I{ous aurions su concr6tiser en quelgues mots la Portde de tor"'-s

les efforts constructifs accomplis jusquti, ce jourrgue ce soit dans 1e domaine du

d.6sarnrementrdano La recberghe de la solution paeifique des diff6rends qui subslstent
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entre certains Etats Membres ou en rytibre de coop6ration amicale et tol6rante
entre ees paysr

Je sorrhaiterais gue ee message de paix Lancd arr monde au jour anniversalre
de la naissance du Christ solt ein''i:ein-b dtesprit de rialisme et ne soi-t pas fugitif
comme la paroJ-e des hommes clui prend nai.ssarice et st6r'anouit.

!j1--{g!{A! (Irat<) (interprdtation c1e L'angfais) : . Je prends 1a parole

au moment oir 3e suis particul.ilreiaent 6:nu d la lecture de la doulo'ireuse nouvelle

du terribl"e trenblement de,+,erre survenil daris raotre pays, i'jonsieur Ie Prdsi-dent,

et qui a eausd tar:t de vj.cti.rnes inr,ocentes, En vous exprinant ses sentiments de

tristesse et d.e synti:atl:ie, ma ddJ65ati"on tient ir ad.resser au peuple de ltfran tout
entier ses plus eirrcbres conCoLdarrces.

trL convient de rappcler qrle etest seuLeuent au cours des dernibres journdes

que 1e terme "coe;!:'-stence pacifiE:^e" a 6td ajoutd au rdpertoile cle la science

politlque e'c du d,:oit j"nternatjonal, Dans Ie pased, lec historj.ens et les juristes
sp6cial1s6s en o:"cib interne,tior:al parlajent de la paix par c'1:;oonition d la gu€rrer

Si la termlnclo6ie ad.op+;ie crans l-e.domaine des rel.a'bions inte:'rrationales pourrait

nous servir ie guid"e en matibre dr6volution des concepts sur lc plan internaticnal,
le nouveau 'berme "coexlstence pacifigue" si-gnifierait pour les hlstoricns de Itavenlr
une certaine phase ddfinitive dans ltd'rolution des id6es qul repr6senten'c des.

tend.anees d.dfinies it aband.onner la pratique Cu passd qui prenait la fo:.'rne r1e La guerre.

11 est hautenent significatlf de constater que 1e terme "coexistence pacifi.gue"

nrest devenu d.run usage courant gurb, une 6poque oil rious avons dt6 les t6molns dtune

gu€rre froid.e entre d.errx canps id6ologiques, de lrextension des actlvlt6s d.es Nations

Unies en tant gue mdeanisme charg6 dtassurer 1a paix et enfln, du d.dveloppemeht

rapid.e des mouvements de libdratlon nationale en de nombreuses parties du monde alnsi
que de lrolitention de lrinddpendance par un grand nombre de nations.

Dans cet ordre dt idiesrnous avons assist6 b Ia naissanee de deux coi:rants

historiques trbs nets. Le premier est le r61e fort important joud au courg des

dernibres ddcades par Ia science et la technique, non seuJ.ement en tant que faeteurs
sur lesquels lrexlstence m6me d.e nations conslddr6es individuellement a pu 6tre
6difi6ermais aussl comme reprdsentant i-rne force d.estructrice en puissance si elles
6talent appliqudes d, des fins de gu€rr€r Le second courantr gul a suivi le premier,

t/c.t/pY,91g
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est ltlnmense mouvement qul stest manlfestd et qul tendalt A, favorlser les conditlons

et les lnstitutlons lnternatlonales suseeptibles de maintenir La palx et dt6carter

la guerre dans les refatlons entre natlons, Ainsl le ddsir de lfhomne de la rue

dans les diffdrentes partles du monde de vlvre en paix et sa d6termlnatlon de

donner son appui aux moyens de rbglements pacifiques des diff6rends internatlonalx
dans le cadre des institutions internationales et, en partlculier, des lVations Unles,

marquent certainement un progrbs dans lr6volution gdndrale des notions de Ithunanit6
depule la pdrlode gul a Brdc6dd la premibre guevre nondj.ale.

Cette 6volutlon 6tait lmpdrJ.euse. Les deux guerres mondiales et plus parti-
eulibrement 1a dernibre ont mis A. nu les c&uses'vdri&abl,es. de6 confl.lts modernes,

Ler:rs effets destructeurs et leur inutilitd eornplbte en tant que moyen de rdsoudre

les problbmes et les diff6rends lnternationaUXr Le danger qurune guerre future
ne eondulse h, Ia destructLon compl-6te et A l"randanttssqrent de la clvillsatlon et

de lrhumanit6 devient de pJ-us en pJ-us dvldent d. la lumibre des dernibres ddcouvertes

eclentlfiques intervenues notanment dans 1e domaine de la physlgue'

Il est done 6vident que si, en cette pdriode de leur histoire, les natlons

sont bLen conscientes de Ia n6cessitd de prdventr toute rup''oure de Ia paixl eLles

se rendent conpte d.es menaces gue reeble Ia posslbllltd drun conflit et de la
n6cessit6 cle vivre en paix les unes avec Les autres pour attelndre un niveau 6levd

de progrbs, et ee, tndipendamnnent de leurs dlvergences euLturelles ou matdrlelles
et m6me de ler"r notion de la vle.

