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15. L'agression de 1967 fut con9ue sur Ie meme mod~le et
suivit la meme route: agression, occupation, expulsion des
habitants et tentative d'imposer Ie fait accompli.

2 Convention du 12 aoftt 1949 relative au traitement des
prisonniers de guerre.

20. Aussi bien en paroles qu'en actes, Israel a toujours
rejete toutes ces resolutions. II a continue d'etablir des
colons dans les territoires arabes occupes sur les debris des

19. Outre ces resolutions, l'AssembIee generale a adopte
24 resolutions sur les droits des Palestiniens: ces reso
lutions n'ont jamais ete respectees par Israel. I.e Conseil de
securite et l'Assemblee generale ont adopte plusieurs autres
resolutions demandant aIsraiH de permettre aux personnes
deplacees de rentrer dans leurs foyers situes dans les
territoires occupes. Treize autres resolutions ant ete adop
tees par l'AssembIee generale et la Commission des droits de
l'homme, faisant appel aIsrael pour qu'il respecte les droits
des habitants civils des territoires occupes, conformement a
la quatri~me Convention de Gen~ve2 .

17. L'autre aspect ,.,~ la politique sioniste d'expansion se
traduit par les expulsions massives d'habitants des terri
toires occupes, la demolition et la destruction de maisons,
de centre civiques et de villages entiers. Ce sont Ia des
crimes qui sont consideres parmi les plus graves qu'inter.
disent les conventions de Geneve. Us vont egalement a
l'encontre de nombreuses resolutions des Nations Unies.

14. En 1956, Israel attaquait l'Egypte et occupait le Sinai'.
Son premier rninistre d'alors declara que I'accord d'armistice
egypto-israelien tHait "mort et enterre" et que le Sinai' avait
ete annexe par Israel. Cette agression ne porta pas de fruits
grace a la resistance de l'Egypte et a la fenne opposition
d'une partie de la communaute internationale.

16. La guerre de 1967 ne serait pas la derniere agression
d'IsraiH si l'on permettait Ii celui-ci de conserver Ie butin
qu'il en a tire. Le succes, sans aucun doute, incitera Israe1
a poursuivre ses plans expansionnistes visant a creer Ie
"grand Israel" aussi longtemps qu'il croira pouvoir compter
sur un appui de l'exterieur dans sa politique agressive contre
les peuples de la region.

18. La resolution 298 (1971) que Ie Conseil de securite a
adoptee Ie 25 septembre 1971, par laquelle le Conseil
invitait instamment Israel a renoncer a poursuivre ses
actions anterieures en vue d'annexer la partie occupce de
Jerusalem, est la troisieme adoptee par Ie Conseil de
securite. IsraiH, une fois de plus, a rejete cette resolution Ie
jour meme OU eUe Mait adoptee.

9. En Asie, il est profondement regrettable que la guerre
du Viet-Nam se poursuive en depit de l'opposition de
l'opinion publique mondiale aux actions agressives com
mises contre Ie peuple vietnamien.

10. Nous appuyons la lutte heroi'que du peuple vietnamien
qui s'inscrira dans 1es pages glorieuses des annales de
l'histoire. Nous appuyons fermement les demandes Iegi·
times du peuple vietnamien qui veut son unite, qui veut
pouvoir jouir du droit de libre determination et qui exige Ie
retrait des troupes etrangeres du pays. Nous pensons que Ie
programme presente recemment par Ie Gouvemement
revolutionnaire provisoire du Viet-Nam du Sud constitue
une base raisonnable pour mettre fm a la guerre au
Viet-Nam et permettre au peuple vietnarnien de realiser ses
aspirations nationales.

