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La séance est ouverte à 10 h 10. 
 
 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 

1. L’ordre du jour est adopté. 
 

Question des Îles Falkland (Malvinas) 
(A/AC.109/2005/17, A/AC.109/2005/L.8) 
 

2. Le Président informe le Comité que les 
délégations de l’Argentine, du Brésil, du Guatemala, 
du Paraguay, du Pérou et de l’Uruguay ont émis le vœu 
de participer à l’examen de ce point par le Comité. En 
accord avec la pratique établie et en l’absence 
d’objection, il invite les délégations de ces pays à 
prendre place à la table du Comité. 
 

  Audition de représentants du Territoire 
non autonome 

 

3. À l’invitation du Président et en réponse aux 
demandes d’audition auxquelles le Comité à fait droit 
à des séances précédentes, MM. Birmingham et Luxton 
(Membres du Conseil législatif des Îles Falkland) 
prennent place à la table du Comité. 

4. M. Birmingham (Membre du Conseil législatif 
des Îles Falkland) dit que l’Argentine continue de 
croire que les Îles Falkland lui appartiennent. Les îles 
sont à ceux qui y vivent; de nombreuses familles y 
vivent depuis plus de 170 ans. Les insulaires ne 
peuvent pas comprendre pourquoi l’ONU ne peut pas 
admettre que la situation dans les petits États et les 
territoires a énormément changé. Les Îles Falkland sont 
un territoire autonome sur le plan interne qui travaille 
en partenariat avec le Royaume-Uni. De type État-cité, 
elles ignorent la corruption et possèdent un système 
juridique, un système d’enseignement et des services 
médicaux modernes et elles assurent leur propre 
financement, sauf dans le domaine de la défense qui 
relève du Royaume-Uni. Les gens viennent du monde 
entier pour les voir. Au sujet d’une délégation de 
familles de militaires argentins morts pendant 
l’invasion de 1982 qui, récemment, a voulu se rendre 
dans un cimetière nouvellement créé sur les îles, 
M. Birmingham dit que contrairement à ce qui a été 
rapporté, les Îles Falkland ne lui avaient jamais opposé 
de refus. 

5. Au cours des deux années écoulées, le 
Gouvernement argentin s’est évertué à compliquer la 
vie des Îles Falkland, entre autres en interdisant que 

des vols nolisés les desservent, en encouragent sa flotte 
de pêche à opérer à proximité de leur zone, en 
cherchant activement à gêner leur autonomie et en 
essayant d’empêcher les insulaires de siéger dans les 
organes internationaux et de participer aux foires 
commerciales. Ses efforts ont simplement réussi à 
montrer à un plus grand nombre de pays que c’était lui 
qui cherchait les difficultés. 

6. Un groupe de responsables politiques canadiens 
venus récemment sur les îles a conclu avant de repartir 
que les insulaires avaient le droit de décider de leur 
propre avenir, tout en déplorant l’attitude hostile du 
Gouvernement argentin et en se déclarant surpris que le 
Comité n’ait jamais réussi à défendre ce droit. Tout en 
regrettant que les Îles Falkland n’aient pas pu assister 
au séminaire régional de 2005 dont le pays hôte était 
Saint-Vincent-et-les Grenadines,  M. Birmingham 
remercie le représentant de l’opposition à Gibraltar 
d’être intervenu en faveur des insulaires lorsque le 
représentant de l’Argentine a essayé de leur dénier 
leurs droits. Au sujet de la déclaration faite par le Chef 
Ministre de Gibraltar selon lequel ce sont les gens qui 
sont importants, il dit que si l’Espagne est capable de 
s’ouvrir et d’admettre que les habitants de Gibraltar ont 
des droits, il est temps que l’Argentine reconnaisse que 
les insulaires en ont aussi. 

7. Rappelant qu’au séminaire régional de 2003, à 
Anguilla, le Président d’alors du Comité avait déclaré 
que son rôle n’était pas de chercher à persuader la 
population des territoires non autonomes de changer 
les arrangements selon lesquels elles vivaient mais de 
les informer des possibilités qui s’offraient à elle, 
M. Birmingham ne doute pas qu’avec le temps, le 
Comité acceptera que les temps ont changé et que les 
territoires non autonomes qui subsistent ont des droits 
en vertu de la Charte des Nations Unies, le principal 
étant le droit à l’autodétermination. 

