
Ltlildi 30 septembre 1963,
à 10 h 30

A/PV.122C

NEW YORK

!122oe
SÉANCE PLÉNIÈRE

a fait peu de progrès. Cela ne veutd'ailleurs pas dire
que ses membres aient manqué de persévérance ou
de bonne foi. Il suffit d'étudier les propostt'ons que
beaucoup d'entre eux ont faites pour apprécier à leur
juste valeur les discussions de Genève.

4. Je voudrais toutefois faire observer que l'absence
de certains Etats du monde, importants du point de vue
militaire, donne aux délibérations du Comité un carac
tère quelque peu irréel. Si le désarmement doit être
général et complet, il faut, de toute évidence, qu'il
soit universel. Aucune puissance militaire importante
ne saurait être écartée quand il s'ar-rit de réaliser le
désarmement et, à plus forte raison, une très grande
puissance militaire. On ne peut pas non plus compter
qu'un pays qui n'aura pas participê aux travaux du
Comité se jugera tenu de respecter le futur traité
sur le désarmement.

5. Le Traité interdisant les essais ct'armes nu
cléaires dans l'atmosphère, Pespace extra-atr..rosphê
rique et sous l'eau vient comme un rayon de lumière
sur un sombre horizon. Nos enfants etles générations
futures seront ainsi protégés contre l' empoisonne
ment de l'air qu'ils respireront, de l'eau qu'ils
boiront et des aliments qu'ils consommeront.

6. A la sombre époque oh les enfants indésirés
étaient enterrés vivants, le prophète Mahomet s'écriait
avec colère: "Que répondrez-vous lorsque les inno
cents que vous avez tués paraîtront devant le trône
du jugement de Dieu et demanderont: "Pour quel crime
avons-nous été tués?"

7. Espérons que, grâce au Traité, nos enfants et les
générations futures se verront épargner les affres

. d'une "mort vivante". Cependant, en tant que mesure
de désarmement, le Traité d'interdiction des essais
nucléaires est plus important par ce qu'il promet
que par ce qu'il a réalisé. Comme on l'a très bien
dit, ce n'est que la première étape d'un très long
voyage. Comme il n'interdit pas les essais souter
rains, le Traité ne met pas fin à la course aux
armements nuclêaires et, à plus forte raison, il n'en
renverse pas la direction.

8. Lorsqu'il a adhéré au Traité, le Gouvernen.ent
pakistanais a exprimé le ferme espoir que cet instru
ment serait bientôt suivi d'accords interdisant les
essais souterrains et empêchant toute nouvelle dissé
mination des armes nucléaires. Si ces mesures et
d'autres mesures de désarmement nucléaire ne sont
pas adoptées, le Traité d'interdiction des essais
nucléaires, tout en étant le bienvenu, risque de n'avoir
qu'une valeur illusoire pour chasser la crainte de la
guerre nucléaire de l'esprit des hommes. Mon gouver
nement attache la plus grande importance et la plus
haute priorité aux mesures visant à empêcher la
dissémination des' armes nucléaires qui, selon lui,
devraient constituer la prochaine étape sur la voie
d'un désarmement général et complet sous contrôle
international efficace.
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1. M. BHUTTO (Pakistan) [traduit de l'anglais]:
Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous pré
senter les félicitations les plus chaleureuses de la
délégation pakistanaise pour votre élection unanime
aux hautes fonctions de Président de la dix-huitième
session de I'Aesemblêe générale des Nations Unies.
Par-delà les liens formels dies relations diploma
tiques entre votre noble pays et le mien, une commu
nauté d'attitudes et d'aspirations forme la base solide
de l'amitié qui unit le Pakistan au Venezuela et au
vaste continent auquel votre pays appartient. Je suis
certain que, sous votre direction sage et habile,
l'Assemblée, qui se réunit à un moment où le monde
espère et attend, fera progresser l'humanité vers
les Idêaux pour la réalisation desquels notre orga
nisation a été créée. Ces idéaux se ramènent à un
objectif centrah l'établissement et le maintien de la
paix mondiale.

2. Seule la paix peut garantir l'existence et le pro
grès de l'humanité. La paix dont le monde bénéficie
aujourd'hui est précaire et incertaine, et repose seu
lement sur la certitude qu'une guerre nucléaire se
terminerait non par une victoire, mais par un anéan
tissement mutuel. Cependant, les grandes puissances
conservent d'immenses stocks d'armes et d'engins
de destruction qui ne servent qu'à accroître la tension
et les méfiances mutuelles. Il est donc absolument
indispensable de mettre fin immédiatement à cette
course aux armements aussi dangereuse qu' absurde
dans laquelle les grandes puissances sont engagées
depuis plus de 10 ans. Dès la fin de la seconde, guerre
mondiale, les Nations Unies n'ont cessé de <e préoc
cuper de ce problème fondamental.

3. La déci sion prise il y a trois ans par l'Assemblée
générale de se fixer pour objectif le désarmement
général et complet a constitué une nouvel1e étape
importante dans la recherche d'une paix durable.
Toutefois, les négociations qui ont suivi n'ont pas
été très encourageantes. Les stocks d'armes nu
cléaires et les véhicules de lancement n'ont pas cessé
d'augmenter. Le Comité des dix-huit puissances pour
le désarmement qui s'occupe de ce problème urgent
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Unis et I'Unicn soviétique en vue d'une coopération
pacifique dans l'espace extra-atmosphérique. Les
Etats-Unis et l'Union soviétique se sont également
déclarés prêts à se faire des concessions mutuelle»
pour faciliter un accord sur des mesures destinées à
éviter l'attaque par surprise ou la guerre par acci
dent. Ma délégation se félicite en particulier de la
proposition tendant à établir des postes d'inspection
aux principaux points de concentration et de mouve
ment des forces militaires dans les pays de l'OTAN
et du Pacte de Varsovie. Nous espérons que ces me
sures limitées de désarmement, ainsi que d'autres
mesures comme la réduction des dépenses militaires
et l'affectation d'un pourcentage, fixé d'un commun
accord, des fonds ainsi économisés à l'assistance
économique et technique aux pays en voie de dévelop
pement, pourront ~tre prises dans 1,' atmosphère favo
rable créée pal: iaconcluston du Traité Interdtsant
les essais nucléaires.

Il. Comme l'ont fait observer les orateurs qui m'ont
précédé, l'Assemblée se réunit dans une atmosphère
de bonne volonté et d'espoir. Nous sommes encou
ragés par les déclarations constructives faites ici par
le président Kennedy et par le Ministre des affaires
étrangères de l'Union soviétique. Ces déclarations
contiennent des propositions concrètes qui, nous
l'espérons, pourront servir de base à des négociations
sérieuses entre les puissances intéressées et contri
buer à améliorer encore la situation. Nc'.s voyons
dans le Traité interdisant les essais nucléaires le
cigne et le symbole de la volonté de coexistence paci
fique de l'Union soviétique et des puissances occi
dentales. Le président Kennedy et le président
Khrouchtchev se sont penchés sur l' abîme et ont
reculé. On nous dit qu'il n'y a pas de possibilité de
coexistence dans le domaine idéologique. Cependant,
en tant qu'hommes d'Etat, ils ne 'peuvent désirer
la guerre nucléaire. Leur intérêt bien compris exige
qu'ils rétablissent 1;'~ bon sens dans le monde parce
que les deux super-Etats dont ils dirigent les destinées
doivent reconnaître les limites de leur puissance.

12. Le monde se demande si le Traité interdisant
les essais nucléaires marquera un tournant de l' his
toire. Nos regards ne peuvent franchir le voile qui
dissimule l'avenir. Des questions dangereuses n'ont
pas encore été réglées. Aucun changement n'est en
core intervenu dans les posttions de l'Est et de
l'Ouest au Viet-Nam, au Laos, en Allemagne, à Berlin
et à Cuba, bien qu'un relatif dégel ait eu lieu. Le
monde n'en éprouve pas moins un grand soulagement
de respirer cette nouvelle atmosphère de détente
limitée, mais indubitable. Nous souhaitons que la
tendance actuelle s'accentue jusqu~à ce que les
grandes puissances puissent se mettre d'accord sur
un modus vivendi.

13. A part la tension entre l'Est et l'Ouest, il sub
siste de graves problèmes qui continuent à empoi
sonner les relations internationales. Comme le prési
dent Kennedy l'a dit ici même [1209ème séance],
"la guerre froide n'est pas la seule manifestation
de tension dans ce monde, et la course aux armements
nucléaires n'est pas la seu.e course aux armements" .

14. En Afrique, les spaames d'un colonialisme ft.
l'agonie et l'application obstinée d'une dootrine erro
née de supériorité raciale ravivent les vieilles
craintes et les vieilles haines. Aux Antilles, oü la
situation, en 1962, a conduit le monde au bord de la
catastrophe, il n'y a pas encore la paix, mais
seulement une trêve précaire. Mais c'est en Asie,

'.;. ,

10. Bien que des divergences fondamentales, de na
ture à la fois qualitative et quantitative, subsistent
sur les questions de fond relatives au désarmement
général et complet et sur les mesures à prendre pour
assurer un contrôle international efficace, il semble
bien que les négociations de Genève aient ouvert la
voie à des mesures limitées susceptibles d'être prises
immédiatement. Le passé a connu bien des contro
verses sur les mérites respectifs d'une approche
partielle ou d'une approche globale des problèmes
du désarmement. Nous estimons qu'avec la conclusion
du Traité interdisant les essats nucléaires le bon
sens et l'esprit pratique l'emporteront sur les consi
dérations doctrinaires. Ma délégation estime qu'au
stade actuel le Comité des dix-huit puissances pour
le désarmement pourrait utilement se consacrer à la
recherche d'accords sur des mesures limitées telles
que la prévention des attaques par surprise et l' inter
diction de placer sur orbite ou de laisser à demeure
dans l'espace extra-atmosphérique des engins de
destruction massive. A ce propos, nous nous féli
citons de l'accord conclu récemment entre les Etats-

9. A cet égard, le président Mohammad Ayub Khan,
dans son discours à la dix-septième session de l'As
semblée générale, a exprimé les préoccupations du
Pakistan dans les termes suivants:

"Un aspect de la course aux armements qui
préoccupe profondément le Pakistan est le danger
évident et actuel que constitue la diffusion des
armes nucléaires et de leurs techniques parmi les
Etats qui n'en possèdent pas encore. L'Assemblée
générale a conscience de ce danger. Qu'il me soit
permis de faire remarquer que le simple fait
d'adopter des résolutions contre la d .fuston d'armes
nucléaires et en faveur de la création d'un cercle
non nucléaire n'écartera pas ce danger. Si les Na
tions Unies ne prennent pas des mesures efficaces
et urgentes dans ce sens, la course aux armements
nucléaires ne manquera pas de s'étendre â d'autres
parties du monde dans l'avenir immédiat." [A/PV.
1133, par. 16.]

Nous ne laissons pas d'être préoccupés par la répu
gnance que montrent certains Etats Membres â accep
ter le système de garanties établi par l'Agence
internationale de l'énergie atomique, surtout lorsque
cette aversion pour les garanties de l'Agence s'ac
compagne de plans prioritaires pour la production
des éléments indispensables à la fabrication d'armes
nucléaires. A maintes reprises, l'Agence a attiré
l'attention sur l'augmentation du nombre de pays qui
atteignent le stade de la compétence nucléaire et sur
le danger d'une utilisation de cette compétence à des
nns militaires. Nous approuvons la décision prise par
It:, Conseil des gouvernements de l'Agence inter
nationale de l'énergie atomique de recommander
1'.extension de ces garanties aux réacteurs nucléaires
d'une puissance supérieure à 100 mégawatts et d'étu
dier l'application de ces garanties à l'équipement.
Le grand mérite des garanties internationales, par
comparaison avec les garanties bilatérales, est que,
n'étant pas influencées par des préoccupations poli
tiques, elles inspirent plus de confiance à l'échelle
mondiale. L'objectif d'un système efficace de garan
ties devrait être d'assurer par l'inspection et la
vérification â toutes les étapes du proceseus; depuis
l'étude et la fabrication des réacteurs jusqu'à l'éva
cuation des matières fissiles, que l'énergie atomique
destinée à des usages pacifiques ne serve pas et
ne puisse pas servir à d'autres fins.
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9. A cet égard, le président Mohammad Ayub Khan,
dans son discours à la dix-septième session de l'As
semblée générale, a exprimé les préoccupations du
Pakistan dans les termes suivants:

"Un aspect de la course aux armements qui
préoccupe profondément le Pakistan est le danger
évident et actuel que constitue la diffusion des
armes nucléaires et de leurs techniques parmi les
Etats qui n'en possèdent pas encore. L'Assemblée
générale a conscience de ce danger. Qu'il me soit
permis de faire remarquer que le simple fait
d'adopter des résolutions contre la d .iusion d'armes
nucléaires et en faveur de la création d'un cercle
non nucléaire n'écartera pas ce danger. Si les Na
tions Unies ne prennent pas des mesures efficaces
et urgentes dans ce sens, la course aux armements
nucléaires ne manquera pas de s'étendre â d'autres
parties du monde dans l'avenir immédiat." [A/PV.
1133, par. 16.]

Nous ne laissons pas d'être préoccupés par la répu
gnance que montrent certains Etats Membres â accep
ter le système de garanties établi par l'Agence
internationale de l'énergie atomique, surtout lorsque
cette aversion pour les garanties de l'Agence s'ac
compagne de plans prioritaires pour la production
des éléments indispensa1)les à la fabrication d'armes
nucléaires. A maintes reprises, l'Agence a attiré
l'attention sur l'augmentation du nombre de pays qui
atteignent le stade de la compétence nucléaire et sur
le danger d'une utilisation de cette compétence à des
nns militaires. Nous approuvons la décision prise par
It:, Conseil des gouvernements de l'Agence inter
nationale de l'énergie atomique de recommander
1'.extension de ces garanties aux réacteurs nucléaires
d'une puissance supérieure à 100 mégawatts et d'étu
dier l'application de ces garanties à l'équipement.
Le grand mérite des garanties internationales, par
comparaison avec les garanties bilatérales, est que,
n'étant pas influencées par des préoccupations poli
tiques, elles inspirent plus de confiance à l'échelle
mondiale. L'objectif d'un système efficace de garan
ties dev~ait être d'assurer par l'inspection et la
vérification â toutes les étapes du processus,~ depuis
l'étude et la fabrication des réacteurs jusqu'à l'éva
cuation des matières fissiles, que l'énergie atomique
destinée à des usages pacifiques ne serve pas et
ne puisse pas servir à d'autres fins.
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y Ibid., quatrième année, Supplément de janvier 1949, document
8/1196, paragraphe 15.

d'une façon démocratique au moyen d'un plébiscite
libre et impartialY. "

18. La promesse selon laquelle l'avenir du Cache
mire serait réglé conformément à la volonté libre
ment exprimée par le peuple a été faite non seulement
aux Nations Unies, mais directement par l'Inde au
Pakistan. Là encore, que peut-il y avoir de plus clair
que ces mots du Premier Ministre de l'Inde dans
la communication qu'il adressait le 31 octobre 1947
au Premier Ministre du Pakistan:

"L'assurance que nous avons donnée de retirer
nos troupes du Cachemire dès que la paix et
l'ordre y auront été rétablis et de laisser la déci
sion concernant l'avenir de cet Etat à la population
de l'Etat n'est oas simplement une promesse faite
à votre gouvernement, mais aussi au peuple du
Cachemire et au monde."

Quel engagement international a-t-il jamais été plus
net, plus souvent répété et aussi délibérément violé?

19. Plutôt que de nier cet engagement, les repré
sentants de l'Inde prétendent parfois qu'il comportait
certaines conditions qui n'ont pas été remplies et que
c'est le Pakistan qui n'a pas rempli ces conditions.
Nous avons dit à maintes reprises que nous étions
prêts à accepter le verdict de n'importe quel tiers
impartial sur cette question. C'est l'Inde qui fait
une allégation et qui refuse ensuite de la soumettre
à une enquête impartiale.

20. Etant donné les assurances que j'ai citées, on
comprendra sans peine combien le Gouvernement
pakistanais s'inquiète et combien notre peuple s'in
digne quand le Premier Ministre de l'Inde parle,
comme il le fait dans sa déclaration du 13 août 1963,
de l'idée d'un plébiscite comme étant "ancienne et
abandonnée" .

21. Le Pakistan ne réclame pas de concessions,
mais demande seulement le droit pour le peuple du
Cachemire de décider de son avenir. Je dirai claire
ment et sans ambiguité du haut de cette tribune que,
jamais, ni è. présent ni dans l'avenir, nous n'échan
gerons les droits de la population du Cachemire
contre un règlement fondé sur le partage des dé
pouilles.

22. Le différend du Cachemire restè la cause prin
cipale de conflit entre le Pakistan et l'Inde. Les
autres frictions et désaccords entre les deux pays
ne sont comparables ni en ampleur ni en gravité ft.
cette question essentielle qui touche à la viabilité et
à l'avenir même du Pakistan. Nous sommes con
vaincus que tous les autres problèmes en suspens
entre nous-mêmes et notre voisine pourraient re
cevoir une solution amiable si seulement la querelle
du Cachemire était réglée.

23. Depuis plus d'un an, les relations entre le
Pakistan et l'Inde se sont encore aggravées' parce
que l'Inde a expulsé au Pakistan oriental des dizaines
de milliers de ses citoyens musulmans qui vivaient
dans les Etats d'Assam et de Tripura. Les deux pays
examinent actuellement le problëme par la voie
diplomatiqu.e. Nous espérons sincèrement qu'il sera
résolu dans le respect de la loi et des principes de
la justice.

24. L'un des grands principes qui guident notre
politique étrangère est la volonté du Pakistan de

y Documents officiels du Conseil de sécurité, troisiême année,
Supplément de novembre 1948, document S/1100: ibid., quatrième année,
Supplément de janvier 1949, document S/1196.

17. Ce principe a été accepté par les deux parties
au différend, mais son application a été bloquée par
l'une d'elles. On nous dit à présent que l'Inde n'a
jamais pris d'engagement de ce genre. Nous savons,
bien entendu, que le moyen le plus facile de répudier
un engagement est de nier qu'il ait jamais été pris.
Et pourtant, l'engagement, la promesse, la parole
d'honneur sont dans les annales publiques, que l'on
peut parfois oublier, mais que l'on ne saurait jamais
effacer. Par ailleurs, cet engagement n'a rien d'une
affirmation vague et générale, qui aurait été faite
dans une pieuse déclaration; il figure explicitement
dans un accord international contenu dans les deux
résolutions y des Nations Unies qui ont été solennel
lement acceptées par l'Inde et le Pakistan et qui
constituent la base de la cessation des hostilités au
Caohemire. Peut-il y avoir engagement plus clair
que le premier article de la résolution du 5 janvier
1949:

"La question du rattachement de l'Etat de Jammu
et Cachemire à l'Inde ou au Pakistan sera décidée

1,. Je ne tenterai pas maintenant d'exposel' la ques
tion du Cachemire dans ses détails, mais il faut
rappeler à l'Assemblée qu'en l'occurrence la ques...
tion décisive est celle de l'autodétermination. Le
Pakistan ne recherche d'autre solution que celle du
libre exercice de ce droit par la population du
Cachemire.

avec son histoire mouvementée, que la paix est
peut-être le plus fragile. Ce vaste et ancien continent,
habité par plus de ta moitié de la population de notre
planète, continue d'être le théâtre de graves convul
sions qui pourraient changer le destin de I'humanltë,
Le géant s'est réveillé, encore à peine conscient de
sa puissance, .nats capable, comme par le passé,
de déclencher des forces et des événements qui pour
raient changer le cours de l'histoire du monde. D'une
extrémité à l'autre, depuis le Pacifique jusqu'à la
Méditerranée, tout n'est que tumultes et conflits. Des
voisins s'affrontent, des peuples divisés par la guerre
et la diplomatie deviennent les enjeux de forces qui
échappent à leur contrôle, Au Viet-Nam et en Corée,
au Laos, en Palestine et dans le sous-continent inde
pakistanais, de graves différends et des situations
explosives troublent la tranquiHité de l'Asie et la
paix du monde. Le moment n'est-il pas venu de jeter
un regard nouveau sur l'état du plus grand des conti
nents et de mettre au point une politique qui aille
au-delà du maintien du statu quo et qui sl.'~·; conforme
au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Dans
l'intérêt des masses asiatiques et de la paix du
monde. il est indispensable de trouver des solutions
équitables aux querelles qui divisent les nations
asiatiques.

15. .Parmi ces querelles, la question du Cachemire
revêt une ampleur et une importance parttcultërea,
car elle met en jeu l'avenir des 550millions d'hommes
du Pakistan et de l'Inde, soit la plus importante
concentration de population après la Chine et plus du
sixième de toute l'espèce humaine; Hostiles, les deux
pays continueront nécessairement à être la principale
source de danger pour la stabilité du continent asia
tique. Réconciliés, ils sont en mesure d'assurer
l'avenir d'une grande partie de l'humanité.
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entre nous-mêmes et notre voisine pourraient re
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23. Depuis plus d'un an, les relations entre le
Pakistan et l'Inde se sont encore aggravées' parce
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de milliers de ses citoyens musulmans qui vivaient
dans les Etats d'Assam et de Tripura. Les deux pays
examinent actuellement le probl~me par la voie
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29. L'amer héritage de ces idées disparaftra, nous
l'espérons, en même temps que le colonialisme lui
même. Dans les pays d'Afriquenouvellem&ntindépen
dants, on peut voir aujourd'hui des hommes de toutes
races entreprendre une collaboration mutuellement
profitable dans le respect mutuel.

30. 0' est seulement en Afrique du Sud que la doctrine
de discrimination raoiale est élevée au rang de philo
sophie officielle de l'Etat. Les dirigeants de ce
malheureux pays, aveugles à l'évidence, sourds aux
appels du monde, ignorent la marohe de l'histoire
et tentent d'en arrêter le cours. L'Afl'ique du Sud
pouvait devenir l'espoir de l'Afrique; ses dirigeants
ont choisi d'en faire la honte du monde. Pendant de
nombreuaes années, l'humanité a espéré; elle a prié
pour qu'en Afrique du Sud le bon sens et la raison
triomphent du préjugé et de la folie. Souhaitons que
le temps de l'espoir' ne soit pas révolu, oar l'épreuve
que le Gouvernement sud-africain a imposée à toute
sa population ne peut conduire qu'à une victoire de
la haine et du chaos.

31. Mais ne courons pas au désastre en nous imagi
nant que la pression morale exercée par les appels
que lance chaque année notre Assemblée détournera
le Gouvernement sud-africain de sa route fatale.
L'intérêt des peuples d'Afrique du Sud, qu'ils soient
blancs, noirs ou bruns, et l'intérêt de la paix et de ta
tranquillité en Afrique et dans le monde exigent que
des mesures efficaces soient prises pour mettre en
échec la politique inhumaine de l'Afrique du Sud
et pour éviter le désastre.

32. Nous nous réjouissons de la dêciston du Conseil
de sêcurttê ê/ demandant un embargo sur les ventes
d'armes de toutes catégories à l'Afrique du Sud. Nous
espérons que, dans leur intérêt bien compris, tous
les pays qui, ayant des liens politiques et commer
ciaux étroits avec l'Afrique du Sud, sont à même
d'exercer une pression efficace sur le régime raciste
de ce pays n'hésiteront pas trop longtemps avant
d'agir. de la sorte. La délégation pakistanaise ap
prouve pleinement les efforts déployés par l'Assem
blée générale et ses organes pour faire pression sur
l'Afrique du Sud et l'inciter à créer une communauté
multiraciale au sein de laquelle ", .. les structures
sociales et juridiques seront consacrées à l'égalité
de tous devant la loi et à la parttcipatton de tous les
groupes ethniques, sur un pied d'égalité, auxactivités
économiques, sociales, culturelles et politiques" .

33. Dans le monde entier, on voit le colonialisme
faire place à des relations Intematfonales fondées
sur l'égalité et le respect mutuel. Nous espérons
sincèrement que le Gouvernement du Royaume-Uni
et les autres autorités administrantes continueront
à suivre la voie de la sagesse et répondront aux aspi
rations des peuples intéressés en accordant l'auto
nomie et l'indépendance aux territoires non auto
nomes qu'ils administrent encore,

34. Il est profondément regrettable que le Portugal
persiste dans une attitude qui est contraire à la marche
de l'histoire et qui n'est pas digne de son grand passé.
Alors que les systèmes oolontaux des autres puis
sances européennes sont en voie de dissolution totale,
il est contraire aux lois de la vie d'escompter une
perpêtuation de la domination portugaise en Afrique.
Nous voulons espérer que les dirigeants du Portugal,
qui ont dressé leur pays contre le monde entier, auront

li Ibid., dix-huitiême année, Supplément de juillet, aeQt et septembre
~, document S/5386.

Assemolêe gênêrale - Dix-huitième session - sêanoes plênlêres

vivre dans la paix et l'amitié avec tous ses voisins
sans exception. Nous avons eu des différends avec
certains d'entre eux, mais nous sommes presque
toujours parvenus à trouver une solution. Nous avons
conclu avec la Birmanie, l'Inde, l'Iran et la Rêpu
bUque populaire de Chine des accords qui ont mis
fin à des différends frontaliers sur la base de
l'amitié et des concessions réciproques.

25. Aucun pays ne regrette plus vivement que le
mien le conflit de frontière qui a éclaté entre nos
deux voisins géants, la Chine et l'Inde. Ce conflit a
été un sujet de vive inquiétude pour nous; il nous
concerne directement et ses rèperouestons ont com
pliqué le problème de notre propre sécurité. Nous
pensons que ce différend peut être réglé de façon
pacifique. Une solution par les armes est inconce
vable; elle comporte le risque de se transformer en
un conflit beaucoup plus vaste. C'est donc avec une
profonde appréhension que nous vOY0:lS l'augmentation
de la puissance militaire de l'Inde modifier radicale
ment le délicat équilibre militaire de la région. Nos
craintes qu'il n'en résulte un danger pour la sécurité
du Pakistan ne sont pas de nature purement psycho
logique; elles sont profondément enracinées dans
l'histoire et découlent d'une expérience qui nous
montre que l'Inde est prête II recourir à la force
armée pour régler ses différends avec ses voisins.
D'autres pays de la région ont également exprimé
des craintes semblables.

26. Le Pakistan n'est pas animé de mauvaises
intentions à l'égard du peuple indien, Le peuple
pakistanais Il partagé avec le peuple indien une même
histoire pendant près de mille ans. Au cours de cette
longue pértode, les deux peuples se sont influencés
mutuellement sous bien des rapports. Ces faits oc
cupent une place centrale dsns notre esprit. Ils condi
tionnent notre politique à l'égard de notre voisin.
N"luS sommes toujours disposés à rechercher les
b. .ses d'une coexistence pacifique et honorable grâce
à un règlement équitable de tous nos différends, dont
celui du Cachemire est de loin le plus important.

27. Si la guerre et Ir violence doivent être bannies,
il faut trouver les moyens de régler pacifiquement
les différends internationaux. Le monde oü nous
vivons traverse une période de transition et de con
fUt. Il Y a des différends entre nations, il y a des
luttes contre l'oppression, il y a des problèmes
créés par la discrimination raciale et par l'existence
de déséquilibres économiques entre nations. Ce sont
là les vicissitudes de notre époque. L'Organisation
des Nations Unies a été créée non point pour per
pétuer des privilèges, mais pour assurer, par une
évolution pacifique, la formation d'une communauté
mondiale au sein de laquelle aucune nation n'en domi
nera une autre, ni ne se dressera contre une autre.

28. La domination d'un peuple par un antre n'est pas
un phénomène nouveau; toutefois, la forme organisée
que cette domination a prise sous le système du
colonialisme est peut-être unique dans l'histoire du
monde. L'aspect le plus pernicieux de la domination
coloniale tient au fait qu'elle tente de dissimuler
l'exploitation économique, qui est son b1.ltfondamental,
sous le couvert de la notion de supériorité d'une race
par rapport à une autre, que cette notion s'exprime
sous la forme brutale de l'apartheid ou dans la doc
trine plus subtile de la mission civilisatrice de nations
maintenant sous leur emprise des pays lointains, dans
le but désintéressé d'initier des peuples arriérés aux
arts de la vie.
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que le Gouvernement sud-africain a imposée à toute
sa population ne peut conduire qu'à une victoire de
la haine et du chaos.

31. Mais ne courons pas au désastre en nous imagi
nant que la pression morale exeroée par les appels
que lance chaque année notre Assemblée détournera
le Gouvernement sud-africain de sa route fatale.
L'intérêt des peuples d'Afrique du Sud, qu'ils soient
blancs, noirs ou bruns, et l'intérêt de la paix et de ta
tranquillité en Afrique et dans le monde exigent que
des mesures efficaces soient prises pour mettre en
échec la politique inhumaine de l'Afrique du Sud
et pour éviter le désastre.

32. Nous nous réjouissons de la déctsion du Conseil
de sécuritê,y demandant un embargo sur les ventes
d'armes de toutes catégories à l'Afrique du Sud. Nous
espérons que, dans leur intérêt bien compris, tous
les pays qui, ayant des liens politiques et commer
ciaux étroits avec l'Afrique du Sud, sont à même
d'exercer une pression efficace sur le régime raciste
de ce pays n'hésiteront pas trop longtemps avant
d'agir. de la sorte. La délégation pakistanaise ap
prouVf~ pleinement les efforts déployés par l'Assem
blée générale et ses organes pour faire pression sur
l'Afrique du Sud et l'inciter à c,réer une communauté
multiraciale au sein de laquelle ". .. les structures
sociales et juridiques seront consacrées à l'égalité
de tous devant la loi et à la {)articipation de tous les
groupes ethniques, su::, Wl pied d'égalité, auxactivités
économiques, sociales, culturelles et politiques" .

33. Dans le monde entier, on voit le colonialisme
faire place à des relations iute.t'nationales fondées
sur l'égalité et le respect mutuel. Nous espérons
sincèrement que le Gouvernement du Royaume-Uni
et les autres autorités administrantes continueront
à suivre la voie de la sagesse et répondront aux aspi
rations des peuples intéressés en accordant l'auto
nomie et l'indépendance aux territoires non auto
nomes qu'ils administrent enoore.

