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NOTE 

Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se composent 
de lettres majuscules 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 règle géneralc, 
publiés dans des S~rpp/t;~~~r.s trimestriels aux D~IWIII~WI.S qt]ic*ir/.s tlrr C’mscil 
</P sktoit6. 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 H~;so/r~tiom ct 
tlkisions t/r/ Cortseil (/r sckrrrit~~. Ce nouveau système, appliqué rétroactivement 
aux résolutions antérieures au Ier janvier 1965, est entré pleinement en viguem 
à cette date. 
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1820ème SÉANCE 

Tenue & New York, le mercredi 12 mars 1975, à 15 h 30. 

Prc~,sid~vtt : M. Fernando SALAZAR (Costa Rica). 

Priscttts : Les lXpl$s~lltiHlts des Etats suivants : 
Chine, Costa Rica, Etats-Unis d’Amérique, France, 
Guyane, Irak, Italie. Japon, Mauritanie, Républi- 
que socialiste soviétique de Biélorussie, République- 
Unie de Tanzanie, République-Unie du Cameroun, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, Suède et Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 

Ordre du jour provisoire (S/Agenda/l82U/Rev.2)’ 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. La situation à Chypre : 
Lettre, en date du 17 février 1975, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le représen- 
tant permanent de Chypre auprès de I’Organi- 
sation des Nations Unies (S/I 1625). 

Lt1 .sc;<rtlcl~ <‘SI orrr~l’i7c 1; Itï Il 15. 

Adoption de l’ordre du jour 

La situation à Chypre : 
Lettre, en date du 17 fbvrier’ 1975, adressée au Présl- 

dent du Conseil de sécuritb par le représentant per- 
manent de Chypre auprès de l’Organisation des 
Nations Unies W11625) 

1. Le PRÉSIDENT tittt<~rpr<;tlrti<~t~ h /‘~~.~p~r~w/) : 

Conformément à la décision prise a la l813e séance 
du Conseil, je me propose, avec l’assentiment du 
Conseil, d’inviter les representants de Chypre, de la 
Turquie et 0~ la Grèce à participer, sans droit de vote, 
au débat. 

2. Le PKÉSIDENT ti/rtl,r~)/‘l;t<rti<>,r C/C /‘c.vp<lg/rc~/) : 

Conformément aux decisions prises aux 1815~. 18 16e 
et l817e séances et avec l’assentiment du Conseil, 
j’invite les représentants de la Bulgarie, de l’Arabie 
Saoudite et de la Roumanie 5 occuper les sièges qui 
leur sont réserves sur le coté dc hi salle du Conseil 
pour participer au débat 5;nls droit de vole. 

3. Le PRESIDENT tilttcJlpr’l;tcl/int, du I’c~spttgtwl) : 

Les membres du Conseil ont sous les yeux un projet 
de résolution distribué sous la cote S/ll657. Comme 
tous le savent. ce projet de résolution a été mis au 
point au cours de longues consultations. En ma qualité 
de Président, je soumets maintenant au Conseil ce 
projet de résolution. qui est le fruit de longs efforts. 
Au cours de nos consultations, les membres du Con- 
seil sont convenus que les déclarations seraient faites 
après l’adoption du projet. Par conséquent, je propose 
maintenant au Conseil d’adopter sans le mettre aux 
voix le projet de résolution. Si je n’entends pas d’objec- 
tions, je considérerai que le projet de résolution est 
adopté. 

4. Le PRÉSIDENT (itlto~,<;trrtiott dc I’c~.spqttoI) : 

Avant de donner la parole au premier orateur inscrit, 
je voudrais faire la déclaration suivante en ma qualité 
de Président du Conseil de sécurité : 

5. Aux termes de la résolution que le Conseil vient 
d’adopter. le Secrétaire général est prié de faire rap- 
port au Conseil a tout moment qu’il jugera approprié 
et, compte tenu des vues des parties intéressées, sur 
tout élément nouveau, qui. à son avis, pourrait faci- 
liter la conclusion rapide et heureuse des négociations 
conformément aux dispositions de la résolution. 

6. Je crois parler également au nom du Conseil en 
disant que le mieux serait que les négociations entre 
les parties aient normalement lieu au Siège des Na- 
tions Unies. Je crois comprendre que le Secrétaire 
général a l’intention de consulter les parties sur toutes 
les modalités des entretiens. 

7. M. MALIK (Union des Républiques socialistes 
soviétiques) li/rt<,r,t,r.c;tlrtio,l du rus.\~ 1 : Le Conseil de 
securite arrive au terme de son examen de la question 
de la situation ;I Chypre portée devant le Conseil pst 
le Gouvernement de la République de Chypre. Aujour- 
d’hui. étant donnc que Ic Conseil a adopté sa réso- 
lution sur wttc question. ma délegation croit devoir 
faire une declaration pour expliquer son vote, et en 
memc temps. faire le bilan. pour ainsi dire, de la dis- 
cussion concernant cette question au Conseil. 



8. Tous les membres du Conseil, les parties inté- 
ressées, les autres Etats Membres des Nations Unies 
et le Secrétaire général ont pris une part active à la 
discussion de cette question. Dans leurs déclarations, 
le Secrétaire général, les membres du Conseil de 
sécurité et la plupart des orateurs des autres pays ont 
fait ressortir la gravité de la crise chypriote, créée 
par une intervention militaire étrangére, par une ing& 
rente politique dtrangère flagrante dans les affaires 
intérieures de Chypre, par la non application des 
résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée 
générale sur la question de Chypre et par les actions 
unilatérales de la communauté turque. 

9. Comme l’ont noté presque tous les orateurs, la 
situation à Chypre et dans ses environs reste tendue 
et lourde du danger d’une nouvelle explosion, ce qui 
signifie une menace directe à la paix et à la skcurité 
dans la Méditerranée orientale. Contrairement aux 
décisions claires et non équivoques- prises par le Con- 
seil de sécurité et l’Assemblée genérale à cet égard, 
l’intervention militaire étrangere dans les affaires de 
la République de Chypre se poursuit. Chypre est un 
Membre à part entière de l’Organisation des Nations 
Unies et participe activement au mouvement des 
non-alignés. Pourtant, des troupes étrangères station- 
nent toujours sur le territoire de la République de 
Chypre, sapant sa souveraineté, son indépendance et 
son intégrité territoriale et violant les règles admises 
du droit international et les buts et principes fonda- 
mentaux de la Charte des Nations Unies. L’ingérence 
extérieure flagrante dans les affaires intérieures de la 
République de Chypre se poursuit. Les Nations Unies, 
et notamment le Conseil de sécurité, sont empêchés 
de participer directement au règlement de la question. 

10. Parallèlement, presque tous les membres du 
Conseil de sécurité et d’autres orateurs ont noté que 
les actions unilatérales des dirigeants de la commu- 
nauté turque pour créer une structure séparée dans la 
partie du territoire de la République de Chypre occu- 
pée par les troupes turques avaient encore aggravé 
la situation à Chypre et dans ses environs. II ri’est 
pas difficile de se rendre compte que tout cela avait 
pour but de consolider I’Ctat de choses résultant de 
l’ingérence extérieure dans les affaires de la Repu- 
blique de Chypre. 

11. Presque tous les membres du Conseil et tous 
ceux qui ont participé au débat sur ce point au Conseil 
ont dit que l’action des dirigeants de la communauté 
turque avait compromis le déroulement de négocia- 
tions intercommunautaires libres de toute ingérence 
et diktats de l’extérieur, conditions précisées par la 
résolution 3212 (XXIX) de l’Assemblée générale. La 
plupart des orateurs ont dit que cet acte était une 
violation de la résolution en question et des résolu- 
tions du Conseil sur Chypre. Comme chacun sait, les 
résolutions des Nations Unies appuient le Gouverne- 
ment légitime de Chypre et disent qu’il faut garantir 
la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territo- 
riale de la République de Chypre. Elles exigent le 

retrait immédiat des troupes étrangères et la possibilité 
pour la population de Chypre de résoudre elle-même 
les questions relevant de la structure nationale de la 
R6publique. 

12. Au cours de la discussion, des membres du 
Conseil et des représentants d’autres Etats ont réaf- 
firmé qu’ils reconnaissaient un seul gouvernement à 
Chypre : le Gouvernement légitime de la République 
de Chypre, dirigé par le président Makarios. Comme 
l’a noté à juste titre le Président du Conseil, dans la 
déclaration qu’il a faite en sa qualité de représentant 
du Costa Rica [/8/9~ séww], le centiment général, 
parmi les membres du Conseil, est que le Gouverne- 
ment de Chypre, avec à sa tête le président Makarios, 
est le seul Gouvernement légitime de la République 
de Chypre. Le Conseil de sécurité ne peut réellement 
parler et trancher de la souveraineté, de I’indépen- 
dance et de l’intégrité territoriale de la République de 
Chypre sans reconnaître le Gouvernement chypriote 
légitime, même si cela ne plaît pas à tout le monde. 

13. Tous les membres du Conseil et d’autres ora- 
teurs - en premier lieu toutes les parties intéressées, 
Chypre, la Grèce et la Turquie - ont ddclaré caté- 
goriquement qu’il fallait protéger la souveraineté, 
l’indépendance et l’intégrité territoriale de la Répu- 
blique de Chypre et n’admettre aucun acte visant au 
partage de Chypre ou à son union avec un autre Etat 
quel qu’il soit. 

14. La discussion actuelle sur la question de Chypre 
au Conseil de sécurité a fait ressortir une fois de plus 
la nécessité urgente de régler la crise de Chypre sur la 
base de l’application aussi rapide et efficace que pos- 
sible des décisions des Nations Unies sur la question. 
Les débats ont également démontré la nécessité pour 
les Nations Unies de participer par le truchement 
de l’organe chargé principalement du maintien de la 
paix et de la sécurité - le Conseil de sécurité - aux 
négociations sur Chypre. Les négociations, comme 
l’ont dit les membres du Conseil dans leurs déclara- 
tions, doivent se dérouler à l’abri de toute pression et 
de tout diktat. 

15. A cet égard, la majorité des membres du Conseil 
ont condamne catégoriquement les activités sépara- 
tistes et unilatérales qui ont ébranlé les négociations 
et, les ont plongées dans une impasse. Comme les 
membres du Conseil l’ont dit ici, à juste titre, et au 
premier chef les représentants des pays non-alignés, 
la République-Unie du Cameroun, la Guyane et la 
République-Unie de Tanzanie, une condition site (/ua 
wr de la solution de la question de Chypre fondée sur 
les principes essentiels de la Charte doit etre le retrait 
aussi rapide que possible de toutes les troupes étran- 
gères du territoire de Chypre et la cessation de I’ingé- 
rente étrangère dans les affaires internes de cette 
république. 

16. Force nous est d’accepter l’avis du Secrétaire 
général qui nous dit que le monde entier est d’avis que 
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“les Nations Unies peuvent et doivent assumer leurs 
responsabilités dans ce domaine. En fait, le problème 
chypriote est une épreuve cruciale de I’effïcacitk .et 
de la cr6dibilit6 de l’organisation des Nations Unies”. 
[/8/4e scJtrrlcY, prrr. 8.] 

17. La délégation soviétique continue de croire fer- 
mement que le règlement réel et durable de la crise 
de Chypre ne peut se faire qu’à l’intérieur d’une 
instance internationale représentative et large, dans 
le cadre des Nations Unies. 

18. En ce qui concerne la résolution qui vient d’être 
adoptée par le Conseil, ma délégation estime néces- 
saire de faire la déclaration suivante. 

1% Nous aurions, bien entendu, préféré le projet de 
résolution qui a été élaboré et distribué par la déléga- 
tion de Chypre. Si ce projet avait été adopté par le 
Conseil, il aurait pu servir de point de départ auaègle- 
ment juste et rapide de la question de Chypre, con- 
formément aux principes de la Charte et aux décisions 
du Conseil et de l’Assemblée sur Chypre. 

20. Le projet de résolution préliminaire, préparé par 
le groupe des membres des pays non-alignes du Con- 
seil, était déjà plus faible, même s’il conservait la 
prémisse solide d’un juste règlement de la crise de 
Chypre, avec la participation directe du Conseil de 
sécurité, sur la base de ses résolutions bien connues. 

21. La délégation de l’URSS et d’autres délégations 
au Conseil de sécurité et au sein des Nations Unies 
dans leur ensemble s’attendaient naturellement - et 
à juste titre - à ce que les auteurs du projet de r&w- 
lution prennent une initiative plus active et plus fruc 
tueuse qui aurait vraiment permis d’aboutir à une 
solution de la situation dangereuse et critique qui 
règne à Chypre, et qui aurait protégé davantage la 
Réwbliaue de Chyme. oarticiaant actif au mouve- 
ment non-aligné, dé’ I’i&rvent~on militaire étrangère 
continue et de l’ingérence étrangère flagrante dans 
ses affaires internes. 

22. Nous avons écouté avec intérêt les déclarations 
de fond faites avec beaucoup de compétence par les 
représentants des Etats membres non-alignés du Con- 
seil. Ces déclarations ont souligné la profonde inquié- 
tude des pays non-alignés devant l’ingérence étrangkre 
continue et les forces étrangères qui luttent contre la 
République de Chypre sans défense. Tout le monde 
était en droit de s’attendre à ce que le Conseil de sécu- 
rité trouve des idées et des mesures concrètes pour 
résoudre la crise de Chypre, grâce à la force impor- 
tante que constitue le mouvement non-aligné aux Na- 
tions Unies, dont la République de Chypre est un 
membre actif. Mais, hélas, ce n’est pas ce qui s’est 
passé. Le projet des non-alignés n’a même pas officiel- 
lement vu le jour et nous ne pouvons que le regretter. 

23. L’initiative a doiic été prise par les pays occi- 
dentaux. Le projet de résolution qu’ils ont préparé est, 

pour des raisons évidentes, encore plus faible que ne 
l’était le projet des pays non-alignés, particulièrement 
pour ce qui est des négociations sur Chypre. 

24. La r&olution que nous avons adoptée contient 
des éléments positifs, tels que, par exemple : réaffir- 
mation de la reconnaissance du Gouvernement de 
Chypre comme seul gouvernement légitime de la 
République de Chypre; disposition concernant I’inad- 
missibilité de toute activitd portant atteinte à la souve- 
raineté, l’indépendance, I’intkgrité territoriale et le 
non-alignement de la République de Chypre; inad- 
missibilité de toute tentative de sécession de l’île, de 
rattachement ou d’union avec tout autre pays. Elle 
contient également - tout au plus sous la forme de 
regret - une condamnation de fait des activités 
unilatérales des dirigeants de la communauté turque 
à Chypre, qui ont proclamé un Etat séparé dans la 
partie de l’île occupée par les troupes turques; nous 
y trouvons une autre disposition, à savoir que ces 
actes séparatistes ne doivent pas préjuger le règlement 
politique définitif à Chypre; et, enfin, la résolution 
contient un appel pour que soit appliquée, d’une façon 
urgente et effkace, la résolution 3212 (XXIX) de 
l’Assemblée génkrale, que d’ailleurs le Conseil de 
sécurité a faite sienne. 

25. Ma délégation relève ces dispositions de prin- 
cipe qui sont conformes à la position de l’Union sovié- 
tique en çe qui concerne la question de Chypre. 
Cependant, cette résolution contient également divers 
défauts qui l’affaiblissent. Nuus pensons principale- 
ment aux dispositions relativrs à la reprise des négo- 
ciations à Chypre. Comme je l’ai déjà dit, ma délé- 
gation continue d’être profondément convaincue que 
le règlement de la crise chypriote ne peut se faite qu’à 
l’intérieur d’une instance internationale représenta- 
tive et large, dans le cadre des Nations Unies, avec 
la participation de tous les membres du Conseil de 
sécurité et d’un groupe de pays non-alignés. Seule 
une instance internationale de ce genre, dans le cadre 
des Nations Unies, pourrait véritablement garantir la 
solution objective, effkace et juste du problkme dans 
l’intérêt du peuple chypriote. Nous regrettons que la 
proposition juste de l’Union soviétique se soit heurtée 
à une résistance aussi obstinée des pays de I’Organi- 
sation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de 
la Chine. 

26. La discussion au Conseil de sécurité, comme 
tout le monde a pu le voir, a fait apparaître une entente 
entre les membres du Conseil sur la nécessité de 
rechercher une nouvelle méthode pour relancer et 
poursuivre les négociations sur Chypre. L’immense 
miorité des membres du Conseil ont appuyé direc- 
tement la proposition et l’opinion du Secrétaire géné- 
ral sur la nécessité de rechercher une nouvelle mé- 
thode concernant les négociations. Et, comme on l’a 
déjà dit, les négociations, en effet, ne peuvent pas se 
poursuivre et aboutir sur les bases antérieures. c’est- 
à-dire dans un face à face entre les représentants des 
deux communautés. Et même si chacune des deux 
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parties s’adjoignait des représentants de la Grèce et de 
la Turquie, le caractère de la procédure et le fond des 
négociations ne changeraient pas pour autant. Tout 
resterait pareil et un nouvel échec de ces négociations 
serait inévitable. 

