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NOTE 

Les cotes des documents de l‘Organisation des Nations Unies se composent 
de lettres mtijuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote dans un texte 
signifie qu’il s’agit d’un document de l’Organisation. 

Les documents du Conseil de sécurité (cote S/ . , .) sont, en rCgle générale, 
publiés dans des S~r~~plérwr~ts trimestriels aux Doc~rn~w~s t~~ici~ls drr Co~~i/ 
rlc .kwifL;. La date d’un tel document indique le supplément dans lequel on 
trouvera soit le texte en question, soit des indications le concernant. 

Les résolutions du Conseil de sécurité, numérotées selon un système adopté 
en 1964, sont publiées, pour chaque année, dans un recueil de i~És«lrrtiot~.s LJI 
dkisiotis clrr Cottseil de sécurite’. Ce nouveau système, appliqué rétroactivement 
aux résolutions antérieures au Ier janvier 1965, est entré pleinement en vigueur 
à cette date. 



MILLE 11UI’I CItN’I’ ‘1’IWISIi~;MIS SI?ANCI< 

‘I’cuue ù New York Ic vcadredi 25 octobre 1974, à 15 h 30. 
-.- ----- _--.-_-- -.._ _.___~ _._-_---_~ 

I’l~<~.w/rl.\ : I.cs rcpix.kc~~ti~lils des lhls suiv;rnts : 
hustlï1lic, Autriche, Chine, CosIi1 I<i1:;1, Iituts-Unis 
d’Am6riquc, FWWX:, Inrlonésic, Iri1k, Kenya, 
Maurit;u~ic, I’i’rou, I~Cpul~liyuc soci;tlistc sovi&tiquc 
dc I3iClorussic, l~~p~1l~liqiic-Uiiic du üuiic~oun, 
12oyauinc-Uni dC ~~l~illltl~-13~~ti1~ll~ Cl d’ll’l~llldc dU 

Nord, Union dçs RCpubliqucs sociulistes soviitiqucs. 

Ordre du jour provisoire (S/Agerlda/l803) 

1. Adoption tic l’ordre du jour. 

2. Ruppol~ts entre I’O~genisation des Nations Unies 
cl l’Afrique du Sud : 
C!) Lxtttv, Cl1 dilk du 30 sel~telnl~l~c 1974, adl~csséc 

iIU Ib%lent du Conseil dc sécurité ~;II’ le 
IbXJcnt dc I’Assen~hlée gén&le (S/I 1525); 

/Il Ixttre, CI1 dilte du 9 W!tOl>rc 1974, adl~cssée 

i1u Président du Conscil de sécurité par le 
I‘cpr&elitmt pel~liiaiiclit de la Tunisie a11prCs 

dc I’Otg1nisution des Nations Unies (S/I 1532). 

Adoptioii de l’ordre du joui 

I~apports eutre l’Organisation des Nations Unies et 
l’Afrique du Sud : 

a) Lettre, en date du 30 septemhe lY74, adressés BU 
Préside~lt du Conseil dc sécuritb pr Ic Pr6sident de 
I’Assml~léc g6ntrslr (S/I 1525): 

b) Lettre, en date du Y octobre 1974, adresste au I>I& 
sident du Cwseil dc skurit6 par le reprtsentant 
l~r~wlarwrit dc 1:) ‘hmisic auprh dr I’Or~anisntiol1 
des Nations Ihirs (S/I 1532) 



possibilitC ~IL’ plrticip~l’ II cet important &%;II. Je tiens 
~galen~cnl iI juindix Iii Voix de lu il~l~yution rnuniaine 
il tuUs ceus qiii VO~IS ou1 adrehhti les t’~licitutions les 

plus coidialcs il I’OCCil~i~~ll dc votre: accession ii ccttc 
fonctk)n de huutc rcsponsuhilitti, Notre satisfaction 
rlc V»US voir prtisidcr il Ces il~lib~rations csl li’~lUtiIllt 

pllls griinilc que vous i.tss un Cniincnl représentant 
d’un puys africain. la Ilépiil~liqiic-Unie du Caimrouii, 
:lV& ICqllCl lil I<»unionic tlivek~ppe des I’eliltiOnS 

d’êlroile amitif et de cwp~wtion. 

5. Nous pouvons S;~IS doute considérer que, pur lu 
dcmanilc dr: 1’ Assenildtie y~nCr;dc udrcss& uu Conseil 
de sécurit6 LI‘L‘SilllliIlSI. IcS l’;Ippol’ts entre I’OrgillliSu- 
‘on des Nations Unics CI I’Afriquc du Sud, I;I C»m- 

munauté illtelllilli~IllillC ;I. IIlIc I0i.s de plus, donné 
expression il SiI vive r~probution de Ii1 politique du 
régime IXiSte iilinorituirc de hutorie, ainsi qu’il ses 

préoccupations pour IL‘! consEqIIciiccs néhstes de 

cette politique Sur lu puis, la sécuritf ct lil coop6Ixtioii 

intel.lliltj«ii;IICs, 

6. Lil tléICgation rwii;iinë a ilcmunilé il participer ii 
Ce début, 6tilnt pt?l?illUd~~ qll ‘iiucl1l1 Etut ne peut l’cstcl’ 

indifférent lorsque les principes fondamentaux et les 
stipulations .le la Charte des Nations Unies sont 
bUfWlfs Cl’UllC Illillliél~C ailssi fklgl’antc et IOlXqll~ les 
droits de I’h~~rniiie les plus 6ltinicntuires son1 nifs ct 

brutalement violCs. 

7. Mon l>i\ys u pmwiné de nombreuses &olutions 
üdoptécs par I’ASwinbkc gtin13~1lc cundumnunt I;I 
politique dc l’Afrique du Sud et s‘est rkdument pro- 
non+ pour le respect du droit inali6nable des peuples 
tic se forger leur propre dc~tintic, conform~nicnt il 
leur volonlc nutionule. 

8. Lu I<oumanic ;I pidé et prdc toujours son total 
appui et une assistiIllce niultildt~r~~le aux peuples 
d’Afrique australe pour mettre fin ic l’oppression 
ruciale et il I’~~/~t~~.l/wid. C’est 6gidement dans cet 
esprit que nous iIVOI1~ ileniund6 ii cxpl~irricl~ notre point 

de vuc ditIl Ic c;~clre du prCwnt Jfbot. NOUS consi- 
dérons que Ic Conkl dc Sticurit6 cl l’Organisation 
des Nations Unies ~II ~Cn~l.ul wnt appelés, en ce 
moment hihtuiiquc. ii illlO~~t~l’ 19s mesures les plus 
fermes cl les plu\ eflïca32. eu fUiSiIllt usage des 

moyens prévus ~;II lu Charte, afin d’amener l’Afrique 
du Sud CI niettrc un terme wns türiler ii su politique 
de discrimination ~X~I;II~ et d’~/x/r//wid et ii I‘occu- 

pation illégale ilc lu Namil%. 

Y. DIIIYIIII IWIIC \~II hidoirc. I’Ol’g~~nisatiori de\ Nu- 
lions Unie\ n‘a janiiii5 i.tC conl’rr~nt~c i: une situation 
d‘une tcllc gravit?. CI&+ par I’atli:uclc d’un Etat 
MCllll~I~I!. I(i<>i1 qIl1’ pli’ \OH ~lt~t~~ll‘IL!Uil~~CC il CC fOl~Illl1 

intern;~tionill I’Al’riquc ii11 SlId ail :~\\llmc les ohliga- 
lions pl.C;VllCs pal Ii1 (‘h;Irtc. Ic\ gollVcl’~k!mc~~l~ qlli 

\C SOlll \llCClidC O:lll\ Ct’ I%l! \ 0111. il’llll~ fil~Ol1 ri.il6rtic 
CI Il~l~?l’~llllL!. Vll~lC; CC\ Cll~il&!C~~\Clll\. 

gilliOl1 rucialc, d’oppression cl d’exploitation en éri- 
geilllt uu l’illlg ilc politique officielle le plus tlégradwit 

phbnoniène de nos jours : I’~r/~tri~/lwit/, quuliiï6 i\ juste 
.titrc pur I’Org;Iuisution des Nations Unies de crime 
contre I’humanitti. I.‘Afriquc du Sud u ainsi ouverte- 
I~C~I prnclumk sc>n opposition il I:I Churtc. I.‘Asscm- 
blk ~éllélïIlC et IC Conscil dC skcurit6 Olll &Opté des 
dizaines de résolutions par lesquelles ils onl attiré 
I’nttentioll du Gouvernernenl sud-africuin sur Ic fuit 
que su pnlitique et ses actions étilicnt inwmpiitibles 

avec les obligations déCOlllilllt de Ii\ Chnrte. L’Orga- 
nisation il EgiIlenlcllt dellliIlldi il11 Gouvernement SU& 

ufricain de se conformer il Iii Charte cl de mettre fin 
ù su politique de discrimination rnciale cl i~‘trprr7hicl. 
Muis toutes ces rEsolutions ont Cte cyniquement 
ignorEes et violfes pur le rkginic rucistc de Pretoria. 

II. L.‘attitude dgutive dc I’Afriquc du Sud envers 
lu C!~arte et les résolutions de I’Organisati0n des 
Nutions Unies se munifcste égulcment par SU politique 
dc Violiiti«n flilglXntC du droit sacre du peuple nunii- 
bien it I’autucléteri~lination ct à I’indepettdance. 
IWiunl les résolutiuns du Conscil de s&uritC et de 
l’Assemblée générale, l’Afrique du Sud continue ii 
occuper illégalement I;I Numibie; elle continue il pro- 
mouvoir vis-à-vis de ce territoire uiic politique d’un- 
nexion et ii y Ctcndrc Si\ politique d’tr/Jcrr~/irit/. hi 

son uttittde, l’Afrique du Sud continue ii faire ohsta- 
cl*: à la mise en teuvre du mundut confit5 par I’Assem- 
Idée génCrsle uu Conseil des Nutions Unies pour lu 
Namibie visant ii l’octroi de I ‘indépendnnçc ii ce 

territoire. 

12. A cet égard, I’Orgu~isution des Nutions Unies u 

maintes fois C«llclilllln~ lu politique de l’Afrique du 
Sud visunt ii diviser lu Namibie en bimtOust;tns, il 

saper l’unité IliltiOnillC et ii dhlire I’inlbgritb territ»- 

ride de la Namibie à des tins unnexionnistcs. Aux 
nppcls qui lui ont été udressés pour qu’elle retire ses 
forces armées es toute son adiniliistr;ltit)ii de Namibie, 
l’Afrique du Sud n répondu en uflïrmant nvec obsti- 
nation et arrogance sa décision dc persisler dans ses 
actes de viol:~tion de lu Charte. 

13. Aussi les mesures prises pur I’Orgunisatinn des 
Nations Unies envers lu politique du r6gime raciste 
sud-afric:$n et envers ses actes de répression brutule 
de Iii lutte de hi populution africaine, tels que l’odieux 
muss~w~ de Shorpeville et Ics crimes similaires 
commis contre lil populntion namibienne. n’ont-elles 
pas eu d’écho ii Prçtori;~. I.cs rlcm;uides réitCiFes de 
I’O~giIniwti0U COIlCelT~il~lt lu mise CI1 litieh dc toutes 
Ies personnes rlétcnues pur 1s régime wtl-africain ct 
victimes de Iii politique dc kgr&ition raci;de tl’tr/>tr,/- 
Ircid On! é&llemt?llt t!t6 c0Illpl~tclllcnt ignwtie4. 

14. Purmi le5 ti+s nomhrcu~~~ \ il.Ililti0llS de lu (‘haïte 
et des rfolution~ (11’ I’Org!;lniwtlon des N;IIIW\ llnk 
comniisc>5 pal’ Ic <ioUVcl~nemcnt \Id-ill’kilin, je Vou- 

dlXli\ mc réICrcr trC5 brii.vcriiciil il quclqlrc\ ;I\pcct5 
qui viseiit 1il concluitc dc I’;1l’liqlk~ 1111 Sirtl \lilll’, \c5 

icl;ilion~ intci iiiklioiiiilc\ 



15. II csl bien connu que, scion I’Arliclc 2 de la 
Charte, ICS EIuIs M~IIII>I’~s 011t as~umti l’obligation 
eXpR!SSC dC S’ilhSlCllil~ lie pl’t;tCl’ lc‘I11~ ilpplli iI IlllIt 13till 

COIltI’C ICqllCl I‘Ol’gilnlSiItiOll iippliqlll! dCs IllCSUI’CS 

pr6vcntives ou coercilivcs. En ViOlilnl les résolutions 
du Conscil de sécurilb illlOpléL!S CI1 VCllU du Chilpi- 

ll’e VII dc Iii C’h;Ii?c, Ic réginic raciste sud-ilflklili 

continue U enlrelenir des relations dit~lonialiques avec: 

Iii Rhodésie du Sud et persiste à ne PilS appliquer ICS 
SiulCti0llS iniposics B I’cnconlrc dc Ce puys. De plus, 
il esl un filil bien Clilbli que IC G0uvcrncmenI sud- 

africain apporte au régime illégal d’lsn Smith un appui 
militaire substanliel dans la r6pression dc lu lutte dc 
lilGlÏIliol1 lliltiOllal~ dU pCUplc zimbiIbWéel1. CC SOI11 Ià 

des filitS inconteslablcs qui prouvenl que 10 régime dc 
PI.ClOl.iil s’es1 mis lui-nifnic CI1 dChOl3 dC Ii1 COlllillU- 

nilUt inlclN~IlioniIlc. 

lb. IA I~OUmiInie socialisle ii toujours COnJaninf 

ilVl?C fermeté lit politique d’fi/~r/~//witl et dc distirinii- 
nation raciale du régime sud-africain. En mEmc temps, 
mon pilyS s’est prononcé avec fermeté et cn taules 
circonstances pour le rcspecl du droit inali~rrable des 
peuples ii se forger leur propre destinée, conforni& 
ment a leur volonté nationale. Nous avons également 

participé il Ull effort lllUltil&ial actif dans Iii lutte poui 
I’indépendilnCe et l’abolition de la politique de discri- 

mination raciale et d’trptrr//r&/. Cette politique a été 
clairenienl réaffirmée PiIr Ic Président de la République 
socialiste de Roumunie, M. Nicolue CeauSescu. au 
cours des nombreux entretiens qu’il a eus avec les 
chefs d’Etat africains et les représentants des mouve- 
ments de libkration nationale d’Afrique, tant U Buca- 

rest que lors de ses visiles dans les pays africains, 
Dans son message adressé il la Confkrence internatio- 
nalc d’experts pour le soutien des victimes du colo- 
nialisme et de I’<r/wr~//wia/ en Afrique australe, le 
président CeiIU$CSCU u swligné Ce qui suit : 

“La Roumanie condamne résolument la politique 
d’fr/ItrHll<>i<l et les pratiques KlCiillCS des r&inies 
minoritaires d’Afrique du Sud et de Rhodésie et se 
prononce fermement pour la liquidation du honteux 
joug colonial.” 

17. Le Gouvernement roumain. qui agit inlassable- 
ment en VU~ de raffermir la capacité d’ilCtiOl1 de 

l’Organisation des Nations Unies et d’accroitrc son 

rôle diInS la vie internationale. appuie l’adoption de 
toute mesure Glp~lbk de gill’illltil’ le respecl de Iii 
Chill?e et des principes qui doivent rC;gir les l’ClilEi0ns 

entre Etats. 

