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semaine avant la date prévue pour l'ouverture de la
session". D'autre part, elle a souligné également
qu'il était essentiel de respecter cet article pour
qu'elle puisse se réunir aussitÔt apr~s 1'ouverture
de la session, examiner les pouvoirs et faire rapport
sans délai ~ 1'Assemblée générale, ainsi que l'exige
l'article 28 du Règlement intérieur.

3. L'Assemblée notera également que, sous le béné
fice des réserves formulées par certains Membres
et qui sont consignées dans le rapport, la Commission
a constaté la validité des pouvoirs de tous les repré
sentants.

4. La Commission propose donc tl l'Assemblée
générale d'adopter le projet de résolution contenu
dans le rapport [A/5676/Rev,l, par. 20].

5. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Le projet
de résolution dont l'adoption est recommandée 11
l'Assemblée générale par la Commission devérifica
tion des pouvoirs figure dans le rapport [A/5676/Rev.l,
par.20].

6. Avant de le mettre aux voix, je donnerai la parole
aux représentants qui désirent expliquer leur vote
avant le scrutin.

Organisation des travaux

L Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Etant donné
que la Commission politique spéciale achève ses
travaux en ce moment même, on m'a demandé
d'examiner d'abord, s'il n'y a pas d'inconvénient hIe
faire, le point 3 de l'ordre du jour 9. la présente
séance. S'il n'y a pas d'objections, nous allons donc
commencer par ce point.

n en est ainsi décidé.

POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR

Pouvoirs des représentants à la dix-huitième session
de l'Assemblée générale (fin*)

.Q) Rapport de la Commission de vérification des
pouvoirs

2. M. BARNES (Libéria), Président de la Commission
de vérifioation des pouvoirs (traduit de 1'anglais):
J'ai l'honneur de présenter ~ l'Assemblée le rapport
[A/5676/Rev.l] de la Commission de vérification des
pouvoirs pour la dix-huiti~me session de l'Assemblée
générale. L'Assemblée notera que, dans Son rapport,
la commission a souligné en particulier la nécessité
pour tous les Etats Membres de se conformer rt
l'article 27 du R~glement intérieur de l'Assemblée
générale, qui prévoit, entre autres, que "les lettres
de créance des représentants ..• seront communiquées
au Secrétaire général, si possible au moins une

• Reprise de la 1206ème séance.
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7. M. Mahmoud RIAD (Républiquearabeunie)ltractuit
de l'anglais]: Le 16 octobre 1963, de cette tribune
[1243ème séance], lorsque l'Assemblée générale dis
cutait le point de l'ordre du jour intitulé "Rétablisse
ment des droits légitimes de la République populaire
de Chine à. l'Organisation des Nations Unies", j'ai eu
l'honneur d'expliquer la position du Gouvernement de
la République arabe unie concernant le droit légitime
du Gouvernement de Pékin d' oocuper la place qui lui
revient dans notre Organisation et ses principaux
organes. J'ai bien précisé, alors, que le point en dis
cussion concernait une question de représentation et
non pas l'admission d'un nouveau Membre.

8. Aujourd'hui, Il propos du rapport de la Commis
sion de vérification des pouvoirs, ma délégation croit
donc devoir ~ nouveau exposer sa position en ce
qui concerne la validité des pouvoirs de la Chine ~

la dix-huiti~mesession de l'Assemblée générale.

9. Ainsi qu'il ressort du rapport, trois Etats Membres
ont contesté la validité des lettres de créance pré
sentées parce qu'elles n'étaient pas conformes aux
dispositions de l'article 27 du R~glement intérieur
de l'Assemblée générale. La République arabe unie
partage cette façon de voir; elle est fermement con
vaincue que, quel que soit le crit~re utilisé en droit
international ou dans l'usage international, les seules
lettres de créance qui puissent être considérées
comme valables sont celles émanant de la République
populaire de Chine, qui gouverne pleinement la Chine
continentale. Par conséquent, nous pensons que toute
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autre lettre de créance présentée nonobstant cette
situation viole la lettre et 11 esprit de la Charte et va
à l'encontre de l'article 27 du R~glement intérieur.

10. Nous ne voyons pas quel but utile l'Assemblée
générale croit atteindre en privant 700 millions de
personnes du droit d'être représentées dans la famille
des nations. Les conséquences d'une attitude aussi
inflexible se sont déjà fait sentir tant à l'intérieur
de l'Organisation qu'a l'extérieur. Si cette attitude
est maintenue, elle ne peut que compromettre la
solution des divers probl~mes politiques, militaires
et économiques qui restent à résoudre et qui sont
d'une importance capitale.

11. Le Gouvernement de la République arabe unie
partage l'avis des représentants de l'Algérie, de
l'Union soviétique et du Libêria en ce qui concerne
les lettres de créance du représentant du Gouverne
ment de l'Afrique du Sud. A notre avis, les lettres
de créance de la délégation sud-africaine ne sont
pas valables et ne pourront l'être aussi longtemps que
le gouvernement actuel de ce pays ne représentera
pas sa v.êritable population.

12. Sous le bénéfice de ces deux réserves, ma délé
gation votera en faveur du projet de résolution pré
senté par la Commission de vérification des pouvoirs,
qui figure dans le rapport [A/5676/Rev.l, par. 20].

13. M. FEDORENKO (Union des Républiques socia
listes soviétiques) [traduit du russe]: La délégation
de l'Union soviétique juge indispensable d'exposer
les considérations suivantes au sujet du rapport de
la Commission de vérification des pouvoirs [A/5676/
Rev.1] ainsi que du projet de résolution qu'il contient
et dans lequel la Commissionrecommandeàl'Assem
blée d'approuver ce rapport.

14. Premièrement, nous protestons catégoriquement
ici, comme nous l'avons fait à la Commission de
vérification des pouvoirs, contre la confirmation de
leurs lettres de créance à des gens qui, sans aucune
justification, tentent de se faire passer pour les
représentants du peuple chinois.

15. En réalité, ces personnes ne font que représenter
le régime de Tchang Kar-chek depuis longtemps ré
pudié par le grand peuple chinois. Il y a longtemps
que ces personnes sans caract~re officiel n'ont plus
leur place à l'Organisation des Nations Unies.

16. Le fait indiscutable reste que seul le Gouverne
ment de la République populaire de Chine est le
gouvernement légitime de la Chine, que lui seul
représente la Chine sur la sc~ne internationale et que
seuls les représentants dtûnent désignés par le Gou
vernement de la République populaire de Chine peuvent
représenter la Chine à l'Organisation des Nations
Unies. Le fait que les représentants authentiques de
la République populaire de Chine sont tenus artifi
ciellement et sans justification à. l'écart des activités
de notre organisation est illégal et tout 11. fait inad
missible. Il en résulte un préjudice sensible à
l' autorité et à l'efficacité de l'Organisation des Nations
Unies et de ses principaux organes quant à la solution
des problèmes vitaux de l'heure. Il est temps enfin
de rétablir la justice et de donner la possibilité aux
représentants réels du grand peuple chinois, dthnent
désignés par leur gouvernement légitime, d'occuper

leur place ~ l'Assemblée générale et dans les autres
organes de l'Organisation des Nations Unies.