27. La résolution prévoit la participation du Secré- 
taire général aux négociations, mais d’une manière 
qui n’est pas assez clairement définie. A notre avis, 
c’est là une grande faiblesse de la résnlution. Le Se- 
crétaire général, cependant, conformément à La for- 
mule adoptée, doit, sur les instructions du Conseil de 
sécurité, orienter ces négociations. Donc, malgré la 
rrénéralisation et la faiblesse de la formule. I’Ornani- 
iation des Nations Unies jouera un rôlé ‘im;oTtant 
dans les négociations qui doivent reprendre à propos 
de Chypre par l’intermédiaire du Secrétaire général 
qui a reçu pouvoirs du Conseil de sécurité. 

28. Le Président du Conseil de sécurité, le Ministre 
des reiations extérieures du Costa Rica, faisant le 
point dc la discussion sur la question de Chypre au 
sein du Conseil, a noté très justement le consensus 
qui s’est fait jour parmi les membres du Conseil, selon 
lequel le Conseil ne devrait pas seulement contribuer 
à créer une atmosphère favorable à la reprise et au 
progrès des négociations, mais encore, et là je cite 
les oaroles du Président : “le Conseil de sécurité a 
l’obiigation de veiller au déroulement des négocia- 
tions et d’obtenir, de la façon la plus efficace possible, 
que les parties trouvent des formules nouvelles pour 
un règlement pacifique” [18/Yc s~k~w, ~<IV. 251. 

29. La participation du Secrétaire général aux entre- 
tiens et l’obligation qui lui incombe, au titre de.la réso- 
lution, de faire rapport au Conseil de sécurité des 
progrès réalisés donneront au Conseil la possibilité 
de suivre l’évolution des négociations et de prendre 
en temps opportun les mesures voulues, lecas échéant. 

30. Je tiens à relever que les pays de I’OTAN avaient 
éliminé du premier projet des pays non-alignés ,une 
disposition tendant à la création d’un groupe de 
membres du Conseil devant participer aux négocia- 
tions. Qu’est-ce que cela nous indique ? C’est là une: 
nouvelle preuve flagrante du fait que certains milieux 
de I’OTAN poursuivent leurs efforts en vue de tenir 
les Nations Unies et leur organe principal chargé du 
maintien de la paix et de la sécurité intcrnationalcs. 
le Conseil de sécurité, à l’écart du règlement de lu 
question chypriote, et ce bien que le Conseil de ~&XI- 
rité s’occupe depuis nombre d’années de la question 
de Chypre, puisqu’elle ne quitte pas l’ordre du jour du 
Conseil. 

31. On il l’impression que ces milieux ont te!lcment 
peur de voir l’Organisation des Nations Unies s’occu- 
per du problème chypriote qu’ils ne peuvent même pas 
accepter une proposition bien modeste tendant it ce 
que la résolution du Conseil de sécurité comprenne 
une disposition précise selon laquelle le Secrétaire 
général présiderait lui-même les entretiens sur Chypre. 
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32. Tout cela confirme nettement la justesse de I’opi- 
nion qu’a donnée dès le début l’Union soviétique SUI 
la situation ii Chypre et dans ses environs. On peut y  

’ voir aussi le désir de résoudre le problème de Chypre 
non pas dans le cadre des Nations Unies ou avec la 
participation du Conseil de sécurité, mais dans le 
cercle restreint de I’OTAN, derrière des portes closes, 
dans le dos des Nations Unies et au détriment des 
intérêts de la République de Chypre et de son peuple. 

33. Pour conclure, la délégation soviétique juge 
donc opportun de répéter une fois de plus que l’URSS 
continue d’étre convaincue qu’un règlement véritable, 
juste et durable de la crise chypriote ne pourra être 
trouvé que dans une instance internationale repré- 
sentative large et dans le cadre de l’organisation 
des Nations Unies, et non pas dans le cercle étroit de 
I’OTAN. 

34. M. RICHARD (Royaume-Uni) [infelp~c;rrrrion 
<Il, /‘~w~l~ris] : Monsieur le Président, lorsque j’ai pris 
la parole devant le Conseil le 4 mars, j’ai dit que le 
débat avait, à l’époque, été long. Nous sommes aujour- 
d’hui le 12 mars. et je ne crois pas que l’on pourrait 
dire que j’exagère si je qualifiais maintenant nos dis- 
cussions de prolongées. Mais, à la différence de cer- 
taines autres délégations peut-être, je ne pense pas 
que les trois dernières semaines aient été du temps 
perdu. Elles ont été consacrées a des consultations 
approfondies et parfois épuisantes entre les parties, 
les membres du Conseil et le Secrétaire général pour 
voir jusqu’à quel point il existait en fait un terrain 
d’entente sur lequel on puisse fonder un projet de 
résolution. La responsabilité primordiale du Conseil 
dans ce domaine demeure exactement la méme à 
savoir que le Conseil doit faire de son mieux pour 
assurer la reprise des entretiens intercommunautaires 
dans les meilleures conditions possibles; je crois que 
le projet de résolution que nous venons d’adopter 
reflète ce fait. 

35. Malheureusement, comme les membres du Con- 
seil le savent fort bien, il n’a pas été possible de se 
mettre d’accord sur un projet qui obtienne le plein 
appui des parties. Mais trois semaines de débat et les 
efforts infatigables de tant de personnes démontrent 
sûrement combien nous avons, au sein du Conseil, 
tenté d’être équitables et d’élaborer un projet de réso- 
li!tio? qui ne mette pas en danger les intérêts essentiels 
de l’une ou l’autre des parties. 

36. Ma délégation a appuyé la résolution parce que, 
il notre avis, elle atteint ce but primordial, même si 
les parties font encore des difficultés pour certains 
PiiSSilgeS. De plus, ma délégation il dppllyé la I’és0lI.b 

tion parce que nous pensons que ces difficultés ne 
sont pas et ne devraient pas être considérées comme 
mettant en péril les intérêts vitaux de l’une ou l’autre 
des parties directement intéressées. 

37. En ce qui concerne le paragraphe 6 du projet 
de résolution - qui. comme on le sait. a été le prin- 



cipal sujet de désaccord entre les parties -je regrette 
qu’en dépit de tous nos efforts, nous n’ayons pas pu 
trouver une formule acceptable pour tous. Nkan- 
moins. le texte final répond aux exigences essentielles 
pour un nouveau cadre de négociation qui permette 
la participation directe du Secrétaire général et, en 
mémc temps, ii n’affecte en rien, à notre avis, le rôle 
principal que seuls les représentants des deux com- 
munautés peuvent jouer. Aprés tout, eux seuls peu- 
vent et doivent se mettre d’accord sur un règlement 
constitutionnel pour Chypre. 

38. En ce qui concerne le lieu de ces entretiens, il 
ressort clairement de votre déclaration, Monsieur le 
Président, qu’il semble au Conseil que le plus pratique 
serait que les entretiens aient normalement lieu au 
Siège de l’Organisation des Nations Unies, et il est 
bon que nous attirions l’attention sur ce fait. Mais 
nous devons reconnaître qu’il y a d’autres problèmes 
ic résoudre en ce qui concerne ces entretiens; nous 
pensons donc qu’il est bon que le Secrétaire général 
consulte les parties quant au lieu et aux autres moda- 
lités en la matière, comme nous avons cru comprendre 
qu’il s’est engagé à le faire. 

3Y. Monsieur le Président, tous les membres du 
Conseil ont apporté leur contribution propre à la mise 
au point de cette résolution. Les trois membres du 
Conseil qui appartiennent R la communauté écono- 
mique européenne (CEE) ont été actifs ensemble. 
Nous avons essayé de cette façon, de refléter I’inté- 
rêt constant des chefs de gouvernement des neuf pays 
membres de la Communauté, intérét qui a été exprimé 
à nouveau pas plus tard qu’hier à Dublin. Mais je pense 
qu’il y a lieu de rendre tout particulièrement certains 
hommages. 

40. Tout d’abord, je voudrais dire que, de l’avis de 
ma délégation, les pays non-alignés membres du 
Conseil ont joué un rôle primordial dans l’effort 
commun qui a mené à l’adoption du projet; nous leur 
en sommes. quant à nous, fort reconnaissants. Je 
crois aussi que nos activités communes au cours de 
cette première série de réunions du Conseil en 1975 
ont constitué un précédent heureux. 

41. Puis. je voudrais rendre ‘hommage au Secrétaire 
général, qui, de la façon infatigable que nous con- 
naissons. Ü essayé avec force et habileté de réduire 
Ics divergences existant entre les parties. S’il n’a pu 
combler entièrement l’écart. je crois néanmoins qu’il 
a réussi 1‘1 le reduire dans une mesure telle que nous 
avons pu voir clairement ce qui était essentiel pou1 
les deux parties et ce qui ne l’Etait pas. et il a ainsi 
permis à ceux qui ont officiellement rédigé le pro.jct 
dc rtisolution d’ctrc assurés que Ic texte définitif tenait 
compte comme il convient des points dc vue des 
deux parties. 

42. Enfin, Monsieur le Président. c’est ii vous que jc 
m’adresse. II est rare. en fait. qu’un membre du Con- 
scil cnvoic son ministre des relations ext&icures ~OUI 

siéger. Ma délégation estime, en l’occurrence, qu’en 
venant à New York, M. Facio a apporté une contri- 
bution utile à nos efforts. II a réussi à apporter des 
idées nouvelles et imaginatives sur la façon de prési- 
der ainsi qu’un grand dévouement qui nous ont permis 
de mettre au point une résolution qui soit générale- 
ment acceptable. 

43. Monsieur le Président. mes dernières paroles 
s’adressent aux parties au différend. Ces derniers 
jours ont été des jours difficiles pour les membres du 
Conseil et pour les parties. II a semblé parfois qu’au 
fur et if mesure que le temps passait et que la question 
de Chypre devenait plus urgente, ici, à New York, 
nous perdions notre temps à discuter des subtilités 
de la langue anglaise. S’il en est ainsi, nous devons 
tous en partager la responsabilité. parce que je ne crois 
pas que le monde aurait facilement compris que, pour 
une question de sémantique, l’organe principal des 
Nations Unies, auquel la sécurité mondiale est confiée, 
n’ait pas réussi à parvenir à un accord. C’est pour- 
quoi je demande instamment aujourd’hui aux parties 
de voir plus loin que le simple texte de la résolution et 
d’examiner plutôt les réalités qu’il cache. Je crois 
que nous devrions maintenant tous mettre nos dic- 
tionnaires de côté. Peut-être les avons-nous trop 
utilisés au cours de cette dernière semaine. La respon- 
sabilité de ceux qui sont le plus directement intéressés 
est certes considérable, mais dans la mesure où la com- 
munauté internationale peut faire entendre une seule 
voix, je crois qu’elle demande aujourd’hui à ceux qui 
doivent négocier de le faire avec sérieux et de toute 
urgence. Monsieur le Président, voilà le message de 
la résolution que nous venons d’adopter, et c’est dans 
ce sens que j’en fais l’éloge. 

44. M. SAIT0 (Japon) [iflt<‘l.pl.~;f~lti<Jll dc I’wrglois] : 
Je voudrais tout d’abord, Monsieur le Président, vous 
dire combien je suis heureux de vous voir présider le 
Conseil ce mois-ci. La décision du Gouvernement 
costa-ricien de voir son ministre des relations exté- 
rieures occuper la présidence au cours de la première 
semaine de la présidence de Costa Rica est un hon- 
neur pour le Conseil. Ma délégation voudrait vous 
remercier, Monsieur le Président. d’avoir continué 
l’éminent rôle joué par votre Ministre des relations 
extérieures en nous aidant à élaborer la résolution 
que le Conseil vient d’adopter. 

45. Je rends aussi hommage au Secrétaire génEral. 
qui a consacré beaucoup d’efforts à réduire les diver- 
gences entre les parties intéressées. 

46. Je saisis cette occasion pour remercier M. Huang 
Hua. reprisentant de la Chine d’avoir prtisidti avec 
tant de compétence nos travaux en février. 

47. La dclégation japonaise est très satisfaite de 
l’adoption de çcttc rtisolution par consensus. étant 
donne qu’elle a éié rédigée avec soin, d’une maniErc 
Gquilibrée. de façon à tenir compte dans toute la 
~C~LI~C du possible des points de vue des parties inte- 



ressées. et que les membres du Conseil ont dkployé 
beaucoup d’efforts pour parvenir ~1 un résultat satis- 
faisant dans la Situation complexe créée à la suite de 
la crise actuelle à Chypre. Cependant, nous l’avons 
fait avec quelque hésitation, parce que certaines des 
parties directement intéressées n’étaient pas pleine- 
ment satisfaites. Néanmoins. nous espérons sincè- 
rement que toutes les parties intéressées feront preuve 
d’un esprit de coopération et que notre décision 
d’auQ«urd’hui aboutira à la reprise des conversations 
entre les représentants des deux communautés. sous 
les auspices du Secrétaire général et sous sa direction 
le cas échéant. 

48. Nous pensons que ce r31e accru du Secrétaire 
général. contribuera, comme la résolution dans son 
ensemble. à créer l’atmosphère nouvelle qui est certes 
nécessaire si l’on veut surmonter les obstacles à un 
règlement juste et durable. 

49. De toute façon, ma délégation pense que tous 
les auteurs du projet de résolution, notamment ceux 
qui ont joué un rhle actif dans son élaboration, méri- 
tent la gratitude des autres membres du Conseil ~OUI 
les efforts inlassables qu’ils ont déployés pour trouver 
l’approche nouvelle, que le Conseil vient enfin d’àc- 
cepter. 

SO. Les membres du Conseil se rappelleront peut- 
&tre que. dans la déclaration que j’ai faite le 25 février 
devant le Conseil, j’ai dit : “il serait peut-être utile 
d’envisager de relancer le processus de négociations 
en dehors de Chypre. dans une atmosphère différente” 
[/X/6<, A<;</I~. I>~/I.. -‘OI. 

SI. II faut Cvidemment reconnaître que les événe- 
ments regrettables qui ont abouti à la situation actuelle 
ti Chypre ont eu lieu en juillet 1974 et que la dernière 
réunion des négociateurs pour les deux communautés 
a eu lieu il y  a presque un mois. Depuis la première 
séance du Conseil sur cette nouvelle phase du pro- 
blème. le 20 février. on a eu l’impression qu’il était 
temps de prendre une décision. Nous constatons.que 
le Secrétaire général et le Président du Conseil, ainsi 
que d’autres membres du Conseil. ont fait de leur 
mieux. avec des horaires chargés, pour mener des 
délibérations efficaces au Conseil afin de favoriser 
la détente de la situation dans l’île de Chypre. 

52. hla délkgation. cn tant que représentant d’un 
Etat pacifique et membre loyal du Conscil, espère que 
la rfsolution udoptEe all,jourd’hui nous remettra SUI 
la voie dc la confirmation de la souveraineté, de I’indé- 
pcndance ct de I’intégritE territoriale de Chypre; mais 
jc penw que nous ne devrions pas oublier qu’il est 
nkce\sairc dc prcndrc Ic temps voulu pour examiner 
plus ic fond Ics aspect\ essentiels de la question de 
Chypre. II est inutile de dire qu’aux termes de la réso- 
lution. tc Conseil restera activement saisi de la ques- 
tion de Chypre. 

5.3. hl. JAC’KSON (Guyane) [i/l/<,r,/>r.<;/ario,l C/(I [‘WI- 
Y/~/;\ 1 : 1-t‘ pr0jct de r&olution que nous venons 

d’adopter arrive après trois semaines de discussions 
animées et trois Semaines de négociations intensives 
et prolongées. AU cours de cette période, les acti- 

‘vités du Conseil ont ét& dirigées par M. Huang Hua. 
qui était le Président du Conseil pour le mois de février. 
puis par le Ministre des relations extérieures et vous- 
même, Monsieur le Président, ce mois-ci. Ma délé- 
gation désire exprimer son admiration pour la façon 
adroite dont M. Huang Hua a dirigé le Conseil et ~OUI 
les efforts patients et résolus qui ont été déployés pal 
le Ministre des relations extérieures de votre pays et 
vous-même pour vous acquitter de fac;on efficace et 
effïciente des responsabilités du poste de président. 

54. Comme nous le savons tous, le Conscil a été 
convoqué à la suite de la plainte du Gouvernement 
de la République de Chypre concernant la déclara- 
tion unilatérale d’un Etat fédéré turc de Chypre pal 
les dirigeants de cette communauté, le 13 fécrier 
1975. En examinant cette plainte chypriote, le Con- 
seil s’est vu obligé de proceder à un examen des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de sa réso- 
lution 365 (1974), par laquelle il fait sienne la résolution 
3212 (XXIX) adoptée à l’unanimité, le Ier novem- 
bre 1974. par l’Assemblée générale, à sa vingt- 
neuvième session. 

55. Les discussions du Conseil, tant officielles 
qu’officieuses. ont confirmé que la résolution 32i2 
(XXIX), qui avait pour auteurs les pays non-alignés 
et qui a été le résultat de négociations très patientes 
et ardues. constitue toujours une base valable pour 
des efforts constructifs dans la recherche d’une solu- 
tion au problème difficile et complexe de Chypre. Cet 
examen a également confirmé - et cela est reconnu 
dans la résolution qui vient d’être adoptée - qu’aucun 
progrès n’a été fait sur la voie de la mise en œuvre des 
dispositions de ces résolutions. Les forces armées 
étrangères, la présence et le personnel militaires étran- 
gers n’ont pas étt! retirés de la République. L’ingé- 
rence étrangère dans les affaires de la République se 
poursuit. Les réfugiés ne sont pas encore près de 
retourner sains et saufs dans leurs foyers, et les négo- 
ciations bicommunautaires en vue de trouver une 
solution politique mutuellement acceptable ont été 
rompues. 