IX. Nous avons i.CotltC; ;I\‘c’c’ la plus vive ;IttCntiOn 

Ich &ClilKlti~~llS dCs Il+\ nOmlw2IlsC tl6ICgations qui 
nous ont précédés il ccttc trihunc cl qui 0111 fait iii1 

ample réquisitoire ii I’;iilressc dc I;I politiqii,- raciste 
du rcginic dc f’rctorin. I.cs ~111s Ci& ici Cl Ics argri- 

mcnts ~lv~lllc~s dur‘;u1t ce dhl Illcttellt tl;lvilllt;~pc CI1 
Evidence Ic I+n-fond6 d‘une ~;III~ qui s’affirnic ;IVCC 

une foire irr&i\tiblc. II s’agit tic );I lutte des peuples 

pour abolir tli’tïnilivcment Ic’ coloni;iliww cl I;I poli- 

- -  

liquc dc discriniinatioli ~ilCiale ct d’trptrrllrcifl, pour 

éliminer la force, la domination et le diktat de la vie 
illt~l~lliltil~lli1lC. LAI Roumanie socialiste et le pcUplc 
ïOUmilin tOUt cnlier appuient résolument cette CilUSe 

sacrée de tous Ics pcuplcs, 

19. En I’iliSOll des violations gr’iIVeS et pCrsiSt;Intes 

des principes de la Charle et de la Déclaration uni- 
verselle des droits de l’homme par le régime raciste 
d’Afrique du Sud, nous estimons qu’il est du devoir 
du Conseil de sécurité d’agir sur la base de la Charte 
iifill d’adopter les mesures les plus énergiques et les 
plus efficaces. 

20. Dans I’esprit de la solidarité militante de la Rou- 
lllilnie SOCiiIliste avec la juste cause des peuples afri- 
cains el ilVCC la lutte de libéiation natiOnaie des peu- 

ples d’Afrique australe, la délégation roumaine appuie 
fermement les demandes légitimes formulées par les 
Etats africains et par l’Organisation de l’unité itfri- 
cuine concernant l’exclusion du régime raciste mino- 
ritaire de Pretoria de l’Organisation des Nations 
Unies. II est clair, je crois, et l’Assemblée générale 
I’il confirmé r&cemmcnt par un vote quasi unanime. 
que ce régime, qui ne représente que la minorité 
blanche, occupe illégalement le siège qui devrait 
revenir aux représentants Iégitimes du peuple de 
l’Afrique du Sud tout entier, 

21. Le PRÉSIDENT : Le prochain orateur est le 
représentant du Mali. Je le prie de prendre place à la 
table du Conseil et de faire sa déclaration. 

22. M. TRAORÉ (Mali) : Monsieur le Président, en 
prenant place à vos côtés, à cette prestigieuse table, 
ma délégation se fait tout d’abord le devoir de remer- 
cier très sincèrement les membres du Conseil, qui ont 
bien voulu t‘autoriser à participer à leurs débats SUI 
la question des rapports entre l’Organisation des 
Nations Unies et l’Afrique du Sud. 

23. Vous nous permettrez également d’exprimer 
tout le plaisir que nous ressentons de voir cette réunion 
du Conseil - à laquelle l’Afrique attache, et ~OUI 
cause, une signification et un intérêt particuliers --- 
présidée par l‘un de ses éminents fils, qui, toul cn 
faisant preuve d’une grande modestie, s’est imposé 
comme un diplomate avisé et respecté. Vous repré- 
sentez un pays, la Képublique-Unie du Cameroun. 
qui II tant donné pour la cause de l’unité africaine et 
qui entretient d’excellentes relations RVeC le mien. 
Puisse donc votre mandat être pleinement couronnti 
de succès. 

24. Le d6ferlenicnt de la violence, née des folles 
ambitions de I’hitlérisme de régenter le rn011dc selou 

des lois absurdes Comme celles de la supérioritti 
iïicialc cl de In prftendue conqu6lc de I’CSf>ilCe vital. 
venait ii pcinc d’6tre contenu que des hommes, 
rC:v;int de construire un mondë d6barrass6 des hor- 
rcurs dc I;i haine cl dc la guerre. procédaient. iI y <, de 
ccln une trentaine ll’iiilll&S, ii I;I r&laction dc la Ch:lrtC 



des Nations Unies. I<cpr~sc~~tnntS pour in plupnrt dc 
peuples meurtris jusque ditUS ICllr dli1ir, CCS IédilC- 
tcurs nous ont ICguf un pricicux instrument juridique 
qui, cn dFpit dc ses imperfections, cntcnd briser les 
barribrcs KKiUleS, philosophiques et religieuses ufin 
que tous Ics himinics dc la terre, suris excçption 

aucune, libres et d6hrl’ilSSéS de prCjUgCS, Coopèrent 
il In I~éilliSUtiOll dC leur destin ColllnlUn diUlS lu justicç 

et l’équité. 

25. C’est ainsi que, malgré quelques grnves errc- 
nlcnts et Iii survivance dc cel.tilillS droits inipfriaux, 

la communnuté iiltCrlliltiollUlC, cnrichic peu ~1 peu de 

nouveüux n~enll>reS, S’Cst engagée dan!; Ii1 voie dU 
rapprochcmcnt et de l’entente entre Ics pcuplcs et les 
nations. AnnEe après année, In communnutti internn- 
tionale, consciente dc ses rcsponsübilités vis-ii-vis dc 
la Charte ct de l’histoire, n’a CC& de dénoncer ct 
de combattre des IILIUX tels que le colonielisme et Ic 
racisme. 

26. Les pays africains, bien qu’ayant terriblement 
souffert des graves méfaits d’une colonisntion sauvage. 

n’ont pas manqué, à la lumière des principes de Ii1 
Charte, de tout mettre en (ouvre pour faire entendre 
la voix de la raison aux oppresseurs de leurs frèrqs 
d’Afrique australe. II n’est dès lors pnS étonmmt que, 
dans leur sagesse, les chefs d’Etut et de gouvernement 
africains, après I’udoption du Manifeste de Lusaka’, 
aient déldgué, en lY69, un de leurs pairs pour venh 
avertir la communauté internationale des dangers 
auxquelselle SC trouvait exposêc du fait de la poursuite 
des politiques d’oppression, d’exploitation et de dis- 
crimination raciale. Le Manifeste de Lusaka ne tra- 
duisait pas seulement les aspirations profondes des 
peuples africains mais aussi les préoccupations de 
tous les hommes qui combattent pour l‘avènement 
d’un monde meilleur, celui& même que la Churte 
nous fait l’obligation de batir pour assurer notre Salut. 

27. Ma délégation ne saurait aborder le grave pro- 
blème de l’Afrique du Sud et de I’o/)(~~/I1& sans, en 
premier lieu, souligner l’erreur fondamentale, et 
combien lourde de conséquences, commise par les 
fondateurs de l’Organisation d’avoir admis en leur sein 
les représentants des racistes blancs d’Afrique du Sud 
qui, dès 1909, avaient fait de la ségrégation raciale 
une philosophie politique et une forme de gouverne- 
ment. L’exclusion des non-Blancs du Parlement 
d’Afrique du Sud, le refus, par la suite, du droit dc 
grève ii ces mêmes populations et leur refoulement. 
par Iii force dans les rEserves n’étaient ni plus ni moins 

que l’application de la dcplorable théorie de la supE- 
riorité raciale. 

28. Cette théorie s’est syst&matisCc CII 1948 avec 
“~ivèniment nu pouvoir du parti n~itional conduit par 
Mnlan, Strijtlom et Vcrwoerd. Ce qui i1 suivi est connu 
de tous, cl ce serait It mon avis faire insulte aux mCm- 

hres du Conseil que de pretendre leur donner une 

description dc I’odicux Cl inl~Ulllilill systfme d’<rptrH- 
II(+~. Je dirai simplcmcnt qu’il n’y i1 qu’une diffbrcnce 
d’nppcll;ltion enlrc le nn%ismc ct I’trpt//~/l/~it/. Ainsi, 
CI1 1940, illOl’S que des millions d’hommes c0mbettnnt 
mlc IlilZiSl~lc ct Ic filSCi:illlC loinbaient sur ICS CllillllpS 

de butuillc dc In libcrtti, IL’ rkvkrcnd J. D. Vorster, 
frére dc I’ectUCl chef tlll rSginic Je Prctoriu, dL!Clilrilit : 
” 1.c hlci/r Krrirr/$ d’t-litlcr montre Ic chemin qui mEnc 
i\~ In grundcur, le chemin dc I’Afriquc du Sud”. DCUX 
i\IlS i\\Jl’CS, CI1 1942, , Sion I’rbrC tondait UIIC Wgiu~isiltiOll 

prOlliUiC, I’OdCSSii I3l3UdWilg. et clnironnait, if Sol1 

tOUr, lors d’UW rlunion dc CCttC nOUVCllc ~~llillilU&! 

IlilZic : 

“Nous SOIIIIIICS pour Ic sociill-çhristiiIIlismc, qui 
Cst illlié ClU UiltiOllill-SOCiilliSUlC, PC11 importe qUC 
l’on disc qllc nous s0nlIllCs wntrc Ii1 dt!lllOcri1tiC et 

pour Ii1 dictuturc.” 

C’CSl Cette diCtillUrC dOllC qui S’est ilbilttUC SUI’ les 
mnlhcurcuses populations noires d’Afrique du Sud et 
c’est cc mbpris dc lu dCmocrntie, cc goût irrüisonnE 
de lu brutalitC, ccttc insulte ii I’honimc, qui ont fait 
dire il Vcrwocrd Cn lY63 : “NOUS VOULONS pnrder 
I’Afriquc du Sud blnnchc; Ii1 gurdcr blanche ne peut 

signitïcr qu’une sculc chose. ii SUVOir Iii domination 
blanctlC”. 

29. Voilù donc comment sc présente la I’&llitE en 
Afrique du Sud. Elle est cruelle, inhumaine, dégril- 
dante et intolCrnblc pour ses victimes et pour nous 
tous; muis aussi cl surtout, cette réi1litC est aujourd’hui 
plus que jemilis lourdcmcnl chnrgéc dc menaces et 
d’inquititude. 

30. En cffct, I’issuc vers laquelle les tenants dc 
I’rrp<rr//rci<l s’i1cheminent inévitablement, c’est ni plus 

ni moins celle dc Ii1 confrontation armée, de Ii1 guerre. 
Cette guerre est diji1 déCliH& aux populations non 
blanches d’Afrique du Sud, où les deux mouvements 
de libération, I’Africnn Nntionul Congress d’Afrique 
du Sud et le l’a11 Africanist Congress of Azanin, 
mènent depuis longtemps la lutte; elle s’exerce ilUSSi 
déjii LIUX t’rontiéres de pays Voisins; demain, elle risque 

méme d’ctrc à la porte dc UIS ceux qui s’opposent 
ti I’q~~rrtlwitl si cc tIfau n’est pas détruit 11 temps. 

31. L‘Organisation des Nations Unies qui, ii juste 

titre, a qualifié I’tr/~r~/r~itl dc crime contre l’humanité 
n; quant i1 elle, dCjo perçu le danger en déclarant à 
maintes reprises que I’tr/>rrHltc+/ constitue une menace 
pour hi paix et la sCcririt6 i~~tC~~ll~ltio~~~~leS, Quoi qu’il 

en soit, I’ Afrique du Sud h’;~tmw lï~vixxrsciiien~ et 
nia~sivei~cnt ilVL?C le COIlC0lIrS dc CCUX qui l’ont 
incluse dans Icur systtimc dc défcnsc, 11 savoir les 
puissnnccs ~~C~~I~~CS tic I’OTAN [Orgtr/ri.str/io,r C/I, 
7isitf; </<, /‘,4l/tru/iqw /rortl], dont ccrtnines assument 
au sein du Conseil dc sEcuritC des rcsponsabilitEs 
spEcinlcs. 

32. II sufliI tic se pciicher 5111‘ quelques Iois et rcglc- 
~llCllls promulgues ct appliqu& cn Afrique du Sud 
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contre IL!S opposwts dc I’<r/~<r/‘//rcit/, Cl dont on trouve 

une liste impl.essionn~uite dans l’un des rapports prf- 
scntCs cette minée pnr Ic ComitC spCcinl de I’tr/wl- 
/rd2, pour sc rciidw complc à quel point I’qurr//reit/ 
constitue un défi ii In vnleur humaine. Ces lois et 
r~glcnicnIs visent il Irnnsforn~çr cc “pnys bien-aimé” 
chuntC t>nr Alnn t’aton CI~ un immçnse ghçtto, Ils sol11 

l’expression dc hi haine mise nu service dc la des- 
truction. 

33. Le systCmc d’<rptrr~//wit/ est donc en tous points 
Cn contradiction flil~lXlllI~ avec les buts et principes 
de Ii\ Ctlill’IC Ct I:l D~Clill~UIi0ll imivcrsctle dCS droits 
de I’hommc. I?~rtnnl, le gouvcrnenicn1 qui le pratique 
Ile peut sc lk!lillll~i de notre organisation. Et les 
[>rO~JoS tenUS CI1 1945 il I;l COllférCllCC dC Si111 Friln- 

cisco pur le délégué sud-africnin, Jan Smiits, SUI Iii 
nécessité de l’inclusion de ClilUSeS exprcsscs sur Iii 
gnrantie des droits dc l’homme tlnns le Préambule de 
In Chnrtc 11011~ apparaissent ntl.jourd’hui dims toute 
leur hypocrisie. Le riginie de t’retoriu s’est ainSi de 
lui-même mis ;lU billl dC I;l COllllllUllilUté iïiterniitio- 
Il+2 i\U lXgWd des principes qui lil guident. 

34. II filU également l2COllllilîIlT <ill’Cll pIlIS de ses 
violations tlernianentes des principes de lil Charte le 
régime sud-africain est aussi le seul qui se soit trouvé 
en conflit ouvert iivec I’organisntion internationale 
par suite, d’une part, de l’occupaion pnr la force de 
la Nnmibie, ‘I‘crritoire relevant de ta juridiction directe 
des Nations Unies, et, d’autre pare. du puissant 
soutien qu’il apporte ouvertement ilU régime raciste 

blallc illégill de Rhodésie du Sud. 

35. Certains Membres ne ccsscnt de nous répétel 
qll’ilVelIisst2lllCtlts et semonces doivent suffire poui 
amener les tenants de I’trprr~rhid il la raison. Mais 
nous nous contenterons de~lcur rappeler que le Gou- 
vernement raciste de Pretoria n’a ~iiunais tenu compte 

ni des nombreuses résolutions adoptées par I’Assem- 
blée générnle et le Conseil de sécurité dans le sens 

d’un réglemcnt pacifique du problème de I’<rptr~h~i</ 
ni des appels solennels qui lui ont été lancés par les 
différents prkidcnts de l’Assemblée génér& depuis 
1970. C’est précisément cc mépris permanent affiché 
par les racistes de Pretoria vis-à-vis de l’Organisation 
qui a amené l’Assemblée générale il prendre ses res- 
ponsabilités et il demander au Conseil de sécurité. le 
30 scptcmbre, dans sa résolution 3207 (XXIX), d’exa- 
miner les rapports entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Afrique du Sud. 