34. Il est profondément regrettable que le Portugal
persiste dans une attitude qui est contraire à la marohe
de l'histoire et qui n'est pas digne de son grand passé.
Alors que les systèmes colonia\&C des autres puis
sances européennes sont en voie de dissolution totale,
il est contraire aux lois de la vie d'escompter une
perpétu~tion de la domination portugaise en Afrique.
Nous voulons espérer que les dirigeants du Portugal,
qui ont dressé leur pays oontre le monde entier, auront

li Ibid., dix-huitiême année, Supplément de juillet, aeQt et septembre
~, document S/5386.
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vivre dans la paix et l'amitié avec tous ses voisins
sans exception. Nous avons eu des différends avec
certains d'entre eux, mais nous sommes presque
toujours parvenus à trouver une solution. Nous avons
conclu avec la Birmanie, l'Inde, l'Iran et la Rêpu
bUque populaire de Chine des accords qui ont mis
fin à des différends frontaliers sur la base de
l'amitié et des concessions réciproques.

25. Aucun pays ne regrette plus vivement que le
mien le conflit de frontière qui a éclaté entre nos
deux voisins géants, la Chine et l'Inde. Ce conflit a
été un sujet de vive inquiétude pour nous; il nous
concerne directement et see ré{)ercussions ont com
pliqué le problème de notre propre sécurité. Nous
pensons que ce différend peut être réglé de façon
pacifique. Une solution par les armes est inconce
vable; elle comporte le risque de se transformer en
un conflit beaucoup plus vaste. C'est donc avec une
profonde appréhension que nous vOY0:lS l'augmentation
de la puissance militaire de l'Inde modifier radicale
ment le délicat équilibre militaire de la région. Nos
craintes qu'il n'en résulte un danger pour la sécurité
du Pakistan ne sont pas de nature purement psycho
logique; elles sont profondément enracinées dans
l'histoire et découlent d'une expérience qui nous
montre que l'Inde est prête II recourir à la force
armée pour régler ses différends avec ses voisins.
D'autres pays de la région ont également exprimé
des craintes semblables.

26. Le Pakistan n'est pas animé de mauvaises
intentions à l'égard du peuple indien, Le peuple
pakistanais Il partagé avec le peuple indien une même
histoire pendant près de mille ans. Au cours de cette
longue p-briode, les deux peuples se sont influencés
mutuellement sous bien des rapports. Ces faits oc
cupent une place centrale dJins notre esprit. Ils condi
tionnent notre politique à l'égard de notre voisin.
N"luS sommes toujours disposés à rechercher les
b~ ,ses d'une coexistence pacifique et honorable grâce
à un règlement équitable de tous nos différends, dont
celui du Cachemire est de loin le plus important.

27. Si la guerre et Ir violence doivent être bannies,
il faut trouver les moyens de régler pacifiquement
les différends internationaux. Le monde oi). nous
vivons traverse une période de transition et de con
fUt. Il Y a des différends entre nations, il y a des
luttes contre l'oppression, il y a des problèmes
créés par la discrimination raciale et par l'existence
de déséquilibres économiques entre nations. Ce sont
là les vicissitudes de notre époque. L'Organisation
des Nations Unies a été crétle non point pour per
pétuer des privilèges, mais pour assurer, paX' une
évolution pacifique, la formation d'une communauté
mondiale au sein de laquelle aucune nation n'en domi
nera une autre, ni ne se dressera contre une autre.

28. La domination d'un peuple par un antre n'est pas
un phénomène nouveau; toutefois, la forme organisée
que cette domination a prise sous le système du
colonialisme est peut-être unique dans l'histoire du
monde. L'aspect le plus pernicieux de la domination
coloniale tient au fait qu'elle tente de dissimuler
l'exploitation économique, qui est son b1.ltfondamental,
sous le couvert de la notion de supériorité d'une race
par rapport à une autre, que cette notion s'exprime
sous la forme brutale de l'apartheid ou dans la doc
trine plus subtile de la mission civilisatrice de nations
maintenant sous leur emprise des pays lointains, dans
le but désintéressé d'initier des peuples arriérés aux
arts de la vie.
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de ce que, durant l'ère du colonialisme, leurs écono
mies n'ont été développées que pour servir d'appoint
à l'industrie et au commerce des puissances colo
niales. C'est seulement depuis une dizaine d'années
que, ayant accédé à l'indépendance, ces pays se préoc
cupent d'exploiter et de développer leurs ressources
au maximum.

JI. Alvarez Vtdeurre (Salvador), vice-president,
prend la presidence.

39. L'industrialisation est le moyen d'assurer le
progrës économique des pays sous-développés, de leur
permettre de donner à leurs populations toujours plus
nombreuses la vie meilleure qu'elles réclament, et
même de nationaliser l'agriculture et la production
de matières premières. La tâche du développement
économique pourra être accomplie plus rapldement
si les efforts de'ces pays sont étayés par une aide
qui n'est pas demandée en réparation des préjudices
économiques du passé, mais qui devrait résulter,
chez ceux qui l'accordent, du sens de leurs intérêts
bien compris. La prospérité des pays riches eux
mêmes ne peut pas, à la longue, être séparée du
développement économique des pays pauvres. Tout le
monde s'accorde du reste à reconnaître la nécessité
d'un effort commun pour élever le niveau de vie des
pays les plus pauvres, et je n'at pas besoin d'insister
sur ce point.

40. Nous ne pensons pas qu'un débat sur les mérites
respectifs des programmes d'aide bilatéraux et inter
nationaux ait une utilité quelconque. Les pays en voie
de développement ont de tels besoins en capitaux, en
équipement et en connaissances techniques que les
programmes d'aide de sources différentes sont de
nature à se compléter plutôt qU'à se concurrencer.
C'est pourquoi mon gouvernement estime que les
programmes d'aide des Nations Unies ne remplacent
pas l'aide reçue à titre bilatéral et que leur élargis
sement, par exemple grâce à la création d'un fonds
d'équipement des Nations Unies, doit être accueilli
avec faveur, à la fois parce qu'il contribuera à.
l'effort total et qu'il accroîtra la participation à oet
effort.

41. De quelque source qU'il provienne, ïe courantdea
capitaux et de l'assistance technique .~ers les pays
sous-développés représente un apport vital aux efforts
de développement de ces pays, qui auront besoin en
core de bien des années avantd'attelndre le stade de la
croissance auto-entretenue. Cette aide est reçue avec
gratitude, mais son existence ne doit pas nous faire
perdre de vue que le but et le désir des pays sous
développés sont avant tout de rendre leurs ëoonomies
viables.
42. Presque tous les pays sous-développés sont pro
ducteurs de matte; es premières ou de denrêes agri
coles et ils sont tributaires de l'exportation de ces
produits pour l'importation des biens et services
nëceesairea au maintien et au développement de leur
vie économique. Les fluctuations à court terme si
caractéristiques des marchés des produits de base
font subir de lourdes pertes aux pays de production
primaire et ajoutent aux difficultés de la planification
économique. Le problème a été considérablement
aggravé par ce qui para1't être une tendance à très
long terme des prix des mattëres premières et des
produits agricoles à baisser par rapport aux prix des
produits manufacturés et des biens d'équipement. Pour
parler un langage plus simple, cela signifie que les
producteurs des pays hautement industrialisés aug
mentent constamment les prix de ce qu'ils vendent aux

jj Conférence au sommet des Etats indépendants"" Afrique, 22-25 mai
1963.

'§j Conférence des pays dtAfrique et d'Asie, 18-27 avril 1955.

la lucidité de voir ott réside leur véritable intérêt
en Afrique et dans le monde.

35. Dans ce contexte, l'Assemblée générale doit
prendre acte d'un événement historique qui s'est
déroulé en mai 1963Y. Les chefs d'Etat de 32 pays
africains se sont réunis à Addis-Abéba et, avec une
remarquable unanimité, se sont engagés à prendre
des mesures efficaces pour libérer les territoires
encore dépendants du continent africain. La Confé
rence a adopté une charte panafricaine et a créé
un mécanisme de consultations. La délégation pa
kistanaise salue cet événement qui atteste la marche
de l'Afrique vers l'unité politique et exprime la
conscience d'une communauté panafricaine. Un histo
rien de l'.n.ntiquité a remarqué que, d'Afrique, il vient
toujours quelque chose de nouveau. Les nations
d'Asie, et même celles d'Europe, auxquelles manque
encore une telle conscience "continentale" se doivent
d'applaudir les peup' ClS d'Afrique qui leur ont donné
l'exemple. Le Paki... r ',.n souhaite bonne chance à
l'Afrique libre dans sa recherche de l'unité conti
nentale.

36. Il Y a huit ans, dans la belle ville de Bandung,
29 Etats indépendants d'Asie et d'Afrique se sont
réunis, pour la première Iois dans l 'histoire de l 'huma
nité, en une conférence intercontinentale des races
précédemment soumises à une domination êtrangëre,
La Conférence de Bandung§.J a énoncé 10 règles de
conduite Internationale qui comprennent notamment
l'élimination du colonialisme sous toutes ses formes
et manifestations et qui doivent guider les nations
participantes dans leurs relations internationales.
Depuis 1955, plus d'une vingtaine de peuples dëpen
dants ont accédé à l'indépendance et sont devenus
des ~Etats souveratne. Ma délégation pense qu'avec
l'expérience qui leur est propre ils ont une contri
bution des plus utiles à apporter à la solution des
problèmes qui continuent à se poser aux. peuples
d'Asie et d'Afrique. D'anciens différends se pro
longent et de nouveaux ont surgi. Le temps est donc
venu de convoquer une seconde conférence des pays
d'Asie et d'Afrique pour revoir les conclusions et les
recommandations adoptées par la première confé
rence, pour renouveler les engagements qui n'ont pas
encore été remplis et leur donner une vitalité nouvelle.
NOUE! sommes certains qu'une seconde conférence
ne manquera pas d'apporter une contribution pré
cieuse à la paix mondiale.

37. La disparition du colonialisme n'est que le
premier pes vers l'établissement de relations écono
miques rationnelles et mutuellement avantageuses
entre les nations, relations indispensables au bien
être du monde entier et à la création d'une authen
tique communauté internationale. Notre organisation,
qui a fait beaucoup pour la libération de bien des
peuples et des nations, fait face à ml grave problème
dans le domaine économique. La paix, la prospérité
et la stabilité politique du monde ne peuvent être
assurées si la pauvreté, la maladie et l'ignor~ce

continuent à accabler les deux tiers de l'humanité.

38. La division du monde en un Nord prospère et un
Sud appauvri orée de~ conditions de déséquilibre et
d'instabilité. Le problème principal pour les pays
pauvres n'est pas qu'ils manquent de ressources
ou d'esprit d'entreprise. Leurs difficultés proviennent
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de ce que, durant l'ère du colonialisme, leurs écono
mies n'ont été développées que pour servir d'appoint
à l'industrie et au commerce des puissances colo
niales. C'est sE'lUlement depuis une dizaine d'années
que, ayant accédé à l'indépendance, ces pays se préoc
cupent d'exploiter et de développer leurs ressources
au maximum.

JI. Alvarez Vidaurre (Salvador), vice-president,
prend la presidence.

39. L'industrialisation est le moyen d'assurer le
progr~s économique des pays sous-développés, de leur
permettre de donner à leurs populations toujours plus
nombreuses la vie meilleure qu'elles réclament, et
même de nationaliser l'agriculture et la production
de matières premières. La tâche du développement
économique pourra être accomplie plus rapldement
si les efforts de'ces pays sont étayés par une aide
qui n'est pas demandée en réparation des préjudices
économiques du passé, mais qui devrait résulter,
chez ceux qui l'accordent, du sens de leurs intérêts
bien compris. La prospérité des pays riches eux
mêmes ne peut pas, à la longue, être séparée du
développement économique des pays pauvres. Tout le
monde s'accorde du reste à reconnal'tre la nécessité
d'un effort commun pour élever le niveau de vie des
pays les plus pauvres, et je n~ai pas besoin d'insister
sur ce point.

40. Nous ne pensons pas qu'un débat sur les mérites
respectifs des programmes d'aide bilatéraux et inter
natHlnaux ait une utilité quelconque. Les pays en voie
de développement ont de tels besoins en capitaux, en
équipement et en connaissances techniques que les
programmes d'aide de sources différentes sont de
nature à se compléter plutOt qU'à se concurrencer.
C'est pourquoi mon gouvernement estime que les
programmes d'aide des Nations Unies ne remplacent
pas l'aide reçue à titre bilatéral et que leur élargis
sement, par exemple grâce à la création d'un fonds
d'équipement des Nations Unies, doit être accueilli
avec faveur, à la fois parce qu'il contribuera à.
l'effort total et qu'il accrol'tra la participation à oet
effort.
41. De quelque source qU'il provienne, lecourl:Ultdes
capitaux et de l'assistance technique .~ers les pays
sous-développés représente un apport vital aux efforts
de développement de ces pays, qui auront besoin en
core de bien des années avantd'attelndre le stade de la
croissance auto-entl'etenue. Cette aide est reçue avec
gratitude, mais son existence ne doit pas nous faire
perdre de vue que le but et le désir des pays sous
développés sont avant tout de rendre leurs économIes
viables.
42. Presque tous les pays sous-développés sont pro
ducteurs de mati~l es premières ou de denréEls agri
coles et ils sont tributaires de l'exportation de ces
produits pour l'importation des biens et services
nécesse.ires au maintien et au développement de leur
vie économique. Les fluctuations à court terme si
caractéristiques des marchés des produits de base
font subir de lourdes pertes aux pays de production
primaire et ajoutent aux difficultés de la planification
économique. Le probl~me a été considérablement
aggravé par ce qui para1't être une tendance à très
long terme des prix des matU~res premières et des
produits agricoles à baisser par rapport aux prix des
produits manufacturés et des biens d'équipement. Pour
parler un langage plus simple, cela signifie que les
producteurs des pays hautement industrialisés aug
mentent constamment les prix de ce qu'ils vendent aux
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la lucidité de voir ott réside leur véritable intérêt
en Afrique et dans le monde.

35. Dans ce contexte, l'Assemblée générale doit
prendre acte d'un événement historique qui s'est
déroulé en mai 1963 Y. :Les chefs d'Etat de 32 pays
africains se sont réunis à Addis-Abéba et, avec une
remarquable unanimité, se sont engagés à prendre
des mesures efficaces pour libérer les territoires
encore dépendants du continent africain. La Confé
rence a adopté une charte panafricaine et a créé
un mécanisme de consultations. La délégation pa
kistanaise salue cet événement qui atteste la marche
de l'Afrique vers l'unité politique et exprime la
conscience d'une communauté panafricaine. Un histo
rien de l'.n.ntiquité a N~marqué que, d'Afrique, il vient
toujours quelque chose de nouveau. Les nations
d'Asie, et même celles d'Europe, auxquelles manque
uncore une telle conscience "continentale" se doivent
d'applaudir les peup~ClS d'Afrique qui leur ont donné
l'exemple. Le Pak),... ' ',.n souhaite bonne chance à
l'Afrique libre dans sa recherche de l'unité conti
nentale.

36. Il Y a huit ans, dans la belle ville de Bandung,
29 Etats indépendants d'Asie et d'Afrique se sont
réunis, pour la première Iois dans l'histoire de l'huma
nité, en une conférence intercontinentale des races
précédemment soumises à une domination étran~re.

La Conférence de Bandung §.J a énoncé 10 règles de
conduite intel~nationale qui comprennent notamment
l'élimination du colonialisme sous toutes ses formes
et manifestations et qui doivent guider les nations
participantes dans leurs relations internationales.
Depuis 1955, plus d'une vingtaine de peuples dépen
d{U'1.ts ont accédé à l'indépendance et sont devenus
des ~Etats souverainp. Ma délégation pense qu'avec
l'expérience qui leur est propre ils ont une contri
bution des plus utiles à apporte:r à la solution des
problèmes qui continuent à se poser aux. peuples
d'Asie et d'Afrique. D'anciens différends se pro
longent et de nouveaux ont surgi. Le temps est donc
venu de convoquer une seconde conférence des pays
d'Asie et d'Afrique pour revoir les conclusions et les
recommandations adoptées par la première confé
rence, pour renouveler les engagements qui n'ont pas
encore été remplis et leur donner une vitalité nouvelle.
NOUE! sommes certains qu'une seconde conférence
ne manquera pas d'apporter une contribution pré
cieuse à la paix mondiale.

37. La disparition du colonialisme n'est que le
premier pes vers l'établissement de relations écono
miques rationnelles et mutuellement avantageuses
entre les nations, relations indispensables au bien
être du monde entier et à la création d'une authen
tique communauté internationale. Notre organisation,
qui a fait beaucoup pour la libération de bien des
peuples et des nations, fait face à ml grave problème
dans le domaine économique. La paix, la prospérité
et la stabilité politique du monde ne peuvent être
assurées si la pauvreté, la maladie et l'ignor~ce

continuent à accabler les deux tiers de l'humanité.

38. La division du monde en un Nord prospère et un
Sud appauvri orée de~ conditions de déséquilibre et
d'instabilité. Le problème principal pour les pays
pauvres n'est pas qu'ils manquent de ressources
ou d'esprit d'entreprise. Leurs difficultés proviennent
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est de trouver les moyens d'éviter à l'avenir le genre
de difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés
dans le financement des opérations de maintien de la
paix au Congo et au Moyen Orient. Nous sommes
heureux de voir que le Groupe de travail pour l'exa
men des procédures administratives et budgêtaîres
de l'Organisation des Nations Unies a été maintenu
en fonction et chargé de réaliser un accord aussi
large que possible entre tous les Etats Membres sur
le financement des opérations de maintien de la paix.
Nous espérons sincèrement que le Groupe de travail
réussira dans sa tâche. Il est nécessaire, d'autre
part, que la composition des organes principaux des
Nations Unies, et notamment du Conseil de sécurité,
du Conseil économique et social et du Secrétariat,
devienne plus représentative de la composition, au
jourd'hui presque universelle, de l'Organisation des
Nations Unies. Nous ne pouvons que regretter quedes
considérations politiques sans rapport avec le fond
de la question n'aient pas permis jusqu'à présent aux
représentants légitimes de la Chine de prendre leur
place ici et de donner ainsi à l'Organisation des
Nations Unies une véritable universalité. Nous espé
rons que les conseils de sagesse finiront par préva
loir et que les considérations d'ordre pratique, à
défaut d'autre chose, inspireront aux Etats Membres
une attitude plus réaliste à l'égard de cette question
que cela n'a été le cas jusqu'à présent.

47. Le monde a déjà vu jadis telle ou telle pulssance
tenter à elle seule d'imposer la paix et l'ordre au
monde. Les anciens Perses, 130US les Achéménides,
ont créé le premier Etat mondial de l'histoire. Pour
suivant ses conquêtes à travers le monde, Alexandre
le Grand était inspiré par l'idéal d'une communauté
humaine universelle. La loi de Rome s'imposa dans
de nombreuses régions d'Europe, d'Afrique et d'Asie.
Survivant au Moyen Age, l'idéal d'une communauté
universelle a été largement réalisé en Europe sous la
double suprématie du Pape et du Saint Empire romain
germanique. Dans le monde islamique, le califat a
réuni pendant des siècles des peuples et des pays
divers dans le cadre d'un Etat universel. Ensuite,
vinrent Gengis Khan, puis Tamerlan, qui bâtirent
leurs empires mondiaux sur les ruines des grandes
civilisations qu'ils avaient détruites. Leurs pensées
et leurs actes étaient dominés par le credo selon
lequel, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu dans les cieux,
il doit n'y avoir qu'un seul chef sur terre. Et jusqu'à
une date toute récente encore, le soleil ne se couchait
jamais sur les régions du globe soumises à la~
brftannica.
48. Depuis quelques siècles, les tentatives faites par
certaines puissances européennes pour établir leur
domination sur un continent ou sur le monde entier
ont plongé l' humanité dans des guerres marquées par
des souffrances et des destructions sans précédent.
Dans le contexte historique actuel, l'évolution poli
tique du monde s'oriente vers un ordre mondial inter
national fondé sur le consentement et la coopération
d'Etats souverains et égaux.

49. Cette expérience peut-elle réussir? Les histo
riens qui observent le monde contemporain avec le
maximum de détachement possible ne semblent pas le
croire. Ils voient dans l'imposition d'un ordre mondial
par la puissance indiscutable qu'exercent conjointe
ment les deux super-Etats la seule possibilité pour
1vhumanité d'échapper à l'autodestruction. On nous
prévient que, faute d'une telle combinaison, une troi
sième puissance pourrait bien, dans un avenir proche,
se croire mandatée par le ciel pour régir le monde.
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paysans des pays sous-développés, tout en payant
à ceux-ci des prix de plus en plus bas pour ce qu'ils
reçoivent en échange.

43. Le problème de la stabilisation des termes de
l'échange entre les pays industrialisés et les produc
teurs de denrées agricoles et de matières premières
exige donc une solution rapide. Celle-ci pourrait
prendre soit la forme d'une stabilisation des prix des
matières premières et autres produits de base, comme
cela a été fait pour le café, l'étain, le caoutchouc et
quelques autres produits, soit la forme d'un système
d'assurances qui prémunirait les pays en voie de
développement contre les pertes dues ft une forte
baisse des prix de leurs produtts d'exportation.
D'autre part, i~ est très important aussi que les
produits manufacturés des pays en voie de dévelop
pement ne soient pas exclus des marchés existants
ou potentiels par des barrières douanières et des
accords de cartel.

44. La Conférence des Nations Unies sur le com
merce et le développement, qui doit se tenir à Genève
en 1964, permettra, nous l'espérons, de réaliser des
progrès importants en trouvant des solutions à ces
problèmes. Son succès dépendra de l'attitude que les
pays industrialisés adopteront pour examiner les pro
blèmes des pays en voie de développement. Nous
voulons espérer que le sens de leurs intérêts bien
compris l'emportera sur les tendances monopolistes
et sur les pressions de groupes incapables de voir
au-delà des avantages à court terme.

45. On critique souvent les imperfections de l'Orga
nisation des Nations Unies. Le Pakistan a eu sa part
de déceptions. Toutefois, en voyant l'Organisation des
Nations Unies au travail au Congo et en Irian occi
dental, qui pourrait nier qu'elle est une force vivante
et qu'elle exerce de l'influence sur les affaires du
monde? Rares sont les problèmes internationaux qui,
sous une forme ou sous une autre, ne relèvent pas
de l'activité ou de l'intérêt des Nations Unies.
Chaque fois que des nations ont sollicité l'assistance
de l'Organisation et ont collaboré honnêtement avec
elle, il a été possible de trouver dee solutions satis
faisantes pour tous. L'Indonésie et les Pays-Bas ont
donné en 1962 une démonstration frappante de leur foi
dans les principes de la Charte de l'Organisation des
Nations Unies en se mettant d'accord, avec l'assistance
de l'Organisation, sur le règlement pacifique de leur
différend aigu et prolongé au sujet de l'Irian occiden
tal. Ce n'est là qu'un exemple de ce qui peut être
réahcé lorsque des gouvernements sont disposés à
subordonner les considérations de souveraineté et
d'intérêt national étroit à l'intérêt commun d'un
règlement pacifique des différends. Nous notons avec
une profonde tristesse qu'une autre source de friction
vient de surgir dans cette région et qu'elle concerne
trois Etats avec lesquels le Pakistan entretient des
relations étroites et amicales. Nous sommes convain
cus que la sagesse politique des dirigeants intéressés
rendra possible un règlement pacifique de la situation.

46. Il existe de nombreuses possibilités pratiques
de renforcer la structure de notre organisation et de
rendre ses moyens d'action plus efficaces. Une meil
leure organisation des travaux de l'Assemblée géné
rale, conformément aux suggestions présentées dans
le rapport du comité spécialement chargé d'examiner
la question, constitue l'un des moyens d'atteindre les
buts visés. Il faut également renforcer la capacité
de maintien de la paix de l'Organisation des Nations
Unies, et la première chose à faire en l'occurrence
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est de trouver les moyens d'éviter à l'avenir le genre
de difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés
dans le financement des opérations de maintien de la
paix au Congo et au Moyen Orient. Nous sommes
heureux de voir que le Groupe de travail pour l'exa
men des procédures administratives et budgétaiI'es
de l'Organisation des Nations Unies a été maintenu
en fonction et chargé de réaliser un accord aussi
large que possible entre tous les Etats MemLr?,s sur
le financement des opérations de main~ien de la paix.
Nous espérons sincèrement que le Groupe de travail
réussira dans sa tâche. Il est nécessaire, d'autre
part, que la composition des organes principaux des
Nations Unies, et notamment du Conseil de sécurité,
du Conseil économique et social et du Secrétariat,
devienne plus représentative de la composition, au
jourd'hui presque universelle, de l'Organisation des
Nations Unies. Nous ne pouvons que regretter quedes
considérations politiques sans rapport avec le fond
de la question n'aient pas permis jusqu'à présent aux
représentants légitimes de la Chine de prendre leur
place ici et de donner ainsi à l'Organisation des
Nations Unies une véritable universalité. Nous espé
rons que les conseils de sagesse finiront par préva
loir et que les considérations d'ordre pratique, à
défaut d'autre chose, inspireront aux Etats Membres
une attitude plus réaliste à l'égard de cette question
que cela n'a été le cas jusqu'à présent.

47. Le monde a déjà vu jadis telle ou telle puissF.l.nce
tenter à elle seule d'imposer la paix et l'ordre au
monde. Les anciens Perses, 130US les Achéménides,
ont créé le premier Etat mondial de l'histoire. Pour
suivant ses conquêtes à travers le monde, Alexandre
le Grand était inspiré par l'idéal d'une commun~uté

humaine universelle. La loi de Rome s'imposa dans
de nombreuses régions d'Europe, d'Afrique et d'Asie.
Survivant au Moyen Age, l'idéal d'une commwlauté
universelle a été largement réalisé en Europe sous la
double suprématie du Pape et du Saint Empire romain
germanique. Dans le monde islamique, le califat a
réuni pendant des siècles des peuples et des pays
divers dans le cadre d'un Etat universel. Ensuite,
vinrent Gengis Khan, puis Tamerlan, qui bâtirent
leurs empires mondiaux sur les ruines des grandes
civilisations qu'ils avaient détruites. Leurs pensées
et leurs actes étaient dominés par le credo selon
lequel, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu dans les cieux,
il doit n'y avoir qu'un seul chef sur terre. Et jusqu'à
une date toute récente encore, le soleil ne se couchait
jamais sur les régions du globe soumises à la~
brita.l1nica.
48. Depuis quelques siècles, les tentatives faites par
certaines puissances européennes pour établir leur
domination sur un continent ou sur le monde entier
ont plongé l' humanité dans des guerres marquées par
des souffrances et des destructions sans précédent.
Dans le contexte historique actuel, l'évolution poli
tiqu'8 du monde s'oriente vers un ordre mondial inter
national fondé sur le consentement et la coopération
d'Etats souverains et égaux.

49. Cette expérience peut-elle réussir? Les histo
riens qui observent le monde contemporain avec le
maximum de détachement possible ne semblent pas le
croire. Ils voient dans l'imposition d'un ordre mondial
par la puissance indiscutable qu'exercent conjointe
ment les deux super-Etats la seule possibilité pour
1vhumanité d'échapper à l'autodestruction. On nous
prévient que, faute dfune telle combinaison, une troi
sième puissance pourrait bien, dans un avenir proche,
se croire mandatée par le ciel pour régir le monde.
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paysans des pays sous-développés, tout en payant
à ceux-ci des prix de plus en plus bas pour ce qu'ils
reçoivent en échange.

43. Le problème de la stabilisation des termes de
l'échange entre les pays industrialisés et les produc
teurs de denrées agricoles et de matières premières
exige donc une solution rapide. Celle-ci pourrait
prendre soit la forme d'une stabilisation des prix des
matières premières et autres produits de base, comme
cela a été fait pour le café, l'étain, le caoutchouc et
quelques autres produits, soit la forme d'un système
d'assurances qui prémunirait les pays en voie de
développement contre les pertes dues ft une forte
baisse des prix de leurs pr.:>duits d'exportation.
D'autre part, i~ est très important aussi que les
produits manufacturés des pays en voie de dévelop
pement ne soient pas exclus des marchés existants
ou potentiels par des barrières douanières et des
accords de cartel.

44. La Conférence des Nations Unies sur le com
merce et le développement, qui doit se tenir à Genève
en 1964, permettra, nous l'espérons, de réaliser des
progrès importants en· trouvant des solutions à ces
problèmes. Son succès dépendra de l'attitude que les
pays industrialisés adopteront pour examiner les pro
blèmes des pays en voie de développement. Nous
voulons espérer que le sens de leurs intérêts bien
compris l'emportera sur les tendances monopolistes
et sur les pressions de groupes incapables de voir
au-delà des avantages à court terme.

45. On critique souvent les imperfections de l'Orga
nisation des Nations Unies. Le Pakistan a eu sa part
de déceptions. Toutefois, en voyant l'Organisation des
Nations Unies au travail au Congo et eJ;l Irian occi
dental, qui pourrait nier qu'elle est une force vivante
et qu'elle exerce de l'influence sur les affaires du
monde? Rares sont les problèmes internationaux qui,
sous une forme ou sous une autre, ne relèvent pas
de l'activité ou de l'intérêt des Nations Unies.
Chaque fois que des nations ont sollicité l'assistance
de l'Organisation et ont collaboré honnêtement avec
elle, il a été possible de trouver de& solutions satis
faisantes pour tous. L'Indonésie et les Pays-Bas ont
donné en 1962 une démonstration frappante de leur foi
dans les principes de la Charte de l'Organisation des
Nations Unies en se mettant d'accord, avec l'assistance
de l'Organisation, sur le règlement pacifique de leur
différend aigu et prolongé au sujet de l'Irian occiden
tal. Ce n'est là qu'un exemple de ce qui peut être
réali;::é lorsque des gouvernements sont disposés à
subordonner les considérations de souveraineté et
d'intérêt national étroit à l'intérêt commun d'un
règlement pacifique des différends. Nous notons avec
une profonde tristesse qu'une autre source de friction
vient de surgir dans cette région et qu'elle concerne
trois Etats avec lesquels le Pakistan entretient des
relations étroites et amicales. Nous sommes convain
cus que la sagesse politique des dirigeants intéressés
rendra possible un règlement pacifique de la situation.

46. Il existe de nombreuses possibilités pratiques
de renforcer la structure de notre organisation et de
rendre ses moyens d'action plus efficaces. Une meil
leure organisation des travaux de l'Assemblée géné
rale, conformément aux suggestions présentées dans
le rapport du comité spécialement chargé d'examiner
la question, constitue l'un des moyens d'atteindre les
buts visés. Il faut également renforcer la capacité
de maintien de la paix de l'Organisation des Nations
Unies, et la première chose à faire en l'occurrence
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~ Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans I'atmosphêre,
l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau, signé le 5 aoüt 1963.

