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1849ènw SkANClC .’ 

Tenue & New York le lundi 20 octobre’ 1975, à 1 II heures, 
.-- 

t’rfsid~w/ : M. Olof KYDBBCK (Suède). 

Prciv~nru : Les représentants des Etats suivants : 
Chine, Costa Kica, Etats-Unis d’Am&ique, Franc~, 
Guyane, Irak, Italie, Japon, Mauritanie, Républi- 
que socialiste soviétique de Biélorussie, Képublique- 
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/Agcnda/1849) 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. La situation en cc qui concerne le Sahara occi- 
dental : 
Lettre, en date du 18 octobre 1975, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le représen- 
tant permanent de [‘Espagne auprès de I’Orga- 
nisation des Nations Unies (S/11851). 

Adoption de l’ordre du jour 

La situation CII ce qui concerne le Sahara occidental : 
Lettre, CII date du 18 octobre 1975, adressée au Pré- 

sident du Conseil de sécurit8 par le représentaat 
permanent de l’Espagne auprès de l’Organisation 
des Nations Unies (S/11851) 

1. Le PRâSIDENT (itrtctp/~~~tatiot~ h I’otgkuis) : 
La réunion du Conseil de sécurité a été convoquée 
rayidcment en réponse à une demande d’urgence faite 
par le représentant de l’Espagne dans une lettre, en 
date du 18 octobre, adressée au Président du Conseil 
de sécurité [.S///tcSl]. Dans cette Ictlio, qui vient 
d’ctre inscrite g l’ordre du jour du Conseil, lc .-o-n+- 
sentant de l’Espagne a demandé, en vertu du I srti- 
GIC 37 du règlement intérieur provisoire, d’Etre invité 
il participer aux délihErntions du Conscil. Confor- 
rnément aux dispositions pertinentes dc In Ch;arte et 
ti l’article du règlement intérieur provisoire invoqués 
wr le rcpri’scntant (1~ l’Espagne, je propose au Con- 

seil d’iiivitcr cc dernier a participer, s;ins droit dc 
vote, aux dClibCr;itions du Comcil. 

1 

2. Le PKIhIDLlNT (btcrpdtatiotr dp I’q,&ris) : 
J’ai également rec;u une lettre du repr&scntant du 
Maroc, demandant, lui aussi, d’Btre autoris. if parti- 
ciper aux discussions du Conseil. Conformémcd aux 
dispositions pertinentes de la Charte, à l’article 37 
du r&glement intérieur provisoire et à la plgiquc 
habituelle, jc me propose d’inviter Ic rcpréscntant du 
Maroc à participer aux discussions du Conscil saus 

droit de vote. 

3. Le PRÉSIDENT (itltP,pr~~~ttrtiot, (Ic I’wglris) : 
Le Conseil de sécurité va aborder maintenant I’exa- 
men de la situation en cc qui concerne le Sahara 
occidental et de la lettre, en date du 18 octobre, 
émanant du représentant de l’Espagne. A cet égard, 
je voudrais attirer l’attention des membres du Conscil 
sur le texte d’une lettre que j’ai reçue hier du rcpré- 
sentant du Maroc [S/11852]. 

4. Le premier orateur est le représentant dc I’Espa- 
gne à qui je donne la parole. 

5. M. de PINil% (Espagne) [i/ltop~~;tntiotI th I’CJS- 
p<cgrw/] : Ma délégation remercie Ic Conseil dc sécu- 
rité de la cCIérité avec laqucllc il s’est réuni pou1 
examiner la situation créée par I’intcntion ai~ioacéc 
par Sa Miesté le Roi du Maroc d’organiser une 
marche de 350 000 pcrsonncs pour envahir le Sahara 
occidental. 

6. La marche sur le Sahara, annoncée par le Roi du 
Maroc, est un acte dc force préparé et rkalisé par des 
sujets et des auloritls marocains \ vue ll’attcntcl’ 

Y à l’intégrité territoriale du Sahara e de violer une 
frontière internationaleinent reconnue. Si cette 
marche devait avoir lieu wtnmc clic ;I Ctf COIIC;~C, 

elle constituerait un acte iltttr~l;itioii:rlc~)i~~~t illicite, 
contraire aux p1 incipcs et iillx objcclifs de la (Ilt:wtc 
et en contradiction ilvcc ICS r~solulions dc 1’ Asssnl- 
bl& g&~$alc sur I;I d~ç~)lonis:~tiol~ du S:~~~~IX. 



fiques quo soient les objectifs poursuivis, cela cons- 
tituc une violation do frontières contraire h I’objcctif 
de l’autorité charghe de la défense de la population 
du territoiro en question, 

8. Ma délégation tient ù dire ici que le Sahara est. 
un territoire non autonome sous administration espa- 
gnole, dont la décolonisation’ allait se terminer cette 
année même, conform6ment. à la déclaration faite 
par mon gouvcrnemcnt dans ma lettre du 20 août 
1974 adressoc au Sccrétairz général*, déclaration pal 
laquelle il acceptait les dispositions de la résolution 
3162 (XXVIII) de I’Asscmbléc g6nérale. Cet aspect 
de la décolonisation du Territoire suivra son cours 
normal a la Quatrième Commission ainsi qu’en 
Assemblée générale, organe compétent où pourront 
être. harmonisés tous les int0rêts en jeu. 

9. Dy fait de tous les événements que je vais réca- 
pituler tout à l’heure, et après la publication du rapport 
dc la Mission de visite des Nations Unies envoyée 
au Sahara occidental en 197S2 comme après l’avis de 
la Cour internationale de Justice, en date du 16 octobre ._..-. I 
1YP il serait bon d’accélérer le cours des choses, 
pour mettre un terme à la pkence de l’Espagne 
dans le Territoire. 

10. Dans mon intervention, je traiterai de la tension 
qui a éth créée, dc la gravité de la situation et du 
danger que tout cela fait peser sur la paix et la sécu- 
rité internationales, tout particulièrement dans la 
région. II n’y a rien d’étonnant à ce que je doive 
cependant mentionner certains facteurs de la décolo- 
nisation parce que, lorsque le Conseil en aurkil pris 
connaissance, il sera certainement mieux à même 
de prendre Ics mesures qui s’imposent pour faire face 
à la situation ainsi créée. 

Il. Ce n’est un secret pour personne que mon gou- 
vernement a l’intention de terminer la décolonisation 
du Territoire et c’est à cette fin que la déclaration 
susmentionnée’, a fixé un délai, dans les six premiers 
mois de 197S, pour organiser le référendum rccom- 
mandé par l’Assemblée générale afin de décolonisel 
le Territoire. Pour des raisons qu’il n’est pas oppor- 
tun de rappeler ici, le Maroc s’est lancé dans une 
campagne d’agitation internationale; il a accusé 
l’Espagne de vouloir, par ce référendum, créer un 
Etat fantoche; il a prétendu, donc, que les Nations 
Unies nc pouvaicirt accepter cc rCfCrendum. II n’y 21 

rien dc tel dans la réalité, Etant donné que le pro- 
CCSSIIS d’autodCtclmiiaation allait suivre son cours CII 
vertu de la rfsolution 3162 (XXVIII). 

12. Ccpcndilnt, l’Assemblée générale, au cours de 
nombrcnx dCbats, cn vue de recevoir des ~l&ncnts 
dc jugcmcnt supglélncot;lircs, a adopti: I;I rk~lulion 
3292 (XXIX) qui contient Ics ~lélllellts SiliVi\lltS : 
tout d’abord, clic dcn~andc 1111 :IlGs consultatif il la 
(~0111’ internntion;1lc tic Jnsticc; ‘11 dcnxitinic lien, 
Elle prit la Puissance udministrantc d’ajourner Ic 
ri:fi!rcntl11n1: en troisiénrc lie11, elle dem:~tide l’envoi 

d’une mission de visite dans Ic Territoire, sur notre 
invitation d’ailleurs. Le référendum a été Journb; 
la Cour internationale dc Justice vient dc rendre SOI~ 
avis consultatif et la Mission de visity a égalcmen~ 
publié son rapport. 

13. Au cours de cette ami&, nous avons entendu 
des déclarations réitérées de pcrsonnalitks III(L~O. 

cuincs qui avaient pour objet d’cntrcfcnir UIIC ;igi. 

tation perp~tucllc dans le Territoire. Etant donné 
leur teneur nicnaçhnte, jc Ics ai parlées à la connais- 
sance du Secrétaire général, dans Ics Icttres des 6 m+ 
14 juillet et 25 août de cette année [S/1/1157, WIIIP.~~‘,S / 
ri Ill]. 

14. Je voudrais rappeler quclqucs points de ces 
communications. Dans ses déclarations, Sa Mr\jesté 
Hassan II a dit, le 28 avril dernier, à la station do 
radio française “gérance Inter” - ct ses paroles 0111 
été largement diffusées par Ics agcnccs de presse 
internationales - Sa MGesté a dit, entre autres 
choses, à propos de la présence de forces armées 
marocaines à la frontière du Sahara : 

“pourquoi cette armée existe-t-elle ilà-bas” [zoac 
sud du Maroc] ? “Pour deux raisons : d’abord, 
pour affirmer la présence marocaine, ensuite et 
surtout pour servir de cadre -h tous Ics éclw 
Ions - à la marche inexorable que nc manquera 
pas de faire le peuple marocain, Roi en tête, si 
jamais des esprits amers ou légers venaient ti ~II. 
tamer le processus d’autodétamiii~tion dans le 
Sahara.” 

II a poursuivi : “Même si le Sahara pourrit, ce pour- 
risscment ne peut être qu’en faveur du IMaroc”. 

15. Le 17 juin 1975, dans son discours d’inauguw 
tion au Conseil supérieur de la promotion mitionalc 
et du plan de diveloppement, Sa Majestd le Koi a 
dit : “Recouvrer le Sahara occidental est, pour le 
Maroc, une question de vie OU de mort”. II a ajout8 
plus loin : “Nous devons faire face à cette question 
avec Ic sourire et la plus grande confiance, rnêoie 
s’il nous faut aller au champ dc bataille,“. 

16. Le 8 juillet de cette année, à I’Occasion de la 
Fête de la jeunesse B Marrakech, Sa Micsté déclara : 
“La bataille po1rr rccouvrcr notre Sahara :I COIII- 

mcncé tant politiquement que n~iliti1ircn1cnt”. 

17. .Jc VCIIX 1’;1l>l)clcr :ILI Conscil que depuis IC 13 tlir- 
cemlwe 1974, tkitc d’:1tloplion de la résohitiw 3292 
(XXIX), dont j’ai p11rli: tout à I’lienrc, ct JwaIIClC- 
nwnt aux tléclaw.tions qiic ~jc viens dc nicntionncr~ 
toute une hérie d’incidents se sont pr1Aiits, proVO- 
quCs dc I’cxtCricur, ct cci?;iins d’cnlrc eux &1iclll 
tri:s gr;~ves. conit)i‘~)~ll~tt:~Iit Iii paix et Ja stcurité dalls 

Ic ‘I‘eri-itoiw. .I‘;ii r~:iidii firklcnwiit coitipte dc to11S 
Cc5 iiicitlciits a11 Scci+l;iirc gCllflXl tlilllS 1116’s IltrtCS 

dos 9 ct 29 ,jiiilk:l. ainsi qiic (III 8 ;ioîrt 197.S. 
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18,. A propos de ces incidents, le Comitk spkial 
chargo d’btudier la situation cn cc qui conccrnc 
I’npplicütion de la Déclaiati~n sur l’octroi de I’iiid& 
~~endnnce aux pays et uux pcuplcs coloniaux nous 
dit” qu’il n pu..constatcr ce qui suit : * 

- 
“La situation irteit tendue à la frontière entre le 

&hara cspngnol et’ Ic Maroc, ainsi que duns le 
Tcrritoirç où un certain nombre d’incidents ,011t 
été signal& - incidents qui se sont SOI~& pn~ 
plusieurs morts ct plusieurs bles& ct pur la capture 
dc prisonniers, Cet état génbral de tension, qui a 
des r0percussions ct des rumifications dans les 
puys voisins, comporte dc toute cvidencc des 
dangers pour le maintien de la paix et dc la sécuritb 
dnns lu rCgion.” 

1%‘ D’autre part, ~IX parugraphcs 262, 263 et ,264 
du même rapport, on peut lire cc qui suit : 

“262. Les autorités espagnoles ont signulé; une 
série d’incidents SU~VC~~S à la frontière marocaine, 
dont certains se sont produits pendant le séjour de 
la Mission dans le Territoire, bien que la plupart 
aient eu lieu aprbs son départ. II s’agit surtout 
d’échange de coups de feu ct d’attaques dirigfes 
contre des forts. Le 8 juin, une unité de 44 hommes 
commandée par un capitanc, tous sahraouis, 
auraient été fait prisonniers par des troupes espn- 
gnolcs, alors qu’ils essayaient d’occuper le poste 
de Mahbès. Les autorités espagnoles ont déclar& 
q11e les documents trouvés en leur possession indi- 
quaie11t qu’ils constituaient UIIC des quatre COI~- 
pagniesdc l’armée marocaine qui avaient rcc;u l’ordre 
d’occuper quatre postes proches de la frontibre, 
ce qui a été dEmenti par le Gouvernement maro- 
cain qui a dit qu’il s’agissait d’une unitE du FLU 
[kiwrl por~r ICI lihhrfic!t! rl I’rrtrittf]. 

’ “263. Le 24 juin, un véhicule ayant à son bprd 
ut1 officier espagnol et quatre soldats a bté détruit 
par une mine prbs du poste dc Tah, à trois kilo- 
r$tres de la frontibre et à 27 kilomtitres de D~ora. 
Tous les ocçupu~~ts ont été LU~ Le poste de Tah 
avait déji cssuy,é plusieurs attaques. <. 

“264. Entre la fin du mois de juin et le milieu 
du mois d’août, UIIC série d’incidents se sont pro- 
duits à la frontic?re maroc:rinc, ou à proximité de 
celle-ci, En particulier, des attaques armées ont été 
IilllCfCS COlltl’C IC pOStC dl? ‘l’illl Ct Ill1 illltl’C pOStC 
situb il Ilausu et il y  ;I CII plusisurs i\cçVochngcs 
:lVCC des twll~ouilles 111ilitaircs CS~il~llC”Cs. Le 
22 juillet, 1111 tl~tilCllt!llll!llt ill~lllC COlllpoSé d’Ul1 
sergent ct dc 15 I1011mcs :I Ct6 c;1pt11rb ~;II’ IIIIÇ 
~XltKl~lill~ cst>;lgllolc il pi oxinlit~ dC II;lglllliil. 
I)‘2lltlI!S ilttf.!lltillS il i:t bOtlll>c Ollt 6g~llClllCllt IJtC 
sigiial6s ii I:I Aairlnz.” 

Soit dit cil t>ilSSilllt, jc voirtli&i sigii;ilcr qiie ccs 
16 Illilit~iiiw tiiits pïiswlliCi5i ii I Ing~iiliil filisilicllt 
W’lic dc I’al71Ii:e Iil;ll’OCi\iliC I:I. tl;llIs 1111 ~cstc ~II: 

IIOIUK volont& ils ont bté rendus le 15 octobre dernier 
i\u Gouverucment marocnin, 

20. Quant au renvoi du r~f&cndum et i\ la rép&ition 
des incidents, avec toutcs les rcsponsabillt0s suppl& 
mcntaires que cela impose ù la Puissance adminis- 
trsmte, ce sont ces éléments qui ont conduit Ic Gou- 
vernement espagnol à communiquer nu Secrkdrc 
gdnérnl sa décision de mettre fin à sa présence dans 
le Territoire, ayant accompli lu mission qu’il s’était 
impode; cela fuit l’objet de la lettre que j’ai adressée 
au SccrCtuire général en dutc du 23 mui 1975”. 

21. Mon gouvernement afIïrmait en méme temps 
qu’il mcttruit fin ù su pr&encc smis qu’il y  ait solution 
de continuité du pouvoir, cc dernier 6tant transmis 
ù quiconque assumera lu responsabilité de I’admi- 
nistration du Territoire. Pour dvitcr d’alourdir indQ- 
ment 110s rcsponsabilit& de Puissance administrante, 
mon gouvernement a proposé une réunion des reprk- 
sentant8 de l’Algérie, du Maroc et de lu Mauritanie, 
pour partager les responsabilités du processus de 
décolonisation. Cette conf6rence. convoquée par le 
Gouvernement espagnol, n’a pu avoir lieu en raison 
de l’opposition du Gouvernement marocain. 

22, Cela étant, mon gouvernement a prié le Secré- 
taire gbnéral, par mon entremise. de convoquer cette 
mfinie conférence sous ses auspices, Le r&suikzt a 
égalçrnent été négatif, Mon gouverncmcnt a prié le 
Secrétaire général de bien vouloir envoyer dans le 
Territoire UII représentant pçrsonncl ou des obser- 
vateurs. Nous n’wons pas pu non plus obtenir cette 
mesure, en raison dc questions de compétence, pcut- 
être, mais il SC peut que le moment soit justement 
venu d’cnvisagcr cette mesure dans le cadre ‘de la 
compétcncc du Conscil dc sbcurité. 

23. Ma délégation, conscicntc du fait que tout retard 
apporté à la décolonisation du Territoire augmen- 
tcrait .la tension, s’est cfforcé,c d’accklérer la publi- 
cation du rapport de lu .Mission de visite. Celui-ci, 
en tout cas, est muintemmt publié, et il contient des 
conclusions qui méritent d’être examinées car, si les 
puys voisins Ics prennent en considération et y  donnent 
suite, la tewion diminucra..ll faudrait que le Conseil 
dc sécurid lance un appel conforme aux conclusions 
du Co1nit6 spécia14, qui se liscnt co1nme suit ‘: 

“De façon à ci%cr 109 climat favoruble à la déco- 
lonisation pncifiquc du Territoire, toutes les parties 
conccr11écs ct intércssks dcvraicnt acccptcr d’un 
conunuu xcord : 

(4) I>c rcconn;\îtrc Iii responsitbilitti dc la Puis- 
suncc administrame à I’&gard du l’crritoirc pendant 
1;) plmss çruci;de du processus dc décolonisatio11 
Ct lui offrk t0UtC la’ Cc)opfl’iltiOll tl&ZCSsiiil’C pull1 
I’aidcr il s’wquittcr dc ses l~c;rpOilsilhilit~s; 

b) IJ’évitcr de prcndrc toiitc initiative qucllc 
qu’cllc soit, qui risquerait dc chnngcr le slrr!rl qrfo 
ChIIlS IC ‘I’ei~ritoirc; 



(a) De stabiliser I’cffcctif des troupes dans lc 
Territoire et au niveau des frontières, en évitant 
de les rcnforccr en hommes, en arnicmcnt et en 
dquipcnient; 

4) DC veiller à ce que les troupes .,cn pr8sence 
s’absticnacnt dc comnictirc des actes de provoca- 
tion soit par leurs mouvements, soit par des mbus- 

CIdeS, la pose dc mines, des attaque? de coniman- 
dos miés, des sabotagçs, etc,; 

0) D’ahandonncr la campagne de presse que 
Ics partics ont cngagk Ics unes contre les autres 
par I’intcrniEdiaire des moyens d’information ct 
qui IX facilite pas la’ rcchcrchc d’une solution paci- 
fique dc la question; ,., 

.f) DC s’abstenir dc toute action susceptible de 
contribuer ù aggraver la situation dans le Territoire 
ou à d:tkriorer Ics relations entre les pairties con- 

cewks ct intéressées et, le cas écht3ant, de dissua- 
der qui que ce soit d’entreprendre des actions de 
ce genre.” 

24. Pourquoi cette tension en est-elle actuellement 
à son paroxysme, au point que nous avons dû deman- 
der UIIC convocation d’urgence du Conseil de sécu- 
rité ‘? Lc 16 octobre dernier, le Président de la Cour 
intcrnationalc de Justice, cn ‘audience publique, a 
donnE lecture de l’avis consultatif3 dont le paragra- 
phe 162, qui contient les conclusions, se lit comme 
suit : 

“Les éléments et renseignements portés ik la 
connaissawe de la Cour montrent l’existence, au 
moment dc la colonisation espagnole, de liens 
juridiques d’allégeance entre le Sultan du Maroc 
et certaines des tribus vivant sur le Territoire du 
Sahara occidental. Ils montrent également I’exis- 
tencc de droits, y  compris certains droits relatifs 
à la terre, qui constituaient des liens juridiques 
entre I’cnsemble mauritanien, au sens où la Cou~ 
I’cntend ct le Territoire du Sahara occidental. En 
revanche, la Cour conclut que les éléments et ren- 
sii~nements portés à sa connaissance n’établissent 
I’existencc d'aucun lien de souveraineté territoriale 
entre le Territoire du Sahara occidental d’une part, 
le Royaume du Maroc ou l’ensemble mauritanien 
d’autre part. La Cour n'a donc pas constaté I’exis- 
tcncc dc liens juridiques de nature à modifie1 
l’application dc la résolution 1514 (XV) quant à la 
décolonisation du Sahara occidental et CII parti- 
culicr I’i~ppliGlti011 du principe d’autodéteriiiiaation 
gr;îcc il I’cxprcssion libre ct authcntiquc dc la 
volonté tics populations du ‘I’crritoirc*.” 

:!Sa Lkvant In çlnrtk dc cc paragraphe. les autorités 
ni;uw:liws ont abouti CI la conclusion écrasante que 

voici : 

4 

Sahara occidental faisait partie du territoire mare. 
tain sur lequel la souverainctb était exercbe par le 
Roi du Maroc, et la population ‘de ce territoire 
s’est considérée et a été considérée c0mme mare. 
Caine. 

“Le Maroc constate donc que ses exigences Iégi- 
tinies sont confirmées par la Cour internationale 
de Justice et estime, de ce fait, qu’aucune autre 
considération ne saurait modifier la conclusion dc 
la Cour, 

“Le Maroc estime que SOI~ conflit territorial 
avec I’Espagnc a éte tranché sans équivoque ‘et 
sans ambiguïté. De ce fait, aucune autre conclu. 
sion dkoulant de débats de caractbre politique et 
ne s’inspirant pas du respect rigoureux des droits, 
ne saurait changer l’esprit des conclusions que la 
Cour internationale de Justice vient de communi- 
quer à l’Assemblée générale. 