36. Conform~mcnt nux dispositions pertinentes de 
I’Article 24 de In Charte. le Conseil dc sécurité. dans 
I’nccomplisscmcnt dc S;I responsnbilité principale de 
lllililltien dc In pair, agit ;iu nom des Etats Menibrcs 

“dïn d’nssurcr l‘action rapide cl cflïcacc dc I’Orgn- 
nisntion”, Ainsi, Ifs tl&iGons que Ic Conseil sera 
amené il prendre NI terme de ses prCscntcs délibk- 
rntions dcvronl nssurer l’application rapide et effïcncc 

de la résolution 3207 (XXIX), ct cela en recourant 
aux dispositions de I’Article 6 de la Charte. En agis- 
sant ainsi, le Conscil se conformera r’i l’action uni- 
verselle engagée contre I’lrptr~~//wk/ tant par I’organi- 
sation internationale et les institutions spécialisées 
que par l’opinion publique IllondiillC. 

37. L’iugument selon lequel l’expulsion du rÇgimc 
de Pretoria créerait un précédent dangereux ne revét 
il nos yeux aucune véritable vnlcur. Le précédent 
dangereux, selon ma délégntion, i1 étC, en réalité, 
d’avoir admis le régime fasciste sud-africnin nu sein de 
l’Organisation. II s’agit en fait pour le Conseil de 
répnrcr une erreur commise dans la fièvre des lende- 
mains de victoire, II n’est plus permisà nucun des Mem- 
bres de l’Organisation d’ignorer un fait qui s’est depuis 
longtemps imposé ÜU niveau des Nations Unies, à 

savoir que le régime sud-africain n’a nullement qualité 
pour siéger parmi nous et que nous nous devons sans 
plus attendre, dans l’intérêt même de l’Organisation, 
de l’extirper de nos rangs. 

38. L’expulsion est donc la seule sanction qui 
s’impose contre le régime raciste blanc d’Afrique du 
Sud. Comme en témoigne du reste le contenu des 
Articles 5 et 6 de la Charte, les rédacteurs dc celle-ci 
se sont rendu compte que l’organisation, dans sa 
longue marche vers la paix et le progrès, aurait à 
prendre à un moment ou à un autre de son histoire 
des décisions graves mais justes de suspension ou 
d’expulsion contre ceux des Etats Membres qui 
s’obstineraient à violer les dispositions auxquelles ils 
ont librement souscrit. 

39. Aujourd’hui plus que jamais l’Organisation des 
Nations Unies, du fait du comportement inqualifiable 
et inadmissibile d’un de ses Membres, se trouve 
placée II la croisée des chemins, face it un choix décisif 
pour son avenir : faire appliquer la Charte et rendre 
la justice ou tourner le dos à ses responsabilités et 
se faire complice d’un régime qui est In honte de 
toute l’humanité. 

40. Depuis l’adoption de la résolution historique 3207 
(XXIX), les espoirs des 17 millions de non-Blancs de. 
l’Afrique du Sud, de tous les Etats africains et de tous 
les adversaires de I’(r~w~r/wi</ se sont portés sur le 
Conseil de sécurité. Nous lui füisons confiance, cal 
nous ne pensons pas qu’aucun de ses membres puisse 
continuer ii ign0 21’ les indicibles souffrances de tout 
un peuple ainsi que les dangers réels qui pèsent dc 
plus en plus sur la paix et In sécurité inter~liation~~lcs 
du fait de In persistnnce de In politique inhumaine 
d’tr/><rr~tlr<icl. 

41. Le PII~SIDENT : Le prochain orateur est le 
représentnnt de la République-Unie de Tnnzanic. Je 
I’invi!e ii prendre place II la table du Conscil et il faire 
w déclnrntion. 

42. M. SALIM (lifpt~hliquc-Unit de Tanzanie) 
li/rl(,r,/>r.c;/tr/io,r tic /‘<r~g/tris] : ‘I‘OUI d’nbord. jc ~OU- 



drnis saisir cette occasion pour ildl%SSt!l il Iii délé&l~~ 

tien s(eur de l’lrnk nos condolOnnces les plus sinctircs 
pour lu mort prémttturée dtt Ministre des itffuircs CLIX~- 
gères de ce puys. Nous prions ht délégtttion irakienne 
de bien vouloir tritnsmettre nos sentiments de trislcssc 
NI Gouvernetnent et ttu peuple dc I’lrttk ainsi yu’h lu 
filmille ht déftttlt. 

43. Monsieur le Président, ce n’est ni pitr courtoisie 
ni pur diplomatie que je déclitrc ici combien mu dél& 
gntion se réjouit dc prendre part nu début sur celte 
question importante sous votre présidcncc. Vous 
représentez un puys qui entretient avec le mien des 
relations fraternelles d’étroite amitié. Vous représen- 
tez un chef d’Etut très estimé dans notre continent 
pOUr SU sagesse politique et SOn itttUChCMent à la CUUSC 
de la liberté africaine et de la compréhension inlernu- 
tionale. Dans vos qualités personnelles de compé- 

tence, de dévouemeni et d’équité. le Conseil de 
sécurité peut voir le gitge certain d’une présidence 
efficace. De fuit. la dignité et l’efficacité avec Ics- 
quelles VOUS avez déjà dirigé les délibérutions du 
Conseil sont le témoignage éloquent que la confiance 
totale que nous avons en VOUS est bien placée. 

44. Tandis que le Conseil de sécurité exutnitte in 
question des rapports entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Afrique du Sud. il est un autre aspect de 
votre présidence qui mérite une mention spéciale, Les 
Metnbres dc l’Organisation se rappellent vivement la 
visite que votre estimé président, M. Ahidjo, tt faite il 
Turtle Ray. de même que son allocution mémorable 
à l’Assemblée générale en lY6YJ. Le président Ahidjo 
s’était rendu à New York chut& d’une mission SP& 
ci&. En tant que président en exercice de lit Confé- 
rence des chefs d’Etut et de gouvernetnent de I’Orgit- 
nisation de l’unité africaine, il venait présenter le point 
de vue de l’Afrique sur la question de l’Afrique aus- 
trale. Ceux qui ont eu la chance de t’entendre se rap- 
pellent encore l’éloquence et la clarté avec lesquelles 
il a présenté I’historique Manifeste de Lusaka. Salué 
par presque tous les Membres de l’Organisation comme 
un document ralionnel, le Manifeste, comme nous le 
savons tous, est tombé dans l’oreille de sourds en ce 
qui concerne les autorités de Pretoria. II est donc tout 
naturel, Monsieur le Président, qu’il vous appartienne, 
en tant que digne représentant de cet éminent homme 
d’Etat africain, de présider les délibérations du Conseil 
alors que l’Afrique libre prend l’initiative de s’engagct 
dans la seule voie qui lui reste ii la suite du rejet ca&, 
gorique et persistant de l’Afrique du Sud d’empruntet 
le chemin de la raison. Personne d’autre que VOUS ne 
pourrnit mener mieux les délibérations du Conseil 
pour faire front il l’attitude tGcalci:r;mte et délinyunn(c 
de I’Afriquc du Sud. 

45. I.cs premiers mots de la Charte. sur laquelle 
l’Organisation est fondee et qui e\l la heulc rniwn 
d’espoir pour I’avcnirde I’humaniré. sont les suivants : 

0 

“prCscrvcr les générntions fulttrcs du tlhtt dc lu 
gltetTc qui deux fois cn I’CSlNlCC d’utlc vit humainc 
n infligti it I’httmttni~é d’indicibles souffrunccs” 

Cl 

“proclitmer h nottvetttt nolrc foi duns les droits 
fOttdillllCnlilltX dC I’lll~tUtllC, 1lUtlS lU diynitE Ct lit 
Vilkllr 1lC lil personne hUlllilillc. dilnS I’Cgulité dc 
droits des l~oiimcs el des fctwics. ainsi que des 
IlUliOtls, J$ilndCS CL pctilcs.” 

CC SOUt dCS InolSdloqtlCnlSd’Un tl\~tlklC~~~ttisC plCUiu111 
ICS CittilSlt’O~~hCS CilltSLCS pilt’ lil SCCOtldC guerre 111011- 
diulc, et CC: sont aussi des purolcs de foi et de contïnttcc 
CII l’homme, qui rÇsumcnt en partie les CitUSCS mL;tnCs 
de Ii1 violence cl des gucrrcs Ct qui sont UUssi la rilis 
d’être de notre cherte et de notre otgtnisution. P»U~ 
souliyner Ii1 philosophie fl~tldiltllCn~illC de CCS pittXIlCs. 
I’Article prcmicr de lit Chnrtc, qui contient Ics buts et 
principes de I’Org:tnisittioll~ et les Articles 55 ct 56 
COtlSilCreII~ CCS id&lUX Ill~nlCs dUUs dCS k!tWcS très 
COnlWignilnlS. 

46. Auhtirer ir I’Ornunisation des Nations Unies, 
C’CS1 pt’oClUtllct~ de filÇOt1 solennelle su foi dans les 
droits fondumentitttx dc I’homme, LIN~S lit digniti et 
I;I valeur de In personne humaine, dans I’égalitC dc 
droits des hommes et des femmes des nittions grittldCS 
el petites, Cl c’est S’CngilgCr ii faire tous les efforts 
possibles pour faire respecter ce5 droits. 

47. Et1 LUI~~ que Membre fondutettr dc I’Orgunisa- 
tien, l’Afrique du Sud ne s‘est pas sculemen~ enyngée 
it d2fendt.c ccs principes de la Ch;ute mitis - et ceci 
est tt& int&essunt it noter - clic étilit pitrtt~i Ceux 
qui, ii lit Confërencc de San Francisco, UVilietlt insisté 
pour inchtre dans lit Charte une déclaration des droits 
de l’homme. Le chef du Gouverncmen~ sud-africain 
de I’époque, le maréchal Smuts, itvuit déchtr& : 

“Je suggère que lu Charte contienne, tout au 
début et duns son préambule, une déclaration des 
droits dc I’hommc et de I:I foi commune qui u sou- 
tenu Ics peuples alliés dilllS leur IUttc cruelle Cl 

longue pour fuirc triompher ces droits et cette foi. 
Cette gyerrc.. il CtC une guerre d’idéoloyies, de 
philosophies opposfes de la vie et de fois opposées... 
NOUS rivons lutté pour la justice, pour In dignitt2, 
pour les IiberGs fonditmentnlcs cl Ics droits dc 
l’homme qui sont ii lu hse de tout progrès humain 
Cl de Iii PiliX’.” 

-- 



4X. A l’époque, 011 n’cstinmit pas. conmc on le 
soutient lWinteW1~~t, quç CC qui WriVC ÜUX dloits fOn- 

dulncnta1lx CI 11~~ libertés f0~I~n~nt~le~ dc l’homme 
dilllS Ull ELU1 Mcnlb~ IlC l’CJ$ll’lIe ~JUS ICS UUtES. CC!4 

queslions ll’ftilkl~l pitS Il011 (dUS relégukes &UlS lu 
CillégOl’iC des ilffUil’CS rclcvnnt exclusivement de la 
juridiction interne d’un UInt. Au contraire, ces ques- 
tions - question des libertés fOlldiln~ellttllCs, question 

de la dignik lllllll~~illC - Etuiçnt jugées si esscnticllcs 
pour la poursuite de In paix qu’elles devaient être, el 
furent en fuit, incorporées üux dispositions contrai- 
gnil~ltCS de I;l Ch;UQ! CllC-lk!lllC, puis dl?Velo~lp6W Cl 

c0nsacréeS clans I;l I)~cl;iration universelle des droits 
de l’homme. P;u. maintes cl maintes rEsolutions, I’Orga- 
nisation des Nations Unies ;I contïrmé l’opinion selon 
luquelle Ic problCme des droits de l’homme était trop 
iniportanl pour Ctre c‘c;irlc’ cn Ii1111 que problème rçle- 
Van~ exclusivement des affaires intérieures d’un Etat 
Membre. En effet, si ces questions étaient considérées 
comme rçlçvnnt exclusivement de lajuridiction intérne 
des Etats, elles arriver;iienl il ébrunler le fondement 
ni6mc de I’Olgnnisution, ii savoir l’action collective 

pour atteindre ses objectifs. 0; l’Afrique du Sud, en 
sigmmt I;I Charte+ a occepk! de défendre cc principe 
d’action colleclive. 

49, Bien qu’elle ah acccp~é publiquement ses obli- 
gations en vertu de la Charte. l’Afrique du Sud a traité 
la Charte et l’Organisation des Nations Unies avec le 
mépris le plus çomplel, de fa$on persistante et sans 
tenir le moindre compte des avertissements lancés 
pi\r le reste des Etats Membres et l’opinion mondiale 
dans son cnsenit~le. Ce n’est pus par inadvertance 
qu’elle n’a pas respecté 10 Charte. A un moment ou 
B un autre, ~«LIS avons tous violé les dispositions de 
la Charte. Mais nous essayons tous Je la respecter. 
Essiiyer, échouer et essayer.il nouveau est une chose 
bien différente que d’ériger en politique délibérée le 
déni des droits dc l’homme et de poursuivre cette 
politique. 

50. Cette attitude s’est traduite dans Iü structure 
socio-économique et politique de l’Afrique du Sud 
avant m?me la procl;rmation de la Charte. Mais il est 
ironique et :rbsurde que I’inherlion de cette croyance 
clans les instrunients politiques et constitutioniiels de 
I’Etat ail iInmédii1tcr~~ent suivi Ii1 naissance Je I’Oigil- 

nisation que I’Afriquc du Sud ;I contribué à créer et 
la pl~OCl~Ull~ltiOll Je la Charte qu’elle ü contribué à 
rédiger. Juste avant IU n;hw~cc dc I’Ol’gi1~~iSiltio~~, on 

a dit que le lwti 311 pouvoir avait pratiqUen~ellt rejeté 

l‘idée d’r//h//~~l/c~id. et C’est cl1 1948, pCU apl+s lil 

clë~ition de I’Org;lnisati~)ii. qu’elle ii 616 ranimée et ins- 
crite dans le ninnifestc politique du Ciouvernenient 
Sud-africain, Nol15 po~vt)n~ dt>nc dire que I’ Afrique LIU 
SUJ il ICpUdi6 lil C’h;ll?c ;iussiti)t apl+s l’nvoir bignic. 
Et, depuis lors. le riginic d’~/p~/~~//wid n’a cess6 de 
pourhuivre si d‘intcn~ificr S;I politique it’~l/~t//~r//cit/ 
d;lnS 1111 nitiplih sillll plGCdclll de Iii C‘ll;ll’lC. 

commenc;iiit ainsi ii jeter Ieh limtlntions d’une justitï- 
don thEoriquc du racisme et de l’oppression, Au 
cours de lil IllC;lllC nnnk, le I’arlement SUd-afriC;lill ii 

proniulguk deux lois. l‘,l.\ici/ic. /~III\ Aurc~rtlmvrl AV/ cl 
I’E/~~c~/o/Y// /~II~.\ A///c~//d///c~/// ,41’1, qui, rcspectiVCI~~clit, 
refusaient LIUX pclwnncs d’origine nsintiqiie le droit 
de vote et le I’Clld~~iCllt très diflïcile pour Ics métis. 
L’illllléC suivante, le I’ill~lClllCllt il pl’l~llllllgUf le PW- 
/rihi/io/r o/’ Mi.vd Altrwitr,~c~s 4~7. Cette loi rendait 
illégaux les m;rriaycs entre I3lancs c\ llOll-~li~llCS~ Une 
personne contractant un tel ninriage en dehors dc 
l’Afrique du Sud ne pouvait invoquer sa validité en 
Afrique du Sud. Je n’ai piiS besoin de vous rappela 
que ceci contrevient directenient iiu paragiÏiplie 1 de 
l’article 16 de lil I~éCliU~~ltiOll universelle dl% 
droits de l‘homme, qui est ainsi conçu : 

“A partir de I’Hgc nubile. l’homme et la femme, 
Silns ilUCUlle lwdikYion qllallt il lit race, Iii nutiona- 
lité ou I;I religion, ont le droit de se ni;irier et de 
fonder une fmiiille.” 