destin de notre civilisation. La resistance a cette politique etendait sa domination au-dehl des frontieres etablies par la
ne d~vrait pas etre seulement Ie fait de leurs victimes en resolution relative au partage et se livrait a des massacres
Afrique; c'est bien plutot la comrnunaute entiere qUi impardonnables contre Ie peuple palestinien, tout en
devrait en assumer la responsabilite. La communaute poursuivant sa politique d'expulsion par la force du peup1e
internationaJe ne devrait pas seulement etre priee de de Palestine. C'est alors que certains Etats arabes vinrent
s'abstenir de venir en aide ade tels regimes, mais elle devrait aider Ie peuple palestinien ase defendre; mais les forces
prendre des mesures effectives pour les ramener dans Ie israeliennes avaient deja assure leur domination sur une
cercle des defenseurs de la civilisation. grande partie du territoire palestinien, au-deIa des frontieres

etablies par la resolution r~lative au partage. A partir de ces
regions, Israe1 commettait une agression apres l'autre contre
Ie peuple de la Palestine et les Etats arabes voisins.

11. L'Egypte a suivi de tout son coeur et de toute son lime
les douloureux evenements qui se sont produits au Pakistan
Ie printemps demier. Nous sommes convaincus que Ie
Pakistan surmontera cette crise de telle maniere qu'il
maintiendra son unite nationale. Naus apprecions les grands
efforts deployes par Ie Gouvernement de l'Inde pour faire
face a la situation resultant de l'afflux de nombreux
refugies pakistanais se rendant en territoire indien. Nous
estimons qu'il est indispensable que les efforts internatio
naux soient elargis afin d'aider Ie peuple et Ie Gouveme
ment de l'Inde aporter Ie fardeau humain si considerable
dont ils se sont charges jusqu'ici et pour aider les rMugies
pakistanais aretoumer dans leurs foyers.

13. Le peuple palestinien a ete la premiere victime du
mouvement sioniste. II a ete chasse par la force des villes et
villages de Palestine, lorsque, a la suite de circonstances
intemationales auxquelles les Palestiniens n'etaient pas
partie, Ie sionisme a tire parti d'une resolution des Nations
Unies instituant le.partage de la Palestine. Israel, cependant,

12. Le 5 juin 1967, Israellan9ait son agression et occupait
des territoires egyptiens, syriens et jordaniens. Depuis lors,
il a suivi une politique dont Ie but etait d'imposer ses
ambitions expansionnistes aux pays arabes. Cette politique
s'inscrit dans son plan along tenne visant aetablir Ie "grand
Israel" entre Ie Nil en Egypte et I'Euphrate en Irale
L'insistance d'IsraiH pour une expansion territoriale est Ie
seul obstacle qui s'oppose aux efforts entrepris en vue de la
mise en oeuvre de 1a resolution 242 (1967) adoptee par Ie
Conseil de securite Ie 22 novembre 1967. C'est cette
politique d'expansion qui constitue, a i'heure actuelle, la
plus dangereuse menace a la paix au Moyen.Orient. Les
peuples arabes sont conscients de l'histoire de l'expansion
d'Israel. Chaque citoyen arabe connait l'histoire qui s'est
deroulee depuis la premiere revertdication sioniste, en
1917, visant a autoriser l'immigration juive en Palestine,
jusqu'a l'insistance mise aujourd'hui par Israel a vouloir
annexer des territoires egyptiens, syriens et jordaniens.
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27. IsraiH ne peut pas imposer aux Etats arabes une
troisieme solution, a savoir de nouveaux accords interi·
malres qui perpetueraient l'occupation des territoires dont
II s'est empare en juin 1967. La pili ne saurait coexister
avec l'occupation. Cela a ete declare sans equivoque par Ie
president Sadate dans son allocution ii la nation en date du
16 septembre demier. S'll faut adopter des mesures
interimaires, elles ne sauraient viser que 1a mise en oeuvre
pleine et _entiere de toutes les dispositions de la resolution
du Conseil de securite, sous les auspices de M. Jarring, et Ie
retrait des forces israeliennes de tous les territoires occupes
par Israel depuis Ie 5 juin 1967.