“Aujourd’hui, les demandes marocaines ont été 
reconnues par l’organe juridique consultatif des 
Nations Unies. 

“Toutefois, il appartient au Maroc d’en tirer les 
conséquences qui s’imposent*.” 

C’est là le texte du communiqué publié le 16 octobre 
par la mission permanente du Maroc auprès de l’Or- 
ganisation des Nations Unies. 

26. La reconnaissance des “liens d’allégeance” ou 
des liens de vassalité entre le Sultan du Maroc et 
quelques-unes des tribus qui habitaient le Sahara 
occidental ne peut être interprétée dans le sens que 
lui donne la délégation du Maroc. L’avis consultatif 
de la Cour sur cette question devrait se rapporter à 
ce que le Maroc avait demandé. 

27. Dans le paragraphe 90 de l’avis consultatif, la 
Cour définit ainsi les prétentions marocaines : 

“Le Maroc a présenté devant la Cour les “liens 
juridiques” qui selon lui l’unissaient au Sahara 
occidental au moment de la colonisation espa- 
gnolc comme des liens dc souveraineté qui décou- 
leraient de sa possession immkmoriable du Terri- 
toire. II affirme que cette possession immémoriale 
se fonde non sur un acte isolé d’occupation mais 
sur I’cxercicc public de la souveraineté, ininter- 
rompu et incontesté, durant des siècles*.” 

28. La thèse espagnole sur ce point est exactement 
I’opposE. La situation ayant été ainsi présentée, je 
nc peux faire autrement, pour éviter toute confusion, 
que de reprendre 1.i conclusion pertinente de la COUI 
dans SOI~ pnragraphc 162 à propos dc la prktcntion 
inarocainc : 

.L . . la Cour concl11t qiis Ics CICmcnts ct rcnscigile- 
ments portés il sa connaissance n’établissent I’exis- 
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tcncc d’aucun lien dc souveraineté territoriale entre 
le Territoire du ,Sahara occidental, d’une. part, le 
Koyaumc du M,qroc ou I’enscmble mauritanien 
d’autre ~XII:I, La, Cour n’a donc pas constaté .I’exis- 
tencc de liens juridiques de nature à modifiel 
l’application de la r&olution 1514 (XV) quant à In 
décolonisation du Sahara occidental et en particulicl 
l’application du principe d’autodétermination grlcc 
à l’expression libre et autcntique de la volonté des 
populations, du Tcrritoirc”*.” 

29, Devant la thèse marocaine selon laquelle la 
d&olonisation du Sahara doit se faire en application 
du principe dc I’intCgrité territoriale - paragraphe 6 
dc la résolution 1514 (XV) - la Cour déclare qu’il 
n’y a aucup lit-m Juridique, dg caractère historique qui 
justifierait la non-application du principe dc In libre 
ddtcrmination a la population du Sahara. Ainsi, la 
prkntion marocaine selon laqu,clle, sous prétexte 
d’une prétendue souveraineté marocaine au moment 
de, la colonisation espagnole, l’Assemblée générale 
devrait décider d’appliquer le paragraphe 6 de la 
resolution 1514 (XV) relative h l’intégrité territoriale, 
a été rejetée clairement et catégoriquement. 

30. Ce rejet a causé la crise actuelle ct, ù ce propos, 
je voudrais rappeler la lettre que j’ai adressée le 
25 août 197s au Sçcrétaire général, dans laquelle je 
faisais part à celui-ci de certains paragraphes du 
discours prononcé par le Roi du Maroc le 20 août, 
ainsi qu’ils ont été rapportés et commentés par la 
presse marocaine et par diverses agences de presse 
internationales. A cet égard, l’Agence WI rapportait 
CC discours : 

“Si nous perdons la bataille diplomatique, je 
vous adresserai alors u~l message, mon cher peuple, 
ct je revêtirai ce jour-là un uniforme militaire sym- 
bolique de notre décision, car je veux être le premier 
combattant, s’il en est besoin. 

“Le Roi doutait : Je reste pessimiste parce que 
nos chances de recouvrer nos terres ne sont que 
de SO p. 100. Aussi devons-nous être prêts à tout 
faire pour atteindre notre but*,” 

pour sa part, l’Agence Reuter rapporte : 

“Le Roi a déclaré que le Maroc adoptait à présent 
une attitude d’attente jusqu’à ce que la Cour inter- 
nationale de Justice ait publié son avis, cc qui est 
attendu pour octobre. 

“Mais quel que soit le résultat, Ic Maroc rccou- 
VI'CI'R ses droits sur ses provinces spolik ct Cc 
P:I!4 tIlllS tilld qllC VCI’S lit fil1 lk Cette illl~l~~, le 

I<oi il d(!ClilrE’!; .‘* 

31. Ccttc UttitUdC du Ibi, twoclnmCe ilki Ic mois 
d’dt, nlontrc que ~:t crise actucIIc :I ft~ tIkIitirtimcl1t 

Prépin& cil prbvisiott tl’ull avis de IW (‘oui‘ iiltcl Ilil- 

ti0nalc de Justice qui nc ponvnit Gtrc ~II? contraire 

it ses prbtcntions d6nuécs dc fondenwnt. Si nous 
doutons ù cela que Ic rapport de lu Mission dc visite 
confirn!e Egalement 1% droit à I’autocl6tcrniiautioi~ du 
peuple sahraoui, conformément ù la doctrine etablie 
Par I’Assemblde pénérulc, nous avons l’explication 
de cette altitude qui, par sa forme totalement irres- 
ponsuble, compromet gravcmcnt la pLlix ct In sécu- 
rité internationales et l’évolution pnçifiquc: du pro- 
cqssus dc dbcolonisation8 

32. D’autro part, au paragraphe 3 dc sa résolution 
3292 (XXIX), I’Asscmbléc g6n6ralc a invité la Puis- 
sance administrantc ù surseoir au IdfÇrcndum tunt 
qu’elle ne se sera pas prononcée “sur lu politique ù 
suivre pour accdlércr Ic processus de d&olonisution 
du tçrritoirc, conformément h la r&olution 1514 (XV), 
dans les mcillcurcs conditions, à la lumière dc l’avis 
consultatif qui sera donné par la Cour internationale 
dc Justice”. De mêulc, la Cour dUarc dans Ic pura-, 
graphe 72 dc son avis consultatif :, 

“Pour cc qui est de l’action future de I’Assem- 
blée génkale, diverses possibilités existent cn cc 
qui. concerne piar cxcmplc les consultations entre 
Ics Etats intéressés et les procédures ct garanties 
nécessaires pour assurer l’expression libre ct 
authentique de la volonté des populations. DC façon 
génbrale, l’avis consultatif que rendra la Cour en 

I’cspéce fournira # I’Asscmbléc génCrale des blé- 
ments de caraçtbrc juridique qui lui seront utiles 
quand elle traitera à nouveau de la d6colonisation 
du Sahara occidental*.” 

33. Pourquoi cette précipitation du Maroc 1 Pour- 
quoi n’attend-il pas que SC termine In ddcolonisation ? 
Pourquoi n’attend-il pas de I’AsscmblEc g&nCralc 
qu’elle se prononce sur la politique h suivre, compte 
tcou de l’avis consultatif de la Cour et du rapport 
de la Mission de visite, conform&ncnt ù la r&olu- 
tion 3929 (XXIX) 1 Pourquoi Ic Gouve!‘nement 
marocain Pr&end-il, par son attitude, SC rkvoltel 
ouvertement contre les dkcisions dc I’AsscmblEc 
générale ‘! Est-cc, par hasard, pnrcc,. que la COUI 
internationale dc Justice cl Ic rapport ,dc la Mission 
de visite réaffirment le principe de I’autod~termi- 
nation, que Ic Maroc a le droit d’organiser use IIW~II~ 

contre Ic Sahara :’ ct ü quelles fins ?$our provoqw 
une catastrophe 1 011 pl%tcnd qu’il s’agit là d’une 
marche pacifique, mais 11c s’agit-il point de la viola- 
tion .d’unc fronti&c:‘? La déclaration du. Roi lui- 
même, lorsqu’il it ~numCré tout Ic mat&icl tloill dispo- 

serüient Ics cavallisscurs et lorsqu’il il iiidiyii6 qii’il 

poUl~riiit rccourir il la ICgitinlc dEfcllsc il;iils IC I’orri- 
loirc suhricn colllrc Ics fiwccs ElrallgCrcs. est le 
nicilleure prcnvc qlle I;t llli\K!ll~ llc l’~pOiiJ point Il 
des objcctit’s pilcil’iqncs. N‘ouillions ~I:I!~ CII CI~II~C qu’il 

I:I frol1li~rc SC troiivc iiiic :wm<c wiwoc:~itk ;I~L/ 

iiollil~rcilsc qui :I sirscil~ tic iloih~~cilx iwidt:lit<r cl 

qui agi1 :~çl~~clleilieltt ik rlch t’ins Iwlliqucnsc5 110ni 
pl%ApillW I’illvnsion. 



34, A cet kgard, j’informe le Conseil quo, le 10 octo- 
brc dcrnicr, c’est-à-dire Ic jour même où, au nom do 
mon gouvernement, je demandais la convocation du 
Conscil, trois v8hiculcs d’une unité de I’armBa espa- 
gnole ont sauté sur des mhes près de la frontière 
du Maroc; un soldat a bté tu& tandis qu’un capitaine 
et trois autres militaires étaicnt grièvamcnt bless6s. 
A cet égard, je signala que, selon nos renseignements, 
nous pouvons affirmer que dès terroristes marocains 
ont posé syst6matiqucment des mines en nombre 
consid&ablc, ccrtaincs do façon in%guliére et insi- 
dieuse, d’autres isolément, sur Ics pistes qui mènent à 
El AaItin et aux alentours. Ces mines, par leur nombre 
et par les endroits où elles ont étO placées, constituent 
un danger très grave pour le passage par les lieux où 
elles ont &é posées par les terroristes. II faut y  Jou&r 
celles que l’armée marocaine a placées sur son tcrri- 
taire, le long de la frontière. Quel but précis poursuit 
le Maroc en posant ainsi des mines de façon massive 7 
Veut-il que ses propres citoyens les fassent explose1 
au moment de pén&rer dans le Sahara occidental, 
pour en rejeter ensuite la faute sur mon propre pays 7 
Je tiens à dénoncer publiquement ces faits et, au nom 
de mon gouvernement, je dtkline B cet égard toute 
responsabilité. 

35. Mon pays en tout cas est tout à fait conscient 
des responsabilit0s qui lui incombent en vertu de 
YArticle 73 de la Charte des Nations Unies, dont je 
rappelle les dispositions : 

“Les Membres des Nations Unies qui ont ou 
qui assument la responsabilité d’administrer des 
territoires dont les populations ne s’administrent 
pas encore complètement elles-mêmes reconnais- 
sent le principe de la primauté des intérêts des 
habitants de ces territoires. Ils acceptent comme 
une mission sacrée l’obligation de favoriser dans 
toute la mesure du possible leur prospérité, dans 
le cadre du système de paix et de S&urit& interna- 
tionales établi par la prbsente Charte et, à cette 
fin : 

(1. d’assurer, en respectant la culture des popu- 
lations en question, leur progrès politique, écono- 
mique et social, ainsi que le développement dc leur 
instruction, de les traiter avec équité et de les 
protéger contre les abus: ,,. 

(*. d’affermir la paix et la sécurité interna- 
tionales;“. 

36. Conformément aux obligations que jc viens dc 
rappeler, I’tlspagne assumera les responsabilitk qui 
lui incombent; elle dinonce publiqucmcnt au sein du 
Conseil Ics menaces inadmissibles du Gouvcrncmcnt 
mari~ci~iil et demande au Conscil d’agir immCtliatc- 
ment devant une telle situation. Mon gouvcrncmcnt 
cstimc qu’il serait nécessuirc c!‘envoyer de toute 
!wgcncc imc mission pour connaître les objectifs 
que poursuit !e Gouvcrncment ma;oc:riii dans son 
intention d’organiser nnc marche sur Ic Sahara, 

comme il l’a d6clarh. Mon gouvernement invite toute 
mission que pourrait nommer le Conseil à se rondrc 
dans mon pays, et à prendre contact avec le Oou- 
vcrncmcnt ospagnol. Nous l’invitons c5galcmcnt à SO 
rendre dans le Territoire du Sahara occidental. Saas 
préjudice du rapport que cette mission de visite 
pourrait établir rapidement, Ic Conseil doit, de SUI 
c6té, prendre Ics mesures qu’il jugera opportunes 
pour empêcher que la marche prkvue n’ait lieu, Etant 
donné l’urgence de la situation, puisque la marcho 
est prévue pour Ic 21 octobre, nion gouveriiemc~d 
espère que le Conseil adressera un appel pressant ae 
Roi du Maroc pour qu’il renonce ù l’invasion que 
nous d&ionçons. 

37. En tout cas, au nom de mon gouvernement, jc 
décline toute responsabilité pour ce qui pourrait sur. 
venir, btant donné que la Charte exige dc nous, en tast 
que Puissance administrante et tant que nous garde. 
rons ce titre dans le Territoire, que nous protégions 
le peuple sahraoui contre tout abus. II n’est rien de 
plus douloureux pour moi que dc devoir me préscntcr 
au Conseil de sécurité pour accuser un pays avec 
lequel nous avons toujours eu - et j’espère qu’il eii 
sera toujours ainsi - des relations cordiales et afYec. 
tueuses que nous entretenons non seulement avec le 
Maroc, mais aussi avec tous les pays arabes, et plus 
particulièrement, à l’heure actuelle, avec les pays 
voisins du Sahara. 

38. Nous croyons que le peuple du Sahara est uii 
peuple noblc qui a droit à l’autodétermination. Nous 
voudrions coordonner les intérêts de tous les pays 
en cause pour assurer la tranquillité, la paix ct la SI%~. 
rité du monde. Nous estimons que les solutions seront 
faciles à trouver. Du point de vue dc la décolonisation, 
la Quatrième Commission doit s’occuper à nouveau 
de la question du Sahara occidental. Nous pourrions 
donc, d’un commun accord, trouver une solution 
concertée; mais en attendant nous estimons qu’il 
est impossible d’admettre une menace de cette naturc 
ou une invasion de ce genre susceptible de compre 
mettre la paix et la skcurité. Le peuple sahraoui est 
un peuple courageux, vaillant, digne et qui respecte 
pleinement les droits d’autrui; il importe donc que 
les autres fassent de même et respectent Ics droits 
qui leur ont été reconnus par non moins de deux 
organismes de cette communauté mondiale. 

39. Lc PRÉSIDENT (itlt~,p~c;rrrtiorI de I’an&risl : 
JC donne maintenant la parok au représentant du 
Maroc. 

40. M. SLAOUI (Maroc) : Qu’il mc soit tout d’abor’d 
permis, avant d’abwdcr le fond des débats, et notaIIl* 
ment avaiit dl: rCpontlrc anx tlifférciitcs aftïrmation~ 
uii all~g:ttioiis du rcprCscnt;tnt dc l’Espagne - cc qW 
je fcr;ii probal~leriieiit au coi113 d’uw prochaiae 
sé:lllCC dc soun~ettre 11 In Ililtltt: ilpp~‘éCiiitiOll du 
(‘cwscil I‘opinicw th (iollvcrllolilcrlt ~II K~~NIIIIC h 

Maroc ~III‘ I’III~~VIICI: sollicith ~MI’ I’l~spq:nc pW’ 
I’cxnnm ilc ccttc ;~tI%irc. 
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41. Cela nc m’a pus permis d’informer utilement 
alon gouVCrIlCmCtlt, ct surtout de recevoir les instruc- 
tions nécessaires h un exposé complet de notre point 

dc Vue sur la question soumise B votre cxamcn. Lc 
laps dc temps qui m’a 816 imparli s’avère avoir &b 
manifestement insuffisant pour ‘me pcrmettrc de 
luwidre les dispositions qu’exige la gravit6 do I’uccu- 
sation porté par le Gouvcrm3mout cspagllol co11trc le 

RoyaUUle du MWOC. Mais une tek urgence est 
d’autan nibills justifiée qu’aux yeux du GouVerne- 
alent du Royaume du Maroc, la requête, objet de 
Votre cxamcn, est pl%matur& en l’état de la situation. 

42, En effet, aux termes dc I’Articlc 35 de la Charte, 
invoqué par l’Espagne : 

“Tout Membre de l’Organisation peut attirer 
l’attention du Conseil de sbcurit&.. sur un différend 
ou une situation de la nature visée dans I’Arti- 
clc 34.” 

Et, aux termes de I’Articlc 34 : 

“Le Conseil de sécuritb peut etiquêter sur tout 
différend ou toute situation qui pourrait entraînel 
un désaccord entre nations ou engendrer un diffé- 
rcud, afin de d&erminer si la prolongation de ce 
diffkrend ou de cette situation somble devoir 
menacer le maintien de la paix et de 14 sécurité 
internationales.” 

43. Par ailleurs, aux tcrmcs de l’article 3 du règlc- 
ment intérieur provisoire du Conseil de sécurité : 

“Le Président réunit le Conseil de sécurit6 lors- 
qu’un différend ou une situation est soumis à I’atten- 
tien du Conseil de sécurité dans les co*+ions 
prévues ti I’Article 35.” 

44. Le Gouvernement espagnol ayant lui-m6me 
placé la question dans le cadre de I’Article 35, il est 
aisé de remarquer que cet article, comme ceux qui 
le complètent ou en fixent les conditions d’applica- 
lion, soumettent la convocation du Conseil de sécurité 
à l’existence préalable d’un diffCrend ou d’une Situa- 
tion nouvelle. Nous estimons que, dalk le cas d’es- 
pècc, cette condition n’est pas remplie. 

45. II est certain qu’il existe un différend entre 
I’Bspagnc et le Maroc au sujet du Sahara. Mais CC 
différend I~):I pas un caractbre d’actualité et dc nou- 
VCiNlt6. II s’üyit d’un diWérend nE dki Ic Icndçmain 
de I’ind6pendancc du Royaume du Mm-oc, lursquc 
Cc dernier a demandé à I'thpugae la restitution de 
Ses Icrritoircs wcup&i pur elle, ct que ccttc dernibrc 
il refusé d’ücckler ir si) tleiimidc. Ucpuis 1957, cc 
diifércntl II*~I CCSSC d’ifiipw3. SUII cxislcncc. II il Ck 

ii I’ohgitlc lk In r6troccssion par I’lisp;rgnc ~III M:~roc 

dc I:l piwiiicc llc ‘I’;hy;i CI de celle tic I'~llCli\Vt! 

tl’lfiii. II ;L ti16 &icialis~ CII IV74 pur la i~~solution 
3?L! (XXIX) dc 1’ A~wnlhk gtin~~~alc cpi COII~I:IIC 
Wl cxistcncc. II il CCC ,jrlriili<llicniclil rcconiiIi IX11 18 

Cour intcrnutionulc de Justice qui s’cs1 I%f&!e h son 
oxistcncc, dans son ordomiancç du 22 mai 197P, pour 
autoriser le Mgroc ù désigner, au sein dç la Cour, un 
juge frtl /tw. 

46, Il n’est peut-&rc pas sans intbr& dc rappclcr 
que Ic Maroc, fidEIç k SOS engagemonts cnvcrs ~OS, 
Nations Unies, a toujours rospccté leurs décisions, 
a r6gulibrcmcnt souscrit B leurs r&olutions, a, avec, 
persévérance, milit{ en faveur des moyens pacifiques 
et, pendant 10 uns, a cherché, au sein JC I’Organisa- 
tion, $ obtenir la rccom~aissancc dc ses droita sui van; 
Ics voios et Ics procédures cn vigueur. 

47. Lorsque les Nations Uoies ont hwité la Puis- 
sance ndministrantc B engager des négociations pou! 
la dbcolonisation du Sahara, ~otmfw cela r&ulte 
d’ailleurs de la I%solution 2072 (XX) de l’Assemblée 
gbn8rale, le Maroc s’est d&zlaré prêt ù n6gocier. mais 
n’a pu le faire ir cause de l’inertie opposée par I’Espa- 
gne. Et lorsque, par la suite les Nations Unies ont 
adopté UIIC s6ric de résolutions susceptibles d’amener 
la décolonisation du Territoire, c’est encore l’Espagne 
qui a régulii%ment cmpêch6 l’application dc ces 
résolutions par l’insouciance qu’elle a mardfcstée B 
leur sgard. 

48. La Puissance admhdstrantc est ainsi, pendant 
10 ans, demcurk sourdo Y toutes les r&olutions 
adoptées. Durant cette longue p&icule, plut& que 
de collaborer objectivement avec les Nations Unies 
afin de IiWrcr Ic Territoire d’une fiqon authcntiquc, 
l’Espagne s’est plut& attachdc Y pervertir de faon 
profondc les conditions dc mise en wvrc des rko- 
lutions adoptks. 

49. II est ainsi manifeste que tous Ics retards enre- 
gistrés dans Ic processus dc dCcolonisation sont 
imputables h l’Espagne, comme lui sont imputables 
aussi les transformations intcrvcnucs sur le Territoire 
et qui ont abouti ù rendre illusoire ‘tout reeoury bi 
I’autod&ermhlcrtion. Au demeurant, I’autod&ermi- 
nation n’btait pas forcément la çculc solution possible. 
C’est cc que le Maroc a t%guliki’cmcnt soutenu durant 
de longues années. Et c’est l’idée qui a triomphé au 
cours dc la dcrnikrc session de I’Assembl~o g6Gralc. 