57. Aujourd'hui, à l'ouverture de la dix-huitième
session, nous nous réunissons pour faire le point de
nos succès et de nos échecs, pour déclarer notre
satisfaction et définir nos espoirs.

56. Les progrès que nous avons accomplis dans la
voie d'une vie meilleure et plus large et de l'établis
sement des bases de la paix internationale nous per
mettent-ils de crier victoire et de nous endormir
dans la sécurité? Ces progrès sont-ils en rapport avec
les efforts collectifs que nous déployons depuis
17 ans, c'est-à-dire depuis la création de l'Organi
sation des Nations Unies?

54. L'augmentation du nombre des Etats Membres
et l'expérience acquise confèrent à l'Organisation
des Nations Unies une force et une sagesse crois
santes qui permettent de tenter de résoudre les diffi
cultés de la vie et de conduire I'homme dans son
voyage vers un monde de paix, de justice et de prospé
rité. Ce voyage perpétuel, dont les prophètes, les
héros et les martyrs ont guidé le cours à travers les
liges vers les sommets les plus élevés et 16S plus
riches de la vie est aujourd'hui celui-là même dans
lequel doivent s'engager les forces réunies de toutes
les nations et la sagesse politique de tous les diri
geants de notre époque.

55. La lutte entre le bien ct le mal, entre la justice
et l'injustice et entre la paix et la guerre, prend
aujourd'hui plus que jamais la forme d'un combat
décisif qui réalisera les rêves dorés de l' humanité
ou qui la fera sombrer dans la vallée de la mort et
de la nuit.

53. Monsieur le Président, c'est pour moi un grand
honneur que de vous exprimer, au début de cette
intervention, mes chaleureuses félicitations pour
votre élection unanime à la présidence de cette assem
blée, élection que vous méritez pleinement en tant
que diplomate éminent et représentant distingué de
votre grand pays. Nous vous souhaitons un plein
succès dans votre importante mission.

52. L'atmosphère favorable dans laquelle s'ouvre
la dix-huitième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies nous permet d'espërer que la session
donnera des résultats positifs et sera couronnée de
succès.

51. M. RIFA'I (Jordanie) [tr~duit de l'anglais): C'est
un honneur pour moi de prendre la parole devant
cette assemblée au nom du Royaume hachémite de
Jordanie et au nom de ma délégation.
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~ '.,,.50. De telles doctrines sont un défi à notre foi dans 58. La signature à Moscou du Traité interdisant
IS .. • l'Organlsation des Nations Unies. Celle-ci a été partiellement les essais nuclëatres â/ a fait souffler
la', conçue comme un moyen d'éviter une hégémonie une brise rafrafchissante dans le climat international
IS ,'~ mondiale, d'éviter la domination d'une ou de plusieurs et a créé un sentiment de sécurité. Bien que ce traité
LOO' super-puissances sur tous les autres pays. Il est se limite à trois milieux, il représente un résultat
lsl inconcevable que, à l'ère des Nations Unies, des Etats important en ce qu'il constitue un engagement solennel
ni J souverains acceptent un ordre qu'une grande puis- et universel, qui interdira toutes les formes d'essais
st ,~ sance imposerait par la force ou même acceptent que d'armes nucléaires, ouvrant ainsi la voie à des
lr . l'affrontement d'idéologies ou de modes de vie exclu- accords d'une portée plus étendue dans le domaine
'C. slfs décide de la forme du monde. Lorsque nous nous général du désarmement.
il préoccupons de problèmes à court terme, nous ferions
-e i ' bien de nous souvenir du but ultime vers lequel doit 59. A cet égard, il est juste d'indiquer que, si le
lS . ~ tendre l'Organisation des Nations Unies si l'humanité mérite d'avoir conclu le pacte de Moscou sur l'ir.ter-
~,'~ veut échapper à l'autodestruction et pouvoir accéder diction des essais revient aux Etats et aux dirigeants
t, !~t aux hautes destinées auxquelles elle est promise. qui en
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1- ' 1 ce m rI e es ga emen ue aux pe i s ats e aux
M. Sosa Rodrlguez (Venezuela) reprend la prëst- puissances non nucléaires qui n'ont jamais cessé

denee, d'exercer une pression morale, à l'intérieur de
l'Organisation comme en dehors d'elle, en vue d'arri
ver à ce résultat. La démonstration immédiate et
impressionnante donnée par plus de 100 gouvernements
qui ont signé l'accord prouve nettement combien est
réel le désir qu'a le monde entier de mettre fin à
ces essais dangereux.

60. Cette réalisation, si incomplète soit-elle, afreiné
la course aux armements et elle devrait encourager
les efforts visant à résoudre la question centrale
du désarmement général et complet.

61. Mon gouvernement suit avec tin vif intérêt les
efforts inlassables du Comité des dix-huit puissances
pour le désarmement. Nous n'ignorons pas que de
longues traditions d'armement et un mélange de mé
fiance, de doutes et d'appréhensions ne sont pas de
nature à facUi.ter et à hâter les nêgociations entre
les parties intéressées, ni à permettre d'obtenir des
résultats plus conformes au désir universel de désar
mement. Cependant, nous savons aussi que nous ne
cherchons pas seulement à bâtir pour la génération
actuelle, mais encore pour les gênëratlons à venir
et que ce que nous essayons de planter croîtra et
îleurtra pour ceux qui nous suivront. Ce qui est im
portant, c'est de préserver les générations futures
du fléau de la guerre et de respecter le premier des
engagements figurant dans la Charte des Nations
Unies. Ma délégation note que le Traité interdisant
partiellement les essais d'armes nucléaires a été
conclu en dehors du Comité des dix-huit puissances
pour le désarmement. Nous estimons toutefois que
de telles réalisations, 00. qu'elles aient eu lieu, repré
sentent une progression sur la voie du dêsarmement.
Néanmoins, il conviendrait, à notre avis, de renforcer
encore le Comité des dix-huit puissances pour le
désarmement en lui donnant plus de pouvoirs et en y
faisant siéger des représentants de rang plus élevé
pour lui permettre de mener à bien sa lourde tâche.

62. Mais ce sentiment de sécurité qui s'est emparé
des cœurs et qui a provoqué une détente inter
nationale, jusqu'ob va-t-il et qui l'a êp~\"ouv6?A-t-il
atteint les misérables, les délaissés, les opprimés,
les hommes dénués de tout et en quête d'un refuge?
A-t-il été ressenti dans les régions qui ont perdu
leurs droits et dont le territoire est usurpé? A-t-il
atteint la masse des réfugiés arabes qui subsistent
grâce à la charité internationale après avoir été
arrachés à leur terre natale par la cruauté de
l'homme? A-t-il été éprouvé dans les parties de
l'Afrique oü les autochtones africains souffrent de la

~ Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphêre,
l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau, signé le 5 aoQt 1963.

57. Aujourd'hui, à l'ouverture de la dix-huitième
session, nous nous réunissons pour faire le point de
nos succès et de nos échecs, pour déclarer notre
satisfaction et définir nos espoirs.

56. Les progrès que nous avons accomplis dans la
voie d'une vie meilleure et plus large et de l'établis
sement des bases de la paix internationale nous per
mettent-ils de crier victoire et de nous endormir
dans la sécurité? Ces progrès sont-ils en rapport avec
les efforts collectifs que nous déployons depuis
17 ans, c'est-à-dire depuis la création de l'Organi
sation des Nations Unies?

54. L'augmentation du nombre des Etats Membres
et l'expérience acquise confèrent à l'Organisation
des Nations Unies une force et une sagesse crois
santes qui permettent de tenter de résoudre les diffi
cultés de la vie et de condtûre rhomme dans son
voyage vers un monde de paix, de justice et de prospé
rité. Ce voyage perpétuel, dont les prophètes, les
héros et les martyrs ont guidé le cours à travers les
liges vers les sommets les plus élevés et 16S plus
riches de la vie est aujourd'hui celui-là même dans
lequel doivent s'engager les forces réunies de toutes
les nations et la sagesse politique de tous les diri
geants de notre époque.

55. La lutte entre le bien ct le mal, entre la justice
et l'injustice et entre la paix et la guerre, prend
aujourd'hui plus que jamais la forme d'un combat
décisif qui réalisera les rê'ves dorés de l' humanité
ou qui la fera sombrer dans la vallée de la mort et
de la nuit.

53. Monsieur le Président, c'est pour moi un grand
honneur que de vous exprimer, au début de cette
intervention, mes chaleureuses félicitations pour
votre élection unanime à la présidence de cette assem
blée, élection que vous mêritez pleinement en tant
que diplomate éminent et représentant distingué de
votre grand pays. Nous vous souhaitons un plein
succès dans votre importante mission.

52. L'atmosphère favorable dans laquelle s'ouvre
la dix-huitième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies nous permet d'esp,érer que la session
donnera des résultats positifs et sera couronnée de
succès.

51. M. RIFA'I (Jordanie) [tr~duit de l'anglais): C'est
un honneur pour moi de prendre la parole devant
cette assemblée au nom du Royaume hachémite de
Jordanie et au nom de ma délégation.
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~ '.,,.50. De telles doctrines sont un défi à notre foi dans 58. La signature à Moscou du Traité interdisant
IS .. • l'Organlsation des Nations Unies. Celle-ci a été partiellement les essais nucléaires.w a fait souffler
la', conçue comme un moyen d'éviter une hégémonie une brise rafrafchissante dans le climat international
IS ,'~ mondiale, d'êviter la domination d'une ou de plusieurs et a créé un sentiment de sécurité. Bien que ce traité
LOO' super-puissances sur tous les autres pays. Il est se limite à trois milieux, il représente un rt;,sultat
lsl inconcevable que, à l'ère des Nations Unies, des Etats important en ce qu'il constitue un engagement solennel
lU J souverains acceptent un ordre qu'une grande puis- et universel, qui interdira toutes les formes d'essais
3i ,~ sance imposerait par la force ou même acceptent que d'armes nucléaires, ouvrant ainsi la voie à des
lr . l'affrontement d'idéologies ou de modes de vie exclu- accords d'une portée plus étendue dans le domaine
'C. slfs décide de la forme du monde. Lorsque nous nous général du désarmement.
il préoccupons de problèmes à court terme, nous ferions
~e i ' bien de nous souvenir du but ultime vers lequel doit 59. A cet égard, il est juste d'indiquer que, si le
lS . ~ tendre l'Organisation des Nations Unies si l'humanité mérite d'avoir conclu le pacte de Moscou sur l'ir.ter-
~,'~ veut échapper à l'autodestruction et pouvoir accéder diction des essais revient aux Etats et aux dirigeants
t, !~t aux hautes destinées auxquelles elle est promise. qui en

é
?tnt prtis

é
l'in

l
itiatitve

d
, une partitetimEPtortantte de

1- ' 1 ce m rI e es ga emen ue aux pe i s ats e aux
M. Sosa Rodrlguez (Venezuela) reprend la prési- puissances non nucléaires qui n'ont jamais cessé

denoe. d'exercer une pression morale, à l'intérieur de
l'Organisation comme en dehors d'elle, en vue d'arri
ver à ce résultat. La démonstration immédiate et
impressionnante donnée par plus de 100 gouvernements
qui ont signé l'accord prouve nettement combien est
réel le désir qu'a le monde entier de mettre fin à
ces essais dangereux.

60. Cette réalisation, si incomplète soit-elle, afreiné
la course aux armements et elle devrait encourager
les efforts visant à résoudre la question centrale
du désarmement général et complet.

61. Mon gouvernement suit ave<. tin vif intérêt les
efforts inlassables du Comité des dix-huit puissances
pour le désarmement. Nous n'ignorons pas que de
longues traditions d'armement et un mélange de mé
fiance, de doutes et d'appréhensions ne sont pas de
nature à facUi.ter et à hâter les négociations· entre
les parties intéressées, ni à permettre d'obtenir dl~s

résultats plus conformes au désir universel de désar
mement. Cependant, nous savons aussi que nous ne
cherchons pas seulement à bâtir pour la génération
actuelle, mais encore pour les génêrations à venir
et que ce que nous essayons de planter croftra et
neurira pour ceux qui nous suivront. Ce qui est im
portant, c'est de préserver les générations futures
du fléau de la guerre et de respecter le premier des
engagements figurant dans la Charte des Nations
Unies. Ma délégation note que le Traité interdisant
partiellement les essais d'armes nucléaires a été
conclu en dehors du Comité des dix-huit puissances
pour le désarmement. Nous estimons toutefois que
de telles réalisations, 00. qu'elles aient eu lieu, repré
sentent une progression sur la voie du d~sarmement.

Néanmoins, il conviendrait, à notre avis, de renforcer
encore le Comité des dix-huit puissances pour le
désarmement en lui donnant plus de pouvoirs et en y
faisant siéger des représentants de rang plus élevé
pour lui permettre de mener à bien sa lourde tâche.

62. Mais ce sentiment de sécurité qui s'est emparé
des cœurs et qui a provoqué une détente inter
nationale, jusqu'ob va-t-il et qui l'a êp~\"ouv6?A-t-il
atteint les misérables, les délaissés, les opprimés,
les hommes dénués de tout et en quête d'un refuge?
A-t-il été ressenti dans les régions qui ont perdu
leurs droits et dont le territoire est usurpé? A-t-il
atteint la masse des réfugiés arabes qui subsistent
grâce à la charité internationale après avoir été
arrachés à leur terre natale par la cruauté de
l'homme? A-t-il été éprouvé dans les parties de
l'Afrique oi) les autochtones africains souffrent de la
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notre peuple a connus en Palestine, nous retrouvons
ce souvenir, comme un rappel, sur les visages des
familles détruites de nos réfugiés.

69. Il n'a pas échappé à l'attention de mon gouver
nement que la question de Palestine, si importante
et si grave, n'a pas encore ébranlé la conscience du
monde au point d'amener cette assemblée à prendre
à cet égard une décision juste et équitable. La question
fondamentale est celle-en pourquoi l'Arabe pales
tinien, propriétaire légitime de la terre, a-t-il été
chassé de sa patrie pour mener la vie d'un réfugié
et y être remplacé par un envahtsseur étranger qui
a usurpé sa terre, son foyer, sa ferme et tous ses
biens meubles et immeubles? En toute conscience,
nul n/, peut s'attendre que les Arabes tolèrent une
injustice aussi grave, et lorsque nous défendons les
droits des Arabes de Palestine en tant que Membres
arabes de l'Organ; <atton des Nations Unies nous
défendons en fait leb principes de la Charte des
Nations Unies.

70. En établissant un Etat sioniste étranger sur le
pur sol arabe de la Palestine, les Nations Unies ont
créé un grave problème dans le Moyen Orient. Le
problème, prir dans son ensemble, est le suivant:
il existe dans la région arabe une autorité étrangère
dans un milieu arabe, autorité illégalement fondée,
hostile au milieu qui l'entoure et pratiquant une poli
tique expansionniste. En vérité, il s'agit là de la
tragédie d'une nation arabe en exil, privée de tous
ses droits naturels au rapatriement, à la restitution
de ses biens, à l'indemnisation, d'une nation privée
de passé et d'avenir.

71. D'un point de vue plus général, cette question
a donné lieu à d'autres difficultés et complications
dont chacune est grave. Ainsi, nous voyons qu'indé
pendamment de la situation militaire L; long des
lignes de démarcation actuellement régies par un
armistice général, plusieurs autres aspects du pro
blème principal constituent une source importante
de troubles.

72. Je citerai en exemple la tentative qu'a faite
Israël pour détourner les eaux du Jourdain vers le
territoire actuellement sous son autorité, tentative
qui, si elle aboutit, mettra la paix en danger dans
notre région. Je voudrais aussi parler de la question
des biens des réfugiés arabes, gérés, saisis et
affeetés par les autorités israéliennes en vertu de
lois et d'ordonnances destinées à permettre l'expro
priation de ces biens immenses, dont le revenu
dépasse 100 millions de dollars par an.

73. On pourrait évoquer d'autres aspects importants
de la question de Palestine. Mais ces problèmes ne
sont que des symptômes du mal originel qui, si l'on
n'y apporte un remède approprié et efficace, conti
nuera de s'étendre et deviendra de plus en plus
dangereux.
74. Si l'Organisation des Nations Unies, avec les
ressources morales et matérielles dont elle dispose,
est devenue incapable de régler la question de façon
juste et équitable, ou si elle est devenue indifférente
à un tel règlement, elle crée une situation qui équivaut
à inviter ouvertement les opprimés, les malheureux
et les désespérés à se faire justice eux-mêmes, avec
toutes les conséquences redoutables que cela im
plique.
75. On entend parfois demander que les Arabes et
Israël procèdent à des négociations directes qui,
pense-t-on, permettraient d'aboutir à la paix. Si vif
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discrimination et de la ségrégation raciales en raison
de l'égoi~me des colons blancs? A-t-il atteint les
peuples auxquels la domination coloniale ne permet
pas encore de se joindre au chœur des nations indé
pendantes et libres?
63. La délégation au nom de laquelle je parle repré
sente un pays qui se trouve au centre des épreuves
que connaît la nation arabe de Palestine, un pays qui
partage les souffrances des Arabes de Palestine et
qui nourrit Ieurs espoirs sur cette terre sacrée. Je
trahirais la cause de l'équité et de la justice et je
manquerais aux principes de l'honnêteté et de la
loyauté si je ne décrivais pas devant cette assemblée
l'effet que les malheurs de la Palestine exercent
sur mon peuple et si je ne parlais pas des réper
cussions de ce problème capital dans notre région.

64. La paix que nous aimons tous et à laquelle tendent
tous nos efforts n'aura aucun sens si ses réalités
ne se traduisent qu' en termes mécaniques. Elle n'aura
aucun sens si elle n'a pour but que la suppression
des instruments de guerre. Elle n'aura aucun sens si
les différends sont tranchés par la force et non par
le droit et la justice. Elle n'aura aUClID sens si les
normes des relations et de lapolitique internationales
sont déterminées par l'opport',misme de la politique
et les droits acquis. Une telle paix ne peut corres
pondre aux espoirs de mon peuple. Elle ne peut
guérir les blessures de la nation arabe qu'a causées
l'agression historique en Palestine.

65. Mon pays, qui est bien placé pour observer le
désastre de Palestine, ne saurait se bercer d'illu
sions. Les centaines de milliers de malheureux qui
sont aujourd'hui parqués dans des camps à la frontière
du Royaume de Jordanie reprësentent une nation
ruinée, en une circonstance, par l'action des Nations
Unies et, en d'autres circonstances, par son inaction.

66. Ce qui rend la question de Palestine particu
lièrement douloureuse, ce n'est pas seulement le fait
que les habitants autochtones et légitimes de cette
terre aient été chassés de leur patrie, mais ausst
le f~Jt qU'à l'époque des Nations Unies cette popu
lation, dispersée çà et là, continue à subir exil et
privations depuis 15 longues années et continue d'at
tendre une réparation. Le temps n'a pas adouci
l'amertume du peuple arabe en ce qui concerne la
Palestine. Aucun autre problème mondial ne touche
aussi vivement les Arabes. J'irais jusqu'à dire que
l'attitude politique de l'ensemble de la nation arabe
dans ses rapports avec les autres Etats peut être
fortement influencée dans un sens ou dans l!autre,
voire radicalement modifiée, si la question de Pales
tine ou l'un quelconque de ses aspects ou de ses
manifestations est en jeu.

67. La catastrophe de Palestine a déclenché dans le
monde arabe une vague de sentiment national qui a
fait pénétrer dans les maases de la nation arabe des
idées vigoureuses. La pression de ces idées continuera
à engendrer une ohaïne d'actions et de réactions
jusqu'à ce que la nation arabe trouve un mode de vie
politique, économique et social qui satisfasse pleine
ment ses hautes asptrattoas nationales et inter
nationales.

68. Nous autres Arabes avons vu dans un passé
récent le colonialisme et le sionisme s'associer pour
lancer une monstrueuse action contre notre exis
tence nationale en Palestine. Chaque fois que nous
essayons de chasser le souvenir des massacres
brutaux et des scènes d' horreur et de terreur que
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notre peuple a connus en Palestine, nous retrouvons
ce souvenir, comme un rappel, sur les visages des
familles détruites de nos réfugiés.

69. Il n'a pas échappé à l'attention de mon gouver
nement que la question de Palestine, si importante
et si grave, n'a pas encore ébranlé la conscience du
monde au point d'amener cette assemblée à prendre
à cet égard une décision juste et équitable. La question
fondamentale est oelle-ci: pourquoi l'Arabe pales
tinien, propriétaire légitime de la terre, a-t-il été
chassé de sa patrie pour mener la vie d'un réfugié
et y être remplacé par un envahissflur étranger qui
a usurpé sa terre, son foyer, sa ferme et tous ses
biens meubles et immeubles? En toute conscience,
nul nr~ peut s'attendre que les Arabes tolèrent une
injustice aussi grave, et lorsque nous défendons les
droits des Arabes de Palestine en tant que Membres
arabes de l'Organ; "lation des Nations Unies nous
défendons en fait leb principes de la Charte des
Nations Unies.

70. En établissant un Etat sioniste étranger sur le
pur sol arabe de la Palestine, les Nations Unies ont
créé un grave problème dans le Moyen Orient. Le
problème, prir dans son ensemble, est le suivant:
il existe dans la région arabe une autorité étrangère
dans un milieu arabe, autorité illégalement fondée,
hostile au milieu qui l'entoure et pratiquant une poli
tique expansionniste. En vérité, il s'agit là de la
tragédie d'une nation arabe en exil, privée de tous
ses droits naturels au rapatriement, à la restitution
de ses biens, à l'indemnisation, d'une nation privée
de passé et d'avenir.

71. D'un point de vue plus général, cette question
a donné lieu à d'autres difficultés et complications
dont chacune est grave. Ainsi, nous voyons qu'indé
pendamment de la situation militaire l~ long des
lignes de démarcation actuellement régies par un
armistice général, plusieurs autres aspects du pro
blème principal constituent une source importante
de troubles.

72. Je citerai en exemple la tentative qu'a faite
Isra~l pour détourner les eaux du Jourdain vers le
territoire actuellement sous son autorité, tentative
qui, si elle aboutit, mettra la paix en danger dans
notre région. Je voudrais aussi parler de la question
des biens des réfugiés arabes, gérés, saisis et
affect~s par les autorités israéliennes en vertu de
lois et d'ordonnances destinées à permettre l'expro
priation de ces biens immenses, dont le revenu
dépasse 100 millions de dollars par an.

73. On pourrait évoquer d'autres aspects importants
de la question de Palestine. Mais ces problèmes ne
sont que des symptÔmes du mal originel qui, si l'on
n'y apporte un remède approprié et efficace, conti
nuera de s'étendre et deviendra de plus en plus
dangereux.
74. Si l'Organisation des Nations Unies, avec les
ressources mOl'ales et matérielles dont elle dispose,
est devenue incapable de régler la question de façon
juste et équitable, ou si elle est devenue indifférente
à un tel règlement, elle crée une situation qui équivaut
à inviter ouvertement les opprimés, les malheureux
et les désespérés à se faire justice eux-mêmes, avec
toutes les conséquences redoutables que cela im
plique.
75. On entend parfois demander que les Arabes et
Isra~l procèdent à des négociations di:i.~ectes qui,
pense-t-on, permettraient d'aboutir à la paix. Si vif
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discrimination et de la ségrégation raciales en raison
de l'égoi~me des colons blancs? A-t-il atteint les
peuples auxquels la domination coloniale ne permet
pas encore de se joindre au chœur des nations indé
pendantes et libres?
63. La délégation au nom de laquelle je parle repré
sente un pays qui se trouve au üentre des épreuves
que connart la nation arabe de Palestine, un pays qui
partage les souffrances des Arabes de Palestina et
qui nourrit leu.rs espoirs sur cette terre sacrée. Je
trahirais la cause de l'équité et de la justice et je
manquerais aux principes de l'honnêteté et de la
loyauté si je ne décrivais pas devant cette assemblée
l'effet que les malheurs de la Palestine exercent
sur mon peuple et si je ne parlais pas des réper
cussions de ce problème capital dans notre région.

64. La paix que nous aimons tous et à laquelle tendent
tous nos efforts n'aura aucun sens si ses réalités
ne se traduisent qu; en termes mécaniques. Elle n'aura
aucun sens si elle n'a pour but que la suppression
des instruments de guerre. Elle n'aura aucun sens si
les différends sont tranchés par la force et nOll par
le droit et la justice. Elle n'aura aUClID sens si les
normes des relations et de lapolitique internationales
sont déterminées par l'opport',misme de la politique
et les droits acquis. Une telle paix ne peut corres
pondre aux espoirs de mon peuple. Elle ne peut
guérir les blessures de la nation ~rabe qu'a causées
l'agression historique en Palestine.

65. Mon pays, qui est bien placé pour observer le
désastre de Palestine, ne saurait se bercer d'illu
sions. Les centaines de milliers de malheureux qui
sont aujourd'hui parqués dans des camps à la frontière
du Royaume de Jordanie repI'ésentent une nation
ruinée, en une circonstance, par l'action des Nations
Unies et, en d'autres circonstances, par son inaction.

66. Ce qui rend la question de Palestine particu
lièrement douloureuse, ce n'est pas seulement le fait
que les habitants autochtones et légitimes de cette
terre aient été chassés de leur patrie, mais aus~i

le f~Jt qU'à l'époque des Nations Unies cette popu
lation, dispersée çà et là, continue à subir exil et
privations depuis 15 longues années et continue d'at
tendre une réparation. Le temps n'a pas adouci
l'amertume du peuple arabe en ce qui concerne la
Palestine. Aucun autre problème mondial ne touche
aussi vivement les Arabes. J'irais jusqu'à dire que
l'attitude politique de l'ensemble de la nation arabe
dans ses rapports avec les autres Etats peut être
fortement influencée dans un sens ou dans l! autre,
voire radicalement modifiée, si la question de Pales
tine ou l'un quelconque de ses aspects ou de ses
manifestations est en jeu.

67. La catastrophe de Palestine a déclenché dans le
monde arabe une vague de sentiment national qui a
fait pénétrer dans les maiJses de la nation arabe des
idées vigoureuses. La pression de ces idées continuera
à engendrer une chafhe d'actions et de réactions
jusqu'à ce que la nation arabe trouve un mode de vie
politique, économique et social qui satisfasse pleine
ment ses hautes aspiratic:.'ls nationales et inter
nationaicls.

68. Nous autres Arabes avons vu dans un passé
récent le colonialisme et le sionisme s'associer pour
lancer une monstrueuse action contre notre exis
tence nationale en Palestine. Chaque fois que nous
essayons de chasser le souvenir des massacres
brutaux et des scènes d' horreur et de terreur que
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dans cet esprit que nous considérons toute discrimi
nation raciale ou toute intolérance religieuse, en
Afrique, en Asie du Sud-Est ou en toute autre partie
du monde.

80. L'homme est allé bien loin dans la conquête de
l'espace extra-atmosphérique, dans l'exploration de
l'univers infini, dans l'élucidation de ses réalités et
de ses possibilités propres par la découverte de
l'inconnu. Mon pays est fier d'honorer ces champions
qui se lancent dans l'atmosphère pour en repousser
les limites et tournent autour du globe avec un courage
sans bornes et une abnégation totale. Combien heu
reuse serait l'humanité si les efforts collectifs de ses
fils et leurs talents pouvaient servir à explorer en
commun l'inconnu dans l'intérêt de tous las hommes.
Quel succès ce serait si les grandes puissances
réussissaient à s'entendre sur la mise en commun
de leurs ressources dans un projet unique d'explo
ration de l'espace.

81. Nous constatons avec grande satisfaction que,
sur notre pianëte, le développement économique et la
prospérité vont de pair avec le progrès et les réali
sations politiques. Des plans de développement écono
mique sont mis en application dans diverses parties
du monde à un rythme accéléré et sur une vaste
échelle. Il est d'importance vitale pour le mouvement
général du progrès économique international que les
pays développés continuent à aider les pays en voie
de développement, de manière systématique et orga
nisée, afin de leur permettre de couvrir eux-mêmes
leurs besoins.

82. Mon pays, sous la sage direction de son roi et
grâce à la persévérance dont celui-ci fait preuve pour
assurer à son peuple progrès et stabilité, avance
régulièrement vers l'autonomie économique, vers le
moment oü nous pourrons satisfaire les besoins de
notre peuple et lui assurer bonheur, bien-être et
prospérité.

83. L'Organisation des Nations Unies, avec les fonds
limités dont elle dispose pour l'aide au développement,
fait de son mieux. Il faut espérer à ce propos que les
pays industrialisés augmenteront encore leurs oontrt
butions aux différents fonds gérés par I'Organtsation
dans le domaine des programmes d' asststanoe écono
mique et technique, afin que les objectifs de la Dé
cennie des Nations Unies pour le développement
puissent être atteints.

84. A cette occasion, je suis heureux, au nom de
mon gouvernement, d'exprimer notre reconnaissance
à l'Organisation des Nattons Unies, au Fonds spécial
et aux institutions spécialisées pour leur assistance
technique et pour l'aide accordée aux plans de déve
loppement de la Jordanie.

85. Ma délégation attache une grande importanoe aux
préparatifs qu'on fait actuellement en vue de réunir
en 1964 la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement. Nous espérons que
cette conférence atténuera les conséquences fâcheuses
que les pays de production primaire continuent à
subir du fait de termes de l'échange défavorables.

86. Nous sommes convaincus que le caractère enoou
rageant de la situation internationale aotuelle est
tout à fait propice à une coopération fructueuse dans
le domaine économique et social et que les objectifs
de la Charte des Nations Unies relatifs à l'amélio
ration des niveaux de vie de tous les peuples pourront
être atteints.
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que soit notre désir de voir la paix revenir en Terre
sainte, nous affirmons qu'une situation oi:ll'injustice
est légalisée et l'agression tolérée et considérée
comme un acte acceptable est une situation qui ne
crée pas une atmosphère favorable à la paix.

76. Si je me suis attardé assez longuement sur la
question de Palestine dans cette intervention générale,
ce n'est pas seulement parce que ce problème touche
mon pays de très près, ni parce qu'il y a là un déni
de droits nationaux légitimes et fondamentaux, mais
c'est aussi parce qu'une telle situation est une menace
continuelle pour la paix et la sécurité internationales.
Le fait que le Conseil de sécurité a consacré jusqu'à
présent oeux cents séances à cette question suffit à
en démontrer la gravité.