26. Le Ministre des affaires etrangeres d'Israel a declare ici,
Ie 30 septembre [1946eme seance}, qu'il affirmait que,
dans des conditions de paix, Israel ne se retirerait pas de
tous les territoires egyptiens occupes. Dans la m~me

declaration, i1 a invite l'Egypte a condure un accord
interimaire. Cet accord interimaire ne prevoirait pas Ie
retrait des forces israeliennes du territoire egyptien. 16
Ministre des affaires etrangeres d'IsraiH ~ aussi propose que
des arrangements internationaux soient etablis en vue de
contraler l'accord interimaire devant etre signe par
l'Egypte. Bref, en d'autres termes, Israel invite l'Egypte a
SIgner un accord interimairepar lequell'Egypte accepterait
l'occupation continue de son territoire par Israel sous la
protection de la communaute intemationale. Si Israel
cherche aujourd'hui un accord interimaire, il devrait respec
ter ses obligations aux termes de I'Accord d'armistice de
1949, conclu sous les auspices du Conseil de securite et
qu'il ne peut pas abroger unilateralernent. Si, cependant,
c'est une paix permanente que recherche Israel, alors iI doit
accepter de mettre en oeuvre la resolution 242 (1967) du
Conseil de securite et repondre de fayon positive a
1'aide-memoire [A/8541 , annexe l], en date du 8 fevrier
1971, de l'ambassadeur Jarring qui expose les premieres
mesures a prendre pour assurer la mise en oeuvre complete
de la resolution du Conseil de securite.

28. Lorsque l'Assemblee generate s'est reunie pour sa
cinquieme session extraordinaire a la suite de l'agression
israelienne de juin 1967, ses deliberations ont ete dominees
par deux tendances principales. La premiere soulignait la
necessite du retralt immediat des forces israeliennes de tous
les territoires occupes, etant entendu que la crise du
Moyen-Orient serait resolue par la suite. La deuxieme
tendance soulignait la necessite du retrait des forces

'foyers arabes qu'il avait detruits. L'ete demier, dans la 1947 relative au plan de partage. Peu apres la conclusion de
region de Gaza, Israel a lance une agression importante ces accords, les Etatts arabes et Israel condurent Ie
contre les refugies palestiniens et a transfere, par la force, Protocole ide Lausanne du 12 mai 1949. Cependant, au lieu
des milliers de familles de rerugies des camps detruits dans de se retirer jusqu'aux frontieres qui lui avaient ete
la peninsule du Sinai'vers Ie territoire occupe en Egypte. assignees par la resolution relative au plan de partage, Israel

avan~a plus loin et occupa par la force les zones palesti.
niennes demilitarisees, chassa les observateurs des Nations
Unies et expulsa par 1a force les habitants de ees zones. Par
la suite, Israin lan9a son agression de 1956 contre l'Egypte
et declara unilateralement qu'il abrogeait I'Accord d'armis.
tice entre Israel et l'Egypte. Plus tard, illanya l'agression de
1967 contre l'Egypte, la Syrie et la Jordanie, et denon9a
l'Accord d'annistice avec ces trois pays. IsraiH s'est servi de
ees accords interimaires pour consolider une situation de
facto resultant de l'agression qu'il avait commise; il voulait
en faire un tremplin qui lui permettrait de commettre de
nouvelles agressions en vue de son expansion territoriale.

21. Les crimes qu'Israel commet contre les Palestiniens et
contre d'autres habitants des territoires arabes occupes
appartiennent ala meme categorie de crimes que ceux que
les nazis, perpetraient contre les juifs et beaucoup d'autres
peuples dans I'Europe occupee, crimes qui faisaient horreur
ala conscience humaine et dont les coupables furent juges
comme des criminels de guerre. Ces crimes ont amene les
nations civilisees a conclure les Conventions de Geneve de
1949, auxquelles Israel est partie et qu'll refuse de
respecter. En verite, Israel nie ses obligations aux termes du
droit de la guerre comme il nie ses obligations aux termes
du droit de la paix.