8. Enfin, M. Birmingham remercie les pays et les 
délégations qui continuent d’appuyer les insulaires 
dans leur lutte pour la reconnaissance de leur droit à 
l’autodétermination. Ces pays et délégations 
comprennent manifestement la mission du Comité et 
sont heureux de voir d’anciennes colonies s’avancer 
vers un avenir de leur choix, à leur propre rythme. À ce 
sujet, il invite le Comité à envoyer une délégation 
observer les élections de novembre 2005 pour voir lui-
même comment des élections se déroulent dans une 
microcommunauté telle que celle des Îles Falkland. 
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9. M. Luxton (Membre du Conseil législatif des 
Îles Falkland) dit que le Gouvernement argentin actuel 
est peut être démocratique mais que son attitude envers 
les Îles Falkland n’a pas sensiblement changé depuis la 
dictature militaire de 1982, si ce n’est que l’agression 
militaire déclarée ne semble plus faire partie de ses 
ambitions. Son hostilité renforce seulement les 
insulaires dans leur détermination de demeurer 
britanniques. À son avis, un pays réellement 
démocratique reconnaîtrait le droit des insulaires à 
déterminer eux-mêmes leur avenir. 

10. Le projet de résolution concerne le maintien de 
situations coloniales. Les Îles Falkland ont déjà été 
décolonisées car elles avaient déjà atteint le niveau 
d’indépendance qu’elles souhaitaient et avaient avec le 
Royaume-Uni une relation reposant sur le partenariat, 
la prospérité, la consultation et le dialogue; en fait, 
elles constituaient un territoire d’outremer britannique 
jouissant d’une autonomie interne et se suffisant 
largement à lui-même. Elles étaient britanniques, mais 
c’était ce qu’elles voulaient. Leurs habitants n’ont rien 
de commun avec l’Argentine sur les plans culturel, 
linguistique, historique ou politique. Le principe de 
l’intégrité territoriale défendu par l’Argentine est une 
absurdité complète et semble confondre l’intégrité 
territoriale et la proximité géographique. Les habitants 
des Îles Falkland ont un gouvernement pleinement 
démocratique et ce sont eux qui sont à l’origine de la 
prospérité de leur pays, sauf en ce qui concerne les 
affaires étrangères et la défense. Ils ont aussi des 
services d’éducation et de santé excellents, un milieu 
d’affaires prospère, une infrastructure qui représente 
des investissements considérables, une industrie de la 
pêche exemplaire, une industrie minière au large qui se 
développe, un régime fiscal transparent et concurrentiel 
et une industrie touristique en expansion. Les efforts 
concertés que déploie l’Argentine pour désorganiser 
leurs activités en imposant un blocus économique 
contre les vols nolisés à destination des îles sont 
totalement inacceptables et devraient provoquer un 
scandale à l’ONU. Les Îles Falkland n’abandonneront 
plus jamais leurs services essentiels à un gouvernement 
argentin. 

11. Les insulaires ne seront jamais convaincus de la 
validité des affirmations de l’Argentine selon 
lesquelles les îles sont occupées illégalement par les 
Britanniques depuis 170 ans. Les colons britanniques 
sont arrivés les premiers au dix-huitième siècle, 
longtemps avant que l’Argentine ait obtenu son 

indépendance. Remonter le temps jusqu’aux débuts du 
dix-neuvième siècle et redessiner les frontières ne sert 
à rien, où que ce soit dans le monde. De fait, si cette 
solution était applicable, de nombreux membres du 
Comité perdraient eux-mêmes leur indépendance. 

12. Le droit à l’autodétermination, c’est le droit des 
peuples à choisir leur propre avenir sans influence 
extérieure. Le mépris total de l’Argentine pour les vues 
des insulaires conteste la mission même du Comité. 
L’affirmation selon laquelle les habitants des Îles 
Falkland n’ont pas droit à l’autodétermination parce 
qu’ils ne constituent pas un peuple distinct est infondée 
parce que beaucoup d’insulaires peuvent faire remonter 
leur arbre généalogique à de nombreuses générations. 
À la différence de l’Argentine, les Îles Falkland n’ont 
jamais eu de population autochtone. M. Luxton fait 
donc respectueusement valoir que les insulaires ont 
plus de droits à vivre sur les Îles Falkland que les 
Argentins n’en ont de vivre en Argentine. Soulignant 
que les Îles Falkland ont une population ancienne ayant 
pleinement le droit de choisir son avenir, il dit qu’il n’y 
aura jamais de négociations au sujet de la souveraineté 
britannique car leurs habitants n’ont aucune envie de 
modifier le statu quo. Il appelle le Comité à rejeter le 
projet de résolution sous sa forme actuelle, ainsi que 
toute résolution future qui ne reconnaîtrait pas avant 
tout le droit à l’autodétermination des Îles Falkland, et 
à rejeter les tentatives flagrantes de l’Argentine pour 
provoquer un changement de souveraineté. 