Cette loi infk~~e dCVili1 Ctrc suivie par Cc qu’on est 

convenu d’appeler I‘///////o/dir~ .4d ct I’//////w/~alil~ 
Amdw~rr A(,/. L’effet de ces lois ;I tité catastro- 
phique du point de WC des relations humaines en 
Afrique du Sud. Elles Ont ;wélkrE l’oppression des 
Noirs d’Afrique du Sud et des populations d’nutrçs 
I’accs Jüns le pays. ainsi qu’il ressort de Iii déclaïation 
suivante : 

“Des fitnlilles entiEres ont souffert lorsqu’un 
homme ou une femme enfrcignnit In loi sur le sexe. 
Certains couples qui vivaient ensemble depuis des 
illlllCeS et avaient des cnfwls cl’& adulte ont VU 
leur chambre envahie par I;I police CII pleine nuit...: 
des hommes se sont suickks i\t>rhS avoir été incul- 
pés en vertu de cette loi... Un cas particulièrement 
tragique est celui d’tln peililre bl:inc... qui ;i dcOlilniJé 

aux autorités d’étrc CliiSS6 comme métis Ciil’ il ne 
voulait pas ~31.e séparti de sii femme mCtisse et de 
leurs petits enfants.” 

52. Ceci n’est pas une citation extraite d’un docu- 

ment des Nations Unies. Etant don06 que le repré- 
sentant du r6gime d’~/~w/~/lwitl a pro~vi hier son 
obsession pour les docnments des N;iti»nS Unies. je 
me suis efforcé at,tunt que possible de nç pas me réfé- 
rer à ces documents. Le paswge que j’ai cité est tiré 
du livre de Jan lk~tha. journaliste sd-africain, intitulé 
l’c~twowl i.5 1k1d et qui 8 616 publiti ;III C;I~. CI~ Afrique 

dll Sud. le PilyS UlClllc 1lC I’~//><//‘/l/<‘icl. 
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illOrS que ICS eOilceUSfS - SCt>t hOnllWS blilncS - 

Etaient ncqIIitt&s.” 

S4. I’OUr soutenir ces lois infimes et Ics illltrC IllC- 

Sllres prises par IC GOUVCrncnICnt Slld-eflicilill, il y il 

Ull SyStbllle ii’enregistrernelit Sur Ii1 bilSC 1lC Ii1 ri\cC. I .C 

I’op///t//ic~// K~J,~i.s//v/lio/r ,4/-r prCvoit I’im~~~atrielll;lti«n 
de tout individu en fonction dc SU I’ilCe et oblige ICS 
Noirs et les métis B être porteurs de laissez-paSset 

pilrtO1lt où ils se rendent. C’est cet instrument idime 
qui, 2VCC le (;0>//j> rl/~<~t/s A(-t, est utilisé pilr IC GOII- 

vertlçlllctlt sud-d’ricuin P«LI~ purqtler les Noirs dnns ICS 

ghettos que cc gouvernement il crfés II l’intention 
de groupes spécifiques de population. Un p;vlcmcn- 
taire sud-africain, Eric Winchester. n dit ce qui suit 
&III~ le Purlement raciste d’Afrique ~II Sud le 23 moi 
1973 B prOpUS dc CCS ghettos et llc ICUIX CffctS SUï Iii 

pOpUliltiOll : 

“L’Uttitllde dans les villes” - il s’agit dcS villes 

noires - “que nous ~VO~S créées est effwyoble. 
Les taudis et les ghettos que nous avons créés 

engendrent une aniertunie qui IllellWe notre sécu- 

rité. Lu frustration conduit à l’amertume. I’nmer- 
tlllNe il la haine et In haine UU crime ainsi qll’ilUX 

atteintes ~~ l’oRire public. DilllS notre folie de sépn- 
rer, IlOUS avons CII% lh plaies diulS tOUtCS 163 

villes et LiilllS l’esprit des gens.” 

55. La ÇlGiltiOn de ces ghettos n’est pas le seul effet 
de cette loi, Dernièrement, le pays a été divisé en 

sections pour les Africains, les Blancs et les métis. 
Invariablement, la p0pUliltiotl noire il rec;u les terri- 
toires les moins productifs, les plus insalubres et les 
plus petits par rapport à la population. Invariablement 
les Blancs ont reçu les territoires les plus grands et 
les plus productifs, et les frontières ont été établies 
de fafon que toutes les richesses minières se trouvent 
dans les zones blanches. Les Blancs, qui représentent 
17.5 p. 100 de la population. ont 87 p. 100 des terres 
tandis que les Noirs n’en ont que 13 p. 100. La 
création de ce que l’on appelle les foyers nationaux 
a provoqué le chômage, la malnutrition, de nouvelles 
arrestations et détentions arbitraires et un affaiblisse- 
ment général de la population africaine. 

56. En matière d’&lucation, le Gouvernement sud- 
africain a poursuivi une politique conque pour inain- 
tenir les non-Blancs dans une situation toujours infé- 
rieure dans In société sud-nfricnine. Dès lY53. le 
Parlement sud-africain il adopté ce qu’on est convenu 
d’appeler Ic U/////// /d//c.///io/~ /lut. Dans un débat ~II 
Parlement, M. Verwocrrl, ic l’époque 1ninistre des 
affaire6 autochtones, disait ce qui suit sur I’édllciltion 

qu’il envisageait pour les Bantous en Afrique du Sud 
- et c‘est le genre d’éducation que le représentant 
du régime d’~rp~c~~llrcid a eu I’ilUd~lCC de nOIl\ vante1 

hier : 

“l.or\que je \eriIi il I~I téle de l’éducation des 

~~utochtone\. je I;I réformerai de fac;on que, dès 
I’cntimce. il\ \achcnt qu’4s ne sont pas destinés il 

étre Içs 6gnux des EuropCcns... Ceux qui croient 
h I’CgnlitC ne sont pas de bons instituteurs pour les 
autochtOlles.” 

C’est donc sur Ii1 bnsc de cette philosophie dc supré- 
NiltiC raciale qlic I’éllllcilti0ll sud-iifricnine est c0llc;UC, 

57. Dnns le IW?~W dessein de maintenir les Africains 
dans Un étut d’infériorité pcmnncntc, ccrtnines eiltC- 

gorics d’emplois ne son1 pus ilCWSSihlCs il hi population 
non blanche d’Afrique du Sud. 1.c prétcndll Jo/> 

I<c3c~rrtrtiwr Ad interdit nux cniploycu~~s d’offri 
çertnins emplois aux IlOll-BlillleS, en nGhe temps 

qu’il interdit aux employCs de les ncccptcr. Cette loi 
infiîme est en contrndiction ilVeC 10 I35elillïltiOll uni- 

verselle des droits de I’honinic. qui stipule nu para- 

grnphc 1 dc I’urticle 23 ce qui suit : 

‘Toute personi~e il dwit :III traVilil. ilIl libre choix 

de son travnil, il des conditions équitoblcs et sntis- 
filiSilllteS de trnvnil et 1i lu protection contre le 
chôllloge ,” 

58. Les exemples de discrimination et de violation 
des principes de In Charte et dc I~I IXclnrntion uni- 
verselle des droits de l’homme sont innombrables, et 
je ne lasserai pas le Conseil en les citant tous. Cepen- 
dant, je mentionnerai I’appnreil d’oppression établi 
pal’ le régime de Pretoria pour appliquer ses desseins 
diaboliques en Afrique du Sud. Dans leur fnnntisme 
pou1 ilssurer lu discrimination et la suprématie 
blanche, les autorit& de Pretoria ont adopté des me- 
sures de répression si horribles qu’elles nc peuvent 
étre cOlllpiIréCs qu’aux nctcs démentiels commis pal 
Hitler. La détention sans jugement et l’interdiction 
de séjour dans certaines zones sont monnaie courante. 
Les autorités ont flnppé d’interdiction les partis O&it- 
nisés et les groupes qui n’appuient pilS leur système 

diabolique. La torture de prisonniers politiques est 
pratiquée quotidiennement. On ilbat ceux qui s’oppo- 

sent ii I’r/p~//dr~id, et les meurtriers sont l’objet de 
félicitations. Le principe de la Déclaration en ce qui 
concerne le droit d’association et de réunion pacitï- 
que et l’expression des idées est complétement 
ignoré. 

59. Nous avons été témoins en Afrique du Sud de 
l’introduction de mesures draconiennes telles que le 
sIl~~t)I.~~,s.~io/l q/‘ C’o/rr/,rr,flis/~r Art, le 7i~r,orisur Act et 

autres mesures analOgues con~ile5 pour étouffer les 
activités des Sud-Africains qui s’opposent il la poli- 
tique inhumaine d’~rturrt/rd. Lc prétendu Ministre de 
hi justice ;I le pouvoir. en vertu de ces lois. de prive1 
toute personne quulitiée de communiste de ses inoyens 
de subsistance et dz l’empêcher de jouir rie tous con- 

tacts SOCiilUX. En outre, il faut noter qu’en Afrique 
du Sud la loi ne suit pas forc~inent une pr«ci:dure 

régulière, ce qui, en soi, est une violation de la I~I;I- 

ration Imivcrselle des droits tic l’homme. 

00. 1.c Rapport établi pnr M. R. A. Falk. obscrva- 

tcur ;III procès de Tuhadclcni et autres - il s’agit d’un 
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procés de patriotes namibicns cn Afrique du Sud -, 
montre 0 I’Evidence Ic mépris tOlill dms lequel on ticnl 
la règle dU droit. Cc rapport, publiC 1X11‘ Iii Commission 
internationale de juristes, 11ioiih2 que ces procès ne 
Sonl pas de véritables procès miliS des instruments 
politiques dont se servent Ics iltll0rilCS sUd-africaines 

pour renforcer leur politique d’tr/~rrri/rrit/. Voici 
comment M. i%lk concluail son rapport : 

“Les procès, avec toute leur I~~nfarc, doivent 
donc être coiisidCrés coinni~ des cfforls dEploy6s 

par le GouVCrnemçnt Sud-africaill pour consolider 
davantilgt? SCS pouvoirs tlict;ltol.iilllx.” 

61. Le système qui rEgnc en Afrique du Sud n’est 
PilS différent de celui qUC 1’011 il combilttll pClldant la 
seconde guerre mondiale. C’est Ic systfmc de supi& 
matie qu’l-litler voulait imposer au monde qui a kté ii 
l’origine de cette guerre, et Hitler avait décrit ses plans 
dans Son livre Mci/l Krr/rr/~/‘dilllS les termes suivaiits : 

“Un peuple qui ne iaussit pas ii préserver la 
pureté IXCiille de son Silng dbtwit ainsi l’unité d’âme 
de Ii1 nation ditIlS toutes ses manifestations.” 

C’est à cause de cette conception dc suprématie que 
le monde a été plongf dans une catastrophe. C’est 
entre autres pour empêcher que renaissent de nou- 

velles doctrines de suprématie dc cc genre. avec tous 
les dangers qu’elles comportent. que l’Organisation 
des Nations Unies a été créée. Et pourtant, aujour- 
d’hui, nous sommes en présence d’une nouvelle idfo- 
Iogie identique de suprématie en Afrique du Sud. 

62. Le lb Wût 1963, VC~WOCIXI, 313 premier 
ministre d’Afrique du Sud, déclarait cc qui suit il 

propos de la suprématie blanche : 

“Je tiens ù étre trés clair SUI cette question. 
Lorsque je parle de la nation d’Afrique du Sud, je 
parle des Blancs d’Afrique du Sud... Le parti 
national qui est au pouvoir aujourd’hui - ct je le 
dis ouvertement - n’est PilS pOUV moi 1111 parti 

afrikaner ou anglais ou afrikaner-anglais, quel 
qu’ait été son passé. II s’agit pour moi d’un parti 
qui défend l’homme blanc, le gouvernement blanc 
en Afrique du Sud.” 

Cette idéologie de suprématie raciale est aujourd’hui 
l’idée maîtresse en Afrique du Sud. 

63. John Vorster. le prcmicr minislrc actuel du r& 
gime d’rr[>(r/~~lrcli<l, est censti avoir dit cc qui Fait dilnS 
sa jeunesse : 

“Nous somnoles ~OUI Ic n~iliunnli~ms chri.licn. 
qui est 1111 aItiti tlri n~itioii;il~soci;~li~iiic. VO~\ po~ivëz 

qui~litïer Ic principe ilntidi’lll~~Cl~;l~lqllC (1~‘ dict;ilUrc: 
si VOUS le souhaite/.. lin It;ilic 011 I’;~ppcllc I‘;l\cisnlc. 
CI1 Allcm~lgnc iiatioil~il-soci;ilisi~ie ilIICIII~IIl~I. cl CI1 

Afrique du Sud nationalisme chrCticn.” 

JC dois souligner qu’il ne s’agissait pas là d’une citation 
tirée d’un document des Nations Unies mais de paroles 
prononcées par M. Vorster. II n’est donc pas étonnant 
qu’un Etat aux mains de M. John Vorster poursuive 
aujourd’hui cette politique de suprématie raciale et 
de discrimination. 

64. Lorsque les voix de la raison en Europe appe- 
laient l’attention sur la nature véritable du nazisme et 
sur ce que représentait Hitler pour l’avenir de I’huma.. 
nité, le monde n’a pas entendu ces voix et il lui en a 
coûté une guerre tragique pour restaurer la liberté. 
Aujourd’hui, la situation qui règne en Afrique du Sud 
est une réincarnation du nazisme. Une fois de plus, 
la voix de la vérité et la voix de la raison et de lajustice 
appellent notre attention sur les dangers que repré- 
sente la politique d’trpa~thc~itl dans toutes ses mani- 
festations. Et notre organisation mondiale, si elle 
décide de ne pas entendre ces voix, nous fera courir 
il tous le plus grand risque. 

6.5. Le problème de I’(~purtIwid et de la discrimi- 
nation raciale professés, prêchés et pratiqués pal 
un Membre de l’Organisation sera la pierre de touche 
de la véritable sincérité de chacun des Membres et 
du sérieux de la Charte. Si le monde a puisé un grand 
espoir dans l’adoption de la Charte par la communauté 

mondiale et dans la naissance de l’Organisation des 
Nations Unies, c’est parce que la Charte et I’Organi- 
sation étaient la promesse solennelle faite à l’humanité 
que les nations feraient tout pour éliminer non seule- 

ment les guerres et les conflits internationaux mais 
aussi les maux qui empêchent l’homme de jouir de sa 
dignité et de sa liberté, fléaux qui, nous en convenons 
tous, sont à l’origine de toutes les guerres et de toutes 

les souffrances humaines. 

