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INADMISSIBTLITE DE LA POLITTQUE D'HEGEMONIE
DANS LES REI,ATTONS fNTERIIATIONALES

LTnion des blillles socialistes sovi6tiques ; proir:t d.e 16solution

qagsembl6e g6n6ra,le,

t*** qutau stad.e actuel- d.e l-f 6volution des relations internationales

-

la t6.che prirnordiale d.e frOrganisation d.es Nations Unies consiste b promouvoir par
r-nrrq-iAa n^l'ahc une action positive tend.ant i att6nuer ]-a tension internationale et
i\ rnffomir 'l r n '** f al-x e

Exprinant sa conviction que les int6rGts d,e la poursuitc et de lrapprofon-
dissenent du processus de nornal-isation et de d6veloppenent d.es relations entre
les Etats exigent Ie respect rigoureux par tous les Etats d.es principes qui sont
A la base d-e l tOrgarrisation des Nations Unies ,

Notant que la politique dth6g6nonie, cf est-A-d.ire l-e c16sir d.e certains Etats
de d.oniner drautres Etats et peuples, est en contradiction flagrante avec les
nninoihoq e"emonf,i9ry16s et, avant tout, avec celui d.e J.r6galit6 souveraine d.es
Etats,

Rappelan! que la politique d.th6g6monie a invariabl-ement conduit i des suerces
qui ont caus6 i lthunanit6 dtindicibl-es souffrances,

Rappel-qnt en outre que les nanifestations d.e Ia politique dth6g6monie
aboutissent i Ia cr6ation de foyers de tension, conpliquent les relations entre les
Etats et compronettent la stabilit6 de ta situation internationale,

1. Condamne r6solument la politique dth6g6monie, queJ-l-es que soient ses
nanifestations, conne irne politique inconpatible avec les principes fondaraentaux de
fa Charte d.es Nations Unies et avec la t6,ci.e du riraintien de la paix et d.u renfor-
cenent de l-a s6curit6 internationalel

2. D6c1are, au noln des peuples d.es Nations Unies, que des Etats ou groupes
drEtats ne d.evraient ia.nais, dans quelque circonstance et pour quelclue notif que ce
soit, pr6tendre A tth6g6nonie dans les affaires internationales, ou chercher D
occuper une position d.oninante, soit d.ans lfenserrble du noncLe, soit dans lrune de
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