SO. Bu 1974, le Maroc et la Mauritanie ont ample- 
ment insisté devant I’Asscmblbc génCralc sur lc fait 
que, loio de favoriser la libération des populations 
eolonisks, la Puissance admiaistrante s’était au 
con1rairc efforck de les mettre CII condition, cn 
rccouriuit notümmcnt uu procBd6 classique dc Pr&- 
tcifdues :~sscmblks rcprCscnliltiVcs. lille avait, dc 
fu$on usccndantc. uccentu6 son emprise mililuim et 
&onomiquc. Ellc~vk~it ii faire du réf&wdum auquel 
CII:: cnknduil aboutir WCC: I:I bknédirstion des Nutions 
Uiiics. I’inuti~umeul qu’cllc 0liCfflclïiil tl soi1 gk ct 

dorât elle SC scrvklit, :III nlmlwnt choisi CI sclw su 
V~I~~II!~:. p~w lui fain: iIoI~iicr ~III~ rtilmilw ~OI~IIIIC 
i~.I'itV;lllCC. Ilicti l!lllCllllll. ‘c pwccssri~ tic soi.tlis:inl 
lICcol~~iiis;rlioII. toujours kliffGr6 d’~~illcIns. w com- 



portait nucune négociation WCC le Maroc ou In Mau- 
ritanie, parties conccrnkes; et Ics Nations Unies cllcs- 
memes ne pouvaient intervenir que pour donner leur 
agn5ment h ce que la Puiswncc administrante aurait 
dbcidc. 

SI. LC Maroc et la Mauritanie ont, par ailleurs, 
ruppclk que Ic Sahara occidental n’avait jamais existé 
cn tant qu’entitk juridique propre, et qu’il avait de 
tout temps fait pnrtic. int6gïantc de l’un ou de l’autre 
des deux Etats. Lc Sahara ,nvait ahisi un double 
caractère s*cifiquc : sp6cifique B cause dc son ut9par- 
tcnance mill0nalre au Mai’oc et a la Mauritanie; 
spdcifique, h r,ausc des entreprises espagnoles qui 
ont, 6 chaque étape, inodifik Ics conditions politiques 
du ??rritoky / ,.. ,, II zr.., 

52. C’est précisément ce caractère spécifique du 
Sahara occidental qui a amcno l’Assemblée g6n&ale, 
dans sa résolution 3292 (XXIX) B saisir pour avis 
consultutif la Cour internationale de Justice sur 
certains aspects juridiques du problème, II était 
demandé B la Cour de dire si le Sahara occidental 
Ctait une fcrrvr nrrllirrs au moment de sa colonisation; 
et, dans la négative, de dire s’il avait des liens juri- 
diques avec le Maroc et la Mourltanie;et quelle était 
la nature de ces liens. En adoptant la résolution 3292 
(XXIX), l’Assemblée génCralc ‘voulait d’abord Ctre 
renseignée sur la situation Jur’idique du Territoire au 
moment de sa colonisation, Et il est impensuble de 
soutenir que cette mesure prbalable d’enquête avait 
bté ordonnée, sans but précis, et que, quelles que 
soient les réponses de la Cour, le principe de I’auto- 
détermination devrait, par la suite, être favorable- 
ment retenu et appliquç. L’Assemblée générale enten- 
dait au contraire, h la lumikre de l’avis consultatif 
qui allait être rendu, préconiser les mesures concré:cs 
de nature politique, et surtout dans le respect du droit 
fondamental de l’intégrité territoriale du Maroc ct de 
la Mauritunk. 

53. II est CU effet certain que la résolution ISl4 
(XV) de I’Asscmblée générale prévoit le principe du 
droit des peuples ù disposer d’eux-mêmes. Mais elle 
pkvoit aussi le principe du respect de l’unité et de 
I’intégritf territoriale des Etats. Et nous savons que 
Ics Nations Unies ont opte régulièrcmcnt pour I’appli- 
çation du second de ces principes, lorsque les deux 
SC sont affrontés dans un mhe cas d’cspècc. 

54. DU reste, Ic terrain d’application des deux prin- 
cipes n’est pus le meme; le principe de I’nutodéter- 
mination s’applique dans tous les cas où il s’agit de 
dk~lot~lscr 1111 twritoire n’aynnt pas C~I d’attaches 
coiiiiucs wc’c un autre Iltut, Qumt au prinçipc dc 
I’int6yrité tcrritori;rlc, il s’impose chnquc fois qu’il 
S’ilpit dl1 cas d’un territoire nyont appartenu il Ut1 

mtrc Litiit et qui soutTrc çnçwc d’une occutwtioe 
colouisutricc, C”c~2 tii&isénicnt pc~ur pouvoir iuvo.. 
qucï une tcllc rkgk que Ic Maroc ct la Mauritanie 
Oiit sollicitti IC rc’cwrs 5 lit Cour ititerilatioanlc dc 
Jiisticc: ct c’est d;~ns cette 0ptiquc que I’ Assilnblk 
~:C~II’r:ilc ;i consuIt In hnutc inst:uIcc il~ter~i;ifiotl:llc. 

55. Or la Cour a publié son avis : il résulte de cet 
avis que le Sahara, qui n%tait pas ,une ~rwcr IIU//IIIS, 
avait des liens juridiques avec le Maroc et ,la Mauri. 
tank au moment de sa colonisatik La Cour n reconnu 
et constaté l’existence de liens juridiques d’allégcancc 
avec Ic Maroc et de liens de matpre territgriale avec 
la hlauritanic, CCS deux pays sont fond& i1 pr&endrc 
ù l’application du principe de l’unit6 nationale et de 
I’int8grit8 territoriale. Ils sont donc fond& à deman. 
dcr que l’avis dc la Cour débouche sur uuc conccr. 
tation et des n$gociations entre eux-mi$mcs et la Puis. 
sancc administrantc. C’est dans cette optique qu’il 
faut placer le discours de Sa Mqjesté le Roi du 16 oc. 
tobre. 

SO. II est en effet certain que le différend sur le 
Sahara SC trouve circonscrit entre l’Espagne d’une 
part, le Maroc et la Muuritanie d’autre part. Or, aux 
termes de I’Articlc 33 dc le Charte des Nations Unies : 

“Les parties à tout différend dont la prolongutioll 
est susceptible de menacer le maintien de la paix 
et de la sécurité internationales doivent en rcchcr- 
cher la solution, avant tout, par voie de négociation, 
d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbi. 
trage, de règlement judiciaire, de recours aux 
organismes ou accords régionaux, OU pur d’autres 
moyens pacifiques de leur choix. 

“Le Conseil de sécurité, s’il le juge néccssuire, 
invite les parties à rCgler leur différend par de tels 
moyens.” 

57. Or, par son fait et par ses attitudes, l’Espagne 
persiste à vouloir perpétuer une situation douteuse, 
afin d’aboutir à la seule solution qui serve ses int& 
rêts, c’est-à-dire B l’autodétermination, et cela, no1: 
seulement au détriment des populations concernEes, 
mais encore et surtout en violation des principes des 
Nations Unies les plus ékknentaires et notamment 
de I’Artiçlc 33 de la Charte, déja rappel&, ainsi que, 
la résolution 1514 (XV) dc l’Assemblée générale. 

58. Le discours prononcé par Sa Mr\iesté le Roi le 
16 octobre n’a, en tout état de cause, pus créé un 
nouvwu différend. C’est le même litige dont se trouve 
suisic I’Organkation des Nations Unies.’ Vainement 
soutiendra-t-on que la mise en oeuvre de la ddcision 
royale, annoncke le 16 octobre, risque de menacer le 
maintien de la paix et dc la sécurité internationales0 
En effet, les articles invoqués par l’Espagne elle 
même, et rappelé ci-dessus, exigent la survcnancc 
ilctuelle d’un différend qui crk tmc situation nouvck 
cc qui n’est nianifestcmnt pas Ic CIIS. Pas plus qu’il 
n’y :I de diffkrcnd uouvei\tI, il n’y a de situation qui 
pourrait entraîner II11 dCsuccord cntrc llilti~ll!i. L.ü 

notion de lu situutiuu nouvelle cxigc la survennnce 
d’un fuit IIli\téti~l ayant tnodifi6 l’aspect ou la nuture 
des ruptwts existunts. 
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conscil, permet d’ailleurs dc se rendre compte de la 
gêne rencontrée par ses rédacteurs pour justifier Icui 
demande. II y  est tout d’abord affïrmÊ que “les décla- 
rations par lesquelles Sa Maje& Iiussan II, roi du 
Maroc.. . ont engendré un désaccord entre nations”, 
olors que nous savons que Ic désnccord cxistc depuis 
toujours, et que le discours royal n’a pas cré6 de dif- 
férend nouveau, comme nous l’avons dGjji établi, 

60, Il y  est ensuite prétendu que le Maroc aurait 
pr&ard un “projet d’invasion” du Sahara, ce qui est 
eontrahc aux faits. Si “l’invasion” est lu péndWation 
belliqueuse des forces armées d’un Etat sur le tcrri- 
teire d’un autre Etat, il est manifeste que l’action 
entreprise par Ic Maroc ne peut être ainsi qualifi&c, 
s’agissant simplemont d’un retour des Marocains dans 
leurs foyers, Est-cc donc une invasion que dc rentre! 
chez soi, je vous Ic dcmandc ? 

61, II est ainsi établi que Ics conditions cxigécs pal 
les Articles 34 et 35 de la Charte, et l’article 3 du 
règlement intérieur provisoire du Conseil de skurité, 
pour la réunion de ce dernier, manquent en I’cspèce. 
La requête présentée par l’Espagne, en l’état actuel 
des événements, se trouve ainsi totalement préma- 
tur&c, Rien ne jwtifie donc la hâte avec laquelle 
l’Espagne a cru devoir convoquer le Conscil de sécu- 
rité, et encoi’e moins l’urgence qu’elle a alléguée, 

62. Cependant, par la faute dc I’Espagnc, le Maroc 
se trouve invité, dans des délais anormalement courts, 
& participer à! une discussion qui mérite pourtant 
réflexion préalable, et peut-être à des débats qui 
nuraieni gagné en consistance et en clarté si le Maroc 
avait disposé de la période de pr+ration que néces- 
sik l’importance de l’objet dc la réunion du Conseil. 
Comme nous l’avons établi, la question est sérieuse 
et exige une recherche patiente et une attitude cons- 
ciente de ses données. Au stade actuel dc l’évolution 
de l’affaire, nous ne pensons pas que les membres 
du Conseil de sécurité reprocheront aux Marocains 
de rentrer chez eux. 

63. L’ensemble de ces éléments nous amène d’ail- 
leurs à penser que l’Organisation des Nations Unies 
SC refusera certainement à prendre dans I’immcdiat la 
succession dc l’Espagne, compte tenu surtout du 
passé, lourd dc conséquences, ICguG ct altiké par la 
colonisation. Avec votre permission, Monsieur le 
I’r&idcnt, j’aurai l’occasion de revenir sur cette ques- 
tion quand sera abordé le fond du débat. C’est dons 
ces conditions que j’estime, au SIildC actuel des évé- 
Wncnts, que Ic report dc I’cxnlncll de I’ilffaiW il une 
diltc ultCricurc s’uvErc souhnit:rhlc. CIfAte d~lllillldl! de 

report est d’autant plus justifk que la qucstiori Cjltiitlt 

;NI fond nc c~~~ccr~~c pus cxclusivctncnt Ic Mww. 

64. I .C Maroc et la Mauritwic SC sont IWXIIIIIIS 

rkiproqucmcm des droks XII S:lhur:t dcvon~ 1’ ASWIII- 
bkc générnlc, lors dr: si1 vingt, ncuviEtw session. (‘Cs 
tkoits, tic ti;ttilrc tc~l~ilol~iillC. ont CtC lill'nIcllclllclll 

CIWsi~crés 1,;~' I;l (~OUI. illtct~ll;ltiollulc C~C Juhlicc. II 

s’agit pour Ics dcpx Etats d’une cornmunautt! d’inté- 
r&s indiscutable. II s’agit pour eux dc leur intégrité 
territoriale, 

65. M. EL IIASSIZN (Muuritanie) : Lc problème $u 
Sahara est un problème qui touche, comme vous le 
savez, dircctemcnt et de mnnièrc extlbmcment scn- 
siblo le Gouvcrnemcnt ct le pcuple maurituniens, II 
s’agit, en eflkct, de terres qui font partie intégrante ,$e 
notre sol national, ct ceci h plus d’un titre, 

66. Historiquement, les populations habitant Ic 
Sahura sous administration cspng~wle avaient toqjours 
appartenu B l’ensemble mauritanien ou pnys chin- 
guittien. Elles faisaient partie dc son organisation 
politique ct économique, comme cllcs on faisaient 
partie culturcllemcnt. Il s’agit, CII fuit. des ~n~nws 
familles, que Ic hasard de lu colonisation a partagks 
entre deux administrutions, franc;aise et espagnole. 
C’est là un phénombne assez répandu en Afrique, me 
direz-vous; mais ici Ic mouvement dc transhumance 
donne au probllmc UIIC dimension ct WC acuité! par- 
ticulibres. 

67, La preuve la plus &lutunte de I’homogéndité 
de ces deux r&ions mauritaniennes qui ont Bd indti- 
ment séparées pur lu colonisation est que, jusqu’8 ce 
jour, les populations vivant de part ct d’autre dc la 
frontière sont recensées administrativement it la fois 
par lu Képubliquc islamique de Muuritanie et pal 
I’Espagnc. Cet btat de chose n’est pas fait ù dessein 
et il n’est pas non plus motiv6 pur uii culcul politique 
quelconque. Mais il est impossible à quelqu’un qui 
veut Etre objectif JC tracer une ligne dc dbmarcu- 
tien entre ces populations; il est impossible de dire 
où s’arrête gkoyraphiqucment, et encore moins. 
humaincmcnt, la KBpubliquc islamique de Mauritunie 
et où commence le Sahara sous adnninistrution espa- 
gnole. La Misoion dc visite, qui a déposé rkenunent 
la prcniibrc partie de son rapporP, n’a-t-elle pas sou- 
ligntr qu’il n’existait pus de rkfugicis sahruoids CII 

Mauritanie ? II RC suurait i%rc compris, c’est I’Jwi- 
dence et lu logique mêmes, qu’un fils puisse être 
conshI& comme rdfugié chez son père, ou Ic père ct 
la nrèrc, chez Icurs enfants. 

68. Les populations du Sahara se fondent dans le 
peuplement mauritunien au milieu des leurs, lors- 
qu’elles sont en Mauritanie, COIIIIIICS les Mauritaniens 
lorsqu’ils sont uu Sahara. C’est IY une rbalik! que 
personne ici ne peut contester, une réalité de tous 
les instants que la Mission de visite des Nations Unies 
II'U 1x1 plssw sous silence. 

69. [III~ ;IIIWC preuve, hktorique ccllc& JC I’honw 
gClléilé tic Ces rCgiolis llKlUlilililicllllL%, GSI qUC ICS 
IlliSSi~lllS CllVoySCS l)itl‘ I'l~Sp:lgllC ;LU SalKWl lklllS la 
dsuxiémc moitiC du siCçlc dcrnicr onl CtC conduiteu 
SOUS I:I prolrclion tic l’llmir dc 1’ Adliw mauiilüniee; 
c’est pr;iw il lui ct ii seul autoritE polilique qucs Icu 
~lSl~i~HII<lI” ull( ()II s’t:t:hh ;III !+lllLl~iI :Illl'CS avoir si& 

tics tl~&?s db' prokctor;lt :IV~ Ics tAbus m:curit:~~~ 



tiennes. C’est sur la base dc ces trait&, et cela niLrite 
d’btre souligné, que la Cour internationale dc Justice, 
dans son avis consultatif du 16 de ce mois, a consi- 
dOré que le Sahara n’était pas un tcrritoirc sans maître, 
parce qu’habit6 par des populations qui, bien que 
nomades, étaient socialement et politiquement orga- 
nis6es en tribus et placées sous I’autoritb dc chefs 
compétent$ pour les repr&e!itcr. Dans l’ordonnance 
royale du 26 dbccmbre 1884, I’Espngnc clic-même a 
proclamé que le Roi prenait ‘le Kio de Oro sous sa 
protection, sur la base d’.accords conclus avec Ics 
chefs des tribus locales, 

70. Quelles sont ces tribus qui ont permis h I’Espa- 
gnc de s’6tablir au Sahara ? II s’agit des Oulcd Hou 
Sba, des Ouled Delim, des Kcgueibat et des autres 
tribus de I’Adrar mauritanien, qui sont, aujourd’hui, 
administrées par le Gouvernement mauritanien, bien 
que vivant en grande partic dans Ic territoire sous 
administration espagnole. 

71. On le voit donc, la colonisation cspagnolc, qui 
n’a étb effective qu’i partir dc 1934, n’a jamais pu 
altérer cette homogénéité de tout le nord-ouest mauri- 
tanien. Jusqu’à ce jour, les frontières entre la partie 
indépendante de la Mauritanie CI celle sous adminis- 
tration de l’Espagne n’existent que sur les cartes et 
ne correspondent à aucune réulité. Au moment ~nbme 

où je vous parle, tous nos fr&res administrés pal 
l’Espagne qui vivent encore des activités pastorales 
- ct ils constituent la majorité - se trouvent :III cum 

de la Képublique islamique de Mauritanie, au milieu 
des leurs, à la recherche des pâturages. II s’agit là 
d’un mouvement saisonnier suivi dc manière régu- 
lière et qui va dans les deux sens. 

72. Sur le plan géographique, le territoire admi- 
nistré par l’Espagne s’inscrit exactement dans Jes 
limites de la Mauritanie. II constitue donc UIIC enclave 
qui déploie tout son corps et, je dirai, toute son âme 
à l’intérieur du pays. La langue est la même, Ics 
usages, les coutumes, Ics habitudes sociales, politi- 
ques et culturelles, sont strictement identiques et 
exclusives à la KBpublique islamique de Mauritanie 
et ù la majeure partie du Territoire du Sahara. C’csf 
partant de ces multiples liens qu’en juillet 1957 le 
Premier Ministre dc la Mauritunic, avant même twtrc 
accession if l’indépendance, a déclaré que la pretni?rc 
priorité de notre pays était dc parfaire son unitd CI son 
indbpendancc par I’intégratipn du Sahara. La Matui- 
tanie ne s’est jamais départie, depuis lors, de ccttc 
position fondamentale, CI les documents des Nations 
Unies ct de toutes Ics conftircnccs intct’tlatiotl;~lcs 
prouvctit amplement. s’il CI~ i.tait hcsoiri. I;I fcrtncti. 
et, cn tnCme temps. I:i cotistancc dc ccttc position. 

tionale dc Justice”. C’est à propos de cet avis de 1s 
Cour que Ic Bureau politique national du Parti du 
peuple mauritanien a publié Ic communiqué suivatlt 
que jc me pcrmcts de vous lire : .’ 

“Le Durcau politique national a eu, au cours 
d’une réunion extraordinaire tenue Ic 16 octobre 
1975, n prendre connaissance de I’avis énoncb le 
mtime jour par la Cour internationale de Justice au 
sujet dc la quostion du Sahara occidental. II a CU, 
à ccttc occusion, a réaffirmer la position constaatc, 
du Gouverncmcnt de la République islamique de 
Mauritanie à propos dc cette question. A cet kgard, 
il tient B rappeler que, dLs 1957, et avant 1n61ne 

I’acccssion du pays h la souveraineté internatio. 
nale, le Chef de 1’Etat mauritanien, Moktar Ould 
Daddah, se fondant sur des faits humains, culturels, 
historiques ct géographiques, a clairement indiqué 
que Ic Sahura occidental fait partie intégrante du 
territoire national. Cette position a Eté, depuis lors, 
r&ulibremcnt et invariablemerlt affirmée par la 
Mauritanie, tant aux Nations Unies que devant les 
autres instances où cc problhme a été évoqué. Le 
Bureau politique national vient d’être informé que 
la Cour internationale de Justice a, dans l’avis 
qu’elle a rendu public ce jour à propos du Sahara 
occidental, reconnu I’existcnce de liens juridiqrrcs 
entre la Mauritanie et le Sahara occidental et dc 
droits, y  compris certains droits relatifs i la terre. 
II exprime sa grande satisfaction pour la rccon- 
naissance par la Cour inte:nzGonalc de Justice 
- dont les avie engagsnt moralement la commu- 
nauti! interimtional~~ - de l’existence, au moment 
de I’ocçupation coloniale du Sahara, de liens juri- 
diques entre celui-ci et Pensemble mauritanien, 
L’avis de la Cour internationale de Justice IIC peut 
que confirmer davantage la République islamique 
de Mauritanie dans la légitimité de sa position 
il propos de la question du Sahara occidental ct 
dans la poursuite de la politique qu’elle mèac 
depuis 18 ans pour le recouvrement de ses droits 
par la réunification de notre territoire, réunification 
B laquelle aspirent si profondement nos populti 
tiens de part et d’autre des frontières artificiellement 
tracées par la colonisation. Lc Bureau politique 
national, qui invite tout le peuple mauritanien à 
resserrer ses rangs et à se mobiliser pour partaire 
notre indépendance, a décidé que soit entrcprisc 
une large campagne d’information et d’explication 
autour dc la question du Sahara occidental, çani- 
pagne qui débutera par un meeting populaire qtii 
sera tenu II Nouakchott d& le lundi 20 octobre“ 

c’est-il-dire aujourd’hui mctw -- “sous le prési: 
ilcilcc tics nlclIllWcs tltl I~lllTilU politique nnlioiiel, 
ct cl10 sc poursuivra aussitôt ?I travers I’cnsctnble 
~III twritoirc tl~ttional pw I’orgnt~isalion de mcttiiigs 
~X~~~lllilil’l!~ ;III niveau de5 féilér;rtions. sections CI 
ci)lilitEs ilc parti.” 
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de rccomlaitrc à notre pays, par Ic vote Ic plus impor- 
taut dc lu procbdure qui a irtC engagée - I!i juges 
colltrc un - qu’il avait des liens juridiques avec Ic 
Sahara et des droits, y  compris des droits territoriaux. 
cclp IX peut que siguificr I’cxercicc d’une autorit 
politiqUe pur nion pays Sur le l’crritoirc nu moment 
dc la colonisation espagnl~~ç. 