Blen que ce ddsir d.e vivre en palx et dtdviter la guerre se manlfeste sur Ie
pLan international, il y a eu des occasions oil certains pays'6vo1uds ont recouru
b, la force pour une raison ou une autre. Une telle situation ne rdduit pas seulement

A, ndant lrargnment selon le.qrrel le d6sir de patx a cru rapidement au cours des der-
ntbres ann6es, au point de devenlr une force internati.onale de premler p1an, elle
affalbtlt encore Ia convletion des nations et, en particulier des petltes puissances,

quant b Ia posslbilitd de vivre en paix dans des relations de bon voisinage. De

telles eonclusions sont cependant errondes dans une grande me$ure. I1 est vrai que

1e monde a 6t6 et continuedr6tre le tdmoin de lfusage de la force en tant gurinstrument

de potltique natlonale. Il ntemp6che qutb cet 6gard, te droit d'un Etat a 6t6 nt6

et m€ne condamnd par une6ponde partl6 de lroplnlon pubJ-ique dans cet &'bat lui-mdme

ainsi que dans le nonde entier.

sf c,t/pv,g19
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Une r6actJ.on spontan6e d,e cette nAture nontre combien J.es peuples ont

consclence des dangers gurune guere pr6senterait b notre 6Bogue' it4ais, avant

tout, ell.e nrontre quei cturant les dix clernlbres anndes, la propagande faite
par les d.eu:c camps ad.verges a engendrd une atmosplbre pluq BroBlce au d'dvelop-

pement d.tun mouvement en faveur de Ia tr)afx, d.ans le sens le pJ"us lar8e de ce

terne. :

IL est lmportant de remarquer gue Le d.6slr d.e La r6allsatLon de la palx

se manlfeste, non eeul-ement en Europer oi J.e fl"dau de la,guerre est plus clair
aurc esprlts, rnals dgalernent d.ans toutee 3-es parties d,u monde. Ctest un phdnombne

d.taprbs guerre, qul se rcanlfeste drune maalbre BJ.us 6vid.ente dans certains pays

que d.ans d.tautres suivant J.e niveau d.es organlsatLons eoci.alee et d.e la consclence

polltique des rnasse6. l,faic, cLe toute nanlbre, ce phdnombne reste un 6Ldnent

de La vie politlEre de ehaque nation.

Nous nlavons eucune ralson d.e d.outer que Ies Beuples, ceux des grands Etats

com;ne ceux d.es petlto paVsr ceux d.es pays civ111s6s corune ceux des pays 6ou6-

ddveJ-oppds, d6testent l-a guerue et ddelrent stncbreraent J.a paix. 11 nrest pas

exagir6 de d.ire quten g6ndra3-, J.es pet$.ts Etats et l-es pays insuffisa;ment

d{veloppds craignent Ia guerre beaucoup plus que 1es grand,s Etats et les pays

civllisds. A cele, lL y a des ralsons 6vld,entes que Je nral pas besoin d'e

mentlonner, Cependant, 11 convient d.e rapBeler que ces pays ont touiours dt6

tes victimes des l'uttes entre Ieo pays civilisds qui' cberchaientd slapproprler

les ressoujrces en matl"bres preuribres et J.es merohds d.e ces pays sous-d6veloppds.

Le r6gime colonial a touJows 6td et eontitrue drGtre Ia eonsdquence pure

et slnrple du systbme 6conomigre gul st6talt constltud dans J.es pays lndustrlalieds;

eect est un trulsme qul ne denande i 6tre 6tayd d.raucune preuvei 11 reprdsente

un falt hletorique lmportant qui jette J.a lunibre sur l-es p6riod.es d.e palx et f-e

guerre dane les temps_mord.ernes, Sqns entrer dans une d.Lecussion hlstor5.que sur

1e caractbre d.es tendances qu5- se nanlfestent dans les relatlons entre les nations

b notre 6poque noderne, on peut dlre, sans rlsque d.rerreur., gue pratiquement toutes

les guerues qul sont survenues d,epuls J.a fin du ctix-huittbme sibcle, notannent

cteputs ra rdvoLution ind'ustrlelle, ont eu lieu entre des Etats europ6ens et

b d.es flns de conqu6te. Par cons6quent, cfest J-rEurope qnl a 6t6 Ie principal

chanrp d.e bataille. Les guerres qui flrent rage hors du contlnent europ6en ont 6t6

eolt Le cons6quence d.irecte d.es rlvallt6s lnt6rieures de S.tEurope, solt une

r6action iL ces rivalltds.

'.'l',,i';'i'.i"
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Par consdquent, nous pouvone tirer, & lf dtat cle conflit qui a t[omj'n6

lttivolution du d.ix-neuvlbne eibcLe, la eoncluslon que 3.lEurope a 6t6, en raison

d.e la nature du systbnre dconomlque r6gnant d.ans son sein, Ie centre du mond.e atx(

points d,e vues politlque, flnancier, cultrrrel et autree. Tout au J-ong du

dlx-neuvibnre sfbcle, J-es Etats europdens se sont efforc6s dt6tabLir une h6gdnonie

mondiaLe fond.6e sur J-e systbme capitallste d.e La productloni cette h6gdr:ronie,

bas6e sux les n6ceesit6s 6conomiques et la sup6riorlt6 du systbne d,e prod'uctiont

a engend,r6 d.er.rx phdnombnes : en premier lleu, la naissance, en Ewope, d.lid.daux

poJ.ltigues, 6conomLques, cr.rJ.tureLs et dthlques fondamentaux, et J.eur expansion

ir d.lautres partles du nionde; et, en second lieu, ltldde, nourrle par 1es

Europdensr Qu€ ees iddaux fondanentaux devralent 6tre appliquds universallementr

En cttautres termes, les Er:rop6ens ont cru gue lthunrenitd entlbre d.evait 6tre

soumlse au:< rbg}es de drolt quti!-s prattquaient, d.e nranibre b 6tabllr partout

la m6me conceptlon de lrdvolution 6conomique et politigue et des droits de

Ithomme. Bien que les Europdens aient agi sous lliinpu].slon d.es forces dconomi.ques

d.rr systbme Eii pr6sid.ait b J.eur destinde, lls se sont lnragln6s qufils avaient,