77. La politique d'apartheid en Afrique du Sud et la
question de la discrimination raciale constituent une
autre source de danger pour la paix et la sécurité
internationales. A une époque oü lthomme comprend
mieux sa propre valeur et sa propre signification, oü
les hommes de toutes couleurs, de toutes croyances
et de toutes sectes devraient former une société
unique sans barrières ni limitations d'aucune sorte
entre ses membres, en cette époque, disons-nous,
toute politique de discrimination ou de persécution
raciale est une pratique réactionnaire et barbare
que mon pays condamne vigoureusement.

78. Nous déplorons que, dans un territoire 'Ûricain
quelconque, une minorité de colons blancs exerce une
domination sur la population africaine autochtone,
que cette domination soit le résultat d'une politique
raciste ou d'un système colonial antidémocratique.
Ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud,
en Angola, en Rhodésie du Sud et dans les autres
colonies d'Afrique constitue une pratique révoltante,
contraire aux' normes politiques, morales et soclales
d'aujourd'hui. Les Nations Unies doivent prendre
toutes les mesures nécessaires pour remédier à
cette situation intolérable. La politique inflexible
d'apartheid appliquée par le Gouvernement sud
africain pose à l' Assemblêe générale un nouveau
et grave problème. Elle nous met en présence d'un
véritable défi d'un Etat Membre à l'égard des déci
sions et des positions de l'Organisation. Celle-ci ne
saurait sauvegarder son intégrité et son prestige si
ses Membres ne tiennent aucun compte de ses déci
sions. A notre ordre du jour figurent des questions
importantes qui ont déjà fait l'objet de résolutions
de l'Assemblée gënérale, au point que l'adoption de
telles résolutions a pris un véritable caractère de
routine. Ces résolutions se réaffirment mutuellement
et n'ont aucun effet pratique. VAssemblée générale
devrait donc, en adoptant ses résolutions, suivre
une procédure qui permettrait d'assurer leur appli
cation, qui ne se bornerait pas à la répétition de
certains termes ou expressions et qui garantirait
l'efficacité de ses recommandations.

79. La discrimination dans le domaine racial ou
religieux est contraire aux normes morales de notre
époque, de même qu'elle était contraire aux ensei
gnements moraux des temps qui nous ont précédés.
Je suis originaire d'une région oü la fraternité inter
nationale et la tolérance humaine sont les conditions
fondamentales de la vie, oti le nationalisme est une
question de culture et de vie commune et non de race
et de sang, on la religion consiste à pratiquer la vertu
et non un oulte déterminé, oü les êtres humains, tous
les êtres humains, sont le peuple de Dieu, le plus
favorisé étant le plus utile à oa communauté. C'est
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dans cet esprit que nous considérons toute discrimi
nation raciale ou toute intolérance religieuse, en
Afrique, en Asie du Sud-Est ou en toute autre partie
du monde.

80. L'homme est allé bien loin dans la conquête de
l'espace extra-atmosphérique, dans l'exploration de
l'univers infini, danfl. l'élucidation de ses réalités et
de ses possibilités propres par la découverte de
l'inconnu. Mon pays est fier d'honorer ces champions
qui se lancent dans l'atmosphère pour en repousser
les limites et tournent autOlJr du globe avec un courage
sans born~s et une abnégation totale. Combien heu
reuse serait l'humanité si les efforts collectifs de ses
fils et leurs talents pouvaient servir à explorer en
commun l'inconnu dans l'intérêt de tous las hommes.
Quel succès ce serait si les grandes puissances
réussissaient à s'entendre sur la mise en commun
de leurs ressources dans un projet unique d'explo
ration de l'espace.

81. Nous constatons avec grande satisfaction que,
sur notre pll:tnète, le développemènt économique et la
prospérité vont de pair avec le progrès et les réali
sations politiques. Des plans de développement écono
mique sont mis en application dans diverses parties
du monde à un rythme accéléré et sur une vaste
échelle. Il est d'importance vitale pour le mouvement
général du progrès économique international que les
pays développés continuent à aider les pays en voie
de développement, de manière systématique et orga
nisée, afin de leur permettre de couvrir eux-mêmes
leurs besoins.

82. Mon pays, sous la sage direction de son roi et
grâce à la persévérance dont celui-ci fait preuve po'~r

assurer à son peuple progrès et stabilité, avance
régulièrement vers l'autonomie économique, vers le
moment oil nous pourrons satisfaire les besoins de
notre peuple et lui assurer bonheur, bien-être et
prospérité.

83. L'Organisation des Nations Unies, avec les fonds
limités dont elle dispose pour l'aide au développement,
fait de son mieux. Il faut espérer à ce propos que les
pays industrialisés augmenteront encore leurs contd
butions aux différents fonds gérés par l'Organisàtion
dans le domaine des programmes d' assistanoe écono
mique et technique, afin que les objectifs de la Dé
cennie des Nations Unies pour le développement
puissent être atteints.

84. A cette occasion, je suis heureux, au nom de
mon gouvernement, d'exprimer notre reconnaissance
à l'Organisation des Nattons Unies, au Fonds spécial
et aux institutions spécialisées pour leur assistance
technique et pour l'aide accordée aux plans de déve
loppement de la Jordanie.

85. Ma délégation attache une grande importanoe aux
préparatifs qu'on fait actuellement en vue de réunir
en 1964 la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement. Nous espérons que
cette conférence atténuera les conséquences fâcheuses
que les pays de production primaire continuent à
subir du fait de termes de l'échange défavorables.

86. Nous sommes convaincus que le caractère enoou
rageant de la situation internationale aotuelle est
tout à fait propice à une coopération fructueuse dans
le domaine économique et social et que les objectifs
de la Charte des Nations Unies relatifs à l'amélio
ration des nive~ux de vie de tous les peuples pourront
être atteints.
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que soit notre désir de voir la paix revenir en Terre
sainte, nous affirmons qu'une situation oi:ll'injustice
est légalisée et l'agression tolérée et considérée
comme un acte acceptable est une situation qui ne
crée pas une atmosphère favorable à la paix.

76. Si je me suis attardé assez longuement sur la
question de Palestine dans cette intervention générale,
ce n'est pas seulement parce que ce problème touche
mon pays de très près, ni parce qu'il y a là un déni
de droits nationaux légitimes et fondamentaux, mais
c'est aussi parce qu'une telle situation est une menace
continuelle pour la paix et la sécurité internationales.
Le fait que le Conseil de sécurité a consacré jusqu'à
présent Geux cents séances à cette question suffit à
en démontrer la gravité.

77. La politique d'apartheid en Afrique du Sud et la
question de la discrimination raciale constituent une
autre source de danger pour la paix et la sécurité
internationales. A une époque oi:ll'homme comprend
mieux sa propre valeur et sa propre signification, oil
les hommes de toutes couleurs, de toutes croyances
et de toutes sectes devraient f!)rmer une société
unique sans barrières ni limitations d'aucune sorte
entre ses membres, en cette époque, disons-nous,
toute politique de discrimination ou de persécution
raciale est une pratique réactionnaire et barbare
que mon pays condamne vigoureusement.

78. Nous déplorons que, dans un territoire 'Ûricain
quelconque, une minorité de colons bllmcs ex-.:;;rce une
domination sur la population africaine autochtone,
que cette domination soit le résultat d'une politique
raciste ou d'un système colonial antidémocratique.
Ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud,
en Angola, en Rhodésie du Sud et dans les autres
colonies d'Afrique constitue une pratique révoltante,
contraire aux' normes politiques, morales et soci.ales
d'aujourd'hui. Les Nations Unies doivent prendre
toutes les mesures nécessaires pour remédier à
cette situation intolérable. La politique inflexible
d'apartheid appliquée par le Gouvernement sud
africain pose à l'A~semblée générale un nouveau
et grave problème. Elle nous met en présence d'un
véritable défi d'un Etat Membre à l'égard des déci
sions et des positions de l'Organisation. Celle-ci ne
saurait sauvegarder son intégrité et son prestige si
ses Membres ne tiennent aucun compte de ses déci
sions. A notre ordre du jour figurent des questions
importantes qui ont déjà fait l'objet de résolutions
de l'Assemblée gênérale, au point que l'adoption de
telles résolutions a pris un véritable caractère de
routine. Ces résolutions se réaffirment mutuellement
et n'ont aucun effet pratique. VAssemblée générale
devrait donc, en adoptant ses résolutions, suivre
une procédure qui permettrait d'assurer leur appli
cation, qui ne se bornerait pas à la répétition de
certains termes ou expressions et qui garantirait
l'efficacité de ses recommandations.

79. La discrimination dans le domaine racial ou
religieux est contraire aux normes morales de notre
époque, de même qu'elle était contraire aux ensei
gnements moraux des temps qui nous ont précédés.
Je suis originaire d'une région oilla fraternité inter
nationale et la tolérance humaine sont les conditions
fondamentales de la vie, oi:l le nationalisme est une
question de culture et de vie commune et non de race
et de sang, oi) la religion consiste à pratiquer la vertu
et nOn un oulte déterminé, otlles êtres humains, tous
les êtres humains, sont le peuple de Dieu, le plus
favorisé étant le plus utile à Ja communauté. C'est
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dans la colonie d'Aden et les protectorats sont
contraires aux aspirations nationales des habitants
qui devraient avoir toute liberté d'exercer le droit
d'autodétermination afin d'accéder à"l'indépendance
et de réaliser leur unité nationale et territoriale.
Etant donné la situation actuelle 'à Aden et dans les
protectorats, l'Organisation des Nations Unies devrait
veiller 'à ce que l'avenir politique de cette région soit
déterminé par la volonté librement exprimée d~ ses
habitants. Telle a été lapratique suivie par les Nations
Unies pour tous les problèmes coloniaux du même
genre. Cette région ne peut donc faire exception.
Ma dêlêgation exposera en temps voulu, par le détail,
cette importante question d'Aden.

93. Vu son appartenance 'à la patrie arabe, la Jor
danie ne saurait tolérer la présence du colonialisme
sur les rivages de la péninsule arabique. Depuis trois
ans, la question dtOman figure 'à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale sans qu'aucun résultat positif
ait été obtenu en ce qui concerne le droit de la popu
lation d'Oman ho l'indépendance. La population d'Oman
a payé et paie encore un lourd tribut pour recouvrer
son indépendance et son intégrité territoriale. Il est
contraire aux principes dudroit des peuples 'àdisposer
d'eux-mêmes et aux dispositions de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux que ces droits nationaux continuent 'à ne pas
être reconnus. Ma délégation espere stncërement
que, cette année, tous les Membres de l'Assemblée
générale examineront comme elle le mérite la ques
tion d'Oman en vue de restituer au peuple d'Oman son
indépendance.

94. En venant 'à la dix-huttiëme session ordinaire de
l'Assemblée générale, nous nous trouvons devant des
problëmes h résoudre et des propositions 'à étudier.
L'attitude que nous prendrons, dans un sens ou dans
l'autre, au sujet de ces problèmes et de ces propo
sitions, écrira l'histoire et décidera de l'avenir.
Espérons que, dans chaque cas et chaque situation,
nos décisions s 'inspireront des réalités de chaque
problème et des principes qu'Il souleve, Que Dieu
nous guide dans la bonne voie pour le bien de l 'huma
nité!

95. M. APEOO-AMAH (Togo): Nous sommes, nous,
peuple togolais, profondément et stnoerement attachés
'à la paix et li l'union de nos concitoyens, car nous
savons que nous ne sommes pas seuls dans le monde
et que notre paix et notre bonheur ne sauraient être
parfaits quand le feu est aux portes de nos voisins,
proches ou lointains. Nous sommes tout autant ferme
ment attachés li la paix mondiale, que ce soit en Asie,
au Proche-Orient ou surtout en Afrique. Nous sommes
attachés au rapprochement de tous les peuples et 'à la
solidarité humaine et universelle. Aussi, mon pays
était-il dans la ligne de sa vocation en participant,
avec cinq autres pays africains, aux travaux qui de
vaient préparer la Conférence historique d'Addis
Abêba,

96. Chaque fois que dans mon pays les nœuds de la
concorde nationale se sont desserrés, risquant de
mettre en cause l'ordre et la paix, nous avons tou
jours pu constater que la recherche patiente et pas
sionnée de tous les moyens possibles pour réaliser
l,a réconciliation et restaurer la paix dans la liberté
et dans la justice noue a invariablement sauvés du
danger. Ce qui est vrai dans mon pays doit l'être
également dans tous les pays, singulfërement dans
ceux ob, pour des raisons de couleur de la peau ou de
volonté de domination d~$ uns sur les autres, ou en-
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87. La délégation jordanienne note avec alle vive
satisfaction que l'Organisation des Nations Unies a
pu régler l'an passé de manière satisfaisante plu
sieurs questions importantes qui auraient pu mettre
en danger la paix internationale. Aussi est-ce pour
moi un grand honneur de rendre l'hommage le plus
chaleureux à notre Secrétaire général, U Thant, pour
la compétence remarquable et les qualités éminentes
d'homme d'Etat dont il a su faire preuve afin de
trouver une solution sattsfatsante à ces problèmes.

88. Ma délégation est heureuse également de consta
ter que les opérations des Nations Unies ::LU Congo ont
atteint les buts qui leur étaient assignés. Vunitépoli
tique du Congo a été heureusement réalisée. L'ordre
et la sécurité sont maintenus. On ne peut plus pré
tendre qu'il y ait une intervention directe à travers
les frontières du Congo. La situation internationale
tendue à laquelle avait contrtbuë un moment l'affaire
congolaise s'est apaisée, et le Gouvernement congo
lais est en mesure d'assumer toutes les responsa
bilités d'un Etat souverain.

89. Aspect remarquable des progrës accomplis,
notre organisation en est arrtvêe h un stade ob elle
est capable d'appliquer des principes généraux et
fondamentaux qui contribuent h résoudre les pro
blëmes internationaux. Ainsi, nous voyons que la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux s'est étendue au point de
couvrir plusieurs pays et nations d' Mrique et d'Asie
et de f ...ciliter concrètement le processus d'indépen
dance. C'est pour nous une source de fierté de nous
trouver aujourd'hui dans cette salle avec les repré
sentants de nations qui, il y a quelques années seule
ment, étaient privées de leur statut actuel par la
domination coloniale. L~s nouveaux Etats indépendants
et souverains contribuent non seulement au progrès
de leur population ou de leur continent, mais au pro
grës de l 'humanité tout entïëre,

~1}. La réunion ho Addis-Abéba, en mai 1963, de
32 chefs d'Etat africains indépendants a été un
événement historique remarquable, qui a démontré
l'unité des nations africaines et leurs progrës vers
la réalisation des idéaux de vie les plus élevés.

91. Mon pays continuera h donner son appui ho toutes
les nations qui n'ont pas encore été en mesure de
jouir de la liberté et de l'inrlépendance, et, li cette fin,
nous continuerons ho nous associer aux efforts visant
ho éliminer les vestiges du colonialisme dans toutes
les régions du monde. Nous louons vivement les acti
vités et les sucees du Comité spécial des Vingt
QuatreZl. Vu l'importance de la tâche confiée 'à ce
comité, ma délégation estime qu'Il conviendrait de le
constituer selon des modalités qui permettraient
d'associer plus largement les Membres de l'Assem
blée générale 'à ses travaux.

92. Ma délégation suit avec un vif intérêt l'évolution
vers l'indépendance des différents territoires dont
s'occupe le Comité spécial des Vingt-Quatre. Pour la
patrie arabe, il existe un problème colonial d'impor
tance majeure avec Aden et les prosectorats du sud
de la péninsule arabique. La présence d'une base
militaire britannique ho Aden est une cause de tension
et d'insécurité dans toute la région. Les mesures
politiques et les institutions que la puissance colo
niale essaie d'imposer pour maintenir sa présence

11 Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'app'ication de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux. .
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dans la colonie d'Aden et les protectorats sont
contraires aux aspirations nationalJs des habitants
qui devraient avoir toute liberté d'exercer le droit
d'autodétermination afin d'accéder à"l'indépendance
et de réaliser leur unité nationale et territoriale.
Etant donné la situation actuelle 'à Aden et dans les
protectorats, l'Organisation des Nations Unies devrait
veiller 'à ce que l'avenir politique de cette région soit
déterminé par la volonté librement exprimée d~ ses
habitants. Telle a été lapratique suivie par les Nations
Unies pour tous les probl~mes coloniaux du même
genre. Cette région ne peut donc faire exception.
Ma dé'légation exposera en temps voulu, par le détail,
cette importante question d'Aden.

93. Vu son appartenance 'à la patrie arabe, la Jor
danie ne saurait tolérer la présence du colonialisme
sur les rivages de la péninsule arabique. Depuis trois
ans, la question d'O~an figure 'à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale sans qu'aucun résultat positif
ait été obtenu en ce qui concerne le droit de la popu
lation d'Oman ho l'indépendance. La population d'Oman
a payé et paie encore un lourd tribut pour recouvrer
son indépendance et son intégrité territoriale. Il est
contraire aux principes du droit des peuples 'à disposer
d'eux-mêmes et aux dispositions de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniau:'l: que ces droits nationaux continuent 'à ne pas
être reconnus. Ma délégation esp~re sinc~rement

que, cette année, tous les Membres de l'Assemblée
générale examineront comme elle le mérite la ques
tion d'Oman en vue de restituer au peuple d'Oman son
indépendance.

94. En venant 'à la dix-huiti~mesession ordinaire de
l'Assemblée générale, nous nous t:J:'ouvons devant des
probl~mes h résoudre et des propositions 'à étudier.
L'attitude que nous prendrons, dans un sens ou dans
l'autre, au sujet de ces probl~mes et de ces propo
sitions, écrira l'histoire et décidera de l'avenir.
Espérons que, dans chaque cas et chaque situation,
nos décisions s 'inspireront d~s réalités de chaque
probl~me et des principes qu~il sou1~ve. Que Dieu
nous guide dans la bonne voie pour le bien de l 'huma
nité!

95. M. APEOO-AMAH (Togo): Nous sommes, nous,
peuple togolais, profondément et sinc~rementatüchés
'à la paix et li l'union de nos con'Jitoyens, car nous
savons que nous ne sommes pas seuls dans le monde
et que notre paix et notre bonheur ne sauraient être
parfaits quand le feu est aux portes de nos voisins,
proches ou lointains. Nous sommes tout autant ferme
ment attachés li la paix mondiale, qUf. ce soit en Asie,
au Proche-Orient ou surtout en Afrique. Nous sommes
attachés au rapprochement de tous les peuples et 'à la
solidarité humaine et universelle. Aussi, mon pays
était-il dans la ligne de sa vocation en participant,
avec cinq autres pays africains, aux travaux qui de
vaient préparer la Conférence historique d'Addis
Abéba.

96. Chaque fois que dans mon pays les nœuds de la
concorde nationale se sont desserrés, risquant de
mettre en cause l'ordre et la paix, nous avons tou
jours pu constater que la l'echerche patiente et pas
sionnée de tous les moyens possibles pour réaliser
l,a réconciliation et restaurer la paix dans la liberté
et dans la justice noue a invariablement sauvés du
danger. Ce qui est vrai dans mon pays doit l'être
également dans tous les pays, singuli~rement dans
ceux ob, pour des raisons de couleur de la peau ou de
volonté de domination d~$ uns sur les autres, ou en-
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87. La délégation jordanienne note avec alle vive
satisfaction que l'Organisation des Nations Unies a
pu régler l'an passé de manière satisfaisante plu
sieurs questions importantes qui auraient pu mettre
en danger la paix internationale. Aussi est-ce pour
moi un grand honneur de rendre l'hommhge le plus
chaleureux à notre Secrétaire général, U Thant, pour
la compétence remarquable et les qualités éminentes
d'homme d'Etat dont il a su faire preuve afin de
trouver une solution f;atisfaisante à ces problèmes.

88. Ma délégation est heureuse également de consta
ter que les opérations des Nations Unies ::LU Congo ont
atteint les buts qui leur étaient assignés. Vunitépoli
tique du Congo a été heureusement réalisée. L'ordre
et la sécurité sont maintenus. On ne peut plus pré
tendre qu'il y ait une intervention directe à travel's
les frontières du Congo. La situation internatiomüe
tendue à laquelle avait contribu.é un moment l'affaire
congolaise s'est apaisée, et le Gouvernement congo
lais est en mesure d'assumer toutes les responsa
bilités d'un Etat souverain.

89. Aspect remarquable des progr~s accomplis,
notre organisation en est arriv~e h un stade ob elle
est capab\e d'appliquer des principes généraux et
fondamentaux qui contribuent h résoudre les pro
bl~mes internationaux. Ainsi, nous voyons que la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux s'est étendue au point de
couvrir plusieurs pays et nations d'Mrique et d'Asie
et de f ...ciliter concr~tementle processus d'indépen
dance. C'est pour nous une source de fierté de nous
trouver aujourd'hui dans cette salle avec les repré
sentants de nations qui, il y a quelques années seule
ment, étaient privées de leur statut actuel par la
domination coloniale. L~s nouveaux Etats indépendants
et souverains contribuent non seulement au progr~s

de leur population ou de leur continent, mais au pro
gr~s de l 'humanité tout enti~re.

~1}. La réunion ho Addis-Abéba, en mai 1963, de
32 chefs d'Etat africains indépendants a été un
événement historique remarquable, qui a démontré
l'unité des nations africaines et leurs progr~s vers
la réalisation des idéaux de vie les plus élevés.

91. Mon pays continuera h donner son appui ho toutes
les nations qui n'ont pas encore été en mesure de
jouir de la liberté et de l'inrlépendance, et, li cette fin,
nous continuerons ho nous associer aux efforts visant
ho éliminer les vestiges du colonialisme dans toutes
les régions du monde. Nou'3 louons vivement les acti
vités et les succ~s du Comité spécial des Vingt
QuatreZl. Vu l'importance de la tâche confiée 'à ce
comité, ma délégation estime qU'il conviendrait de le
constituer selon des modalités qui permettraient
d'associer plus largement les Membres de l'Assem
blée générale 'à ses travaux.

92. Ma délégation suit avec un vif intérêt l'évolution
vers l'indépendance des différents territoires dont
s'occupe le Comité spécial des Vingt-Quatre. Pour la
patrie arabe, il existe un probl~me cC'lonial d'impor
tance majeure avec Aden et les pro~ectorats du sud
de la péninsule arabique. La présence d'une base
militaire britannique ho Aden est une cause de tension
et d'insécurité dans toub la région. Les mesures
politiques et les institutions que la puissance colo
niale essaie d'imposer pour maintenir sa présence

11 Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'app'ication de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux. .
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majorité - sont dépourvus du strict minimum; et
on assure que, du train oh vont les choses, les pays
riches continuent de s'enrichir, les pays pauvres de
s'appauvrir. Il y a lh une situation alarmante, qui
réclame d'urgence une solution énergique. Alors,
que ne restons-nous sur la Terre? Et pourquoi irions
nous déverser des fortunes sur une autre planète,
qui n'est peut-être qu'un désert hostile a l'homme,
alors que nous n'avons pas encore fait, sur notre
terre h nous, tout notre devoir de bons héritiers et
de bons pères de famille? Le vœu qui a été exprtmê,
A cette tribune, par un grand nombre de délégations
est que le désarmement général, touchant aussi bien
l'armement atomique que 1Yarm~ment classique, inter
vienne rapidement et que les so nmes colossales jus
qu'ici consacrées h la fabrication de bombes et de
canons servent dêsormre- do donner du pain h. ceux
qui n'en ont pas, h. aménager notre terre pour que
tous les hommes y goûtent la joie de vivre.
1Q2. Alors donc que les prémisses de cette dix
huttiëme session autorisent un espoir h. cet égard,
les compétitions et les prouesses dans l'espace ainsi
que le vOYb.Je idyllique dans la Lune ne doivent pas
être encouragés. Tant que la misëre continue defaire
des ravages dans le monde, de telles prouesses, de
tels voyages lunaires, en raison des sommes consi
dérables qu'il faut y engloutir, ne peuvent repré
senter qu'une fantaisie, qu'un gaspillage inconsidéré.
Je sais bien que telles ou telles aventures, telles ou
telles expêrtences qui avaient étê, dans le passé,
jugées folles et inutiles ont par la suite abouti h
des résultats aujourd'hui prontables h tous. Les
esprits prudents ou timorés qui s 'y opposaient alors,
combien aujourd'hui ils nous paraissent ridicules!
Mais dans les circonstances oh vit actuellement le
monde, mon pays n'a pas peur de ce I1dicule-lh et
est prêt, en ce qui le concerne, h assumer. devant
l 'htstotre la responsabilité de retarder le voyage
dans la Lune de quelques années, le temps qu'une
vaste solidarité humaine et universelle, organisée
et agissante, apporte des rayons de Iumtëre et de
joie dans tous les foyers sur terre et rétablisse
l'équilibre dans un monde que le Orêateur a voulu
harmonieux, mais oh l 'harmonie est détruite partout.

1(\3. En parlant d'harmonie, une image me vient ho
l'esprit. Je l'emprunte h un éminent cüef d'Etat
africain, le Président de la République du Sénégal,
M. Lëopold Cédar Sen~hor, qui disait en substance
que tous les peuples de la terre jouent ensemble une
vaste symphonie. Ce sont puissances industria
lisées qui dirigent l'orche8~J.·e. Cela, nous n'avons
aucune peine h. le reconnaître, Mais c'est nous, pays
du tiers monde - la plus grande partie de l'huma
nité - qui tenons la batterie. Si le chef d'orchestre
se laisse emporter par le vertige et perd la mesure,
nous sommes Ih., tenant bon la batterie et battant
toujours le rythme harmonieux de la vie terrestre
et humaine, ] 'obligeant ainsi h redescendre vere
nous et -h nous écouter. n ne peut pas en ~tre autre
ment, n 'est-ce-pas?, sans que notre symphonie
devienne une cacophonie effroyablement orageuse,
tourmentée et oêchirôe.
104. Le moment est donc maintenant venu de nous
écouter un peu plus, même beaucoup plus, nous,
peuples du tiers monde. :Les peuples du tters monde
constituent l'écrasante majorité de l'humanité. Tout
ce qui se décidera ou se fera sans eux ne reposera
jamais sur une base solide. Ce qui se fera ou con
tinuera de se faire sans ou contre leur avIs con
duira inévitablement ho une catastrophe, qu'U serait

core par suite d'intolérance, .es populations se di
visent en groupes fHtagonistes, superposés, comme
l 'huile et l'eau dans une bouteille, sans pouvoir
s'interpénétrer, se connaître et s'estimer.

97. Mon paYF disais-je, est entièrement voué h la
l..":x et h la concorde. C'est pourquoi ma délégation
~ été partiouliërement sensible aux propos qui ont
été tenus ici, h. cette tribune, dans le sens de la
consolidation de la paix mondiale, hélas! trop pré
caire, qui nous est octroyée, dans' le sens de l'abo
lition de la discrimlnation raciale et, enfin, dans le
sens du rapprochement général de tous les peuples.
Si la prêsente session de l'Assemblée générale pou
vait tentr cette promesse, elle marquerait un tournant
décisif dans l 'histoire de l'humanité.

98. Un grand signe annonciateur, qui est un gage,
a précédé l'ouverture de la dix-huitfëme session:
les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et l'Union
des Républiques socialistes soviétiques - les seuls
pays qui détiennent des armes atomiques - se sont
enfin rendu compte du danger irrémédiable qu 'ho eux
seuls' ils font courir il. notre planète, qui nous appar..
tient h tous; ils se sont concertés et se sont promis
de renoncer h une certaine catégorie d'essais nu
cléaires et ont consacré leur accord par un traité
signé à Moscou. Il est entendu hélàs! que d'autres
catégories d'essais nucléaires peuvent continuer
d'être tentées, que les immenses stocks accumulés
restent intacts et disponibles pour l'usage apocalyp
tique auquel ils sont destinés, stocks monstrueux dont
on dit qu'ils représentent plus de 20 fois la quantité
suffisante pour faire sauter notre planëte,

99. Nous pensions, au Togo, que la destruction totale
et oontrôlêe de ces bombes et de leurs véhicules
aurait été décidée lors de la rencontre de Moscou.
Mais voilh que s'éloigne le moment oü nos âmes
angoissées allaient éprouver enfin le soulagement
dont elles rêvent tant! Le Traité de Moscou n'a donc
pas suscité un dêbordement d'enthousiasme dans
mon pays. Notre angoisse demeure, mais notre espé
rance aussi, qui ne veut pas mourir. Une lueur d'es
poir pointe h. l'horizon. Nous n'avons pas le droit de
ne pas la saluer. .
100. Certes, l'histoire nous a appris la valeur des
traités qui ne sont faits que pour être mieux violés.
Nous sommes cependant de nombreux pays h. avoir
apporté notre adhésion au Traité de Moscou et h
l'avoir signé. Du point de vue de mon pays, ce geste
est accompli pour ne pas laisser les trois prota
gonistes seuls en tête h tête, mais pour leur faiTe
sentir que l'affaire n'est pas seulement la leur,
qu'elle est la nôtre a. tous, pour les mettre solesnel
lement en garde contre un recul, enfinpour les encou
rager h. aller de l'avant jusqu 'ho un dêsarmement gé
néral tres prochain.
101. Le fait que les trois auteurs du Tlüté de
Moscou aient renversé des barrtëres de tous "'rdres
pour parvenir h. se donner la main, dans l 'intér~t de
~a paix, est par lui-même de bon augure. il faut s'en
IéUcite:r. L'élan ainsi pris les a conduits, tout au
moins deux d'entre eux, les Etats-Unis d'Amérique
et l'URSS, h. envisager un voyage de conserve dans la
Lune. Ici, j'aimerais faire une observation. Notre
plan~te est hospttaltëre et généreuse. La nature a
semé d'immenses et intarissables richesses pour
nous. La vie y est potentiellement belle et douce
pour tous. Mais tous n'ont pas encore leur juste part
h l'héritage. Quelques-uns ont largement plus qu'il
ne leur faut. Mais d'autres ..- et c'est l'écrasante
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majorité - sont dépourvus du strict minimum; et
on assure que, du train oh vont les choses, les pays
riches continuent de s'enrichir, les pays pauvres de
s'appauvrir. Il y a lh une situation alarmante, qui
réclame d'urgence une solution énergique. Alors,
que ne restons-nous sur la Terre? Et pourquoi irions
nous déverser des fortunes sur une autre plan~te,

qui n'est peut-être qu'un désert hostile h l'homme,
alors que nous n'avons pas encore fait, sur notre
terre h nous, tout notre devoir de bons héritiers et
de bons p~res de famille? Le vœu qui a été exprimê,
A cette tribune, par un grand nombre de délégations
est que le désarmement général, touchant aussi bien
l'armement atomique que 1Yarm~ment classique, inter
vienne rapidement et que les so ~mes colossales jus
qu'ici consacrées h la fabrication de bombes et de
canons servent dêsormr:"" do donner du pain h. ceux
qui n'en ont pas, h. aménager notre terre pour que
tous les hommes y gotltent la joie de vivre.
1Q2. Alors donc que les prémisses de cette dix
huiti~me session autorisent un espoir h. cet égard,
les compétitions et les prouesses dans l'espace ainsi
que le vOYb.Je idyllique dans la Lune ne doivent pas
être encouragés. Tant que la mis~re continue defaire
des ravages dans le monde, de telles prouesses, de
tels voyages lunaires, en raison des sommes consi
dérables qu'il faut y engloutir, ne peuvent repré
senter qu'une fantaisie, qu'un gaspillage inconsidéré.
Je ,sais bien que telles ou telles aventures, telles ou
telles eh.-pêriences qui avaient étê, dans le passé,
jugées folles et inutiles ont par la suite abouti h
des résultats aujourd'hui protitables h tous. Les
esprits prudents ou timorés qui s 'y opposaient alors,
combien aujourd'hui ils nous paraissent ridicules!
Mais dans les circonstances oh vit actllellement le
monde, mon pays n'a pas peur de ce I1dicule-lh et
est prêt, en ce qui le concerne, h assumer. devant
l 'hi~toire la responsabilité de retarder le voyage
dans la Lune de quelques années, le temps qu'une
vaste solidarité humaine et universelle, organisée
et agissante, apporte des rayons de lumi~re et de
joie dans tous les foyers sur terre et rétablisse
l'équilibre dans un monde que le Créateü.r a voulu
harmonieux, mais oh l 'harmonie est détruite partout.