75. Oa a dit, certes, que ces liens n’impliquaient 
pas la souverainetE; c’est peut-être au sens où I’cn- 
tendait le droit occidental. Mais, lorsqu’on lit ICS 
paragruphcs 151 et 152 de l’avis consultatif, on se rend 
parfaitement compte de I’importancc ct du caractèi 2 
décisif des liens juridiques unissant lu Mauritanie 
au Sahara CU &ard pr&isément au processus dc déco- 
lonisation. Dans le paragraphe ISI, cu effet, l’avis dc 
In cour SC lit comme suit : 

“En effet, il ne scmblc pas à la Cour que la for- 
mule utilisée par I’Assembl& générale dans la 
question II limite strictement la portée dc celle-ci 
à l’existence de liens juridiques impliquant la sou- 
veraineté territoriale. L’emploi dc I’cxpression 
“liens juridiques” à propos de I’ensemblc mauri- 
tanien indique au contraire que la question II cnvi- 
sage la possibilité qu’il cxistc d’autres lieus de 
caractère juridique. Restreindre la portée dc la 
question à des liens de souveraineté équivaudrait 
CI~ outre à ne pas tenir compte des caracttiristiques 
propres de la région et des populations sahariennes 
qui ont déjü été signalées aux paragraphes 87 et 88, 
ct b mEconnaître la pertinence” - cl jc souligne 
bien ceci - “que pourraient présentcrd’autrcs liens 
juridiques pour les diverses méthodes concernant 
le processus dc décolonisation’.” 

Doac, pour la Cour, les liens juridiques unissant Ic 
Sahara ti la Mawltanie sont pertinents et doivent être 
CxaalinCs à la lumiérc des caractirristiques propres 
dc la région et des populations conceruées, 

76. La Cour a du reste précisé davantage sa pcnséc 

UU paragraphe 152 de sou avis lorsqu’elle dit : 

“Les renscigncments dont Iu Cour dispose 
nwatrcnt claircmcnt que Ic nomadisme dc la grande 
nwjorité des habitants du Sehura occidental au 
moment de la colonisation a donsé uaissarcc à 
certains liens de caractlrc juridique entre les tribus 
du Territoire et ccllcs des régions avoisinantes du 
Bilad Chinguiti. D’aprtis ces rcnseigncments, les 
~~illXl~lllX de migration dc prcsquc toutes Ics tribus 
Il~~IllildCS Ou Sall;lr;i occidcntnl s’étciitl;~iciH ;III-&Iii 

des limites qui dcviiicnt devenir Ics tiwilitircs 
coloni;dcs cl attcigaaicnt Il~llilllllllCl\l tle VilSIl!\ 

r&$ons tic cc qui est ill!jl~lll.<l’lllli I;I I~tipirldiqiic 

islnlniqlw dc M;lllGt;ltlic, lhiih kil13 tliil:r:6oils. 
les tribus possCd;ticnt des pî~turagch, des tcrr;litl 
rliltivtis. tics puits 011 tics poitlls tl’cmi bris lch tleiix 
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vil* des noni;itlcs. ;iiii:,i ctllc la (‘0111~ )‘a IlotC. titiliCl1~ 
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daus une ccrtuinc n~esurc I’objct de droits tribaux 
ct Icur utilisudon ftait d’une münibre gCnciralo rfgic 
pnr des coutumes. En outre, Ics relations entre 
toutes Ics tribus dc la rdgion dans des domaines 
comme les conflils intertrlbaux et le r9glcment Jcs 
diff6rends Ctaient aussi rigies par un ensemble de 
COU~~I~~C~ intertribulcs. Avant I’bpoque de In colo- 
nisution du Sahara occidental par I’Espague, cçs 
liens juridiques n’uvaient et nc pouvaient avoit 
d’nutrc source que Ics usages .des tribus cllcs- 
niCmcs ou Ic droit ~USUIM~II.” -. Et j’estlmc que 
la Cour, lù uussi, a souligné un facteur cxtr%me- 
ment important ct qui mdrite d’être retenu - 
“Avant I’bpoquc de la colonisation du Sahara 
occidental par l’Espagne, ces liens juridiques 
n’avaicut ct nc pouvaient avoir d’autres sources 
que Ics usages des tribus cllrs-m8mcs ou le droit 
musulman. Par conséquent, bieu qu’il n’ait pas 
été démontr6 que le Uilud Chingulti existait en tant 
qu’entité juridique, Ics populations nomades du 
pays chiaguittien doivent, dc l’avis de Ia Cour être 
considGcs comme ayant posséd6 pendant la 
période pcrtiuentc des droits, y  compris certains 
droits quant aux tcrrcs sur Icsqucllcs elles noma- 
disaient. La Cour conclut que ccs droits consti- 
tuaient des liens juridiques entre Ic Tcnitoire du 
Sahara occidental ct I’cnscmble mauritanien, dtunt 
entendu que cette expression d6signc les diverses 
tribus vivant sur les tciritoires du Bilad Chingulti 
aujourd’hui cnglobbs dans la République islamique 
de Mauritauic. II s’agissait de liens qui ne con- 
nuissent pas de frontières entre Ics territoires et 
qui &aient indispcusablcs au maintien même de la 
vit dans lu région”.” 

77. C’est dire que la Cour iatcrnatioaale.dc Justice 
a I’CCOIIIIU à la Mauritanie des droits sur Ic Sahara, 
y  compris des droits territoriaux corresponsant au 
pwçours dc nomadisation des tribus chinguittienncs, 
Or, ces parcours couvraient une grande partie du 
Sahara pour avoir pour limite habituelle la rbgion de 
Sakict lil liamrti. La Cour dit que ces liens sont 
iudispessables au muiuticn même dc la vie dans lu 
région. Comment peut-il en être autrcmcnt lorsqu’on 
sait que Ics terres mauritaniennes du Sahnra. Icurs 
points d’ceu permanents ct tcmporaircs, leurs ptItu- 
rages, leurs tcrraiiis dc culture, etc., sont Ics moyens 
d’cxistcnce indispcusablcs ct constituent des pro- 
pri6tCs dc nos populations uu sens le plus exclusif du 
ICIWIC. 

7X. 1 .a Miluritanic SC croit donc plus que jamais 
foud& il r12cl:m~cr Ic rcspcct dc son intigritc tcrrito- 
ri;lk CI I’uuité dc son peuple. l;llc trouvcruit elle- 
IUCIII~ tout ii fait ICgitimc dc se tkirc r&ublir duns ses 
tlroils si I’nidc de I;I con~i~iunuut~ inIt’rin~tioilale, cl 
plus I);il.ticilli~l.crlIclli des Nations Unies, venait P 
lui fik dtili~ill nmlglti hi juktcsw de sa cmlse et. 
tksc~rmili\, IV hicti-t’ontlE tic S:I position wr le plan 
jlwidiqlw Mm pays wpiw thmc qw Irs Naticwr 
i Ilks pw1111w1t Ics IIIC~CS qu’impw I:I rcchclchc 
tl’riiic il~luti~w iupxlc; ct tewrllt wnlptc drr I!wit de5 



Etats concernés, la Mauritanie et le Maroc, à I’intC- 
grité territoriale et à l’unit6 nationale. 

79. Si nous avons toujours cherché une telle solu- 
tion dans le cadre des Nations Unies, c’est parce que 
nous avons foi en cette organisation, c’est parce que 
nous croyons aux vertus desmoyens pacifiques, c’est 
parce que aussi nous avons toujours voulu bénéficie1 
de la caution morale et du sbutien politique de cette 
organisation. Mais, lorsqu’on voit l’Organisation des 
Nations Unies s’orienter vers une solution - et une 
solution seulement - qui aura été préfabriquée et 
qui, par ses cons6quences et leurs implications, 
menace I’existcnce mEme de notre pays, on ne peut 
valablement nous reprocher de tenir à notre intégrité 
terriroriale et à l’unité de notre peuple. Ce sont Ià les 
sentiments qui animent la République islamique de 
Mauritanie et ce sont sans doute ces m&mes senti- 
ments qui animent le Royaume du Maroc. 

80; Précisément, l’objet de la présente réunion est 
l’action pacifique envisagée par le Gouvernement 
marocain dans la partie nord du Sahara. Pc~mettez- 
moi, Monsieur Ie Présiden!, avant de donner le point 
de vue de mon gouvernement sur cette action, de pose! 
le problème, d’en indiquer les contours et les limites. 

81. II est établi que le Royaume du Maroc a, lui 
aussi, réclamé l’intégration du Sahara en invoquant 
l’exercice de la souveraineté parce que le Maroc était 
le seul Etat structuré de la sous-région au moment 
de la colonisation espagnole. La Mauritanie, pour sa 
part, a reconnu au Royaume du Maroc des liens juri- 
diques avec les territoires, liens revêtant une tr& 
grande importance, II s’agit, pour être exact, des liens 
entre le Sultan du Maroc et certaines des tribus qui 
vivaient dans la région nord du Sahara. La Cour, au 
paragraphe K&? de son avis consultatif, fait clairement 
ressortir que : 

“La Mauritanie ne s’oppose pas à l’affirmation 
selon laquelle Ic Maroc aurait exercé son autorité 
sur certaines régions du Territoire vers le nord. 
C’est ainsi qu’eilc iic conteste pas I’allégeance au 
Sultan de la confédbration des Tekna à cette 
hoque ni la prétention du Maroc selon laquelle le 
Su!tan exerçait, par I’interm&diaire de caïds Tekna 
du Maroc méridional, une certaine autorité sur Ics 
‘t’etcna nomades parcourant ces régions du Sahara 
occidental’.” 

82. La Cour note CII oI\tre, B I;I fin du paragraphe IOS, 
que la h!auritanie reconn:tît que ces fractions ‘I’ekr~a 
titaient tlaiis la “~IIO~IVLIIIC’C marocaine”, La Cour en 
a conclu, if juste raison. h I’cxistcncc dc liens d’allf- 
ge~\ce ctitre le S\iltan et ces tribus. II s’agit donc des 

fri\ctlons ‘l’ckn;\ nomatl:s dont Ics p:\rc«\lrs dc nom:\-. 
disation vont ü I’int~i~icur du S;I~I;\III sous administra- 
tion csp:rgrwlc. (‘es liwi j\widiitucs rcc01\1~\\s i\\\ 
Maroc 1jill’ lu Mau~it;~nic, CI cnsuitc par I;I (‘our intcr- 
n;~tion;rlc tic Jwiliw. CI ~I~~II~ 1~~s liniitcs I~I Cti: 1x:l;1- 

tiwniciit prCcisCcs, 1101is lw;~isscnI ckildir tlm ilrds 

pour Ic Maroc sur ccrtaincs populations vivant dans 
le nord du Sahara. L’action pacifique envisap6e psr 
Ic Gouvernement marocain uous semble destinée à 
conformer le droit i la rbalité dans une i+gion bien 
limitée du Sahara sous administration espagnole. 

83. Partant de cette constatation, et en raison du fait 
même que la Mauritanie a reconnu ces droits a~ 
Maroc, il nous sera malaisé de jeter le blâme sur Ic 
Gouvernement marocain lorsqu’il envisage de VO~. 
loir pacifiquement se faire rétablir dans les droits que 
je viens d’évoquer. De même, le Maroc, j’en suis 
convaincu, ne saurait blâmer la Mauritanie si celle-ci 
décidait de recourir à d’autres moyens pacifiques, 
y  compris l’Organisation des Nations Unies, pour 
faire prévaloir ses droits Iégitimes sur le Sahara sous 
administration espagnole, droits qui lui sont reconnus 
non seulement par le Maroc, mais aussi par la Cour 
internationale de Justice. 

81. Mon pays reste cependant convaincu -et jc 
voudrais souligner cela - que le cadre le plus appro. 
prié et les moyens les plus indiqués demeurent I’Orga- 
nisation des N&ions Unies. Celle-ci peut aider le 
Royaume du Maroc, l’Espagne et la Mauritanie à 
trouver ensemble, au problème du Sahara, la solution 
la plus viable politiquement et qui tienne compte de 
leurs intérêts, de leurs droits à l’intégrité territoriale 
et même de l’avis des populations. Nous pensons que 
le Conseil de sécurité peut apporter une contribution 
positive dans ce sens. 

85. Le PRÉSIDENT (i,rl~~,p~Ptcrli<,lr &J !‘trrrghisJ : 
Je donne la parole au représentant dn l’Espagne qui 
a demandé à exercer son droit de réponse. 

86. M. de PINIÉS (Espagne) [ir~terpréfrrtiort dc 
/‘e.sprr~rw/] : Je serai trEs bref, en effet, je me réserve 
le droit d’intervenir ultérieurement pour répondre 
aux discours qui ont été prononcés par les repr&en- 
tant5 du Maroc et de la Mauritanie. En tout état de 
cause, je souhaiterais que le Conseil de sécurité ne 
perde pas de vue l’objectif que nous cherchons à 
atteindre, ainsi que ce que nous avons essayé d’obte 
nir en demandant la convocation du Conseil de sécb 
rité. 

87. I,e représrntant du Maroc nous a parlé du 
problème dc la d?colonisation. Il n’y a pas de contro- 
verse entre Ic Maroc ct I’Fzqx~gnc CII cc qui concerne 
le Sahara occidental. mais cette question est, eu tout 
cas, de la compCtcncc d’un autre organe dins Nations 
Unies. ii savoir 1’Assemblée génErale, ct il nc rf=“*fc 
pus de Iii çompEtcncc du Conseil de séc\iritE. 

88. AII rcpréswtallt dc I:I Mauritnnic, jc pourr’ei~ 
Cgalcmcnt dii li\Ic la (.‘wr internationale dc Justice 
3 tc\\u wiI\ptc dc toutes Ics considErations dont il a 
iitit Ft:\t m~jowtl’lu~i. (‘ct nvis ii Cte distribnC illIjW~ 
tl’hui cl est cn votre pwwsshi. Cc qui, h notre ;\Vis. 
est illl~lOl~lilllf , k”c:st clllc ICjii l’Ass~llll~l6~ pI?llélJl~~ 
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aalc de Justice, riitdntcnant, ont réaffirmé le droit à 
I’autod6termination du peuple sahruoui, niant que 
les liens qui auraient pu exister dans le passk aient 
donné à l’une des parties qui présente des revcndi- 
cations un droit quelconque de souveraineté sur le 
Territoire. Voilà qui est important. Par constiquent, 
comment résoudre le problème, sinon par Ic recours 
B I’autodétcrmination ? 

8Y. Je suis en droit de dire, sur instructions de mon 
gouvernement, que I’an,lonce d’une marche d’inva- 
sion du Sahara par 3S0 000 personnes, ce qui rcpré- 
sente quatre fois la population de ce territoire, a 
cldé un état de tcnsion entre le Maroc et l’Espagne. 
Elle présente un grave danger, et nous devons :woir 
si le Gouvernement marocain va donner suite ou non 
i son projet. Pour le reste, le problème dans son 
ensemble a été porté devant la Cour internationale 
de Justice, qui a rendu son jugement et déposé des 
conclusions. Quant au problème de la décolonisation, 
nous le traiterons en Quatrième Commission et en 
Assemblée générale. Ici, il s’agit simplement d’un 
état de tension qui a été créé par t’annonce de I’inva- 
sion d’ HI territoire qui nous a étt. confié par la Charte 
des Nations Unies. Nous devons faire face à cette 
situation. Nous savons comment nous devons agit 
compte tenu des dispositions de la Charte. Mais nous 
pensons en outre que le Conseil de sécurité doit nous 
aider et s’acquitter de sa responsabilité en nous disant 
quelles sont les mesures à prendre pour faire face à 
cette invasion. Je crois que cela exige un appel urgent 
pour que disparaisse la cause du désaccord qui a été 
créé. Quelle est cette cause ? C’est t’annonce d’une 
invasion du Territoire. II ne sert à rien de dire que Ics 
objectifs de cette marche sont pacifiques. Ceux qui 
poursuivent des objectifs pacifiques n’ont qu’à reste1 
chez eux; c’est là la meilleure solution à toutes les 
crises et à toutes les tensions, II est pour le moins 
absurde de permettre à une masse humaine de 350 000 
personnes d’entrer dans un territoire très peu peuplé 
où elle ne saurait être hébergée. Voilà pourquoi nous 
demandons au Conseil de IIOUS aider. 

90. Le Territoire au nord de la frontière est semé 
de mines. A l’intérieur même du Territoire, des terro- 
ristes marocains ont posé de nombreuses mines. 
Nous voulons prévenir avant de réparer, et nous 
voudrions que sa Majestb Ic Roi du Maroc renonce 
à ce projet d’invasion qui, jc le répète, ne mérite en 
wcuw manière le nom dc projet pacifique. Lorsqu’un 
ress. ïtissant d’un pays quclconquc se préscntc H la 

frontière, il doit présenter des documents, un visa. 
Lorsqu’il s’agit d’un grand nombre de personnes, 
reprksentant quatre fois la population du pays, le 
problbme devient très sérieux. 

91. J’estime qu’il incombe au Conseil de s6curlté. 
d’apporter son aide et sa protection à mon gouvcr- 
nement. Voilà pourquoi nous avons dû malheurcu- 
sement avoir recours au Conseil, cn vertu de I’Arti- 
cle 35 de la Charte. Personne n’a 3 interpréter cet 
article. Mon pays et mon gouvernement invoquent 
simplement la Charte des Nations Unies, et ce qui y  
est inscrit est clair. 

92. Le lW%IDBNT (ir~terp~ftutior~ dc I’urrgluis) : 
Je fois faire savoir au Conseil que la dél6gation du 
Costa Rica a déposé un projet de résolution dont le 
texte n’est disponible, pour le moment, qu’en cspa- 
gnol, mais dont toutes les versions seront publiees 
vers 15 heures. Le représentant du Costa Kica va 
nous donner lecture de ce projet de rksolution pou1 
qu’il puisse nous être traduit par le biais des inter- 
prètes. 

93. M. SALAZAR (Costa Rica) [intP~t)~~~tutic,w de 
I’cupugrtol] : Comme vous venez de I’annonccr, 
Monsieur le Président, ma d6légation a d6posé au 
Conseil de sécurité un projet de résolution dont jc 
vais don,:er lecture : 

“Sons pr*c:jrrdiw des mesures qu’il pourra adopte1 
en temps opportun, 

“kkiga comme mesure d’urgence que le Gou- 
vernement marocain renonce immédiatement ù la 
marche prévue sur le Sahara occidental.” [J///#H/ 
RlV.I.] 

’ Al9714. 
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Tenue à New York Ic mrcrcdi 22 octobre 1975, à 20 heures, 

” I’rc;sideat : M. Olof IZYDBECK (Su’ede). 

Prkwfs : Les représentants des Etats suivants : 
Chine, Costa Kica, Etats-Unis d’Am6riqw Franco, 
Guyane, Irak, Italie, Japon, Mauhtanic, Hépubli- 
que soc.ialiste soviétique de Biélorussie, H&ubiique- 
Unie de Tanzanie, République-Unit du Cameroun, 
Koyaume-Uni de Grande-Bretagne ict d’Irlande du 
Nord, Suède et Union des R&ubliqucs socialistes 
soviétiques. 

Ordre du jour provisoire (S/Agenda/lsSO) 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. La situation cn cc qui concerne le Sahara oc- 
cidental : 
Lettre, en date du 18 octobre 1975, adrcsséc au 
Président du Conseil de sbcuritb par le rcpréscn- 
tant permanent de I’Espagnc auprks dc l’Or@- 
nisation des Nations Unies (S/I 1851). 

La sdar1ce est ouvct‘te ù 20 h40.. 

Adoptlun de l’ordre du Jour 

La sltuatfun on cc qui co~tcerne le Saharu occldental : 
Lettre, en date du 18 octobre 1975, adre&e au Prési- 

deut du Co~&i de sécurité par le représentant 
pcrmuncnt dc I’~spagw auprès dc I’Or~anlsaUon 
des Natlons Unies @/ll%t) 

1. Le IJIZkWXZN’S (ittt~r~mhtiotl de I’at~gluis) : 
Conformément aux décisions prises [1&We sba0ce], 
je aïe propose maintenant, avec l’accord du Conseil, 
d’inviter Ics représentants de l’Espagne ot du Maroc 
k’participer à la discussion sans droit de vote. 

2. I.e PKl?SIDi~N’l li,rt(~r7l,c;tcrtic,rt rlo I’trwWs; : 
EI~ eutrc, j’ai X~II une lettre: CII date du 20 octobre, 
1111 rcpl&xnt;ult de 1’ Algérie yui dcn~andc il êti’c 
iiivitC ii participer ii ht discussion tic la question i1 
I’ordrc (III jour, coufotwhcut ii I’Article 31 dc I:i 
Clhmtc. I~I ;\ppiic;ctioll dc c:et mticlc ct dc i’mticlc 
Y hi ri:glcmcM intCricm prwisoirc, je m: propkk, 
s’il n’y ;i P:IS tl’objcctions, tl’iuvitcr ~~;;dcnicnt Ir 

repr6scntant da I’AlgtWc ù iwticipcr h la discussion 
sans droit de vote, 

3. Le PRI%àIDENI’ (kterprc’tutiott cle l’anglais) : 
Le Conseil de sécuritd va maintenant poursuivre 
i’exan~n do la question inscrite h son ordre du jour, 
relative à la situation au Sahara occidental. Depuis 
notre dernière sdancc, les membres du Conseil ont 
procédk ii des consultations trks intcnslves dont le 
résultat a ét& l’élaboration du texte du projet de r&so- 
lution actuellement i1 l’examen ct figurant dans le 
document S/i 1858. 

4. Avant d’examiner le projet de résolution S/11858, 
je donne la parole au rcpréscntant de l’A&&ie. 

5. M. KAHAL (Algérie) : Monsieur le Président, jc 
tiens tout d’abord a vous rcmcmicr, ainsi que tous 
Ics membres du Conseil, d’avoir bien voulu accéder 
à ma demande de participer à votre présent débat. 
Cette réunion du Conseil, tenue à l’initiative de 
l’Espagne, est consacr& à l’examen de la situation 
au Sahara occidental, et aux dangers que certahtc~ 
initiatives pourraient faire peser sur la si5curit& de 
l’ensemble de cette région. Je pense donc que i’inter- 
vention de la délégation de l’Aig&ic dans une telle 
discussion nc pourra surprendre awun membre du 
Cmsdl, non seulement en vertu de la position 
géographlquc de mon pays, qui le rend particuiibrc- 
ment sensibic a toute aggravation de la tension à ses 
frontières, mais aussi - et peut-être surtout - a 
cause de l’istlrr& qui a étb constamment manifesté 
par mon gouvernement pour la d6coionisution du 
Sahara. 