dans llbistoire, un r61e qurlts pourraient jouer partout et touJou:rs; leur
sup6riorit6 6conomlque a d.onnd naissance l, un cornplexe d"e sup6rlorit6 dans tous

les autres d.omatnes de la vle'
Les 6v6nements ont prouv6 que La eulture, lrid.6o1ogie, lrorgantsation

occid.entale d.e la socidt6 ne sont plus les seules et ne peuvent pas 6tre regard.6es

coromi: ayant une valeur untversellel Ia position 6conomique et cuJ-turelle des

gccid.entarx a dt6 mlse en queotlon au moins sous deux aspects. En prercier lieu,
le systbme capltal.tste de prod.uction a provogu6 J.r6veiL d.tun syetbne collectif
ou soclallste; en second. 1ieu, ltdveil des peuples vivant dans les territoires
d6pendants a dbranl6 llh6g6monle d.e ltOccident, lurant les vingt premibres ann6es

du vingtlbnre slbcle, lthLstoire bumalne est entrde d.ans une bre nouvelle et une

lutte ambre srest d.6roul6e b,la fois snr Ie front 6conomlque et sur le front
politique. La socldtd occidentale est passeg d.e lroffensive, i, l.a d.6fensive

alors qurun monde nouveau surgissaLt du d.lx-neuvibme sibcl-e. Ctest ainsi gurun

derivain drndrlcain a pu d.ire :
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ttCe rrpnde unigue, que nous .avions cru 6ternel, a fait place b de

nombreux mondes. Aujourdthu!., nous,vlvons au milleu d.e ces nombrewc

mond.es; {ls se eomplbtent }ee uns les autres et coexistent les uns aYec

les autreel lls font ctes affalres les uns avec les autres, et, b iles

d.egrds d.iver's, lls collaborent Les unE avec Les sutres. "

Ce passage d.tun mond.e cl^oraln6 par. J.a soeidtd occiclental.e b plusieurs mondes

dlstlncts,ne stest pas effeetud ais6ment. Le vleux non&e a dt l.utter pour

conserver ses conceptions et ses ld.daux et cette J.utte a revdtu d.ee formes diverses

d.ont'Les deux prlnctpales ont 6t6 ; il.fabord, entre les Europdens et J.es peuples des

eolonles, ensuite entre J.es systbmee eapitallste et sociall.ste.
La second.e guerre mondial.e fut La d,ernibre lutte qul eut lieu dans Ie carap

cLe la socl6td occldeutale, sous J-timpulston de forcee anciennes 6nanant du

systbr:re dconomique de produetlon du d{x-neuvlbme sibcJ.e; cette guerre a d,6montr6

lt6chec du ndcanisne internatlonal exietent - b savoir la Socidtd dee Nations -
dans ltoeuvre de rnaLntien d.e J.a palx conformdment au systbme occltlenta.I de

relatlons entre nation6.

T,es forces qui poussbrent Lt0ccldent et la RussLe sovl6tique, au cours d.e la
seeond.e guerre mond.iale, b dd.ifier un nouveau m6canisme de paix avalent pris

naissance, dans une J-arge nesure, b ltint6rieur cles anciens systbmes dle relations
pratiqu6es d.ans le vLeux nonde. N6arunoins, 1e6 Nations Unl.es furent crd6es afin
de ramencr lfharmonle entre les mond.es dlvers qul dtalent apparus dans la p6rlocle

drintervalle des deu-'r guerres et d.taprbs guerre; ces mondes avaient des condltlons

et des asplratlons varldes et parfois contradlctoires dans J.es d.onaines polltlque,
6conomlque et cuJ.turel. En sornne, les Natlons Unles avalent pourmls6ion d.e

cr6er une unlt6 parml cette d.iverslt6.
Alnsl, ll0rganlsstion des Natlons Unles d.evlnt Ie centre d.es espolrs d.e palx

et d.e d.iplomatie, tand.is gue demeuraient enccre les anciennes ccnceptions et

les vleux u6age6. Cepentlant, nou6 notons que J.a d.iplornatie du t'seuiL d.e Ia guerrett

$e poursutt b, la foi.s ir I'lntdrieur et i, lrextdrleur des Natlons Untes; tl y a

tA ltindtce que ].es vteux usages ont la vle dure et ce fait condult r6guHbrenent

ir, J.ragresston et d Ia poursulte de la polltigue d.tarmements.
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Si nous vouLons que les Nations Unles r6ussissent en tant qqtinstrument de

paLx, leurs ldenrbresont le devoLr de corcprendre les rdalitds d.e ce monde en dvolution,
notanraent dans 3.e d.op.aine scientifique et dans J.e donaine d.e .la Lib6ration
natlonale. Si la science ntest pas utillsde & d.es flns paclfiques, elIe est

un danger. Dtun autre c6t6, sl 1t6p r6prime les rnouvements d.e libdratlon
natlonele ou sl 3.lon y rnet obstacle, on provoque indvitablenent une sftuation
ofi. les facteurs de guerue dconornique et politlque se perp6tuent et oir tout espoir

d.e progrbs hu:naln est dr5qu"

Personne ne peut nier gue J.es Nations Unies ntalent 6t6 capables d.e favoriser

Jusquti, un certaln point J"tharmonle entre cles intdr6ts natlonaux en conffit et
clt6viter le d.dclenchement d.tune guerre mond.la1e. Cependantl nous ne pouvon6 pas

d.lre que J.es Natlons Untes alent 6t6 capables de promouvolr, parmi leurs ndembres,

d.es convictions profondes au suJet d.es relations qul d.evralent exister, entre les
d.iff6rents pays, d.ans des cond.itions de paJx et de Justice. Par exemple, bien

que 1a Charte contienne des dispositions au sujet d.u rdgime d.e La tutelLe et du

drolt des peuples e. dtsposer dreux-re6rces, Ia mise en oeuvre de ces d.ei.lx.

concepts a fait lrobjet de tel3.es d.dforrnatlons gue Jtes mesures prises sont plus

confornes aux conceptions colonLales qutaux coneeptlons de Justlce et d.rdgalit6
pow tous, Le systbme colonial lutte pour perpdtuer sa pr6sence lb otr elle est

conptbteinent dtrangbre b ltespri.t et b. La lettre de l-a Charte et en contrad.ictfon

flagrante avec les exlgences d.e notre bre nouvelle. Les discussions sur ces

guestions se sont ranen6es par f,ois b, un si:nple exereice inte]lectue] d.ans }e

but de ratlonaliser un 6tat de ehoses qui, d.taprbs J-a Charte de drolt international,
ne d.evrait pas exj.ster.