56. Les dispositions essentielles de la rkolution que 
Yiçnt d’adopter le Conscil peuvent SC diviser cn deux 
parties. D’une part. la résolution 3212 (XXIX) de 
I’Assemblke générale ct la resolution 365 (1974) du 
Conseil de sécurité doivent être mises en reuvre de 
toute urgence et de t$on ellïcxe. D‘autre part, de 
nouveaux efforts ct de nouvelles mesures sont néces- 
saires pour que les négociations rcprcnncnt dans un 
climat qui soit compatible avec la volonté librement 
exprimée. non sculcnicnt du Conscil, mais également 
de l’Assemblée gkléralc. de voir dc tcllcs négociations 
se dérouler sur un pied d’egalité. 

57. Pour la ri.nlisation dc ccs &jcctil‘s. ma dtil&wtion 
aurait prcféré que ce Conseil soit tcimiG tl’xzoid sui 



des mcsurcs qui auraient rendu la risolution que nous 
venons d’adopter moins floue dans ses termes et plus 
pri’cisc dans ses dispositions. 

58. t’itrlallt au ço~r~ du débat, le 24 février I/X/Sr 
.A(;~~~IC~~], nous avons déclaré que nous ne serions pas 
opposés à l’établissement d’un calendrier dans le cadre 
duquel on aurait pu attendre raisonnablement que 
soient mises en ceuvre les dispositions de la résolu- 
tion 3212 (XXIX). C’est toujours l’avis de ma délé- 
gation. Cependant, étant donné la situation à laquelle 
fait maintenant face le Conseil, ma délégation espère 
que les parties auxquelles il incombe des responsa- 
bilités particulières à ce sujet commenceront de 
prendre les mesures qui convaincront le Conseil et la 
communauté internationale que la mise en œuvre des 
résolutions pertinentes sera menée avec sérieux et de 
toute urgence. Dans notre déclaration antérieure, nous 
avons également déclaré que nous étions disposés à 
recourir aux dispositions du paragraphe 6 de la ;éso- 
lution 3212 (XXIX), qui prévoit la nécessité éventuelle 
de faire intervenir activement et directement les 
Nations Unies dans la recherche d’une solution au 
problème de Chypre. De l’avis de ma délégation, il 
est tout il fait regrettable que l‘on n’ait pas pu se mettre 
d’accord pour utiliser les possibilités que ce para- 
graphe fournit au Conseil en vue d’une action cons- 
tructive. 

5Y. Le Conseil a reconnu que de nouveaux efforts, 
en fonction de nouvelles procédures qui auront fait 
l’oh.jet d’un accord, sont devenus nécessaires pour 
aider à la reprise des négociations entre les deux com- 
munautés et. II cette fin. il a donné un nouveau et 
important mandat au Secrétaire général pour qu’il 
conuibue à faire progresser ce processus. Pour faire 
en sorte que soit maintenu le degré d’urgence néces- 
saire. le Conseil a demandé au Secrétaire général de 
lui faire rapport sur la façon dont il se sera acquitté 
de sa charge. à tout moment qu’il jugera approprié. 
et en tout cas avant juin 1975. Dans l’intervalle. natu- 
rellement. le Conseil reste activement saisi de la ques- 
tion. Là encore. ma délégation aurait préféré un peu 
plus de clarté et de précisiofi en ce qui concerne le 
rôle du Secrétaire général. 

60. Néanmoins, en dépit de nos réserves, nous avons 
appuyé la résolution. En effet. nous faisons confiance 
au d~voucmcnt inlassable du Secrétaire gknéral à la 
uiix dc la paix ct nous sommes siki qu’il n’épar- 
giicr;~ iuaii cfforl pour que sa missiou soit couronnée 
de succks. De plus. ma délCgiltiOH pense et espére que 
les piilTit!S intircssties ne soukviront aucun obstacle 
qui piiissc gkr le Secrtitaire ~t!lltil’ill dans I’nccom- 
pli5scmcnt dc 521 mission ct qu‘elles coopi‘reront acti- 
vciiienl cl dc f;~kpm positive avec’ lui. 

(II. M;I d~kgation, travaillant avec d’autres pays 
iion-Aipiics ct d’autres nienihrch du Conseil de SCCU- 

GIC. a chcrchC ik app<~rlci’ ullc contribution positive 
il11 ICSIII~;II dc 110s dcliherations ct de IIOS consulta- 
I~OIIS. JC n’;tii pa\ izi I’illtention dc nl’cngagcr dan> 

une polémique sur le rôle des pays non-alignés quant 
au résultat de la résolution que nous avons adoptée. 
L’examen d’un tel rôle n’est pas de la compétence 
de ce Conseil. C’est à nous, les non-alignés, qu’il 
appartient d’en discuter et d’en décider. Nous ne nous 
laisserons pas détourner des principes que nous avons 
choisis. Nous continuerons d’agir en fonction de ces 
principes et de notre jugement propre, indépendant. 

62. Parlant au nom de la Guyane. je manquerais de 
franchise si je n’exprimais pas la déception de mon 
gouvernement devant le fait que des mesures plus effi- 
caces en vue d’une solution sur la question de Chypre 
n’aient pu faire l’objet d’un accord dans notre recher- 
che collective d’une solution pour le peuple de Chypre. 
Je manquerais également de franchise si je n’exprimais 
pas l’inquiétude de ma délégation devant le fait qu’il 
y  a intrusion d’intérêts étrangers à ceux du peuple de 
Chypre lorsque le Conseil prend des décisions dans ce 
domaine. 

63. Le sort de Chypre et ta façon dont réagit le 
Conseil à cette angoisse prolongée concernent pro- 
fondément tous les pays non-alignés et la Guyane ne 
saurait y  être indifférente. 

64. Nous avons hâte de recevoir un rapport du 
Secrétaire général, dès que ce dernier le jugera appro- 
prié, sur les progrès qu’il aura réalisés dans sa nou- 
velle mission. Toutefois, si les décisions que nous 
avons prises aujourd’hui rendaient nécessaires, à 
l’avenir, la prise d’autres mesures précises, y  compris 
celles que j’ai mentionnées plus haut, ma délégation 
espère que le Conseil n’hésiterait pas à faire face à 
ses responsabilités et prendrait les mesures appro.. 
priées qui s’avéreraient nécessaires. 

65. M. BOOH BOOH (République-Unie du Came- 
roun) : Monsieur le Président, permettez-moi d’abord 
de VOUS présenter les vives félicitations de ma délé- 
gation à l’occasion de votre accession à la présidence 
du Conseil de sécurité. L’expérience que.vous avez 
des problèmes de l’organisation des Nations Unies. 
l’efficacité et l’impartialité avec lesquelles le Ministre 
des relations extérieures de votre pays et vous-même 
assumez vos fonctions actuelles, constituent. à notre 
avis. des atouts précieux pour le bon déroulement de 
nos travaux au cours de ce mois. Vous pouvez comp- 
ter sur la pleine coopération de ma délégation 
l’heureux accomplissement de votre haute tâche. 

pour 

66. JC voudrais aussi saisir cette occasion pour féli- 
citer M. Huang Hua. représentant de la Chine. qui a 
présidé avec beaucoup de talent les travaux du Con- 
seil de sécurité au cours de février. 

67. En volant en faveur du projet de résolution que 
le Conseil vient d’adopter. ma délégation a voulu 

exprimer mie fois de plus l’importance qu’elle attache 
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68. II est clair qu’un tel résultat ne pourra être 
obtenu que si les communautés grecque et turque de 
l‘île acccptcnt de renouer sans délai des negociatinns 
afin de rkoudre le difficile problème constitutionnel 
qui se pose B leur pays. II est du devoir du Conseil 
d’encourager de tout son poids la reprise et la pour- 
suite de telles nkgociations dans une atmosphère de 
libertE, d’égalité et de respect mutuel des parties inté- 
ressées. Tout retard à la reprise des negociations ne 
pourra avoir que des effets fâcheux car, comme le 
Se&taire général l’a clairement déclaré devant le 
Conseil le 21 fLvrier, les événements qui se sont 
ricemment produits dans l’île “ont créé une situation 
nouvelle et tendue. parce qu’il y a maintenant un vide, 
qu’un? recrudes-ence de violence pourrait trop faci- 
lement combler” [/H/& s~~rrww, prrr. Y]. 

69. C’est dans cet esprit constructif que ma délé- 
gation et d’autres délégations des pays non-alignés 
qui partagent des vues identiques sur la question de 
Chypre ont mis au point, dès les premiers jours de 
nos consultaiions. un document de travail qui com- 
portait des élémtnts pertinents de réponse à l’angoisse 
et ù la détresse du peuple & Chypre. II s’agissait, en 
fait, ~OUI- nous, d’associer étrokement et activement 
le Conseil et le plus haut fonctiow:aire de I’Organi- 
sation. qui jouit de la confiance de tous les Etats, à la 
recherche de moyens efficaces en vue de faire appli- 
quer les résolutions adoptées par les deux principaux 
organes de l’organisation des Nations Unies. 

70. Dans cette entreprise, la position de ma déléga- 
tion ;I toujours été inspirée à la fois par des principes 
d’objectivité, d’indépendance et de libre appréciation 
des réalités internationales qui constituent le fonde- 
ment permanent de la politique extérieure du Came- 
roun. et aussi par notre constante solidarité avec le 
peuple de la République de Chypre, qui a successive, 
ment et injustement été vicLime ces derniers mois d’un 
coup d’Etat inspiré de l’extérieur et d’une invasion 
militaire venue de l’étranger. 

71. Les réticences suscitées par l’initiative prise par 
les pays non-alignés et les longues et difficiles con- 
sultations que les membres du Conseil ont eues depuis 
trois semaines devraient non pas susciter des déclara- 
tions d’amertume, non pas amener à juger de façon 
erronée l’action des pays non-alignés, mais plutôt 
renforcer notre conviction à tous que l’affaire de 
Chypre nc peut êt:e résolue de façon définitive et. 
pacifique qu’au prix de concessions substantielles, de 
paticncc ct d’cxtrE1ne tolérance de la part de toutes 
Ics partics intkressées. II est difficile de donner une 
totale satkfaction a tout le monde dans cette affaire 
complexe oil les intérêts Iégi:imes et souvent con- 
tradictoircs des parties meritent une égale wnsidé- 
ration. ct PÙ également se trouvent mis en cause des 
princ~$c\ fond~~mentaux de la Charte auxquels les 
pcrit\ pays wnt particulièrement attachés. 

71. C”e\t donc conscicntc des diffïcultks dont nous 
aven\ lou\ mesur& l’ampleur ces derniers jours que 

ma délégation pense que le projet de rfsolution venant 
d’être adoptée. qui prend en considkation ccrtaincs 
idEes chères aux pays non-alignés. constitue un com- 
promis raisonnablc CI acceptable. Lc respect loyal de 
ce compiomis par les parties est susceptible dc domw1 
mie impulsion nouvelle aux entrcticns intcrcommu- 
nautaires dont nous souhait0ns ardemment la reprise 
et l’heureux aboutissement le plus rapidement pos- 
sible. 

73. Ma délégation SC felicite dc CC qu’au paragraphe I 
de ladite résolution. le Conseil de sécurité dcmandc il 

tous les Etats de respecter la souveraineté, I’indé- 
pendante. l’intégrité territ«riale et le non-aligncmcnt 
de la République de Chypre. II est de la plus grande 
importance que les populations de Chypre soient il 
l’abri des ingérences militaires extérieures et des faits 
ilccomplis pour que soient effectivement appliquées 
les résolutions de l’Assemblée générale et du Conscil 
de sécurité en la matkre. 

74. Après que Ics mcn1bres du Conseil de skuritti 
eurent reconnu lil compétence et Ic dévouelncnt avec 
lesquels le Secrétaire génkral a assumé sa mission de 
bons offices dans cette affaire jusqu’k présent. il était 
approprié que le Conseil prie encore une fois lc plus 
haut fonctionnaire de l’Organisation de poursuivre 
ses efforts de paix en se mettant personnellement à 
la disposition des parties afin de favoriser la reprise, 
l’intensification et le progrés des négociations. Le 
paragraphe 6 de la résolution. qui a fait I’»hjet dc 
dkbats laborieux. nous paraît acceptablc dans sa 
rédaction finale. Ma délégation l’interprète c»mmc 
faisant du Secrétaire gCnkral l’une des figures actives 
des négociations entre les deux communautés. cm 
étant personnellement ti la disposition des parties, il 
invitera dès que possible ces dernières il reprendre 
les &gociations. qui seront pIaGes sous ses auspices 
personnels et sous sa direction selon que de besoin. 

75. Ma délégation continue ii croire que si Ic Conhcil 
de sécurité et le Secrétaire général peuvent créer des 
conditions propices à la reprise des négociations, il 
échoit aux seules communautés grecque et turque de 
l’île de jouer un rOle crucial dans la solution définitive 
de leurs problèmes. Aucune résolution du Conscil. si 
parfaite soit-elle. ne pourra remplacer eftïcacemcnt la 
bonne volonté et le sens du compromis des parties 
intéresstks, qui nous paraissent essentiels pour ‘I~I- 
rer ksuccès dc toute négociation. 

76. C’est pour cette raison que ma dCl&ation hcc 

à n0uveau un appçl amical aux Chypriolcs grecs ci 
turcs pour qu’ils s’abstiennent. ii cc !i(ildC. d’cxaccr- 
ber la suspicion et Ics ;kriminations du psssC ct pour 
qu’ils abordent Icsditcs ntigociations dans un cspril 
constructif et dans un climat dc confinncc Chi l’in&- 
pendilnce, la souvcraincl~. I’uiiitti tcrrilorialc cl Ic 
non-alignement dc la Rtipublique rlc Chypre. 

77. M. LtSCOMI>‘I (I;rancc) : Ayant pris une p;wt 
active ii la mise au point du projet tic ri’wlrition que 
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nous venons d’adopter, ma delegation en apprécie les 
mfrites tout en etant parfaitement consciente des 
contraintes qui ont longtemps pesé sur son établisse- 
ment. II nous fallait tenir compte de la situation qui 
a amené Ic Conseil à se réunir, mais aussi éviter toute 
initiative qui aurait pu conduire l’une ou l’autre des 
parties ù re.jeter dès l’abord une formule qui, à ses 
yeux. porterait atteinte a ses intérêts essentiels. Pour 
satisfaire au mieux ces deux exigences, il était néces- 
wire. d’une part, qu’un groupe assez large et divers 
de membres du Conseil s’engage& dans la mise au 
point d’un projet de résolution et, d’autre part, qu’un 
contact permanent fût maintenu avec les parties. Ces 
deux conditions me paraissant avoir été remplies 
sans doute. les résultats des efforts poursuivis depuis 
plus de trois semaines ne pouvaient-ils répondre entiè- 
rcmcnt il l’attente ni des uns ni des autres de nos 
interlocuteurs. Chacun ici le sait fort bien. Ces résultats 
offrent néanmoins, comme le prouve le consensus des 
membres du Conseil, une base raisonnable et pratique 
pour une reprise des négociations, donnant de meil- 
leures garanties ir la recherche libre et sur un pied 
d’égalité, par Ics representants des deux commu- 
nnutés, d’un règlement politique et constitutionnel 
mutuellement acceptable. Ces garanties résident prin- 
cipalement dam .a nouvelle mission confiée au Secré- 
taire general. qui. jouissant. nous le savons, de toute 
la confiance des parties, pourra se prévaloir de la 
caution et dc l’autorit du Conseil. Nous sommes 
pcrsuadcs que les parties lui offriront leur concours 
et seront convaincues que les formules approuvées 
par le Conseil ne compromettent aucune de leurs 
prcoccupiitions essentielles. 

78. Comme vous le savez. l’Italie, le Royaume-Uni 
ct la France ont CU r’t cœur de jouer leur role au cours 
des dernieres semaines. Nos trois délégations ont 
tenu?. de concert avec celles de cinq autres pays, de 
trouver les formules susceptibles de répondre à cer- 
taincs des questions les plus importantes. Nous nous 
felicitons de la collaboration qui s’est instaurée entre 
nous. Bien que les trois et les cinq soient venus 
d’horizons différents, ils sont parvenus, à huit, à 
proposer les procédures de nature, nous l’espérons, 
:I aider une île éprouvée. aux populations de laquelle 
les Nations Unies doivent d’autant plus s’intéresser 
qu’elles appartiennent à un petit pays. Je tiens aussi à 
rcndrc hommage à d’autres représentants qui ont eu 
l’occasion de proposer des compléments utiles au 
tcxtc qus Ics huit rcdipcaicnl. 