6. Le Gouvcrncmcnt algérien a db.jja fait conncûtrc, 
à plusieurs reprises et dc la manibre la plus Yoiennelle, 
qu’il u’5lcvait ~UCUIIC revcndicatior~ tewitwialc sur le 
Sahara occidcutui. Ii’a rCitEr2 wtte position aussi bien 
à la Mission dç visite des Natioiis Unies que devant 
la C:our intçrtmtihaiç dr Juslicç, au moment où cette 
dçrni& p’cp;U’ait UU ;tViS collsukitif’ SUI’ CCttC yUCS- 
tim, à la dctxmde Je I’Aw~III~I~ gdnéruic <lai Si1 
réwiutiorr 3292 (XXIX). 



tcrrit&c, puisyu’aussi bien cette Bvolution devra 
nécessairement ilffCCtCr la l>i\iX ct I’avcnir de toute 
cette rCgion, qui cnglobc l’Algérie. Du reste, nous 
avons toujours pensé, ct nous ne so1111i~cs ccrtailic- 

ment pas les seuls, que pour qu uiic partic soit coii- 

cernée par un problème dc dbcolonisation, il n’ktait 
pas nckcssairc qu’elle présente des rcvondications 
sur le territoire ù d6coloniser, 

8. C’est bien ainsi en tout cas que cola btait compris 
lorsque Ics trois chefs d’Etut d’Algbrie, du Maroc 
ct dc la Mauritanie se réunissaient, et ils l’ont ,fait 
pour la dcrnièrc fois i Agadir en juillet 1973, ~OUI 
ddcidcr d’unir Icors efforts afin d’assurer au peuple 
sahraoui I’cxcrcice de son droit à I’autodEtermination. 
Il on était ainsi, Bgalenicnt, lorsque l’Assemblée 
gCn6rale, dans les multiples r&olutions qu’elle a 
adoptées au sujet du Sahara, demandait à la Puissance 
administrantc d’organiser un réfkndum d’autodé- 
termination, en consultation avec le Maroc, la Mauri- 
tanic et l’Algérie, I’AlgEric étant désignée par l’cxpres- 
sion de “partie intéressée”, mais chacun sachant 
bien cc que désignait cette expression. C’était encore 
le cas lorsque la Mission de visite des Nations Unies, 
faisant une visite cn Espagne et au Sahara sous 
domination espagnole, a complété ses investigations 
cn se rendant tour à tout au Maroc, en Algérie et en 
Mauritanie. 

9. Enfin, la Cour internationale de Justice, bien 
qu’agissant dans les limites définies par les questions 
qui lui étaient posées par I’Asscmblée générale, n’a 
pu ignorer la position particulière qu’occupe l’Algérie 
par rapport ,au problème du Sahara, et les liens multi- 
ples qui existent entre l’Algérie et ce territoire encore 
dépendant, cotnme aussi Ics liens qui existent entre 
tous Ics pays de cette mBme région. 

10. Ces liens, qui se sont forgés au long d’une his- 
toire commune où nos destins se sont entremêlés, 
sont suffisamment forts pour survivre aux vicissitu- 
des momentanées qui peuvent troubler notre cooxis- 
tente. Pendant plus de 10 ans, la décolonisation du 
Sahara a offert à nos pays l’occasion de renforce1 
leur solidarit6 en s’unissünt dans une même lutte pou1 
ussurcr la libération d’un tcrritoirc qui s’insére si 
entièrement dans notre région commune. 

II, L’Algérie s’est total,cment associbe à cet effort 
commun ct, aux côtés du Maroc çt de la Mauritanie, 
elle a, d’Année en mi&, rewridiquC pour Ic pcllplc 

du S:I~~X le droit de choisir sou propre avenir. 1 .a 
position COIIIIII~IIIC dc 110s trois pays rc.joignait I:I 
I’atti tude de In COl~ll~~~llli~\lté intcruationalc, qui fait 
du droit II I’;i1lti~~lEli:~~rl~itl~~tii~~i Ic principe carilinal 
dç le (IEçoloiiisation. 

dcmandc, d’abord pour nc pas briser cette solidarit& 
mais aussi - pourquoi no pas le dire 7 - daas 
l’espoir que l’avis d’un orgnnismc aussi hautemcat 
compétent et univcrscllcmcnt rcslwté que la Cour 
intcrnationalc de Justice serait de nature à faciliter 
la dkolonisation du Sahara en permettant d’appr& 
cicr les revendications avancées aussi bien par Ic 
Maroc que par la Mauritanie, 

13. C’est dans ce même souci de clarté et de justicc 
que nous avons accepté l’envoi d’une Mission do 
visite des Nations Unies au Sahara occidental, dc 
façon qu’cllc puisse évaluer sur place les positions de 
chacune des parties conccrnécs ou intéressées CI 
fournir un rapport yui, avec l’avis consultatif de la 
Cour internationale de Justice, permettrait à I’Assw 
blée génkrale d’anEtcr défhlitivement les modalitis 
de décolonisation du Sahara. 

14. La Mission de visite vient dc distribuer SOI~ 
rapport2 ct l’avis consultatif de la Cour internationalo 
de Justice a été rendu public ces derniers jours’. De 
l’opinion du Gouvernement algérien, ces documents 
représentent un travail extrêmement sérieux,, témoi. 
gnant à la fois de la haute conscience et de la probité 
incontestable de leurs auteurs. Les conclusions qui y  
figurent ne laissent place à aucune interprktation 
tendancieuse ou fantaisiste. Elles indiquent, avec 
toute la précision que. l’on peut attendre du stylo 
juridique, que le règlement du problème du Sahara 
ne peut valablement se faire que sur la base de la 
libre détermination du peuple sahraoui. 

15. Ce n’est sans doute pas pour moi le morneill 
de m’attarder sur une analyse du rapport de la Mis- 
sion de visite des Nations Unies ou de l’avis consul- 
tatif de la Cour internationale. Ce n’est pas, en toul 
cas, l’objet de cette réunion du Conseil. Il.est clair 
que la publication dc ces documents ne constitue pas, 
par elle-même, une décision sur le règlement du pro- 
blème du Sahara. Cette dEcision appartient évidela- 
ment à l’Assemblée générale qui a inscrit cette que% 
tion 2 son ordre du jour, et qui déterminera elle-même 
l’usage qu’elle fera des informations et des jugemenls 
qui lui sont fournis aussi biçn par la Mission de visite 
que par la Cour internationale, et cc, bien sûr, CW 
formémcnt à la résolution 3292 (XXIX) dc I’Assem- 
blée générale et sur lu base de la résolution 1.514 (XV), 
la Déclartation sur l’octroi de l’indépendance aux pays 
et aux peuplcs coloniaux. 

16. C’est po111: cela qwz IIWS estimons ~xt&ncinCn~ 
d;ingercusc poiir la paix dails lw rÇgion loutc initiative 
unilatCralc dcstiu& ii dcv;mccr la rkkision de 1’ As- 
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17. II est du devoir du Conscil de sécuritb, après 
avoir pris connaissance des d6vcloppemcnts actuels 
&ns la région et des conséquences iuévitables qu’ils 
comportent, de prendre de toute urgence Ics incsures 
qui s’imposent pour pr&zrver la paix et la skurito 
et pour prévenir tout acte de nature h entraver I’appli- 
ention du droit et i incttrc cn Ochcc I’autoritd dc 
l’Organisation. Nous savons tous les efforts d6ploy0s 
par Ics membres du Conseil pour parvenir ù arrêtei 
une décision suffisamment équilibrée pour mettre un 
terme à l’évolution dangcreusc de la situation, tout 
en assurant la collaboration loyale et effective dc 
toutes les parties concernées ou intéress6cs à I’ceuvre 
de rétablissewnt d’un climat de détente ct de paix. 

18, Nous apprécions parfaitement ce souci du Con- 
seil, mais nous ne saurions assez souligner que la crise 
qui se développe dans notre rkgion et à nos frontières 
atteint une intcnsitO toujours croissante qui impose 
une décision urgente, précise et ferme dc la part du 
Conscil. L’Algérie, cela va sans dire, suit avec la plus 

grande vigilance la progression des événements, et 
elle a su montrer jusqn’à présent - comme le monde 
entier peut en témoigner - la plus grande modération 
dans son attitude, malgré l’hostilité manifeste et la 
provocation de certains gestes aussi inexplicables 
qu’inattendus. Mais elle tient à réaffirmer à la fois 
son attachement à des principes qu’elle n’a cessé de 
proclamer et de défendre, et son désir profond de 
placer le règlement de tous les problèmes de la région 
dans le cadre de la co@ration, de la compréhension 
et de la fraternité entre tous les peuples de cette 
partie de l’Afrique. C’est dans cc sens que, tout en 
appelant le Conseil à prendre, dans r.es circonstances 
particulièrement graves, des dkcisions à la mesure 
de ses responsabilités, I’Alg6rie est prête & lui offrir, 
dans le cadre des Articles 33 et 34 de la Charte, toute 
l’assistance nEcessaire pour s’acquitter de sa mission 
qui est de maintenir la paix ct la s6curitC dans le 
monde, 

19. Le I’K~SIDENT (itrrplp,.Pruriotl dl> I~artghis) : 
II y  a quelques instants, j’ai fait allusion aux cousul- 
tations intensives qui ont CU lieu au cours de ces 
derniers jours entre tous les membres du Conseil, ct 
dont le résultat a été le texte du projet de résolution 
S/I1858 dont le Conseil est maintenant saisi. Un des 
points sur lesquels nous sommes parvenus à nous 
mettre d’accord au cours de nos consultations, est 
que tous Ics membres du Conseil étaient disposés à 
adopter Ic projet de résolution S/I IHSH par consensus. 
1311 coiw&ucncc, je nc vais tms Ic mcttrc aux voix ct, 
a1 I’abscncc de toute objection. jc mc propose dc 
~~bl~lill~~l~ qu’il Cst ;\dOptE lX\I‘ consensus. 

21> M. JACKSON (Guyane) lirlr~rprfrurio,i &J /‘~II- 
&tiu] : Nous so~mwi réunis dans des circonstances 
que l’on a qualifidcs d’urgcntcs, ct ù la suite d’une 
lettre qui a Oté adrcssbc au IWsidcnt du Conscil pu1 

Ic rcpréseutant de l’Espagne [S’///S/], Ma d6léyn- 
tlon a accord6 I’attcntion la plus s&icusc U la situation 
qui s’est cré6e au Sahara occidental ct dans les rbgions 
avoisinantes, telle qu’elle SC trouve dbcrite dans ladite 
Icttro du représentant et qui a Lt6 d’autre purt pr&isdc 
précédemment, cnçore que dans Jcs pcrspcctives 
quclquc peu difféiicntes, par Ics rcpldscntants du 
Maroc ct de la Mauritanie IIN4Yc~ sfu~~w’~, et plus 
rkwnmcnt par le repr&sentant dc l’Algérie. Nous 
n’avons donc pas à nous occuper actucllcmcut du 
fond dc cette question. Nous n‘avons pus h traite1 
maintenant dc la décolonisation du Suhara occidcntul. 
Cette question s’inscrit tr%s ncttcmcnt dans Ic cadre 
de la compktencc de I’Asscmbléc g6nCralc qui en 
discutera uk.?ricurcment, conformément à sa propre 
résolution 3292 (XXIX), L’Asscmbltic cxamincra la 
question à la lumière du rapport de la Mission de 
visite* envoyée cette amGc, ct CII tenant compte dc 
l’avis consultatif dc la Cour internationale dc Justice 
sollicité par I’Assemblbc et qui a étb récernrnent 
rcçul. La Question de la ddcolonisation du Sahara 
occidental sera donc suivic dc manière normale ct 
logique dahs les organes appropriEs des Nations 
Unies. Néanmoins, ma déloyation voudrait répétcl 
une opinion à laquelle elle est profondément uttachée, 
à savoir que le processus dc décolonisation dc cc 
territoire, conunc de tous les autres territoires colo- 
niaux, doit ctre entrepris cn stricte conformit6 avec 
le principe d’autodétermination dc la population du 
Territoire. 

22. La question dont le Conscil SC trouvait à juste 
titre saisi était et demeure la situation qui pourrait 
être explosive en ce qui concerne le Suharn occi- 
dental, à la suite des &k.w~cnts r&cnts survenus 
dans la région. C’est uue situation qui puurrait pro- 
voquer des frictions internationales; en fait certuins 
affirment que cela a d6jU <Sté Ic cas; il y  a là une 
situation qui peut entraîner une rupture dc la paix et 
de la sécurité internationales et qui peut Qgalemcnt 
encourager UIIC méconnaissance du principe d’auto- 
détermination dont j’ai déjù fait état ct auquel ma ddk- 
gation souscrit résolument. 

23. II s’agit donc d’une situation dont Ic Conscil dç 
sdcurité doit l~gitimemcnt connaître, ~C~OI~ SCII res- 
ponsabilitcs en vertu dc la (‘hartc, plus t>in ticnliC-. 
rcment dc I’Articlc 34. lkrsonnc nc sera ~OIIC surpris 

que les cffol’ts de Illü pl’Opl’C ClClCgiltiOll qiciit ltlltlu ir 
tlfisnnlol~ccl~ la situation, il ;ItttiIIIIcI~ les CiIlIBCS cltix- 

tivos çt Intcntcs ilc Icnsions clans I:I rfgion. Iii1 ~~III- 
s~yuc!lcc, Illil tl~IEgiition c:llg:lgc Çhtcllllc~ tics p;u lia 
int&mEcs ct c:~rkwlkks il SC soint~i~~lcr :IV~ I:I ~7111s 

tywndc rctcnw et ii h*ilhYtwii~ (1~ tiliic ctiic,i qiir cc sr)i( 
qui puisse ex:iccrhcr Iluc fdu;diw th~.jii Icittl~ic~. 



satisfaite que Ic Conscil ait pu réaliser un certnin con- 
sensus. Comme le laisse entcndrc Ic mot consensus, 
10s concessions s’imposent parfois, Nous sommes 
devant un cas scmblnblc. Ma d616gation aurait pri.fi’ré 
plus dc prfkision dans les termes de la r8solution. 
Malgrd cela, nous espérons’quc, selon la lettre comme 
selon l’esprit de la rbsolution que Ic Conscil vient 
d’udoptcr, chacune des parties intéressées et con- 
cornÉes ugira ù l’avenir d’une manibre propre à SUS- 

citer Ics éloges de tous les mCmbrcs du Conscil ct de 
!a communauté internationale tout cntibre. 

25, M. LAI Ya-Li (Çhinc) [fr.crc/w/io!t &r clrirtolsl : 
La position constante dc la d6légation chinoise sur la 
question du Sahara occidental est que l’Espagne 
devrait nicttrc fin U sa domination coloniale sur cc 
tcrritoirc. Un I~CI~ temps, nous cspkrons que Ics 
pays africains conccrnks et intErcssEs ainsi que la 
popu’lntion du Sahara occidental trouveront une solu- 
tion raisonnablc aux problèmes exiskmt dans la région 
grkc ü des consultations amiables sur la base de 
l’unité contre le colonialisme afin d’éviter une aggra- 
vation et une complication de la situation. Nous fon- 
dant sur cette position, nous avons appuyé lc projet 
dc résolution S/l1858. En outre, nous désirons faire 
obscrvcr que la délCgation chinoise n’a pas parti- 
cipé au vote à la vingt-ncuviém,c session de I’Assem- 
bl6e géntkde sur la résolution 3292 (XXIX) citée dans 
lc projet de résolution susmcntionni. La raison en a 
Ctk donnée en son temps; jc ne la répéterai pas ici. 

26. M. LECOMlT(Francc) : Les intenses et longues 
consultations qui SC sont dkroulées ces deux dcrnicrs 
jours et qui nous amènent à nous rounir E cette heure 
tardive n’ont gGhc permis à ma délégation de prépa- 
rer l’intervention circonstanciée qu’cllc et% aimé Con- 

sacrer à l’importante question du Sahara occidental. 

27. Nous devons IIOUS filicitcr du rbsultit auquel 
nous sommes parvenus grâce aux bons offices, à 
l’imagination et au sens de la conciliation de nos cinq 
collègues ct amis du groupe non-aligné. Ils ont bcau- 
coup travaillé et beaucoup négocii. Ma délégation 
leur a apporté tout son soutien et est heureuse qu’un 
texte dc résolution équilibré nous ait permis de nous 
mettre d’accord par consensus. 

2% J’exprime aussi la satisfaction qui est la nôtre 
quant 9 l’attitude des partics au différend que nous 

avions à examiner, parties dans lcsqucllcs je çompt~ 

bien entendu la Puissance udministrante du Terri- 
toirc consid8rC dont lil sitwkité des intentions 1x2 filit 

:IlIcllll dolltc polll~ IlOIIS. Malgré la gravitC du diffC- 
rend cn qucstioil. les partics dont je perle ont exposé 
Icur position wcc cl:& et t~ond&i~tion. Elles ont 
laissé appwaîtrc un désir do cotupréhensiw~ rÊci- 
psoqric dont nous cspCiwls qu’il SC contlmcra dans 

Ics jwss Lt SCIll;\illl!S ii vciiir. 

des consultations imnddiutcs, nous avons mis sur 
ses épaules une charge supplt5mcntairc. Nous de. 
vrions presque nous cn cxcuscr, nous qui avons dejo 
tant I’CCOUIU à ses bons offices, à sa sagacité et à son 
entier dévouement ù lu COUS~ de la paix dan’s Ic monde. 
Que le Sccrétairc gbnkd veuille bien trouver ici 
l’assurnnce dc notre profonde gratitude pour 10s 
grands services qu’il accepte dc rcndrc de nouveau h 
l’~uvrc des Nations Wnics. Nous ne doutons pas que 
toutes les partics pr8teront au Secrétaire gkn& 
l’assistance et la coopCration néccssaircs, 

30. Les déclarations que nous avons entcnducs 
lundi dcrnicr et de nouveau cc soir dc la port des 
rcprkscntants de I’l!spagnc, du Maroc, dc la Maud- 
tanic et dc I’Algéric, qui sont tous quatre si proches 
dc la France, nous ont paru contenir malgré tout 
quclqucs éléments positifs. Elles n’ont cependant pas 
dissipé Ics Iégitimcs inquiétudes suscitées par Ic carac- 
tère aigu pris par la crise dc décolonisation dont Ic 
Sahara occidental est l’objet. Le Secrétaire gbnbrul 
devra et nous devrons cnsuitc, sur Ic vu de son raap- 

port, étudier les différents aspects dc ccttc crise et 
tenter de lui trouver une solution. Nous aurons sans 
doute beaucoup à faire, mais nous espérons y  Etre 
aidés, ainsi qu’y fait allusion le paragraphe 1 dc la 
résolution adoptée cc soir’, par l’Assemblée générale 
d’une part dont nous.sommcs heureux qu’cllc si& 
CII ce moment, par les partics elles-mêmes d’autre 
part, 

31. Ma délégation a tenu à faire noter dans la réso- 
lution que la voit de la négociation directe est ouvcrtc 
aux parties. J’insiste sur l’importance de telles nEgo- 
ciations tant il est clair que, parmi les moyens des. 
tinés à surmonter la crise du Sahara occidental, les 
contacts perso~mls ct la rcchcrchc sincère de COI~- 
promis entre les intéressés eux-mêmes sont le plus 
sûr garant d’un apaisement d’abord, ~‘UIK solution 
ensuite. 

32. La résolution a un caractère conservatoire. E1k 
correspond à l’effort que nous devrions entreprendre 
pour désamorcer un différend dangereux. Ainsi qu’il 
arrive aux textes qui ont été l’objet d’un travail intense 
ct attentif, tous les mots de cette résolution comptenl. 
L’idée centrale est, je te répète, la mission de consul- 
tation confiée au Secrbtairc gCnCral. Mais nous SUVOIIS 
tous que cette mission ne pourra réussir si chacune 
des partics COIICC~I~~CS et intércwks n’observe pas 

la modCration nécessaire. Ma dC.Iéyation forme des 
vwux ardents pour que des couditiims satisfiiiSillltCS 

fo11tlh2s sur u11 esprit tic paix permettent au ScCNkli~C 

géikhat cl a11 C’onscil lI’il~>~lOl.tCl. leur contribution R 
un r$xnunt du p~~hlknw inscrit ii I’ortlw du ,iw. 
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terme, MOS rcmercien~ents et mon appréciation iront 
~gnleniciit aux menibrcs non-ulignCs du Conscil dc 
&urit6 qui out si durenwnt travaillé pour obtcnh 
un rbsultnt non sculemcnt compatiblc avec le mandat 
du Conseil, niais 6galcment , aussi ucceptable que 
possible par toutjs Ics pnrtics mt&‘es%k?s. 

34, Nous avons Et6 hcurcux dc nous associer au 
ÇO~SCIISUS que nous vc1101ls d’utteindre sur lu qucs- 
tien du Sahura. ‘La situation dans la région inquibte 
bcnucoup nia dél6gution. La tâche primordiale du 
Conseil est dc faire tout ce qu’il peut pour maintenir 
I;r paix et la sécurité intcrnationalcs et pour désa- 
morccr les situations menaçantes. Pour cc fuirc, la 
Chktc pr6voit u11 certain nombre dc moyens que le 
Conseil peut utiliser pour s’açquitter de cette tkhc 
importante. Le COI~SCI~SUS que nous venons d’adopte 
rcfiltc fîdElement, dc l’avis de ma déICgation, l’esprit 
de la Charte. Nous espérons que CC co~Isc~Isus servira 
h rhduire la tension dans la rCgion et que les consul- 
wions immédiates que doit maintenant cntrcprendre 
le Secr&ire général avec Ics parties conccrnécs ct 
intéressées porteront leurs fruits afin que le Secré- 
taire général puisse nous rendre compte du succès de 
ces consultations. Nous Innc;ons un appel urgent à 
toutes les parties dont je viens de pnrlcr pour qu’elles 
s’abstiennent entre-temps de toute nction risquant 
d’aggraver la situation. Nous espérons que cet nppcl 
sera entendu. 