13. MM. Birmingham et Luxton se retirent. 
 

  Audition de pétitionnaires 
 

14. À l’invitation du Président, M. Lewis prend place 
à la table des pétitionnaires. 

15. M. Lewis dit qu’il est natif des Îles Malvinas 
mais que, comme beaucoup d’insulaires, il a vécu sur 
le continent argentin dès son jeune âge. Rappelant que 
le premier gouverneur de sa province avait encouragé 
les colons à aller sur le continent, il dit que les 
nombreux insulaires qui sont allés vivre en Argentine à 
cette époque, y compris ses propres aïeux, ont mené 
une vie qui ressemblait à celle des îles et, comme les 
immigrants partout dans le monde, s’étaient pleinement 
intégrés au mode de vie argentin. Du commerce se 
faisait avec les îles, et pourrait reprendre, pour 
l’avantage des deux parties. Signalant qu’elles 
devraient coopérer dans le domaine de la pêche, de la 
prospection du pétrole, de l’élevage des moutons et du 
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tourisme, M. Lewis dit que les îles, qui attirent 
beaucoup le tourisme, pourraient être incluses dans les 
mêmes circuits touristiques que les parcs nationaux 
argentins, pour développer le potentiel de toute la 
région, tandis que les insulaires s’intéresseraient sans 
doute aux divers spectacles qui sont organisés dans le 
secteur agricole sur le continent. Beaucoup de choses 
ont changé depuis la première fois où il a pris la parole 
devant l’ONU, il y a 18 ans, mais la situation en est 
toujours au point mort. 

16. Rappelant que l’Assemblée générale a refusé aux 
insulaires le droit à l’autodétermination au motif qu’ils 
ne pouvaient pas être considérés comme un peuple 
parce que les îles étaient légitimement habitées par des 
Argentins au moment où le Royaume-Uni s’en était 
emparé par la force en 1833, M. Lewis dit que les 
droits de souveraineté que l’Argentine a hérités de 
l’Espagne n’ont suscité aucune opposition dans les 
traités passés entre l’Argentine et le Royaume-Uni, ce 
qui montre bien que le seul résultat acceptable pour 
l’Argentine est la reconnaissance de ces droits. 
L’amendement constitutionnel que l’Argentine a adopté 
en 1994 pour protéger, entre autres, le mode de vie des 
insulaires prouve sa volonté politique de régler ses 
prétentions de manière pacifique. Ayant vu les 
avantages qu’un règlement juste et définitif pourrait 
présenter pour toute la région, où il a vécu toute sa vie, 
il demande au Comité d’appeler une fois de plus les 
deux parties à négocier pour mettre fin au différend. 

17. M. Lewis se retire. 

18. À l’invitation du Président, M. Vernet prend place 
à la table des pétitionnaires. 

19. M. Vernet dit que lui, qui est argentin, arrière-
petit-fils du premier gouverneur argentin des Îles 
Malvinas et descendant de ressortissants argentins 
ayant peuplé pacifiquement les îles avant d’être 
expulsés par la force, est venu devant le Comité pour 
réaffirmer que les îles font partie intégrante du 
territoire national argentin, pour réclamer une fin 
négociée de leur statut colonial et du différend actuel 
de souveraineté et aussi pour expliquer ce que les îles 
signifient pour le peuple argentin et comment celui-ci a 
acquis ses droits sur cette partie du territoire national. 

20. Dans les années 1820, le premier président de la 
République argentine, Bernardino Rivadavia, a signé 
un décret autorisant son arrière-arrière-grand-père, Don 
Luis Vernet, à élever du bétail sur l’île la plus à l’Est 
(Soledad de Malvinas), son objectif étant d’exporter les 