1(\3. En parlant d'harmonie, une image me vient ho
l'esprit. Je l'emprunte h un éminent cüef d'Etat
africain, le Président de la République du Sénégal,
M. LéloJpold Cédar Sen~hor, qui disait en substance
que tous les peuples de la terre jouent ensemble une
vaste symphonie. Ce sont puissances industria
lisées qui dirigent l'orche8~J.·e. Cela, nous n'avons
aucune peine h. le reconnaftre. Mais c'est nous, pays
du tiers monde - la plus grande partie de l'huma
nité - qui tenons la batterie. Si le chef d'orchestre
se laisse emportar par le vertige et perd la mesure,
nous somlIl~S Ih., tenant bon la batterie et battant
toujours le rythme harmonieux de la vie terrestre
et humaine, ] 'obligeant ainsi h redescendre ver..:;
nous et -h nous écouter. n ne peut pas en ~tre au.t.re
ment, n'est-ce-pas?, sans que notre symphonie
devienne une cacophonie effroyablement oragedse,
tourmentée et d-êchirôe.
104. Le moment est donc maintenant veuu de nous
écouter un peu plus, même beaucoup plus, nous,
peuples du tiers monde. :Les peuples du tieIs monde
constituent l'écrasante majorité de l'humanité. Tout
ce qui se décidera ou se fera sans eux ne reposera
jamais sur une basd solide. Ce qui se fera ou con
tinuera de se faire sans ou contre leur avIs con
duira inévitablement ho une catastrophe, qu'U serait

core par suite d'intolérance, .es populations se di
visent en groupes fHtagonistes, superposés, comme
l 'huile et l'eau dans une bouteille, sans pouvoir
s'interpénétrer, se connaft.re et s'estimer.

97. Mon paYF disais-je, est enti~rement voué h la
l..":x et h la concorde. C'est pourquoi ma délégation
~ été particuli~rement sensible aux propos qui ont
été tenus ici, h. cette tribune, dans le sens de la
consolidation de la paix mondiale, hélas: trop pré
caire, qui nous est octroyée, dans' le sens de l'abo
lition de la discrimlnation raciale et, enfin, dans le
sens du x·approchemeJ.lt général de tous les peuples.
Si la prêsente session de l'Assemblée générale pou
vait terdr cette promesse, elle marquerait un tournant
décisif dans l 'histoire de l'humanité.

98. Un grand signe ann.onciateur, qui E'\st un gage,
a précédé l'ouverture de la dix-huiti~me session:
les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et l'Union
des Républiques socialistes soviétiques - les seuls
pays qui détiennent des armes atomiques - se sont
enfin rendu compte du danger irrémédiable qu 'ho eux
seuls' ils font courir il. notre plan~te, qui nous appar..
tient h tous; ils se sont concert!:'$ et se sont promis
de renoncer h une certaine catégorie d'essais nu
cléaires et ont consacré leur accord par un traité
signé à Moscou. Il est entendu hélàs! que d'autres
catégories d'essais nucléaires peuvent continuer
d'être tentées, que les immenses stocks accumulés
restent intacts et disponibles pour l'usage apocalyp
tique auquel ils sont destinés, stocks monstrueux dont
on dit qu'ils représentent plus de 20 fois la quantité
suffisante pour faire sauter notre plan~te.

99. Nous pensions, au Togo, que la destruction totale
et contrÔlée de ces bombes et de leurs véhicules
aurait été décidée lors de la rencontre de Moscou.
Mais voilh que s'éloigne le mome!lt oil nos âmes
angoissées allaient éprouver enfin le soulagement
dont elles rêvent tant! Le Traité de Moscou n'a donc
pas suscité un çiébordement d'enthousiasme dans
mon pays. Notre angoisse demeure, mais notre espé
rance aussi, qui ne veut pas mourir. Une lueur d'es
poir pointe h. l'horizon. Nous n'avons pas le droit de
ne pas la saluer. .
100. Certes, l'histoire nous a appris la valeur des
traités qui ne sont faits que pour être mieux violés.
Nous sommes cependant de nombreux pays h. avoir
apporté notre adhésion au Traité âe Moscou et h
l'avoir signé. Du point de vue de mon pays, ce geste
est accompli pour ne pas laisser les trois prota
gonistes seuls en tête h tête, mais pour leur faiTe
sentir que l'affaire n'est pas seulement la leur,
qu'elle est la nÔtre a. teus, pour les mett~e sole~1Uel

lement en garde contre un recul, enfinpour les encou
rager h. aller de l'avant jusqu 'ho un désal'lll~ntent gé
néral tr~s prochain.
101. Le fait que les trois auteurs du Tlüté de
Moscou aient renversé des barri~res de tous "'rdres
pour parvenil' h. se donner la main, dans l 'intér~t de
~a paix, est par lui-même de bon augure. il faut s'en
IéUcite:r. L'élan ainsi pris les a conduits, tout au
moins deux d'entre eux, les Etats-Unis d'Amérique
et l'URSS, h. envisager un voyage de conserve dans la
Lune. Ici, j'aimerais faire une observation. Notre
plan~te est hospitali~re et généreuse. La nature a
semé d'immenses et intarissables richesses pour
nous. La vie y est potentiellement belle et douce
pour tous. Mais tous n'ont pas encore leur juste part
h l'héritage. Quelques-uns ont largement plus qu'il
ne leur faut. Mais d'autres ..- et c'est l'écrasante
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temps, les leçons de l'histoire et la désapprobation
générale. Il faut que nous regardions en faoe nos
contradictions et nos infidélités. L'Afrique du Sud a
pris l'engagement, en souscrivant la Charte des
Nations Unies, de respecter l'égalité des hommes et
la dignité humaine. Or, elle applique ouvertement-et
s'en félicite avec arrogance - l'affreuse politique de
l'apartheid, au grand dam de millions et millions
d'Africains meurtris dens leur chair et dans leur
dignité d'homme. Presque tous les pays reprêsentês
ici condamnent la politique de l'apartheid; mais un
certain nombre d'entre eux apportent en même temps
leur appui ~ l'Afrique du E;~dlorsqu'ils'agitde l'ame
ner A reconnaître son erreur.

109. Ma proposition, dans l'eRprit africain du dia
logue et du règlement pacifique par tous les moyens,
serait que l'Assemblée générale demande aux pule
sances amies de l'Afrique du Sud de tenir en tête à
tête avec elle une conférence de la persuasion, et de
nous faire rapport au cours de cette même sesston.
Si la méthode de la persuasion amicale échouait, les
puissances amies de l'Afrique du Sud auraient encore
un dernier rôle i\ jouer, qu'elles seules peuvent jouer:
elles devraient alors exercer sur le Gouvernement
de l'Afrique du Sud une pression décisive, qui n'en
serait pas moins amicale puisque en définitive elle se
rait dans le sens de l'intérêt bien compris du Gouver
nement de l'Afrique du Sud et dans celui de la paix
dans le monde. Si l'on doit nous dire qu'il n 'y a rien
A faire pour changer le cours des choses, quelle
cruelle déception! Nous laisserions alors la porte
ouverte A la catastrophe et elle serait ce que, par
une coupable complaisance, nous l'aurions laissé
être.
110. Apartheid, discrimination raciale, colonialisme
attardé: il m'est désagréable d'évoquer ces affreuses
gangrènes. Mais ayant dit ce que je me sentais le
droit de dire, le devoir de dire, il m'est agréable
maintenant de terminer par un dernier mot qui sera
pour vous, Monsieur le Président, â I'oecaaion de votre
brillante élection ~ la présidence de nos travaux. De
magnifiques bouquets de ccmpltments ;.~.us éloquents
les uns que les autres vous ont été présentés déjà.
Vous en entendrez encore, et des meilleurs. Cela
m'intimide. Mais il n'empêche que nous tenons à noe
propres compliments, parce qu'ils sont bien nôtres
et que nous savons les sentiments que nous y mettons.
Je suis donc heureux, Monsieur le Prêstdent, de vous
les présenter au nom de ma délégation.

111. M. BEAVOGUI (Guinée): Monsieur le Prési.dent,
vous me permettrez de joindre ma voix i\ celle des
orateurs qui m'ont précédé pour vous adresser les
félicitations sincères de la délégation guinéenne à
l'occasion de votre brillante élection. Nous espérons
fermement que, sous votre haute direction, la dix
huitième session répondra aux espoirs que placent
en elle tous nos peuples. A cette fin, ma dêlêgatton
n'épargnera aucun effort pour faciliter votre tâche
en vous offrant sa coopération pleine et entière.

112. Je voudrais, en même temps, exprimer 11\
gratitude du Gouvernement de la Républiq;;e de Guin~e
pour l'honneur et la confiance que l 'Assemblée gén~
rale a bien voulu lui faire en élisant i\ l'unanimit6
un représentant guinéen, M. Achkar Marof, Alaprési
denee de la Quatrième Commission.

113. Il a été rappelé A juste titre i\ cette tribune
qu'à l'orée de sa dix-huitième année la Société des
Nations était un organisme mourant. Il convient de
compléter ce rappel en précisant que le fait saillant
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si simple de prévenir des maintenant. Ainsi. non
seulement faut-il qu'on nous écoute attentivement,
mais encore doit-on rechercher notre avis en toute
matiëre, doit-on nous donner la juste part qui nous
.revlen",

105" Dans cette organisation des Nations Unies oti
l'on fait profession d'égalité et de non-discrimination,
la reprèsentatton des pays d'Mrique dans les diffé
rents organismes est notoirement insuffisante. Plu
sieurs orateurs l'ont déjh dit. Il faut le redire et
rappeler que ce n'est pas une -Imple question de
condescendance, d'opportunité ou de marchandage.
C'eElt une question de justice, d'équilibre et d'har
monie. Qu'on cesse donc de subordonner la présence
de l'Afrique dans les organismes des Nations Unies
h toute autre considération que la justice. Ma dêlê....
gation, h ce stade, ne veut présenter aucune propo
sition concrète, Elle ne demande qu'une chose: 4...e
soit instauré un vaste échange de vues afin d'arriver
h une solution satisfaisante pour tous.

106. La justice, l'équilibre et l 'harmonie, que j'évo
quais en parlant de la représentation de nos pays dans
les organismes des Nations Unies, sont, transposés
sur le plan mondial, les conditions mêmes de la
survie de notre monde. Rétablir l'équilibre et l 'har
monie dans le monde, c'est répartir avec plus de
justice le bien-être entre tous les peuples. L'aide,
bilatérale ou multilatérale, accordée' aux pays en
voie de développement ne doit être conçue :au.trement
que comme une justiùe h rendre, une réparation h
faire, un devoir impérieux de solidarité h accomplir.
Là aussi, les pays africains aimeraient être intime
ment associés, h tous les stades et h tous les êche
Ions, h tout ce qui se fait dans ce domaine. En tout
état de cause, cette aide, de toutes les sources de
provenance, doit être fortement accrue.

107. Nous ne saurions nous tenir pour satisfaits
lorsque les peuples, même s'il mangent h leur faim,
manquent de cet aliment essentiel de l'esprit qu'est
la liberté. Rappelons-nous que l 'homme ne vit pas
seulemer t de pain. Le sort créé par des hommes
pour d'autres hommes est bien cruel pour ceux qui
n'ont rien h manger et qui ne jouissent pas non plus
de leur liberté. En Afrique, la décolonisation en
marche se heurte h des barricades sanglantes dres
sées par le Portugal et l'Mrique du Sud. Le Por
tugal, nous dit-on, se propose de procéder h un
référendum dans les pays oü il exerce sa domi
nation. Mais ce référendum est déjh fait, Les popu
Iattons de ces pays ont dit oui h. la liberté et h la
dignité. Leurs dirigeants n'ont pas regardé au prix.
Ils ont pris le maquis et souffert le martyre. Le
Portugal a donc des interlocuteurs tout prêts. Ce sont
ceux-Iâ, Ce ne sont évidemment pas les pays africains
qui renieront jamais les vertus de la palabre et du
dialogue et nous ~J pourrons qu 'y encourager les par
ties en cause. En réalité, nous sommes tous en cause,
nous, pays de la Charte d'Addis...Abêba, La question
nous intéresse. en effet au premier chef, ne serait-ce
que parce que les pays contigus aux théâtres d'opé
rations reçoivent, Intentionnallement ou non, des
balles perdues. Et puis, nous avons i\ l'égard de nos
frères en lutte un devoir sacré de solidari~' i\ ac
complir, sous peine de passer pour des complices,
comme l'a dit un des orateurs qui m'ont précédé.
Puisse donc une issue heureuse intervenir sans trop
tarder et rendre inutile toute autre action.

108. Quant i\ l'attitude du Gouvernement de l'Afrique
du Sud, elle reste étrangement momifiêe, défiant le
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temps, les leçons de l'histoire et la désapprobation
générale. Il faut que nous regardions en faoe nos
contradictions et nos infidélités. L'Afrique du Sud a
pris l'engagement, en souscrivant la Charte des
Nations Unies, de respecter l'égalité des hommes et
la dignité humaine. Or, elle applique ouvertement-et
s'en félicite avec arrogance - l'affreuse politique de
l'apartheid, au grand dam de millions et millions
d'Africains meurtris dr,ns leur chair et dans leur
dignité d'homme. Presque tous les pays représent~s

ici condamnent la politique de l'apartheid; mais un
certain nombre d'entl'e eux apportent en même temps
leur appui ~ l'Afrique du E;~dlorsqu'ils'agitde l'ame
ner Areconnaître son erreur.

109. Ma proposition, dans l'eRprit africain du dia
logue et du règlement pacifique par tous les moyens,
serait que l'Assemblée générale demande aux pui~

sances amies de l'Afrique du Sud de tenir en tête à
tête avec elle une conférence de la persuasion, et de
nous faire rapport au cours de cette même s~ssion.

Si la méthode de la persuasion amicale échouait, les
puissanoes amies de l'Afrique du Sud auraient encore
un dernier rôle i\ jouer, qu'elles seules peuvent jouer:
elles devraient alors exercer sur le Gouvernement
de l'Afrique du Sud une pression décisive, qui n'en
sarait pas moins amicale puisque en définitive elle se
rait dans le sens de l'intérêt biencompris du Gouver
nement de l'Afrique du Sud et dans celui de la paix
dans le monde. Si l'on doit nous dire qu'il n'y a rien
A faire pOUl' changer le cours des choses, quelle
cruelle déception! Nous laisserions alors la portE;
ouverte A la catastrophe et elle serait ce que, par
une coupable comp~aisance, nous l'aurions laissé
être.
110. Apartheid, discrimination raciale, colonialisme
attardé: il m'est désagréable d'évoquer ces affreuses
gangrènes. Mais ayant dit ce que je me sentais le
droit de dire, le devo~r de dire, il m'est agréable
maintenant de terminer par un dernier mot qui sera
pour vous, Monsieur le Président, i\l'occasion de votre
brillante élection ~ la présidence de nos travaux. De
magnifiques bouquets de cvmpliments ;.~.us éloquents
les uns que les autre~ vous ont été présentés déjà.
Vous en entendrez €lnCOre, et des meilleurs. Cela
m'intimide. Mais il n'empêche que nous tenons AnDe
propres compliments, parce qu'ils sont bien nôtres
et que nous savons les sentiments que nous y mettons.
Je suis donc heureux, Monsieur le Pr~sident, de vous
les présenter au nom de ma délégation.

111. M. BEAVOGUI (Guinée): Monsieur le Prési.dent,
vous me permettrez de joindre ma voix i\ celle des
orateurs qui m'ont précédé pour vous adresser les
félicitations sincères de la délégation guinéenne à
l'occasion de votre brillante élection. Nous espérons
fermement que, sous votre haute direction, la dix
huitième session répondra aux espoirs que placent
en elle tous nos peuples. A cette fin, ma d~légation

n'épargnera aucun effort pour faciliter votre tâche
en vous offrant sa coop~rationpleine et entière.

112. Je voudrais, en même temps, exprimer 11\
gratitude du Gouvernement de la Républiq;;e de Guin~e
pour l'honneur et la confiance que l 'Assemblée gén~
raIe a bien voulu lui faire en élisant i\ l'unanimit6
un représentant guinéen, M. Achkar Marof, Alaprési
dence de la Quatrième Commission.

113. Il a été rappelé A juste titre i\ cette tribune
qu'à l'orée de sa dix-huitième année la Société des
Nations était un organisme mourant. Il convient de
compléter ce rappel en précisant que le fait saillant
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si simple de prévenir dbs maintenant. Ainsi. nùn
seulement faut-il qu'on nous écoute attentivem~nt.

mais encore doit-on rechercher notre avis en toute
mati'ère. doit-on nous donner la juste part qui nous
..:'ev.\en~.

105" Dans cette organisation des Nations Unies otl.
l'on fait profession d'égalité et de non-discrimination,
la reprl~sentation des ~ays d'Mrique dans les diffé
rents organismes est notoirement insuffisante. Plu
sieurs orateurs l'ont déjh dit. Il faut le redire et
rappe16.l' que ce n'est pas une 'impIe question de
condeS:sc~lldance, d'opportunité ou de marchandage.
C'eElt une question de justice, d'équilibre et d'har
monie. Qu'on cesse donc de subordonner la présence
de l'Afrique dans les organismes des Nations Unies
h toute autre considération que la justice. Ma délé....
gation, h ce stade, ne veut présenter aucune propo
sition concrbte. Elle ne demande qu'une chose: 4...e
soit instauré un vaste échange de vues afin d'arriver
h une solution satisfaisante pour tous.

106. La justice, l'équilibre et l 'harmonie, que j'évo
quais en parlant de la représentation de nos pays dans
les organismes des Nations Unies, sont, transposés
sur le plan mondial, les conditions mêmes de la
surv;e de notre monde. Rétablir l'équilibre e:t l 'har
monie dans le monde, c'est répartir avec plus de
justice le bie11-être entre tous les peuples. L'aide,
bilatérale ou multilatérale, accordée' aux pays en
voie de développement ne doit être conçue :au.trement
que comme une justiùe h rendre, une réparation h
faire, un devoir impérieux de solidarité h accomplir.
Lh aussi, les pays africains aimeraient être intime
ment associés, h tous les stades et h tous les éche
lons ll h tout ce qui se fait dans ce domaine. En tout
état de cause, cette aide, de toutes les sources de
provenance, doit être fortement accrue.

107. Nous ne saurion~ nous tenir pour satisfaits
lorsque les peuples, même s'il mangent h leur faim,
manquent de cet aliment essentiel de l'esprit qu'est
la liberté. Rappelons-nous que l 'homme ne vit pas
seulemer t de pain. Le sort créé par des hommes
pour d'autres hommes est bien cruel pour ceux qui
n'ont rien h manger et qui ne jouissent pas non plus
de leur liberté. En Afrique, la décolonisation en
marche se heurte h des barricades sanglantes dres
sées par le Portugal et l'Mrique du Sud. Le Por
tugal, nous dit-on, se propose de procéder h un
référendum dans les pays otl. il exerce sa domi
nation. Mais ce référendum est déjh faU. Les popu
lation~ de ces pays ont dit oui h. la liberté et h la
dignité. Leurs dirigeants n'ont pas regardé au prix.
Ils on~ pris le maquis et souffert le martyre. Le
Portugal a donc des interlocuteurs tout prêts. Ce sont
ceux-li\. Ce ne sont évidemment pas les pays africains
qui renieront jamais les vertus de la palabre et du
dialogue et nous ~J pourrons qu'y encourager les par
ties en cause. En réalité, nous sommes tous en cause,
nous, pays de la Charte d'Addis...Abéba. La question
nous intéresse. en effet au premier chef, ne seraH-ce
que parce que les pays contigus aux théâtres d'opé
rations reçoivent r iJ:l,tentionnel1ement ou non, des
balles perdues. Et puis, nous avons i\ l'égard de nos
frères en lutte un devoir sacré de solidari~' i\ ac
complir, sous peine de passer pour des complices,
comme l'a dit un des orateurs qui m'ont précédé.
Puisse donc une issue heureuse intervenir sans trop
tarder et rendre inutile toute autre action.

108. Quant i\ l'attitude du Gouvernement de l'Afrique
du Sud, elle reste étrangement momüiée, défiant le
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qui avait précipit~ le dêclm de cette premir.,re tenta
tive d'organisation internationale tenait précisément
dans les aventures coloniales du fascisme mussolinien
au dêtrnnent du peuple hérolê:lue de l'empire d 'Ethiopie,
aventures que la Société des Nations ll'av1lit su ni
prévenir ni décourager.

114. Si, â l'orée de sa dix-huitième année, l'Organi
sation des Nations Unies n'apparaît point menaoêe de
d~sint~gration. il convient néanmoins de mettre l'ac
cent sur les dl;'i.r,,;;\ers extrêmes que les aventures colo
niales prêsentent pour cette organisation. Notre espoir
est que, tirant les leçons amères de la fin sans gloire
de la Sootëtë des Nations, les Nations Unies s'attachent,
à titre de priorité absolue, à la liquidation dêfinitive
du système honteux et dégradant de la domination
êtrangëre et de son corollaire inévitable: la discri
mination raciale. C'est en tout cas dans ce domaine
capital que s'appréciera en définitive à nos yeux le
succès ou l'échec de l'espoir suprême de tous les
peuples que constitue l'Organisation des Nations
Unies.
115. POŒ' sa part, l'Afrique désormais unie et
rêconoihêe avec elle-même tient à dêclare» dès
l'abord sa volonté renouvelêe d'apporter à notre
organisation son concours le plus total pour parache
ver l'œuvr~ de dêcolonlsation entreprise dans tous
les domaines. Cette contribution africaine revêtira
cette année un cachet particulier en raison de lia nou
velle conjoncture née sur notre continent à l1issue de
la ccnïêrence historique au sommet d'Addts-Abêba,

116. A cet égard, il convient de noter qu'en dehors
même du travail de sape des saboteurs naturels de
I'unitê africaine, qui se recrutent parmi les diverses
forces et organisations qui ne vivaient et ne prospê
raient que de notre division, nombre de personnes,
d'Etats ou d'organisations, bien que désintéressés et
de bonne foi, n'ont pas saisi,fauted'informationsadé
quates, toute la portée i:rl.storique et révolutionnaire,
la signification politique et les conséquences diplo
matiques de la réunion des chefs d'Etat et de gouver
nement des Etats indépendants d'Afrique en mai 1963
à Addis-Abéba. Cette conférence, grâce à ses décisions
capitales, a déjà modifié - et modifiera de plus en
plus - l'ensemble des rapports cl~ l'Afrique avec les
autres Etats et les institutions internationales.

117. Dans la résolution sur la décolonisation adoptée
par la Conférence d'Addrs-Abéba, les chefs d'Etat et
de gouvernement africains avaient décidé de faire du
17 septembre 1963 la journée de libération de
l'Afrique. La coihcidence de cette date avec la date
d'ouverture de la dix-huitième session de l 'Org~
nisation des Nations Unies n'est pas fortuite. En effet,
tous les peuples et gouvernements africaius consi
dèrent que l'un des rôles essentiels de l'Organisation
des Nations Unies est de contribuer de manière déter
minante aux efforts des peuples asservis pour se libé
rer de la domination étrangère, de permettre ainsi la
réalisation des grands idéaux qui ont donné naissance
à cette organisation dédiée à l'avènement d'un monde
meilleur, définitivement débarrassé du spectre de la
guerre, de la misère et de l'injustice.

118. Ainsi, la lutte que mènent actuellement les
peuples africains pour la libération inconditionnelle
et totale de leur continent occupe une place de choix
da~s la lutte que mène l'Organisation des Nations
Unies, C'est pourquoi nos peuples considèrent cette
dernière comme leur alliée nf!.turelle et attendent
d'elle qu'elle prenne toutes ses responsabilités en vue
d~ les aider à extirper définitivement de l'Afrique le

colonialisme, cause principale de son retarddans tous
les domaines. Ainsi donc, la, journée du 17 septembre
1963 a été cêlêbrêe, dans tous les pays africains et au
siège de l'Organisation des Nations Unies, avec ferveur
et avec la détermination renouvelée de mettre fin le
plus tôt possible au honteux système colonial qui conti
nue (le souiller le sol africain.

119. A cette occasion, le chef de l'Etat guinéen, le
président Ahmed sêkou Touré, dans une importante
déclaration, expliquait à l'opinion internationale le
nouveau contexte africain tel qu'il apparaît au lende
main d'Addts-Abêba, Si auparavant, disait-il, les délé
gations africaines aux assemblées générales de l'Or
ganisation des Nations Unies présentaient chacune,
selon le degré de son dynamisme et le niveau de sa
conscience politique, les problèmes de notre continent
et leur solution comme des démarches individuelles
et sous forme de propositions particulières, il n'en
sera plus désormais ainsi. L'Afrique unie succède
à une Afriaue divisée en padies' antagonistes.
L'Afrique de combat se substitue A l'Afrique qui
subit. L'Afrique sait désormais que sa propre réha
bilitation, sa marche triomphante vers de brillantes
destinées sont fonction de l'unité créatrice de progrès
et de l'action transformatrice de ses peuples, et non
plus du paternalisme moqueur des puissances étran
gères qui l'ont sauvagement dominée et atrocement
exploitée.

120. Les choix dynamiques unanimementfaits par les
chefs d'Etat et de gouvernement de notre continent
ont eu un profond et large retentissement dans le
monde entier. La voix de l'Afrique rendue consciente
de son retard et résolue à dominer avec maîtrtse son
destin singulier s'est fait entendre de tous. Cette voix
a crié la volonté ardente des colonisés de recouvrer
leur droit à disposer librement d'eux-mêmes, à se
forger de nouvelles et heureuses conditions de vie et
à réaliser, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, leur
totale émancipation qui doit jeter bas toutes les formes
d'allégeance et de servitude qui lui sont encore im
posées.

121. En voulant se libérer, en voulant assurer à Ieurs
civilisations et à leurs valeurs économiques, sociales
et, culturelles un êpanoutssement total, les peuples
africains sont également résolus à œuvrer directe
ment à l'avènement d'un monde plus humain parce
que plus libre, plus fraternel et plus solidaire, un
monde plus prospère et plus heureux parce que défi
nitivement soustrait aux causes de la guerre, de la
domination et de l'injustice.

122. Nous avons la conviction que les délêgations des
nations africaines, contratrement au passé récent,
se feront un devoir non seulement de tenir le même
langage, mais encore de donner à leurs interventions
le même contenu, ce contenu qui reflétera, malgrê la
diversité des formes d'expression et les nuances
philosophiques qui pourraient les distinguer, une iden
tique prise de conscience et une commune volont6
d'affirmer avec puissance, face au monde, la person
nalité et la raison d'être de l'Afrique dans le concert
des Nations Unies. Les dêlêgationa africaines ne se
définiront plus les unes par rapport aux autres de
manière négative, car elles ,__nt décidées i\ ne plus
faire le jeu des diviseurs de l'Af;rique et encore moins
l'objet des convotnses et des plans machiavéliques
de ceux qui se proposent de substituer h la coloni
sation directe, combattue par nos peuples, des formes
déguisées ne comportant pas moins d'indignité et
d 'assujettissement pour nos pays.
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qui avait précipit~ le d~clin de cette premir.,re tenta
tive d'organisation internationale tenait précisément
dans les aventures coloniales du fascisme mussolinien
au d~triment du peuple hérolê:lue de l'empire d'Ethiopie,
aventures que la Société des Nations ll'av1lit su ni
prévenir ni décourager.

114. Si, â l'orée de sa dix-huitième année, l'Organi
sation des Nations Unies n'apparart point menacêe de
d~sint~gration. il convient néanmoins de mettre l'ac
cent sur les dl;'i.r,,;;\ers extrêmes que les aventuJres colo
niales prêsentent pour cette organisation. Notre espoir
est que, tirant les leçons amères de la fin saDis gloire
de la Sociêté des Nations, les Nations Unies s'attachent,
à titre de priorité absolue, à la liquidation dêfinitive
du système honteux et dégradant de la domination
~trangère et de son corollaire inévitable: la discri
mination raciale. C'est en tout cas dans ce dom.aine
capital que s'appréciera en définitive à nos yeux le
succès ou l'échec de l'espoir suprême de tous les
peuples que constitue l'Organisation des Nations
Unies.
115. POŒ' sa part, l'Afrique désormais unie et
r~concili~e avec elle-même tient à déclar.'er dès
l'abord sa volonté renouvel~e d'apporter à notre
organisation son concours le plus total pour parache
ver l'œuvr~ de d~colonisation entreprise dans tOu.s
les domaines. Cette contribution africaine rE.lvêtira
cette année un cachet particulier en raison de lia nou
velle conjoncture née sur notre continent à l1issue de
la conf~rence historique au sommet d'Addis··Abéba.