7’9. JC dcsirc CI- OU~IT souligner que les trois délé- 
girtions qw .j‘;., citccs plus haut ont atuvrc en harmo- 
nie avec I’cnwnlhlc des neul pays de la Communauté 
,ionomique curopccnnc. Lors de la rcunion que les 
chcfs rlc gouvcrncmcnt dc I;I Con~niunautc ont tenue 
hicr ct avant-hicr ii Dublin. Ic vœu ;I ctc unanimement 
csprimc que Ics efforts du Conscil dc ztiçuriif soient 
cou1u11u3 de succès. Nous ~~VOI~S trou\.C là 1111 IIOIIVC;III 

signe de la prandc attention avec laqucllc Ics neuf 
wivcnt I’cvolution de la situation ii Chypre et de Icut 
c\poir qw l’on assisle dans un bref delai a la rcpriuc 

des négociations sur le problème de Chypre, dans Ic 
cadre des discussions qui ont lieu aux Nations Unies, 

80. Je voudrais exprimer notre regret que les multi- 
ples exigences des tâches du Secrétaire général l’aient 
empêché d’être parmi nous aujourd’hui. Il a suivi de 
très près les efforts du Conseil et ces derniers jours 
y a pris une part très utile. II lui appartiendra mainte- 
nant de prendre avec les parties les dispositions 
nécessaires afin que les négociations puissent com- 
mencer sans délai et dans des conditions qui con- 
viennent à chacun des participants. 

81. La délégation française a pris note de la décla- 
ration que vous avez faite, Monsieur le Président, en 
notre nom à tous, déclaration selon laquelle, pour des 
raisons pratiques les négociations entre les parties 
devraient se tenir normalement au Siège de I’Organi- 
sation [IVG pw. 6 ci-d~surrs]. Cela favoriserait assu- 
rément la participation personnelle du Secrétaire 
général aux nouveaux efforts qui vont être entrepris. 

82. J’ajouterai que la profonde connaissance per- 
sonnelle que le Secrétaire généra! a du problème de 
Chypre lui permettra de s’acquitter de sa mission en 
respectant les préoccupations légitimes des négocia- 
teurs -je veux dire des représentants des deux com- 
munautés. A ces derniers, je lance un appel pressant 
pour que de leur côté ils facilitent au maximum la 
tâche du Secrétaire général, telle qu’elle est définie 
en particulier au pn:agraphe 6 du projet de résolution 
que nous venons d’.adopter. 

83. Ce texte leur donne des indications précises sur 
le cadre et l’atmosphère dans lesquels les négociations 
devraient se dérouler avec la participation du Secri- 
taire général. Les termes “esprit de compréhension”, 
“modération”, “intensification et.. . progrès de négo- 
ciations d’ensemble”, “haute priorité” à accorde1 
par les parties, couvrent parmi d’autres ce qui. à nos 
yeux, devrait être la réalité de ces futures négociations. 
constituant la part psychologique de la nouvelle appro- 
che que le Secrétaire général appelait de .ses vœux 
dans la déclaration qu’il a faite devant notre Conseil 
au début de nos travaux. 

84. Monsieur ‘e Président, nous arrivons ce soir au 
terme d’une entreprise difficile que l’autorité et le 
dévouement de votre prédécesseur, M. Huang Hua, 
ont utilement orientée. En laissant patiemment la 
question qui nous occupe depuis plus dc trois semai- 
nes suivre son cours normal. M. Huang Hua a fait 
preuve d’une grande sagesse. Le Ministre des rcla- 
tions extérieures du Costa Rica. M. Faci«. puis vous- 
même. n’avez pas été moins avises en nous priant 
d’accélerer légèrement 110s travaux. La dclégation 
francaise aimerait que vous transmettiez a M. Facio, 
l’expression de sa reconnaissance et de son admiration 
pour la contribution qu’il a apportée à la prcsidcnce 
du Conseil: elle espère qu’après nous avoir si habi- 
Icment conduits jusqu’au terme de ccttc scric de 
sjances. vous aurez moins à faire et que vous nous 

onnere- moins à faire pendant le reste du mois. 
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85. M. HUANCi HUA (Chine) [~tudtrc/iotr tltt chi- 
mis] : A la réunion du Conseil de sécurité du 27 fé- 
vrier [1817<1 .sPww] la délégation chinoise a eu I’occa- 
sion d’exposer ses idées sur la question de Chypre, 
Etant donné que le projet de rtisolution que le Conseil 
vient d’adopter est conforma: i la résolution 3212 
(XXIX) de l’Assemblée générale et compte tenu de In 
position constante prise par la délégation chinoise, 
nous l’avons appuyée. 

86. Nous tenons à souligner également que pou1 
servir ses desseins expansionnistes, l’une des super- 
puissances n’hésite pas à faire usage d’une pression 
évidente mais sans succès sur certains pays non- 
alignés en vue d’obtenir par la force la relance des con- 
versations intercommunautaires et d’intervenir par la 
force dans les affaires internes de Chypre. Les Etats 
membres le voient de plus en plus clairement. Nous 
espérons sincèrement que les parties intéressées 
repousseront fermement l’intervention des super- 
puissances et reprendront ainsi leurs négociations 
pour parvenir à un règlement raisonnable de la ques- 
tion, grâce à des consultations sur un pied d’égalité, 
dans un esprit de compréhension mutuelle et de con- 
cession. 

87. Je remercie enfin les représentants de certains 
pays amis pour les sentiments qu’ils ont exprimés à 
l’endroit de la République populaire de Chine dans 
leurs déclarations. 

88. M. PLAJA (Italie) [ittterpr~~totiotz & I’mgluis] : 
Le débat que nous achevons aujourd’hui a en fait été 
très long. Le projet de résolution que nous venons 
d’adopter a exigé de très longs efforts, beaucoup 
d’hablleté diplomatique et de patience de la part de 
tous les membres du Conseil, au cours des consul- 
tations qu’ils ont tenues entre eux, avec toutes les 
parties et avec le Secrétaire général. En rendant 
hommage à ceux qui ont contribué à ce résultat, je 
voudrais, en premier lieu, parler de la présidence. 
M. Huang Hun a présidé avec son habileté et sa cour- 
toisie bien connues au début de nos débats. Le Conseil 
a pu ensuite bénéficier, dans ses délibérations, de la 
magistrale direction du Ministre des relations exté- 
rieures de votre pays, Monsieur le Président, M. Facio, 
auquel ma délégation tient à adresser sa gratitude et 
sa reconnaissance sincères. Et enfin, votre attitude 
personnelle, Monsieur le Président, a contribué, d’une 
façon très importante, et je dirai même, concluante à 
tous nos efforts. 

89. Depuis le début, comme VOUS le savez, ma délé- 
gation a participé à l’élaboration du texte que nous 
venons d’adopter, conjointement avec un certain 
nombre dc délégations amies. Je me permettrai de 
faire une observation personnelle : étant donné que 
c’est la première fois que je participe aux travaux du 
Conseil, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance 
pour la coopération qui a pu s’établir entre ma délé- 
gation. celles des autres Etats membres de la CEE et 
les délégatiow amies des pays Ilon-alignés membres 

du Conseil dans la recherche dc cc que nous crayon\ 
être I’aboutisscmcnt constructif de nos dclibktions. 

90. Ma ddlégation, en participant à I’~laboration du 
texte que nous venons d’adopter sur la question dc 
Chypre, a 6t6 guidée par son dEsir dc contribuer au 
maintien de la paix dans la rCgion et à I’cngagcmcnt 
de répondre aux intEr& primordiaux du peuplc 
chypriote. Ma dékgation a toujours tenu compte, dans 
toute la mesure dc SÇS moyens et avec objcctivitk. 
des opinions ct des positions de toutes Ics parties 
intéressées, ainsi que des rcsponsabilitfs que la Churtc 
confère au Conscil dc sfcuriti. 

Y 1. Naturellement, je comprends fort bien qu’un 
texte de compromis comme celui que nous vcnonk 
d’adopter contient des passages qui nc donnent pas 
entière SiItisfaction iI toutes les pilrties intéressées et 
que, dans ces conditions, eltcs maintiennent tcurs 
réserves. Cependant, nous cspkrons sincérement que 
nos efforts n’auront pas éte vains et que ta décision 
que nous venons d’adopter contribuera cn cons& 
quence à diriger sur la bonne voit la rccherchc d’une 
solution à la crise de Chypre. En fait ma dckgation 
est convaincue que nous avons réussi à ridigcr un 
document équitable, qui ne compromet ni la position 
ni les intérêts fondamentaux des parties intércssces. 

92. En fait, à mon ilViS, la rkolution il mis en kvi- 
dence certains ékments fondamentaux dc la solution 
de la crise chypriote. 

93. Tout d’abord, la réaffirmation qu’une solution 
pacifique de la question de Chypre implique le rcspcct 
de la souveraineté, de I’indépendancc ct dc I’intégritti 
territoriale dc la République de Chypre. 

94. Vient ensuite l’appel renouvelé pour que soient 
pleinement mises en œuvre les résolutions précédentes 
du Conseil et la résolution 3212 (XXIX) de I-As- 
semblée générale, que le Conseil a faite sienne aux 
termes de sa résolution 365 (1974). C’est un document 
qui tient compte de tous les aspects de la question, 
aussi bien politiques qu’humanitaires. La dGgntion 
italienne exprime l’espoir que cet appel renouvelé du 
Conseil sera entendu et que toutes les parties inté- 
ressées y  répondront en toute bonne foi et avec bonne 
volonté. ’ 

95. Enfin, te Conseil demantlc une l’ois cncol-c que 
l’on s’efforce dc trouver une solution aux prot~lCnics 
fondamentaux de Chypre au moyen JC ntigociations 
libres entre rcpréscntants des Jeux coi~ir~~uiiatit~s. 
en vue d’aboutir ii un rtiglement politique mu~ucllc- 
ment ecccptablc qui nc Sel’ilit pas compromis pal (Ics 
attitudes ct des dCcisions ant6ricIircs. A nolrc scii\. 
Ic Conseil de skIIrit6 cil il don116 dc nwvc;~u la po\si- 
bilité; il a dcmand6 au Secr6lair.e gtintiral d’offrir III~ 
fois de plus ses bons oftïces. Nous ~;\VOI\S que C*~\I 
une lourde tichc que nous confions il M. Wattlhcim. 
mais la dSkgation italicnnc est convaincue qu‘il 4’;~ 
quittera tic ses noiivellcs possihilitC\ tlç \oti miews cl 
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dc Lout cow’. Ciil’ nous cn avons eu la preuve durant 
les consultations IIrcnCcs au cours dc ces débats: 
c’est pourquoi nous ne doutons pas que ses efforts 
seront bientôt couronnfs de suc&. Quant aux Inoda’- 
lités des pourparlers, ma délégation lient il faire con- 
signer au procés verbal qu’elle confirme la déclaration 
faite au début de cette séance par le Président. 

96. La dékgation italienne reste tout à fait con- 
vaincue que Ii1 Ilég0ciiIliOIl est le seul moyen de res- 
taurer la paix et la tranquilité à Chypre. Les chefs de 
gouvernement et les ministres des affaires étrangères 
des neuf pays membres de la CEE ont de nouveau, 
hier encore, fait ressortir cc point de vue, à la con. 
clusion de leur Réunion ii Dublin. et ont rappelé IeuI 
déclaration du 13 tëvrier IS/l/62Y]. 

Y7. Si difficile que puisse être la question, rien n’est 
impossible il des nigociateurs disposés à discuter, 
en toute bonne foi et dans un esprit d’ententé et 
de compréhension mutuelle. un règlement fondé sur 
les intérêts vkritables des populations intéressées. 
Ce que doivent faire maintenant Ies deux commu- 
nautés chypriotes, c’est regarder vers l’avenir et tirer 
de l’expérience du passé la conclusion que nul ne 
saurait se substituer a elles dans la recherche d’une 
solution conccrtfc des problémes de leur pays. 

98. M. RYDBECK (SuCde) [inr<~rp/.<;roriow & /‘WI- 
glrris] : Je tiens tout d’abord à rendre un hommage 
sincére au Président du Conseil pour ce mois, le 
Ministre des relations extérieures du Costa Rica, 
M. Facio et à vous personnellement, Monsieur le 
PrEsidcnt. De même. je remercie chaleureusement 
M. Huang Hua qui a présidé le Conseil en février. La 
présidence. pendant ces deux mois, a été ardue, et ils 
ont admirablement rempli leur tache. 

YY. A ce stade du débat, je ne peux sans doute pas 
dire grand-chose de nouveau. Toutefois. ma délé- 
gation peut, et souhaite vivement. faire ressortir 
certains points d’importance capitale déjà mentionnés 
par d’autres. 

100. La décision sur la question de Chypre que vient 
de prendre, sans la mettre aux voix le Conseil marque, 
beaucoup d’orateurs l’ont noté, la fin d’une série de 
négociations et de consultations officieuses longues 
et difficiles. aussi bien sur le plan multilatéral que sur 
Ic plan bilatCral. Ccrtch. cllcs ont Cté htcs. Toute- 
fois. de l’avis de la dLlkgation suédoise. le Conseil 
devait agir comme iI I’a fail. II fallilit que les partics 
soient diiment consukes pour que le Conseil ait une 
id& aussi complète CI aussi dCt‘Iill& que possible de 
Icurs positions rcspcctivcs. En effet. de l’avis dc la 
plupart des d~kgations ct. il n’en pas do Itcr. dc la 
mienne. comme je l’ai dit le 14 f&ier [/8/Sc ,5~kw~~]. 
une des tkhcs essentielles du Conseil etait d’essayct 

dc trouver une nouvelle procldurc qui puisse réactive1 
les cntreticns cntrc Ics parties. II devait donc s’atta- 
cher il trouver une solution acccp~able 5 touks ces 
pariiss. (“C~I twiII~quoi il ii enki5agti si~igncuscnicnt 

beaucoup de possibilités de règlement pour s’arrfter i1 
une solution susceptible d’avoir l’appui à la fois des 
membres du Conseil et des parties intéressées. 

101. Hier, il est devenu évident qu’il n’ctait pas 
possible de trouver une solution qu’accepteraient. du 
moins à l’avance, toutes les parties. Le devoir du 
Conseil était donc de prendre une dkision acceptable 
à ses membres qui permettrait la reprise des entretiens 
entre les parties. 

102. Le projet de résolution que nous venons d’adop- 
ter est donc un compromis : des éléments y  sont omis 
qui, de l’avis de certaines délégations - et de la 
mienne en particulier - auraient du y  être inclus. 
tandis que d’autres éléments y  sont inclus que plu- 
sieurs délégations auraient voulu omettre. Ce texte a 
pourtant été adopté sans être mis aux voix par le Con- 
seil et ma délégation espère que les parties agiront 
en conséquence, dans l’esprit de coopération et 
d’entente qui a permis son élaboration. 

103. Pendant toutes les délibérations du Conseil, il 
est apparu que les nouvelles modalités des négocia- 
tions donneraient au Secrétaire général un rôle per- 
sonnel élargi. Le Secrétaire général a l’entière con- 
fiance non seulement du Conseil, mais des parties 
intéressées. C’est pourquoi ma délégation est con- 
vaincue que sa nouvelle mission de bons offices 
produira la nouvelle procédure nécessaire pour rap- 
procher les parties et favoriser les progrès des nou- 
veaux pourparlers. A ce propos, ma délégation rend 
un hommage sincère au Secrétaire général pour les 
efforts inlassables qu’il a faits ces dernières semaines 
afin de nous aider à trouver une nouvelle ligne de 
départ pour les entretiens entre les parties. Si les 
positions se sont rapprochées, c’est bien. dans une 
grande mesure, grâce à lui. 

104. Après des délibérations prolongées. après avoir 
tenu compte au maximum des points de vues des 
parties intéressées, le Conseil a fait ce qu’il devait 
faire et a pris une nouvelle décision sur la question de 
Chypre. Pays ami du peuple chypriote, la Suède 
conjure les parties intéressées d’utiliser maintenant 
la procédure adoptée afin d’assurer à Chypre une paix 
juste et durable et des relations intercommunautaire. 
harmonieuses. 

105. M. SCALP (Etats-Unis d’Amkrique) (i/rrc,/.pr& 
/o/io/I & /‘m~lai,s] : Ma délkgation a voti‘ CII faveur 
du pro.iet dc résolution parce que nous croyons fcr- 
memcnt que I’objcctif primordial ~II Conscil dc sticu- 
ritC doit 5trc d’encourager III repriw des n@oci;Itions 
entre Ies deux communauttis ù Chypre. I:n rnfrne 
temps que les autres nicnibrcs du Conseil. d’autres 
gouvcrncnients et le SccI~tkIirc pCnCraI. Ic Sccrftnirc 
d’État M. Kissinger s’est cm~ocr~ pc~.so~lrlcllenlerlt 
à la réalisation de cet objectif. 
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cours de ces laborieuses consultations, le gouffre 
s’est rétréci, mais il n’a pas été complètement comblé. 
Cependant - et cela est apparu clairement - huit 
délégations qui représentent une proportion impor- 
tante des Etats membres du Conseil, travaillant en 
coopération avec le Secrétaire général, ont trouvé un 
compromis constructif. Nous sommes tous profondé- 
ment reconnaissants i\ ces huit délégations de leurs 
efforts de rédaction ingénieux, constructifs et coura- 
geux d’hier qui ont abouti aux résultats positifs 
d’aujourd’hui. 