La tension internatlonale qui extste d.ans J-e mond.e depuls une dizaine d.tann6es

et les actes d.lagression comrnis notaiment contre les pays fatbles et sous-

ddveloppds sont lourd.s de d.anger et ne peuvent 6tre rationalis6s par aucun systbtne

moral ou politigue. Cette sltuetion inond.iale a 6t6 cachde par la censure et
rendue con:fuse par des propagand.es tend.aneieuseso Ndaninoins, nous d.evons ad.nrettre

que Ie mond.e se rnentre d.e plus en p3.us capable de cor:prendre les falts J.es pluis

d.6sagr6ables.
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Plus que lee autres peut-Atre, J.e6 Betltes natlons et les pays lnsufflsa,&nent

d6veLopp6e ont comprts le clanger qurils.coufalent clu fai.t.d,es confllte entre

systbnes 6conomlques et tddologlques. La plupart drentre eurc sont parrlenus b un

eerta1n niveau d,rlncidpendance et eornmencent b 6tablir leur stnrcture polltique eur

d,es bases 6conomlques et soclales saines, IIs ntont dlautre tnt6r6t que d'e vlvre

dans Ia paix et d.e coopdrer 6ur un pied, d.t6gaLIX6 avec les paye d6Jb ava"nc6s,

Ctest pourquol un grand nombre des pays d'tAsle et dtAfrlque'se eont r6unls e.

Bandoung en L979 pour procl-aner leur charte d.e coexlstence, qui nra pas besoin ''

dtdtre r6pdtde lci. Pour J.es peupl.es d.e ces palsr la coexlstence nta aucun caracr'

tbre iddologlque! ELte ne peut 6tre blaeche oU rouge, puisque ces Etats sont sui'

d,es pJ"ans dlff6rente au polnt de nre dcononiqire, socia3. et po3-ltlque. Mals poirr

eux la coexistence nta qutun eeul sens I eLle elgntfte vlvre clans Ia paix et b,

Irabri ite toute intervention dtre,ngbre qul rappelleralt ltbre du colonialLsme. Cee

pa.ys Eont en traj.n tie vtvre d.er.rx r6volutlons, Itune lnt6rleure et Ltautre ext6rteure.

A ttlntdri.eur d.e leurs frontibres, LLe souhaltent 6rlger leurs stnrctures 6cono-

miques et sociales sur d.es prlrclBee solid.es et modernee . A lrext6rleur, 114

luttent pour se l-1b6rer d.es chaines du paes6, quelles gue soient leur nature ou leur

soLid,1t6. De cette fagon, Iorsqutils parlent d.e eoexlstence pacifiEre, 13.r pensent

en termes dynanfques. En fait, Ia coexlstence elle-n6roe est un 6tat dynamique d'e

La socidtd hi-rmaine, puisqutelle penaet que, en vtvant d.ans Ia palx, ehaque socl6td

d.dvel-oppe constanment ses propres possibilit6s hunaines et mat6rlelles et collat'ore

avec J-es autres dans une saine eomp6tltlon pour obtenir de nelLl-eurs r6suLtats

avantageuc pour tous.
Sn eoncluslon, Je voud,rals souligner que Ie probl"brne essentLel cle notre bre

est La questton d.e eavolr ei nous pouvons, par un grancl effort, rnodlfier noe

aystbmes deononlques et soclaux de faqon b les aligner sur le monde qui sublt un

changement radicaL du fait du progrbs sclentiflque, afin dr6vlter une guerre qul

slgnlflerait La destruetlon total-e. Le mond.e oil nous vlvons ntest plus celul qul

est nd au lgbne elbcle. Ctest un monde qul change rapidenent i, touE 6gard,s, et qul

va blentdt atteindre la lune, Le r6alleme est donc le seuS- noyen d.rdviter lee

eatastrophes'

Je voudrais tetalner en citant 3-es paroles d.e i'1. Walter l,lppnann, qul a tllt i
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rrPour caract6rlser l.es changenents raplcles d.es cent dernlbres ann6es,

nous pourrLons cltre que, pendant presque tout le l9bne slbcle, Ia capitale du

nonde a 6t6 Lond,res, quraprbs la premlbre guerre nond,iale, Ies capitales du

monde 6taient Londres et tr'trashington et, aprbs la d,er:xibme guerre nondJ.alet

'l{astrtngton, Moscou et 1,ondtres' AuJourd.rhul, les caplta)-es d,u monde sont

Washlngton, Moscou, Londres, P6kln, Nev-Delhl et qul salt, peut-dtre aussJ.