116. A cet égard, il convient de noter qu'c.m dehors
même du travail de sape des saboteurs naturels de
l'unit~ africaine, qui se recrutent parmi les diverses
forces et organisations qui ne vivaient et ne pro~p~

raient que de notre division, nombre de personnes,
d'Etats ou d'organisations, bien que désintéressés et
de bonne foi, n'ont pas saisi,fauted'informationsadé
quates, toute la portée i:rl.storique et révolutionnaire,
la signification politique et les conséquences diplo
matiques de la réunion des chefs d'Etat et de gouver
nement des Etats indépendants d'Afrique en mai 1963
à Addis-Abéba. Cette conférence, grâce à ses décisions
capitales, a déjà modifié - et modifiera de plus en
plus - l'ensemble des rapports cl~ l'Afrique avec les
autres Etats et les institutions internationales.

117. Dans la résolution sur la décolonisation adoptée
par la Conférence d'Addis-Abéba, les chefs d'Etat et
de gouvernement africains avaient décidé de faire du
17 septembre 1963 la journée de libération de
l'Afrique. La coihcidence de cette date avec la date
d'ouverture de la dix-huitième session de l 'Org~
nisation des Nations Unies n'est pas fortuite. En effet,
tous les peuples et gouvernements africaius consi
dèrent que l'un des rôles essentiels de l'Organisation
des Nations Unies est de contribuer de manière déter
minante aux efforts des peuples asservis pour se libé
rer de la domination étrangère, de permettre ainsi la
réalisation des grands idéaux qui ont donné naissance
à cette organisation dédiée à l'avènement d'un monde
meilleur, définitivement débarrassé du spectre de la
guerre, de la misère et de l'injustice.

118. Ainsi, la lutte que mènent actuellement les
peuples africains pour la libération inconditionnelle
et totale de leur continent occupe une place de choix
da~s la lutte que mène l'Organisation des Nations
Umes. C'est pourquoi nos peuples considèrent cette
dernière comme leur alliée nf!.turelle et attendent
d'elle qu'elle prenne toutes ses responsabilités en vue
d~ les aider à extirper définitivement de l'Afrique le

colonialisme, cause principale de sonretal'ddans tous
les domaines. Ainsi donc, la, journée du 17 septembre
1963 a été cé16brée, dans tous les pays africains et au
siège de l'Organisation des Nations Unies, avec ferveur
et avec la détermination renouvelée de mettre fin le
plus tôt possible au honteux système colonial qui conti
nue (le sauHler le sol africain.

119. A cette occasion, le chef de l'Etat guinéen, le
président Ahmed Sékou Touré, dans une importante
déclaration, expliquait à l'opinion internationale le
nouveau contexte africain tel qu'il apparart au lende
main d'Addis-Abéba. Si auparavant, disait-il, les délé
gations africaines aux assemblées gén~rales de l'Or
ganisation des Nations Unies présentaient chacune,
selo~l le degré de son dynamisme et le niveau de sa
conscience politique, les problèmes de notre continent
et leur solution comme des démarches individuelles
et sous forme de propositions particulières, il n'en
sera plus désormais ainsi. L'Afrique unie succède
à une Afriaue divisée en padies' antagonistes.
L'Afrique de combat se substitue A l'Afrique qui
subit. L'Afrique sait désormais que sa propre réha
bilitation, sa marche triomphante vers de brillantes
destinées sont fonction de l'unité créatrice de progrès
et de l'action transformatrice de ses peuples, et non
plus du paternalisme moqueur des puissances étran
gères qui l'ont sauvagement dominée et atrocement
exploitée.

120. Les choix dynamiques unanimementfaits par les
chefs d'Etat et de gouvernement de notre continent
ont eu un profond et large retentissement dans le
monde entier. La voix de l'Afrique rendue consciente
de son retard et résolue à dominer avec martrise son
destin singulier s'est fait entendre de tous. Cette voix
a crié la volonté ardEmte des colonisés de recouvrer
leur droit à disposer librement d'eux-mêmes, à se
forger de nO~IVelles et heureuses conditions de vie et
à réaliser, par eux-rnêmes et pour eux-mêmes, leur
totale émancipation qui doit jeter bas toutes les formes
d'allégeance et de servitude qui lui sont encore im
posées.

121. En voulant se libérer, en voulant assurer à leur'S
civilisations et à leurs valeurs économiques, sociales
et, culturelles un épanouissem.ent total, les peuples
africains sont également résolus à œuvrer directe
ment à l'avènement d'un monde plus humain parce
que plus libre, plus fraternel et plus solidaire, un
monde plus prosp~re et plus heureux parce que défi
nitivement soustrait aux causes de la guerre, de la
domination et de l'injustice.

122. Nous avons la conviction que les délêgations des
nations africaines, contrc~trement au passé récent,
se feront un devoir non seulement de tenir le même
langage, mais encore de donner à leurs interventions
le même contenu, ce contenu qui reflétera, malgr~ la
diversité des formes d'expression et les nuances
philosophiques qui pourraient les distinguer, une iden
tique prise de conscience et une commune volont6
d'affirmer avec puissance, face au monde, la person
nalité et la raison d'être de l'Afrique d.ans le concert
des Nations Unies. Les délégationa africaines ne se
définiront plus les unes par rapport aux autres de
manière négative, car elles ,__nt décidées i\ ne plus
faire le jeu des diviseurs de l'Af;rique et encore moins
l'objet des convoUises et des plans machiavéliques
de ceux qui se proposent de substituer h la coloni
sation directe, combattue par nos peuples, des formes
déguisées ne comportant pas moins d'indignité et
d 'assujettissement pou~ nos pays.
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6) Ltêtablissement de rapports de ooopêraüon fra..
ternelle et êgaUtaire entre une Afrique non alignée
et toutes les nations du monde sur la base de l'amitiê
et de la non...immixtion dans les affaires intêrieures.

127. Si un tel programme, h la fois dynamique et
rêaltste, a pu recueillir l'approbation unanime de
tous les peuples conscients du monde, Padhêsion etle
soutien actif des nations éprises de paix et de pro
grès, il y a lieu de signaler qu'il a êgalement en
gendré une profonde stupeur chez les forces de
domination et de rêgression qui oonsidêratent jus..
qu'ici l'Afrique comme un monde h part, une entitê
oonsntuêe de peuples taillables et corvêables ~,merci.

128. hn effet, depuis la fin de la conïërence des
chefs d'Etat et de Gouvernement africains, les puis..
sances impérialistes et les forces nêo-colomalistes
ont dêclenoh~ une vaste campagne de sabotage de
l'unitê africaine. Misant sur les effets du sous
dêveloppement, ces puissances et oes forces du mal
utilisent indistinctement le mensonge. la diversion,
la mystification, la corruption, voire les menaces et
les attentats dans les pays africains. Toutes les diffi..
cultês sont aggravêes par des moyens directs d'inter
vention dans les nations qui ne contrêlent pas totale..
ment et souverainement leurs propres rêantës.

129. Dans les Etats. oü la souverainetê êohappe aux
forces nêo-oolomaïtstes, les insuffisances êcono
miques et les difficultês finanoières sontoyniquement
exploitêes et aggravêes par une campagne de sub
version h Pintêrieur, en vue de créer division et
paralysie h la faveur uesquelles le nêo-colontansme
pourra s'installer. Les événements qui ont seoouê la
vie politique et sociale africaine depuis Addis-Abêba
ne sont pas spontanês. Ils s'inscrivent tous dans la
ligne de dêmarcanon entre l'intêrêt africain lêgitime
et l'intêrêt illêgitime du nêo-colomalisme, Ces êvê
nements prouvent êloquemment que la paix et la
stabilitê de nos Etats ne sauraient rêsulter ni de la
prêsence de bases militaires êtrangëres sur le sol
africain, ni de l'amitiê verbale des anciennes métro
poles, mais surtout et seulement de la mobilisation
militante et de l'unitê effective du peuple de chacune
de nos nations.

130. 1e progrès africain sera l'œuvre des Africains,
car le progrès ne s'importe pas, il ne se mendie pas.
Bien au contraire, il requiert foi et volontê dans une
action transformatrice des conditions de vie dupeuple
et de l'homme. Son maintien et son dêveloppement,
exigeant le dêpassemeot continu de l'homme et du
peuple. ne peuvent être fondês que sur une conscience
êlevêe et une action constante. L'Afrique, pou!' se
développer, doit assurer sa renaissance, laquelle es~

aussi fonction de la survie de son esprit "communau
cratique" et du dêveloppement de l'ensemble de ses
valeurs mat~rielles et morales qu'aucune de oes
nations ne peut, l elle seule. valablement Incarner.

131. L'unitê africaine reste le moyen suprême,
mieux, le moyen exclusif qui assurera l'acoêlêration
du prooeseus d'êmancipation de nos peuples. Ce moyen
met h la disposition de chacun de nos Etats l'ensemble
des moyens dont dispose toute l'Afrique.

132. La préoccupation essentielle du (k;,uvemement
l;~ la République de Guinée l l'égard de la décolo
nisation est partagée par les 32 pays africains, (!ui
ont tous conscienoe de la nêcessitê vitale de la dispa
rition définitive du colonialisme dans le monde. Com
ment ne pas stinquiêter, dès lors, de l'attitude des
puissances coloniales faoe l l'impatience légitime et
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123. Notre r~confort h tous est que les d~légations

africaines ne tiendront désormais que le langage
de l'Afrique, c'est-h-dire le langage de la vêrité
historique, suscité par un sens aigu de respo'nsabilitê
et une puissante foroe de rênovanon gênêrale de
l'Afrique et de son contexte. Les divisions arbitraires,
les complexes de supérioritê et les mêthodes qui
tendent h dêsintêgrer l'unit6 humaine de l'Afrique
appartiennent, depuis Addls-Abêba, h des temps
rêvo)· ,On n'entendra plus parler de l'Afrique au
nord uu Sahn.ra et de l'Afrique au sud du Sahara,
on n'opposera plus h cette trtbune les prétendues
différences de valeurs et de capaoitês des peuples
noirs et des peuples blancs d'Afrique. Toute considé
ration fondée sur la couleur de la peau est contraire
h l'éthique africaine et étrangèr~ aux préoccupations
politiques de nos peuples. La civilisation africaine,
êlaborêe par l'ensemble de nos peuples, connaîtra
un rayonnement d'autant plus grand que toutes nos
nations tendront h son perfectionnement ainsi qu 'h
son insertion intime dans les valeurs historiques de
l 'humanité tout entière.

124. Sur les points de l'ordre du jour Intêressant
l'évolution de notre continent, les interventions des
diverses délêgations afrioaines se compléteront les
unes les autres, alors que l'ensemble du groupe afri
oain se présentera sous une forme homogène et intan
gible, face aux représentants des puissanoes impê
rialistes, pour leur signifier, sans hêattatfon, la ferme
volonté de nos peuples de combattre par tous les
moyens les causes de la dcmtnation êtrangêre, en
même temps que les conaêqueaces nocives qu'elle
a plaquêea sur le oorps de l'Afrique.

125. Les résolutions adoptêes h l'issue de la Oonïê
renoe d'Addis-Abêba sont suffisamment nettes, claires
et dynamiques par elles-mêmes pour qu'aucune con
fusion nouvelle ne puisse s'instaurer autour Jes ob
jectifs qu'elles fix,ent h l'action des Etats et des
peuples africains, ainsi qu'll'attention de toutes les
nations du monde. C'est pourquoi la 18ème seaston de
l'Assemblée gênêrale de l'Organisation des Nations
Unies sera "la session de l'unité et de la vêritê
africaines"•

126. Le Gouvernement de la Rêpublique de Guinêe
tient h exprimer sa confiance totale h l'ensemble des
dêlêganons africaines aidsi que son soutien complet
dans la bataille diplomatique engagêe en vue de resti
tuer aux peuples africains la place qu'ils méritent
et d'assurer le triomphe du programme émancipateur
d'Addis-Abêba. Ce programme envisage:

1) La libêration totale et inconditionnelle de tous
les peuples africains par l'abolition au honteux système
colonial en Guinée dite portugaise, en Angola, au
Mozambique, au Nyassaland, en Rhodésie, etc.;

2) La liquidation de toutes les bases militaires
étran~resdu oontinent africain;

3) La décolonisation intégl'ale des struotures êco
nomlques, sooiales et culturelles des nations afri
caines;

4) L'organisation et le développement d'une êeo
nomie afrioaine intêgrêe et aarmcntsêe, grlc,;~ h
l'êtablissement d'un marohé oommun afrioain et h la
coordination 1es plans d'êquipement et de dêvelop
pement des Etats africains;

5) La rênovation des ~7a1eurs culturelles et mo
rales de l'Afrique;
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6) Ltêtablissement de rapports de coopêration fra..
ternelle et êgaUtaire entre une Afrique non alignêe
et toutes les nations du monde sur la base de l'amitiê
et de la non...immixtion dans les affaires intêrteures.
127. Si un tel programme, h la fois dynamique et
rêaliste, a pu recueillir l'approbation unanime de
tous les peuples conscients du monde, l'adh6sion etle
soutien actif des nations éprises de paix et de pro
grès, il y a lieu de signaler qu'il a êgalement en
gendré une profonde stupeur chez les forces de
domination et de rêgression qui considêraient jus..
qu'ici l'Afrique comme un monde h part, une entitê
constituêe de peuples taillables et corvêables ~,merci.

128. hn effet, depuis la fin de la Confêrence des
chefs d'Etat et de Gouvernement africains, les puis..
sances impérialistes et les forces nêo-colonialistes
ont dêclenoh~ une vaste campagne de sabotage de
l'unitê africaine. Misant sur les effets du sous
dêveloppement, ces puissances et oes forces du mal
utilisent indistinctement le mensonge. la diversion,
la mystification, la corruption, voire les menaces et
les attentats dans les pays africains. Toutes les diffi..
cultês sont aggravêes par des moyens directs d'inter
vention dans les nations qui ne contrÔlent pas totale..
ment et souverainement leurs propres rêalitês.

129. Dans les Etats. o~ la souverainetê êchappe aux
forces nêo-colonialistes, les insuffisances êcono
miques et les difficultês finanoières sontoyniquement
exploitêes et aggravêes par une campagne de sub
version h Pintêrieur, en vue de crêer division et
paralysie h la faveur üesquelles le nêo-colonialisme
pourra s'installer. Les événements qui ont secouê la
vie politique et sociale africaine depuis Addis-Abêba
ne sont pas spontanês. Ils s'inscrivent tous dans la
ligne de dêmarcation entre l'intêrêt africain lêgitime
et l'lntêrêt illêgitime du nêo-colonialisme. Ces êv~
nements prouvent ~loquemment que la paix et la
stabilitê de nos Etats ne sauraient rêsulter ni de la
pr~sence de bases militaires êtrangères sur le sol
africain, ni de l'amitiê verbale des anciennes métro
poles, mais surtout '3t seulement de la mobilisation
militante et de l'unitê effective du peuple de chacune
de nos nations.

130. 1 :') progrès africain sera l'œuvre des Africains,
car le progrès ne s'importe pas, il ne se mendie pas.
Bien au oôntraire. il requiert foi et volontê dans une
action transformatrice des conditions de vie du peuple
et de l'homme. Son maintien et son dêveloppement,
exigeant le d~passemert continu de l'homme et du
peuple. ne peuvent être fondês ~ue sur une conacience
êlevêe et une action constante. L'Afrique, pou!' se
développer, doit ,11ssurer sa renaissance, lequelle es~

aussi fonction de la survie de son esprit "communau
cratique" et du dêveloppement de l'ensemble de ses
valeurs mat~rielles et morales qu'aucune de oes
nations ne peut, l elle seule. valablement inoarner.

131. L'unitê africaine reste le moyen suprême,
mieux, le moyen exclusif qui assurera l'acoêlêration
du processuS d'êmancipation de nos peuples. Ce moyen
met h la disposition de chaoun de nos Etats l'ensemble
des moyens dont dispose toute l'Afrique.
132. La préoccupation essentielle du (k;,uvemement
l;~ la République de Guinée l l'égard de la décolo
nisation est partagée par les 32 pays africains, (!ui
ont tous conscienoe de la nêcessitê vitale de la dispa
rition définitive du colonialisme dans le monde. Com
ment ne pas stinquiêter, dès lors, de l'attitude des
puissances coloniales faoe l l'impatience légitime et
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123. Notre r~confort h tous est que les d~légations

africaines ne tiendront désormais que le langage
de l'Afrique, c'est-h-dire le langage de la vêrité
historique, suscité par un sens aigu de respo'nsabilitê
et une puissante foroe de rênovation gênêrale de
l'Afrique et de soncontexte. Les divisions arbitraires,
les complexes de supérioritê et les mêthodes qui
tendent h dêsintêgrer l'unit6 humaine de l'Afrique
appartiennent, depuis Addis.,..Abéba, h des temps
rêvo)· ,On n'entendra plus parler de l'Afrique au
nord uU Sahn.ra et de l'Afrique au sud du Sahara,
on n'opposera plus h cette tribunE? les prétendues
différences de valeurs et de capaoit~s des peuples
noirs et des peuples blancs d'Afrique. Toute considé
ration fondée sur la couleur de la peau est contraire
h l'éthique africaine et étrangèr~ aux préoccupations
politiques de nos peuples. La civilisation africaine,
êlaborée par l'ensemble de nos peuples, conna!tra
un rayonnement d'autant plus grand que toutes nos
nations tendront h son perfectionnement ainsi qu'h
son insertion intime dans les val.eurs historiques de
l 'humanité tout entière.

124. Sur les points de l'ordre du jour intêressant
l'évolution de notre oontinent, les interventions des
diverses délêgations afrioaines se compléteront les
unes les autreb, alors que l'ensemble du groupe afri
oain se prêsentera sous une forme homogène et intan
gible, face aux repr6sentants des puissanoes impê
rialistes, pour leur signifier, sans hêsitation, laferme
volontê de nos peuples de combattre par tous les
moyens les causes de la dvmination êtrangère, en
même temps que les oonséquences nocives qu'elle
a plaquêes sur le oorps de l'Afrique.

125. Les résolutions adoptêes h l'issue de la Confê
renoe d'Addis-Abêba scnt suffisamment nettes, claires
et dynamiques par elles-mêmes pour qu'aucune con
fusion nouvelle ne puisse s'instaurer autour Jes ob
jectifs qu'elles fix,ent h l'action des Etats et des
peuples africains, ainsi qu'll'attention de tou.tes les
nations du monde. C'est pourquoi la 18ème sess1.onde
l'Assemblée gênêrale de l'Organisation des Nations
Unies sera "la session de l'unité et de la vêritê
africaines"•

126. Le Gouvernement de la Rêpublique de Guinêe
tient h exprimer sa confiance totale h l'ensemble des
délêgations africaines aidsi que son soutien complet
dans la bataille diplomatique engag~e en vue de resti
tuer aux peuples africains la place qu'ils méritent
et d'assurer le triomphe du programme émancipateur
d'Addis-Abêba. Ce programme envisage:

1) La libêration totale et inconditionnelle de tous
les peuples africains par l'abolition au honteux système
colonial en Guinée dite portugaise, en Angola, au
Mozambique, au Nyassaland, en Rhodésie, etc.;

2) La liquidation de toutes les bases militaires
étran~res du oontinent africain;

3) La décolonisation intégl'ale des struotures êco
nomiques. sooiales et culturelles des nations afri
caines;

4) L'organisation et le développement d'une éoo
nomie afrioaine intêgrêe et harmcnisêe, grlc,;~ h
l'êtablissement d'un marohé oommun afrioain et h la
coordination 1es plans d'êquipement et de dêvelop
pement des Etats africains;

5) La rênovation des ~7a1eurs cu1~urelles et mo
rales de l'Afrique;
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Salazar et Verwoerd, d'une part. et les Etats africains.
d'autre part. Seuls les aotes devront dêaormaie tra
duire la volontê amcëre de ohaque Etat. Sur tous, en
tout cas, les phares de l'Afrique sont dêsormata
braqués, Passant ft. l'offensive. l'Afrique obligera
ses partenaires extêrteurs ~ se prononcer pour ou
contre le respect des buts et principes de la Charte
des Nations Unies, pour oucontre l '6galltê des peuples,
pour ou contre la justice sociale. pour ou contre le
progrês,

138. Le colonialisme anglais, quant ~ lui, quoique
chancelant. essaie encore de s'accrocher dêsespê
I-êment ft. certains lambeaux de l'ex-empire britan
nique. La Rhodêsie du Sud oonstitue l'un de ces
lambeaux essentiels pour lesquels les dirigeants an
glais dêmontrent qu'ils sont dêcid6s ft. renoncer ft. la
politique de dêcolonlsation qu'ils ont pratiquêe ail
leurs. Si nos Inquiêtudes sont ici aussi grandes que
dans le cas des colonies portugaises et des colonies
sud-africaines. nous ne voulons point dêsespêrer de
l'esprit de oomprêhenston du. Gouvernement pnglais
qui aura ~ cœur. nous l'esp6rons pour lui, de ne pas
perdre le fruit de sa politique de dêcolontsatton pour
la satisfaction de la poignêe de colons surexoitês et
dêratsonnables qui oppriment des millions d'Africains
en Rhodésie du Sud.
139. Outre les exemples que je viens d'êvoquer, bien
que la dêcolomsaüon dans sa forme juridique soit
aujourd'hui acoeptêe par l '~crasantt;) majorit6 des
Etats, ce serait un leurre de croire que la dêoolo
nisation tntêgrale a fait un aussi long chemin. En
effet, il ne suffit pas d'accepter une transformation
formelle d'une situation juridique en une autre situa
tion juridique nouvelle et plus acceptable. La dêoo
Ionisation implique nêceesatrement la transformation
qualitative de toutes les structures de la soci~tê
anciennement oolonisêe pour les adapter aux condi
tions et aux besoins rêels du pays juridiquement
libêr6. Cette dêcolontsanon sur le plan politique.
êconomique, social et culturel est la condition sine
qua non du dêveloppement rapide ct harmonieux des
pays sous-dêveloppêe,

140. La libêration et la renaissance de l'Afrique
nous imposent d'affirmer. ft. la faoe du monde, que
notre combat dans ce domaine ne conoerne pas unique
ment les Etats africains. mais conoerne êgalement Ies
Mricains et leurs descendants partout, ob. qu~ils se
trouvent. C'est pourquoi nous saluons chaleureuse
ment la lutte menêe actuellement par les Noirs amê
ricains pour se dêbarrasser du système de sêgrêgation
raciale dont ils sont victimes. Cette disorimination
Intolérable n'est qu'un sous-produit de la colonisation
et rêsulte de la spoliation dont a étê victime l'Afrique
au cours des multiples intrusions de l'Europe aven
turi~re. "Ga lutte des Noirs amêrfcatns s'inscrit dans
la lutte gênêrale de l'Afrique pour l'affirmation de
l '6galitê des hommes de toutes les races.

141. Il convient. d~s lors. de rendreunsiucèreet 'n",
brant hommage au gouvernement f~dêral des Etats
Unis et. en partioulier. au prêsident Klsnnedy, pour
leur attitude courageuse en vue de la rêhabilitation
des Noirs amêricains, et de les assurer de notre
soutien dans cet effort que tous les Afrioains apprê..
oient, convaincus du fait que toute atteinte port.êe l
des hommes d'origine africaine est une atteinte l tous
les hommes d'Afrique et il la dignit6 de l'homme tout
court,
142. L'urie des exigences fondamentales de laConfê
renee d'Addis-Ab6ba, et qui dêcoule de notre volontê

~ la dêtermmatton des peuples qu'eUes asservissent
au mêpris des aspirations de ces peuples et de l'opi
nion unanime des Etats afrioains?

133. Pour toute rêponse ~ ces revendications de
l1bertê formulêes par tous les Africains, et en guise
de rêaction aux recommandations et dêotetons de
l'Assemblêe gênêrale et du Oonsetl de sêouritê, le
Gouvernement portugais a choisi de renforcer ses
moyens de rêpresston en Guinêe dite portugaise, en
Angola et au Mozambique. Ce n'est un secret pour
personne que, dans les deux premiers territoires,
la guerre fait rage et que, sans le soutien qu'il reçoit
de la part de ses aütês, le Gouvernement portugais
serait dêjft. obligê de cêder devant les impêratifs de la
dêcolonisation. Il est de notoriêtê publique que les
mercenaires portugais et autres subissent des dê
faites sanglantes en Angola et en Guinêe dite portu
gaise.
134. Le contrôle partiel que le Portugal continue
d'exercer sur ces deux territoires s'effrite de jour en
jour et, faute d'entendre la voix de la raison, il pour
rait bien, pour se tirer du bourbier colonial dans
lequel il enfonoe son peuple, plonger ses alnês - et
par voie de consêquence de nombreux Etats - dans
les affres d'une guerre gên~ralisêe les opposant ft.
tous les Etats africains.

135. Il faut qu'il soit clairement dit au Portugal et
~ ceux qui le soutiennent qu'il n'y a qu'une solution
rêaliste et objective aux problèmes posês par l'An
gola, le Mozambique, la Guinêe dite portugaise, les
fies du Cap-Vert, Saint-Thom.as et l'ne du Prince:
la reconnaissance aux peuples de ces territoires du
droit ft. Pautodêtermtnatton et des nêgoctanone Immê
diates avec les reprêsentants l6gitimes de leurs
peuples en vue de Ieur Indêpendanoe complëte et incon
ditionnelle.

136. Si l'attitude du Portugal est caraotêrtsêe par
l'arrogance et son comportement par l'absurditê,
celle de la Rêpublique sud-africaine frise Ia dêmenoe,
Les formes de colonialisme qu~ ce gouvernement
tortionnaire applique dans les deux territoires sous
sa domination, le Sud-Ouest africain et l'Afrique du
Sun elle-même ont soulevê l'indignation universelle.
Point n'est besoin de dêcrtre et de condamner
l'apartheid. Cela a dêjft. 6tê abondamment fait dans le
monde entier. Des mesures conorëtes ont 6tê adoptêes
par la derni~re session de PAasemblêe gênêrale,
mesures qu'il oonvient de renforcer cette annêe dans
le sens indiquê si clairement dans l'important rap
port [A/5497] du Oomitê spêcial chargê de suivre la
politique d'apartheid du gouvernement de la minoritê
raciste de l'Afrique du Sud. Toute d6faillancedenotre
organisation, dans oe domaine, peut conduire ft. une
catastrophe pour l'Afrique et pour le monde,
catastrophe que, pour· sa part, l'Mrique est décidée
à prêvenir ft. tout prix. C'est pourquoi la responsa
bilitê de tous les Etats Membres, et particulièrement
oelle des grandes puissances occidentales, revêt une
importance capitale. En effet. si tous les porte-parole
des Etats Membres ont reconnu la gravitG de la si
tuation en Afrique du Sud. certains oontinuent de se
contenter de condamnations verbales, masquantmal la
collusion de fait et la oompliottê tacite entre Ieurs
gouverneinent~ et les reprêsentants de la minorit6
blanche sud-africaine.
137. Les nations du monde. invitêes ~, partioiper' au
combat de l'Afrique pour le mieux-être, combat qui
est insêparable de l'exaltante œuvre universelle de
justice et de libertê pour tous. doivent choisir entre
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Salazar et Verwoerd, d'une part. et les Etats africains.
d'autre part. Seuls les aotes devront dêsormais tra
duire la volontê sinc~re de ohaque Etat. Sur tous, en
tout cas, les phares de l'Afrique sont dêsormais
braquês. Passant ft. l'offensive. l'Afrique obligera
ses partenaires extêrieurs ~ se prononoer pour ou
contre le respect des buts et principes de la Charte
des Nations Unies, pour oucontre l '6galltê des peuples,
pour ou contre la justice sociale. pour ou contre le
progr~s.

138. Le colonialisme anglais, quant ~ lui, quoique
chancelant. essaie encore de s'accrocher dêsespê
I-êment ft. cel'tain~ lambeaux de l'ex-empire britan
nique. La Rhodêsie du Sud oonstitue l'un de ces
lambeaux essentiels pour lesquels les dirigeants an
glais d6montrent qu'ils sont dêcid6s ft. renoncer ft. la
politique de d6colonisation qu'ils ont pratiquêe ail
leurs. Si nos inquiêtudes sont ici aussi grandes que
dans le cas des colonies portugaises et des colonies
sud-africaines. nous ne voulons point dêsespêrer de
l'esprit de compr~h~nsion du. Gouvernement pnglais
qui aUI'a ~ cœur. nous l'esp6rons pour lui, de i'le pas
perdre le fruit de sa politique de d~colonisation pour
la satisfaction de la poign~e de colons surexoitês et
d6raisonnables qui oppriment des millions d'Africains
en Rhodésie du Sud.
139. Outre les exemples que je viens d'êvoquer, bien
que la d~colonisation dans sa forme juridique soit
aujourd'hui accept6e par l '~crasantt;) majorit6 des
Etats, ce serait un leurre de croire que la dêcolo
nisation int6grale a fait un aussi long chemin. En
effet, il ne suffit pas d'accepter une transformation
formelle d'une situation juridique en une autre situa
tion juridique nouvelle et plus acceptable. La dêco
Ionisation implique nêcessairement la transformation
qualitative de toutes les structures de la soci~tê

anciennement colonisêe pour les adapter aux condi
tions et aux besoins rêels du pays juridiquement
libêr6. Cette dêcolonisation sur le plan politique.
6conomique. social et culturel est la condition sine
qua non du dêveloppement rapide ct harmonieux des
pays sous-d€velopp~s.

140. La libêration et la renaissance de l'Afrique
nous imposent d'affirmer. ft. la faoe du monde, que
notre combat dans ce domaine ne conoerne pas unique
ment les Etats africains. mais conoerne êgalementles
Mricains et leurs descendants partout, ob. qu~ils se
trouvent. C'est pourquoi nous saluons ohaleureuse,·
ment la lutte menêe actuellement par les Noirs amê
ricains pour se dêbarrasser du système de sêgrêgation
raciale dont ils sont victimes. Cette disorimination
intol~rable n'est qu'un sous-produit de la colonisation
et rêsulte de la spoliation dont a étê victime l'Afrique
au cours des multiples intrusions de l'Europe aven
turi~re. "Ga lutte des Noirs amêrioains s'inscrit dans
la lutte gênêrale de l'Afrique pour l'affirmation de
l '6galitê des hommes de toutes les races.