17. Les lettres de créance de personnes qui se
déclarent de leur propre chef représentants de la
Chine ne peuvent donc être considérées comme valides
vu qu'elles sont totalement incompatibles avec les
dispositions de l'article 27 du R~glement intérieur de
l'Assemblée générale.

18. En raison des considérations qui précMent, la
délégation soviétique ne peut pas appuyer les recom
mandations de la Commission de vérification des pou
voirs.

19. Deuxièmement, la délégation soviétique juge in
dispensable que l'Assemblée générale accorde son
attention à la position de l'Indonésie, qui a été
exposée par son représentant, l'Ambassadeur Palar,
ho la séance plénière du 17 septembre 1963, en ces
termes:

"Pour de très graves raisons, mon gouvernement
n'a pas reconnu la Fédération de Grande Malaisie."
[12û6ème séance, par. 12.]

Nous comprenons et nous appuyons cette position de
l'Indonésie.

20. Enfin, troisièmement, la délégation soviétique
soutient l'attitude des délégations qui, ~ cette tribune,
ont déclaré que le régime raciste qui existe en
Afrique du Sud n'est pas digne de représenter le peuple
de ce pays h l'Organisation des Nations Unies.
Privant de leurs libertés et droits fondamentaux
ceux qui sont les martres réels du pays, c'est-tl-dire
les quatre cinquièmes de sa population, le régime
Verwoerd a fait de l'Mrique du SUd un empire de
terreur, de camps de concentration et de réserves
pour 11 millions d'Africains, d'Indiens et d'Indo
Pakistanais.

21. On sait qu'en 17 ans l'Assemblée générale et le
Conseil de sécurité ont adopté plus de 30 résolutions
condamnant la politique d'apartheid et invitant Il
mettre fin ~ cette pratique honteuse. Cependant, les
appels de l'opinion publique mondiale et les décisions
si nombreuses de l'Organisation des Nations Unies,
tout cela est resté vain jusqu'ho présent. Répudiant
résolument le racisme et le colonialisme se fondant
sur les principes inébranlables d'humanité et d'éga
lité de tous les hommes qui sont à la base de la poli
tique intérieure et extérieure de l'Union soviétique,
la délégation SOviétique a déj1i indiqué qu'elle était
prête à appuyer toute mesure jugée adéquate par
l'Organisation des Nations Unies pour mettre fin à
la politique de discrimination raciale et d'apartheid
dans la République sud-africaine, y compris la ques
tion de l'examen de la validité des lettres de créanoe
des représentants de la République sud-africaine.

22. La délégation soviétique partage pleinement l'opi
nion de ceux qui estiment que le Gouvernement de la
République sud-africaine, qui foule aux pieds les droits
de millions d'habitants, ne représente pas réellement
le peuple de ce pays.

23. M. Nur ELMI (Somalie) [traduit de l'anglais]:
Ma délégation approuve le rapport de la Commission
de vérification des pouvoirs avec les réserves
ci-après.
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24. Mon gouvernement reconna1'\; le Gouvernement
de la République populaire de Chine avec lequei
il entretient les relations les plus cordiales et les plus
amicales, comme le seul légitime et habilité h repré
senter le grand peuple chinois. Ma délégation approuve
donc le rapport de la Commission de vérification
des pouvoirs, étant bien entendu que lorsqu'il est
question du Gouvernement de la Chine elle entend le
Gouvernement de la République populaire de Chine.

25. M. BALAO (Philippines) [traduit de l'anglais]:
Prenant acte du rapport de la Commission de vérifi
cation des pouvoirs. ma délégation désire formuler
les réserves ci-apr~s.

26. L'admission d'un Etat au sein de l'Organisa
tion des Nations Unies ne signifie pas la reconnais
sance officielle de cet Etat par tous les autres Etats
Membres. Dans le contexte du point 3, b, de l'ordre
du jour, au titre duquel nous examinons le rapport
de la Commission de vérification des pouvoirs,
cette réserve s'applique tout particuli~rement au
cas de la nouvelle Fédération de Malaisie. L'opinion
à laquelle est parvenu mon gouvernement, après
mOre réflexion, est que la Fédération de Malaisie
est un Etat nouveau.

27. De plus, c'est un Etat nouveau qui prétend
englober le territoire de Bornéo du Nord ou Sabah,
sur lequel le Gouvernement philippin possède un titre
valide légalement et juridiquement. Je n'ai pas l'in
tention de rouvrir ici le débat sur le fond de ces deux
problèmes particuliers. La position de ma délégation
se trouve déjll. consignée dans les proc~s-verbaux

des divers organes des Nations Unies. Enparticulier,
le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères des
Philippines, M. Lopez, a fait ll. cet égard une déclara
tion, du haut de cette tribune, lors de la 1233ème
séance plénière de l'Assemblée générale, le 8 octobre
1963.

28. Je veux simplement réaffirmer pour le procl:ls
verbal que le Gouvernement des Philippines s'en tient
fermement à la position énoncée dans cette déclaration.
La question de la reconnaissance du nouvel Etat de
Malaisie et celle du r~glement des revendications des
Philippines en ce qui concerne le Bornéo du Nord sont
des questions pendantes entre la République des
Philippines et la nouvelle Fédération de Malaisie et
11. 11 égard desquelles le Gouvernement philippin entend
réserver tous ses droits.

29. M. DIALLû Telli (Guinée): La délégation gui
néenne voudrait dire tout d'abord son regret sincl:lre
de voir que la Commission de vérification des pou
voirs, perpétuant une vieille pratique contraire à la fois
li. la lettre et à l'esprit des textes pertinents du
R~glement intérieur de l'Assemblée générale, ne se
soit réunie, une fois de plus, qu'à. la fin des travaux
de la session en cours. Aussi bien appuyons-nous
totalement toutes les suggestions défendues déjà
devant la Commission et visant à modifier radicale
ment li. l'avenir cette anomalie que rien, en fait comme
en droit, ne justifie, afin qu 'li.partir de la dix-neuvième
session l'Assemblée générale puisse examiner au
début de chacune de ses sessions les rapports de la
Commission de vérification des pouvoirs et prendre en
conséquence, et en temps opportun, les décisions qui
S'imposent.
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30. Comme nous avons eu régulil:lrement l'occasion
de le dire depuis 1958 du haut de cette tribune, nous
voudrions déclarer à nouveau que, de l'avis du Gou
vernement guinéen, le Gouvernement central de la
République populaire de Chine est le seul gouverne
ment légitime du grand peuple chinois. En consé
quence, seul ce gouvernement, dont l'absence est une
grave injustice et ne peut jouer qu'au détriment de
notre organisation comme du peuple chinois, devrait,
dans tous les organes des Nations Unies, représenter
le grand peuple chinois, Membre fondateur de notre
Organisation. C'est dire que Si le projet de résolu
tion soviétique [voir A/5676/Rev.1. par. 7J. qui n'a
pas été retenu devant la Commission de vérification
des pouvoirs, nous avait été soumis, la délégation
guinéenne aurait voté avec joie en sa faveur.