Le Calretr.

g_-gSEES'!ffiI (sthtopte) (rnterprdtation d.e ltanglats) : La questlon que

nous dLscutons exige que les Etats i'tembres r6affirnent leur foi en les prlncipes

fonda,mentaux d.e Ia Charte. De ltavls d,e Ia d6l6gatlon dthioplenne, te} est Le sens

du polnt b lrexanen et du proJet de rdeol"ution sormle d Ia Conml.ssion. Au cours d,es

d.tscuselons d.e cette questlon et des proJets d,e r6solutlon pertlnents, lous avons

eutendu d,e r:ombreuses oplnLons d.lff6rentes. Pour nous, Iea eritlques et les

6loges sont essentiellenent d,e d,ei:l< sortes. Preuatbrenent, on a dtt que les princlpes

du proJet de r6sol,ution dtalent d6Jb ddftnls d.ans La Charte et qurll- at6tatt pas

ndeessaLre de rdafflrner ses lntentions de sly conformer dans une rdsolution de

IrAsse!0,bl6e g6n6rale. Deu:cibnaenent, on a d,tt auest que ce dont nous avons besoln

b ltheure actuelJ-e, ce ntest Bas une stnp3-e ctdcl-aration d.e pri.nclpes aecept6e par

tous, nals une attltude qut sry eonforme, d.es aetes qut trouvent que Lron tient
conpte d.e tel-s principes.

Pour Ia ddL6gatlon 6thioplenne, Ies d,eux potnts de rnre sont construetife m,als

ne suffl.sent pas pour lnctter l-es Etats Membres b, ne pao appuyer les proJets d.e

rdsolutlon. En ce qul eoncerne la prenlbre erltique, on ne sauralt consid.6rer eonme

lnutlle Ia rdaffirnatlon des prlnclpes contenus dans les proJets de rdsolution, car

eeLa ne sauralt nuire b, quleonque et sera avantageu:c pour tous Les Etats Membres'

Quant d, La second.e crltique, elLe est eonstructlve d,ans La mesure otr eLle

lnd,tque que Ia rdafflrnatlon d.e Lrobservance de ces prlncipes d.evralt sraeeompagner

d.lactes tangibles. EIIe adraet en effet gue, colrpte tenu d,ee grandes difficultds d,e

notre 6poque, 11 est de lrint6rdt de tous les Etats Membres d.rafflrner dans un

d.ocunent offietel et solennel qurils se conformeront b, Ia Charte.

Ind6pendarnment de ces eonsid6ratlons, Les princtpes menttonnds dans les proJete

de r6solution ont 6td ad.opt6s et par consdquent r6affirn6s par la Confdrenee d,e

Bandoung tenue eo L955.
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Dans ces conctttfons, 1l nou6 semble que 3.es grand.es r6gions drr nond.e repr6sentdee

lei devraient er4rrlner b nouveau ir. Itunanlnit6 leur d6slr ile vlwe ensenble en

harmonie et affimer ltunit6 d.e leur d6tennlnatiou.

Ul_gg_-f.g-got$S (ttexlque) (interprdtation de ltespagnol) : Je voudrale

tout d.tabord joindre nes sincEres condol6ances h. eelLes que vlent de vous adresser,

ivionsieur l-e Pr6sident, Le reprdsentant de Illrak. Les ldexlealns, qul malheureusement

subtssent eux augsi des tremblenents de terre, peuvent comprendre Ie sentiment de

votre pay6. Jtesp&re que les trietes nouvelLee reques dtfran ce matin d6passaient

un peu Ia r6a1it6.
Le poiut que uous dlscittons est 116 st dtroitement avec la question du cl6sar-.

mement, sur i-aquelle ma ddl6gation a longuenent expos6 sa positlon, gurfl me sufflra,
je crols, pour expliquer notre a,ttitude, de r6p6ter queJ.ques-uns des polnts

essentiel"s qura soullgn6s le i,iinlgtre d.os af,faires 6trangbres tlu Mextque au cours

du d.6bat gdndrat, au ddbut de La douzibnoe geseion ordlnalre de ltAssemblde gdn6rale.

Bien que }e tltre cle ce point d.e }rordre du Jour soit la coex5-stence pacifique

d.es Stats, nous savons tous qutil stagtt surtout d.e la coexistence paeifique d'es

grandes Puissances, notarunent d.e cell-es gul ont aujourdrhul Ie noncpole des arnes

d.e d.estruction atomiques et ttrerrnonucl6aires. Les notifs d.e notre lnqr"rl6tuc1e

sont dvid.ents. Toug les peuples et les gouvernements comprennent que lrancienne

conceptton C.u vaingueur et d,u vaincu est une chose du pass6 et qurune confLagratlon

g6n6rale., aujourd.thui, si d.e telles armes dtaleut utilis6es, causeral'b une

h6catombe sans pr6c6dent d.ont les cons6quences effroyables affeeteraient 6galement

les vainqueurs et les vaincus. En d.tautres tennes, il sembLe que nous ne pulsslons

6chapper au d.ilemme : vlvre ensemble ou nourlr ensenble.

Dans ces cond.ltions, m6me d.ans 1tint6rdt purement 6golste d,e Ia survivanee d.e

leur propre peuple, les Puissances d.lteettsuper-Pulssances" d.evralent faire tout ce

qui est en leur pouvolr pour pratiquer la toldrance et coexlster en patx en bong

voisJ.ns, conforrndment au pr6anrbule cle Ia Charte des Natlons Unles.

.I/rv;g3ig' "
,s/@ - '