35. Le consensus que nous V~~OI~S d’adopter fait 
g juste titre allusion à des mesures que I’Assembléc 
génbrale adoptera à l’avenir aux termes de In réso- 
lution 3292 (XXIX). Au cours de nos consultations, 
beaucoup d’orateurs ont fait allusion h la distinction 

‘importante entre les tâches du Conseil de sécurité et 
celles dc l’Assemblée génkale. La Quatrième Com- 

mission de l’Assemblée examinera d’ici peu la ques- 
lion du Sahara compte tenu de l’avis consultatif de 
la Cour intcrntionale de Justice et du rapport de la 
mission de visite des Nntions Unies au Sahara occi- 
dental récemmenl cnvoybe dans la région par Ic 
Comitc spécial chargé d’étudier lu situation CII ce qui 
concerne I’appkation de la hhkil’d~io~l sur l’octroi 
de I’indépcndunee aux pays et aux peuples coloniaux. 
Un certain nombre de questions importantes ron- 
cernant l’avenir du Sahara devront alors Ctrc tran- 
chfes. Mn délégation espi?rc que l’esprit de compré- 
hcnsion et de modération prévaudra égnlcmcnt à 
l’avenir au cours des dkhats qui SC dérouleront S~I 
ccttc question. 

qu’au cours d’une prcmiEre étape du traitcmcnt de la 
question il était prdfdrablc d’opter pour le projet de 
r6solution que nous venons d’adopter, qui examine 
avec plus dc pru~cncc peut-&re les diff&ents aspects 
du probhknc. 

37. IJii retirant soi1 propre projet pour appuyer celui 
qui vient d’&e adopté, 11la dblbgation s’csL laissée 
insplrcr par le scntinant que ce qui est toui .aussi 
important que IC tcxtc n&w du projet dc rbsolution, 
c’est qu’il convient que le Conseil prcnnc les 111csuros 

adéquates qui, dnns cc CPS, sont dcnumddcs d’urgence 
afin d’éviter une Evolution des 6vbncn~cnts qui, plus 
tard, pourrait rendre toute solution très difficile. A 
cet egard, ma dbldgation L\ assez insist6 dans le passa 
ct au çours de consultations offîcicuscs que vient dc 
tenir le Conscil sur le fait qu’il est indispcnsablc 
que, lorsque le Conseil prend eonnaissancc d’Ain fuit 
pouvant affecter la paix et la sdçwit6 intcrnationalcs, 
son action soit aussi rapide que les circonstunces le 
permcttcnt. Ma dé16gation btait gravetuent prdoc- 
cupée du fait que le Conseil n’ait pu parvenir h une 
formule acceptable par tous pcrmctlant d’cmp~che~ 
que la situation au Sahara occidental 11c SC détcriore 
en raison de la marche sur cc tcrritoirc nnnonc~c pnl 
Sa Majesté le roi Hassan, du Mal-w. 

38. II est bvident que le fait port6 h la connaissance 
du Conseil par le représcntaut dc la Puissuncc admi- 
nistrante du Suhara occidental, constitue la violnlion 
d’un territoire qui, a1 vertu d’un mandat do I’Assem- 
blée générale, fait I’objct d’un processus de décolo- 
nisation dont 110~s espérons tous qu’il trouveru d’ici 
peu SOI~ aboutissement. Devant ce danger qui peut 
entruîncr un affronlcment arnié, ce qui çst vraimcnl 
important, c’est que le Conseil dc sfcurilb agisse avec 
l’urgence que la plainte pr6sentéc par I’Eepagnc exige. 
Ii faut Gtre satisfait de cc que, U la suite dc nt?gociu- 
tiens très dflicatcs, 011 ait pu cn fin de compte adopter 
une rksolution qui représente une réponse du Conscil 
au problkne du Sahara occidental. Au cours des 
négociations, mn délégntion a insist& sur la nécessit6 
dc purvenir n un accord avant que les &vCncnu.Ws en 
cours n’aient rendu plus difficile le règlement dc 11% 
situation. 

39. Avec la rksolulion adoptée, Ic Conscil de skurité 
s’est dans WI pwnicr temps associé ù Ia JtYicutc 
situation dont il a pris connaissance et, COIIIM~ le 
texte de lu rfsolurion lui-ml?tuc Ic dit, il faudra qu’il 
s’occupe cncorc de ccWz question, loi squ’il :tul’a N$U 

Ic r:ipport rlu Secra3,Grc &&rül. Entre-kmps, il faut 
cspdrcr que Ics d&llilrchcs qu’entl’cl,rcnclr;l le Sccr& 
kiirc +Cr;J CII ywlu th Willld;ll q!lC lui It 6XhW IC 

<!onwi~ rcwontrc~ont une rC;~cti(~n posiCvc des pays 
qu’il corisllllcr:i. 



ait adopt& à l’unanimité lc projet dc rksolution S/i 1858 
qui lui avait été prknté. A ccttc occasion, je vou- 
drais exprimer les sincbrcs remerciements et l’apprk- 
ciation dc ma d616gation particulihrcment aux repré- 
sentants des membres non-align&s du Conseil, qui ont 
largcmcnt contribu à cc Idsultat satisfaisant. 

41, En adoptant la r&solution, le Conseil a décidb 
dc prier le Sccrétairc &BnCral ‘d’entamer immédiate- 
ment des consultations avec les parties concernées 
ct intbressées. J’espère que le Sccrçtaire &nCral 
s’acquittera dc sa mission avec succOs, cc qui per- 
mettra au Conscil d’adopter les mesurçs appropks 
pcrmcttant de faire face à la situation. Le Conseil a 
égalcmcnt décidE de faire appel à toutes les parties 
conceridcs ct intéressées pour qu’elles fassent preuve 
dc retcnuc et de modération. Ma d&gation esp&re 
sincbrcmcnt et est du reste convaincue que les parties 
cntcndront SOU appel et éviteront de faire quoi que cc 
soit qui puisse aggraver la situation actuelle. 

42. La dL1Cgation du Japon suivra avec attention la 
situation ct sera disposée à appuyer toute mesure 
qua prendrait le Conseil afin de contribuer B la paix 
et ù. la stabilité dans la région. En conclusion, je 
voudrais exprimer l’espoir de ma délégation que la 
question de la décolonisation du Sahara occidental 
sera r6solue dans Ull esprit de compréhension et de 
conciliation0 

43. M. MALIK (Union des Républiques socialistes 
soviftiqucs) [itttarprétutiott du tmw] : La délégation 
soviétique a écouté avec attention les déclarations 
des rcprirsentants de l’Espagne, du Maroc, de la Mau- 
ritanie ct de ‘I’AIgéric sur la question du Sahara occi- 
dental. Les faits qu’ils ont évoqués témoignent certai- 
nement que la situation concernant la question du 
Sahara occidental s’est considérablement compliquée 
ces temps derniers. La délégation soviétique ne peut 
manquer d’exprimer ses regrets devant cette tournure 
des 6vénements. II est certain que cela est dû à cc 
qu’un régime colonial persiste au Sahara occidental, 
régime qui a aggrav0 la situation dans la région. 