31. Enfin, la délégation guinéenne, en parfaite com
munion d'idées et de sentiments avec les délégations
africaines unanimes, voudrait dire II nouveau qu'elle
ne peut considérer ceux qui siègent derri~re la pan
carte "Afrique du Sud" comme les représentants
légitimes du peuple sud-africain. Nous avons dit et
répété que le gouvernement minoritaire de Pretoria,
par ses agissements, en méconnaissant de façon
constante les principes de la Charte, en violant les
résolutions répétées et unanimes tant de l'Assemblée
générale que du Conseil de sécurité et, pis encore,
en se proclamant officiellement l'ennemi des Nations
Unies, dont il souhaite la disparition, s'est de lui
même exclu de notre organisation. Dans ces condi
tions, nous ne pouvons le considérer comme1erepré
sentant normal et légitime du peuple sud-africain.

32. La délégation guinée1U1e votera en faveur du
rapport de la Commission de vértlication des pouvoirs
[A/5676/Rev.l], moyennant les rêserves que je viens
d'exprimer.

33. M. SZEWCZYK (Pologne) [traduit de l'anglais]:
La délégation polonaise voudrait formuler certaines
réserves au sujet du rapport de la Commission de
vérification des pouvoirs [A/5676/Rev.1J soumis 'à.
Itexamen de l'Assemblée. Tout d'abord, elle désire
marquer qu'elle ne reconnaftpas la validité des lettres
de créance présentées par les personnes qui se disent
être les représentants de la Chine.

34. Mon pays a indiqué ll. maintes reprises que le
rétablissement des moits de la République populaire
de Chine et l'expulsion des représentants de Tchang
Kal~chek est la seule véritable solution du problème
que l'Organisation doit résoudre. Nous voudrions une
fois de plus rappeler 'à l'Assemblée que chaque année,
chaque jour même, qui s'écoule sans que les droits
légitimes de la Chine populaire ne soient rétablis aux
Nations Unies, diminue le prestige de notre organi
sation, freine la coopération universelle entre les
Etats et empêche le r~glement de problèmes inter
nationaux urgents.

35. Ma délégation considl:lre avec beaucoup de sym
pathie et de compréhension le point de vue exposé
au cours de la présente session par le représentant
de l'Indonésie en ce qui concerne la question de la
Malaisie. Ce point de vue, appuyé par ma délégation,
mêrite de retenir l'attention.

36. De même, nous aimerions appuyer le point de
vue des pays africains en ce qui ooncerne la validité
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52. Aujourd'hui, des problèmes très sérieux préoc
cupent les peuples du monde et les Nations Unies
elles-mêmes. Tout le monde sait que la République
populaire de Chine joue un grand rOle constructif
dans l'arène internationale, en faveur de la paix, de
la liberté des peuples, de la solution pacifique des
différends et des probl~mes internationaux.

53. La délégation de la République populaire d'Al
banie estime encore une fois nécessaire de souligner
qu'il est grand temps de mettre un terme h cette
situation extrêmement injuste et absurde, qu lil est
grand temps d'expulser de l'Organisation le fantoche
tchang-kaichékiste qui a usurpé ici la place de la
Chine et d'inviter ~ prendre cette place méritée et
légitime les seuls représentants véritables du peuple
chinois, les représentants de la République populaire
de Chine.

54. Compte tenu de cette nécessité urgente, la Com
mission de vérification des pouvoirs devait déclarer
nuls et sans aucune valeur les pouvoirs des agents
de la clique de Tchang Kal'-chek.

55. A la lumière de ce qui précède, la délégation de
la République populaire d'Albanie n'est pas en me
sure d'appuyer la recommandation de la Commission
de vérification des pouvoirs [A/5676/Rev.1, par. 20).

56. M. MALHOTRA (Népal) [traduit de l'anglais]:
Le Népal était cette année membre de la Commission
de vérification des pouvoirs et '!lIa réunion de celle-ci,
le 12 décembre 1963, ma délégation a fait connaftre
son opinion en ce qui concerne les pouvoirs des repré
sentants de la Chine siégeant'àladix-huiti~mese8sion

de l'Assemblée générale. La position de ma délégation

51. Cette situation anormale créée au sein de notre
organisation '!l cause de l'absence des représentants
de la République' populaire de Chine, qui compte le
quart de la population du monde, doit prendre fin sans
délai. Le rétablissement des droits de la République
populaire de Chine 'à l'Organisation des Nations Unies
est principalement dans l'intérêt de l'Organisation
elle-même. Cela est devenu une nécessité impérative
pour les Nations Unies. Sans la participation de la
République populaire de Chine, l'Organisation n'est
ni universelle, ni efficace. Sans la participation de
la République populaire de Chine, aucun des grands
problèmes internationaux de notre temps ne peut
être résolu.

50. Nous avons souligné plusieurs fois que c'est
sernement le Gouvernement de la République popu
laire de Chine qui a le droit de représenter la Chine
h l'Organisation des Nations Unies, d'assumer et de
remplir les obligations découlant de la Charte, et
qualité pour le faire. TI est absurde, il n'est nulle
ment h. 1'honneur des Nations Unies que les Etats
Unis d'Amérique, depuis 14 ans, parviennent '1l imposer
h l'Organisation, au moyen du mécanisme de vote et
par d'autres voies, l'usurpation de la place de la
Chine aux Nations Unies par des éléments de la
clique de Tchang Kal'-chek, qui ne représentent rien.

des lettres de créance de la délégation de l'Afrique voirs pour avoir reconnu, contre toute logique et toute
du Sud, qui ne représente qu'une petite minorité de justice, les pouvoirs des éléments de la clique de
la population de ce pays. Tchang Kal'-chek, rejetée une fois pour toutes par le

peuple chinois, et qui occupent illégalement la place
37. Pour toutes ces raisons, la délégation polonaise de la Chine hl'Organisation.
s'abstiendra lorsque le rapport de la Commission de
vérification des pouvoirs sera mis aux voix.

38. M. PALAR (Indonésie) [traduit de l'anglais]: Ma
délégation votera en faveur du rapport de la Commis
sion de vérification des pouvoirs sous les réserves
suivantes.

39. La première réserve concerne les pouvoirs des
représentants de la Malaisie. Au cours de la discussion
générale, nous avons clairement défini notre position h
cet égard et notre opinion n'a nullement changé.

40. La deuxième réserve concerne la représentation
de la Chine. Sur ce point également, notre position
est bien C0nnue et elle ne s'est en rien modifiée.

41. La troisième réserve porte sur les pouvoirs
des représentants de l'Afrique du Sud. Nous appuyons
pleinement la position prise par nos amis, les pays
d'Afrique.

42. Enfin, nous tenons h préciser que nous nous
associons h la position des Philippines en ce qui
concerne la question du Sabah.

43. M. SONN (Cambodge): Au sujet du rapport de
la Commission de vérification des pouvoirs [A/5676/
Rev.1] , ma délégation voudrait déclarer ce qui suit.

44. Le Gouvernement royal du Cam110dge entretient
des relations diplomatiques avec la République popu
laire de Chine. De l'avis de mon gouvernement, le
Gouvernement de la République populaire de Chine
est le seul qui représente légitimement le peuple
chinois. Sous cette réserve, ma délégation approuve
le rapport de la Commission de vérification des
pouvoirs.