peaux vers l’Europe pour mettre en marche 
l’occupation organisée des îles par des Argentins. La 
République argentine a hérité de l’Espagne ses droits 
sur les îles et, après l’indépendance, a exercé sur elles 
divers actes de souveraineté, par exemple en y hissant 
le drapeau argentin. Aucun État n’a protesté. De même, 
lorsque le Traité d’amitié, de commerce et de 
navigation entre les Provinces unies du Rio de la Plata 
et le Royaume-Uni fut signé en 1825, aucune réserve 
ne fut exprimée au sujet de la concession accordée à 
Vernet. Un an plus tard, Vernet avait fait venir toute sa 
famille et 50 chevaux sur les îles afin d’y établir sa 
résidence dans la ville florissante de Puerto Soledad, 
qu’il rebaptisa Puerto Luis. Il commença à exporter un 
certain nombre de produits vers Buenos Aires et 
l’Europe. Le Gouvernement argentin était parfaitement 
au courant de ce que Vernet ouvrait au commerce de 
nouveaux domaines jusque là inexploités et, en 1829, 
lorsque Vernet demanda l’établissement sur les îles 
d’une administration locale qui délivre plus facilement 
les documents dont les insulaires avaient besoin pour 
s’opposer aux prétentions territoriales de tiers, il l’avait 
fait Gouverneur des Malvinas, de la Tierra del Fuego et 
de l’Atlantique Sud. Cette nomination fut non 
seulement enregistrée par le principal notaire 
d’Argentine mais aussi légalisée par le vice-consul 
britannique, ce qui prouve que celui-ci reconnaissait la 
validité des actes administratifs en tant que 
manifestation d’une souveraineté territoriale et ne 
contesta pas ces titres. 

21. Après avoir fourni des preuves supplémentaires 
que des Argentins ont vécu pacifiquement sur les îles 
Malvinas jusqu’à leur expulsion par la force en 1833, 
M. Vernet dit que les habitants d’origine britannique, 
en prétendant qu’ils ont droit à l’autodétermination, se 
fondent sur un acte illégitime d’usurpation. Certes, le 
colonialisme est contraire au droit et les titres 
coloniaux n’ont aucune validité, ce que la communauté 
internationale reconnaît, et les peuples vivant sous 
domination coloniale ou étrangère doivent choisir 
librement leur statut juridique futur mais il dit que, 
dans le cas des Malvinas où se pose au fond une 
question de souveraineté parce qu’il n’y a pas de 
peuple unique ayant droit à l’autodétermination, 
l’application correcte de ce principe veut que le 
territoire concerné soit réintégré à l’État dont il a été 
séparé. Le principe de l’autodétermination n’est 
valable que pour les peuples soumis à une puissance 
coloniale et ne l’est pas pour les descendants de gens 
transplantés illégalement par une telle puissance et ce 
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principe serait déformé si une telle application était 
admissible. M. Vernet appelle donc le Comité à 
demander instamment au Royaume-Uni de reprendre 
des négociations avec la République argentine, comme 
le demandent toutes les résolutions de l’Assemblée 
générale sur ce point. 

22. M. Vernet se retire. 

23. Parlant aussi au nom de la Bolivie, de Cuba et du 
Venezuela, M. Muñoz (Chili) présente le projet de 
résolution A/AC.109/2005/L.8 dont il met en relief les 
paragraphes 1 et 4. La présence d’un nombre 
considérable de représentants de pays d’Amérique 
latine montre bien l’intérêt que les pays de la région 
portent à cette question. Les auteurs du projet appuient 
les droits de l’Argentine dans ce différend concernant 
la souveraineté sur les Îles Malvinas et estiment que la 
seule voie de règlement réside dans des négociations 
bilatérales entre l’Argentine et le Royaume-Uni. Ils 
espèrent que le projet de résolution sera adopté par 
consensus. 

24. M. Bielsa (Ministre argentin des relations 
extérieures, du commerce international et du culte) 
exprime l’appui sans réserve de son gouvernement au 
processus de décolonisation que mène l’ONU. Son 
pays porte un intérêt particulier au succès final de ce 
processus et est pleinement convaincu qu’un tel 
objectif peut être atteint avec la coopération de tous les 
membres du Comité. Le Comité a défini la question 
des Îles Malvinas comme étant une situation coloniale 
spéciale et particulière. Sa nature spéciale découle de 
ce que le Royaume-Uni a occupé les îles par la force en 
1833, en en chassant la population argentine et les 
autorités établies sur les îles et en les remplaçant par 
des colons d’origine britannique. L’Argentine n’a 
jamais consenti aux actes de force qui ont donné 
naissance à la question des Malvinas; le simple passage 
du temps n’a créé des droits ni au profit d’une 
puissance coloniale occupant des territoires étrangers 
ni en faveur de ses sujet sur ces îles, quelque nom que 
cette puissance puisse donner à ces territoires. 