141. Il convient. d~s lors. de rendreunsiucèreet 'n",
brant hommage au gouvernement f~dêral des Etats
Unis et. ~n partioulier. au prêsident Klsnnedy, pour
leur attitude oourageuse en vue de la rêhabilitation
des Noirs amêricains, et de les assurer de notre
soutien dans cet effort que tous les Afrioains apprê..
oient, convaincus du fait que toute atteinte port.êe l
des hommes d'origine africaine est une atteinte l tous
les hommes d'Afrique et il la dignit6 de l'homme tout
oourt.
142. L'urie des exigences fondamentales de laConfê
rence d'Addis-Ab6ba, et qui d6coule de notre volontê

~ la dêtermination des peuples qu'elles asservissent
au mêpris des aspirations de ces peuples et de l'opi
nion unanime des Etats afrioains?
133. Pour toute rêponse ~ ces revendications de
l1bertê formulêes par tous les Africains, et en guise
de rêaction aux recommandations et dêoisions de
l'Assemblêe gênêrale et du ConReil de sêouritê, le
Gouvernement portugais a choisi de renforcer ses
moyens de rêpression en Guinêe dite portugaise, en
Angola et au Mozambique. Ce n'est un secret pour
personne que, dans les deux premiers territoires,
la guerre fait rage et que, sans le soutien qu'il reçoit
de la part de ses alli~s, le Gouvernement portugais
serait dêjft. obligê de cêder devant les impêratifs de la
dêcolonisation. Il est de notoriêtê publique que les
mercenaires portugais et autres subissent des dê
faites sanglantes en Angola et en Guinêe dite portu
gaise.
134. Le contrÔle partiel que le Portugal continue
d'exercer sur ces deux territoires s'effrite de jouren
jour et, faute d'entendre la voix de la raison, il pour
rait bien, pour se tirer du bourbier colonial dans
lequel il enfonoe son peuple, plonger ses alliês - et
par voie de consêquence de nombreux Etats - dans
les affres d'une guerre gên~ralisêe les opposant ft.
tous les Etats africains.
135. Il faut qu'il soit clairement dit au Portugal et
~ ceux qui le soutiennent qU'il n'y a qu'une solution
rêaliste et objective aux probl~mes pos13s par l'An
gola, le Mozambique, la Guinêe dite portugaise, les
fies du Cap-Vert, Saint-Thom.as et l'ne du Prince:
la reconnaissance aux peuples de ces territoires du
droit ft. l'autodêtermi:lation et des nêgociations immê
diates avec les reprêsentants l6gitimes de leurs
peuples en vue de leu:r indêpendance oompl~te et incon
ditionnelle.

136. Si l'attitude du Portugal est caractêris6e par
l'arrogance et son comportement par l'absurditê,
celle de la Rêpublique sud-africaine frise lad~mence.

Les formes de colonialisme qu~ oe gouvernement
tortionnaire applique dans les deux territoires sous
sa domination, le Sud-Ouest africain et l'Afrique du
Sun elle-même ont soulevê l'indignation universelle.
Point n'est besoin de ctêcrire et de condamner
l'apartheid. Cela a dêjft. 6tê abondamment fait dans le
monde entier. Des mesures concr~tesont 6tê adopt6es
par la derni~re session de l'Assemblêe gênêrale,
mesures qu'il oonvient de renforcer cette ann6e dans
le sens indiquê si clairement dans l'important rap
port [A/5497] du Comit6 sp6cial charg6 de suivre la
politique d'apartheid du gouvernement de la minoritê
raciste de l'Afrique du Sud. Toute d6faillancedenotre
organisation, dans oe domaine, peut conduire ft. une
loatastrophe pour l'Afrique et pour le monde,
catastrophe que, pour· sa part, l'Mrique est décidée
à prêvenir ft. tout prix. C'est pourquoi la responsa
bilitê de tous les Etats Membres, et particulièrement
oelle des grandes puissances occidentales, revêt une
importance capitale. En effet. si tous les porte-parole
des Etats Membres ont reoonnu la gravitG de la si
tuation en Afrique du Sud. certains oontinuent de se
contenter de condamnations verbales, masquantmalln
collusion de fait et la complicitê tacite entre le1.,rs
gouverneinent~ et les reprêsentants de la minorit6
blanche sud-africaine.
137. Les nations du monde. invitêes ~, partioiper- au
combat de l'Afrique pour le mieux-être, oombat qui
est insêparable de l'exaltante œuvre universelle de
justice et de libertê pour tous. doivent choisir entxe
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renouvelée de renforcer les Nations Unies. est la
décolonisation de l'ensemble des structures et des
pratiques en vigueur au sein de notre orgaPisation.

143. La délégd.tion de la République de Guinée est
de celles qui depuis 1958 n'ont oesaê d'insister, h
cette tribune comme ailleurs. SUl' l'impêrieuse nêces
sitê d'adapter la Charte de notre organisation aux
réal1tês nouvelles de la vie internationale.

144. Après cinq années de tentatives infructueuses.
nous devons exprimer publiquement notre impression
pênible devant ce qui nous apparatt comme une volontê
d'obstruction manifeste tendant au màintien d'un statu
quo qui est non seulement un facteur d'injustice et
d'iniquité. mais qui constitue l'êlêment fondamental
d'affaiblissement des Nationl'l Unies. Dufait de l'insuf
fisance numêrtque de la reprësentaüon de l'Afrique et
de l'Asie i\. la Conférence de San Francisco§;. les
Etatb qui dominaient la scène internationale au lende
main de la victoire remportêe sur le nazisme et le
fascisme. rêunis pour organiser leur libertê retrouvée
et assurer, grâce h l'institution d'unrêgimedejustice
pour tous les peuples, les conditions d'une paix véri
table et d'une sécurité pour tous. saorifiaientlaliberté
des peuples qui en avaient le plus besoin et les intérêts
de oeux qui avaient le plus souffert. je veux parler des
peuples coloniaux. Par le jeu des alliances. etdans le
cadre du partage des zones d'influence. les puissances
coloniales rêussisaalent en quelque sorte h légaliser
leur présence illégitime et leurs privilèges usurpés
principalement en Afrique et en Asie. Mieux, elles
réussissaient h entraîner les Nations Unies dans leurs
aventures coloniales par le truchement de la tutelle.

145. Tout d'abord. après l'adoption en 1960 de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et au." peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) de l'As
semblée générale], déclaration que nous avons consi
dérée en Afrique et en Asie oomme une heureuse
réparation des graves injustices commises h l'égard
de nos peuples h San Francisco, nous avons pensé,
et nous continuons d'estimer que les Nations Unies
se doivent de donner, les premières. l'exemple de la
décolonisation.
146. A oet effet, tous les territoires sous tutelle
devraient être sans condition ni délai libérés du joug
colonial et appelés il jouir immédiatement de leur
indépendance et de leur liberté complètes. Le Con
seil de tutelle ains;, devenu sans objet devrait être
mis en sommeil jusqu'il. sa suppression pure et simple
lors de la revision que nous souhaitons proche de
la Charte des Nations Unies.

147. Par ailleurs, la Déclaration sur l'indépendance
ayant rendu caducs h nos yeux le Chapitre Xl de la
Charte et par voie de conséquence la fourniture de
renseignements sur les territoires coloniaux. tous
les organismes des Nations Unies fonctionnant dans
ce domaine devraient être supprimés purement et
simplement. Il en est ainsi principalement du Comité
spécial des renseignements sur les territoires non
autonomes, dont nous devrions décider, au cours de la
dix-huitième session, la dissolution, faute d'attri
butions valables.

148. Par contre, le Comité (tedéoolonisationdevrait.
dans le même sens. être doté de pouvoirs suffisants
et suffisamment précis et muni de moyens adéquats
pour lui permettre de parachever l 'œuvre de dêeolo
nisation pacifique menée sous les auspices des

. §j Conf&rence deI Nations Unies sur l'Organisation internationale,
tenue. San Francisco du 25 avril au 26 juin 1945.

Nations Unit.'s. La Quatrième Commission. ayant alors
accompli son mandat originel. pourrait être trans
formée en Commission spêciale de coopération intsr
nanonale au profit des pays insuffisamment dêve..
Ioppës,

149. Mais. une des carences qui ont le plus retenu
l'attention des ohefs d'Etat d'Afrique est à la fois
l'injustice et l'insuffisanoe de la représentation afri
caine au sein des principaux organes des Nations
Unies. La situ~tion actuelle faite aux pays d'Asie et
d'Afrique conduit h cette conclusion amère que nos
pays, s'ils sont admis aux Nations Unies, ne sont
point aoceptêa, Les premiers occupants semblent
serrer les coudes pour confiner notre participation
aux seuls dêhats de l'Assemblée générale.

150. Nous devons dire sans ambages que nous n'ac
cepterons plus cette situation. L'Afrique, pour sa
part, a décidê h Addis-Abéba defaire face h toutes ses
obligations dêeoulant de la Charte, y compris les
obligations financières, mais aussi de revendiquer
sans restriction toutes ses prêrogatives. Elle refuse
désormais le rôle de palabreur qu'on veut lui réserver
en Asscmblêe gênêrale et tient. par sa prêsence
effective et spéoifique au Conseil ce sécurité, au Con
seil économique et social et dans tous les autres
organes des Nations Unies, h participer h la vie
féconde et orêatrice de notre organisation. Elle
entend désormais apporter sa contribution h toutes
les initiatives, participer h l'élaboration de toutes les
décisions ainsi qu'h leur correcte mise en application.

151. Deux moyens s'offrent à nous pour y parvenir,
moyens qui, loin d'être contradiotoires, sent, ~ notre
avis, nécessairement indissolubles et compiêmen..
taires. Il s'agit de la revision ou de l'amendement de
la Charte, d'une part, et de la redistribution des
sièges existants ou h créer. d'autre part.

152. Jusqu'h ce jour, les deux grandes familles
spirituelles qui noua ont précédés au sein desNations
Unies ont) par leur comportement concret, rendu
inopérants l'un et J'autre de ces mevcns, C'est ainsi
que les pays socialistes ont toujours donné leur appui
enthousiaste à la redistributior. en s'opposant à
l'augmentation du nombre des sl':;g~s par la revision
ou l'amendement de la Charte, tandis que les pays
d'Occident, dans leur ensemble, s'opposent h toute
redistribution et se prononcent pour la revision ou
l'amendement de la Charte. Le résultat de ce jeu est
que les Etats d'Afri4,ue et d'Asie se retrouvent ou
sans représentation spécifique ou avec une reprê
sentation si minime qu'elle constitue, en même temps
qu'une violation de la Charte, une vêritable atteinte
h leur dignité.

153. C'est pour cette raison que nous disons, quant
~ nous, qu'il convient de déployer les efforts les plus
soutenus pour parvenir h la revlalon de la Charte
afin d'adapter cet instrument capital de la vie inter
nationale aux nouvelles exigences de notre temps.
Si ces efforts ne pouvaient parvenir il des résultats
positifs d'ici à l'annêeprochalne, Il eonvtendraitque, à
l'occasion du vingtième anniversaire des Nations
Unies, tous les chefs d'Etat et de gouvernement
Membres de l'Organisation soient invités h assister
h la session ordinaire de l'Assemblée ~nérale en
1965 en vue d'effectuer la revision de la 0harte.

154. Mais. en attendant, nQUS proposons, au cours
de la présente session elle-même, un amendement
de la Charte portant essentiellement sur la compo
sition du Conseil de séourité etduConseilêoonomique
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renouvelée de renforcer les Nations Unies. est la
décolonisation de l'ensemble des structures et des
pratiques en vigueur au sein de notre orgaPisation.

143. La délégd.tion de la République de Guinée est
de celles qui depuis 1958 n'ont cessê d'insister, h
cette tribune comme ailleurs. SUl' l'impêrieuse nêces
sitê d'adapter la Charte de notre organisation aux
réal1tês nouvelles de la vie internationale.

144. Après cinq années de tentatives infructueuses.
nous devons exprimer publiquement notre impression
pênible devant ce qui nous apparatt comme une volontê
d'obstruction manifeste tendant au màintien d'un statu
quo qui est non seulement Wl facteur d'injustice et
d'iniquité. mais qui constitue l'êlêment fondamental
d'affaiblissement des Nationl'l Unies. Dufait de l'insuf
fisance numêri(lue de la repr~sentat1onde l'Afrique et
de l'Asie i\. la Conférence de San Francisco§;. les
Etatb qui dominaient la scène internationale au lende
main de la victoire remportêe sur le nazisme et le
fascisme. rêunis pour organiser leur libertê retrouvée
et assurer, grâoe h l'institution d'unrêgimedejustice
pour tous les peuples, les conditions d'une paix véri
table et d'une sécurité pour tous. saorifiaientlaliberté
des peuples qui en avaient le plus besoin et les intérêts
de oeux qui avaient le plus souffert. je veux parler des
peuples coloniaux. Par le jeu des alliances. etdans le
cadre du partage des zones d'influence. les puissances
coloniales rêussissaient en quelque sorte h légaliser
leur présence illégitime et leurs privilèges usurpés
principalement en Afrique et en Asie. Mieux, elles
réussissaient h entrather les Nations Unies dans leurs
aventures coloniales par le truchement de la tutelle.

145. Tout d'abord. après l'adoption en 1960 de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et au." peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) de l'As
semblée générale], déclaration que nous avons consi
dérée en Afrique et en Asie oomme une heureuse
réparation des graves injustices commises h l'égard
de nos peuples h San Francisco, nous avons pensê,
et nous continuons d'estimer que les Nations Unies
se doivent de donner, les premières. l'exemple de la
décolonisation.
146. A oet effet, tous les territoires sous tutelle
devraient être sans condition ni délai libérés du joug
oolonial et appelés il jouir immédiatement de leur
indépendance et de leur liberté complètes. Le Con
seil de tutelle ains;, devenu sans objet devrait être
mis en sommeil jusqu'il. sa suppression pure et simple
lors de la revision que nous souhaitons proche de
la Charte des Nations Unies.

147. Par ailleurs, la Déclaration sur l'indépendance
ayant rendu caduos h nos yeux le Chapitre Xl de la
Charte et par voie de consêquenoe la fourniture de
renseignements sur les territoires coloniaux. tous
les organismes des Nations Unies fonctionnant dans
ce domaine devraient être supprimés purement et
simplement. Il en est ainsi principalement du Comité
spécial des renseignements sur les territoires non
autonomes, dont nous devrions décider, au cours de la
dix-huitième session, la dissolution, faute d'attri
butions valables.

148. Par oontrat le Comité (tedéoolonisationdevrait.
dans le même sens. être doté de pouvoirs suffisants
et suffisamment précis et muni de moyens adéquats
pour lui permettre de parachever l 'œuvre de déoolo
nisation pacifique menée sous les auspices des

. §j Conf&rence deI Nations Unies sur l'Organisation internationale,
tenue. San Francisco du 25 avril au 26 juin 1945.

Nations Unit.'s. La Quatrième Commission. ayant alors
accompli son mandat originel. pourrait être trans
formée en Commission sp~ciale de coopération intsr
national\e au profit des pays insuffisamment dêve..
loppés~

149. Mais. une des carences qui ont le plus retenu
l'attention des ohefs d'Etat d'Afrique est à la fois
l'injustice et l'insuffisanoe de la représentation afri
caine au sein des principaux organes des Nations
Unies. La situ~tion actuelle faite aux pays d'Asie et
d'Afrique conduit h cette conclusion amère que nos
pays, s'ils sont admis aux Nations Unies, ne sont
point acceptês. Les premiers oocupants semblent
serrer les coudes pour confiner notl'e participation
aux seuls dêbats de l'Assemblée générale.

150. Nous devons dire sans ambages que nous n'ac
cepterons plus cette situation. L'Afrique, pour sa
part, a décidê h Addis-Abéba de faire face h toutes ses
obligations dêooulant de la Charte, y compris les
obligations financières, mais aussi de revendiquer
sans restriction toutes ses prêrogatives. Elle refuse
désormais le rÔle de palabreur qu'on veut lui réserver
ell Ass::-mblée génêrale et tient. par sa présenoe
effective et spéoifique au Conseil èa sécurité, au Con
seil économique et social et dans tous les autres
organes des Nations Unies, h participer h la vie
féconde et crêatrice de notre organisation. Elle
entend désormais apporter sa contribution h toutes
les initiatives, participer h l'élaboration de toutes les
décisions ainsi qu'h leur correcte mise en application.

151. Deux moyens s'offrent à nous pour y parvenir,
moyens qui, loin d'être contradiotoires, sent, ~ notre
avis, nécessairement indissolubles et oomptémen..
taires. Il s'agit de la revision ou de l'amendement de
la Charte, d'une part, et de la redistribution des
sièges existants ou h créer. d'autre part.

152. Jusqu'h ce jour, les deux grandes familles
spirituelles qui noua ont précédés au sein desNations
Unies ont) par leur comporteme:."lt concret, rendu
inopérants l'un et l'au'ère de ces mevc ns. C'est ainsi
que les pays socialistes ont toujours donné leur appui
enthousiaste à la redistributior. en s'opposant à
l'augmentation du nombre des sl':;g~s par la revision
ou l'amendement de la Charte, tandis que les pays
d'Occident, dans leur ensemble, s'opposent h toute
redistribution et se prononcent pour la revision ou
l'amendement de la Charte. Le résultat de ce jeu est
qlle les Etats d'Afri4,ue et d'Asie se retrouvent ou
sans représentation spécifique ou avec une repr~
sentation si minime qu'elle constitue, en même temps
qu'une violation de la Charte, une vêritable atteinte
h leur dignité.

153. C'est pour cette raison que nous disons, quant
~ nous, qu'il convient de déployer les efforts les plus
soutenus pour parvenir h la revisioll de la Charte
afin d'adapter cet instrument capital de la vie inter
nationale aux nouvelles exigences de notre temps.
Si ces efforts ne pouvaient parvenir il des résultats
positifs d'ici à l'annêeprochalne, ilt\onvlendraitque. à
l'occasion du vingtième anniversaire des Nations
Unies, tous les chefs d'Etat et de gouvernement
Membres de l'Organisation soient invités h assister
h la session ordinaire de l'Assemblée ~nérale en
1965 en vue d'effectuer la revision de la 0harte.

154. Mais. en attendant, nQUS proposons, au cours
de la présente session ellë-même, un amenàement
de la Charte portant essentiellement sur la compo
sition du Conseil de séourité etdu Conseil éoonomique
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et sooial afin de permettre la reprêsentation adê
quate, au sein de oes deux organes, de toutes les
rêgions gêographtquea du monde et plus particuli~re

ment des continents dAfrique et d'Asie. Cette reprê
sentation est pour nous la suite normale, logique ct
n~oessaire de notre Indêpendance et de notre entrêe
aux Nations Unies. A oet égard, qu'ilnaus soit permis
da dire aux pays soctaüstss que leur position dans ce
domaine m~rite d'être repensëe et rl\just~e, oar elle
va A l'enoontre du soutien donnê jusqu'ioi en faveur
de l'ind~pendanoe de tous les pays colontsês, et
risque de nuire inutilement aux bons rapports que les
pays d'Afrique et d'Asie souhaitent maintenir et ren
forcer aveo eux.
155. Comment acceptertons-nous de gattê de cœur
que la rêparatlon des injustioes commises par d'autres
Al'~gard du peuple chinois depuis 1950,injustices que
nous avons toujours dênoncêea.eclt consrdêrêe comme
un préalable A la rêparation des graves injustices
oommises depuis des stëcïes contre les peuples
africains? Il y a l~, entre la justl9 représentation que
nous réclamons en faveur des pays d'Asie etd'Mrique
et la restitution A la R~pub1ique populaire de Chine
de ses droits lêgitimes, deux questions de nature
ùiff~rente qu'il convient de ne pas lier. et que. pour
leur part. les dirigeants de pêkin ,ont eu la sagesse
et la clairvoyance de ne jamais lier.

15~. Pour conclure sur ce point, nous lançons de
nouveau un appel pressant aux pays socialistes et
plus particulièrement aux gouvernements amis de
l'URSS, qui ont dêj~ tant œuvré en faveur de la déco
lonisation, pour qu'ils ne s'opposent pas b. la méthode
efficace capable d'assurer une représentation équi
table des Etats d'Afrique et d'Asie: l'amendement
immédiat des dispositions de la Charte touchant la
composition du Conseil de sécurité et du Conseil
économique et social.

157. Quant aux pays d'Occident et d'Amérique latine,
ces derniers étant nos alliés dans la lutte anticolo
nialiste, nous leur disons: quel que soit le résultat
de nos efforts touchllnt la revision ou l'amendement
de la Charte, il est indispensable de procêder à la
realstribution équitable de l'ensemble des sièges
eXistants ou A créer. Le ~ntleman's agreement de
Londres de 1946, élaboré l l'époque ob. l'Afrique ne
oomptait que trois Etats Membres, ne saurait, de
toute évidence, demeurer intangible sans oonstituer
une violation, l nos yeux intolérable, de la Charte des
Nations Unies. C'est que, depuis 1946, le nombre des
Etats Membres a plus que doublé,passant de 51 AIll,
le gros contingent du nouvel effectif êtant surtout
fourni par les oontinents d'Afrique et d'Asfe à la
suite de l'effondrement des empires coloniaux,

158. NOb deux continents, Aeux seuls, oomptent plus
de la moitiê. de l'effeotif total des Nations Unies.
L'applioation oorreote des dispositions de la Charte
et le simple respeot d'une justice êlêmentaire de
vr8Jent donner à l'Afrique et b. l'Asie au moins la
moitié des sièges non permanents du Conseil de sëou
rité et la moitiê de l'ensemble des sièges du Conseil
êconomique et social, Il se trouve que le gentleman's
agreement de Londres ne rêservait en fait aucunsiège
Il l'Afriquo, pas plus ai! Conseil de séourltê qu'au
Conseil êeonomtque et social. Si, à la suite d'arran
gements qui, de toute êvidenoe, ne peuvent satisfaire
ni notre soif de justioe ni notre exigenoe de dignité,
l'Afrique se trouve représentée symboliquement dans
oes daux organes, cette situation appelle de la part
des Etats bien nantis une comprêhenston qui est la

meilleure sauvegarde de leurs propres intérêts. C'est
ainsi que l'Europe, non contente de disposer de trois
s~èges permanents au Conseil de séourltê - alors que
l'Afrique, oontinent oublié des oonfêrenoiers de San
Franoisoo, n'en oompte auoun - y occupe en outre
deux sièges non permanents, cependant que l'Afrique,
quant A elle, n'a pu se glisser que sous le couvert du
Commonwealth et du Moyen-Orient pour pouvoir
bénéfioier tempera . ment de deux strapontins au
Conseil de sêcurttê,

159. Au Conseil êoonomique et sooial, la situation
est enoore plus scandaleuse, Les 32 Etats africains,
soit prës du tiers des Etats Membres, ne disposent
que de deux sièges sur dix-huit.

160~ Il suffit de penser que les trois quarts au moins
des activités du Conseil de sécuritê et du Conseil
ëoonomique et social oonoernent direotement ou Indi
reotement l'êvolution du oontinent afrie/ain pour se
rendre oompte du caraotère paradoxal de l'aotuelle
reprêsentation africaine au sein de ces deux organes.
cette situation soulëve pour nous, dans ce contexte,
des oonsidêrations non seulement d'honneur et de
dignitê, mais aussi d'intérêts vitaux ~ sauvegarder
pour l'ê·/olution harmonieuse de notre continent et de
ses peuples. A nos amis d'Ocoident et d'Amérique
latine de le oomprendre et de permettre, sans réti
cenoe, dès oette dix-huitième session, la redistri
bution amiable des sièges existants ou l orëer,

161. Devant les commtsstons compêtentes, les Etats
africains feront des propositions ooncrètes tant en
ce qui concerne l'amendement de la Charte que la
redistribution des stëgee existants sur une base
striotement gêographique. Ils ne manqueront pas, en
outre, de montrer à cette occasion les anomalies qui
oonsistent A dénier une reprêsentation spéoifique au
continent africain tout en prêvoyant, oontrairement
aux dispositions de la Charte, une représentation
spêetate de certains groupements politiques tels que
le Commonwealth britannique.

162. Nous exigerons, oonformément Ala Charte, que
la représentation se fasse sur le plan purementgéogra
phique, c'est-à-dtre continental, persuadés que nous
sommes que nos frères d'Afrique et d'Asie, membres
du Commonwealth, sont enparfatte oommuniond'idées
et de sentiments aveo nous et prêfèrent assurer leur
propre représentation aue- sein de leursoontinents
respi:'otifs plutôt qu'A travere des organismes dont les
fondements et les objectifs ne sauraient satisfaire
intégralement les aspirations profondes de nos
peuples.
163. Enfin, nous tenons A dire d'ores et dêj~ que,
lors de la revision de la Charte, l'Afrique à son tour
exigera un siège permanent au Conseil de sécuritê,
h l'instar de tous les autres continents. Elle demandera
en outre la revision du conoept de grande pulssance,
tel qu'il a été dêgagé en 1945.

164. Dans ce même contexte, comment ne pas sou
ligner le préjudice immense oausê A notre organi
sation par le maintien de la fiction paradoxale qui
consiste b. oonsidêrer l'ne de Formose oomme une
grande puissanoe ayant des responsabilités spêcl
fiques au regard du maintien de la paA;~: et de la sëcu
rlté internationales? Les intentions et les fiotions
n'ont jamais fait l'histoire. C'est pour oette raison
que la Rêpublique de Guinêe a constamment rêolamé,
dès son apparition sur la scène internationale, la
restitution de son siège légitime au Gouvernement de
la République populaire de Chine. Ce serait Ala fois
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et sooial afin de permettre la reprêsentation adê
quate, au sein de oes deux organes, de toutes les
rêgions gêographiques du monde et plus particuli~re

ment des continents dAfrique et d'Asie. Cette reprê
sentation est pour nous la suite normale, logique ct
n~oessaire de notre indêpendanoe et de notre entr~e

aux Nations Unies. A oet ~gard, qu'ilnaus soit permis
da dire aux pays socialistGs que leur position dans ce
domaine m~rite d'être repensêe et rl\just~e, oar elle
va A l'enoontre du soutien donnê jusqu'ioi en faveur
de l'ind~pendanoe de tous les pays colonisês, et
risque de nuire inutilement aux bons rapports que les
pays d'Afrique et d'Asie souhaitent maintenir et ren
forcer aveo eux.
155. Comment aooepterions-nous de gattê de cœur
que la r~parationdes injustioes commises par d'autres
Al'~gard du peuple chinois depuis 1950, injustices que
nous avons toujours dênonc~es,l3oitconsidêl'êecomme
un prêalable A la rêparation des graves injustices
oommises depuis des si~cles contre les peuples
africains? Il y a l~, entre la justl9 représentation que
nous réclamons en faveur des pays d'Asie etd'Mrique
et la restitution A la R~pub1ique populaire de Chine
de ses droits lêgitimes, deux questions de nature
ùiff~rente qu'il convient de ne pas lier. et que. pour
leur part. les dirigeants de pêkin ,ont eu la sagesse
et la clairvoyance de ne jamais lier.

15~. Pour conclure sur ce point, nous lançons de
nouveau un appel pressant aux pays socialistes et
plus particulièrement aux gouvernements amis de
l'URSS, qui ont dêj~ tant œuvré en faveur de la déco
lonisation, pour qu'ils ne s'opposent pas b. la méthode
efficace capable d'assurer une représentation équi
table des Etats d'Afrique et d'Asie: l'amendement
immédiat des dispositions de la Charte touchant la
composition du Conseil de sécurité et du Conseil
économique et social.

157. Quant aux pays d'Occident et d'Amérique latine,
ces derniers étant nos alliés dans la lutte anticolo
nialiste, nous leur disons: quel que soit le résultat
de nos efforts touchllnt la revision ou l'amendement
de la Charte, il est indispensable de procêder à la
realstribution équitable de l'ensemble des sièges
eXistants ou A créer. Le ~ntleman's agreement de
Londres de 1946, élaboré l l'époque ob. l'Afrique ne
oomptait que trois Etats Membres, ne saurait, de
toute évidence, demeurer intangible sans oonstituer
une violation, l nos yeux intolérable, de la Charte des
Nations Unies. C'est que, depuis 1946, le nombre des
Etats Membres a plus que doublé, passant de 51 AIll,
le gros contingent du nouvel effectif êtant surtout
fourni par les oontinents d'Afrique et d'Asfe à la
suite de l'effondrement des empires ooloniaux.

158. NOb deux continents, Aeux seuls, oomptent plus
de la moitiê. de l'effeotif total des Nations Unies.
L'applioation oorreote des dispositions de la Charte
et le simple respeot d'une justice élêmentaire de
vr8Jent donner à l'Afrique et b. l'Asie au moins la
moitié des sièges non permanents du Conseil de sêcu
rité et la moitiê de l'ensemble des sièges du Conseil
économique et sooial. Il se trouve que le gentleman's
agreement de Londres ne rêservait en fait aucun siège
Il l'Afriquo, pas plus ai! Conseil de séourltê qu'au
Conseil éoonomique et social. Si, à la suite d'arran
gements qui, de toute êvidenoe, ne peuvent satisfaire
ni notre soif de justioe ni notre exigenoe de dignité,
l'Afrique se trouve représentée symboliquement dans
oes daux organes, ootte situation appelle de la part
des Etats bien nantis une oompréhension qui est la

meilleure sauvegarde de leurs propres intérêts. C'est
ainsi que l'Europe, non contente de disposer de trois
s~èges permanents au Conseil de séourltê - alors que
l'Afrique, oontinent oublié des oonférenoiers de San
Franoisoo, n'en oompte auoun - y occupe en outre
deux sièges non permanents, cependant que l'Afrique,
quant A elle, n'a pu se glisser que sous le couvert du
Commonwealth et du Moyen-Orient pour pouvoir
bénéfioier tempore: . ment de deux strapontins au
Conseil de sêcurltê.

159. Au Conseil êoonomique et sooial, la situation
est enoore plus soandaleuse. Les 32 Etats africains,
soit pr~s du tiers des Etats Membres, ne disposent
que de deux sièges sur dix-huit.

160~ Il suffit de penser que les trois quarts au moins
des activités du Conseil de sécuritê et du Conseil
éoonomique et social oonoernent direotement ou indi
rect~ment l'êvolution du oontinent afrie/ain pour se
rendre oompte du caraotère paradoxal de l'aotuelle
reprêsentation africaine au sein de ces deux organes.
CettE' situation soul~ve pour nous, dans oe contexte,
des oonsidêrations non seulement d'honneur et de
dignitê, mais aussi d'intérêts vitaux ~ sauvegarder
pour l'ê·/olution harmonieuse de notre continent et de
ses peuples. A nos amis d'Ocoident et d'Amérique
latine de le oomprendre et de permettre, sans réti
cenoe, dès oette dix-huitième session, la redistri
bution amiable des sièges existants ou l oréer.