45. M. TABIBI (Afghanistan) [traduit de l'anglais]:
Ma délégation est disposée h voter en faveur du
rapport de la Commission de vérification des pouvoirs
sous les réserves suivantes.

46. Les vues de l'Afghanistan sur la question de la
représentation de la Chine et sur celle des pouvoirs
de ses représentants sont bien connues des membres
de l'Assemblée générale et pOint n'est besoin de les
~appeler une fois encore. Mais, h cette occasion, je
tlens h déclarer h nouveau que ma délégation ne
reconnaît au.cun autre gouvernement que celui de la
République populaire de Chine avec lequel nous avons
une frontière commune ainsi que des relations étroites
et cordiales.

47. J'espère que les vues de ma délégation figureront
au procès-verbal de cette réunion. Ma délégation sera
heureuse de voter en faveur du rapport dela Commis
sion de vérification des pouvoirs.

48. M: ~AÇO (Albanie): Au sujet du rapport de la
CommISSIon de vérification des pouvoirs [A/5676/
Re~.l], la.délég.ation de la République populaire d'Al
banIe déSIre faIre la déclaration suivante pour expli
quer les motifs de son vote sur ce rapport.

4,9. .Notre délégation proteste énergiquement contre
1 attltude de la Commission de vérification des pou-
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est résumée au paragraphe 11 du rapport de la Com
mission de vérification des pouvoirs [A/5676/Rev.l].
Cependant, afin que le paragraphe 19 du rapport dans
sa rédaction actuelle ne puisse susciter aucun malen
tendu quant tl. cette position, je saisirai cette occasion
d'exprimer une fois de plus les réserves que formule
ma délégation en ce qui concerne les pouvoirs des
représentants de la Chine, car mon gouvernement ne
reconnart que la République populaire de Chine
comme gouvernement légitime de Chine.

57. M. JUARBE y JUARBE (Cuba) [traduitdel'espa
gnol]: En examinant le rapport de la Commission de
vérification des pouvoirs [A/5575/Rev.l], la délé
gation cubaine a formulé des réserves sur les pou
voirs des représentants d'un gouvernement dit de la
Chine, car la seule République légitime de Chine est
la République populaire de Chine, et c'est cette der
nière qui est habilitée à nommer des représentants
h l'Organisation des Nations Unies.

58. M. BARRINGTON (Birmanie) [traduit de l'an
glais]: La position de la Birmanie sur la question
de la représentation de la Chine est bien connue. Nous
reconnaissons le Gouvernement de la République
populaire de Chine comme étant le seul gouvernement
légitime de la Chine. Par conséquent, nous considérons
que ce gouvernement est seul compétent pour délivrer
des pouvoirs au nom du peuple chinois. Ma délégation
ne peut donc approuver la recommandation de la Com
mission de vérification des pouvoirs ayant trait aux
pouvoirs du représentant de la Chine. Notre vote en
faveur du rapport de cette commission [A/5676/Rev.l]
sera par conséquent émis au bénéfice de cette ré
serve.

59. M. C. LIU (Chine) [traduit de l'anglais]: Au mo
ment ob. l'Assemblée générale est près de clore sa
session, qui s'est déroulée avec une célérité sans
précédent, sous la direction ferme et éclairée du
Présider.t, et avec un sens très grand des respon
sabilités, je ne voudrais pas retarder, ne serait-ce
que pour un moment, le déroulement de la procédure
en répondant aux propos malveillants qui ont été tenus
au sujet des pouvoirs de ma délégation.

60. Il me suffira de dire que la prétendue question
de la représentation de la Chine a été longuement dis
cutée au cours de trois sessions. A chacune de ces
sessions, et tout dernièrement, il y a quelques se
maines seulement, la légitimité des pouvoirs de ma
délégation a été reconnue par la majorité des membres
de cette Assemblée.

61. Il n'est pas surprenant que l'Union soviétique ait
ouvert à nouveau cette question devant la Commission
de vérification des pouvoirs, puis tl. la séance plénière
de l'Assemblée générale. L'Union soviétique doit esti
mer que la présence de ma délégation h l'Assemblée
générale entrave ses efforts pour transformer l'Orga
nisation internationale en un instrument de la poli
tique soviétique. C'est là un geste de routine auquel
il faut s' attendre de la part des délégations com
munistes.

62. Il est difficile de comprendre, cependant, que
certaines autres délégations se soient crues obligées
de réitérer leur position malgré la décision prise
par l'Assemblée générale sur la question de la
représentation de la Chine. Ces délégations ont déjà
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eu l'occasion, au cours de l'examen du point 80 de
l'ordre du jour, de préciser leur thèse; d'autre part,
en votant pour le rapport de la Commission de véri
fication des pouvoirs, aux termes de l'article 27 du
Règlement intérieur, je pense que ces délégations
ne pourraient être considérées par quiconque,6lUlemi
ou ami, comme ayant changé de position.

63. Ma délégation votera naturellement en faveur du
rapport de la Commission de vérification des pouvoirs
[A/5676/Rev.1]. Ce faisant, je tiens à dire ma recon
naissance au Président et aux membres de cette
commission qui ont tenu !J. défendre les dispositions
de la Charte et la procédure de l'Assemblée génél"ale
lors de l'examen de ces pouvoirs.

64. Dato' ONG (Malaisie) [traduit de l'anglais): Mon
intention n'est pas d'expliquer le vote de ma délé
gation car nous voterons évidemment en faveu!" des
propositions contenues dans le rapport de la Com
mission de vérification des pouvoirs [A/5676/Rev.1].
Je voudrais plutôt préciser, afin qu'elle soit enre
gistrée, la position constitutionnelle de la Malaisie.
Nous estimons qu'il est nécessaire de le faire à cause
des réserves qui ont été formulées par la délégation
de l'Union soviétique - et se trouvent reproduites au
paragraphe 15 du rapport - ainsi que par les délé
gations des Philippines. de la Pologne et de l'Indonésie
au cours de la présente séance.

55. Constitutionnellement, la Fédération de Malai-·
sie - créée en 1957 et devenue Membre des Nations
Unies la même année - et la Malaisie ne sont qu'une
seule et même personne intel'nationale; il se trouve
que la Fédération de Malaisie, par des voies consti
tutionnelles, a été agrandie tl. la suite de l'adjonction
de trois nouveaux Etats, comme le prévoit et l'auto
rise l'article 2 de la Constitution de la Fédération de
Malaisie, et que le nom de "Fédération de Malaisie"
est devenu celui de "Malaisie". Par consêquent,
constitutionnellement, il ne s'agit pas d'un nouvel
Etat, mais d'un même Etat qui continue d'exister sous
une forme agrandie et sous le nom de Malaisie. Il est
clair que la Fédération de Malaisie a simplement
élargi l'étendue de sa juridiction et que la personnalité
de notre pays continue sous un nom nouveau. La conti
nuité de l'existence de l'Etat n'a nullement étê inter
rompue et la Fédération de Malaisie n'a pas disparu.
En effet, la constitution écrite est la même et continue
de régir toute la Malaisie.