44. Lc processus de décolonisation du Sahara ~CC’- 
dental a tardS d’une manière injustifiée. Les négocia- 
tions entre les parties intéressées à la question du 
Sahara occidental il’olit pas encore abouti à une opi- 
nion concertée sur ICS moyens de résoudre cet impor- 
tant problfmc qui a été discuté presque à tous les 
nivenux. Les thkisions prises par I’Assembke géné- 
ralc il ccl égard n’ont pas été mises en ceuvrc. 1311 
ex;winnnt Ccltc question ct CII pl't2niitlt position. Ic 
Conssil de s&xritC doit. bien entendu, tenir compte 
1111 t;\it que I‘OI.R:\tlisilti011 des N:rti»ns Unies s’occupe 
de cc prol-~lèmc depuis Iongtcwps tlhjk. I~;~tis les rEso.. 
lutio\\s dc I’AshCI\\thk g&llC~~lc figwcnt dCj& divers 
priiiuifws ctlli p0w:~icnt Strc Inmcnés a ceci : selon 
ces princitw.~, Ic pl’occssus ilc d~~ol<>iiisatioii du 
~~~ll~llil wcitlcnl;~l doit ctrc ilC!CElCrC Ct la domin:~tioii 
cdotlinl~: dc I’l~spngilc sw Ic ‘I‘mitoirc doit prcndrc 
I?II. I .a p~qwl:itioii thl S:ll\;\Yi\ oc<-idrntnl kj rlloit ik 

l’autodétermination selon 10s dkcisions de I’Assem. 
bl&e génorale. 

45. La déICgation soviktique aux sessions de I’As. 
scmblbc génkalc a, plus d’une fois déjh, cxpos6 son 
point de vue sur la question. Nous partons de la posi. 
tion de principe de I’Union’soviétique selon laquelle 
la question de l’avenir du Sahara occidental doit btre 
réglée par le peuple même du Territoire. 

46. Lc processus de décolonisation s’achEve sur le 
continent africain. Un territoire aprés l’autre est 
libér& de l’esclavage du colonialisme. Cc processus 
est irréversible et les adversaires de la décolonisation 
utiliseront vainement des manceuvrcs pour I’arrcter. 
Dans son discours à la réunicti solennelle de Berlin, 
consacrée au 25e anniversaire de la Képublique démo. 
cratique allemande, CII juin de l’année dernière, le 
Secr&ire général du Comité central du parti com- 
muniste soviétique, L, 1. Brejnev, a déclaré : 

“L’effondrement du colonialisme portugais est 
une grande &ape dans la lutte pour 1’6limination 
complète et définitive dc l’esclavage colonial sur 
le continent africain. Nous sommes convaincus que 
le jour est proche où l’Afrique tout entière, du Cap 
de Bonne-Espérance au Sahara occidental, devien- 
dra libre.” 

47. Bien entendu, on ne saurait admettre que qui- 
conque s’efforce de tirer des avantages unilatéraux 
de la situation qui existe maintenant à l’égard du 
Sahara occidental. Le Conseil de sécurité a bien agi 
en adoptant une décision selon laquelle aucune des 
parties ne doit prendre de mesures quelconques qui 
pourraient aggraver la situation et empêcher le Secré- 
taire général de mettre en oeuvre la mission que le 
Conseil lui a confiée à l’égard du Sahara occidental. 

48. L’Organisation des Nations Unies boit aider à la 
recherche d’une solution pacifique du problème afin 
que la population du Sahara okcidental, propriétaire 
Iégi time du pays, soit en mesure de réglcr la question 
de son avenir conformément à la Déclaration sur 
l’octroi de l’indépendance aux pays ct aux peuples 
coloniaux. C’est précisément en partant de ces consi- 
dérations que la délégation soviétique a soutenu la 
résolution que Ic Conseil a adoptée par consensus. 

49. M. SALIM (Képubliquc-Unie de Tanzunic) 
[irtf~~ry,~~c:l<r/ic>rt </r I’ttttglois] : Le Conseil de sécurité 
i\ été saisi d’un probkmc très yri\vc. I~NN I’CX;IIWII 
de cc probltimc, IW dElCgatiotI a écouté ;IVCC IIIE 
utteiitioii soutcnuc ct de la IlliUlitirc I:I plus sériwsc 
les irnportiiutcs dEclnrations des rcprkscntants dc 
I’ilspngnc, ~II M;mxz, de lu M~wita~ir ct tic 1’ Alghic. 

50. SCIOII IIOUS, les éVéllClllCtltS hX!lltS l!lNICCl'lIillll 

ce qu’on ~ppellc IC SuhI a csp:\grlol, WI S;th:lr;t occi- 
dr tal, s’ils SC poursuivent, po~uraicnt tl’unc pill't 

;itkctcr lu paix et lu sfcurït6 dc la rEgion .tlc rni?nir 
Il\)e In pi\iX Ct I:I s?çmiti: illtr'l.lli~ti~~lli~l~~S Ct, Cl':\lll\C' 
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part, affecter le principe du droit dos pcuplçs h I’uUto-. 
d&erInination, principe que l’Organisation a dbfcndII 
avec tuilt dc constuncc. 

51, Lc Conscil de. sécurité, principal organe des 
Nations Unies pour le maintien dc .la paix et de la 
&urit& a la nette responsabilité d’agir, et d’agir de 
aIaIIiére décisive afin d’cn~péclIer une aggrnvatio~~ 
de la tension actuelle et afin de créer les conditions 
propices à la modération ct à la retenue, permctlant 
ahIsi à 1’ AsscmblEc générale, qui u nettcmcnt cette 
rcsponsubilitir, de s’occuper du fond du problème. 

52. La Képubliquc-Unit de Tanzanie, fidèle à su 
politique étrangère ct loyale à l’égard de la position 
de l’Organisation de I’unid africaine (OUA), a Bou- 
jours été cn faveur dc la libbration du continent afYi- 
~III, A cet égard, de concert avec nos fibres africains 
membres dc l’OUA, nous n’avons épargné aucun 
effort dans la lutte pour la décolonisation totale de 
notre continent. Nous parlons ici du continent africain 
tout entier, sans faire d’exception ni de distinction. 
C’est ainsi que la question de la décolonisation du 
Sahara occidental est très nettclncnt Une question 
africaine et a été traitée comme telle dans les divers 
coIIseils de I’OUA. C’est en même temps une qucs- 
Go11 intéressant Ics Nalions Unies puisque I’Organi- 
sation est ~palement engagée à l’égard de cc problbme 
qui affecte le droit des peuples à I’autodétcrIIiination 
et à I’indipendance, conformément à la résolution 
1514 (XV) de I’AsscInblée gbnérale. Rien de ce qui 
s’est pas& récemment ou duns les tout derniers jours 
II’a modifié ces faits fondamentaux. 

53. Membre à la fois de I’OUA et de I’OrgaIIisntion 
des Nations Unies, la République-Unie de Tanzanie 
est Vouée maintenant, comme elle était vouée ülors, 
au principe de la décolonisation du Territoire et c’est 
sous cet angle que iious évaluons la quesiion soumise 
au Conseil. A cc propos, nous voudrions faire quel- 
ques observations. 

54. Nous plac;ons le problème sur deux pians diffé- 
rents ct non tout à fait indépendants dans leurs dimen- 
sioas. Tout d’abord, il s’agit de désamorcer la crise 
acluellc qui, je l’ai dbji1 dit, pourrait fort bien s’aggru- 
ver jusqu’U devenir une rupture grave dc la pnix et 
dc la sécurité de la région. Ensuite, il y  a la question 
dc la d&olonisation du Territoire, telle qu’elle est re- 
connue, acceptée et dbfenduc par les Nutions Unies. 

55. Nous cwywls c0111tmz11d1~e que c’est la twcmièrc 
de ces qucslioIIs qui pr~occripç Iitgilimcment le Co~l- 
scil. Celui-ci doit cxcrccr S;I I~csl~0IIsiItlilitC, eolpbAlel 

t’~~ggrav;~tiw tic t;\ tcltsion ct 1Wtlrr~ctlW. CII firit, Iii 
Wlll~nlisalio~~ ttc 1;~ sitll:ltiotl. I .a ilGii011 q1lc tc C’wb 

seil vicnt ttc pwttw txir ~I~S~II~II~ coIIslitIIe il 110s 

YWX 1IIlC stapc <I~llh CC scnlr. A cet cg:ll’lt, Il<nllr ;ldl~cs- 

SUIlS mi siiicbx ;~t~t)ct Ii twtch Ics pi tics inli’wssCcs 
Cl Wll~Cl~~I~~~s txIlll’ ctu’ctlc~ il~i!~SClll dc lllalGi-c 

Icsponsablc ct 1nod6rtlc :If’iIl tl’cvitcr <III~ Iw SitlIItlioII 
Ile S’:l~~I.;IVl’ {t:l\‘i\lll:l&!,~~. 

56. Ceci m’umbnc (LU dcuxibmc problbmc, celui dc 
la décolonisation du Suharu occidcntul. A CC propos, 
nous devons souligner tout d’ubord qu’il ne faut abso- 
lument puas que lu crise uctucllc d0gbnbrc uu point dc 
menacer I’upplicntion du principe dc lu d&!olonislPtiOn 
cn ce qui conccrnc lc Tcrritoirc,. Il est donc Bvidcnl 
que le Conscil doit SC yardw de créer des ahuations 
qui pourraient compliquer la tficlIc de 1’ AsscmblEe 
gén6rule en cc qui co~~ccrnc In mise c’n WIVI’C du pro- 
cessus de dbçolonisntion du Snhqra occidental. 

57. L'an dernier, 1’ AssemblCc gé::érulC, DVCC l’us- 
sentiment dc toutes Ics pnrtics conccrnbes et inté- 
rc.ssIscs, par sa résolution 3292 (XXIX) du 13 déccm- 
bra 1974, u dcmund~ à la Cour internationale de 
Justice dc rcndrc un uvis consuhutif. En mame teinps, 
clic II autorisé le Comité sltiçial que j’ai CU I’honneuI 
de pr%sider, ti envoyer duns lc Territoire UIIC mission 
de visite. Lu Mission fort bicn dirigée par notre collé- 
gue et fr&, Ic repr&cntant JC 13 Côte CI’IvoIrc, 
M. Aké, a achcv6 son travail et d6pos6 son rapport*. 
La Mission n’u pus été facile. Lc Comité sp&iul, 
comme I’AsscmblCe gtinérule, n’u pus cncorc CXMtIhr! 

le rapport.. En mEmc temps, In Cour intcrnutionalc 
de Justice, le 16 oçtobrc, II rendu soi1 avis consuls 
tatif1. N’est-il pas juste, appropria et logique que 
I’Assembl& qui avait dcmundé la Mission de visite, 
de même que l’avis consultatif, ait lu possibilit6 
d’cxuminer lu question ù la lumiérc du rapport de la 
Mission ct de l’avis consultatif ? Quels que soient les 
critères adopths et quelles que soient les çirconstun- 
ces, lu réponse est évidente. L’Asscmbbl~c gLn&‘ale 
porte la rcspoIIsabilitt5 ‘dc dbfinir su positioti 2 lu 
tumi&c dc ccttc &voluGon et CII tcwu11 compte des 
wux claircIIIcIIt formulCs du peupls de cc tcwitoirc. 

S8. Lc Conscil de sCcuriG n’dtunt pus le folun, où 
doit être étudiée la qucstioI1 dc fosd dc lu désoloni- 
satwn du ‘l’crritoire, jc bornerui lù ~III% ioniurqucs. 

II me reste e cxprimcr notre confinncc que Ic Se&- 
taire gbnérid reccvru toute In coop&ution et l’aide 
voulues lorsqu’il entreprcIIdra lu délicate ct urgcntc 
mission dont il u 6th chu& par le Conseil. 

59. JC voudrais pour tcrmincr vous rcndrc hommngc, 
Monsieur Ic Président, pour votre direction avis& ot 
paticntc et rendre également homInugc ù tous nos 
COIIC~UCS du CoIIseil IIVCC: Icoqucls nous IIVWY rdUvrd 
pourarriverau consc~~sus qw IIOUS venons d’udopter. 



d61Egation est également reconnaissante aux cinq 
membres non-align6s du Conseil de s&zurité d’avoh 
asst@ le plus gros fardeau et de s’être acquittés dc 
leur tûchc jusqu’au succès final. Ce n’&ait ccrtuine- 
ment pas chose facile et nous leur sommes d’autant 
plus reconnaissants de leurs efforts inlassables. Je 
crois que nous savons tous que c’était toul cc que nous 
pouvions réaliser ù CC stade. 

62. En ce momwt où le Secrkire général est 
char86 d’une autre importante et délicate mission, je 
voudrais l’assurer cncorc de notre plein appui, de 
notre confiance et de notre solidarité. Nous espérons 
sincièremcnt que Ic Secrétaire général recevra de 
chacune des partiel une réponse et une coopkration 
à la mesure du dévouement inconditionnel au prin- 
cipal objectif de la Charte dont il a fait preuve en 
rendant SL~ prtkieux services à l’Organisation. 

63. M. OYONO fRépublique-Unit du Cameroun) : 
La délégation de la République-Unie du Cameroun 
se félicite de l’adoption par consensus du projet de 
résolution S/ll858 au sujet de la situation actuelle 
concernant le Sahara occidental. Ce faisant, le Conseil 
vient heureusement d’apporter une contribution 
importante dàrrs la voie d’un ri,:!ement pacifique 
susceptible de &%pmorw la tension qui prévaut dans 
cette pal tic dc !‘~fi’Dqw, I 

64. Nous souhaitons viw<,lent que le Secrétah c 
général, qui a toute notre confiance et notre appui, 
puisse bénéficier, dans le cadre du mandat qui lui est 
confié dans cette ddlicate affaire, du concows de 
toutes les parties concernées et intéressiks, afin qll’il 
puisse entreprendre sa mission et la faire aboutir dans 
des conditions satisfaisantes. L’e*pl<t de coopkation 
qui s’est manifesté de la part de toutes les paltics 
concernées et intkressées au cours des négociatkms 

.ayant abouti ?I la rédaction du projet de résolution 
que le Conscil vient d’adopter, nous incite à I’opti- 
.nisnic qua!:! Y l’issue dr: la mission du Secrétaire gB- 
néraI, 

65. Evidemment, la délégation de la Hépubliquc- 
Unle du Cameroua se réserve d’apporter sa contri. 
bution sur le fond de l’affaire quand celle-ci serr. 
examinée à I’Assembléc gérl+rale ù la hunière, notam- 
ment, de I’nvis consult:~tif h,tindu par la Cour interna- 
:ion:dc dc Justice ct des conclusions dc la Mission 
de visite des Nations Unies qui s’est remb-. il y  H 

qllclqties ni& ach SilhW~l wciikntal. 

opportun que la résolution que nous venons d’adopter.. 
NOUS voudrions égalcmcnt fblicitcr on particulier nos. 
colkgues non-align6s du Conscil pour I’itilassablo 
pers6vérancc dont ils ont fait preuve duns, l’élabora. 
tion de cette r&.olution. Nous croyons que le~,Conscil 
a agi conform6ment à ses responsabilités aux termes 
de Ir\ Charb Nous nous associons pleinement à 
I’nr.~~.. 1 h i? retcnuc et à la modération, adressk à 
toutes les parties intéressées. ‘:i 

67. Ma délégation espkre que les parties donneront 
au Secr&ire général toute l’aide dont il aura bcsoia 
dans la poursuite de ses consultations. II est bvident 
que, si elles veulent arriver au résultat recherché, 
les parties doivent regarder au-delà de la situation 
immédiate en vue d’une solution Satisfaisant~e de ce 
problbme. 

68. M. TCHERNOUCHTCHENKO (République 
socialiste soviétique de Biélorussie) [inrPrp~~~tofi«/l 
drr I’I~SSC] : La délégation de la Képubliq!*e socialiste 
soviétique de Biélorussie a donné son appui au projet 
de résolution S/I 1858 et à cet égard je voudrais faire 
la déclaration suivante. En appuyant cc projet de 
résolution, notre délégation partait de l’idée que la 
situation corcernant Ic Sahara occidental s’était 
récemment exacerbk. Ceci a marqué Ics déclara- 
tions des représentants dc l’Espagne, du Maroc, de 
la Mauritanie et de l’Algérie au Conseil dc sécurité, 
Notre délégation s’est dit également que l’aggravation 
de la situation concernant le Sahara occidental affecte 
par-dessus tous les intérbts des pays du continclt 
africah;, qui ont exprimé leur sérieuse préoccupation 
devant cette situation. L- 

69. Notre délégation partage l’opinion que la source 
principale des tensions dans cette région est le main- 
tien d’un régime colonial au Sahara occidental. 
L’histoire a souvent étC témoin d’une situation dans 
laquelle les tentatives des puissances coloniales pour 
conserver leur domination sur des territoires asservis 
ont entraîné des situations complexes, et .c’est la 
preuve qu’il est extrêmement nécessaire d!pliminer 
d& que possible les vestiges du systkmc colonial 
tant en Afrique que dans des autres partics dumonde. 

70. i’Organisati«n des Nations Unies %xaminc 
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avenir dans une liberté totale et dans une atmosphbrc 
de paix et de sécurité sur la base des dispositions de 
1s r&solution 1914 (XV) et des autres r6solutioils 
perrinentes de l’Assemblée. Notre délégatitin estime 
également que la session actuelle de I’AssenWe doit 
accélérer 1’ nwn de la question du’ Sahy,\ r~ccl,, 
dental. tr 

71. Devant les SUC&S remportés pal les peuples dos 
territoires coloniaux en Afrique dans’ la lutte pour la 
liberté et l’indépendance, il est Ovident que le pro- 
cessus de dkolonisation du Sahara OcCidontal est 
illjustement retardé. C’est pourquoi notre d8légation 
partage l’opinion des dklégations qui estiment que des 
nIesures doivent être prises à la trentikme session 
dc l’Assemblée générale en vue de parachever la 
dE ‘onisation du Territoire et d’établir la paix ct la 
stauilité dans la région. Il est indispensable de garantir 
toutes !es conditions qui permettront à la population 
du Sahara c ;ciàcntal de réaliser sans obstacle, son 
droit légitime à l’autodéterrnindtion. 

72. La délégation de la RSS de Biklorussie estime 
que les mesures prises par le Conseil de sécurité seront 
dc nature à faciliter le règlement pacifique du pro- 
blème et permettront au peuple du Sahara occidents! 
de rdgler lui-m%me la question de EO~I avenir selon 
l’un des documents les plus importants des Nations 
Unies, à savoir la Wciaration sur l’octroi de I’indé- 
pcndance aux pays et aux peuples coloniuux. CJS 
wesurcs du Conseil favoriseront également le ren- 
forcement de. la paix et de la sécurité dans cotte 
partie de l’Afrique. 

73. Le PRÉSIDENT ~it~t~vpr4tutiott dc I’ut&ris) : 
Je voudrais maintenant prendre la parole en tant que 
représentant de la SUJ%E. Parlant à cc titre, je ne 
saurais cependant m’abs!enir, en tant que pr&ident 
du Conseil pour ce mois d’exprimer ma profonde 
satisfaction devant le fait que les membres du Conseil 
ont pu arriver à un cotw *sus sur une mesure initiale 
concernant la question du Sahara occidental, dans la 
mesure où la question relève de la compétence du 
Conseil. La réalisation du consensus a entraîné des 
difficultés considérables. Cependant, tout au long 
des négociations, les mombros du Conseil ont travaillé 
dnns ;Ln esprit constructif, et je crois que le résultat 
auquel nolIs sommes parvenus répond largement aux 
‘jesoins du moment. 

74. JC tiens particulièrement à remercier les Etats’ 
Mcmbrcs non-alignés du Conwil qui n’ont épargné. 
uucun effort ct, de ce fait, ont fourni au Conseil une 
base solide pour aboutir i\ une décision qui, nous 
I’cspGrons, mws permettra dc r6aliscr l’objectif que 
WIS sonhaitcms tous. Ma dblkgation tient à souligner 
fill?WW~lt l’importance dc I’appcl IancE par le Conscil 
:111x partics concernks ct intCrcsdcs pour qu’elles 
fit.sswt ~CUVÇ du rkmuc ct dc mod~r:~tion. IJnc fois 
tic P~IS, IC (Itrnscil :I confié au Sccrktairc &Cral 
11w tkhc iwifw ct inrpoit;mtc, ci tiens volllo~~s :4!+- 
tct ccltii.c:i tic tarit notre sonticn. II I)cut compter sur 

notre- OBlégation, ‘comme jo sais qu’il peut compter 
sur IéB &tt@s dtWgations, B toutes les Ctapes des 
effo&J&‘il ddploiera. Nous avons to sincbrc espoir 
que Ilè‘~?3ecr&aire gén&d sera bient& en mesure ile 
nou+$lfotitiir un rapport qui donneia au Con& la 
base3&énaire pour évaluer la situation ct envisager 
les aut@! mesures qu’il pourwit %tre y@6 $ prendre. _ ,. I.. 

75. .‘ious avons tcoud avec la plus grande attqntion 
les rep&edtants de l’Espagne, du Maroc, de là 
Mauritanie et de l’Algérie. Nous n’avons pu manquer 
de noter de profondes divergences d’oyinions entre 
les pyties concernées et intkessées. Cependant, 
nous espkons fermement qu’il sera possible de 
trouver une solution B la crise actuelle sur la base des 
principes de la Charte des Nations Ucies. Nous 
lancons un appel B toutes les parties concerti&es et 
inttkessées pour qu’elles coopkrent de tout caetk avec 
le Socr&aire gt%&al et deploient tous leurs efforts 
afIn de désamorcer une situation qui pourrait s’av6rcr 
fort daqorcuse. 

76. ’ M.’ EL HASSEN (MauGtame) : Ye sais que 
l’heure est tardive et qu’il serait discourtoig vis-il-vis 
des methbrés du Conseil de prolonger Ic dbbat. Mais 
je suis sllr 6 dement que les membres comprendi,ofit 
qu’il est di h rcile pour 19 ‘d&gation mautitaniennc 
d’évoquer le problkme du Sahara sans aborder de 
manière plus ou moins approfondie l’un des aspects 
de c+.crobl+me. 

77. ‘-J’ai dhjà eu l’occasion, au cours de la 184% 
séaitce du Conseil, d’exposer 10 point de vue de mon 
gouvernement sur l’avis de l.a Cour internation& de 
Ju&ice ‘i9 sur l’action ~cifiquc qu’envisag@ le Oau- 
vernement marocain. Je n’ai nul besoin de rovetrir 
là-dessus. Mon propos seru donc conyact4 essentiels 
lement 4 un autre aspect du problhmo, celui.de l‘aut* 
détetkination. Et si mun exposb va &re coma& 
esse@jel@ent à cet aspect du probléme, c’est parce 
que ‘+a a 196 évoquk tant dans les contacts ‘avec 
de nombreux collbgucs, ici aux Nations Unies,,,que 
*ns, çer@hys interventiofls au Ctinseil, 

78.i:3..es considérations que je me propose donc 
d’exposer m’améneront naturellement 4 parler de cc 
quo :certains considérent comme une contr#dictioa 
dans la’ position mauritanienne. Oh croit, en offot, 
quo I’acccpti\tion, par la Mamitanie, du principe de 
I’autodétcrmination est un fait irréversible quand bien 
même les conditions dans lesquelles nous avons 
souscrit à ce principe utiraient fondatnentaler~wrrt 
changk Mais loruquc l’on prend la peine d’cxaminw 
dc mankre plus attentive dans quelles citzonatanccs 
et dans quel esprit nous avons accepté ce principe, 
et lottique l’on procède à une aruilysc de la situation 
actuelle, on ne peut, jc crois, vulablemént reprocher 
à la Mauritanie de don!9 pritrrit<s à sou intégtiti 
tcrritorialc et à l’unité tic son itrnple. 



est ralli8c B l’époque sans hésitation aucune mais 
sans renoncer pour autant ÿ sa position fondamentale 
de revendicadons. Les deux démarches sont-elles 
contradictoires 1 La rbponse est assur0mcnt n9gative 
dans la mesure où tout choix libre et authentique 
peut aboutir & une multitude de solutions y compris la 
plus probable, celle qui respecte t’unit6 nationale et 
I’inté&é territoriale de nos pays. 

80. Elles deviennent ccpcndak inconciliables dès 
que le choix ne peut plus en fait aboutir qu’h une seule 
solution, celle qui aura été minutieusement préparée 
par la Puissance administrante. Mais il est déplacé, 
dbs lors, de parler de choix libre et authentique’en 
‘tant que moyen de connaître la volonté des popula- 
tions et la manière dont celles-ci veulent conduire leur 
destin. Pour nous, nos revendications n’étaient nulle- 
ment en contradiction avec l’organisation d’un réfé- 
rendum et ceci nous l’avons Jait ressortir de manière 
constante. 

81. Je ne voudrais que rappeler nos prises de posi- 
tion depuis 1%6, date à laquelle nous avons accepté 
le principe de l’autodétermination pour les popula- 
tions du Sahara. Déjà en 1%6, le représentant de 
notre pays déclarait au Comité spécial que la Mauri- 
tanie acceptait le principe de I’autodétermination, 
étant sûre du choix que feraient les popu!ations de 
cette partie nord-ouest du territoire national. 

82. En 1967, le reprksentant de la Mauritanie décla- 
rait devant la Quatrième Commission4 que I’appar- 
tenante du Sahara à la Mauritanie n’est pas en con- 
tradiction avec l’application loyale, et j’insiste sur le 
mot loyale, du prirlcipe de l’autodétermination aux 
habitants de cette I Igion. En 1%8, une déclaration 
similaire a été faite devant la Quatrième Commis- 
sions et elle a été reprise sous différentes formes en 
1%9,1970, 1971, 1972 et 1973. C’est dire que, si nous 
avons accepté dès le départ le principe de l’auto- 
détermination, c’est parce que nous avions la certi- 
tude que si nos frères avaient à choisir de manière 
objechve et dans un climat de sérénité, ils ne pou- 
vaient choisir que d’être int.égrés par nos pays. 

83. Neuf ans se sont écoulés depuis’lors, pendant 
lesquels I’Espagne a été régulièrement pride par 
l’Assemblée générale de recevoir une mission de visite 
dans les territoires pour préparer ce référendum et 
en dCfinir les modalités pratiques. L’Espagne s’est 
constnnimcnt refusée à recevoir cette mission de 
visite sous prétexte soit qu’elle recensait les pop .a- 
tiotis soit qu’elle poursuivait cncorc In promotion 
économique et politique du Territoire. 

84. Nous n’avons nullement I’intcntion, et n’avons 
aucune raison de le faire, dc mcttrc CI~ doute 1.1 bonne 
foi de l’Espagne ni dc nlmimiscr I’wuvre qu’cllc a 
accomplk. Mais force u«us a CtC dc constater C~IIC 
ces rlwt’ annEw onl CtC aussi mises à profit pour oricw 
ter politiqucmcnt ICs populations iIfh1 que IC rCfClXll- 
.&IIII wvis;r,mT I~‘:~lmutissc (111’8 ~II seul résultat, celui 

qui est contraire aux intérêts fondamentaux des pays 
concernés, Patiemment et minutieusement, des 
structures politiques ont été mises en pluce, ‘des 
mentalités ont bté créées pour faciliter la r&lisation 
de cet cbjectif et vider l’autodétermination dc son 
v6ritablc contenu. 

85. L’aboutissement logique d’une telle action était 
de faire au bout du compte de la Yauritanie et du 
Maroc les perdants de I’opkration, et de permettre 
à la Puissance administrantc de s’en tirer à bon compte 
et sans véritablement décoloniser. De plus, cette 
opération allait se réaliser avec la bénédiction certai- 
nement involontaire des Nations Unies. Lorsque 
nous avons découvert cette situaiion, dont on ne peut 
sous-estimer la gravité, nous nous sommes rendu 
compte qu’elle dépassait les territoires concernés 
pour menacer nos pays dans leur existence même, 
Les idées d’indépendance ont en effet été diffusées 
dans un milieu où le sentiment tribal demeure très 
vif et prépondérant par rapport au sentiment national. 
II est regrettable de faire une telle constatation en ce 
milieu du XXe siècle, mais rares sont les sociét&s 
nouvellement indépendantes, et notamment en 
Afrique, qui ne connaissent pareils déchirements. 

86. Si les tribus concernées étaient circonscrites 
aux :erritoires administrés par l’Espagne, le danger 
d’bclatement aurait été plus limité, parce que l’indé- 
pendance du Sahara aurait été celle d’une entité rela- 
tivement distincte de son environnement. Tel n’est 
pas le cas, et je crois que la Cour internationale de 
Justice vient de le prouver; et surtout le mouvement 
de transhumance donne ici au problème une dimen- 
sion particulière. C’est dire que ceux qui sont ~OUI 

l’indépendance du Sahara ne constituent pas, je le dis 
en toute sincérité, un mouvement politique au seus 
ordinaire du terme mais un mouvement essentielle- 
ment tribal ignorant les frontières et particulièrement 
les frontières entre le Sahara et les Etats de ‘la sous- 
région. Cette situation comporte, c’est I’évidence 
même, de graves dangers pour nos pays et surtout 
lorsqu’elle Se trouve exploitée à des fins politiques, 

87. On comprend dans ces conditions que nos pays 
ne peuvent souscrire à cette autodétermination telle 
qu’elle est envisagée actuellement. Nous demander 
d’y souscrire, c’est nous demander tout simplement 
de favciriser l’éclatement de notre pays et partant de 
mettre réellement en danger la paix et la stabilité 
dans la région. II s’agit pourtant d’un principe général, 
je le reconnais, auquel mon pays a accordé son adhé- 
sion et qu’il s’est engage à respecter. Mais H côté dc 
cc principe il y en a d’autres non moins solcnicls 