M. Gebre-Egz
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Noug sorunes convaincus.gue, pour y parvenlr, 1I sufflt gue ces Puissances

conforment leur conduite aux principes directeurs d,e la Charte et renpliFsent

de bonne fol les obligations qulell-es onl; contract6es en temps que signataires

de la Charte. La sagesse des normes d,e Ia Charte, au regard du uaintien de Ia
palx et d.e la sudcdlritd internatlonales et d.e la coopdration anlcale des Etats,

a 6td v6rifi6e non seulement au cours des quelques anndes d,fexrstence deg

Nations Unies mais durant ltexpdrience longue e'b fructueuse dlautfes organlsationsj

d.e caractbre rdglonal.. Je songe notarnaent b ItOrganisatlon dee Etats an6ricains,

d.ont }es buts et prlncipes, dans les grandes llgnesy coincident avec ceux des

Nations Unies et m&ne, h certalns 6gards, vout peut-dtre plus loin gue ne Ie fait
Ia Charte dans 1a mise au point cat6gorique des prlncipes et reconnandations

aux Etats parties.
Le fait que Ia Charte eontienue d6ji, tous ces prlacipes, en rnatlbre de

relations entre Etats et d.e eoexistence pacifique, ntinpligue nullement qutll
n ly ait pas lieu, pour llAssenblde g6n6rale, d.e r6it6rer de temps ir. autre

ces principes de notre Organisation; dans certaines circonstances, i} peut 6tre

ind.iqud dfexhorter ), Ieur mise en oeuvr€r

Pour que cette application soit vraiment cbnstructlvep il imporie D6anmoins

que 1a r6affirmation d.es princlpes essentiels d.e llOrganisation alt lieu i,
ltunanimit6. Pour aboutir i, cette unanimit6 indispensable, faut-ll encore 6viter
que les principes soient pr6sentds dans un contexte susceptible d.l6tre critiqud
par certaius Etats lvlenbres, Aussi la procddure 1a plus sOre, eonme Ie faieait
remarquer Ie chef de ma d.6l6gation dans un d,6bat en sdance p}6nibre, consiste-t-elle
b confier b des petites et moyennes puissances le soin dfexercer une nouvelle fois
Ieur influence mod6ratrlce et eonciliatriee et d.tdlaborer les textes pertinents.

Crest pourquoi Ia d.6l6gation d.u i,iexique accueille avec une vive syupathie Ie
projet de rdsolution soumis par les d6ldgations de lrlnde, de la Subd.e et de Ia

Yougoslavie, qui reprend. Ies points essentiels du projet de ddctaratlon d.e IrIJR$S,

qui ajoute certaines ld6es dtun int6r6t inadniable corune llobservation d.es buts

et principes de ta Charte, fondant Ie tout en un texte qui, dans la lettre comme

dans Ilesprit, nou6 paratt irr6proehable et digne dl6loges.
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I-e proJet de rdsoluttou des trols Slleeances slappareute, sur Le Blan g6a6ra"1,

A, ce gue nous avions pens6 fairer au uonde Ia d6l6gatlon nextcalne, pour le
problbne du ddsarnement, lorsgulll 6tait poselble dlenvlsaget un appel sol-ennel

aux grairdes Puissaflc€se

Au b6n6fiee de ce quL pr6cbd.e, ma d6ldgatton votera, avec une vive sattsfactlon,
en faveur du proJet des trois Rrissances, d,ans J-lespoir gulil sera appxouv6 b

Ilunan{mlt6.

1,i. Knr4HS$ (;apon)(tnterpr6tatlon de llangtats) : Ce nrest pas la
premlbre fois quton slefforce dladopter une r,dsolutlon d.e caraetbre g6ndral

sur llattdnuatton des tensLons in'bernatlonales, sur le renforcement de la palx,

en r6affirmant les prlncipes inscrtts d,ans Ia Charte.

0n peut ranger dans cette catdgorie Ia r6solution I10 (ff) fntitul6e
nMresures b, prend.re contre Ia propagande en faveur drune nouvelLe guerre et contre

eeux qui y incitenttte et Ia r6solution L9O (fff) intitulde |tAppel adress6 aux

grandes Rrlssances Bour qutelles redoublent drefforts en we rleconcilier leurs

d6saccords et d,ldtebtir une paix durablerr.

La ptus repr6sentative, cependant, celle qui r6afflrme le Blus eomplbtenent

Ies principes d.treoteurs de la Charte, est Ia r6solution 29Q (fV) intftul6e
ttEl6mdnts essenttels de la palxt'. Cette r6solution d6cldre que ttla Charte d,es

Nations Untes, Ie Pacte de palx le plus solennel qui ait ia,nais 6t6 conclu,

pose les principes fond.anentaux dtune palx durabte; gue clest b la non-observation

de ces principes qulest due, au premier chefp 1a prolongation de Ia tension

tnteroattonale, et qurit lnporte absolrrment que tous Les Etats }lembres conforment

sans d.6lal 1eur politique i, ces principes, dans llesprit d.e coopdration gut a
prdsid6 i Ia crdation d.e J.tOrgantsatlon d.es Natlons Uniet',

Ia rdsolution 290 (W) fnvite toutes les nations ilh. stabetenir de reeourLr

d la roenace ou b ltemplol d.e la force en violatlon des disposltions de la Chartert.

I-llLe invite encore toutes les nations :

- ttA slabstenir d.e toute men&se ou de tout acte, d.irect ou indirect, visant

b eompromettre ta libertdl ttin,S6pendance ou Itlntdgrit6 d.run Etat quelclutil soit,
b frnenter des luttes intestines ou b opprimer la volont6 d.u peuple dans quelque

Etat que ce soit; tf
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* rA gtacqultter de bonne foi de Leurs engagenenls laternatlonaux;tl

- nA accorder aux organes des No,tlons Unles plelne collaboratlon et toute

Libert6 dlacqbs pour J-texdcutlon des t6ches gul leur sont d.dvolues apx termes

de J.a Charte;