66. En outre, il n'y a eu aucun changement de
gouvernement. Par conséquent, la question de la re
COlUlaissance ne se pose pas. Il ne se pose aucune
question non plus en ce qui concerne l'appartenance
de la Malaisie aux Nations Unies et encore moins en
ce qui concerne les pouvoirs de ses représentants
aux Nations Unies.

67. Touchant les remarques formulées par le l"epré
sentant des Philippines, la position de mon gouver
nement sur cette question a été exposée clairement
dans la déclaration que ma délégation a faite, au cours
de la 1237ème séance plénière, le 10 octobre 1963, en
réponse à une déclaration du Secrétaire aux affaires
étrang~res des Philippines.

68. M. BOZINOVIC (Yougoslavie) [traduit de l'an
glais]: La délégation yougoslave votera en fa.veur du
rapport de la Commission de vérification des pouvoirs
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[A/5676/Rev.l] en formulant une réserve, 1:1. savoir
que la position de la délégation yougoslave sur la
question de la représentation de la Chine aux Nations
Unies, position bien connue, n'a aucunement changé.

69. M. YOST (Etats-Unis d'Amérique) [traduit de
l'anglais]: Les Etats-Unis voteront en faveur du projet
de résolution recommandé par la Commission cle véri
fication des pouvoirs [A/5676/Rev.l, par. 20]. A leur
avis, la Chine est légitimement représentée aux
Nations Unies par la délégation du Gouvernement de
Chine, membre fondateur de cette organisation. Les
lettres de créance qui ont étê présentées au nom de
ce dernier ont été jugées conformes aux articles perti
nents du Règlement intérieur et ne sauraient être
contestées.

70. En ce qui concerne la représentation de la Chine
aux Nations Unies, cette assemblée, h. sa 1248ème
séance, le 21 octobre 1963, a conclu son débat en reje
tant un projet de rèsolution qui demandait l'exclusion
des représentants de la République de Chine en faveur
des représentants de Pékin. A notre avis, il est abso
lument déplacé de rouvrir en ce moment le débat sur
une question II propos de laquelle l'Assemblée gêné
l'ale s'est prononcée clairement il y a moins de deux
mois.

71. De même, à notre avis, aucune question ne se
pose quant aux lettres de créance présentées par les
représentants de la Malaisie, qui, par l'effet d'un
processus constitutionnel, a succédé h. la Fédération
de Malaisie comme Membre des Nations Unies.

72. M. DICKO (Mali): Ma délégation a pris connais
sance du rapport de la Commission de vérification
des pouvoirs [A/5676/Rev.lj. Elle voudrait, ens'asso
ciant aux délégations qui ont félicité les membres de
cette commission pour le document précieux qu'ils
ont élaboré, dire brièvement qu'elle déplore également
l'insuffisance des réunions de cet organe et le retard
avec lequel ces dernières ont lieu. Ma délégation
voudrait également préciser tout de suite qu'elle fait
siennes les observations formulées au niveau de la
Commission par les représentants de l'Algérie et de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

73. En effet, comme l'ont réaffirmé ici d'autres
représentants, le fait d'être Membre de l'Orga
nisation des Nations Unies n'entra1ne pas ipso facto
la reconnaissance par les autres Membres. Dans
cet ordre d'idées, le Gouvernement de la République
du Mali, fidèle aux principes révolutionnaires de
son parti, n'a jamais reconnu et ne reconnaftra
jamais la Chine de Tchang Kai:"chek, dont le repré
sentant occupe injustement la place de la République
populaire de Chine, seul porte-parole valable de ce
grand peuple asiatique envers qui une injustice a
été commise qui doit être réparée rapidement.

74. Comme les 34 Etats africains, nous ne recon
naissons nullement le gouvernement réactionnaire
et retardataire de l'Afrique du Sud, qui continue 'à
frustrer les véritables ayants droit de cette partie
de l'Afrique de l'exercice de leur souveraineté. Nous
considérons qu'il n'y a personne derrière l'étiquette
qui s'intitule Mrique du Sud et nous attendons im
patiemment la rentrée triomphale, dans cette salle,
d'un porte-parole a.uthentique - élu démocratique
ment - de l'Mrique du Sud.

75. En s'associant aux considérations concernant
la reconnaissance de la Malaisie, !l. laquelle elle
présente ses sOlÙ1aits pour l'affermissement de son
unité, ma délégation voudrait préciser qu'en dehors
de ces réserves elle appuie les conclusions du
rapport de la Commission IA/5676/Rev.1, par. 20)
et votera en leur faveur.

76. M. EL SANOUSI (Soudan) [traduit de l'anglais]:
Ma délégation appuie le rapport de la Commission
de vêrification des pouvoirs [A/5676/Rev.1] avec les
réserves suivantes. Mon gouvernement estime que
seuls les représentants de la République populaire
de Chine peuvent occuper légitimement le siège
de la Chine. En ce qui concerne les lettres de créance
du Gouvernement pro-apartheid de l'Mrique du Sud,
la position de ma délégation est exactement la même
que celle de tous les représentants qui ont contesté
la validité de ces pouvoirs.

77. M. PACHACHl (Irak) [traduit de l'anglais]: Ma
délégation votera en faveur du rapport de la Commis
sion de vérification des pouvoirs [A/5676/Rev.1]
avec les réserves suivantes. Mon gouvernement
reconnart le Gouvernement de la Républiquepopulaire
de Chine et estime qu'il a seul qualité pour repré
senter la Chine aux Nations Unies.

78. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Tous
les orateurs inscrits pour des explications de vote
ont maintenant pris la parole. Nous allons donc mettre
aux voix le projet de résolution recommandê par la
Commission de vérification des pouvoirs qui figure
dans son rapport [A/5676/Rev.l, par. 20].

Pa.r 91 voix contre zéro, a.vec 11 abstentions, le
projet de résolution est adopté.

79. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je donne
la parole au représentant de l'Mrique du Sud, qui
dêsire expliquer son vote.

80 M. JOOSTE (Afrique du Sud) [traduit de l'anglais]:
Je vous remercie, Monsieur le Président, de me
donner l'occasion d'expliquer ici le vote de ma délé
gation. Ce faisant, je n'ai nullement l'intention de
répondre aux déclarations qui ont été faites par un
certain nombre d'orateurs précédents 'à l'égard de
mon gouvernement et je m'en tiendrai aux principes
en cause.

81. La Commission de vérüication des pouvoirs
a été créée pour examiner si les lettres de créance
des délégations 'à cette Assemblée étaient en bonne
et due forme. C'est lb. une procédure normale et
régulière. Elle nOUS a présenté un rapport selon
lequel les lettres de créance de l'Afrique du Sud
ont été trouvées enbonne et due forme. La commission
est arrivée b. cette conclusion en s'appuyant sur les
critères qui ont toujours été appliqués aux Nations
Unies, b. savoir quelepaysencause- en l'occurrence
la République sud-africaine - est un Etat Membre de
l'Organisation, que ses lettres de créance sont en
bonne et due forme et qu'elles émanent du gouverne
ment dÛ.ment constitué du pays. Nos lettres de créance
ont été émises de la même façon et par la même
autorité que dans le passé; il n'y a jamais eu aucune
raison de contester leur légalité ou leur recevabilité
et l'Assemblée a maintenant adopté ce rapport.
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82. Si quelques représentants ont mis en doute les
pouvoirs de la délégation de l'Afrique du SUd, ils
l'ont fait en introduisant de nouveaux critères qui ne
s'appliquent pas en l'occurrence.