22. Les peuples arabes qui ant vecu la tragedie du peuple
palestinien continueront aderendre et a soutenir Ie droit
inalienable de chaque Palestinien arentrer dans ses foyers et
a cultiver sa terre. La responsabilite des Nations Unies a
regard du peuple palestinien - responsabilite juridique,
morale' et historique - restera lettre morte tant que toutes
les resolutions adoptees en ce qui conceme les droits sacres
des Palestiniens n'auront pas ete mises en oeuvre fidelement
et efficacement. Une paix juste et durable au Moyen·Orient
ne pourra pas etre realisee si I'on ne respecte pas ces droits.

23. Les dirigeants d'Israel ant cru qu'en lanyant l'agression
du 5 juin 1967 et en occupant les territoires arabes ils
pourraient forcer les pays arabes aceder a leurs exigences
expansionnistes. La meme conviction inspirait les dirigeants
de l'Allemagne nazie lorsqu'lls ont envahi l'Europe. Eux
aussi crurent qu'lls pourraient dieter leurs conditions a
l'Europe par la conquete militaire. Mais les pays envahis
d'Europe deciderent de se soulever et de resister, et c'est
ansi qu'ils provoquerent finalement la deraite de l'envahis
seur et la liberation des terres occupees. L'Egypte a refuse
et continuera de refuser de ceder aux ambitions expansion.
nistes d'Israel. La fermete dont fait preuve l'Egypte est
partie integrante de sa volonte de liberer chaque pouce du
territoire occupe par Israel a la suite de l'agression qu'il a
commise Ie 5 juin 1967.

24. N'ayant pas reussi afaire capituler les pays arabes ala
suite de l'agression de juin 1'&67, Israel s'efforce aujourd'hui
de fragmenter Ie reglement en cherchant a conelure des
accords separes qui lui permettraient de poursuivre son
occupation et d'imposer Ie statu quo. C'est vraiment ce que
cherche Israel lorsqu'il reelame ce qu'll a appeIe recemment
un "Accord du canal de Suez". En fait, l'objectif d'Israel
est l'expansion territoriale; il voudrait falre de cet accord
interimaire un tremplin pour de nouvelles agressions. Mais,
apres une experience de plus de 20 ans, Ie monde arabe ne
~e laissera pas entrafner dans un piege de ce genre. nest
Important que l'Assemblee generale soit consciente de ce
fait.

25. En 1949, les Etats arabes ant conclu des accords
interimaires avec Israel. Nous appelions ceux-ci des Accords
d'armistice general. En vertu de ces accords, Israel a occupe
des. parties importantes du territoire palestinien qui ne lui
avalent pas ete attribuees aux termes de la resolution de
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israeliennes de tous les territoires occupes dans Ie cadre
d'un reglement general de la crise du Moyen-Orient. Aucun
projet de resolution n'a eM soumis al'AssembIee generale
qui ne pr~voyait pas Ie retrait des forces israeliennes
jusqu'aux lignes du 5 juin 1967.

29. Lorsque 1a question fut examinee plus tard par Ie
Conseil de securite, celui-ci opta pour la deuxieme ten
dance, c'est-a-dire pour un reglement d'ensemble suscep
tible d'assurer une paix juste et durable au Moyen-Orient.
Cela fut exprime dans hi resolution 242 (1967) adoptee par
Ie Conseil de securite.

30. L'expression la plus frappante reaffirmant Ie principe
selon lequelle retrait doit faire partie integrante d'une paix
permanente figure dans la resolution 242 (1967) elle-meme
qui, en une seule phrase, souligne "l'inadmissibilite de
l'acquisition de territoires par la guerre et la necessite
d'oeuvrer pour une paix juste et durable permettant a
chaque Etat de la region de vivre en securite".