66. L’engagement que nous avons pris if l’égard des 
hommes, des femmes et des enfants du monde entier 
ne devrait pas demeurer une vaine promesse, car si 
l’on ne veut pas être qualifiés d’hypocrites il faut qu’il 
s’accompagne d’une détermination consciente de 
déployer tous nos efforts pour l’honorer, Si nous 
sommes vraiment résolus à observer, à titre individuel, 
les dispositions de la Charte et 31 prendre des mesures 
conjointes pour réaliser ses objectifs, nous devons 
montrer que nous sommes prêts à agir sérieusement, 
conformément à nos paroles. Sinon, nous aurons l’air 
de manquer de sérieux. 

67. L’existence parmi nous d’un délinquant doublé 
d’un ennemi juré de la dignité humaine qui gifle 
effrontEnient l’organisation est non seulement une 
insulte aux Nations Unies mais une condamnation de 
tous les autres Membres, qui permettent que soit trahi 
l’espoir que la Charte avait inspiré ii 110s peuples en 
dflivrant l‘humanité des conséquences atroces de la 
tyrannie nazie. Nos engagements et nos dCclarations 
sont, CII effet, écrit5 noir sur blanc d;m I:I Charte et 
Loua les peuples du monde peuvent les lire. II leur est 
facile dc mcwi’cl~ nos ilCtCS en fonction de nos paroles. 

Nous sommes responsables dc nos contradictions et 
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de la IkXlteU~ que nous mettons à plTildlT les mesures 

qui s’imposent. 

b8. Le Conseil de sécurité, à la présente réunion, 
doit donc réfléchir sCrieusement et se demander si 
la politique répugnante et délibérée de l’Afrique du 
Sud, appliquée en grave violation de la Charte, est 
compatible UVCC l’appartenance de ce coupable avéré 
à I’Organisatiqn des Nations Unies. Alors que nous 
siégeons dans cette salle, l’humanité tout entière, sans 
parler des populations non blanches d’Afrique du Sud 
humiliées et souffrüntes, attend avec anxiété de voir si 
nous avons l’intention d’honorer nos engagements, 

si nous n’avons pas oublié cette dégradation humaine 
que nous avions résolu de ne plus tolérer parmi nous, 
en fait, de voir si nous considérons toujours la Charte 
et l’Organisation comme des instruments importants 
et des symboles d’espérance pour tous. Le moment est 
venu de mettre notre intégrité à I’épreuve, l’intégrité 
de nos paroles, de nos actes et de l’Organisation. Nous 
ne pouvons pas nous permettre d’échouer. L’humanité 
ne nous le pardonnerait jamais. 

69. Depuis qu’existe l’Organisation, il n’est pas un 

seul secteur de ses Membres, pas un seul Membre qui, 
à aucun moment, même indirectement, ait essayé dè 
justifier ou de rationaliser la politique préconisée et 
pratiquée par le régime de Pretoria. La raison en est 
évidente. En effet. si nombre d’Etats Membres ont des 
défaillances dans ‘leur politique ù l’égard des droits 
des individus, seule l’Afrique du Sud érige en doctrine 
d’Etat le principe que les êtres humains ne sont pas 
égaux et ne doivent pas être traités comme des égaux. 
L’appartenance à une organisation présuppose I’adhé- 
sion à certains principes fondamentaux sur lesquels 
repose cette organisation et l’adhésion à ses objectifs. 
La Charte est fondée sur le principe cardinal que les 
êtres humains sont égaux et doivent jouir de toutes les 
libertés fondamentales qui sont les droits naturels et 
inaliénables de l’homme. Le régime de Pretoria réfute 
ce principe fondamental en théorie et le nie dans la 
pratique. Ainsi, alors que dans tous les pays les êtres 
humains peuvent recourir aux institutions nationales 
et gouvernementales pour obtenir réparation des torts 
dont ils sont victimes, c’est seulement en Afrique du 
Sud que les institutions nationales et gouvernemen- 
tales sont utilisées pour causer des torts aux masses 
et les réprimer. C’est pour wtte raison fondamentale 
que tous les Membres ont dénoncé le régime de 
Pretoria. C’est cet aspect du problème qui dis!ingUe 

l’Afrique du Sud en tant que seul pays au Inonde dont 
la politique a figuré il chaque ordre du jour de I’Orga- 

nisation BUX fins d’analyse et pour s’efforcer de 

redresser les injustices ht I;I population de I’Afriquc 
du Sud est victime. 

70. Le Conseil dc sécurité tl’il pas besoin d’enlcndrc 
il notive;iU le récit des crimes wmmis par le i’tigiinc 
raciste tl’ Ai’riqnc du Sud cn coilt1’uVcnlion dc la c’harlc. 
Ainsi que je l’ai cl6jh dit. cc\ crimes sont de notoriétti 
publique et il eii existe des prcuvcs nlwtitla1~tcs. II 
n’est pas utile non plus dc rnppclcr comhic1i dc fois Ics 

décisions du Conseil sur l’Afrique du Sud et sa poli- 
t.iqUc d’~r~~tw//rci~/ et raciste ont été méconnues avec 

mépris et impunité. L’Assemblée générale a adopté 
<rd II~SO~IIII rCsoluIi«n ilprès résolution, uniquement 
pour Ctre éconduite illOI? que les violations mêmes 
auxquelles on demandait ù ce régime de renoncer ne 
faisaient que s’intensifier. AU cours de ses quatre 
derniires sessions, l’Assemblée générale a rejeté les 
pouvoirs du rCgime raciste et a fait savoir qu’il s’agis- 
sait Iù d’un sérieux avertissement donné à ce régime. 
Mais ces uvertissemcnts ne semblent pas avoir impres- 
sionné le régime d’trp~wllreitl. Les institutions spécia- 

lisées et d’iWtRs organisations internationales, comme 
I’OrgiUlisatioll de l’unité africaine, n’ont épargné aucun 
effort pour rkformer la mentalité fasciste de ce régime, 
niais ces efforts ont également échoué sur le roc stérile 
dU füIliltiSllle. 

71. Tout cela fait que l’Afrique du Sud a été suffi- 
Simlmcllt prévenue d’avoir 11 se conformer aux règles 
et aux nor1nes de conduite internationale que l’on 

exige d’un Membre de l’Organisation. Néanmoins, 
elle es1 devenue de plus en plus arrogante envers la 
communauté mondiale qu’elle n’a cessé de défier. 
L’Assemblée générale a donc décidé à juste titre que 
le moment était venu de reconsidérer les rapports entre 

l’Organisation des Nations Unies et l’Afrique du Sud. 
En fait, l’Organisation de l’unité africaine, qui a pris 
l’initiative de cette décision, est déjà venue à la con- 
clusion que l’appartenance de l’Afrique du Sud à 
l’Organisation des Nations Unies est une contradiction 
anormale de l’Organisation, La Charte elle-même, 
dans son Article 6, dispose en termes nets que 

“Si un Membre de l’organisation enfreint de 
maniére persistante les principes énoncés dans la 
présente Churtc, il peut être exclu de l’organisation 
par l’Assemblée générale SUI. recommandation du 
Conseil de sécuritk.” . 

L’Afrique du Sud a non seulement enfreint de manière 
persistante les principes énoncés dans la Charte mais 
elle s’en glorifie. Elle a rejeté la Charte et ne réunit 
donc plus les conditions voulues pour continuer à 
faire partie de I’Orgi1nisütion. En fait, en soumettant 

cette question au Conseil de sécurité, I’Assembiée 
gi.nérale a indiqué qu’il était grand temps pour I’Orga- 
nisation dc se purifier en se débarrassant de cette 

souillure et de cette flétrissure que lui vaut le fait de 
S’ilsSOCiCï avec le fa1liItisme racial érigé en institution. 

L’Organisation ne peut coexister ilVCC le fanatisme 
racial ainsi institutionnalisé. 

72. ‘IWtimt tic ce fait, iI faut noter que l’on a souvent 
dCclarC que. parmi Icb Membres de l’Organisation, la 
diffërcnw ~l’appi’éciation ne tient pas ii Ii1 question de 
savoir si noiis détestons universellement I’tr/>lr,t/rcitl 

mais ii I’ilttilUtlc qllc 1‘011 ;I il l’égard de l’élimination 
ttc cc ci\tIccI’ clc notre organisme politique. Nous 
aiiiieiionï Ic croire. Cependant. il y  il parmi noils des 

Mcmbrcï qui, profc\sant la thème de la “différence 
1l’illlitUli~“. on1 co»pErC ct collaboré avec l’Afrique 
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du Sud et, contrairement ii leurs déclarations, ont 
encouragé le régime de Pretoria dans sa poli!iquc 
errulléç et néfaste. Est-il rEalislc de croire que nous 
pouvons lraiter cette tumeur maligne sans opération 
chirurgicale radicale ‘? La fraternisation avec I’Afri- 
que du Sud renforce les maux de I’trpwr/tak/. Les 
demi-mesures ne sauraient remplacer cette opération 
chirurgicale indispensable à l’élimination de l’élément 
cancéreux de notre organisation. L’Organisation des 
Nations Unies ne peut coexister avec l’Afrique du Sud 
de I’trpctrtlrcid. 

73. Tout membre du Conseil de sécurité qui, à ce 
moment critique, ne tiendrait pas compte de cette 
opinion confirmerait, ce faisant, le mépris qu’il a pou1 
l’humanité. 

74. Prétendre que le principe de l’universalité exige 
que l’Afrique du Sud continue de faire partie de I’Orga- 
nisation revient à déformer le sens même de ce brin- 
cipe. C’est, en effet, affirmer que l’universalité est un 
mot vide de sens. Si un tel raisonnement était valable, 
quel serait le sens de l’insertion dans la Charte des 
Articles 4. 56 et, en particulier, 6 < Ne serait-ce pas 
vider la Charte de son contenu ? Ne serait-ce pas 
tourner en ridicule le principe même de l’universalité ? 
S’en tenir à u11 tel argument ne ferait que jeter le dis- 
crédit sur les signataires de la Charte, 

75. Ceux qui pensent que l’Afrique du Sud finira 
par entendre raison du fait de l’adoption répétée de 
résolutions, résolutions qui ne sont jamais suivies 
d’action, se trompent, même s’ils sont sincères. La 
présence de l’Afrique du Sud dans une organisation 
respectable comme la netre ne fait que lui confére1 
une apparence d’estime et lui permet de camoufler sa 
politique odieuse et répugnante d’uptrrtlrcid et de 
discrimination raciale condamnée par tous. Sa pré- 
sence dans l’organisation donne l’illusion que I’Afri- 
que du Sud souscrit aux buts et principes de la Charte. 
Ce serait pour l’organisation la dissimulation la plus 
énorme de son histoire. Les exhortations contenues 
dans les nombreuses résolutions de l’organisation se 
sont révélées inefficaces. II ne reste donc plus 0 
celle-ci qu’à se dissocier de I’Af1,ique du Sud ~OUI 
montrer au monde P quel point les Nations Unies et 

‘Y l’Afrique du Sud de I’trpwt/r<G/ sont incompatibles. 

76. Le moment est venu; l’heure a sonné. L’horloge 
de l’histoire attend anxieusement de marquer une 
décision d’importance mémorable pour notre époque. 
Marquera-t-elle les paroles ct les désisions d’hommes 
courngeux qui dcniandent que soit donné le départ de 
notre course vers la justice universelle, une course 
que iiwis ilcvons gagner ? Se1 a-cc l’heure des déci4ions 
des hommes du destin, Ic destin de la justice univer- 
selle dnns le cadre de I’Ggalit~ souveraine de tous les 
hommes et de tous les peuples. ou bien sera-ce l’heure 
des manoeuvres dilatoires d’l%tnts effrayés dc leurs 
propres responsabilités et indiffërents illlX souffrances 
des innocents d’Afrique du Sud ? 

77. Voici l’heure où le Conseil de sécurité, et en 
particulier ses membres permanents avec leur droit de 
veto, doit être conscient de ses responsabilités et les 
faire s’accorder avec les espoirs que l’humanité a 
placés en lui. II ne peut échapper à cette tâche. Le 
Conseil a la possibilité d’écrire le premier chapitre du 
livre de la justice humdine, fermant ainsi - qu’on 
nous permette cet espoir - le dernier chapitre du 
livre de l’injustice dans cette partie du monde. Nous 
savons en effet qu’aucun peuple ne peut devenh 
insensible aux souffrances et aux persécutions sim- 
plement parce qu’il a été persécuté et a souffert depuis 
si longtemps. Aucun peuple ne peut devenir insensible 
a la dégradation humaine simplement parce qu‘il a 
lontemps souffert de cette dégradation. L’histoire 
nous apprend que les peuples continueront à se battre 
tant qu’ils n’auront pas surmonté l’oppression qu’ils 
subissent, quelle que soit la décision que nous pren- 
drons au sein du Conseil. Il convient cependant, et ce 
n’est que sage, que le Conseil s’associe pleinement à 
ce combat légitime. 

78. Nous tenons à préciser, par conséquent, que 
s’il ne prend pas la décision qu’il doit prendre le Con- 
seil écrira un nouveau chapitre d’injustice. Même avant 
la décision historique prise par l’Assemblée générale 
de rejeter les lettres de créance du régime sud-africain, 
l’intransigeance de ce régime était bien connue. Nous 
avons entendu hier le représentant du régime d’<lprr/,t- 
Iwid présenter son apologie arrogante de I’rrprrrtiwid. 
II n’a présenté aucun excuse, aucun regret, mais 
seulement une nouvelle défense sans vergogne de 
cette même politique déjà discréditée et sans cesse 
condamnée par l’Organisation. Si, en conséquence, 
nous ne prenons pas maintenant la seule décision qui 
s’impose, cette intransigeance et cette arrogance se 
verront soutenues et encouragées pür l’inaction. de 
ceux d’entre vous qui, siégeant en ce conseil, n’auront 
rien fait. Et l’histoire ne vous donnera pas son abso- 
lution. 

79. Je voudrais encore ajouter ceci : ceux qui se 
prétendent les gardiens de la Charte devraient être les 
derniers à la saper par leurs actes. Est-ce trop leu1 
demander ‘? Ceux qui sont fiers de manger à la table 
de I’~rt~~trt/wid doivent reconnaître que leur plaisir 
est payé de la sueur de l’esclavage de I’rr~~llr~tlwitl. Ils 
n’échappent donc pas à la culpabilité liée à I’<c/~rr~- 
Iwitl car ils contribuent à soutenir et à nourrir la 
politique d’rrpwthc%l. 

80. Les collègues africains qui m’ont prkédé ont 
présenté très éloquemment la position de l’Afrique 
sur cette question essentielle. II me suffira de citer, 
par exemple, la brillante déclaration de I~~II frkrc ct 
collègue, le représentant de Maurice, M. Kamphul 
11797~ .\ck//< ~1. Cependant, et c’est là un fait inipor- 
tant. aucun rapport n’en dira ja1n;cis assez sur les i11i-- 
quitcs qui sont perpétrées qu«tiiiiennenienl contre 
les innocentes populations d’Afrique du Sud. A la 
vingt-huitième session de l’Assemblée générale nous 
disions : 

Il 
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“chaque jour qui s’écoule où I’trptrr/lrdtl peut régnez 
en maître en Afrique du Sud constitue 24 heures de 
scandale et de honte pour l’humanité civilisée et 
pour notre organisations.” 

La situation n’a pas changé, et elle ne ferait qu’empire1 
si le Conseil de sécurité manquait i1 ses devoirs i1 cette 
heure décisive. 