. - ttA reconnattre que Ia garantle d.e la dignit6 et d,e la valeur d.e Ia
personne bumalne eet dfune importance capltale e'ben coasdquence, ir favoriser
J.a libre expression, par des moyens paclfiquee, de ltoppoeition polittque,

llexerclce sans r6serve de la libert6 religLeuse et Ie respect absolu d.e tous

Les autres drolts fond.anentaux que procla,ne Ia D6claration universelle d.es d.rolts

d.e Ithornme; rr

- tt.". 4 particlper pleineruent & l-roeuvre entlbre d,es Natrions Unies;rl

La r6solution 29O (fV) invfte les einq membres parmanents du ConsetJ. de

sdeuritd trb 61.argty lprogressLvement leur colLaboration et i, ne recourir guravec

noddration h ltenplol du veto, afin de faire du Conseil de s6curitd un ins'brument

plus efflcace pour Ie maintien de la palxrr. Enfin, la rdsolution lnvlte toutes

les nations tti collaborer b ItdtabH.ssernent d.lun syFtbae effieaee de r6glementatlon

internationale d.es armeraents de tppe cLasslque; et b accepter dtexercer leur

souveralnet6 nationale de eoncert evec dtautres uations, d.ans La mesure n6cessaLre

pour r6allser un contrdle international de Il6nergle atondque assurant effectlvenent

LtLpterdiction d.e ltarme atomLque et ta }imitation & des flns paeifiques de

Ltusage d.e Lt6nergle atomiguetr,

Par son titre et son eontenu, il nty a rien, dans cette r6solution, A, quoi

Ilonpulsss objeeter. Nul doute que Ie Japon J"laurait appuy6e sans b6sitation,
e ltdpoque, stll a,rralt 6t6 nembde d.es Nations Unieg.

Cependant, en parcourant les conptes rendus des d61-rats qui ont pr6c6d.6

lladoption d.e cette r6s,oluti.on, en Corunission potitique et en sdancespl6nibres

d.e llAssenbl6e gdndrale, nous avons not6 avec regret les rdcrlrrinations et contre-

r6ciirainations qul avaient caractdris6 ces d6bats. Peut-dtre cela tenait-il au

fait quten dernandant J.ltnseription b llorclre tlu jour dcun po'int coneernan-b 1&

cond,amnation des prdpara'cifs en vue cllune nouvelle guerre et J.a conclusion drun

paete entre J.es eing grandes Puissanceo en vue de renforcer la paix, l-rune des

grandes l\.rissances recherchait slmplement la cond,annation d,e deux autres grand.es

Rrissance$r les ddbabs rtiv6lbrent la tension accrue d.e la guerre froide et ne

servtrent gut$, creuser davantage le fossd entre ltoccident et lrOrient.

a,/c;t/w.glg
- 63/6' - & rrtahga (J6ppq)
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11 est lronlque que cette rdsolutLon alt dtd atloptde et quravait Ia rdunlon

de Ia sessLonsutvante de ltAssemblde gdndiate, la guerre d.e Corde att dclatd.
C test un exemple convaJ.ncant de Ia manlAre ttont un ddbat sur une rdsolutton de

portde gdadraLe peut 6'tre utilted pour des flne de propagande, et d.u peu de poiils
que eette rdsolution peut avolr dans Ie nalntlen de Ia palx,

Ensuite, Ir.Assen&lde gdndrale ddclcla, au cour6 de sa cinquiAme sesslon,
dtinserlre !, son ordre clu Jour, d La demande d.u reprdsentant de LtUnlon sovidtique,
un polnt lntitul-d : ttDdclaratlon pour dcarter Ia &enace dtune nouvelle guene et
affermir la paix et la sdcurltd des peuplesrt. Mats LtAsse!0blde gdndrate adopta une

rdsolutlon dlffdrente, lntltulde I'La palx par i-e6 actesor. Cette

rdsolution refldtalt les prdoccupations dee membres de ltAssemblde en face de

Itexpdrienee de Ia guerre de Corde et leur oplnion gurune sinple ddctaratlon de

princLpes dtalt eans valeur et sans obJet, et que, st lton voulalt affermir la paix,
il dtalt essentiel de Ie ddnontrer par des actes.

En fait, aprds lrouverture des hostilttds en Corde, ltAssenblde gdnfrale
ad.opta une rdsolutlon lntitulde : ttl,tunl-on pour te maintien de Ia paixrt et crda

une Comnission ihargde d.es mesures collectl.ves, narguant ainsl son ddsLr elneAre

d.rengager une politlque visant b. supprlmer Lragresslon gr6ce b ltunlon des forces
des Etats Menbree. En rir6ine ternps, ).rAssenblde refusa d.e prend-re position A lrdgard.
de propositlons telles que celle qui envLsagealt des nesures pour prdvenlr Ia
uenace d.rune nouvelle guerre nond.tale et pour renforcer la palx et ltamlf,id entre
les nations. En ad.optant cette attltude, IrAssenbLi,e g€ndrale d.drnontra qutelle
ne croyait pas aux d.delarations ddnudes de valeur pratlque.

En L951, Ie conflit de Corde aboutit S un armistice et, & la sulte de La

Confdrenee d.e Genbve tenue en tpll+, les tenelons d.e la guerre frold.e d.luinuErent
dans une certaine tresure. Les Natlons Unlesravecune dnergie nouvelle, d.lrig0rent
alors leurs efforts d.ans l-e sens d.tune solutlon du problEne coneret du ddsarmement,

afin dfassalnirencore davantage ItatmosphOre lnternatlonale. Ld encore, il ntdtait
pas question d.e contrlbuer 9. ta paix avec d"es d.dclarations gdndrales et des slogane.

Cepend.ant, les adgociations surle d.dsarnement, qul nous permirent drespdrer,
B, un noment, que lron se rapprochait r1'un rCg3-eurent, ont aboutl d une Lrrpasse avec
la ddelaration faite au cours d.e la prdsente sesslon d.e lrAssemblde par lrUnlon
sovldttque qui a lnd.iqud qutelle ne partleiperait pas aux travaux Ce la Commigsion
d.u d.dsarmenent d.ans sa conposition actuelle.
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It peut parattre prdsonptueu*, cle Ia part clrun &mbre relatlvlFent
nou""eau cles Nations Unies, d.e prdtend.re passer en revue lrhietoire de eette
0rganisatton devant cles reprdsentants qui, partt@ant deputs beaucoup plus
Longteiaps aux travaux de lrAssenblde ont asslstdaux ddbats d.ont tt est question
1c1. Si je ltaL fal.t, ctdtatt pour aoullgnerr l La lumi€re d.e lrextrrdrienee, Ie
sens et Ia valeur qutll- t'a,ut accorder aux ddclarations de portde gdndrale
Lorsgutelles sont ltob,let dtune rdsolution de IrAseenblde gdndrale.