83. Ma délégation ne doute pas que ses lettres sont
en bonne et due forme. Nous avons donc voté en
faveur de l'adoption du rapport de la Commission
de vérification des pouvoirs. Notre vote ne signifie
pas, bien entendu, que nous partagions les vues
exprimées par certains membres de la comtnission,
qui figurent dans le rapport.

POINT 30 DE L'ORDRE DU JOUR

Politique d'apartheid du Gouvernement de la Répu
blique sud-africaine: rapports du Comité spécial
chargê d'êtudier la politique d'apartheid du Gouver
nement de la République sud-africaine et réponses
des Etats Membres conformément à la rêsolution
1761 (XVII) de l'Assemblêe gênérale (fin*)

RAPPORT DE LA COMMISSION POLITIQUE
SPECIALE (DEUXIEME PARTIE) lA/5565/ADD.l]

84. Mme ACHARD (Dahomey) [Rapporteur de la
Commission politique spéciale]: En ma qualité de
rapporteur de la Commission politique spéciale, j'ai
l'honneur de soumettre 'à. l'Assemblée générale la
partie finale du rapport de cette commission sur le
point 30 de l'ordre du jour, relatif 'à. la question de
la politique d'apartheid de la République sud-africaine.

85. La Commission a consacré 20 séances 'à. l 'examen
de cette question et elle a entendu 75 représentants.
Tous les orateurs qui ont exprimé leur point de vue
ont été unanimes 'à. condamner la politique d'apartheid
poursuivie par le Gouvernement de la République
sud-africaine. A la fin de ses débats, la Commission
a adopté 'à. l'unanimité les deux projets de résolution,
A et B, dont le texte figure dans son rapport [voir
A/55651Add.1, par. 16].

Conformément à l'artiole 68duRèglementintérieur,
il est décidé de ne pas discuter le rapport de la
Commission politique spéoiale.

86. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je donne
maintenant la parole au Secrétaire général.

87. Le SECRETAIRE GENERAL (traduit de l'anglais):
J'ai pris note du paragraphe 1 du dispositif du projet
de résolution B qui figure dans le rapport de la Com
mission politique spéciale [A/5565/Add.1, par. 16J.
Ce projet de résolution me demande de rechercher
les voies et moyens de prêter secours et assistance,
par l'intermédiaire des institutions internationales
compétentes, aux familles de toutes les personnes
persécutées par le Gouvernement de la République
sud-africaine pour leur opposition h la politique
d'apartheid.

88. Je suis prêt k faire tout ce qui est en mon pou
voir pour contribuer 'à. une action humanitaire de cette
nature. A cet égard, j'interprète de la manière sui
vante le recours aux "institutions internationales
compétentes". Si les familles avaient quitté l'Afrique
du Sud, elles seraient considérées comme réfugiées
et j'étudierais la question avec le Haut Commissaire
pour les réfugiés. Pour cequi est des familles résidant
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en Afrique du Sud, je consulterais la Croix-Rouge
internationale pour voir quelle assistance pourrait leur
être accordée sous ses auspices. Je ne pense pas,
d'autre part, qu'il soit question pour moi de fournir
des secours directs, étant donné qu'aucun crédit n'a
été ouvert 'à. cette fin.

89. En ce qui concerne les familles auxquelles il
conviendrait de venir en aide, j'interprète le mot
"persécutées" comme signifiant "emprisonnées, in
ternées ou soumises !t d'autres restrictions" con
formément aux termes de la résolution 1881 (XVIII)
de l'Assemblée générale du 11 octobre 1963 et !t ceux
de la résolution adoptée le 4 décembre 1963 par le
Conseil de sécuritéY.
90. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je donne
la parole au représentant de l'Afrique du Sud pour
une explication de vote.

91. M. JOOSTE (Afrique du Sud) [traduit de l'anglais]:
Ma présente déclaration aura pour objet d'expliquer
de quelle façon ma délégation votera sur les projets
de résolution qui sont actuellementsoumisll.l'Assem
blée générale [A/5565/Add.l, par. 16J.

92. En ce qui concerne le projet de résolution A, il
me suffira de faire remarquer que les questions qui
y sont évoquées ont trait à notre politique intérieure
et, par conséquent, tombent sous le coup du para
graphe 7 de l'Article 2 de la Charte. Nous estimons
donc que ce projet de résolution, s'il était adopté,
constituerait un excès de pouvoir, par rapport ll. la
Charte. Les arguments que nous n'avons cessé de
soutenir depuis de nombreuses années 'à. propos du
paragraphe 7 de 1tArticle 2 sont consignés dans les
procès-verbaux et nous sommes certains qu'ils con
servent toute leur valeur. Dans ces conditions, nous
voterons bien entendu contre ce projet de résolution.

93. En ce qui concerne le projet de résolution B, je
ferai remarquer, si vous le permettez, qu'il se rap
porte !t une question entièrement nouvelle. n traite du
secours et de l'assistance aux familles des personnes
qui, pour reprendre les termes du projet de résolu
tion, sont "persécutées par le Gouvernement de
l'Afrique du Sud pour leur opposition à la politique
d'apartheid" .

94. Permettez-moi tout d'abord de déclarer très
nettement qu'en Afrique du Sud nul n'est poursuivi
et encore moins persécuté en raison de son opposition
ll. la politique de développement séparé de mon gouver
nement. Cependant, lorsque certaines personnes se
livrent 'à. des actes subversifs, elles font bien entendu
l'objet de poursuites judiciaires.

95. Le Gouvernement de l'Afrique du Sud, comme
tous les autres gouvernements, n'a pas seulement le
droit mais également, comme nous l'avons déclaré
précédemment, le devoir parfaitement clair de pro
téger ses citoyens contre le désordre et la subversion.
C'est l'à. l'un des impératifs de la vie nationale. Et je
ferai remarquer que si cette question, qui fait l'objet
du projet de résolution dont je parle, ne relève pas de
la juridiction intérieure d'un Etat Membre, alors il
sera bien difficile de trouver une question qui en

1.1 Documents offic1els du COnseil de sécurité, d1x-hult1~me année,
Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963, document 5/5471•
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rel~ve. En réalité, si ce projet de résolution était
adopté, cela constituerait une violation si flagrante
du paragraphe 7 de l'Article 2, et une ingérence si
manifeste dans la souveraineté d'un Etat Membre,
qu'aucune argumentation ne pourrait en justifier
l'adoption.

96. En outre, les tentatives qui ont été faites pour
présenter ce projet de résolution comme un acte
humanitaire, comme prêcMemment pour la résolution
1881 (XVIII) du 11 octobre 1963, ne sauraient être
considérées comme légitimes. Mon gouvernement
rejette catégoriquement une telle façon de voir et
consid~re ce projet de résolution comme totalement
antistatutaire, car il représente en fait une négation
totale du concept fondamental du droit.