25. La résolution de l’Assemblée générale 2065 (XX) 
énonce que la question des Îles Malvinas est un 
différend de souveraineté entre le gouvernement 
argentin et le gouvernement britannique et que ce 
différend doit être réglé par des négociations entre les 
deux gouvernements, compte tenu des dispositions de 
la Charte des Nations Unies et de la résolution de 
l’Assemblée générale 1514 (XV), ainsi que des intérêts 

de la population des îles. Entre autres, cet examen doit 
s’étendre au respect de leurs biens, de leur culture et de 
leur mode de vie et exclut le principe 
d’autodétermination qui s’applique seulement à des 
peuples soumis ou dominés et non pas aux descendants 
d’une population transférée par la puissance occupante. 
À ce sujet, en 1985, l’Assemblée générale a rejeté 
expressément les amendements que le Royaume-Uni 
avait proposés afin d’inclure le principe 
d’autodétermination dans le projet de résolution 
examiné. Néanmoins, rappelant le paragraphe 6 de la 
résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, 
M. Bielsa souligne que le principe de l’intégrité 
territoriale devrait s’appliquer à la question des Îles 
Malvinas. 

26. M. Bielsa déplore que M. Birmingham ait parlé 
du peuple argentin comme d’une administration 
agressive cherchant les difficultés et il s’élève aussi 
contre la comparaison que M. Luxton a établie entre le 
gouvernement actuel et le gouvernement militaire à 
l’époque de l’invasion. 

27. Le recouvrement de sa pleine souveraineté, dans 
le respect du mode de vie de tous les habitants des îles 
conformément au droit international, est un principe 
énoncé dans la constitution. M. Nestor Kirchner, le 
Président de la République, prenant la parole à la 
session d’ouverture du Congrès national en mars 2005, 
a souligné que le gouvernement était fermement résolu 
à chercher à œuvrer pour recouvrer sa souveraineté 
complète sur les Malvinas, la Géorgie du Sud et les Îles 
Sandwich du Sud ainsi que les étendues maritimes 
alentour. Malgré les appels répétés lancés par la 
communauté internationale pour que les 
gouvernements des deux pays reprennent sans retard 
des négociations au sujet de la souveraineté – ce que le 
gouvernement argentin s’est déclaré prêt à faire à 
plusieurs reprises – le Royaume-Uni a persisté dans 
son refus, retardant ainsi le processus de décolonisation 
auquel le Comité est attaché. M. Bielsa invite donc 
instamment le Royaume-Uni à répondre aux appels 
répétés que lui a lancés la communauté internationale 
pour qu’il reprenne des négociations. 

28. Depuis 1989, les deux pays ont conclu des 
accords provisoires, dans le cadre de la formule de 
souveraineté, sur les aspects pratiques dans la zone 
géographique contestée. Entre autres, ils ont convenu 
de mesures d’édification de la confiance au sujet des 
questions militaires, de la conservation des ressources 
halieutiques, de la prospection des hydrocarbures, de 
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l’accès et des communications avec les Îles Malvinas 
par les airs et les eaux, ainsi que de la construction à 
Darwin d’un mémorial de guerre pour les Argentins 
tombés au cours du conflit de 1982. Le gouvernement 
argentin a appliqué ses accords dans un esprit de 
coopération afin de reprendre des négociations en vue 
d’une solution finale, juste et équitable du différend. 
Pour cette raison, les accords ne peuvent être 
considérés comme une acceptation d’un statu quo 
quelconque dans la région contestée et ne peuvent pas 
non plus remplacer une solution définitive de la 
question. 

29. Malgré la bonne volonté du Gouvernement 
argentin, le Royaume-Uni a continué à prendre un 
certain nombre de mesures unilatérales contraires à 
l’esprit de ces accords et n’a pas respecté les 
dispositions de la résolution 31/49 de l’Assemblée 
générale qui appelle les deux parties à s’abstenir de 
modifier unilatéralement la situation. Le 
Gouvernement argentin continue de protester contre 
toute mesure unilatérale concernant le territoire 
contesté, y compris la prospection sismique 
d’hydrocarbures et la vente de permis de pêche dans la 
zone contestée, et de s’y opposer. Entre autres actions 
de ce genre qui ont lieu récemment, on peut citer des 
tentatives pour affirmer une présence internationale 
aux Îles Malvinas en tant qu’entité distincte de 
l’Argentine, pour conférer à son administration un 
statut qu’elle n’a pas et pour étendre des conventions 
internationales à la zone contestée. À ce sujet, 
M. Bielsa rappelle à l’attention du Comité le document 
A/60/71/Add.1 qui dresse un tableau détaillé de la 
situation et des bases sur lesquelles repose la position 
de son pays au sujet de la question des Îles Malvinas. 
La délégation argentine salue le projet de résolution 
présenté par le Chili et espère qu’il contribuera à régler 
définitivement cette question. 