107. Nous tous. autour de cette table. pouvons être 
fiers du sérieux et du sens des responsabilités qui 
ont caractérisé, d’une façon générale. les efforts du 
Conseil au cours des dernières semaines. Le résultat 
obtenu représente, à mon avis. le triomphe de la 
patience, de la raison et tif compromis sur I’affron- 
tement. Comme cela se passe souvent lorsque l’on 
essaie d’opérer un rapprochement des points de vue. 
entre des parties opposées, aucune des parties ne peut 
être complètement satisfaite du résultat: cela est 
naturel. Mais, en même temps, personne n’aété battu. 

108. Nous prions instamment les parties de répondre 
d’une façon positive et dans un esprit de coopération 
aux initiatives que le Secrétaire général devra prendre 
conformément à la résolution d’aujourd’hui. 

109. Nous avons maintenant le devoir, nous et nos 
gouvernements. de faire tout notre possible pour con- 
tribuer à traduire dans les faits le progrès que repré- 
sente le projet de résolution que nous avons adopté. 
C’est en nous employant à favoriser la reprise des 
nkgociations entre les communautés que npus rempli- 
rons ce devoir. si les négociations vont dans le sens 
d’une solution pacifique des conflits qui déchirent le 
peuple chypriote depuis si longtemps. 

110. M. KANE (Mauritanie) : Après plusieurs se- 
maines de réunions et de patientes recherches, nous 
voilà parvenus au terme de nos travaux. Le projet de 
résolution que le Conseil de sécurité vient d’adopter 
par consensus, aura sans nul doute un impact décisif 
non seulement sur la reprise des négociations. mais 
aussi et surtout sur l’avenir politique de la République 
de Chypre. 

I I 1. Certes, nous aurions souhaité atteindre la per- 
fection. en adoptant une résolution qui traduise les 
scntimcnts çt les prfoccupations de chacune des’ 
parties concernées. Mais force nous a kté de constater 
qu’atteindre cette solution si désirée était quasi impos- 
sible en l’état actuel de 1a situation à Chypre. Du 
rcsie. le temps consacré par le Conseil de sécurité à 
I’cxamen de la nouvelle situation à Chypre constitue 
une preuve suffisamment éloquente à cet égard. Mais, 
cn dépit des positions des partics cn cause. l’espoir 
dClllCllW. 

112. C’est parce qu’ils sont convaincus qu’il y  a 
epoir que Ics membres du Conseil de sécurité sont 

convenus justement de confier au Secrétaire génkal 
une nouvelle mission dont l’objectif principal est 
d’amener les partics à se réunir de nouveau autour 

.d’une table. Ma dklégation. en donnant son appui à 
cette nouvelle mission du Secrétaire général, a l’intime 
conviction que c’est par un dialogue franc et loyal que 
les parties pourront franchir les obstacles qui se dres- 
sent actuellement sur le chemin de la paix. Parvenir 
à une solution rapide ii Chypre a été et demeure la 
préoccupation principale de mon gouvernement, cal 
la situation dans ce pays ne peut que concerner tout 
gouvernement épris de paix et de justice, Le peuple 
chypriote a subi trop de pertes pour qu’il ne soit temps 
de rechercher les voies et moyens pouvant conduire I 
la paix dans cette région du monde. 

113. Je voudrais, par ailleurs, évoquer les relations 
amicales qui sous-tendent la coopération fructueuse 
qui existe entre mon pays et les deux pays concert&, 
à savoir la Turquie et la Grèce. 

114. En ce qui concerne la Turquie, j’évoquerai la 
visite qu’a faite le Président de la Képublique isla- 
mique de Mauritanie dans ce pays, visite au cours 
de laquelle nombre de liens de coopération ont été 
signés. Et je dirai par ailleurs que beaucoup de liens 
unissent la Turquie à la Mauritanie, dont les plus 
essentiels sont ses liens islamiques, fondement de la 
culture de nos deux pays. 

115. En ce qui concerne la Grèce. la Mauritanie. 
au lendemain de son accession à l’indépendance. a 
noué avec ce pays des relations fructueuses que mon 
gouvernement souhaiterait raffermir au bénéfice dc 
nos deux pays. 

116. Quoi de plus normal, dès lors, que le peuple 
mauritanien et son gouvernement se sentent concer- 
nés par le drame qui se joue actuellement à Chypre 
et dans la sous-région ? 

117. Je voudrais avant de terminer. Monsieur le 
Président, vous rendre un hommage mérité pour le 
travail que vous avez fait et dont le résultat est visible 
actuellement. Si le Ministre des relations extérieures 
de votre pays a tracé le cadre pour que nos discussions 
puissent se dérouler dans les meilleures conditions 
possibles.‘vous avez, grâce à vos talents de diplomate 
et d’homme d’Etat. mené les travaux du Conseil & 
bonno fin. Je vous prie d’accepter, Monsieur Ic Prési- 
dent, les félicitations dc ma délégation pour Ic travail 
précieux que vous avez accompli, non seulement au 
bénéfice du Conseil de skcuritti, mais au bénefïcç dc 
la rommunauté inlcrnationalc dans son ensemble. 

118. M. TCHEIINOUCH’I‘CHENKO tRCpuhliquc 
socialiste soviétique de Biélorussie) [i,r/r,r./>/.<;/tr/ir,,, 
<II~ I.us.Y<,] : A l’issue de travaux qui ont dure plusieurs 
semaines. le Conseil de sécurité il adoptb une ~~oirvcllc 
résolution sur la question chypriote, et ma d~l&alion. 
comme les autres membres du Conseil. croit dcvoii 
expliquer son vote. 

I , 
/ I 

I 

6 
.I 

f 

I 
a 
; 
I 



?--~‘ :“=.-~-,r--~-.-  -1-_-- --L_--__- .  .  .  .  .  -  

1 IY. Notre délégation a déjà eu l’occasion d’expli- 
quer sa position sur la question à l’étude. Nous vou- 
drions simplement répéter une fois de plus que la 
grave crise de Chypre a été provoquée et se perpétue 
du fait de l’ingérence extérieure dans les affaires 
internes de la République chypriote. Et cette situation 
a éte aggravée par les actes unilatéraux des dirigeants 
de la communauté turque, qui ont proclamé un Etat 
fédéré turc dans la partie de la République de Chypre 
occupée par les troupes turques. 

126. La situation à Chypre et dans ses environs non 
seulement reste grave, mais également constitue une 
menace évidente à la paix et à la sécurité dans la 
Mediterranée orientale. A cet égard, force nous est 
de souscrire à ce qu’avaient dit à ce propos les repré- 
sentants des pays non-alignés, qui sont gravement 
préoccupés. 

121. La délégation de la RSS de Biélorussie est 
intimement persuadée que la solution du problème 
chypriote doit être recherchée par la voie de la mise 
en œuvre immédiate et intégrale de toutes les dispo- 
sitions des décisions antérieures de l’Assemblée 
générale et du Conseil de sécurité sur Chypre. Nous 
estimons qu’il faut respecter scrupuleusement la 
souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale 
et le non-alignement de la République de Chypre. 
il ne faut admettre aucune activité qui risquerait de 
scinder Chypre. Nous estimons qu’il faut aussi sou- 
tenir le seul Gouvernement légal de la République de 
Chypre. 

122. Notre délégation est toujours en faveur de 
l’adoption, par le Conseil de sécurité, de nouvelles 
mesures tendant à ce qu’il soit mis fin à toute ingé- 
rence étrangère dans les .affaires de Chypre. Nous 
sommes toujours en faveur du retrait immédiat du 
territoire de Chypre de toutes les forces armées et de 
tout le personnel militaire étranger. Le problème qui 
consiste à éviter toute nouvelle activité tendant à 
scinder Chypre reste aigu. d’autant plus que nous 
continuons à lire dans la presse des analyses sur ce 
que l’on appelle “le partage politique de Chypre”; 
et ce au moment même où le Conseil de sécurité 
affirme à l’unanimité la nécessité de respecter scru- 
puleusement la souveraineté, l’indépendance, I’inté- 
grité territoriale de Chypre et de ne pas admettre le 
partage de l’île ainsi que la nécessite de reconnaître 
le gouvernement légalement élu de Chypre. Ma délé- 
gation, en soulignant l’importance de ces éléments 
au Conscil de securité. tient a rappeler qu’elle estime 
inatlmiwiblc toute tentative de partage de Chypre. 

123. Nous estimons que le texte adopté aujourd’hui 
contient des dispositions dont nous avions déjà 
wulignc l’importance. Ces dispositions figuraient 
dfjir. comme chacun sait, dans la résolution 3212 
(XXIX, JC I’Assembléc générale et dans les résolu- 
tions pertinentes du Conseil de sécurité. L’impor- 
tance dc ces disposirions tient à ce qu’elles sont capi- 
I.IICS pour un règlement politique à Chypre. Tout aussi 

important est le fait que la résolution qui vient d’être 
adoptée prévoit l’application urgente et effective de 
la résolution 3212 (XXIX) que le Conseil a faite sienne 
dans sa résolution 365 (1974). 

124. Mais la question présente encore un autre 
aspect : comment et par quels moyens parvenir à ce 
règlement équitable ? Cet aspect du problème revêt à 
l’heure actuelle une importance capitale. La déléga- 
tion de la RSS de Biélorussie s’est déja prononcée en 
faveur d’une nouvelle méthode à suivre pour résoudre 
la question de Chypre, qui serait étudiée dans le 
cadre d’une instance internationale élargie; nous esti- 
mons que cette nouvelle méthode permettrait de 
résoudre le problème avec le maximum de rapidité, 
dans l’intérêt du peuple chypriote et des deux commu- 
nautés de Chypre, turque et grecque. 

125. Mais nous sommes bien forcés de constater 
qu’au cours de la discussion au sein du Conseil, 
l’immense majorité des délégations s’est prononcée 
en faveur d’une nouvelle procédure de négociations 
pour sortir les entretiens intercommunautaires de 
l’impasse et créer des conditions favorables à ces 
entretiens, de façon qu’ils aboutissent à des résultats 
positifs. Les Etats non-alignés ont préconisé l’idée de 
la participation aux négociations d’un petit groupe de 
représentants du Conseil de sécurité. 

126. Enfin, lorsque cette proposition elle-même a 
été rejetée, une nouvelle idée a été avancée, à savoir 
que les négociations devraient se dérouler sous la 
présidence directe du Secrétaire général. Mais toutes 
ces propositions se sont heurtées à la résistance de 
certaines forces et n’ont pas été acceptées. Ceux qui 
s’opposent à ces propositions disent qu’ils ne veulent 
pas Pinternationalisation” du conflit. Mais ce conflit 
n’est-il pas déjà “international” par définition et pal 
nature. II n’y a aucun doute que l’étude de sa solution 
a depuis longtemps dépassé le stade où seules les 
deux communautés à Chypre. c’est-à-dire les parties 
grecque et turque, étaient en cause. 

127. Tous ces arguments ne peuvent être considérés 
que comme une tentative visant à camoufler les efforts 
de certaines parties pour tenir les Nations Unies et 
notamment le Conseil de sécurité à l’écart de la solu- 
tion du problème, et pour que le problème soit réglé 
dans le cercle restreint des milieux de I’OTAN, derrière 
les portes closes de ce dernier et au détriment du 
peuple de Chypre. 

128. Au cours de la discussion, on nous a beaucoup 
parlé d’une nouvelle procédure de négociation. d’une 
nouvelle façon d’aborder le probléme. Mais quel a été 
le résultat ? La rédaction actuelle du paragraphe 6 
de ta nouvelle résolution ne donnera pas, à notre avis. 
un nouvel élan à ces négociations. car elle n‘y apporte 
pas les éléments nouveaux dont elles ont besoin. Le 
libellé de ce paragraphe. en fait. affaiblit la resolution 
adoptée. Cependant, nous voyons que. même très 
atténué. le paragraphe 6 reflète un fait reconnu par 
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tous, à savoir que sur les bases antérieures, les négo- 
ciations ne pouvaient ni reprendre ni aboutir, Le 
paragraphe 6 prtivoit, sous une forme qui n’est pas 
suffisamment définie. une mission de bons offices du 
Secrétaire général et le fait qu’il doit-diriger les kgo- 
ciations. 

129. Nous comprenons que c’est là une mission 
complexe et lourde de responsabilités que le Conseil 
confie au SecrEtairc général, et nous voudrions une 
fois de plus lui dire ici notre respect, notre confiance 
et notre appui. La participation du Secrétaire général 
àces n8gociations. sur instructions du Conseil, l’aidera 
incontestablement à suivre le cours des négociations 
et à tenir le Conseil au courant de leur évolution et 
des progrès réalisés dans l’application de la résolution 
365 (1974) et de la résolution d’aujourd’hui. Cirâce à 
la participation du Secrétaire général, le Conseil 
pourra ainsi jouer un rôle positif important dans les 
entretiens. Cela lui permettra aussi, le cas échéant, 
de prendre les mesures qui s’imposent pour surmonter 
les obstacles qui se dresseraient sur la voie de la 
recherche d’un règlementjuste et durabledu problème. 

130. Nous avons bien relevé le côté positif du projet 
de résolution qui vient d’être adopté et les dispoki- 
(ions, faibles mais pleines de possibilités, qu’il con- 
tient. Néanmoins, ma délégation tient à souligner 
qu’un règlement rapide, véritablement juste et durable 
du problème chypriote ne peut incontestablement être 
trouvé qu’au sein d’une instance élargie dans le cadre 
de l’Organisation des Nations Unies. 

131. Ma délégation se met résolument aux côtés du 
peuple chypriote, en faveur de la solution du problème 
chypriote dans l’intérêt des deux communautés 
- grecque et turque -, pour l’élimination de la 
tension dans cette région et pour le renforcement de 
la paix et de la sécurité dans la Méditerranée orien- 
tale. 

132. M. SALIM (République-Unie de Tanzanie) 
[itlt<,~l>~l;tntiorl dr I’trtl,qluis] : Après une longue ses- 
sion, caractérisée par une série de longues consulta- 
tions parfois difficiles, le Conseil de sécurité vient 
d’adopter un projet de résolution sur la question de 
Chypre, a la suite de la plainte soumise au Conseil 
par le Gouvernement de Chypre. 

133. L’adoption du projet de résolution n’a pas été 
un cxercicc facile. Pendant presque un mois, les 
membres du Conseil ont été activement saisis de cette 
question. II y  a CU des consultations approfondies 
- tant parmi les membres du Conseil qu‘entre ceux-ci 
ct les parties intcressks. Ma délégation, de concert 
avec nos colkgues membres non-alignés du Conseil. 
a joué un r<îlc actif dans les négociations qui ont 
rendu pc)sGblc l’adoption du projet de résolution que 
nous avons en main. CCIIX qui souhaitent reconnaître 
les faits dc fason objective ne manqueront pas de 
constater que le texte actuel contient un certain 
nombre de dispositions imporlantes qui figuraient ii 

l’origine dans le doçumcnt de travail officieux établi 
par les membres non-alignés du Conseil. Naturelle- 
ment, le texte ne contient pas tous les éléments 

.importants du projet des non-alignés. Mais de toute 
évidence la résolution adoptée est une résolution du 
Conseil de sécurité et non un document des non- 
alignés. 

134. Je devrais peut-être douter que ce n’est pas la 
première fois - 
la dernière fois 

et, en fait, ce ne sera pas 11011 plus 
- qu’au Conseil OU dans d’autres 

organes des Nations Unies, les efforts du mouvement 
non-aligné n’auront pas été couronnés d’un succès 
total et absolu. Bien sûr, on avait prévu des difficultés 
de part et d’autre. Mais est-il vraiment possible de 
s’attendre à ce qu’un pays quelconque ou un groupe 
de pays obtienne tout ce qu’il veut dans une organi- 
sation aussi diverse que la nôtre ? Cependant, maigre 
ces difficultés, rien ne nous a jamais empêchés de 
poursuivre des initiatives qu’à notre avis, de fac;on 
collective ou indépendante, nous considérions comme 
servant les intérêts de la paix et de la sécurité. Et je 
pourrais ajouter que, tout au long, nous avons reconnu 
que tout apport que nous puissions faire - soit Sépil- 

rément. soit collectivement - à la cause de la paix, 
ne serait réalisé que si nous n’insistions pas pour 
imposer notre volonté. 

135. La même considération nous a inspirés dans la 
question dont le Conseil de sécurité est actuellement 
saisi. Tout au long de l’examen de la plainte soumise 
par le Gouvernement de Chypre et tout au long des 
longues conversations privées, la considération pri- 
mordiale de ma délégation a été de trouver le moyen 
de mettre fin à l’actuelle tragédie de Chypre. Comme 
je l’ai dit devant le Conseil le 27 février [/8/7(~ sC;ww]. 
la seule façon efficace de le faire est d’appliquer 
scrupuleusement et rapidement la résolution 3212 
(XXIX) de l’Assemblée générale, que le Conseil a faite 
sienne par sa résolution 365 (1974). Nous sommes 
heureux de constater que la résolution actuelle con- 
firme cette position. 

136. Comme presque toutes les autres délégations 
qui ont participé à nos délibérations, nous avions 
exprimé notre profonde préoccupation à l’égard de 
l’interruption des entretiens intercommunautaires et 
des circohstances qui avaient causé cette interruption. 
Nous croyions alors, tout comme maintenant, qu’il 
importait de reprendre ces conversations et de créer 
une atmosphère favorable à leur reprise. En résumé, 
une attitude nouvelle est nécessaire. et ma délégation 
est hcurcusc de constater que ccttc nouvelle attitude 
est clairement reflétée dans Ic texte que nous avons 
adopté. Les paragraphes S et 6 concernent prCcisE- 
ment ce point. 