31. Cette resolution n'a pas ete adoptee dans Ie vide. Elle a
ete adoptee aI'unanimite apres des consultations longues et
ardues auxquelles participaient les quatre grandes puis
sances et les parties interessees. A l'epoque, les Etats-Unis
plus qu'aucune autre puissance insisterent pour que Ie
reglement soit tres large et englobe tous les elements du
conflit du Moyen-Orient. Les Etats-Unis se sont fermement
opposes a tout retour ades accords interimaires, disant que
ces accords ne mettraient pas fin a l'tHat de guerre. Toute
tentative visant a donner a penser que la resolution
242 (1967) du Conseil de securite approuve l'expansion
territoriale est une violation flagrante de la Charte et des
dispositions de la resolution elle-merne. En fait, elle ne peut
que reveler les intentions colonialistes de ses auteurs. La
theorie de l'expansion territoriale aujourd'hui defendue par
Israel signifie que tout Etat desireux d'agrandir son terri
toire au detriment d'un autre Etat ne peut qu'envahir cet
Etat, occuper SOil territoire et imposer ses exigences
territoriaies par la force de l'occupation et sous pretexte
que toute guerre entrafne des changements territoriaux.

32. Rien ne saurait justifier l'expansion territoriale. L'alle
gaHon d'Israel que sa securite exige une expansion n'equi
vaut qu'a une negation du sens commun. Si un Etat croit
qu'il peut assurer sa propre securite aux depens du territoire
d'un Etat voisin, pourquoi l'Etat voisin ne chercherait·il pas
a s'etendre au detriment de l'autre Etat sous pretexte,
egalement, de "securite" et pourquoi tous les autres Etats
ne feraient-ils pas de meme ?

33. La garantie essentielle de securite, c'est la paix fondee
sur la justice. Cela pourrai t etre renforce par un systeme de
garanties sous les auspices et la surveillance du Conseil de
securite. II est ironique d'entendre Ie Ministre des affaires
etrangeres d'IsraiH preconiser l'6tablissement d'arrange
ments internationaux visant a surveiller un accord interi
maire qui garantirait l'occupation israelienne et, en meme
temps, rejeter avec vehemence toute garantie que pourrait
fournir Ie Conseil de securite pour proteger une paix
permanente au Moyen-Orient.

34. Nous atteignons presque la fin de la quatrieme annee
ecoulee depuis que Ie ConseH ,de securite a adopte sa
resolution 242 (1967). Pendant ces quatre annees,I'ambas·

.sadeur Gunnar Jarring, representant special du Secretaire
general, a deploye des efforts patients et constants pour
arriver a une paix juste et durable, conformement a la
resolution 242 (1967). Tous ces efforts ont ete entraves par
un seul obstacle -Ie refus d'Israel de se retirer des
territoires qu'il a occupes a la suite de son agiession du
5 juin 1967.

35. Lorsque la mission Jarring se trouva dans sa premiere
impasse, la France proposa, au debut de 1969, que les
quatre membres permanents du Conseil de securite entre
prennent des consultations en vue d'aider l'ambassadeur
Jarring et de permettre la mise en oeuvre de la resolution
242 (1967) du Conseil de securite3 . Cette initiative de la
France, nous l'avons acceptee, mais elle a ete rejet6e par
Israel.

36. En juin 1970, les Etats-Unis proposerent ce que I'on
appelle maintenant "I'initiative Rogers", qui contenait trois
elements : premil~rement, mise en oeuvre de la resolution
du Conseil de securite; deuxiemement, designation, par les
parties, de representants charges de rester en contact avec
l'ambassadeur Jarring atin d'assurer la mise en oeuvre de la
resolution; troisil~mement, cessez-Ie-feu qui devrait etre
observe pendant 90 jours pour faciliter la tache de
M. Jarring.