XI. Le PRÉSIDENT : Le prochain orateur est le 
représentant du Qatar. Je l’invite à prendre place à la 
table du Conseil et à faire sa déclaration. 

X2. M. JAMAL (Qatar) [i,llc’~~,/,~;l<rtio/r de /‘cr/rg/ais] : 
Monsieur le Président, en commençant cette décla- 
ration je voudrais tout d’abord m’associer B ceux de 
mes collègues qui vous ont adressé de sincères félici- 
tations S l’occasion de votre accession au poste si 
important de président du Conseil de sécurité.. Votre 
présence à ce poste est un hommage aux peuples 
d’Afrique et au tiers monde et constitue la reconnais- 
sance de vos grands talents et de la sagesse que vous 
apportez à la direction des débats du Conseil. Je 
voudrais également vous remercier de m’autoriser à 
présenter le point de vue de ma délégation sur unç 
question qui préoccupe beaucoup le Gouvernement 
et le peuple de I’Etat du Qatar. 

83. Ma délégation est extrêmement heureuse de la 
décision prise par l’Assemblée générale le 30 septem- 
bre 1974 demandant au Conseil de sécurité d’examiner 
les rapports entre l’organisation des Nations Unies et 
l’Afrique du Sud.. Nous savons tous que le régime 
minoritaire raciste blanc d’Afrique du Sud a systéma- 
tiquement violé les résolutions du Conseil et de I’As- 
semblée depuis que l’organisation des Nations Unies 
existe. En outre, ce régime s’est comporté d’une façon 

parfaitement offensante pour tout être humain décent 
et a violé de façon flagrante la Charte des Nations 
Unies et la Déclaration universelle des droits de 
I’homrne. II s’agit d’un régime dont l’arrogance et la 
ferme croyance en sa supériorité ont privé des millions 
de nos frères humains, la majorité noire d’Afrique du 
Sud, de leur nature même d’être humain. 

84. L’trpcutiwid est l’esclavage moderne. Il n’y a pas 
de paroles suffisamment éloquentes pour décrire les 
souffrances spirituelles, intellectuelles et physiques 
de la population noire d’Afrique du Sud ni le degré 
d’oppression auquel elle a été soumise. Nous avons 
tous souffert ?e cette situation. Nous avons déploré 
cette situation. Nous avons adopté des résolutions et 
des rcconlm~1ndations. Pourtant le régime sud-africain, 
;RI lieu d’entendre la voix sévère de l’opinion mondiale, 
a intensifié sa politique de répression. Les meurtres, 
les assassinats, les enlèvements et l’emprisonnement 
des adversaires de sa politique nocive Soi:t des évé- 
nements quotidiens. I.es rapports du Comit; spécial 
de I’trptrrt/r&P fournissent des renseignements con- 
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crets au sujet de la politique d’oppression et des lois 
arbitraires et inhumaines destinces if étouffer toute 
opposition. Je suis certain que les membres du Conseil 
connaissent bien le contenu de ces rapports et je 
m’abstiendrai donc d’en parler cn détail. 

8.5. Les avertissements réitérés adressés par I’Orga- 
nisation des Nations Unies il l’Afrique du Sud n’ont 
pas été entendus. Entre-temps, la population noire, 
qui représente 83 p, 100 de la population totale, n’a 
connu 11t1c11n répit. NOUS avons mie responsabilité h 
l’égard de ce peuple. Ses espoirs reposent sur nous. 
Et, si nous n’agissons pas, nous ne ferons que prêtet 
lil llliiill ilU régime raciste. 

86. Outre la répression exercée contre Iii population 
noire autochtone d’Afrique du Sud, le régime minori- 
taire blanc continue d’occuper illégalement la Namibie, 
violant ainsi les résolutions de l’Organisation des Na- 
tions Unies et soumettant le Territoire et son peuple 
à la pire forme d’exploitation. En outre, la très large 
coopération militaire et économique qui unit l’odieux 
régime d’Afrique du Sud au régime illégal de Rhodésie 
du Sud constitue une violation des sanctions imposées 
à l’encontre de ce dernier et est une preuve supplé- 
mentaire de ce que le régime sud-africain ne tient aucun 
compte de l’Organisation. 

87. II est vraiment surprenant que l’Organisation, 
qui -considère I’<r/w/.thait/ comme un crime, autorise 
un régime qui glorifie ce crime et qui en vit i1 être 
représenté en son sein. L’Article 6 de la Charte 
déclare : 

“Si un Membre de l’Organisation enfreint de 
manière persistante les principes énoncés dans la 
présente Charte, il peut être exclu de l’organisation 
par l’Assemblée générale sur recommandation du 
Conseil de sécurité.” 

Ma délégation a la ferme conviction que le régime 
sud-africain a enfreint et continue d’enfreindre la 
Charte et elle recommande que cet article soit invoqué 
afin d’expulser l’Afrique du Sud de l’organisation. 

88. Ma délégation, qui appuie le principe de l’univer- 
salité, pense que l’expulsion de l’Afrique du Sud ne 
violerait en aucwe manière ce principe. Au contraire, 
cet ilCtC en constituerait une affirmation. Si 17 p. 100 
seulenient de Ii1 population de l’Afrique du Sud jouis- 
sznt de droits nolitiaues du fait au’ils annartiennent c1 
la race blanchie, alks que la rn’ajorité’ hoire se voit 
refuser les droits les plus éICmentaires, conirnent 
quiconque peut-il admettre la prétention de cette 
minorité ii représenter la population tout entière ‘? 

89. Nous estimons qu’il est du devoir solcnncl du 
Conseil dc sécuritE de prendre des mesures décisives 
afin dc châtier un régitne qui ;I déjil été expulsb et exclu 

de l’Organisation mondiale de la santé, de I’Organi- 
sation internationale du Travail, de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation. I:I science et laculk,re, 
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de l’Organisation des Nations Unies pour I‘ulimcntn- 
tion et l’ilgl~icUlturC cl dc Ilolllbl.cUSCS i\UtlI?S ol’giini- 

sations et confCrenccs intemationalcs, 

90. II es1 n~~~inlctliu~l plus évident que jiuWis que 
nous devrions prendre des mesures concrètes afin dc 
renforcer I’cffîcacitÊ des Nations Unies. L’une dc ces 
nIestua exigcïait lil coopération de tous, particulié- 
rement des grandes puissances, pour faire en sorte que 
les rfsolutions dc l‘Organisation soient appliquées. Le 
mépris dont ont fail p~~euvc Ics kginws d’Afrique du 
Sud, de lil Rhodésie du Sud Ct d’lSlIlël il l’é@Kl des 

résolutions r8itérécs dc I’O~gmisiltion en diminue 
fortement l’efficacité, nuit illl prestige de I’Organisa- 
tion et constitue une source de découragement pour 
ceux qui luttent afin de se libérel. du joug coloniul. 
Les régimes de colons d’Afrique du Sud, de l<hodésie 
du Sud et d’lsi’aiël se sont édifies sur les souffrances et 
les épreuves de la population autochtone. En fait, le 
régime sioniste d’lsraël est allé jusqu’l déclarer que 
la présence continue des Arabes autochtones de I%les- 
tine était indésirable et il les a expulsés de leur patrie. 
L’alliance impie entre Israfl et l’Afrique du Sud, ou 
pour mieux dire entre Ic sionisme et I’lr/~twrhcit/, est 
maintenwt fermenient scellée. Les deux reposent 

sur le principe d’une élite. Les deux font preuve 
d’exclusivisme et sont maintcniuit soumis aux attaques 
d’une opinion mondiale indignée. II n’est donc pas 
surprenant que l’Afrique du Sud et Isrüël, qui récem- 
ment ont élevé leur représentation diplomatique au 
niveau d’an~biiss;lde, trouvent l’une dans l’autre un 
allié naturel et sûr de même qu’un compagnon dmj 

l’isolement auquel les soumet la communauté interna- 
tionale. Le niveau élevé de leur coopération dans tous 
les domaines, notamment dillls le domaine militaire, 
est dans I;I ligne d’un objectif Commun : l’oppression 
de la population autochtone: 

91. L’objectif de la paix et de la sécurité mondiiilcs 
ne petit étre atteint tant que l’~r/~fr/~/hcit/, le colonia- 
lisme, l’occupation par la force et l’annexion continue- 
ront d’être tolérés. L’interdépendance de la commu- 
nauté mondiale ii récemment été mise en lumière par 

toute une série d’événements it~~pOl%illts. Lette inter- 

dépendance ne peut être constructive et bénéfique 
pour tous que si elle repose sur I;I Charte des Nations 
Unies et sur les nobles buts ct principes de I’Organi- 
sation. 

Y2. Pour conclure, ma tlEltigalion croit que I’exclu- 

sion de I’odiettx réginic iwistc tl’Afriquc du Sud 

rehoiisseroit le pwsliyc rlc I’Ol.g;iilisalioii. constituerait 
un uvci~tisscmcnt it I‘inlcntion ilc ceux qui lwsistent 
il délïcr ses &olutiins ct ~q~po~~ler~iil sou(icn ct 

~ncour;~g~nwnt aux millions dc Noirs sud-nfricains 
qui ~ispirenl ii I’ecOIIVI‘çI’ IclII.s dloits Clt!l~lClltilil~~s ct 

leur ilignitc rl‘i.trçs humains. 

94. M. IHARMON (Libéria) li/r/c’,‘/~/‘irr,/i011 do /‘~rw 
#bis] : Monsieurlc Pr&idcnt, comme c’est la premik 
fois qiic je prends la parole sous votre présidcncc, cl 
suiWul en II~ nwnicnt air le Conseil (Ic s8curité esl 
saisi dc l’un des problknwS ICS plus gri\vcs qui in- 
naissent actuellcrnent I’Afriquc CI lu conmunau~~ 

IWWliidc, ricn n’apporte ii n1011 puys ct ii moi-inCinc 

plus dc plaisir et dc satisfaction que dc pouvoir vous 
adresser les plus chaleu~~cuscs félicitations d’un pays 
frérc et les miennes propres alors que vous assumez 

les hautes fonctions dc pi’sidcnt du Conscil. Nos 
Vwux et nos prières vous acconipegnent pour que vous 
dirigiez et présidiez ces sémiccs du Conscil ii Ii1 ficrtf 

de votre pays, dc votre peuple, du peuple dc I‘Afri- 
que ct des peuples du monde. 

YS. Il faut souligner également le fait que, pwnllè- 

lement, un autre fils noble et illustre de l’Afrique 
préside l’Assemblée générale tandis que vo~s-~l~Cmlc 

présidez le Conseil de sécurité au moment 0i1 celui-ci 
Lt été prié d’cxilniiner les rapports entre l’Orgmiisiition 
des Nations Unies et l’Afrique du Sud du fiiil de Iii 
violation par celle-ci des principes de la Clwte et de 

la Décliuïiti0ll universelle des droits JC I’honimc. 

Y6. DC même, je manquctGS ù mon devoir en ne 
fkant pas I’Eloge de votre prédécesseur, M. Hichmd 
le représentant du Iioymni~e-Uni, qui ii ussui+ pendmit 
le mois de seplenibre la présidence du Conseil. JC lui 
adresse les félicitations de mon gouvemenicnt et dc 
ma délégation pour un tlTl\dl bien fait. 

97. Nous avions demandé A être le dernier OIMCUI~ 

iIu cours de ce débat - niais je crois comprendre quti 
nous ne le serons pas - parmi les ~iOn-nic~nI~~~cs Ju 

Conseil de sécurité afin de rappeler ii cet oi~gane que 
l’inquiétude de mon gouvernement quant aux pro- 

blèmes que pose I’~r/~c~rrhcitl existait bien uvant que 

I’Organisntion des Nations Unies ne s’en saisisse pow 
examen. Notre inquiétude prenait sa S~UI’CC dans nos 

idéaux humanitaires et dans notre cOnscietice.p~of’O~irle 

qu’une politique qui est le résultat d’un conflit racial 
dans une partie quelconque du continent africain n«n 
seulement entraînerait des désordres internes milis 

tllenacerait de la manière Iii plus nette Iii paix CL Iii 

stabilité du continent tout entier. La plupart des diri.. 
geilllts africains peuvent attester que Ic pïfsidenl ‘I‘ol- 

IWt, comme son prédécesseur, a, de la ni;mièrr I:I plus 
éloquente. combattu pour la IibCwtion totulc dc ws 

fl+res tic I’opprcssioii ct dc toute forme tic discrimimi- 

tien wkle. 



monde entier et le remplit de tristesse, et il semble très 
clair que les membres du Conseil de sécurité, qui sont 
maintenant les juges de cette période de l’histoire 
mondiale, doivent agir dans I’intérGt bien compris de 
la communauté l~lo~ldiille et surtout des peuples 
d’Afrique, dont les frères sont écrasés et SC voient 
inutilement privés de leur dignité humaine et des 
libertés fondamentales qu’ils tiennent de Dieu. 

99. Cette question déchkante du conflit racial en 
Afrique du Sud résultant de la politique abominable 
et iltil.Xe d’<rptrrV/rci~l pratiquée par le Gouvernement 
sud-africain est parvenue à son apogée et a ainsi cris- 
tallisi: la nécessité d’efforts concertés de tous les pays 
épris de paix pour prouver que leurs gouvernements 
adhèrent aux politiques proclamées et garanties pst 
la Charte des Nations Unies. Ne pas agir de la sorte 
équivaudrait à renier l’idéal d’égalité des hommes, de 
valeur et de dignité de la personne humaine qui est 
la clef de voûte de la civilisation. 

100. Du fait de la position constante de mon gouver- 
nel,lent concernant I’trpartkid et en raison de I’impor- 
tance qtie nous attachons à cette question, mon gou- 
vernement m’a autorisé à répéter, pour leur conféret 
plus de force, certa’ns passages pertinents de la 
déclaration faitt ii y a 13 ans par le représentant du 
Libéria, M. Barnes - qui est en convalescence et n’a 
pu malheureusement être présent. S’exprimant sur la 
question de I’<r/~r~lrrkl, il a dit : 

“Je voudrais dans un instant rappeier brièvement 
l’évolution de cette grave question de I’~rp~r~tlrcitl 
à l’Organisation des Nations Unies: mais, avant de 
le faire, je voudrais définir le cadte dans lequel je 
me place. 

Dans les limites de celui-ci, je voudrais, me repor- 
!ant il la Charte, relire avec vous quelques-uns des 
principes qu’elle contient. On ne saurait trop souvent 
répéter ces paroles ni y réfléchir trop fréquemment : 
tout d’abord, ces paroles tirées du deuxième alinéa 
du Préambule : “proclamer à nouveau notre foi dans 
les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignitb 
et la valeur de la personne humaine, dans I’égalite 
de droits des hommes et des femmes, ainsi que des 
nations grandes et petites”; ensuite, celles tirées du 
paragraphe 3 de I’Article premier : “Réaliser la 

coopération internationale en résolvant les problè- 
mes internationaux d’ordre économique, social., 
intellectuel ou humanitaire, en développant et en 
encourageant le respect des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales pour tous sans distinction 
de race, de :;exe, de langue ou de religion”; et. 
plus spkcifïquement, les Articles 55 et 56, que je n’ai 
pas besoin de citer. 