137. Nous espérons - en fait, IIOUS sommes cer- 
tains - qu’armti dc ce nouwau mandat important. 
le Secrétaire génkral convoquera les parties à la table 
de négociations et que sous sa direction. selon que de 
besoin. cl complc teml dc la coopération de toutes Ici 
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parties intéressfes, on pourra mettre fin à l’impasse 
actuelle et ouvrir une nouvelle voie vers la paix et 
la justice. Ma délégation lance un appel solennel .à 
toutes les parties pour qu’elles offrent leur pleine 
coopcration au Secrétaire général au moment où il 
entreprend cette nouvelle mission importante de bons 
offices, afin que la paix et lajustice. que nous dt%irons 
tous voir régner à Chypre, puissent être réalisées pal 
le strict respect de la souveraineté. de l’indépendance, 
de l’intégrité territoriale de l’île et de sa politique de 
non-alignement. 

138. Dans la déclaration que j’ai faite le 27 fivrier, 
j’ai dit que mon gouvernement appuyait l’idée d’un 
délai dans le cadre duquel les dispositions de la réso- 
lution 3212 (XXIX) devraient être mises en œuvre. 
La résolution que nous avons adoptée ne traite pas 
précisément de cette question. Nous constatons avec 
plaisir. cependant, que le Secrétaire général a été. prié 
de soumettre un rapport sur les progrès réalisés à tout 
moment qu’il jugera approprié et qu’en tout cas, le 
Conseil sera saisi de son rapport complet sur la mise 
en œuvre de la résolution 365 (1974) ainsi que SUI 
l’application de la résolution actuelle d’ici trois mois 
environ. A notre avis, cela constitue une attitude 
positive ti l’égard de la question. parce que cela reflète 
la volonté du Conseil de sécurité de suivre de près 
l’application de ses résolutions. 

139. J’ai déjà dit que cette résolution est le fruit de 
longues consultations et négociations. Nous sommes 
heureux d’avoir participé au processus qui a abouti à 
ce résultat, II ne sera donc étonnant pour personne 
- ni dans cette salle ni 9 l’extérieur - que la réso- 
lution représente un compromis et. à mon avis, le 
meilleur compromis possible dans les circonstances 
actuelles. Ma délégation auiait préféré un projet plus 
précis qui ne contienne pas d’ambiguïtés inutiles. 
Nous aurions préféré des termes plus énergiques dans 
certaines des dispositions. Et. certes, nous aurions été 
beaucoup plus heureux si le texte avait défini plus 
explicitement le rôle que doit jouer le Secrétaire géné- 
ral pour faciliter et mener les négociations entre les 
particS intéressées. 

140. Cependant. nous n’avons jamais oublié combien 
il était important de tenir compte de la position légitime 
de toutes les parties intéressfcs. Cela n’est que natu 
puisque. en dcrniérc analyse. le suc& ou l’cçhcc des 
ntigociations tItipend avant tout du degré dc coopé- 
ration CI de colnl>r.chensioll dont les deux commu- 
nautés peuvent faire preuve l’une envers l’autre. ainsi 
que de la cooptiration que toutes les partics intéressées 
pciivent offrir au Sccrflairc gi’ntiral. Compte tcnk~ de 

ces factcllrs. ma d~l~gaiion pcnsc que 1~ prc)jet de 
ri.whiti«n ailopt’; par le Conseil rcpr&ente un pas 
CII ;ivaiit iniport;int dans les efforts dtiploy& par lés 
Nations Unieh. CI surtout ~:II‘ le Conseil, pour favori- 
WI’ I;I paix. la juslice cl la coriipl.~hcnsi»ll il Chypre. 
C”c\l pourqiwi la d~l&ation de ‘fanzanic s’est asso.- 
ci& il 5011 atloplion. 

141, Je veux également faire remarquer qu’au cours 
des consultations, un certain nombre de propositions 
et d’idées ont été avancées. Ma propre délbgation. 
en coordination avec d’autres, a émis des idées con- 
crètes concernant le cadre au sein duquel la nouvelle 
initiative en vue de la reprise des wnversations inter- 
communautaires devrait se concrétiser. Afin de pcr- 
mettre le compromis actuel, il est un grand nombre 
de ces propositions sur lesquelles nous n’avons pas 
insisté. Naturellement, ma délégation en tant que 
membre non-aligné de ce Conseil, se réserve le droit 
de relancer certaines de ses propositions si les cir- 
constances le rendaient nécessaire. 

142. Je ne puis terminer ma déclaration sans rendre 
hommage au rôle important joué par le Président du 
Conseil, qu’il s’agisse du Ministre des relations exté- 
rieures ou du représentant du Costa Rica, dans la prise 
de la décision que vient d’adopter le Conseil. La 
patience, l’initiative et l’action du Président ont sans 
aucun doute permis aux membres du Conseil de pour- 
suivre leurs consultations avec détermination et opti- 
misme, meme quand - et c’est le moins qu’on puisse 
dire - la situation apparaissait plutôt décourageante. 

143. Je voudrais également, pour le compte rendu. 
dire la reconnaissance que nous éprouvons devant les 
efforts infatigables déployés par notre Secrétaire 
général pendant toute la période au cours de laquelle 
le Conseil de sécurité a examiné cette question. Sa 
participation personnelle et étroite à la recherche d’une 
solution acceptable nous rend encore plus convaincus 
de ce que, sous sa direction. les conversations entre 
les parties intéressées, lorsqu’elles reprendront, 
auront de grandes chances de connaître le SUC&S. 

144. Enfin, je voudrais me joindre à ceux de mes 
collègues qui ont rendu un hommage mtirité à M. Huang 
Hua, représentant de la Chine. qui a présidé le Conseil 
de sécurité le mois dernier. 

145. M. ZAHAWIE (Irak) jitlI~J,P’.c;t<crio,~’ dc /‘NI- 
gltris] : Ma délégation n’avait pas l’intention de de- 
mander la parole aujourd’hui. En fait, nous avons 
essayé de convaincre les autres membres du Conseil 
de s’abstenir d’expliquer leur vote, puisque le projet 
de résolution a été adopté par le Conseil sans être mis 
aux voix. Ce n’est pas la premitire fois que ma déle- 
gation a essayé de réduire au minimum le nombre 
des déclarations. De toute évidence. nos efforts ont 
échouE jusqu’à présent. 

146. Ma délégation a été parmi les derniCres B parle1 
au cours du débat sur la question dont nous sommes 
saisis. et cc n’est que la semaine dernière que nouh 
avo~is fait conllaître nos vues à ce su.ict (IHlc)<~ .T&/~I(Y,]. 
Je vois donc pouvoir Etre bref dans ICS observations 
que .ic vais faire sur les résultats de nos JélibCrati0n4, 

147. Ma d~lCgaiion. en tant que membre du group,: 
des non-alignés au Conseil. a cssay6. en toute hmn~ 
foi. et dans 1111 effort sincère. de trouver I;I formulé 



appropriée qui facilite la reprise des négociations entre 
les parties. Nous étions prêts à examiner toute propo- 
sition pratique et possible et nous avons essayé d’inté- 
grer ces propositions dans un document de travail 
- un prqjet de résolution, s’il le fallait - qui aurait 
permis d’aboutir aux résultats voulus. Nous étions 
disposés, entre autres choses, à envisager la création 
d’un groupe - et pas nécessairement un groupe de 
non-alignés, comme certains membres semblaient le 
croire, mais simplement un groupe - chargé d’une 
mission de bons offices, si les parties intéressées 
pensaient que la formation d’un tel groupe serait 
véritablement utile et si celui-ci pouvait bénéficier de 
la coopération des parties. Cette idée a été écartée 
quand il s’est avéré à l’évidence que la formation de 
ce groupe était considérée comme prématurée à l’étape 
actuelle. 

148. Après cela, ma délégation, là encore avec les 
autres membres du groupe des non-alignés, était prête 
à coopérer avec les autres membres du Conseil, afin 
de trouver le moyen de sortir de l’impasse. Quoi 
qu’on puisse penser ou imaginer à l’extérieur, le 
groupe des non-alignés a continué d’agir de bonne foi 
et en toute liberté de trouver la meilleure formule 
possible, conformément à son jugement, tant indivi- 
duellement que collectivement. 

149. Nous espérons que la résolution actuelle per- 
mettra véritablement d’améliorer la situation à Chypre 
et allégera les souffrances du peuple de l’île. 

150. Monsieur le Président, ma délégation a déjà eu 
l’occasion d’exprimer la bienvenue au Ministre des 
relations extérieures de votre pays. Avant de terminer 
ma déclaration, je voudrais vous féliciter pour la con- 
tribution inappréciable qui a été la vôtre aux consul- 
tations ardues qui se sont déroulées avant qu’on en 
arrive au projet de résolution que le Conseil a adopté 
aujourd’hui. 

IS I . Le PRÉSIDENT [irtt<l,prc;trrtio,r du I’espag~~d] : 
Comme tous les membres du Conseil qui se sont 
inscrits sur la liste des orateurs ont parlé, je me pro- 
pose de faire une déclaration en ma qualité de repré- 
sentant du COSTA RICA. 

1.52. Avec l’adoption du projet de résolution qui 
vient d’être soumis au Conseil de sécurité se termine 
l‘examen d’une question dont l’étude - tant au cou.rs 
de s6ances.publiqaes que de consultations privées qui 
ont requis l’attention des membres du Conseil pendant 
plusisur~ semaines - est apparue comme le meilleui 
tcmoi~!nagc dc la préoccupation et des efforts de cet 
organe il propos du destin incertain d’une petite nation 
de la Mkliterranée orientale. 

1.53. Si Içs Nations Unies ont dQ d’abord se pencher 
sur Ics !roubles qui ont agité la vie de Chypre avant 
mCme L, c ce pays n’accède à l‘indépendance. il faut 
cependant noter que. pendant une période relative- 
mrnt longue. la lutte qui opposait les deux commu- 
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nautés qui habitent cette île a pu être atténuée. Hclas. 
cette période a été interrompue avec les &éncments 
qui se sont déroulés à partir du mois de juillet 1974 et, 
depuis lors, ma délégation n’a cessé de suivre avec 
attention l’évolution tragique de la situation à Chypre. 

154. Notre position au Conseil nous a permis de faire 
connaître notre point de vue, toujours conforme au 
sentiment du peuple costa-ricien et à la conduite de 
ses représentants dans l’arène internationale. 

155. Nous n’avons cessé de réaffirmer notre soli- 
darité avec le peuple chypriote tout entier devant toute 
tentative visant à compromettre son indépendance, 
sa souveraineté et son intégrité territoriale. Nous 
avons été vivement préoccupés des conséquences 
qu’a eues la guerre pour des milliers d’êtres humains, 
conséquences qui se traduisent par des pertes en vies 
humaines, des personnes blessées ou estropiées du 
fait des actions militaires. des gens expulsés dc leurs 
terres et de leurs foyers, et des milliers de réfugies 
dont le problème humain n’a pas été résolu. 

156. Mais, tout en réaffirmant les valeurs authenti- 
quement nationales de Chypre et la préoccupation qui 
est la nôtre devant la souffrance humaine. ma déléga- 
tion a toujours suivi la ligne de conduite qui consiste 
à appuyer tout effort qui, au sein du Conseil de sécu- 
rité, ait pour but de rechercher des solutions cons- 
tructives, partant de l’idée que toute action de la part 
du Conseil doit respecter la souveraineté du peuple 
chypriote. 

157. Nous avons donc soutenu que c’est avant tout 
aux parties chypriotes elles-mêmes qu’il incombe de 
régler leurs différends. 

158. II est de fait que les traités qui ont établi I’indé- 
pendante de l’île ont mis en cause d’autres puissances, 
en tant que garantes. Il est certain également que deux 
de ces puissances - la Grèce et la Turquie - ne 
sauraient échapper à la responsabilité qui est en grande 
partie la leur dans la rupture de la paix précaire il 
Chypre, à partir du mois de juillet 1974. 

159. Ma délégation s’est jointe à tous les appels 
lancés pour qu’aucune intervention étrangère nc 
vienne entraver les règlements possibles que la com- 
munauté internationale espérait voir se réaliser direc- 
tement et grâce à des négociations entre les deux 
communautés de l’île. Peu après les événements dc 
juillet 1974, il est apparu que les efforts du Conscil dc 
sécurité, en plus de viser un cessez-le-feu et Ic retrait 
d& toutes les troupes étrangères de I’îlc. visaient éga- 
lement des négociations directes entre Ics parties au 
combat afin que ce soient elles-mêmes qui convicn- 
rient du statut futur de leur pays. 

160. Les résolutions du Conseil ont rencontri‘ l’appui 
unanime de l’Assemblée générale. qui 21 tCmoign6 tic 
la validité de ce processus, dans la rés«lution 3112 
(XXIX) adoptée le 5 novembre 1974. 



161. L’interruption des conversations qui venaient 
à peine d’être entamées. dès la déclaration unilaté- 
ralc qui proclamait l’existence de 1’Etat fëdéré turc 
de Chypre, le 13 février 1975, a amené l’une des parties 
à porter à nouveau la question devant le Conseil de 
sécuritd. 

162. La partie chypriote turque ayant déclaré claire- 
ment que son action n’avait pas pour but de compro- 
mettre l’indépendance, la souveraineté ou l’intégrité 
territoriale de Chypre, ni qu’elle préjugeait de quel- 
que fac;on que ce soit le résultat des négociations 
futures, un dkbat difficile qui, d’une certaine façon, 
a cependant permis de calmer les esprits, devait 
néanmoins SC prolonger au Conseil de sécurité pendant 
trois semaines. 

163. Ma délégation peut témoigner de l’importance 
des efforts déployés par le Conseil pour trouver,des 
formules répondant à l’intérêt des parties, et de la 
patience manifestée au cours des consultations afin 
d’adopter - sans satisfaire pleinement les aspirations 
de toutes les parties - au moins un projet de résolu- 
tion visant avant tout à relancer les négociations dans 
un nouveau cadre de procédure donnant un rôle plus 
actif au Secrétaire général. A cet égard, nous devons 
reconnaître ici l’intérêt profond que porte le Secrétaire 
général à la solution satisfaisante du problème chy- 
priote et Ics grands efforts qu’il a déployés à cette fin. 

164. Ma délégation a soutenu pleinement le projet 
de résolution qui a été adopté, certaine qu’une mission 
de bons offices du Secrétaire général conduira les 
deux parties à Chypre à définir le destin de leur pays, 
dans le nouveau cadre des négociations. La commu- 
nauté internationale compte que cette fois-ci les vieilles 
rancœurs s’évanouiront et .que Chypre est au seuil 
d’une nouvelle ère. 

165. Pour terminer, ma délégation voudrait remer- 
cier vivement les membres du Conseil qui ont félicité 
M. Gonzalo Facio, Ministre des relations extérieures 
du Costa Rica, de sa participation aux délibérations 
au cours de la première semaine de la session, alors 
que notre pays venait de prendre la présidence du 
Conseil de sécurité. Sa présence à la direction des 
débats, comme le Ministre l’a dit lui-même dans son 
intervention du S mars [ild.], témoignait de I’impor- 
tance exceptionnelle que le Costa Rica accorde au 
poste dc président du Conseil, et particulièrement au 
probl~mc de Chypre dont nous venons de termine1 
I’examcn par l’adoption du projet de résolution. 

166. Jc remercie également les représentants des 
paroles ~~imablcs qu’ils m’ont adressées pour la façon 
donr j’ai pu prtisidcr cet organe important des Nations 
Unieh. 

167. I<n ma qualit dc PRÉSIDENT. je donne main- 
Icnant la parole au rcpréscntant de la Grèce. 

16X. M. CARAYANNIS (Grèce) [i/l/<,r’l’/‘<;/tr/io,l de 
/‘ctrrg/0;.\ 1 : 1 .c’5 rcunions du Conscil dc sccurite ayant 

trait à Chypre ont été particulièrement longues et 
difficiles. Elles ont duré plus de trois semaines, et 
les membres du Conseil ont eu des consultations 
longues et laborieuses, portant sur des problèmes 
parfois logiques et concrets et parfois moins logiques 
et moins concrets. 

169. Les réunions et les consultations ont Cté pré- 
sidées par trois présidents consécutifs; c’est un record 
en soi. Je tiens à rendre hommage aux trois présidents 
ainsi qu’au Secrétaire général qui, du haut de son 
trente-huitième étage, a sans doute travaillé plus que 
quiconque à ce sujet. 

170. Nous avons apprécié la parfaite objectivité du 
représentant de la Chine. l’attitude humaine et le 
dévouement à ses fonctions internationales du Minis- 
tre des relations extérieures du Costa Rica, M. Facio, 
et votre propre patience et votre habileté, Monsieur le 
Président. Mon gouvernement est particulièrement 
reconnaissant au Ministre des relations extérieures de 
votre pays, Monsieur le Président, pour le geste excep- 
tionnel qu’il a eu en venant à New York pour préside1 
personnellement nos réunions. 