37. Nous avons accepte I'initiative americaine en juliet et
avons charge notre representant permanent aupres des
Nations Unies a New York d'entrer en contact avec
I'ambassadeur Jarring. Le 4 aoOt 1970, Israel annon9a qu'il
acceptait la proposit;')fl mais commen9a immediatement a
temporiser au sujet de ses contacts avec l'ambassadeur
Jarring. Le 6 septembre 1970, il declara renoncer aces
contacts.

38. Le 8 fevrier 1971, l'ambassadeur Jarring presenta sa
proposition bien connue consistant a se concentrer sur une
zone du conflit pour passer ensuite aux autres zones.
L'initiative de M. Jarring en date du 8 fevrier constituait un
toumant decisif. La reaction acette initiative determinait Ie
serieux et la volonte de la part de l'Egypte et d'Israel de
s'acquitter de leurs obligations aux termes de la resolution
242 (1967) du Conseil de securite. L'ambassadeur Jarring
demandait it Israel de s'engager a retirer se; forces du
territoire egyptien jusqu'aux frontieres intemationales de
l'Egypte. II priait l'Egypte de prendre parallelement I'en
gagement de conclure un accord de paix avec Israel, a
condition que ce demier retire ses forces jusqu'aux fran·
tieres internationales de l'Egypte.

39. Apres avoir re9u les explications qu'elle avait deman
dees a I'ambassadeur Jarring, I'Egypte a fait connaftre a
celui·ci, Ie 15 fevrier 1971, qu'elle acceptait son initiative.
Le 26 fevrier, Israel a rejete la proposition de M. Jarting et a
dtklare qu'il ne se retirerait pas des frontieres internatio·
nales de l'Egypte, comme l'ambassadeur :Tarring I'avait
demande. II serait bon, je crois, de citer ici un passage du
rapport du Secretaire general dans lequel celui-ci declarait :

"Je tiens... a noter avec satisfaction la reponse
positive donnee par la Republique arabe unie a!'initiative

3 Voir Documents officiels du Conseil de securite, vingt.quatrieme

annee, 1468eme seance, par. 39.



. , .. '

, . ..". ..' " . , ~ ., . . . ... . :... .'

':,

'-j!.' ~",J,7"'~l, --~...-
. ".",t',,: ' .'

\,,~,-- ,

, ~ ' .

." \

. ('

o

, C.l

II

, " . ~), ,,'_ t.".· t :('

~954an:"e-,ance -6octObre 1971 " r. 5

II

.: ....-.,.- :;;"--"

"Ie fai,appel ... au Gouvetnement isra61ien pour lui
demander d'examineta nouveau, cette que$tion.,et de
rfpondte{avor:ableme~~ af'initiativede M. Iamngs."

':1

deM,J.rring. Toutofois, 10 Gou~emoibont ibeUen n'. '44:' ViencUait ensuii~ Ja seconde ~tape"LeJfQrcel~'
pas ~pondu.~'<:e jour i la Jeq~te'deM:Janin8qui lUi dllJsp,el seretireraient de tOliSle, tefrltQ~:arit~:~./
cfemandaitkh~npger ausujet d'unretrait .~ la apr~a leSjUin 1961,et Ies autres diswaitioJl$';d~)a,. "
frOnti6re'intematiollaJe de1a R~pqbUque ambe ~~4." ', resolution' du ConseU de s6cUrit~ seWe.nt ple~e.meJ.lt, '.

app1iqu~eSt iJ conform6ment ',;au ~le..drieJi 'prepaf6 ,'p.
l'ambit$sadeur Jarring. , " ' .' " '

45. !srain au ,rejet6cette proposl~on t9nltDO ilaVai~.
1Q£!~~mment rejet6 l'initiativo' ~, ,p~ M. Jartring~ ,:p;l;.,
rejet~ Ie Mnustre des affakes ettanjetesd~~ell'a r6it~r.tl(.f~"
30 septembre lorsqu'~ aditqu$Jsraelne·~~~ti.tew~ paa. ~~.