En partlcipant A, ce ddbat sur Ltdtabltesenent de relations paeifiques et
aml.cales entre les Etats, ua ddldgatlon ne peut 6reupdcher ctrlnd.lquer qur& son
avls, Ie problbue d.u d.dsarneuent est Lti:n de ces probl-bmes conerets qul peuventnous
peruettre d.e passer rdel-teuent aux actes. Je vou&rais me rdfdrer tout parttcu-
Ilerement & ltArtlele Ll de Ia charte des Natlons unies qul ddelare, entre autres i

ttl, tAsselob3-de gdndra3.e peut dtud.ter les prtneipes gdndraux de coopdration
pour Ie &stntlen de la palx et de la sdcurltd lnternatlonales, y coniprts lee
prl"ncLpes rdglssant le ddsarne&ent ..,rt

A molns gu'une ddcLaration polltlque faite tci ne eol.t suivle d.refforts
pratlques pour accoup}lr d.es progrls d.ans un d.omaine aussl important que celui du
ddsarueroent, cette d.dctaratlon ne seratt que rettre morte.

lvira ddldgatLon est d.tavts qurune ddelaratLon poLittque eomn1e celle qui esi
envJ-sagde et un prfgremme de d.dsa:'uement concret s'ont les deux qspects d.run m6rne

probl0ne. Tous deux, lls sont utiles, ind.ispensables m6ure, pour le maLntien de la
Baix et de la sdeuritd internationales, Ma ddldgation espdre fermeuent qurune
ddetaratl"on politJ.que appuyde par toutes les lulesances prlnclpal"euaent lntdressdes
et b laquelle stassoeieraient tous les Menrbres d.es Natlons Unies, ouwirait la vote
& une d.tninution de la tenslon dans le monde. I{ous espdrons sineArement, en outre,
gue eette d.Lulnution de la tenslon autorlsera I taceomplissenent d.e progrds
substantLels d.ans J-es ndgociatlons sur Ie ddsarmeme:i't. Si, par contre, eette
ddclaratlon n'test pas sutvie d.ractes, si nous ndgli5eons d.e rdattser d.es efforts
en vue de parvenlr waiment d, un rdglement d.e la questton du ddearmenent, notre
rdsol-ution sera non seulement Lnutile, niais iirdme tronpeuse. Les netions - et en
particuller les grandes Puissances - qui sont rdelleuent antmdes du ddsir sincdre
de contribuer b Ia palx autcnt ainei ltoccaslon de dduontrerr par des aetes,
reur intention de mettre en pra,tlque les prJ.neipes eontenus d.ans cette d.dcraration.
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Tant que dr.rera La guerre fro{de et tant qu taucun effort vdritable ne sera
falt en vue de rdd.ulre La tenslon, la eoncluslon dtun pacte de non-agresslon ou

d.tun accord sur 3-e prtncipe cLtune coopdratlou amleale, eomme le propose IfUnloil
des Rdpr-ibllques soclallstes sovldtlques, ue pourra 6tre gurun geste vide d.e sens.

Ce qutll" faut, attjorrd.thd, ctest un effort gratlque en vue d.e faire dlsparaftre
les cauees d.e tenslon.

I4a ddldgatlon pense gutun rEglenent d.u probl0me du ddsaruxement, sous Itdglde
des Nations Unles, permettralt de rdalleer cet obJectif et eontrlbrealt d,ane une

meeure conslddrable b rnaintenir l,* P*tx dmg Ie pond.e.

L rAssenoblde gdndrale d.es Natlons Untes ne dott pas se muer en une

uslne d, fabrlquer des rdsolutlons. 11 ne faut pas que ltadoptlon drune rdsolutlon
soit une fin en eol et qutaprOs cette ad.optton, chaeun regagne son pays et oublle
Itextstence de la rdsolutlon, Des responsabllttds trop graves nous lncombent,
en ce guJ- concerne le uaintien rle la palx et de la sdcurttd, pour que nous puLsslons

nous permettre cLtad.opter une telle attitud.e. ttad.optlon de toute rdsolutlon d.olt
€tre aecompagnde de la volontd d.ren appllquer rdellenent les disposltlone et d.e

passer aux actes afln d.e nous rapproctrer de notre objectif suprdme, qui est
L tlnstauratton de relatlons amtcales entre les Etats et le mal-ntien de la paix d.ans

l-e nonde. Ivia ddldgation espfre sinc&renent que e rest dans cet esprit que la
CornmissLon prendra positlon A Irdgard d.u probldme qutelle dtudte pour le noment,

Atnsl seuleuentr LtAssemblde gdndrale saura se &ontrer A ta hauteur d.e la eonflance
que )-es peuples de la terre ont placde en eLle.

DELCARATION DU ffIPRSSENTANT DE I,IIsAN

M" E_lqgm}l (fran) : Je voudrais exprlmer mes reuerciements duous, et
eeux de na d.dldgeltion, aux reprdsentants de ltlrah et d.u lviexlque ainsl qurb, tous
eeux d.e ues collbgues qui sont venus me falre part de leur slmpathie. Je ne

rnanqueral pas d.e transmettre ces sentiments h mon gouvernement, et je suis s0r que

Ie Souvernement ert Le per,ipte lranlen apprdeieront grand.euent cette marque de

sympathler eui est La uneilleure preuve de lrexlstence d'une frate::nitd internatlonale

l,a sdance est levde a 12 h. 50.