97. A propos de cette tentative d'interprétation huma
nitaire, il sera peut-être intéressant pour l'Assem
blée générale d'apprendre que, conformément 11 des
instructions gouvernementales, il existe déj'à. des
dispositions légales visant 'à. accorder, lorsque cela
est nécessaire, une assistance aux dépendants dans les
cas oh le soutien de famille est incarcéré. De même,
il peut être également intéressant pour l'Assemblée
de savoir que le Ministre de la justice de l'Afrique
du Sud a adressé, ilyaquelquetemps, au Dr Hoffman,
le représentant de la Croix-Rouge internationale en
Afrique du Sud, une invitation tt visiter les détenus
en question au moment qui lui conviendrait, afin de
constater par lui-même les conditions de leur déten
tion. Le Dr Hoffman a eu toutes facilités pour cons
teter par lui-même les conditions de détention de
M. Sobukwe, pour ne citer qu'un exemple, et il a pu
s'entretenir librement et en privé avec lui. J'ajouterai
que le rapport du Dr Hoffman réfute en tous points
les accusations concernant l'état de santé de ce détenu.

98. Je devrais peut-être mentionner que le contenu
du rapport du Dr Hoffman a été rendu public de façon
approprié.

99. Les actes de mon gouvernement dans toutes ces
affaires prouvent 'à. l'évidence que notre administra
tion de la justice est fondée sur les normes les plus
élevées que l'on puisse trouver dans le monde et je
prétends que les faits que je viens d'exposer ne peuvent
être négligés. Négliger ces faits quand on pense b. ce
qui se passe dans certains autres pays - et je n'ai
nullement l'intention de m'ingérer dans leur affaires
intérieures - reviendrait en fait 11. appliquer 'à. nouveau
la méthode des deux poids et deux mesures qui a
déjll. gagné tellement de terrain aux Nations Unies.

100. On sait qu'il existe, bien entendu, dans de nom
breuses régions du monde, des organisations qui, sous
couvert d'humanitarisme, s'intéressent constamment
'à. nos affaires. L'attitude de certaines d'entre elles ne
peut être considérée que comme incitation 11 la sub
version en Afrique du Sud et je suis certain que
l'Assemblée générale ne désire pas voir notre organi
sation être partie b. de telles activités - 'à. des acti
vités si totalement contraires 'à. la Charte et si
dangereuses pour le statut et l'avenir de l 'Organis ation
-, sans parler de l'injustice flagrante 11. l'égard d'un
Etat Membre qui en résulterait.

101. Enfin, si ce projet de résolution est adopté,
il constituera encore un autre prêcédent et cela seul
rendrait l'adoption du projet de résolution extrême-

ment inopportune. Le précédent ainsi créé ouvrirait
la porte à tous les abus possibles. Ne nous y trompons
pas: si cet acte antistatutaire est perpétré aujourd'hui
contre l'Afrique du Sud par l'adoption de ce projet
de résolution, il sera sans aucun doute perpétré à
l'avenir contre d'autre s Etats, petits et grands, ce
qui entratnera pour notre organisation des consé
quences qui ne peuvent échapper à aucune des déll:l
gations ici présentes. En tout cas, ma délégation
dénie catégoriquement à l'Organisation le droit d'adop
ter un projet de rl:lsolution tel que celui-ci. Et je
voudrais vous demander, Monsieur le Président, de
mettre aux voix les deux projets de rl:lsolution.

102. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): L'Aa
sembMe va maintenant se prononcer successivement
sur les deux projets de résolution A et B qui sont
recommandl:ls à son approbation par la Commission
politique spl:lciale dans son rapport [A/5565/Add.1,
par. 16]. Nous voterons en premier lieu sur le projet
de résolution A.

Par 100 voix contre :2, avec une abstention. le
projet de résolution A est adopté.

103. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): J'invite
maintenant l'Assemblée à se prononcer sur le projet
de résolution B. On a réclamé l'appel nominal.

Il es t procédé au vote par appel nominal.

Le vote commence par la Turquie, dont le nom est
tiré au sort par le Président.

Votent pour: Turquie, Ouganda, Rl:lpublique socia
liste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Rl:lpublique arabe unie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Etats-Unis d'Amérique, Haute-Volta, Uruguay,
Venezuela, Yougoslavie,Afghanistan,Albanie,Algérie.
Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie.
Brésil, Bulgarie, Birmanie, Burundi, République so
cialiste soviétique de Biélorussie, Cambodge, Came
roun, Canada, Rêpublique centrafricaine. Ceylan.
Tchad, Chili, Chine, Colombie, Congo (Brazzaville).
Congo (Léopoldville), Costa Rica, Cuba, Chypre,
Tchécoslovaquie, Dahomey, Danemark, Rêpublique
Dominicaine, Equateur, Ethïopie, Finlande, Frhnce.
Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti,
Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande,
Israël, Italie, Côte-d'Ivoire, Jamaique, Japon, Jor
danie, Laos, Liban, Libéria, Libye; Luxembourg,
Madagascar, Malaisie, Mali, Mauritanie, Mexique,
Mongolie, Maroc, Népal, Pays-Bas, Nouvelle- Zélande,
Niger, Nigéria, Norvège, Panama, Pl:lrou, Philippines,
Pologne, Roumanie, Sénégal, Sierra Leone, Somalie,
Espagne, Soudan, Suède, Syrie, Tanganyika. Togo,
Trinité et Tobago, Tunisie.

Votent contre: Portugal, Afrique du Sud.

Par 99 voix contre :2. le projet de résolution B est
adopté.

104. Le PRESIDENT (traduit de l'espagnol): Je vais
maintenant donner la parole aux reprêsentants qui
ont demandl:l à expliquer leur vote après le scrutin.

105. M. OROONEZ (Colombie) [traduit de l'espagnol]:
La délégation colombienne désire formuler une petite
rêserve qui n'enlève aucunement leur caractère
affirmatif aux votes qu'elle a émis jusqu'ici.



1283ème séance - 16 décembre 1963

106. J'avais fait part à la Commission politique
spéciale du doute que nouS éprouvions quant à l'oppor
tunité de créer des organismes parallèles qui seraient
chargés d'étudier simultanément le problème de
l'apartheid.

107. Par ailleurs, la délégation colombienne voudrait
qu'il soit bien établi qu'en ce qui concerne le vote de
cette résolution et celui des 20 ou 21 autres résolutions
dêjrJ. adoptées par l'Assemblée générale elle s'est
toujours rangée au côté des pays qui condamnent la
politique d'apartheid suivie par l'Afrique du Sud.

108. Je tiens à souligner que la position latino
américaine, et en particulier la position de la Co
lombie, est dictée par des raisons politiques, bien
que la Colombie et l'ensemble des pays latino
américains n'aient avec l'Afrique du Sud aucune
relation économique. Nous pensons que cette dernière
résolution approuvée par l'Assemblée représente un
point de vue plus positif. En effet, depuis des années que
nous nous prononçons ici sur la politique d'apartheid,
c'est la première fois qu'une résolution est adoptée à
l'unanimité.