“C’est dans ce cadre établi en vue de créer un 
moude juste et sûr dans lequel tous les hommes 
pourraient vivre et s‘épanoui; dans un milieu exempt 
d’inEgalité, de haine. de crainte et de pauvreté que 
I’A~scmhlfc générale a entrepris, en 1952, son 
examen de la qucïtion de I’fr~~tr~~/hci~/. 
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“Depuis lors, I’Asscn~bl~e générale i\ adopté de 
nombreuses résolutions aflïrmant que I’<rprr/V/rc~it/ 

, était une discl.ilninatiol1 raciale incompatible avec 

la Charte et les obligations qui découlent ~OUI~ ses 

Membres de I’Article 56. Malgré cela, le Gouvcrne- 
ment sud-africain a systématiquement mimqu~ de 
se conformer aux demandes et aux exigences rEité- 
rées de l’Organisation, de réviser sa politique raciale 
et de respecter les obligations qui lui incombent aux 
termes de la Charte, 

“Tout au contraire, le Gouvernement sud-africain 
a intensifié sa politique d’trptrr*//rek/ et accru son 
oppression systématique des Africains, qui repré- 
sentent plus des deux tiers de la population du pays. 
En fait, le représentant de I’Afriquc du Sud a récem- 
ment eu l’insolence de sermonner l’Assemblée 
généialeelle-même au sujet des prétendus nécessitks 
et avantages de la politique d’<r/~r/~/rc#it/ de son 
gouvernement, qu’aucun autre Etat n’appuie. 

“Je pou]-rais noter qu’en prônant I’<r/><rr~/~i</ 
devant l’Assemblée le Il octobre dernier’ le Ministrc 
des affaires étrangères d’Afrique du Sud a trouvé le 

moyen d’examiner d’un teil réprobateur presque 
toutes les nations représentées il l’Assemblée et 
s’est efforcé de prouver que les avantages de la 
répression sud-africaine dépassaient de loin les 
bienfaits de l’égalité, de la liberté et de I’indépen- 
dance qui sont l’heureux partage du peuple de mon 
pays ainsi que d’autres pays d’ Afrique et du monde. 
A mon avis, une défense de ce genre confère il1 la 
cléclaraticn du Ministre et à la politique qu’il défend 
un caractére de paranoïa. 

“Cette situation incroyable dans laquelle l’Afrique 
du Sud affirme qu’elle est seule à avoir raison et 
que le reste du monde se trompe vient de provoquet 
une motion de censure contre l’Afrique du Sud. 
Cette censure devrait constituer un choc si rude 
pour l’Afrique du Sud que son gouvernement devrait 
commencer à tenir conlpte des résolutions cumu- 
latives de l’organisation des Nations Unies et de 
la force de l’opinion publique mondiale tout entière, 
qui exige la fin de I’~r/~rl’rlr~itl et, venant s’ajoute1 
i'~ la rupture de l’Afrique du Sud avec le Common- 
wealth’ britannique, a maintenant en fait isolé le 

I Gouvernement sud-africain du reste de la commu- 
nauté mondiale. 

“Il y a certes peu de précédents -- il n’y en a 

peut-etre aucun - dans l’histoire moderne air un 
gouvernement a poursuivi de manière si constiuitc 
une politique entièrement immoriile et impraticable 
malgr6 la condamnation ‘%:Ile du reste du monde. 
y compris I’appartenancc 5 des organisation5 inter- 
nationales. Ccttc iinomiilk ~n~lSpélïl~~t~ il bicii 
entendu provoytk il I’Orr:~nisution des N;ltion\ 
Ilnies un mouvement puiswt en faveur de I’xiop- 
tion de sanctions politiques et économiques contre 

-- 



la RépUblique sud-africaine, C\ même de son expul- 
sion de I’Orgmisation. 

“Ce sont lil bien cntçndu des mcsui~cs cxtrt;- 

mement fortes - ICS SimCtioll!i Ollt lïl~~lllCllt 6lé 
employEes par I’O~gm~isetiun des Nations Unies ct 
i\UcuIl Mcmbrc n’a CWOI’C i:tC c~pt~ld. Mais 011 
comprend les puissantes pressions affectives et 
pratiques qui inspirent le niouvcnient en filVeUi de 

ces mesures ludiwlçs. 

“L’attitude et le comportemwl dc l’Afrique du 
Sud représentent peut-6ti.e Iii msrquc de mCpris la 
plus forte que I’Olgmlisilti0ll ilit jim~uis connue. II 

est particulièrement difficile potIl noIls, EtillS ilfli- 
tains, d’être les témoins de cet excmpic virulent et 
flilgMnt de discriminetion txiüle pl3tiqUtie contre 

nos propres fréres sur notre propre continent. 

“En Afrique du Sud. I;I discrimination &iale 
n’est PitS simplement une attitude subjective ou 
sociale que déplorent les hommes et Ics ~OUVCIWJ- 

ments bien pensants: c’est ia politique oflïcielle du 
Gouvernement sud-africain et de ses citoyens blancs 
dirigeants. 

“Qu’est ce au juste que cette politique d’<r/wr/- 
hid ? C’est une doctrine de supfriwitC raciale, dc 
domination et d’exploitation. Elle pktend que 
l’Africain noir est mentalement inférieur. Le tiureau 
de la recherche sociale et de l‘éducation du Gou- 
vernement de l’union SUd-ilflklille d’alors il fait 
certaines études pour étnyer si possible cette thkse. 
Des expériences ont également été effectuées par le 
Comité interministériel de l’éducation indigène dc 
l’Union pour étayer une thèse dépourvue de fonde- 
ment mais qui ii sa raison d’être. Ces expériences 
ont non seulement été limitfcs en portée mais elles 
n’ont pas tenu compte de I’environiicmer1( des sujets 
étudiés ni des différences de iiginic alinicntairc 
entre les enfaiits ilfiiCiIills et les enfants euwpécns 

qui avaient été examinés. 

“Dans une étude qu’il a effectuée, M. Gunno~ 

Myrdal, l’éminent sociologue suédois. coml)al’ant 
les capacités des populations noires et blanches des 
Etats-Unis a conskté, dans son ouvrage intitulé 
U/t dilwrm~ twrhicwi~r . volun~c 1. 1944. que Ic“i 

constatations relatives aux ilptittldCi mentales natu- 
relles ne pouvaient îitre tirées dc comparaisons 
cntrc des enf;mts dont Ic milieu familial cl Ic rcgimc 
alimentaire différaient mitant que cc’us dc\ cnkuits 
mi’icains et européens qui avaient fait l’objet de 
ces cxpérienccs en Afrique du Sud. 

“Bien entendu. je dois dire tout dc 4ilitc que les 
Africains et les autre\ pcuplcs dit\ de CWIWI~ du 
monde entier rejettent c~it~~c~i’iqlic‘ill~~~il I:I doctrine 
de supériorité racinlc wmmr Cl:ini ~~~ll:Icicii~c. 

nocive et 1lEp0UI~VUC dC fo~ldClllCl:l. Ihll\ 5011 Cillll’e 
v6rit;rhlc, se5 0hjeçtiTs sonl lo~~di’4 L~\I$ 13 C~;ICI~\C ct 

Ii1 ii2rmC VOlOlltC 1IC C~~lltlilllCl cl !C\ :!‘! ‘!ICI Cl il 

lek exploitci.. 

“On a entendu maintes et maintes fois de la bouche 
des représentants de I’Afriquc du Sud que l’objectif 
de I’tr/>trr//rck/ était d’aider les “Banlous“. Le bon 
sens indique une conclusion contraire, car, en 
quelques mots, que fait cette politique ‘? Elle impose 
des restrictions plus gl*aves encore aux possibilités 
d’instruction; elle perpétue une abominable inégalité 
économique et un système de pauvreté forcée: elle 
limite les possibilités de logement convenable; elle 
n’apporte ;I peu près aucune liberté d’association, 
il peu près aucune liberté de parole et à peu près 
aucune liberté de participer aux affaires politiques 
de I’Etat dont ces populations opprimées sont les 
citoyens. 

“Nous ne pouvons que conclure que cette poli- 
tique entrave le développement de la personnalité 
humaine, détruit l’initiative, effrite la confiance en 
soi et i\pp;\UVlit l’esprit humain. De plus, il n’est 
personne ici qui ne se l.appelle l’atroce incident de 
Sharpeville, qui a fart un prophète de la Commission 
des Nations Unies pour l’étude de la situation raciale 
dans i’Union sud-rtfricaine qui, dans son premiel 
rapportx, avait dit que la politique d’(l/wr/lwkl 
semait la graine du désordre intérieur et annonçait 
des troubles plus glTlVeS encore. Personne ne peut 
douter qu’il y m~tx une poudrière prête à saute1 
sur le continent africain tant que nous, habitants 
libres de ce continent, aurons en face de nous le 
dl~~lroureux tableau de nos frères enchaîks et escla- 
ves d’une législation d’oppression. 

“Notre objectif a été quadruple : premièrement, 
améliorer les conditions atroces dans lesquelles 
vivent nos frères du continent africain: deuxième- 
ment, essayer d’amener les Sud-Africains blancs à 
modifier Icuï conipoiTement; troisièmement, con- 
centrer l’attention mondiale sur le spectacle si 
pénible de ce comportement humain afin que le 
monde songe longtemps avec réprobation et boule- 
versement ik ce qu’il aura vu par nos yeux; quatriè- 
mement + d’aider I’Orgunisation des Nations Unies 
h tlXdUire se5 principes élevés en une réalité vivante 
en Afrique du Sud et dans le reste du nwndey.” 

101. Le problème dont nous nous occupons actuelle- 
ment n’est pas seulement d’importance Vitale niai.+ 

atteint les racines et les bases mêmes de la vie humaine; 
il est appelé fatalement il influer en bien ou en mal SUI 
le destin et l’avenir de l’Organisation tics Nations Unies 
parmi nos peuples et parmi les hommes et les fenunes 
hien pensaiils du monde cnticr. 

102. Notre intervention ncttwllc n’est pas motivée 
par tint qucstio~i de politique ct elle n‘est pas non plus 
ilictEc par des mot ifs Ggoïstcs. C’omnic l’a indiquti le 
rcpksent:~nt de l’Afrique cIIl SII~ dan% sa tl6cliuxtion 



d’hier, elle n’est faite que pour chercher il influer SUI 

h solution d’llnc question très proche non seulcmcnl 
des peuplçs d’Afrique IWliS des pcuplcs dc notre 
rnonde unique. L’(rlwr*r/wic/, lil discrimination raciulc. 

quel que soit le nom qu’on leur donne, nc doivciii 
plus Btrc tolérCs. En règle gén6rale, les Africains ne 

détestent peisonne Ct ne denianden~ qu’à ililllCr Ious 
ceux qui se laissent ainier. Cependant, ils nc se hisse- 

ront pas écarter ni retarder car ils ne tolfrerout plus 

les outrages qu’on leur a infligés l~Clldilnl trop long- 
temps 

103. L’trl1<r/Y/wi</ a maintes et maintes fois Et6 con- 

damné par l’Organisation des Natiuns Unies et d’auircs 
organismes internationaux. En 1961, la Confkrencc 
des chefs d’Etats africains et malgache, rkmie il Mon- 
rovia, a adopté à l’unanimité la résolution suivante 
concernant la situation en Afrique du Sud : 

“lk/~<r/~tlc wx Etats africains ct IllitlgUchc 
d’appliquer immédiatement des sanctions poliliqucs 
et économiques, collectives et individuelles. contre 
le Gouvernement de I’Union sud-africaine, n»n 

seulement pour prouver leur réprobation de la 
dégradation implacable imposée aux non-Blancs du 
pays mais également pour contraindre cn fin de 

compte le Gouvernement de l’Union sud-africaine 
à abandonner la pratique honteuse de I’c~ptrr~lrr~itl; 

“D~~~trrfrtlc aux Etats africains et malgache dc 
prendre toutes les mesures nécessaires pour donnet 
tout le soutien matériel et moral aux Africains et aux 
Asiatiques d’Afrique du Sud qui luttent pour rctrou- 
ver leur dignité d’homme; 

“Affiwic que tous les Etats africains participants 
appuient vigoureusement la décision réittirfc du 
Conseil de tutelle de l’Organisation des Nations 
Unies selon laquelle le Gouvernement de I’Union 
sud-africaine doit reconnaître I’autorid du Conscil 
en tant que gardien du Mandat sur Iç ï’crriloirc du 
Sud-Ouest africain.” 

104. Le Libéria et un certain nombre de gouverne- 
ments africains ont rompu leurs relations diploniati- 
ques et économiques avec le Gouvernemçn( sud- 
africain à la suite de cette dkclaration. En oulrc le 
Libéria et l’Ethiopie ont porté l’affaire devant In Cou~ 
internationale de Justice, accusant l’Afrique du Sud 
d’avoir violé le Mandat sur le Sud-Ouest afkain et 
de pratiquer une politique de tliscriniinntiorl riicinlc 
contre la population autochtone, mais, malgr6 ccttc 
tournure des événements et ces actes, Ic (h~uver~ie- 
ment sud-africain a continué d’accél6rer c11~01~c si;1 

l~olitique d’qtrrYlwit/. 

105. I<n passant, .ic me permettrai de de~~~andcr ici 
entre parcnthks. du point de vue historiqiie. Icqucl 

11~~ 1~~l~t~i‘scnIi\l~ts L~;I~S ccltc saIIc ou II I’ Asscmbke 
&?116l’illC illll~ilil pli lmklirc CI1 1952, lolXqUC Ii1 question 
dc I’rrp~rlhitl vu Afrique dll Sud il bk5 cXiInlillriC pOUr 

I:i lwniii:rc fois, qii’ai~,joiilil’lii~i, où il s’agit dc prcndrc 
~III~ dkision lïllalc SUI’ ICS rapports C~II’C 1’ Afrique du 
SU~ CI I‘Org;lnis;~lion des Nations Unies ct SUI’ SOL 

cspulsi011 de I’Ol~y~lllisiIliOll, ICs 1lCllX p0skS ICS pllls 
illlpOrtiUllS scr;Iionl 0ccUpCs par d’illustrcs fils dc 

I’ Afrique ? Voilii CC qll’ilppOrLC IC Cllilll~L3lll~llt. CC 
qu’il y il dC niicux 1lilllS lC Çhilll~ClllCllt~ Ç’CSt IC ChilllgC- 

1115111 lui-1llL;nic. I.l! G0llVCl~IlCIllCll1 Sud-ilfl~iCilil1 IlC 

dcvrah pas vivre Clill\S I’isolcnicnt, ct d’ailleurs il ne Ic 
suuhitc lXlS. Ut1 VCllt ClC I’CIlOlIVt!ilU hOllffl6.? ilCtUtJllL!- 
nicIl SUI‘ Ilolr’c InOndc unique. Si Ull INlyS qU~lC0nqUe 
-I I‘Al’riquc du Sud ou un aulrc - cntcnd ne pas vivre 

isok, il doit mcllrc dc l’ordre chez lui et firire prcuvc 
d’UtlC illlilll1lC positive Ct dC hOUIle VOlOlll6 pOllr iK!L!Cl>- 

(CI’ Ics chmlgcmcn~s. AUCUIIC nation ;ItIjOuI’d’hui nc 

pcul survivre isolCincn~ , ilUCUIl pilyS, pour grilnd OU 

puissuiit qu’il piiissc Ctrc, nc peut se pcrmettrc dc 

clCficl~ I’opiiliuii lllOlldiillC cl d’ignorer ICs ChiulgellleIlts. 
NOUS VOUIOIIS avcrlir I’Afriquc du Sud pour qu’cllc 
~)rellllC &lldC Cl qU’CllC IlC SC IWrlle I>ilS il rétOrqUCl’ 

que SOI\ expulsion tic l’Organisation des Nations Unies 
Ile scrvirail i1 ricii cl qtl‘ellc rciidrail siniplcnien~ lil 
lkllc pIUS illdli~ il Son gouvcrncmcnt lorsqu’il ClleiÇhe 
i1~j011cr un 161~ p0si~ifd;Iiis I’Cvolution du pays. L’lietirc 
des plalitudcs est passé: l’heure d’une action positive 
Ct ClC 1iI plcinc rCCOlllliliSSiIIlCC dCS principes de lu 

dignil6 Iiuiiiiiinc il sOnn6. 