161. Devant les commissions· compêtentes, les Etats
africains feront des propositions ooncrètes tant en
ce qui concerne l'amendement de la Charte que la
redistribution des si~ges existants sur une base
striotement géographique. Ils ne manqueront pas, en
outre, de montrer à cette oocasion les anomalies qui
oonsistent A dénier une reprêsentation spéoifique au
continent africain tout en prêvoyant, oontrairement
aux dispositions de la Charte, une représentation
spéoiale de certains groupements politiques tels que
le Commonwealth britannique.

162. Nous exigerons, oonformément Ala Charte, que
la représentation se fasse sur le plan purementgéogra
phique, c'est-h-dire contj.nental, persuadés que nous
Bomm~s que nos frères d'Afrique et d'Asie, membres
du Commonwealth, sont enparfnlte oommuniond'idées
et de sentiments aveo nous et prêfèrent assurer leur
propre représentation aU'", sein de leursoontinents
respi:'otifs plutôt qu'A tl'avers des organismes dont les
fondements et les objectifs ne sauraient satisfaire
intégralement les aspirations profondes de nos
peuples.
163. Enfin, nous tenons A dire d'ores et dêj~ que,
lors de la revision de la Charte, l'Afrique à son tour
exigera un siège permanent au Conseil de sécuritê,
h l'instar de tous les autres continents. Elle demandera
en outre la revision du conoept de grande puissanoe,
tel qU'il a été dêgagé en 1945.

164. Dans ce même oontexte, comment ne pas sou
ligner le préjudice immense oausê A notre organi
sation par le maintien de la fiction paradoxale qui
consiste b. oonsidêrer l'ne de Formose oomme une
grande puissanoe ayant des responsabilités spêoi
fiques au regard du maintien de la paA;~: et de la s~ou

rlté internationales? Les intentions et les fiotions
n'ont jamais fait l'histoire. C'est pour oette raison
que la Rêpublique de Guinêe a constamment rêolamé,
dès son apparition sur la scène internationale, la
restitution de son siège légitime au Gouvernement de
la République populaire de Chine. Ce serait Ala fois
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rendre justice au peuple cbtnois, au continent asia
tique et surtout ft. la oommunautë internationale que
de faire participer à nos débats, ft. nos engagements
et ft. nos décisions le plus grand Etat du monde. qui
compte à lui seul plus du quart de la population du
globe.
165. Sans la République populaire de Chine, nombre
de problèmes graves qui inquiètent le mondene peuvent
trouver de solution satisfaisante. Cela est si vrai que
les grandes puissances d'Occident. Etats-Unis,
Royaume- Uni et France, ont dû associer le Gouver
nement de Pékin au règlement des graves crises
indoohinoise et laotienne. Ce réalisme, que nous avons
salué alors et qui a permis d'arrêter des combats
fratricides et de sauver l'Asie de catastrophes im
menses, devrait pousser tous les Etats Membres de
notre organisation - quelle que soit leur sympathie
ou leur antipathie - à faire siéger parmi nous le
Gouvernement de la République populaire de Chine
sans lequel des problèmes tels que le désarmement,
objet de tant de discours éloquents dans cette maison
et ailleurs, ne sauraient trouver de solution. ":

166. Pour les Nations Unies, l'ahsence de la Répu
blique populaire de Chine oonsü'v . une mutilation si
grave et si préjudiciable que nous devrions tous faire
taire nos préjugés, écarter les considérations d'ordre
sentImental pour décider, avant qu'il soit trop tard,
de nous débarrasser des fictions et de faire siéger
parmi nous la République populaire de Chine, afin
qu'elle partage nos charges et nos responsabilités
en we de la construction d'un monde meilleur et
plus juste, d'un monde débarrassé des perspectives
de la guerre.
167. Nous pouvons vous assurer qu'en acceptant
parmi nous la République populaire de Chine aucun
Etat ne pourra faire de sacrifices plus grands que les
Etats aïrtoatns, qui ont souffert et qui continuent de
souffrir de voir à leurs côtés les représentants
authentiques des bourreaux de leurs peuples que sont
le porte-parole du colonialisme portugais et le repré
sentant du nazisme imposé par le fer et le sang en
Afrique du SUd par la minorité raciste et belliciste.

168. Une autre exigence qui découle de la Cônféren",e
d'Addis-Abéba est la nécessité pour notre organisation
de repenser, en we de leur adaptation à la nouvelle
sttuaticn africaine, les structures, le fonctionnement
et les mcdalttês concrètes de la coopération inter
nationale en matière économique, sociale et cultu
relle. Aux programmes conçus et organisés enfaveur
d'Etats africains individuels, il convient désormais
de substituer de plus en plus des programmes régio
naux englobant plusieurs Etats ayantde mêmes carac
téristiques géographiques, des données économiques
semblables ou complémentaires Amettre en valeur.

169. Le caractère arblt.raire, fantaisiste et quelque
fois microscopique des découpages territoriaux opérés
au hasard des conquêtes des puissances européennes,
et que nous avons été amenés A considérer comme
des Ib~',ltes de paix Apartir desquelles nous travail
lerons A la reconstruction de notre continent sur des
bases rationnelles et viables, ne permet en fait aucun
développement économique réel. Ce n'est que dans le
cadre d'ensembles plus vastes que la coopération
internationale en faveur de l'Afrique peut produire
tous les fruits que nous sommes en droit d'attendre
de cet aspeot vital des aotivttés de notre organisation.

170. Dans oe domaine de la cooperation internationale
à repenser et ft. réadapter aux exigences de notre

époque, il nous est agréable de saluer très chaleu
reusement l'initiative des Nations Unies d'organiser,
au cours de l'année 1964, une oonférenoe mondiale
sur le commerce. Nous espérons qu'à cette oooasion
tous les partioipants auront à oœur de renoncer aux
pratiques mercantiles et aux privilèges acandaleux
en vue d'établir les bases indispensables d'un système
de justioe et de stabilité dans les échanges inter
nationaux. C'est, en tout cas, le seul moyen de com
bler le ~ossé grandissant qui sépare si dangereuse
ment les pays hautement développés des pays en voie
de développement. Ces derniers sont actuellement con
traints de se oontenter de la charIté que leur offrent
les premiers sous forme d'aide et d'assistance, repré
sentant souvent une fraction infime des sommes qui
leur sont inddment soutirées grâce au système inique
du commerce actuel.
171. Pour les peuples d'Afrique et d'Asie, te succès
de la Conférenoe mondiale sur le commerce permettra,
nous l'espérons, de nourrir ft. leur faim et d'élever le
niveau de vie de millions d'hommes qui végètent au
jourd'hui dans la misère. Ce succès fera bien plus,
A nos yeu;'.. pour le maintien et le renforcement de
la paix dans le monde que les feux de luxe des pays
bien nantis qui semblent oublier quelquefois les
misères et les souffranoes qui les entourent.

172. 8i nous avons été amenés à conoentrer notre
intervention sur la question fondamentale et, à notre
avis, prioritaire de la décolonisation, c'est quenous la
oonsidérons comme le préalable indispensable ft. la
réalisation de l~ paix par le désarmement. Le Gouver
nement guinéen a pour prmoipe essentiel de ne jamais
oonfondre la fin assignée ~ l'action des peuples avec
les moyens qu'ils peuvent employer compte tenu ft. la
fois des circonstances et de leurs conditions écono
miques, sociales et politiques. Ainsi, le Parti dêmo
oratique de Guinée a élaboré une doctrine d'action,
une philoeophâs politique qui, en tout moment, doivent
lui permettre de servir efficaoement les intérêts
permanents des peuples avec un sens aigu de ses
responsabilités face aux manœuvres qui visent à les
confisquer au profit exclusif d'une minorité ou d'un
bloc. Le problème de la paix a toujours retenu l'atten
tion vigilante de notre peuple et de songouvernement.
La paix, en tant que oondition essentielle de tout
développement économique, social et humain, est
considérée par la République de Guinée comme le
bien suprême à la réalisation duquel tous les peuples
conscients, tous les Etats et tous les partis pro
gressistes ont le devoir saoré de contribuer.
173. En effet, la paix est indivisible: elle est ou elle
n'est pas,indistinctement pour l'ensemble des peuples,
Sans une conscience universelle de paix et sans des
rapports pacifiques dans les relations politiques et
économiques entre les nations, la paix ne saurait
prévaloir sur les raisons injustes de la domination,
de l'exploitation et de la disqualification des peuples.
C'est en oela que la paix requiert nécessairement
des rapports d'égalité et de coopération fraternelle
entre toutes les nations du monde, dans le cadre d'un
climat général de liberté réelle et de démocratie
véritable. Une telle conoeption militante de la paix
favorise une prise de conscience de chaque homme,
de chaque peuple et de l'humanité tout entière dans le
combat permanent qu'ils doivent livrer sans merci
à tous les facteurs de guerre en we dtassurer à
chacun ot à tous, dans un univers plus humanisê:
personnalité, sécurité, bien-être et Gquilibre.La lutte
que mène présentement le peuple de Guinée aux c6tês
des peuples africains en vue de la libération totale

~e ]
l'as:
des
sa J

174.
bl1q1
de J

natf
de (
la s'
des
plus

175.
11 la
soit
Gull
entr
auCl

sur'
la n
la
hom
et o

176.
gou
d'ur
pab
vok
que
mill

177
siv
les
paiJ
con
dév
et )
d'ul

178
nis:
ntë:
con
séc
tior
tou'
tou;
blè!
les
rée
pen
sen

17~

aut
du
mo
tiol
cor
eff(
ma
l'ul
sai
ma

18C
la

Assemblée générale - Dix-huiti~me session - Séances pléni~res

_..

18

rendre justice au peuple chir.lois, au continent asia
tique et surtout ft. la oommunauté internationale que
de faire participer à nos débats, ft. nos engagements
et ft. nos décisions le plus grand Etat du monde. qui
compte à lui seul plus du quart de la population du
globe.
165. Sans la République populaire de Chine, nombre
de problèmes graves qui inquiètent le monde ne peuvent
trouver de solution satisfaisante. Cela est si vrai que
les grandes puissances d'Occident. Etats-Unis,
Royaume-Uni et France, ont dtl associer le Gouver
nement de Pékin au règlement des graves crises
indoohinoise et laotienne. Ce réalisme, que nous avons
salué alors et qui a permis d'arrêter des combats
fratricides et de sa\\ver l'Asie de catastrophes im
menses, devrait pousser tous les Etats Membres de
notre organisation - quelle qU€ soit leur sympathie
ou leur antipathie - à faire siéger parmi nous le
Gouvernement de la République populaire de Chine
sans lequel des problèmes tels que le désarmement,
objet de tant de discours éloquents dans cette maison
et ailleurs, ne sauraient trouver de solution. ":

166. Pour les Nations Unies, l'ahsence de la Répu
blique populaire de Chine constit ::. une mutilation si
gl'ave et si préjudiciable que nous devrions tous faire
taire nos préjugés, écarter les considérations d'ordre
sentImental pour décider, avant qu'il soit trop tard,
de nous débarrasser des fictions et de faire siéger
parmi nous la République populaire de Chine, afin
qu'elle partage nos charges et nos responsabilités
en we de la construction d'un monde meilleur et
plu$ juste, d'un monde débarrassé des perspectives
de la guerre.
167. Nous pouvons vous assurer qu'en acceptant
parmi nous la République populaire de Chine aucun
Etat ne pourra faire de sacrifices plus grands que les
Etats afrioains, qui ont souffert et qui continuent de
souffrir de voir à leurs côtés les représentants
authentiques des bourreaux de leurs peuples que sont
le porte-parole du colonialisme portugais et le repré
sentant du nazisme imposé par le fer et le sang en
Afrique du SUd par la minorité raciste et belliciste.

168. Une autre exigence qui découle de la Cônféren",e
d'Addis-Abéba est la nécessité pour notre organisation
de repenser, en we de leur adaptation à la nouvelle
situat10n africaine, les structures, le fonctionnement
et les modalltés concrètes de la coopération inter
nationale en matière économique, sociale et cultu
relle. Aux programmes conçus et organisés enfaveur
d'Etats africains individuels, il convient désormais
de substituer de plus en plus des programmes régio
naux englobant plusieurs Etats ayant de mêmes carac
téristiques géographiques, des données économiques
semblables ou complémentaires Amettre en valeur.

169. Le caractère arblt.raire, fantaisiste et quelque
fois microscopique des découpages territoriaux opérés
au hasard des conquêtes des puissances européennes,
et que nous avons été amenés A considérer comme
des Ib~',ltes de paix Apartir desquelles nous travail
lerons A la reconstruction de notre continent sur des
bases rationnelles et vii.\bles, ne permet en fait aucun
développement économique réel. Ce n'est que dans le
cadre d'ensembles plus vastes que la coopération
internationale en faveur de l'Afrique peut produire
tous les fruits que nous sommes en droit d'attendre
de oet aspeot vital des aotivttés de notre organisation.

170. Dans oe domaine de la coopJration internationale
à repenser et ft. réadapter aux exigences de notre

époque, il nous est agréable de saluer très chaleu
reusement l'initiative des Nations Unies d'organiser,
au cours de l'année 1964, une oonférenoe mondiale
sur le commerce. Nous espérons qu'à cette oooasion
tous les partioipants auront à oœur de renoncer aux
pratiques mercantiles et aux privilèges Rcandaleux
en we d'établir les bases indispensables d'un système
de justioe et de stabilité dans les échanges inter
nationaux. C'est, en tout cas, le seul moyen de com
bler le ~ossé grandissant qui sépare si dangereuse
ment les pays hautement développés des pays en voie
de développement. Ces derniers sont actuellement con
traints de se oontenter de la charIté que leur offrent
les premiers sous forme d'aide et d'assistance, repré
sentant souvent une fraction infime des sommes qui
leur sont inddment soutirées grâce au système inique
du commerce actuel.
171. Pour les peuples d'Afrique et d'Asie, ie succès
de la Conférenoe mondiale sur le commerce permettra,
nous l'espérons, de nourrir ft. leur faim et d'élever le
nivea~ de vie de millions d'hommes qui végètent au
jourd'hui dans la misère. Ce succès fera bien plus,
A nos yeu;'.. pour le maintien et le renforcement de
la paix dans le monde que les feux de luxe des pays
bien nantis qui semblent oublier quelquefois les
misères et les souffranoes qui les entourent.

172. 8i nous avons été amenés à conoentrer notre
intervention sur la question fondamentale et, à notre
avis, prioritaire de la décolonisation, c'est que nous la
oonsidérons comme le préalable indispensable ft. la
réalisation de l~ paix par le désarmement. Le Gouver
nement guinéen a pour prblcipe essentiel de ne jamais
oonfondre la fin assignée ~ l'action des peuples avec
les moyens qu'ils peuvent employer compte tenu ft. la
fois des circonstances et de leurs conditions écono
miques, sociales et politiques. Ainsi, le Parti démo
oratique de Guinée a élaboré une doctrine d'action,
une phllosopM~ politique qui, en tout moment, doivent
lui permettre de servir efficaoement les intérêts
permanents des peuples avec un sens aigu de ses
responsabilités face aux manœuvres qui visent à les
confisquer au profit exclusif d'une minorité ou d'un
bloc. Le problème de la paix a toujours retenu l'atten
tion vigilante de notre peuple et de songouvernement.
La paix, en tant que oondition essentielle de tout
développement économique, social et humain, est
considérée par la République de Guinée comme le
bien suprême à la réalisation duquel tous les peuples
conscients, tous les Etats et tous les partis pro
gressistes ont le devoir saoré de contribuer.
173. En effet, la paix est indivisible: elle est ou elle
n'est pas,indistinctement pour l'ensemble des p~uples.
Sans une conscience universelle de paix et sans des
rapports pacifiques dans les relations politiques et
économiques entre les nations, la paix ne Daurait
prévaloir sur les raisons injustes de la domination,
de l'exploitation et de la disqualification des peuples.
C'est en oela que la paix requiert nécessairement
des rapports d'égalité et de coopération fraternelle
entre toutes les nations du monde, dans le cadre d'un
climat général de liberté réelle et de démocratie
véritable. Une telle conoeption militante de la paix
favorise une prise de conscience de chaque homme,
de chaque peuple et de l'humanité tout entière dans le
combat permanent qu'ils doivent livrer sans merci
à tous les facteurs de guerre en we dtassurer à
ohacun ot à tous, dans un univers plus humanisê:
personnalité, sécurité, bien-être et Gquilibre. La lutte
que mène présentement le peuple de Guinée aux c6tês
des peuples africains en we de la libération totale
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184. Nous oroyons que toutes les puissances qui
désirent sincèrement la détente internationale et la
réalisation de la paix universelle feront un ohoix
clair en faveur des peuples opprimés. Telle est la
condition d'~ne véritable détente, A laquelle l'Afrique
s'associera sans réserve afin que toutes ses poten
tialités créatrices ainsi libérées contribuent pleine
ment A la construotion et A la perfection du monde
envisagé par la Charte des Nations Unies.

185. Nous avons tenu A vous exprimer loyalement nos
préoccupations et nos aspirations profondes: unité
dans la volonté 1.'3 transformatlon qualitative de la
société africaine, contribution effeotive de l'Afrique
ft. la vie universelle, oocpêratton sans restrlction
avec tous les Etats pour la construotion d'un monde
de justice, de liberté, de progrès et de paix.

186. Tel est le programme 'lu'au nom du peuple de
Guinée et dans le cadre de l'action ooneertêe des

l'Organisation des Nations Unies au Congo rêsoudra
le problème de la stabillté et assurera Aelle seule 1&
sëourttë du pays. Les maux dont a souffert le Congo
et dont il continue de souffrir ont des causes poli
tiques. De ce fait, seule une solution politique tenant
oompte des aspirations et des intérêts de toutes les
couches sociales, de tous les mouvements politiques
et syndicaux, est de nature Aassurer au Congo stabi
lité et prospérité. Nous ne doutons pas que nos frères
congolais, comprenant parfaitement cette réalité,
créeront ces conditions politiques. Pour un tel pro
gramme, le Gouvernement congolais peut être assuré
de la solidarité entière du Gouvernement guinéen.

181. Si toua les orateurs qui ont été entendus au
cours de ce débat général ont exprimé la satisfaotion
de leur gouvernement devant la détente qui se mani
feste au niveau des grandes puissanoes, la délégation
de la République de Guinée, quant il elle, voudrait sou
ligner A nouveau qu'elle considère la véritable détente
oomme un faoteur essentiel A la oonstruotion de la
paix, mais elle est oonvaincue que si cette détente ne
se Umitait qu'aux rapports entre "super-grands" elle
ne serait pas réelle.

182. L'Afrique ne connaîtpas encore ladêtente qu'elle
a toujours scuhattêe, celïe qui rêsultera de la fin de
l'asservissement d'un grand nombre de nos peuples
et de la disqualification dont ceux-el sont victimes.
La véritable détente que nous souhaitons instamment
devra tenir nécessairement compte de oette réalité
évidente. Pour ~v:I.ter de noua donner l'impression
d'être les victimes d'une fausse détente, nous sou
haitons que toutes les nations œuvrant pour la paix
nous aident ooncrètement b. nous débarrasser des
guerres actuelles ou potentielles engendrées par le
système colonial.

183. Les chefs d'Etat africains rêunis AAddis-Abéba
ont demandé solennellement aux alliés des puissances
coloniales de ohoisir entre leur amitié pour les
peuples africains et leur soutien aux puissances qui
oppriment ces peuples. L'attitude de ces alliés devant
le Conseil de séouritê lors des débats récents sur le
colonialisme portugais, la politique d'apartheid et la

. situation en Rhodésie du Sud a atterrë les peuples
africains. Aux Gouvernements des Etats-Umsd'Amê
rique, du Royaume-Uni et de la Frapce, l'Afrique
inquiète se doit, Acette tribune, de demander si c'est
lA leur répo~l~e Al'appel d'Addis-Abéba.

1220ème séance - 30 septembre 1963

178. Un des problèmes qui ont constitué pour l'Orga
nisation des Nations Unies, au cours des trois der
nières années, une grave cause d'inquiétude et qui
comportatt une menace potentielle A la paix et Ala
sécurité internationales est celui du Congo. La situa
tion actuelle de ce peuple frère mérite l'attention de
toutes nos délégations. Nous sommes-de ceux qui ont
toujours pensé et dit que la véritable solution du pro
blème congolais sera celle que choisiront librement
les Congolais eux-mêmes, conformément aux intérêts
réels de leur peuple et aux impératifs de leur dévelop
pement économique et social, pour le plein épanouis
sement de leur personnalité.

179. Le Gouvernement guinéen, oomme tous les
autres gouvernements africains, approuve la requête
du Gouvernement congolais tendant Aproroger de six
mois le séjour des forces de l'Organisation des Na
tions Unies au Congo. Ce soutien oonscient tient
compte de la détermination du Congo de faire tous les
efforts possibles pour assurer par ses propres
moyens, ou mieux, dans le oadre de l'Organisation de
l'unité africaine, la défense et la sécurité néces
saires de son pays, pas seulement pour lui-même
mais pour l'Afrique tout entière et pour la paix.

180. Cependant, ce se":f:t une erreur de croire que
la, présen~ plus ou moins prolongée des forces de

176. Le Gouvernement guinéen 1 appuie tous les
gouvernements qui œuvrent sincèrement Al'avènement
d'un monde de paix et dêolare solennellement que la
paix relève davantage de la prise de conscience, de la
volonté de survie et de progrès de tous les hommes
que de discussions diplomatiques au niveau des Etats
militairement plus développés.

177. La sauvegarde de la paix n'appartient pas exclu
sivement aux seuls grands; c'est une affaire de tous
les peuples qui sont concernés A plus d'un titre. La
paix ne se donne pas; elle ne s'invente pas; elle se
construit et s'acquiert dans l'action quotidienne de
développement, des valeurs économiques, sociales
et humaines des peuples ainsi que dans leur action
d'unité et de solidarité concrète.

de notre continent de la domination étrangère, de
l'assujettissement économique, militaire et culturel
des nations d'Afrique, constitue un facteur décisif de
sa participation Ala grande œuvre de paix mondiale.

174. Par ailleurs, les objectifs définis par la Répu
blique de Guinée pour l'organisation et la consolidation
de rapports de coopération pacifique avec toutes les
nations du monde sans discrimination de continent,
de couleur ou de religion débouchent également sur
la satisfaction des aspirations communes Al'ensemble
des peuples dans l'avènement d'un monde plus uni,
plus fraternel et plus solidaire.

175. Le peuple guinéen est fondamentalement opposé
à. la guerre et n'admet aucune raison, quelle qu'elle
soit, pour l'imposer A un peuple. La République de
Guinée condamne la guerre et se refuse à chotstr
entre l'armement total et l'armement partiel, car
aucun homme n'admettrait, face A sa volonté de
survivre, d'avoir à choisir entre la mort rapide et
la mort lente. Si la vie est le premier bien de l'homme,
la paix qui conditionne la vie de l 'ensemble des
hommes mérite d'être défendue avec un courage résolu
et constant.
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185. Nous avons tenu A vous exprimer loyalement nos
préoccupations et nos aspirations profondes: unité
dans la volonté 1.'3 transformatlon qualitative de la
société africaine, contribution effeotive de l'Afrique
ft. la vie universelle, oocpé~ation sans restrlction
avec tous les Etats pour la construotion d'un monde
de justice, de liberté, de progrès et de paix.

186. Tel est le programme 'lu'au nom du peuple de
Guinée et dans le cadre de l'action oonoertée des

l'Organisation des Nations Unies au Congo rêsoudra
le problème de la stabillté et assurera Aelle seule 1&
sécuritê du pays. Les maux dont a souffert le Congo
et dont il continue de souffrir ont des causes poli
tiques. De ce fait, seule une solution politique tenant
oompte des aspirations et des intérêts de toutes les
oouches sociales, de tous les mouvements politiques
et syndicaux, est de nature Aassurer au Congo stabi
lité et prospérité. Nous ne doutons pas que nos frères
congolais, comprenant parfaitement cette réalité,
créeront ces conditions politiques. Pour un tel pro
gramme, le Gouvernement congolais peut être assuré
de la solidarité entière du Gouvernement guinéen.

181. Si toua les orateurs qui ont été entendus au
cours de ce débat général ont exprimé la satisfaotion
de leur gouvernement devant la détente qui se mani
feste au niveau des grandes puissanoes, la délégation
de la République de Guinée, quant il elle, voudrait sou
ligner A nouveau qu'elle considère la véritable détente
oomme un faoteur essentiel A la oonstruotion de la
paix, mais elle est oonvaincue que si cette détente ne
se Umitait qu'aux rapports entre "super-grands" elle
ne serait pas réelle.

182. L'Afrique ne connaftpas encore ladêtente qu'elle
a toujours souhaitée!, ceUe qui rêsultera de la fin de
l'asservissement d'un grand nombre de nO$ peuples
et de la disqualification dont ceux-oi sont victimes.
La véritable détente que nous souhaitons instamment
ctevra tenir nécessairement compte de oette réalité
évidente. Pour ~v:I.ter de noua donner l'impression
d'être les victimes d'une fausse détente, nous sou
haitons que toutes les nations œuvrant pour la paix
nous aident ooncrètement b. nous débarrasser des
guerres actuelles ou potentielles engendrées par le
système colonial.

184. Nous oroyons que toutes les puissances qui
désirent sincèrement la détente internationale et la
réalisation de la paix universelle feront un ohoix
clair en faveur des peuples opprimés. Telle est la
condition d'~ne véritable détente, A laquelle l'Afrique
s'associera sans réserve afin que toutes ses poten
tialités créatrices ainsi libérées contribuent pleine
ment A la construotion et A la perfection du monde
envisagé par la Charte des Nations Unies.

183. Les chefs d'Etat africains rêunis AAddis-Abéba
ont demandé solennellement aux alliés des puissances
coloniales de ohoisir entre leur amitié pour les
peuples africains et leur soutien aux puissances qui
oppriment ces peuples. L'attitude de ces alliés devant
le Conseil de séouritê lors des débats récents sur le
colonialisme portugais, la politique d'apartheid et la

. situation en Rhodésie du Sud a tliterré les peuples
africains. Aux Gouvernements des Etats-Umsd'Amê
rique, du Royaume-Uni et de la Frapce, l'Afrique
inquiète se doit, Acette tribune, de demander si c'est
lA leur répo~l~e Al'appel d'Addis-Abéba.
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178. Un des problèmes qui ont constitué pour l'Orga
nisation des Nations Unies, au cours des trois der
nières années, une grave cause d'inquiétude et qui
compol';;ait une menace potentielle A la paix et Ala
sécurité internationales est celui du Congo. La situa
tion actuelle de ce peuple frère mérite l'attention de
toutes nos délégations. Nous sommes-de ceux qui ont
toujours pensé et dit que la véritable solution du pro
blème congolais sera celle que choisiront librement
les Congolais eux-mêmes, conformément aux intérêts
réels de leur peuple et aux impératifs de leur dévelop
pement économique et social, pour le plein épanouis
sement de leur personnalité.

179. Le Gouvernement guinéen, oomme tous les
autres gouvernements africains, approuve la requête
du Gouvernement congolais tendant Aproroger de six
mois le séjour des forces de l'Organisation des Na
tions Unies au Congo. Ce soutien oonscient tient
compte de la détermination du Congo de faire tous les
efforts possibles pour assurer par ses propres
moyens, ou mieux, dans le oadre de l'Organisation de
l'unité africaine, la défense et la sécurité néces
saires de son pays, pas seulement pour lui-même
mais pour l'Afrique tout entière et pour la paix.

180. Cependant, ce se":f:t une erreur de croire que
la, présen~ plus ou moins prolongée des forces de

176. Le Gouvernement guinéen 1 appuie tous les
gouvernements qui œuvrent sincèrement Al'avènement
d'un monde de paix et déclal~ solennellement que la
paix relève davantage de la prise de conscience, de la
volonté de survie et de progrès de tous les hommes
que de discussions diplomatiques au niveau des Etats
militairement plus développés.

177. La sauvegarde de la paix n'appartient pas exclu
sivement aux seuls grands; c'est une affaire de tous
les peuples qui sont concernés A plus d'un titre. La
paix ne se donne pas; elle ne s'invente pas; elle se
constroit et s'acquiert dans l'action quotidienne de
développement, des valeurs économiques, sociales
et humaines des peuples ainsi que dans leur action
d'unité et de solidarité concrète.

~e notre continent de la domination étrangère, de
l'assujettissement économique, militaire et culturel
des nations d'Afrique, constitue un facteur décisif de
sa participation Ala grande œuvre de paix mondiale.

174. Par ailleurs, les objectifs définis par la Répu
blique de Guinée pour l'organisation et la consolidation
de rapports de coopération pacifique avec toutes les
nations du monde sans discrimination de continent,
de couleur ou Qe religion débouchent également sur
la satisfaction des aspirations communes Al'ensemble
des peuples dans l'avènement d'un monde plus uni,
plus fraternel et plus solidaire.

175. Le peuple guinéen est fondamentalement opposé
à. la guerre et n'admet aucune raison, quelle qu'elle
soit, pour l'imposer A un peuple. La République de
Guinée condamne la guerre et se refuse à choiSir
entre l'armement total et l'armement partiel, car
aucun homme n'admettrait, face A sa volonté de
survivre, d'avoir à choisir entre la mort rapide et
la mort lente. Si la vie est le premier bien de l'homme,
la paix qui conditionne la vie de l 'ensemble d~l~

hommes mérite d'être défendue avecun courage résolu
et constant.
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77002-April 1965-900

été annoncé jeudi dernier [1217ème séance], la liste
des orateurs inscrits pour la discussion générale
sera close aujourd'hui à 18 heures.

La séance est levée à 13 h 15.

..

Litho in V.N.

,-

Etats indépendants d' ..L\:frique nous avons l'honneur de
soumettre à votre examen et à votre appréciation.

187. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Avant de
lever la séance, je voudrais rappeler que, comme il a
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..

Litho in V.N.
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Etats indépendants d' ..L\:frique nous avons l'honneur de
soumettre à votre examen et à votre appréciation.

187. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais): Avant de
lever la séance, je voudrais rappeler que, comme il a
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