109. Les pays latino-américains, qui ne font pas
de commerce avec l'Afrique du Sud et qui ont émis
an vote que l'on pourrait qualifier de politique et
même d'un peu romantique, espèrent que cette réso
lution constituera le point culminant de la série de
résolutions qui, prises dans leur ensemble, ConS
tituent un jugement politique.

110. La délégation colombienne espère qu'au cours
de la prochaine session de l'Assemblée générale il
sera possible d'adopter des résolutions qui ne viseront
pas seulement un embargo sur les armes, mais
établiront un blocus plus serré dans d'autres secteurs
de l'activité commerciale.

111. A cet égard, nous tenons à souligner que les
puissances qui entretiennent des relations commer
ciales avec l'Afrique du Sud soutiennent indirectement,
par les échanges commerciaux qu'elles effectuent, la
politique d'apartheid réprouvée dans le monde entier.

112. Compte tenu de ces considérations, ma déléga
tion espère que l'année prochaine ce vote, qui semble
être le commencement de la fin de là politique
d'apartheid, sera appuyé par des résolutions de
caractère économique plus énergiques qui prépareront
le terrain pour la suppression totale de cette politique.

113. M. GARCIA RüBLES (Mexique) [traduit de
l'espagnol): Comme les membres de la Commission
politique spéciale s'en souviendront, à la 423ème
séance de cet organe, tenue le 10 décembre, au
moment où ont été mis aux voix les proj ets de résolu
tion, j'ai annoncé, pour ce qui était du premier, que
ma délégation qui a toujours réprouvé et continue
de réprouver toute forme de discrimination raciale
voterait en faveur dudit proj et, comme elle l'a toujours
fait depuis la première session de l'Assemblée géné
rale des Nations Unies jusqu'à sa dix-septième session,
chaque fois qu'il s'agissait de la politique d'apartheid
de l'Afrique du Sud.

114. Pour ce qui est du deuxième projet, je me suis
permis de poser deux questions: la première portait
sur un point qui intéressait ma délégation plus par
ticulièrement à savoir ce que pensait le Secrétaire
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général de la possibilité de donner suite, dans la
pratique, à la demande qui lui était adressée en vertu
du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution.
'1,@ deuxième qui nous intéressait également était de
savoir si le Secrétaire général pensait pouvoir
accomplir la mission qui lui était confiée sans porter
atteinte au principe de la non intervention.

115. La seule réponse qu'il ait été, semble-t-il,
possible de donner à ce moment-là aux questions
posées par ma délégation - le Secrétaire général
ou son représentant n'était pas présent à la séance
en question - nous fut fournie par un membre du
Secrétariat qui se borna à dire que le Secrétaire
général - et je cite - n'avait "émis aucune objection"
quant à l'adoption de ce projet de résolution. Comme
cette réponse laconique ne comportait pas les éléments
d'information que ma délêgationestimaitnêcessaires,
nous avons cru devoir nous abstenir lors du vote.

116. Or, la déclaration claire etprécisefaiteaujour
d 'hui par le Secrétaire général nous donne entièrement
satisfaction; en conséquence, nous avons eu le grand
plaisir de pouvoir voter en faveur de la résolution.

117. M. DIALLO Telli (Guinée): Je voudrais tout
d'abord exprimer au Secrétaire général la très grande
satisfaction des délégations qui ont pris l'initiative
du projet de résolution B, qui a trait à l'assistance
et au secours aux personnes persécutées par le
Gouvernement sud-africain, et lui dire que l'inter
prétation qu'il vient de donner à PAssemblée générale
correspond en tout point à l'idée qui a inspiré l'initia
tive que nous avons prise.

118. Je suis heureux que le représentant du Mexique
ait pu, à la lumière de ces explications claires et
nettes, changer sa position et nous joindre dans notre
vote affirmatif sur le projet de résolution enquestion.

119. Je voudrais également, très brièvement, expri
mer la très sincère gratitude des membres du Comité
spécial chargé par l'Assemblée générale de suivre
la politique d'apartheid du Gouvernement de la Répu
blique sud-africaine pour le très grand appui, moral
et politique, que ce comité vient de recevoir des
membres de l'Assemblée générale h. une si grande
majorité. Je suis persuadé que. pour mes collègues
et pour moi, ce sera là une source de réconfort qui
nous permettra de continuer de plus belle notre
tâche, dont nous s avons toute l'importance pour
l'Organisation et pour les peuples africains.

120. Enfin, concernant la déclaration faite il y a
quelques instants à cet tribune par le représentant 
ou celui qui se dit le représentant - de l'Afrique
du Sud, je voudrais dire que ma délégation estime
que cette déclaration n'appelle pas un commentaire
très long. Qu'il suffise à ma délégation de constater
la très grande étape que constitue, dans l'action des
Nations Unies contre l'apartheid, la dix-huitième
session de l'Assemblée générale.

121. En effet, à notre très grande satisfaction, le
11 octobre 1963 [1238ème séance]. à l'unanimité 
l'Afrique du Sud exceptée -, l'Assemblée générale
votait la résolution 1881 (XVIII) condamnant pour
la première fois - et à l'unanimité des membres
de l'Assemblée générale - le Gouvernement sud
africain pour sa politique d'apartheid.
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122. Mieux: le 4 décembre 1963, le Conseil de sécu
rité, également à l'unanimité, adoptait l'importante
résolution que tout le monde connart!l et, aujourd'hui,
à deux reprises, l'Assemblée générale vient de se
prononcer de façon claire et nette pour une condamna
tion de cette politique dl apartheid. Il n'es t point
étonnan.t, pour la délégation de la Guinée ni pour tous
les représentants africains, que le représentant du
Portugal ait cru devoir rejoindre, dans son vote, le
représentant de l'Afrique du Sud: qui se ressemble
s'assemble.

123. Puisque la d~-huitième session, en ce qui
concerne l'apartheid, se termine sous le signe de
l 'unanirn.ité, ma délégation tient à dire l'espoir fervent
qu'elle fonde sur l'attitude des partenaires COmmer
ciaux et des Etats qui maintiennent encore .des rela
tions étroites avec PAfrique du Sud. Nous venons de
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voter la trente et unième résolution de l'Organisation
contre la politique d'apartheid. Les résolutions ne
manquent pas: tout dépend à présent de leur exécution.
C'est pour cette raison que nous espérons que. pro
fitant de l'intersession, les délégations qui main
tiennent des relations étroites avec l'Afrique du Sud,
qui ont marement posé leur attitude et qui ont voté
avec nous, prendront toutes les dispositions néces
saires - sur le plan économique, sur le plan financier
et sur le plan militaire - pour que le Gouvernement
sud-africain se conforme enfin à la volonté unanime
de l'Assemblée.

124. C'est par un souhait que je voudrais terminer.
Ce souhait est que les trois décisions quasi unanimes
de la dix-huitième session marquent effectivement
pour l'apartheid le commencement de la fin et, pour
les Nations Unies, le début d'une des plus grandes
victoires de leur histoire.

La. séance est levée à 22 h 55.
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