171. Après tout ce qui s’est dit autour de cette table 
au cours des trois dernières semaines. si vous me 
permettez d’exprimer l’opinion de mon gouvernement 
sur le texte qui vient d’être adopté, je le ferai très 
brièvement et je me bornerai à dire que nous n’éprou- 
vons pas la moindre difficulté à en accepter tout le 
contenu. Cependant, nous regrettons ce qui en a été 
omis. Dans sa sagesse, le Conseil a décidé que cette 
résolution allait assez loin pour assurer le progrès 
vers la solution définitive du problème chypriote. 
Nous ne pouvons qu’espérer que vous avez raison. 
Pour ce qui est du Gouvernement grec. il fera tout en 
son pouvoir pour prouver que vous aviez raison. 

172. Le PRÉSIDENTfirlrr~pr,c;ttrti<,,I do I’v.~~x~#w/) : 
Je voudrais informer les membres du Conseil que 
M. Çelik a exprimé le désir de faire un nouvel exposé. 
Conformément à la décision prise par le Conseil à sa 
1813e séance tendant à inviter M. Çelik aux termes 
de l’article 39 du règlement provisoire. je l’invite à 
prendre place à la table du Conseil et à faire sa décla- 
ration. 

173. M. ÇELIK fi/lr(,/p,‘<;/<r/io,r & !‘~/~r,~/~/i.v~ : J’ai 
demandé la parole pour exprimer le point de vue de 
la partie chypriote turque à l’égard du pro.jet de, rCso- 
lution qui vient d’être adopté. Mais avant dc Ic faire, 
je voudrais vous remercier. Monsieur le Pr&idcnt. 
ainsi que tous les membres du Conseil dc sécurité 
des efforts laborieux que V»US avez dEployés et qui 
ont eu pour aboutissement l’adoption de cc projet. 

174. Nous remercions également trCs sincCremcnt 
M. Huang Hua. représentant de la République popu- 
laire de Chine. ainsi que M. Facio. Ministre des rcla- 
tions extérieures du Costa Rica. qui vous a pr&%. 
Monsieur le Prcsident. il la prtisidcncc ~II C’onheil de 
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sécurité, de même que nous remercions le Secrétaire 
ginéral, pour vos efforts inlassables et la contribution 
que vous avez tous apportée à cet égard. 

175. Je ne vais pas discuter en détail chacun des 
pnragraphcs de cette résolution. Le premier para- 
graphe du préambule fait allusion au soi-disant gou- 
vernement de Chypre, que nous ne reconnaissons pas 
et qui, en fait, n’existe pas. Cette mention seule rend 
la résolution inacceptable à nos yeux. Comment une 
communauté. qui est partie à un conflit bicommu- 
nautaire, peut-elle venir ici, au Conseil de sécurité, où 
le conflit lui-même est discuté, prétendre représenter 
le Gouvernement de Chypre dans son ensemble et 
P&endre nous représenter, nous, communauti çhy- 
priote turque, deuxième partie au conflit ? C’est là 
une contradiction; c’est paradoxal, peu réaliste, et par 
conséquent inacceptable. 

176. Nous ne pouvons donc accepter aucune réso- 
lution qui parle de I’administratiori chypriote grecque 
comme étant le Gouvernement de la République de 
Chypre. Cependant, je voudrais confirmer une fois 
de plus que nous demeurons fidèles àla résolution 3212 
(XXIX) de l’Assemblée générale. Nous estimons &a- 
lement que les principes fondamentaux inscrits dans 
la résolution actuelle sont acceptables. Compte tenu 
de cela, et par respect pour le Conseil de sécurité, 
nous sommes disposés à continuer les négociations 
avec la communauté chypriote grecque aux termes 
des nouvelles procédures qui seront mutuellement 
acceptées par les deux parties grâce aux bons offices 
du Secrétaire général. 

177. En fait, nous n’avons jamais quitté la table des 
négociations. Notre objectif principal est de créer une 
nouvelle base constitutionnelle pour la République de 
Chypre, qui apportera la paix et la prospérité dans 
I’ile. 

178. En ce qui concerne la suggestion selon laquelle 
le Siège des Nations Unies à New York doit être le 
nouveau lieu où se dérouleraient les conversations, 
je voudrais indiquer que, pour le côté chypriote turc, 
Nicosie est, tant pour des raisons politiques que prati- 
ques, le lieu le plus approprié. Mais étant donné que 
toutes les modalités et procédures nouvelles devront 
faire l’objet de négociations et d’accord mutuel de la 
part des deux côtés, c’est dans ce cadre que cette 
question sera examinée et réglée. 

179. L.c PRtiSI DENT fi,irc,rp~c;tc/tio/f dc /‘Es~~QJw/) : 
L’oïateuï suivant inscrit sur ma liste est le représen- 
tant de l’Arabie Saoudite. Je l’invite à prendre place 
à lu table du Conseil et à faire sa déclaration. 

IXO. M. HAROOIIY (Arabie Saoudite) [ifrtc’l./,r.i(<r/io,r 
<I<, /‘tr/;,~/~i,~ 1 : Mebsicurs, vous méritez d’être applau- 
dis pour avoir adopte une résolution par consensus. 
qui cht remarquable. d’une part, par ses phrases bien 
c~rtl~mntic~ ct w rédaction précise, et. d’autre part. 
par 5~5 nd~lcs buts. Mais je crains que vous ayez 
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transféré la responsabilité en ce qui conccrnc la 
recherche d’une solution au Secrétaire g&~Cral, qui, 

. à lui seul, n’aurait pas dû, selon moi. Btre char@; dc 
cette tâche sans qu’un dispositif permettant d’obtcnil 
des résultats pratiques n’ait été itabli au prialablc. 

181. Certains d’entre vous peuvent penser qu’il n’est 
guère indiqué de ma part de m’adonner à une critique 
quelconque de vos efforts, mais selon mon humble 
expérience, ils risquent, je dois le dire, de prolonger 
les souffrances des Chypriotes, quelles que soient letu 
origine nationale ou leurs convictions politiques. 

182. J’espère sincerement que mes observations nc 
seront pas mal interprétées, mais je dois cependant 
être franc envers vous : après trois semaines d’intenses 
délibérations et d’inlassables consultations. vous avez 
produit un document bien rédigé, certes, mais qui ne 
calmera pas la soif du peuple chypriote pour une paix 
véritable et qui ne calmera pas non plus ses craintes 
en ce qui concerne tous les conflits politiques ou 
COtImJwdUX qui pOUrraknt Su$r à I‘aVCnir. 

183. Je suis certain que les représentants des mem- 
bres de I’OTAN au Conseil ont fait de leur mieux pour 
concilier les divergences capitales qui existent entre 
les parties intéressées, et ce, sans aucun doute, dans 
le cadre des instructions que chacun de ces représen- 
tants avait reçues de son gouvernement; mais je 
soupçonne que ces instructions n’ont pas été bien 
orchestrées en raison des opinions divergentes des res- 
ponsables de leur politique: c’est pourquoi vous avez 
choisi le plus petit commun dénominateur et établi un 
consensus qui, malgré une harmonie verbale simulée. 
est en fait une cacophonie, reflétant ainsi le manque 
de détermination de la part des membres de I’OTAN 
à rechercher une solution pratique qui serait favorable 
au peuple de Chypre. 

184. Naturellement, nous ne nous attendions pas it 
voir le Conseil produire une panacée, mais le projet 
de résolution adopté aujourd’hui peut être comparé à 
un couvre-pieds multicolore auquel chacun a rapport6 
une pièce. cette couverture étant malheureusement 
trop mince pour réchauffer le peuple de Chypre. que 
l’on continue à laisser au froid. 

.185. Tels sont les faits. Pourquoi tant d’émotion 
dans mes paroles ‘! 131 raison de la triste situation 
dans laquelle se trouve le pcuplc. Je ne me pr&oc.- 
cupe pas ici de nos gouvernements : ils viennent ct 
passent, et je les ai vus venir et passer partout; .ic 
m’inquictc au sujet dc la population, car nous dcvon<. 
tous être inquiets dc son sort \i nous nous inspirons 
du vieil adage selon lequel “1~s dirigeants d’un pc~ipl~ 
bont ses serviteurs”. 

186. I.0 petits Etats rcp~&enltis :III (‘onheil. tioii 
vant qu’ils ont cté icout& poliment mais que ceil\ 
qui ont C~IISII Ic couvre-pied n’ont pas ICI~~ complc 
de leur opinion. ont tïrlalerrk!llt (10 iIccq~tcl’ la ICSO 

Iution dt! con~(:iiws, C;I~ on 1~‘s ;i ~:oliv;iiii~.u4 que ii’ 



190. Admettons que les membres de I’OTAN - et 
deux des parties intéressées, en l’occurrence. en font 
partie - n’ont pas pu jusqu’ici improviser une solution 
satisfaisante, bien que, autant que je sache. la Grèce 
comme la Turquie soient des alliés dévoués de I’OTAN. 
Quelle est l’alternative ? Le représentant de l’Union 
soviétique a fait une suggestion, à savoir, si j’ai bien 
compris, que les membres permanents du Conseil 
de sécurité devraient essayer de sauver ce qui peut 
être sauvé. Je n’ai pas été surpris de constater que 
certains n’étaient pas d’accord avec lui. Je parle objec- 
tivement. II n’y a là rien de nouveau. Au vrai. ~OUI 
reprendre un adage galvaudé, la plupart du temps, 
nous sommes d’accord pour dire que nous ne sommes 
pas d’accord. 

191. Mais allons plus loin. Pourquoi les membres de 
I‘OTAN n’ont-ils pu arriver à s’entendre ? Parce que 
ceux qui formulent la politique de leur gouvernement 
sont comme les représentants sitgeant à la Société 
des Nations, que j’ai observés <‘.y c@ic~ dans les 
années 20 et 30 : ils ne voyaient que leurs intérêts 
nationaux sans dûment considérer ceux des autres 
Etats membres. Commenl en sortir ? 

192. II n’y a plus que trois mois d’ici le IS juin. 
Trois mois dc 1975 se sont déjà ticoulés. et potirtant 
il scmblc que le Ier janvier IY75. c’était hier. Que 
vont penser de nous les habitants de Chypre. Grecs 
ct Turcs ‘! Trois mois passent comme un éclair. Pour- 
quoi devrions-nous charger notre secr6taire gCnéral 
dc cette t8chc inpratc sans. je Ic répète. 6tablir Ic 
m&nismc convenahlc. ou sa114 lui donner. comme 

couvre-oied. si léger soit-il, était mieux que rien. Tels 
sont les-faits. Or ;Ious nous leurrons noüs-mêmes. 

1x7. La résolution a tout au moins permis au Conseil 
tic sauver la face, dans ce sens qu’on est finalement 
arrivé à un consensus. Mais moi qui avais dénigré 
Ic veto, j’ai maintenant de la nostalgie pour lui: nous 
savons au moins où nous en sommes lorsqu’il y a un 
veto ! Mais nul, en dehors du Conseil - ni d’ailleurs 
au sein du Conseil - ne s’y laisse prendre, moins que 
tout autre les habitadnts de Chypre et les autres parties 
directement intéressées. 

188. Pouvons-nous, aux Nations Unies, nous per- 
mettre d’aller à la dérive, pour devenir la risée de tout 
le monde ? N’oublions pas que les peuples deviennent 
de plus en plus cyniques en ce qui concerne I’Orga- 
nisation. Non, nous ne pouvons laisser les Nations 
Unies dériver sur l’océan déchaîné des conflits e,t des 
dissensions, car elles risqueraient de s’échouer sur des 
rochers qui les anéantiront. C’est ce qui est arrivé à 
la Société des Nations, pour la simple raison, toujours 
valable aujourd’hui, que ses membres ne voyaient 
que leurs propres petits intérêts nationaux. 

189. Est-ce une homélie, un sermon ? Non, c’est 
un avertissement, Comment pouvons-nous sortir de 
cette impasse ‘? 

on dit ici, un mandat précis ? Dans celle résolution, 
tout est laissé en l’air - et je parle techniquement. 
maintenant, 

193. Même notre collègue, notre frt;re de la Chine. 
M. Huang Hua, a dit qu’il n’avait d’autre choix que 
d’accepter ce texte parce qu’il se réclamait de la 
résolution 3212 (XXIX) de l’Assemblée générale. II a 
déclaré en quelque sorte, en représentant d’un gouver- 
nement sérieux : “Après tout, si les habitants de la 
région ne peuvent résoudre ce problfme, comment 
pourrions-nous, depuis la Chine, tEléguidcr un rcgle- 
ment ?” On ne peut donc blâmer M. Huang Hua. On 
ne peut pas non plus blâmer M. Malik. Cc qui ne signifie 
pas que je blâme les autres. bien qu’ils encourent une 
responsabilité particulière, surtout le Royaume-Uni. 
Je suis convaincu que ni M. Richard ni ses adjoints 
n’ont ménagé leurs efforts, non plus que notre excel- 
lent ami M. Scali et ses adjoints, sans oublier les autres, 
les représentants de la France et de l’Italie. Mais le 
résultat, c’est zéro, Faut-il nous en contenter après 
trois semaines de délibérations au Conseil ‘? Je ne 
suis pas parti le week-end dernier: je regardais les 
membres du Conseil allant et venant comme une 
navette. mais une navette qui ne laisserait ni fil, ni 
trame, 

1%. Je suppose que vous voulez tous aller dîner. 
Ici, nous sommes bien nourris et bien vêtus. Mais les 
habitants de Chypre, eux. souffrent. Nous sommes 
les représentants de nos gouvernements; nous sommes 
une extension des dirigeants de nos pays respectifs. 

195. A mon avis, nous devrions aider le Secrétaire 
général en lui adjoignant des experts, non pas des 
experts au sens classique et dépass6 d’experts de 
chancellerie, mais des experts spéciali&s dans les 
questions de Chypre et de la Méditerranée. des experts 
des pays membres permanents du Conseil qui soient 
au-dessus de la politique. Est-ce possible ‘? Bien sûr. 
Quand les gouvernements le veulent bien, tout est 
possible. Sinon, rien n’est possible. Demandons à de 
tels experts de réfléchir à la question et d’aider le 
Secrétaire général à remplir la tâche que vous lui avez 
confiée aux termes de la résolution. C’était mon 
premier point. 

lY6. Le second point est d’essayer d’aboutir à ce 
que j’appellerais la “neutralisation de Chypre”. grâce 
n un pacte qui serait signé non sculcmcnt par Ics parties 
directement conceriiécs. mais également par Ics 
grandes puissances et toutes les puissaiiçè~ dc Ii1 
région. Pour qu’il soit valide, il faudrait qu’il soit 
cnrcgislrf ici aux Nations Ilnies. afin que personne 
nc puisse tirer Ics ficelles. 



sais pas dans quelle mesure les Anglais tirent les 
ficelles & notre 6poque. Ils ont des responsaLWés 
là-bas, et c’est pourquoi ils y  sort encore, conformé- 
ment à l’accord de Zurich. Mais qui tire les ficelles 
maintenant ? Et qui surveille à distance ceux qui tirelit 
les fïcellcs actuellement en se demandant s’il aura 
peut-être lui-m?me quelques ficelles à tirer ? Je ne 
veux pas citer de noms. Pourquoi ? Cela serait embdr- 
rassant. Ils siègent ici; ce sont des amis, malgré leurs 
idéologies et leurs croyances politiques. 

198. Pouvez-vous confier au Secrétaire génlral un 
mi;nda: afin qu il examine la possibilité d’établir, 
avec l’aide des experts que j’ai mentionnés dans la 
première partie de ma diclaration, un plan ayant pour 
objet de neutraliser Chypre grâce à un pacte signe pal 
les grandes puissances qui ont des intérêts s,&ciaux 
et ont peut-être encore des intérêts stratégiques ou 
autres dans la région ‘! Nous, peuples de l’Asie, ne 
sommes pas dupes. Chypre fait partiL de l’Asie occi- 
dentale. Vous ne pouvez plus jouer avec notre destin. 
Nous sommes des gouvernements faibles; nous 
n’avons pas dti pouvoir. La population nous écrasera 
un jour -- t ~1s les gouvernements. Qt,i sommes- 
nous ? Et. puisque j’ai la parole, je dois vous prévenir 
parce que cela est importdnt. Je crois que quelqu’un 
a dit - ceia a été publié dans les journaux -- : “Main- 
tenant, si certaines personnes au Moyen-Orient” 
- vous savez de qui il s’agit - ne se conduisent 
pas comme elles le devraient et essaient de LU. LI.-. 
étouffer. nous avons des plans”. Cela a été p~tblii 
dans le Hwwr’s r~cc@~zirw . Les gouvernements ne 
pourr.>nt peut-être pas risister, mais tous les intérêts 
de cette puissance seront détruits par les peuples 
d’Afrique et d’Asie. Ils détruiront les gouvernements 
aussi. Et si je fais partie d’un gouvernement et qu’ils 
me détruisent, je dirai : “Hosannah, je vais mourir 
po::r :e peuple”. Donc, vous. grandes puissances, ne 
joueL pas avec le feu -et Chypre fait partie du 
“feu”. 