30. Parlant au nom du Groupe de Rio, 
M. Sardenberg (Observateur du Brésil) dit que le 
Groupe continue à appuyer les efforts du Comité 
spécial visant à éliminer le colonialisme sur la base des 
principes énoncés dans la Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

31. Bien que des résultats aient sans aucun doute été 
obtenus dans ce sens depuis les années 1960, il 
apparaît aussi que le travail n’est pas encore achevé et 
que la communauté internationale devait déployer 
d’autres efforts, ce qu’elle a fait notamment en 
proclamant la Deuxième décennie internationale de 

l’élimination du colonialisme. Le Plan d’action de la 
deuxième Décennie contient un appel à achever le 
processus de décolonisation des territoires non 
autonomes par l’exercice du droit à 
l’autodétermination ou par des consultations et des 
négociations entre les pays concernés en vu d’un 
règlement des problèmes en suspens. C’est dans cet 
esprit de réconciliation que la question des îles 
Malvinas doit aussi être résolue, et dans le cadre de 
cette question il est nécessaire de régler le différend de 
souveraineté, comme l’indiquent les résolutions 
2065 (XX) et 3160 (XXVIII), ainsi que d’autres de 
l’Assemblée générale. Les pays membres du Groupe de 
Rio estiment donc nécessaire que le gouvernement 
argentin et le Gouvernement britannique reprennent 
des négociations afin de trouver aussi rapidement que 
possible une solution pacifique, juste et finale au 
différend concernant la souveraineté sur les Îles 
Malvinas, la Georgie du Sud et les Îles Sandwich du 
Sud, conformément aux résolutions de l’Assemblée 
générale et du Comité spécial. 

32. Parlant en tant que représentant de son propre 
pays, le Brésil, M. Sardenberg dit qu’il apuie les droits 
de l’Argentine dans ce différend de souveraineté. Le 
Royaume-Uni et la République argentine sont 
convenus d’une série d’accords provisoires dans divers 
domaines, ce qui sans aucun doute contribue à 
accroître les contacts et la compréhension entre les 
habitants de la République argentine et ceux des Îles 
Malvinas. M. Sardenberg espère que ces accords 
pourront être étendus de sorte que le différend de 
souveraineté sur ces archipels et les eaux alentour soit 
réglé par les négociations que les Nations Unies et les 
pays d’Amérique du Sud ont réclamé maintes fois . 

33. L’Assemblée générale de l’Organisation des États 
américains (OEA) a récemment publié une Déclaration 
sur la question des Îles Malvinas (Îles Falkland) dans 
laquelle elle a réaffirmé la nécessité d’entamer des 
négociations dès que possible pour régler ce différend 
ancien entre l’Argentine et le Royaume-Uni. De plus, 
la Déclaration sur la question des Îles Malvinas qui a 
été adoptée à la dixième session des présidents des 
pays du Marché commun du Sud (MERCOSUR) dit 
que les pays membres du MERCOSUR déclarent une 
fois de plus appuyer les droits légitimes de l’Argentine 
dans le différent de souveraineté sur les Îles Malvinas 
et il fait observer qu’un règlement rapide de différent 
prolongé sur la base des résolutions de l’ONU et de 
l’OEA servirait les intérêts de toute la région. 
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34. En outre, à une réunion tenue au Brésil en août et 
septembre 2000, les Présidents des pays d’Amérique 
du Sud ont noté que les îles Malvinas restaient une 
colonie, ce qui était incompatible avec les idéaux de 
paix, de sécurité et de coopération du sous-continent et 
ils ont appelé à une reprise rapide des négociations en 
vue d’un règlement pacifique et final du différend de 
souveraineté. 

35. Le Brésil se félicite des améliorations que relève 
le document de travail préparé par le Secrétariat 
(A/AC.109/2005/17) mais regrette que les résolutions 
de l’Assemblée générale sur la nécessité de 
négociations globales concernant les îles Malvinas 
n’aient toujours pas été appliquées. Dans ces 
conditions, il appuie fermement le projet de résolution 
présenté par le Chili et espère qu’il sera adopté sans 
vote. 