100. MU dCIégation pcnsc donc fermement que nous 
wmn1es arriv& il UII SliIdC OiI il convient de songer 
si.rieuscnicnl il prendre des wsures énergiques et 

immCJiil~es ell I;II11 qlle preniicr piIS pOlIl’ eSSilyCl’ 

d’obliger le <iouVcrncn\cnt Sud-i\friCiIin i1 bien com- 
prcndrc qu’il IIC pcul évikr l’inévitable, c’est-ù-dire 
Ic changement, et que nous nc pouvons continuel 
ll’iIdOptCï LOUS Ics ;Ills des rCs»hitions pilr Icsquelles 
‘11 lui dcmandc dt: modilïcr In politique qu’il continue 

d’ftalcr CII WL qu’llkll Msmbrc. II est indispensable 
que Ic Conseil dc kcurilé trouve les moyens efficaces 

dc I’iIInCner le ~huvcrnenient sud-iIfliCail1 il la I’iIiSOll 

et J’Ctaycr solidement ses propres résolutions. 

107. Ma dtiléga~ion estime que les mesures fonda- 
nientalcs que nous prendrons pour porkr remède it la 

situa\ion qui pèse sur Ics Nations Unies depuis plus de 
rlcilx décennies el ii laqucllc il faut mcttre fin doivent 
L11I.c in’~Iiiileii;Itii ill’l’i.ltiCb p:ir Ics nirnibre5 dl1 Conseil, 
de sorte qu’il wit con\ignc dans l’histoire que Ics 
~wsur~‘s ;IppropriCe~ onI lïnnlemcnt kté prises ici p;u 

un (‘onseil dc’ si.curik conwient d’être chargk du 

mainlien de Iii paik el dc la 4CcurilE interii;~tioiinlcs. 

10X. I<ii conclusiwi,jc me dois dc souligiicr ii nouveau 

qu‘en Al’riqw c( 5 I’:!rganisation des Nntions Unies 
nou\ i~voii\ l’ail pi.cuve d’une pnlicnce extr’aordiniliI~e 
cl que no114 dc<v011s m;iiiilenanl prendre les mêsurcs 

appiwlwkc~ pwnr d~t’tdrc I:I dignik et la significnlion 
dc I’OI.!L;llli~;ltioii de> Nations Ilnies mhc. L’Organi- 
wliwi 11’(‘\1 pa4 1111 Ol.giIlliSmC neulre. mais ;IL1 con- 



traire, comme on l’a souvent dit, le symbole de notre 
civilisation et l’image de nous tous, La génération 
actuelle sera condamnée par toutes les générations 
futures si, faisant preuve de faiblesse, d’étroitesse 
d’esprit ou d’inconscience, elle ne s’acquitte pas de 
ses devoirs. 

109, Lc monde entier attend impatiemment de voir 
quel sera l’aboutissement de ces réunions du Conseil. 
La presse commente constamment et quotidiennement 
la position des Etats Membres. Quelle que soit la dé- 
cision finale, il faut qu’elle soit le reflet fidèle du fait 
qu’une décision historique a été prise qui touche à 
I’qvenir et à la dianité, d’un rrrand nombre d’hommes 
opprimés et privés des droits que Dieu leur a donnés. 

110. Au nomde rnon gouvernement, je me permettrai 
ici de rendre un hommage tout particulier au Secrétaire 
général, dont le dévouement et les efforts inlassables 
au service de la paix et de l’entente entre les peuplcs 
méritent les plus grands éloges. 

111. Le PRÉSIDENT : Le dernier orateur est le 
représentant du Koweït. Je l’invite à prendre place à 
la table du Conseil et à faire sa déclaration. 

112. M. BISHARA (Koweït) [ilrtP,p,‘ét<rriotr & /‘w 
,&ri.v] : Monsieur le Président, permettez-moi de vous 
féliciter de votre accession à la présidence du Conseil 
de sécurité pour ce mois-ci et de vous adresser mes 
1neilleurs vœux de succès dans la conduite des déli- 
bérations du Conseil. Je VOUS sais gré, ainsi qu’aux 
autres membres du Conseil, d’avoir bien voulu donner 
suite à ma demande de prendre la parole au Conseil 
sur une question d’une importance humaine et poli- 
tique fondamentale. 

113. L’Afrique du Sud est le bastion de I’clpccr*fkid 
depuis que la minorité blanche a réussi à imposer sa 
suprématie sur la majorité autochtone noire ou mé- 
tisse. L’tr/~o/~/~eic/ a été introduit dans cette région pal 
les Blancs en tant qu’instrument conçu pour perpétue1 
sans contestation la domination des Blancs dans les 
domaines économique, politique, culturel et 1nilitaire. 
En d’autres termes, I’aptrrthid est une tentative de 
la minorité de se donner le luxe, attrayant certes, d’un 
pouvoir dans tous les domaines, tout en reléguant la 
miorité non blanche aux conditions abominables de 
la subordination, de la dégradation et du retard. Les 
raisons des auteurs de I’llprrkkl sont essentielle- 
ment et avant tout économiques. Leurs objectifs sont 
le maintien d’un courant ininterrompu de main-d’oeuvre 
ii bon marché dont la soumission est assurée grke il 
des mesures dures, brutales et répressives d’intimi- 
dation et de terreur. C’est !a création d’un réservoil 
humain au service d’une petite enclave de Blancs 
riches au milieu de la majorité noire qui était au premier 
plan des préoccupations des architectes de I’~r/~r~~lrcicl. 
Pour y  parvenir, des lois refusant l’égalité des droits 
il la majorité dans tous les aspects de la vie ont été 
promulguées. La minorité blanche essaie de mainte- 
nir la majorité noire dans la docilité et la soumission 

en la privant de ses droits fondamentaux de l’homme 
tels que l’éducation, en l’isolant de la société civilisée 
et en l’empêchant dc vivre dans des conditions dé- 
centes. En un mot, l’Afrique du Sud a érigé un système 
de barbelés autour de la majorité pour empêcher la 
pénétration de la civilisation et bâillonner tous les 
appels à l’égalité et à la jouissance des droits. 

114. Depuis longtemps, l’organisation des Nations 
Unies a déclaré que I’upartheid était un crime contre 
l’humanité. On se demande pourquoi les auteurs d’un 
tel crime peuvent encore être autorisés à res.cr au sein 
d’une communauté internationale qui ne cesse de pro- 
clamer son indignation face à la politique de l’Afrique 
du Sud et qui est toujours prête à condamner la théorie 
et la pratique de I’np~~kid avec toutes ses consé- 
quences. Ma délégation a peine à croiré que la présence 
de l’Afrique du Sud dans cette salle soit compatible 
avec la condamnation continue de ses politiques par 
l’organisation. La longue histoire du mépris arrogant 
de l’Afrique du Sud pour les résolutions de I’Organi- 
sation justifie son expulsion immédiate. Le monde ne 
peut admettre qu’une petite minorité tienne sa volonté 
en échec, et il doit donc faire en sorte que le régime 
raciste de l’Afrique du Sud soit expulsé de I’Organi- 
sation. En effet, depuis longtemps le monde a déclaré 
que l’Afrique du Sud étaitpo’so/1<r W/I grata. Les alliés 
et amis de l’Afrique du Sud invoquent toutes sortes 
d’arguments juridiques à l’appui de la présence sud- 
africaine dans l’organisation, Nous savons que les 
intérêts économiques et politiques de certains priment 
leurs obligations morales. Nous savons que les consi- 
dérations politiques priment bien souvent les respon- 
sabilités morales. Mais nous savons aussi pertinem- 
ment que les Nations Unies n’atteindront jamais leurs 
objectifs si de telles considérations sont acceptées 
comme normes de conduite. Aussi longtemps que 
l’intérêt prévaudra, la réalisation des objectifs de la 
Charte nous échappera. Aussi longtemps que I’trpcrrt- 
I1eicl et d’autres anachronismes existeront, nos efforts 
pour atteindre les nobles objectifs de la Charte seront 
vains. L’universalité de la représentation aux Nations 
Unies ne peut en aucune façon justifier la présence 
parmi nous d’un régime minoritaire qui représente 
17 p. 100 seulement de la population sud-africaine et 
qui usurpe constamment les droits de la majorité qui 
devrait être légitimement représentée dans les orga- 
nismes internationaux. 

115. Deux types de mesures n’ont pas encore été 
essayés. Le premier est l’imposition de sanctions 
complètes et totales n l’encontre de l’Afrique du Sud. 
L’expérience des sanctions contre la Rhodésie montre 
qu’elles sont plus souvent violées que respectées par 
certains pays, si bien que l’économie de la Rhodésie 
progresse de faqon sensible contrairement if ce qu’on 
nous avait laissé entendre. Le deuxième type de me- 
sures, comme je le disais tout à l’heure, c’est I’expul- 
sion de l’Afrique du Sud de l’Organisation. II n’y a pas 
place ici pour un pays dont la politique officielle est 
fondée SUI la dégradation dc I’homme. l’avilissement 
des idéaux de la Charte et l’annulation pure et simple 
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des principes d’égalité consacrés dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. La situation en 
Afrique du Sud est manifestement une menace pour la 

paix et la sécurité internationales. La persistance de Ina 
politique d’trprr.h4t/ en Afrique du Sud est une tache 
sur la face du monde et une honte pour l’humanité. 
L’élimination de CÇICG politique n’est pas l’affaire d’un 
gouvernement ou d’un peuple en particulier; cette éli- 
mination mcombe nettement au Conseil de sécurité. 
II est iiidispcnsable que le Conseil prenne des mesures 
punitives collectives pour liblrer la majorité noire des 
tçntaçulcs de la servitude. 

116. En koutant Ii1 déch’iltiol~ sordide dU reprh 
setltittlt dc M. Vorster hier, j’ai compris à quel point 
l’Afrique du Sud était loin c~wwc d’imiter l’exemple 
du Portugill. II i\ prétendu que les lois discriminatoires 
en Afrique ou Sud avaient pour but d’éviter les heurts 
et de protéger ct favoriser les intérêts et Ic dEvelop- 
pcment de tous les groupes, blancs OU non. Mais il 
est bien connu que ces lois cl Icur applications sont 
tes causes des heurts, de l’animosité et de la haine avec- 
toute la répression et l’oppression que Ccl;~ comporte. 
II a plaidi l’innocence tout en reconnaissant I’applica- 
tion de mesures conc;ues pour perpétuer la supériorité 
des Blancs. L’Afrique du Sud a perdu depuis long- 
temps son masque d’innocence. Cependant, la décla- 
ration du représentant de M. Vorster n’a fait que 
nous ancrer dans noire conviction que seule la combi- 
maison des forces de la majorité opprimée et du monde 
éclairé pourrait venir il bout de I’t/~~~~r//k(/. II a pré- 
tendu que son gouvernement n’avait conquis ütlcUl1 
peuple et ne menasait personne. On est tenté de lui 
demander si le fait de reléguer 83 p. 100 de la popula- 
tion aux ténèbres de la misère par la force brutale n’est 
pas assimilable à une conquête et si les menaces con- 
tinuelles aux Etats africains voisins et I’empiétement 
militaire sur leurs territoires ne sont pas des tenta- 
tives pour renverser la direction du vent afin qu’il 
souffle du côté de Pretoria. 

117. L’Assemblée générale a rejeté à une écrasante 
majorité les pouvoirs du représentant du régime mino- 
ritaire blanc sud-africain. La voix de la majorité s’est 
élevée à l’unisson contre la présence de Pretoria au 
sein de l’organisation des Nations Unies. L’Assemblée 
générale a donc conféré un mandat très net au Conseil 
de sécurité, et l’espoir de t’immense majoritk repose 

sur le Conseil, qui est appel4 ii rcspccter et ii répondre 
C cet espoir et à cette attente. Si Ic Conseil nc prend pas 
les mesures qui s’imposent, la situation en Afrique JU 

Sud s’en ressentira gravement. La majorité de la PO~U- 
Mi»n, tr;\hiC pilr I’OrgiUlC suprême tic I’OrganiWion 
char&? principalement dll nliiinticll de lil piliX Ct ClC lil 
sécurité, illlrU alors recours ii Une violence sanguinaire 
et ii des effusions Je sang qui Il~iNlrOllt \XlS JC limite. 
Les autochtones d’Afrique du Sud, qui ont mis km 
foi dans l’Organisation, Ile WUrilicllt ilCCCplCr UIlC 
inaction qui aurait piiui résultat de perpétuer Icur 
mistirc cl Icurs souffrances. Lorsqu’il n’y il plUS 
d’espoir, Ics peuples sont dCyus ct rccourcnt il Ii1 vio- 
Icncc ct il11 conflit armC. l‘cllc csl I;l Ier;011 dc I’hisloirc 
depuis Ic coIi1IIIcIIccII1cIll du monde. 

11X. Le maintien de I’dprr//r&l i\ti mCpris dc I’opi- 
nion publique mondiale ct cn violation dc la Charte 
provoquera certainement une rccrudcsccnce dc lu 
résistance, des effusions dc Silllg et de la destruction. 
car l’oppression enyendrc Ia rkvoltc. avec toutes ses 
conséquences. Mon gouvcrncmcnt ;I tou.jours SOII~CIIU 
les IllOUVcillcIlts tic libériltioil JilllS Icur IUttC pOlIl‘ 1lIlC 

juste C~~ISC. Au m«is d’ilvril del nier, IWUS i\VOlls CU Ic 
plaisir de recevoir au Koweït les reprtiscntants du 

mouvement de libération d’Afrique du Sud. et nous 
avons été heureux des résultars de nos cntrcticns. 
Nous estimons que l’abolition dc lit politique ignomi- 
nieuse d‘~rp~rr~r/r~~k/ est une rcsponsabilitk intcrnatio- 
mile, Cür CC Crime est Ull ilfflwllt C( une insulte il I’h1llllil- 
nité. Seule une action énergique pourra contribuer iL 
l’élimination de I’~p~r/rci</. Un titide Coinpromis est 
voué il l’échec et connaiirait Ic sort des innombrabls\ 
résolutions sur l’Afrique du Sud. 11 y a plusieurs 
a~mks, Aime Ckaire, Ull pilllilfriCi1lliStC cclèbrc, 
écrivait : 

“II ne saurait être question dc déplacer le colo- 
nialisme ou de faire de la servitude une affaire 
intérieure. Ce que nous devons faire, c’est le de- 
truirc, I’cxtirper il11 sClls propre du terme, lc delÏl- 

Cher, ct c’est pourquoi la véritable décolonisation 
sera révolutionnaire ou ne StXt pas.” 

Cela s’applique ii I’<r~~rw/lrc+l. 