et qui constituent I’csscnce ct I’emature même de 
I’Olgi\lliWtiO~~, II S’i\git en particulier du principe du 
respect de I’int&rité territoriale des IQa1s ct tic Iclu 
uuité rintiomle. 
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Nations Unies veulent i%e objectives et cons8quentes 
wx elles-mbmcs, il ne faut pas qu’elles donnent plus 
d’importance B un de leurs principes plutôt qu’à un 
satrc, d’autant plus qu’elles ont toujours envisagé 
l’application de ces principes en fonction des circons- 
tances politiques qui cntourcnt chaque cas particulier. 
pour décoloniser le Sahara, les Nations Unies dispo- 
Seat d’&5ments que la Cour internationale de Justice 
s quaIif& de pertinents eu égard & cette décoloni- 
sation ct qui mettent incontestablement la Rcpubliquc 
islamique de Mauritanie et Ic Royaume du Maroc 
dsas une situation plus que jamais favorable. Les 
Nations Unies ne contribueront certainement pas à 
la paix si cet ensemble de données objcctivcs que je 
viens d’évoquer n’est pas pris en considération. 

89. Cette décolonisation peut se faire certes suivant 
le processus envisagé par les Nations Unies, mais 
dans ce cas Ics conditions nécessaires pour rendre ce 
processus conforme à l’esprit des résolutions des 
Nations Unies, doivent être dûment remplies. Parmi 
ces conditions, il faut en particulier procéder à cc que 
jc peux appeler le désendoctrinement des populations, 
afin de revenir à une situation qui ne menace pas 
I’cxistence même ‘de nos pays, même lorsque cette 
situation doit déboucher sur I’objcctif que vise la 
Puissance administrante. 

90. En tout Etat de cause, nos pays feront tout ce 
qui est en leur pouvoir pour ,que la ddcolonisation 
du Sahara ne soit pas le synonyme de notre désin- 
tégration. Nous restons ouverts à toute solution qui 
tiendrait compte de ces données fondamentales et 
actuelles, et parmi les voies qui peuvent conduire à 
une telle solution il y  a naturellement les négociations 
entre l’Espagne, le Royaume du Maroc et la Répu- 
blique islamique de Mauritanie. Ces négociations ne 
peuvent du resta être désormais exclues après que le 
Conseil de skurité, par la rosolution qu’il vient 
d’adopter, ait souhaité leur ouverture. Nos pays sont 
plus que jamais prêts à engager tout dc suite ces nigo- 
ciations. Pour sa part l’Espagne ne saurait rester 
fidèle à elle-même et à l’amitié ancienne ét actuelle 
qui l’unit à nos pays si clle rejette une telle possi- 
bilité. 

91. Avant de terminer, je voudrais assurer Ic Secré- 
taire général, qui vient d’être chargé par Ic Conscil de 
icurité d’une responsabilité nouvelle, de la collabo- 
ralion loyale ct sincère de mon pays. Nous sommes 
sûrs qw grâçc ti ses qualités d’homme d’litat ct il ses 
qualités dc diplomate dc très grande vnlcur, ct grke 
i h haute conscicncc qu’il a dc la mission des Nations 
lhlics et dc I’intérEt dc la paix, il saura aider 110s 
PW ct, CI~ retour. Ic <‘oweil il tronvcr la solution 
WC tlictcnt la justice et le droit, 

II 

ainsi qu’à. tous Ics membres du Conseil, mes vifs 
remerciements pour la patience, la sagesse et I’habilct6 
avec lesquelles vous avez cxominé le.cas qui nous opt 
SQlyiS, ’ 

94. L’évocation, dans cette résolution, de I’Arti. 
cle 33 de la Charte h~iplique, à notre avis, deux con- 

clusions : la première, la nécessité du recours B tous 
les moyens de r&lcment pacifique, et notamment. à la 
nogociation préalable. La deuxkme; le fait que ccttc 
négociation ne peut, à 1’6vidence. être cngagdc 
qu’entre les parties qui revendiquent l’intégrité de 
leur territoire et la Fuissancc administra&. 

95. Comme l’a rclevE la presse espagnole de ce math], 
à la suite de la visite de M. José Sol& envoyé slticial 
du Gouvernement espagnol au Maroc, la voie dc la 
négociation avec les parties concernkes ,reste la plus 
objective et la plus efficace. A ce sujet, je rejoins, 
persomiellement, l’éditorialiste d’un. grand journal 
de Madrid qui, ce matin, affinaair : 

“Le Maroc et l’Espagne sont avant tout des ‘, 
pays voisins et unis par de nombreux liens d’histoire 
et de sang. Ce serait une grave erreur que de mener 
les différends sur le sort du Sahara à un stade con- 
flictuel au lieu de les résoudre tranquillement par 
des négociations.” 

96. Quant à la référence à la résolution 1514 (XV),. 
il me semble utile dc mppcler ici les principes qui y  
sont contenus et qui trouvent leur application dans 
le cas d’espèce. Aux termes du paragraphe 2 de cette 
résolution ‘Tous les peuples ont le droit. de libre 
détermination”. Il s’agit d’un principe général édiçti! 
dans le cadre d’une conception à la fois baliste et 
généreuse du droit des peuples, et qui est ainsi énoncé 
comme une règle devant &re appliquée dans tous les 
cas où il s’agit de soustraire un peuple~opprimé au 
joug d’unr occupatiori Btrangère. 

97, Ce principe fait d’ailleurs suite à une prise dti 
position énon& sans ambiguïté, dans Ic ~pa~a~rai)hc 
précédent et selon laquelle Za sujbtion des peuples 
à une subjugation, à une domination et à yne cxploi- 
tation étrangkres constitue un déni des droits fondu- 
mentaux de I’hommc”. Le.principe de la tibrc déter- 
mination découle’ donc dc l’affirmation du droit de 
tout individu au respect dc sa IibcrtS ct dc sa dignit6 
et traduit ia volont dc la coninninüut% internationale 
de prÊserver le libre choix dc chaque commuuuut0 
quant au destin qu’cllc cnt,cnd se réserver. 

98. (kpcriilant, im tel principe, appliqui: ii la tcttrc 
rluis tous Ics cas, risqucruit dc çonduirc ii un rkuttat 
diffkwt de celui attcndu~ ou iiiCliic contrüirc ii celui 
csconipti.. Aussi, lu r&solution 1514 (XV) prCvoit-clic 
tlilliS son p:wi~j:ral~he 6 que “‘l’otltc tentntivc visant R 
tlktriiirc pnrticllcmcnt 011 tOtillClilCllt I’iinitti nnticmnlc 
et I’inlCgritC twitoi iillC d’uil [XIYS est incoinputiblc 
~CC Ics buis ct Ics priiwipc:; tic I;I (I~:V b: dc!; Fl:ttions 
O&s”, I:II il*illltl~~!h t~!l~llll:S, i:\ lil~c:rl+ IlIl r.lloix (Ill 



devenir se trouve sérieusement rkduite par les limites 
qui lui sont fisées, notamment par la nkcssité de 
sauvegarder l’unité nationale ou I’Wgrité territoriale 
d’un .peuple ou d’une nation. 

99. Appel& B appliquer les deux principes, I’As- 
semblée g&%ale, confrontée ‘ZI dos données geogra- 
phiques, ethniques, politiques ou historiques, a donnk 
h l’un ou à l’autre une valeur prioritaire. Mais, chaque 
fois que les deux principes pouvaient être coucur- 
remment appliqués, l’Assemblée a donné la priorité 
B celui de l’unit6 et de l’intégrité territoriale, C’est 
précisdment le cas en ce qui concerne le probkme du 
Sahara, &ant bien entendu, dans la circonstance, 
que’ I’int&rité territoriale à considérer est celle du 
Maroc et de la Mauritanie. 

100. *Il n’est pas possible en effet, pour étrc en 

confortiité avec le droit international de la décolo- 
nisation, d’admettre une opération de démembrement 
d’un Etat indépendant. S’il en était autrement, le 
Maroc par exemple aurait été doublement p&alisi!, 
d’une part par l’Eurol>e colonisatrice de la fin du 
XIXe si&& et du début du XXe sikle, et d’autre 
part, par I’ldoption d’une solution qui n’entend que 
pérenniser le démantèlement du Maroc ainsi que la 
domination de la Puissance administrante par des 
voies renouvelées. Un processus de décolonisation 
serait incomplet et déformé s’il se refusait à recon- 
naître le principe de l’uniti et de l’intégrité territoriale 
comme devant jouer le rôle de moyen d’équilibre qui 
est le sien. 

101. L’Assemblée générale a toujours pris des 
mesures accordées aux caractéristiques particulières 
des problèmes qu’elle avait à examiner. Elle ne s’est 
jamais Considérée comme tenue par ses pratiques 
antérieures. Chaque cas d’espèce est traité on fonc- 
tion do considérations locales spécifiques. Le recours 
à I’~utodétormination n’a jamais constitué, aux yeux 
de l’Assemblée, un préalable au principe de I’inté- 
grité. territoriale. Et lorsque, au contraire, un conflit 
est apparu entre les deux principes, les Nations Unies 
ont toujours été très respectueuses de celui dc l’unité 
et do l’intégrité territoriale. Los deux principes s’ap- 
pliquent d’ailleurs dans des cas différents. Le principe 
do l’intégrité territoriale s’applique lorsqu’il s’agit dc 
reconstituer un Etat démantelé par la colonisation, 
celui de la libre disposition lorsqu’il s’agit CI’III! terri- 
toire n’ayant eu, au moment de sa colonisation, aucun 
rapport avec un autre Etat. 

102. En résumé, les Nations Unies appliquent diffk- 
romment les deux principes mais donnent UIIC priorit6 
certaine B celui relatif à l’intégrité territoriale siwtout 
lorsqu’il s’agit de statuer sur Ic cas d’une région ilyi\llt 

fait partic d’un Etat avant sa colonisation. (I’cst cc 
qui s’est produit n&unment pour I’Iriml owidcnt:~l. 

103. Le même souci se retrouve lorsqrlc ICN Nations 
Ubtics défiuisscnt Ics tiwdalitk lI’:\J’J~lic:;ltiol1 c’t 10s 
moycus tic mise en wvrc des deux pritlcijtcs. I<n 

1 ï 

cffct, Ic principe VI de la rbsolution 1541 (XV)’ de 
l’Assemblée générale constate cc qui suit : -’ ; . t:: 

‘!On peut dire qu’un territoire non aqton+c a 
atteint la pleine autonomie : ,/‘< 

“a) Quand il ‘est dovenu Etat indépendant’ et 
souvcr$n; 1; 

“b) Quand il s’est librement associ6 à un Etat 
indépendant; ou 

“c) Quand il s’est intégré à un Etat indépendant.” 

104. Ces trois régles recouvrent toutes les possibi- 
lités susceptibles d’être envisagées et répondent au 
souci majeur des Nations Unies qui, tout en posant le 
principe du droit do chaque peuple à disposer de 
lui-même, entendent que ce principe ne soit pas un 
prétexte pour qu’une atteinte soit portée à I’un$é des 
nations ou à l’intégrité de kur territoire. 

105. Grâce aux règles énoncées dans le principe VI 
do la résolution 1541 (XV), les Nations Unies préci- 
sent les voies susceptibles de permettre une conju- 
gaison harmonieuse des principes dégagés dans la 
résolution 1514 (XV). La colonisation, en imposant 
son fait, n’a pas toujours respecté l’intégrité des 
pays auxquels elle s’est attaquée et n’a évidemment 
pas toujours défendu leur unité. Dépendant des 
résultats de certaines tractations, de la nécessité 
d’admettre dos partages ou d’accepter certaines limi- 
tes à ses appétits ou dos frontières h ses prétentions, 
elle a forcément dénaturé les réalités et déformé cc 
que l’histoire avait patiemment et harmonieusement 
forgé. La décolonisation se devait donc de réparer les 
injustices commises par la colonisation. Le cas du 
Maroc et de la Mauritanie est significatif à cet égard. 

106. Une application stricte du principe de l’auto- 
détermination conduirait à une consultation séparée 
de toutes les entités issues du dépeçage du Maroc en 
1912, et c’est par respect du principe de I’intégritk 
territoriale qve, petit à petit, le Maroc a récupérd 
partiellement ses territoires : Tarfaya en 1958, Ifni en 
1969. C’est en vertu du même principe qu’il est en 
droit de réclamer In restitution du Sahara, lequel; 
comme l’a établi la Cour internationale de Justice, 
avait avec lui des lions d’allCycance au moment de sa 
colonisation par 1’13spagne. 
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que le Conseil SC r8unisse d’urgence, cette situation 
acréé une friction internationale susceptible de mettre 
an danger la paix ct la sécurit6 intcrnationaks. Dans 
ca contexte, aux yeux de ma d&gation, les para- 
graphes qui confirment I’cxpos6 que j’ai eu l’occasion 
dc faire dans ma d&zlnration du 20 octobre ont une 
iaiportancc toute particulkre, et à cet Egard, je vou- 
drais vous .rappcler, brièvement quelle a été notre 
position : 

“Ma délégation tient à dire ici que le. Sahara est 
un territoire non autonome sous administration 
espagnole, dont la décolonisation allait se termincl 
cette année même, conformément i la déclnration 
faite par mon gouvernement dans ma lettre du 
20 août 1974 adresshe au Secrétaire général, dkla- 
ration par laquelle il acceptait les dispositions de 

,la résolution 3162 (XXVIII) de I’Assembl6e géné- 
rale. Cet aspect de la décolonisation du Territoire 
suivra son cours normal à la Quatrième Commission 
ainsi qu’à I’AssemblBe générale, organe compétent 
où pourront être harmonisés tous les intérGts en 
jeu,” [184Ye shce, par. 81 

109. C’est pourquoi, nous pensons que le fait de 
rkaffirmer la résolution 1514 (XV) ainsi que toutes les 
autres résolutions pertinentes de l’Assemblée géné- 
rale sur la décolonisation du Territoire, sera un élé- 
ment de la plus grande utilité pour accélérer l’examen 
de cette question par la Quatrième Commission et, 
en temps utile, par l’Assemblée générale en séance 
pléniCre, et ce à la lumière de l’avis de la Cour inter- 
nationale de Justice et des conclusions de la Mission 
de visité, qui établissent clairement le droit du peuple 
du Sahara à l’autodétermination, 

110. Il y a cependant, au paragraphe 1 de la réso- 
lution que le Conseil vient d’adopter, plusieurs idées 
qu’il conviendrait de préciser afin que la mission 
confiée au Secrétaire général, en vertu de IlArticle 34 
de la Charte, puisse être menée à bien avec les tiieil- 
leures garanties de succès. A notre avis, il convient 
d’établir une nette distinction entre le concept de 
“parties intéressées et concernées”, aux fins de la 
résolution 3292 (XXIX) de l’Assemblée générale, 
et des autres résolutions pertinentes qui traitent du 
Sahara, et cette même expression appliquée aux 
aégociations dont la possibilité est prévue confor- 
n6rnent aux dispositions de I’Article 33 de la Charte. 

l! 1. Dans Ic premier CiPi, il est indubitable que le 
~OllWpt dc “partics int6rcssCcs ct conCcrni5Cs” i1 Cte 
défini ncttcnient daiis Ics résolutions ch-tnêincs, 
uinsi que diLllS la portCe de cette dé~wmimrtion. Jl 
s’agit éviden~ment des ijays voisins du Sahara. Ces 
PIlyS Sont Ics parties iikrcssées ~~lillld il S’ilgit llc 

~hxtnincr ICS modalitks du réf&w~lum d~lllilndé ii 
ii1 I’uiss;mi:e ;l~~Il~i~riAtl~illltC par 1’ Asscmhide gCllCYidc 

kils S:I rfsohtion 3162 (XXVIII), I~~~JICIIIIIIIII qui 

alhit i.tw org:uii:.C 211 ~wiïs tics prvi~iic~:; Iilclis ch: 

I’XlllEC 197.5. i~Ollf~~l~~llélll~~ll~ il I:I ti~‘~~l:rl;llic~ll lili GOII 

wïlleIIIcIIt c~si,;l~noi ~‘0111~:1111~’ ti:rll~~ I.l!l’(’ li~?îlI’ ;III 

Secrétaire gCnéraI, en date du 20 août 1974”. Dans 
ce contexte, l’Espagne, puiss&~e administrante du 
Sahara occidental, ‘n’estime ‘pas qu’une sitktion 

, nouvelle s’est crébc qui permette de modifier les con- 
ditions dans lesquelles la question devra @tre diseu@e 
à la Quatrième Commission et à I’&ssembI& g8n& 
@c,, au cours.des prachair!s jov.e!.. 1: ,: :; 

112. En cc qui concerne .les ~n6gociations prévues 
à I’Article 33 de la Charte, à propos de la tension 
iiitei2iatioaalc cr&e par le Gouvernemént marocain 
lorsqu’il a annon& sa marche sur le Sahara, ma délé- 
gation estime que toute méthode qui pourrait contri- 
buer à dliminer la cause de la friction internationale 
ainsi çr&e doit étre accept6e conform&nent PMX 
engagements que tous les Membres des Nations 
Unies ont contractés en acceptant la Chafle des 
Nations Unies. 

113. Ces prkisions nous semblent importantes non 
seulement afin de faciliter la tâche qui a Oté confiée 
au Secrétaire gén&al et qui, en soi, est déjà fort 
délicate, mais également pour contribuer au mieux à 
préciser le mandat établi dans la r&olution qui vient 
d’être adoptée4. Si nous interprétons .la requête 
adressée au Secrétaire général au paragraphe 1 de la 
résolution en rapport avec l’objet de lu rkunion du 
Conseil de sécurité, tel qu’il est Btabli dans ma lettre 
du 18 octobre 1975, ainsi que les dispositions du 
paragraphe 2, lequ$ contient un appel aux parties 
intéressées - et ici nous considérons qu’il s’agit des 
pays limitrophes du Sahara - pour qu’el!es adoptent 
une attitude de modération et de retenue et qu’elles 
facilitent la mission du Secr&aire g&%& il est a 
notre avis indubitable que l’objectif fondamental de 
la mission ainsi confiée au Sect&aire g&ukal consiste 
à éliminer la cause de cette friction internationale 
qui est susceptible de mettre en danger la paix et la 
skurité internationales. 

114. Si grâce à la résolution qui 10 été adoptée et aux 
démarches que le Secrétaire g&u%al aura pu entre- 
prendre conformément au mandat qui lui a été confér& 
on en revient à la situation normale qui existait dans 
la zone avant la convocation du Conseil de sécuritZ, 
nous aurons ainsi atteint pleinement l’objectif 
recherché. Si l’on IIC réussit pas ?I éliminer.cette situa- 
tion de tension, les conséquences de celle-ci ne pour. 
ront en aucune façon retomber sur la Puissance admie 
nistrantc. Par conséquent, il sera alors n0cesfiaIre 
que le Conseil assume à nouveau le rôle-que, confor- 
mément B la Charte, les I?tats Membres des Nations 
Uni-s lui ont confi&.’ hi cc moment où la paix et la 
skurité de ta région sont gravement en dwgcr, nocs 
espchns que tooti?S Ics piJrtiCs int&esdcs awumcront 
les rcspwsabilit& qui IUK iiiconibenC en tarit que 
Mw~breh dc I’Orgiulisation et rcspectcront Ics rc- 
collll~~~ulti;~tioIls du d Ionscil dç sécurité ainsi que !cs 
l&oii:tioll:~ tic i’ Ah: ::mblk g6nE1 ülc conccw~nt 12 
~i~c~ll~~rliril~iotl 1111 ‘I’cr citoirc. 

I i 4. JC iic tihirc IlilS entrer dans dc plu:; longues 
colisiti~i;ltioirs. I .cs allrikws qiic les rcprikntants 



du Maroc et de la Mauritanie ont faites nc sont, à 
notre avis, compatiblas ni avec Ics résultats de la 
Mission dc visite, ni avec l’avis consultatif dc. la 
Cour internationale de Justice. Mais, I’hcura, est 
tardive. Ceci n’est pas dc la compétence dc cet organe 
et je pense qu’avant d’éveiller plus de convoitises 
nous devrions conclure - du moins c’est ce que Je 
pense faire moi-même - pour l’instant. 

” 116. JC dosire ‘vous adresser mes remerciements 
pour vous être donné tatlt de peine pour nous fournil 
votre résolution. Nous espkrons qu’il y aura un relâ- 
chemcnt IIC la tensi& et que rbgncra de nouveau UIIC 

situation de paix et de tranquillitb, afin que nous 
puissions achever le processus d’autodétermination 
du Territoire aussi rapidement que possible et dans le 
cadre de l’organe compétent qui, i u-% avis, est 
toujours l’Assemblée générale. 

117. Le PRl%IDENT (itrterpr’&riiott de I’mglais) : 
Je donne la parole au reprksentant dc I’Alg6rie. 

118. M. RAHAL (Algérie) : Je vous remercie, Mon- 
sieur le Président, de votre patience, et je remercie 
également Ics membres du Conseil de sbcurité puis- 
que, bien malgré moi, je me vois dans l’obligation de 
prendre la parole pour la deuxibme fois au cours d’une 
même séance; mais, je pense qu’il était de mon devoh 
de le faire, tout d’abord pour vous adresser mes 
remerciements et ceux de la délégation algérienne et 
pour les adresser également à tous les membres ùu 
Conseil pour les efforts qu’ils ont dti déployer, pour 
la peine qu’ils ont prise afin de parvenir finalement à 
une décision dont l’effet espéré par vous, et par nous, 
est de rédui?e très I’dpidement la tension qui s’est 
créée dans une région à laquelle appartient mon pays. 

119. Cette résolution, dans l’esprit de ma délégation, 
I.J laisse pas place à beaucoup d’interprétations. 
Malgré les termes mesurés dans lesquels elle est 
rédigée, malgré l’équilibre évident qui a été recher- 
ché dans son élaboration, je pense tout de même que 
ses objectifs sont très clairs, le premier d’entre eux 
étant tout d’abord de s’adresser à la raison potu 
laquelle le Conscil de sécurité se trouve réuni. Comme 
le Conscil a pour mission de veiller sur la paix et SUI 
la sécuritb partout dans le monde, ct particulièrement 
dans notre région, je pense que cette r&solution signi- 
fie, dans votre esprit, que la cause de la tension 
actuelle doit immédiatement disparaître. 

120. I,a dcuxitime observation que jc fois faire sIIl 
cette r&olution, c’csl que le Conseil s’adrcssc ~OUI 
ccl:1 à tolitcs Ics piu’tics C0l1cXI.IléW ct intfrcssks, ct 
je pcllsc que cette cxprwsion qui II pkrlbtri: IC Iilll~~~l~C 
ùcs Nations IJaics ii, clar~s l’esprit clc toul IC IIWI~~IC. 
utic sigiiitkitioii trk pikise. 

donner l’assurance qu’il trouvera auprès dc I’Alg&de 
et de ses responsables toute la coopération nkccssairc 
pour faciliter sa tfichc. 

122, Une interprétation a’ 6té donnée tout à I’hcuI:c 
b la référence, dans cette rbsolution, à I’Article 33 
de la Charte. Je dois dire tout dc suite que jc con. 
sidbre cette interprétation comme rcstrictivc et con. 
traire tout d’abord à la lettre même de la résolution. 
puisque la réfhrence i I’Articlc 33 de la Charte ié 
trouve dans cette expression dc la r@olution, daas 
cette partic de phrase que je vais lire ct où il est dit : 

“ct sans préjudice dc toute mesure que 1’ Assemblbc 
générale pourrait prendre aux termes de sa résolu- 
tion 3292 (XXIX) - ct c’est la partie dc la phrase 
qui nous intéresse - “et des négociations que les 
parties conccrnécs et intéressées pourraient eatre- 
prendre en vertu dc I’Article 33 de la Charte.” 

Ceci indépendamment du fait que, comme je l’ai dit 
tout à l’heure dans mon intervention, nous ne pco. 
sons pas que, pour qu’une partie soit concernée ou 
intéressée par uu problème de décolonisation, il soit 
nécessaire de formuler des revendications sur le terri- 
toire qui doit Etre décolonisé. 

123. Je trouverai d’ailleurs une réponse que me four. 
nit fort heureusement mon collègue et ami le repré- 
sentant du Maroc, qui a dit tout à l’heure que la 
décolnnisation véritable est celle qui doit jouer le rôle 
d’équilibre qui est le sien. Eh bien, c’est cela qui 
fait que l’Algérie est une partie concertée OU inté- 
ressée, comme vous voudrez, au problème de la déco- 
lonisation du Sahara occidental, parce que cette 
décolonisation doit se faire dans l’équilibre de la 
région; éliminer l’Algérie de la région me paraît une 
opération un peu difficile; elle serait eu tout cas 
opposée à la géographie qui a placé l’Algérie daas 
cette région. 

124, Le Conseil est réuni uniquement pour essayer 
de porter remède à une situation qui, comme VOUS 

l’avez constaté, présente de très graves dangers daas 
la région. II a été dit -je l’ai dit moi-même -que 
le règlement du probllme du Sahara nc fait pas l’objet 
de cette réunion et que l’Assemblée générale, qui a 
inscrit cc problème à son ordre du jour, est chargée 
‘e discuter la question et de prendre des décisions à 

ce sujet . 

125. C’est la raison pour laqwllc jc n’ai pas VOLdU, 
dans mot1 intwvctltion, dkveloppcr la ‘position dc 
1’ Algkrie. Je rassure tous les membres du Conscil qui 
ont CG rctcnncs jwqu’R cette hewc si tardive : je 11% 
pas non plus I’intcuticm tic Ic fnirc nlainkmult. Mak 
pliisque des ickcs ont Cti: cIEvclcqqx!cs ici, jc, d&s 
rclcwr cc qui, daiis Ics olwxvaticm cpi ont ctc pri. 
Sc!llt6l!!i, 111’ wïi~c~iclc pris lollt il filit :IVCC Illil rnaiikrr: 
dc pcliser. l’ar cxciiIl)lo. le 111 incipc dc l’;~utOd~l~l. 
iilinafioii d~blll 011 ;I Ilill’lé est Iii: ~~~III~ 11ous il. I;l lilrcrrt 
(I\I pn~l’lc qrli ~‘:llltc~tli:tCrI~litll!. M;iis (lire qW 1011 
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nc soutient le principe!de I’autodéterlnination que si 
on est assuré par avance de la décision que doit prcn- 
dre le peuple qui s’autOd&ermine, c’e$t, & mon avis, 
donner au principe de !‘autod8terinina’tion UIIC signi- 
fication complDten~cnt oppos6e à sa vf$itable nlurc. 
On a dit 6galemcnt <UC, dans les rksolutions des 
Nations Unies qui traitent des problblpes de décolo- 
nisation, OII n’a pas etivisago co~ime iseul d8bouch0 
de la décolonisation I~ind6pendancc hui territoire 
colonisé. C’est vrai. tes r&olutions ou certaines 
(‘entres elles qui traitent de cc probknc envisagent 
pour un tcrritoirc qui se décolonise soit dc devcnh 
un Etat indkpendant, soit dc s’associer librement à 
un autre Etat indépendant, soit enfin de s’intégrer à 
un autre Etat indépendant. Mais je ferai remarquer 
seulement une disposition supplémentaire qui existe 
dans toutes les résolutions faisant mention de ce 
choix : on dit toujours que c’est le peuple de cc ter- 
ritoire qui doit librement choisir l’une de ces trois 
solutions. Je ne veux :Pas faire ici une déclaration 
trEs longue car j’aurai:I’occasion de développer ces 
idées lorsque IIOUS en débattrons à l’Assemblée 
générale ou à la Quatriemc Commissioti. 

! 
126. Mais la position de l’Algérie ne s’oppose pas à 
CC que le Territoire du Sahara espagnol. puisse devenir 
demain soit territoire marocain, soit territoire mauri- 
tanien, soit les deux à la fois. L’Algérie demande 
simplement que cela ne résulte pas de revendications 
que l’on considère soiTmême comme étant valables, 
mais du choix libre et; authentique do la population 

du Sahara sous domhlation espagnole. Mais DOSCL’ des 
revendications territoriales c&~nc premier- pas, dé- 
crdter ensuite soi-marne que l’on a raison, que ces 
revendications sont valables @me lorsque la Cour 
internationale de Justice, apr&s avoir OtudiB tous les 
dossiers qui lui ont Bt6 pr&wïtés, en dkido autre- 
ment, il me suffit de renvoyer les membres du Co~iseil 
de sécurité B l’avis consultatif’dc la Cour internatio- 
nale de Justice dont ils ont certainement piis con- 
naissance pour savoir que je n:exagère pas, 

127. Je dis donc que se mettre B satisfairo soi-m8me 
ses revendicatior!s, prendre sur soi dc dkider “puis- 
que jc me suis don& raison, je vais me faire justice”, 
et dire ensuite “il faut maintenant que je défende le 
principe de mon intdgrité territoriale”, consiste B 
suivre un processus relevant dlune logique quo je ne 
peux ni soutenir ni partager. 

La sfartce est lwfe ù 22 Il. SO. 

Nom ; 

* Voir document A/9714 du 21 ao01,!974. 
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