36. Parlant au nom du Marché commun du Sud 
(MERCOSUR) et de la Bolivie, du Chili, de la 
Colombie, de l’Équateur, du Pérou et du Venezuela, 
États associés, Mme Matsuo de Claverol (Observatrice 
du Paraguay) réaffirme leur appui au droit à 
l’autodétermination, conformément à la résolution 
1514 (XV) et à d’autres résolutions pertinentes de 
l’Assemblée générale et du Comité spécial ainsi que 
leur appui inconditionnel aux droits de l’Argentine 
dans le différend de souveraineté concernant les Îles 
Malvinas. 

37. Les pays que représente Mme Matsuo de Claverol 
réaffirment que les parties doivent tenir compte des 
intérêts de la population des Malvinas et appellent le 
gouvernement argentin et le gouvernement britannique 
à reprendre des négociations afin de trouver une 
solution pacifique, juste et durable dès que possible. Ils 
espèrent que le projet de résolution sera adopté par 
consensus. 

38. Bien que son pays ait toujours défendu le droit 
des peuples à l’autodétermination, Mme Tincopa 
Grados (Observatrice du Pérou) dit que l’affaire 
actuelle diffère de celles de la plupart des autres 
territoires non autonomes. La position de sa délégation, 
qui repose sur des critères historiques, géographiques 
et juridiques, est que la souveraineté de la République 
argentine sur les îles Malvinas, Géorgie du Sud et 
Sandwich du Sud et les eaux alentour doit être 
reconnue, en accord avec les résolutions de 
l’Assemblée générale 2065 (XX) et 3160 (XXVIII). 
Les deux parties doivent donc reprendre des 

négociations dès que possible afin de rechercher le 
règlement pacifique, juste et durable que réclame le 
projet de résolution dont le Comité spécial est saisi. 

39. Mme Rivero (Observatrice de l’Uruguay) dit que, 
sur la base du principe de l’intégrité territoriale des 
États, son pays est convaincu que la souveraineté de 
l’Argentine sur les îles Malvinas doit être rétablie. 
L’Uruguay a toujours défendu le droit à 
l’autodétermination mais ce droit s’applique non pas 
aux États mais aux peuples. De plus, c’est un droit des 
peuples autochtones et non pas de tous les peuples. Les 
habitants des Îles Malvinas ne sont pas un peuple 
autochtone. L’Uruguay se joint à la communauté 
internationale pour demander aux deux parties de 
reprendre des négociations afin de trouver une solution 
pacifique, juste et durable au différend, compte dûment 
tenu des intérêts de la population des îles. 

40. M. Zhang Yishan (Chine) dit que son pays a 
toujours estimé que les différends territoriaux entre 
pays doivent être réglés au moyen de négociations 
pacifiques. Il espère que les Gouvernements argentin et 
britannique agiront conformément aux résolutions 
pertinentes de l’Assemblée générale, poursuivront leur 
dialogue constructif et s’emploieront à trouver une 
solution rapide, pacifique et juste de la question. Sa 
délégation appuie donc le projet de résolution. 

41. M. Aranibar Quiroga (Bolivie) dit que sa 
délégation souhaite s’associer à la déclaration faite par 
la représentante du Paraguay au nom du MERCOSUR 
et aux pays associés, ainsi qu’à la déclaration faite par 
le représentant du Brésil au nom du Groupe de Rio et il 
appelle l’Argentine et le Royaume-Uni à reprendre des 
négociations sur la question des Îles Malvinas. 

42. Rappelant qu’en 1985, l’Assemblée générale a 
décidé d’examiner la question des Îles Malvinas sur la 
base du principe de la souveraineté des États et non pas 
du droit des peuples à l’autodétermination, et que le 
Comité spécial a demandé de manière répétée aux deux 
gouvernements de reprendre la quête d’une solution 
pacifique, juste et durable, M. Aranibar Quiroga invite 
instamment toutes les délégations présentes à adopter 
le projet de résolution par consensus. 

43. M. Mana-Kpukumu (Sierra Leone) dit que la 
question des îles Falkland (Malvinas) doit être résolue 
par un règlement pacifique et négocié et invite 
instamment les parties à engager un dialogue soutenu 
pour trouver une solution durable qui respecte 
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notamment les vœux des gens qui vivent sur l’île 
depuis 160 ans. 

