
NATIONS UNIES 

CONSEIL aistr. GENERALE 

DE SECUFWT 5/7w-2 
8 janvier 1966 : FRANCAIS 

LmF@ ADESSEE Au SEC@!,TAIRE: GENERAL II3 8 &IIW&R 3.966 PAR LE 
REPREX3EIXWNT PERMANENT DES ETATS-UIM-D'AI'I3RZQ~ 

Le repWhentant permanent du Cambodge auprès de l'Organisation des,.Bat$ons 

Unies a r&emmen%.demand8 que soient di,stribu&.les textes des trois dcKl.arations 

faites par son gouvernement les 25, 26 et 28 ddcembre concernant la. situation qui, 

règne le long de la frontière entra le Cambodge et la République du Viet-Nam* 

Je rappelle aux membres du ConseFZ de skcurit~ que, le 21 mai 1964, lors de 

l'examen par le Conseil. de la plainte du Gouvernement cswbodgien, Monsieur llambas- 

sadeur Adl$i Stevenson avait résumk la politique de mon gouvernement à L'Qgard du 

CEimbodge en ces termes : 

"Si le peuple cambodgien tient h vivre dans Za paix, Xa shuritk et 

l'ind4pendance, en restant libre de tout alignement avec l'extérieur si bon 

hi semble, nous voulons pr&is&ment pour hi ce qu'il veut lui-mgme. Nous ne 

nous opposons absolument en rien au voeu du Cambodge de suivre sa propre voie 

dans la paix et la sécuritb." 

P/I. Stevenson avait ajout8 que le Cambodge ne pouvait &bre en skcuritb tant 

que le Gouvernement du Viet-Nam du Nord conthw%rait d'organiser des actes de \ 
violence répét$s & lrint8rieur des frontières de 1'Eh.t voisin, le Viet-dkun du Sud. 

Les Etats-Unia, avait-il dit, sont pr&s à 6tudier toute mesure pratique et 

constructive en vue de résoudre le problème du maintien de la paix et de l'ordre 

public le long de la frontikre entre 3e Cambodge et le Viet-Nam du Sud, 

La pol9tique Be mon gouvernement h 1'8gard du Cambodge et du peuple cambodgien 

demeure telle que M. Stevenson l'a definie en 1964~ l%n gouvernement demeure pr@t 

8, &tudier toute proposi$ion constructive tendant h permettre au Cambodge de suivre 

dans la paix la voie qu'il s'est tracde, 
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A'cet,$gard, ,le Gouvernement des Etats-Unis a pris note avec in-k&& de la 

prop&ition~formul6e par le Chef de IlEtat cambodgien tendant 8. donner & la 

Commission internationale de contrôle un rôle accru au C!smbcdge+ Kon gouvernement 

esp&z sinckwement que cet'lx initiative du prince Norodom Sihanouk sera étudi6e 

avec la plus grande a%ten%<on par t6us~Tes,pays'int8ress8s,au maintien de la paix et 

de la sécuritk en Asie du Sud-Est et con&&a'& l'adop-tion de mesures efficaces en 

vue dleipêcher toute uti.&f~sation~abusive: du terTitoir@ cambodgien. 

L?e vous'ser&i's ~bU.gk de,bie~'vouloir fairé distribuer ktetie de la présente 

lettre Comme ?i~cument du CoEsefl de sékritk.. 1 
'. 

. . 
f_ ,. :' 1. ', 

-' (Sign&) 'AIJ%~~~~J.~GOIJDBERG , - 
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