193. Vous avez démembré l’empire Ottoman après 
la premikre guerre mon~ialc, Où sont tous vos empires 
mtiinte?:*nt ‘) lia :)nt disparu. Quiconque voudrait se 
griser :;e pwswlce sans avoir un empire comme les 
empires anciens a:Itanceilera et tombera. Mais, ne 
croyez pas que nous nous réjouirions, nous, si les 
aspirants à un empire et ceux qui les soutiennent 
étaient réduits en poussière, non seulement parce que 
nous en supporterions les conséquences mais aussi 
parce que notre sympathie ‘a a;1x peuples de ceux qui 
ont le pouvoir, car ils paieraient les conséquences 
to~it comme nous. 

200. Pour tcrrnieer, je voudrais revenir à l’appel que 
j’ai d+jjit lancé à mes frères grecs et turcs. De grâce, 
tant que les Nation.+ Unies n’auront rien fait de positif, 
ne wyez pas trop intransigeants. Et je fois vous féli- 
citer d’ailleurs tous deux du calme et d ‘objec:ivité 
avec lesquels vous avez trké la question dont est 
wi.,i lc Conscil. Vous avez agi comme des frères en 
‘l&accord. JC n‘ai jamais vu de haine se peindre SUI 

vos visages, et cela est admirable. J’ai pensf que je 
devais vous le dire. De grâce conservez cette bonne 

, attitude, ces bons rapports entre vous tous. parce 
qu’il n’y a pas qu’une partie mais plwieurs. 

201. J’espère qu’avec ces suggestiona - qu’cllcs 

soient suivies ou rejetées - nous pourrons, d’ici trois 
mois, voir la paix refleurir dans cette île et I’amiti6 
triompher finalement entre nos fréres grrcs et turcs. 

202. Le PRÉSIDENT(irtr<,r./~r.c;ltrrio,r tl(,/‘r.\prr~,ro/~ : 
Le représentant de Chypre a demandé la parole et je 
la lui donne. 

203. M. CLERIDES (Chypre) [i/rtcll’l>i.c;l(r/io,l C/C 
I’oqglais] : Je sais que le nom du reprfsentont de la 
Turquie figurait sur la liste des orateurs. II dksirait 
avoir le dernier mot. Lorsqu’il a constat6 que j’avais 
fait inscrire mon nom après le sien sur la liste des 
orateurs, il a fait retirer son nom, manifestement 
résolu d’avoir le dernier mot. II me semble que c’est 
une coutume turque que d’exiger d’avoir le dcrniet 
mot. Mais cette fois-ci, je vais lui laisser la parole 
car, pour moi, peu importe qui parle le dernier. Ce 
qui compte c’est de dire ce qu‘il faut pour sauvct 
Chypre. 

201. II y  a vingt jours, ma délégation et moi-m6me 
sommes venu% au Conseil de sécurité, préoccupés 
de l’indépendance de notre pays, de son intbgrité 
territoriale et de son non-alignement - préoccupés. 
en vérité, de son existence même. Le représwtant 
de la Turquie voudrait nous faire croire qu’i. n’y i\vait 
aucune raison pour le Conseil de se réunir; qu’il n’y 
avait aucune raison d’adopter une résolution: que 
l’acte arbitraire et unilatéral de la partie turql;e n’avait 
pas vraiment changé la situation; et que nous devrions 
reprendre les négociations sous la pression de I’occu- 
pation turque de 40 000 hommes. sous la pression dc 
200 000 réfugiés qui vivent dans le dénuement et sous 
la pression de la volonté turque d’imposer sa propre 
solution. Pour moi et pour ma délégation, ces longues 
délibérations du Conseil ont été une périodr d’anxiété 
parce que durant ce temps, l’existence même de notre 
pays était en jeu. 

,205. Nous estimions que :a situation était telle que 
certaines mesures urgentes devdient être prises pouf 
protéger l’existence de Chypre en tant qu’Etat indé- 
pendant. Nous regrettons qu’en dépit du fait que nouer 
ayons indiqui: clairement quelles mesures nous esti- 
mions nécessaires, celles-ci n’aient pas étC adoptch 

par le Conseil. Celui-ci, dans toute sa sagesse, S’CII 

est tenu à des mesures que nous jugeons moins cftï- 
cuces. Nour nous inclinons devant la sagesse du Con- 

seil, mais nous voudrions cependant dire qur celui-ci. 
d:lr.s son désir de compromis. dans son dCsir de prcydrc 
des mesures ne risquant d’offenser pcrsonnc. pourrail 
bien avoir compromis l’existence mt;me de la IiCpu- 

blique de Chypre. Nous espérons ardemment C,IIC 

cette prédiction se révèle inexacte. 
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206. Nous tenons, en même temps, à déclarer solen- 
nellement que si ces mesures que le Conseil a adoptées 
- après de longues délibérations et en ayant pour 
souci de n’offenser personne - se rrvélaient inadé- 
quates, une responsabilité plus lourde encore repo- 
serait sur les épaules du Conseil quant à ce qui pour- 
rait en résulter. Si un oays non-aligné voyait ainsi son 
independance détrL c’est au Conseil de sécurité 
qu’en incomberait la :,aponsabilité. 

207. Nous sommes, actuellement, prêts à nous 
incliner devant le consensus auquel le Conseil est 
parvenu, mais sans être le moins du monde persuadés 
que les mesures qui ont été prises seront suffisam- 
ment efficaces pour protéger l’indépendance de 
Chypre. Ces mesures comprennent certes certains 
points que nous ne sous-estimons pas. En dépit des 
efforts du représentant de la Turquie pour affirmer ici 
qu’il n’existe pas de Ciouvernemen: de la République 
de Chypre - efforts qui, je l’ai indiqlré, visaient à 
ramener Chy?re à la condition d’un Etat ayant deux 
communautés autonomes, sans personnalité interna- 
tionale, et ainsi à mettre le sceau final à I’enterre- 
ment de l’indépendance de Chypre - il est encou- 
rageant de voir que dans cette résolution du Conseil 
de sécurité, il est clairement fait mention d’un goo- 
vernement de la République de Chypre, son existence 
étant reconnue par le Conseil. 

208. De même, il est réconfortant qu’en dépit de tous 
les efforts qui ont été faits ici pour prouver que cet 
appel au Conseil de sécurité était inutile, le Conseil 
reconnaisse par consensus que la résolution 3212 
(XXIX), qui prévoit le retrait de toutes les forces étran- 
gères du territoire de la République et le retour des 
réfugiés, n’a pas été appliquée. 

209. Il est encourageant en outre de voir que le Con- 
seil a confié au Secrétaire général la responsabilité 
de lui faire rapport, dans un délai donné, sur les pro- 
grès accomplis ou pouvant être accomplis dans la mise 
en œuvre de la résolution 3212 (XXIX). Mais malgré 
tout cela, nous restons inquiets pour la sécurité, 
l’indépendance et l’existence même de notre pays. 

210. Nous entendons cependant faire preuve d’un 
esprit constructif, et c’est dans cet esprit que je déclare 
ici officiellement que nous coopérerons avec le Secré- 
taire général dans son effort pour, dans le cadre de 
cette procédure nouvelle, donner un nouvel élan à des 
négociat’ ns libres ayant pour but dc résoudre le 
problèmt de Chypre. 

211. Nous pensons qu’avec les termes du projet de 
résolution que le Conseil vient d’adopter. le Secrétaire 
gér ral a maintenant une responsabilité accrue. Il se 
trouve directement engagé. II a la responsabilité dc 
participer aux négociations, de les diriger, car ~OUI 

nous il est propremenl impensable que cet engagement 
direct du Secrétaire général puisse, comme certains 
voudraient nous le faire admettre, s’effectuer par 
contrôle à distance. Nous pensons que sa présence 

lors des entretiens ainsi que sa présidence lors des 
entretiens, sont les éléments nécessaires propres à 
donner un élan nouveau à l’effort auquel nous attri- 
buons tous tant d’importance : l’effort visant à 
résoudre le problème de Chypre grâce à une solution 
librement convenue entre les parties. 

212. J’ai dit que je ne voulais pas avoir le dernier 
mot. J’aurais pu ajouter que je n’entendais pas parle1 
très longuement car les délibérations ont déjà été 
suffisamment prolongées. En dépit des résultats 
obtenus, - et je répète que pour ce qui est de mesures 
concrètes visant à préserver l’indépendance de 
Chypre, j’estime que ces résultats ne sont pas satis- 
faisants -je tiens à remercier sincèrement tous les 
membres du Conseil pour l’attention avec laquelle 
ils ont écouté exposer le problème de Chypre et pour 
les longues et nombreuses délibérations qu’ils y ont 
consacrées. Mes remerciements vont aussi à tous ceux 
qui ont présidé successivement ces délibérations. 

213. Le débat est maintenant terminé, mais dans la 
mesure seulement où un projet de résolution a été 
adopté. Je suis particulièrement heureux qtte dans le 
dernier paragraphe, le Conseil “Dicidc de demeurer 
activement saisi de la question”. Je pense en effet 
que le Conseil devrait observer en permanence la 
situation à Chypre. J’espere aussi que le Secrétaire 
général, dans les efforts qu’il fera pour trouver une 
solution au problème de Chypre, trouvera chez le 
représentant de la Turquie et chez son gouvernement 
une coopération égale. 

214. Le PRÉSIDENT(irlte~p,ir<rrio,l de I’cspgtwl) : 
Je donne maintenant la parole au représentant de la 
Turquie. 

215. M. OLCAY (Turquie) [itttcrp~~;t<rtiotz JP I’utt- 
glds] : J’ai préferé être le dernier orateur afin d’enten- 
dre les représentants des deux communautés avant 
d’exprimer le point de vue de mon gouvernement. 
Nous avons entendu M. Çelik; il était donc naturel 
que nous entendions M. Clerides. J’estimais que 
c’était marque de courtoisie que de céder mon tour 
aux parties. Tous ceux qui sont au courant des débats 
du Conseil de sécurité savent qu’il m’a presque 
toujours été impossible d’avoir le dernier mot lorsque 
mon homologue qui occupait le siège de Chypre était 
M. Rossides. Je n’ai donc pas. personnellement, 
l’habitude d’avoir le dernier mot. Je répète qu’il s’agit 
simplement d’une question de courtoisie. 

2 16. Lc Conseil a maintenant entendu comment les 
choses ont été interprétées. II a aussi entendu le ton et 
Ic style. Ils reflètent le ton et le style des Chypriotes 
grecs. de leur dirigeant et de leur presse. Maigri cela, 
nous espérons pouvoir négocier avec eux. 

217. J‘avais l’intention lorsque j’ai demandé à 
prendre la parole. de faire certaines observations qui 
ont ~III~ importance essentielle du point de vue de 
la politique de mon gouvernement il l’égard du pro- 
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blbme de Chypre. Je me dois de les faire, avec votre 
permission, Monsieur le Président. Mais je serai tr&s 
bref. 

218. Au cours de ces trois longues semaines, on a 
beaucoup par16 du “Gouvernement” de Chypre. Le 
Gouvernement turc estime qu’il y a eu un Gouverne- 
ment de Chypre dans le passé et qu’aucun effort ne 
devrait être épargné pour en établir un à l’avenir. Si 
j’ai bien compris, c’est là un des buts des entretiens 
intercommunautaires. 

219. Mais dans sa forme actuelle, la résolution, qui 
fait illusion à un Gouvernement de Chypre, est inac- 
ceptable pour la Turquie, comme j’ai déja eu l’occasion 
de le dire antérieurement. 

220. Mon gouvernement considère la résolution 
actuelle du Conseil de sécurité comme un appel renou- 
vele lancé par des membres de cet organe aux parties 
intéressées pour qu’elles résolvent le probleme chy- 
priote de la seule façon logique : par négociations 
entre les parties. La partie turque est prête à discuter 
avec le Sec&taire général, que le Conseil prie d’entre- 
prendre une nouvelle mission de bons offices de fagon 
à faciliter la reprise et le progrès des négociations de 
la manibre la plus appropriée, qui soit acceptable 
pour toutes les parties intdressées. 

221. Au cours du long débat et des longues consul- 
tations officieuses, nous avons indiqué clairement 
notre point de vue sur les méthodes qui pourraient 
être considérkes comme le début d’une série de négo- 
ciations couronnées de SUC&S. 

222. Avec votre permission, Monsieur le Président, 
et malgré l’appel lancé par le représentant du Royaume- 
Uni, je voudrais appeler l’attention du Conseil sur le 
fait que la façon dont j’interpréte le texte est quelque 
peu difft$rente dans la version française, là où il est 
fait allusion B de “nouvelles procédures agréées” au 
paragraphe 6. Ayant participé à toutes les phases’des 
négociations, je pense que la prochaine mesure que 
le Secrétaire gknéral devra prendre devrait rbpondre 
à cette constatation que de “nouvelles procédures 
doivent être agréées”. 

223. Nous avons également fait connaître à tout le 
monde notre opinion en ce qui concerne l’endroit où 
les entretiens devraient avoir lieu. Qu’il me suffise 
de dire, à ce stade, que nous maintenons cette opinion 
ainsi que celle exposée à maintes reprises au Secrétaire 
général lui-même et aux membres qui ont rédigé les 
différent textes, lorsqu’ils ont eu le temps de nous 
consulter. Je n’ai pas besoin de répéter ces opinions, 
mais je suppose que le représentant de I’Etat fédéré 
turc de la République de Chypre, M. Çelik, a indiqué 
quelle serait la préférence de sa partie, étant donné 
qu’ils sont les négociateurs. Aucun de nous autour de 
cette table, sauf le représentant de la communauté 
chypriote grecque, ne fait partie des négociateurs. 

224. Nous’ sommes prsts à soumettre toutes nos 
idées sur les autres questions mentionnées au para- 
graphe 6 au Secr&aire général -qui, je dois dire, 

3 jouit de la confiance totale du Gouvernement turc - 
de sorte que sa tâche consistant à trouver une base 
d’accord pour les négociations pourrait en être faci- 
litée. 

225. En terminant, je voudrais exprimer notre grati- 
tude à vous, Monsieur le Président, et, par votre 
intermddiaire, à vos prédécesseurs, le représentant 
de la Chine et le Ministre des relations extérieures 
de votre pays, ainsi qu’à tous les représentants des 
pays membres, qui ont travaillé de façon si active et 
eflïcace, avec tant de patience et de compréhension, 
pour parvenir à une solution acceptable. Mon pays, 
pour sa part, n’épargnera aucun effort pour atteindre 
ce but. 

226. Je voudrais maintenant m’adresser à mon col- 
lègue de la Mauritanie. 

[L’oralerrr poursuit en français] 

227. Je ne voudrais pas terminer mon intervention 
sans lui retourner ses sentiments d’amitib basés sur 
des liens culturels et historiques, auxquels la visite du 
président Moktar Ould Daddah a donne un essor 
nouveau l’an dernier. Ces liens que vient d’évoquer 
le représentant de la République islamique de Mauri- 
tanie sont chers au cœur de tous les Turcs. 

228. Le PRI?SIDENT(interprétatiun de l’espagnol] : 
Je donne la parole au représentant de la Grèce. 

229. M. CARAYANNIS (Gréce) [interprÉtation de 
/‘anglais] : Je ne tiens pas à avoir le dernier mot 
aprés mon collègue de la Turquie mais je dois faire 
une observation au sqjet de ce qu’il a dit. 

230. II nous a dit qu’il estimait qu’il valait mieux 
avant de parler lui-même, entendre ce que les deux 
parties au diffdrend avaient à dire. Eh bien, je vais 
rappeler à M. Olcay que, tout au long de ces délibe- 
rations, il a été la principale partie au diffdrend dans 
la mesure où il repr6sente le pays qui occupe un 
territoire’étranger. 

23 1. Le PRÉSIDENTfinterprr’tation de l’espagnol) : 
Je donne la parole au représentant de la Turquie. 

232. M. OLCA’. (Turquie) [interprc;tation de l’un- 
gliris] : Bien que je n’aime vraiment pas devoir repren- 
dre la parole après mon collègue de la Grèce, je 
voudrais dire que l’adjectif qu’il a employé pour qua- 
lifier l’occupation de Chypre par les forces turques 
m’oblige à rdppeler au Conseil que j’ai toujours dit 
qu’il y a un état d’occupation permanente de Chypre 
depuis 15 ans - qui, à ma connaissance, n’a pas 
encore pris fin à ce joui - par les forces du pays de 
mon collègue assis de l’autre côté de la table. 
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233. Le PRÉSIDENT(inrerprc;tation dr I’espugnol) : 
Je donne la parole au représentant de Chypre. 

236. M. OLCAY (Turquie) [interprérution de l’un- 
gluisl : Je tiens B déclarer que la Turquie est et restera 

234. M. CLERIDES (Chypre) [interprlluh~ de /‘ut’+ 
fidUe aux termes de la résolution 3212 (XXIX) quand 

aluis] : Peut-être !e différend entre le représentant 
toutes les dispositions en seront appliqubes. 

de la Turquie et le représentant de la Grèce sur la Lu shunw est levhe à 19 II 25. 
question de savoir qui occupe Chypre pourrait-il être 
résolu facilement par le retrait de leurs forces de 
Chypre I <. 

235. Le PRÉSIDENT(interpr~tuth~~ clr, l’espugnol) : 
Je donne la parole au représentant de la Turquie. 

NUfCS 

I Voir résolution 367 (1975). 
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