44. L’Assemblée générale a affirmé dans sa 
résolution 637 (VII) de décembre 1952 et dans des 
résolutions ultérieures sa volonté de reconnaître 
l’autodétermination comme une condition préalable du 
règlement de toutes les questions relatives aux droits 
fondamentaux de la personne humaine. Les peuples ont 
droit à l’autodétermination et toute solution qui ne 
reflète pas les aspirations des insulaires serait 
incompatible avec les dispositions du paragraphe 2 de 
l’article premier de la Charte des Nations Unies et avec 
celles du paragraphe 4 de la Déclaration du Millénaire. 

45. M. Mekdad (République arabe syrienne, 
Rapporteur) dit que la position de son pays est 
conforme à celle qui a été adoptée au sommet des pays 
d’Amérique du Sud et des pays arabes qui s’est tenu 
récemment à Brasilia. Sa délégation appuie le projet de 
résolution dont le Comité spécial est saisi car elle est 
convaincue que la reprise du dialogue entre les deux 
pays concernés conduirait à une solution acceptable 
pour toutes les parties. 

46. Mme Asmady (Indonésie) dit que le Comité 
spécial a toujours reconnu qu’il n’était pas possible 
d’appliquer des critères universels aux questions de 
décolonisation car chaque cas était unique. La question 
des îles Falkland (Malvinas) ne fait pas exception. 
Dans ce cas précis et en raison de son passé particulier, 
la délégation indonésienne est d’avis que le principe de 
l’intégrité territoriale ne doit pas être la première 
considération. Les résolutions pertinentes de 
l’Assemblée générale déclarent clairement que la seule 
façon de mettre un terme à la situation coloniale sur les 
îles est d’apporter un règlement pacifique et négocié au 
différend de souveraineté entre l’Argentine et le 
Royaume-Uni, compte tenu des intérêts de la 
population de l’île. La délégation indonésienne 
demande donc instamment aux deux pays de reprendre 
des négociations afin de trouver une solution juste, 
équitable et durable au problème. 

47. Réaffirmant l’attachement de sa délégation au 
principe d’autodétermination et au droit des peuples à 
décider de leur propre destin, Mme St. John (Grenade) 
exprime l’espoir qu’en accordant toute leur attention 
aux questions qui sont réellement importantes pour les 
insulaires, le Royaume-Uni et l’Argentine seront en 
mesure de régler ce problème apparemment insoluble 
dans l’intérêt de la population de l’île. 

48. M. Requeijo Gual (Cuba) dit que la présence de 
nombreuses délégations de pays d’Amérique latine 
témoigne de l’appui que ces pays apportent aux droits 
légitimes de l’Argentine dans le différend de 
souveraineté concernant les Îles Malvinas. L’Argentine 
et le Royaume-Uni devraient reprendre des 
négociations dès que possible, et toutes les mesures 
visant à prolonger la présence militaire inutile dans la 
région devraient être levées. 

49. M. Fuenmayor (République bolivarienne du 
Venezuela) réaffirme que son pays appuie les droits 
légitimes de l’Argentine dans le différend de 
souveraineté sur les Îles Malvinas, dit que sa 
délégation rejette fortement l’inclusion de ces îles, de 
la Géorgie du Sud et des Îles Sandwich du Sud dans 
l’annexe II au Traité établissant la Constitution 
européenne car cette inclusion ne représente rien de 
plus qu’un sursaut du passé colonial de l’Europe.  

50. Mme Majuma (République-Unie de Tanzanie), 
rappelant que sa délégation est connue pour avoir 
toujours appuyé le principe du règlement pacifique des 
différends, appelle toutes les parties à la question des 
Îles Falkland (Malvinas) à mettre de côté leurs 
désaccords et à tenir des négociations tout en tenant 
compte des vœux de la population des îles. Sa 
délégation espère que le projet de résolution sera 
adopté par consensus. 

51. M. Leplinsky (Fédération de Russie) dit que sa 
délégation appuie le projet de résolution et ne doute 
pas qu’il sera adopté par consensus. Il est nécessaire de 
trouver une solution mutuellement convenue à la 
question des Îles Falkland (Malvinas) par des 
entretiens bilatéraux entre les deux pays concernés, sur 
la base des décisions applicables de l’Assemblée 
générale. 

52. Le Président propose que le projet de résolution 
A/AC.109/2005/L.8 soit adopté sans vote. 

53. Le projet de résolution A/AC/109/2005/L.8 est 
adopté sans vote. 

54. Le Président annonce que le Comité spécial a 
achevé son examen de ce point. 

La séance est levée à 12 h 15. 