, tous les tettitoires 6gyptjens OCCUpes.'Bnoutte> Ie Miriistre
de Ia d6fensed'lsrael a declar6le 19 $eptembre: , 't;

,, "Israel de~t' guder Chann m..cheikh,les haute,msde ,
Golan.en Syrieetlabande d~Gaza, tenitques capt1.\r\sen
1967, et en~~me temps rnaintenir d~s ttouFs:"Uf 1e:,
JOUrdain'" -:.c'est-A-diresut 'la ,~ve" occl6en,taJ~ .. g)J,.,
•Jourdain "qW' est ,SQUS contr61e miliaire, ista6Uen -,' ~'e*
mabitenirJ~s,nouvelles" colobiesetablie~/dansJes ,r6gion$
occup6es~ ,,::" .' ,',.

42. Israel a rejet6cet ~ppel. L, 30 septernbre dernier, Ie 46. Depw. <lu'~,sontcOnununique omcieUement leut' 0)

Ministte des affaires 6ttangetes .dfIs.rail aliit6r6sQnrefus " intention de PQUrsuivre leur"politique ~~pantionnil.to ~t " ,
lorsqu'll ad,6clar' qu'brail ne '50 r'tlrowtpaa duterritoire' d'annexerle,tetritoireelYptienoccup6" les,~ae#DtJ, ' .c

uCQup' d'Esypte, conforrn6ment·au ,m6mo~dum de' "isra61iensQrl,t lanc6 une campqneactiveYlsant i ~asPlolJot,< "
M. Jarring. 11 a d6clare acotte occasion: ' "::.!, ,Ie principe, de la conqu~~enttntakocn ,:tantql1e'pt9yen ,

d'acquerirdes territob:es appartenantiA-'autresBtats. Co
principe est aI.aracine llleme.detout le'~'f.t~mecolonial "teo
.a ,provo.que presquetoutes los,81lorre$'; jusqu'a ,la, ~.t6l:ij()n
des Nations 'L-nies., ',\,C,;':," J ',c," , " ',

40" Les represelltants des(quatr~ melltbrespernr~JlJlentsdu
,tonseD de s6curlt6 Qnt appuye l'initiative ,de l'ambassa4eur
Jarring et'exprbntf 'oleur, satisra~tionde la l'6ponse de
l'Egypte. Ds>'~nt dettUi1ld6 .qu'.srail donne une t6ponse
sembJab.)e. Les· repr6Sentants des quatremernbtes perma..
nents (\u Conseil de .seurite'ont demat}de au representant
de~;Et~ts.t)nj$~M.,Geot&e Uush,de ~aire connai4e, cettc
poltion au Secr6tairesen~ral. . , , .

'. .(.' ..',

, '414,L-e 5,l\lafs ,1971::1eSecrOtaire gen.ralademan46 a
IStael dereexammet'sa,positipnet'de repOndJ:e al'initiative
de l'ambassadeutl~Jlg. nadii-:-~" -, ". ~ i; "

. .cD.,ans lecil~ d'un t~stement de paix 'avec l'Egypte l

Israel se reti~rmtdes Jignesde cessez..Je-feu. Nousn'avons
jamais dit que,en temps de paix;ilserait n6cessaire quo

; nos ttqupes restent dans'toute lapeninsuledu ,sinal OU
l"~me darts, sa ,plus grande partie.t, I~946eme s~~nc~1

fXi!. ?5.) ,',.', ,.' ,"
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56. nes'secteurs importantsdela comID~n~U!~,internatio
nale ont d~a'Jaittconna:itre leur positidhi',et ant annonce!
qu'ilssoutenalent l~app1ication de laresolJ~on 242 (1967) .
4u Consen de-sec~tite; iIs ottt" demand6 a Israel de'
collaborer avec1"ambassadellrlarripg ~tdedonner une suite:
favorable a'son aide..nteJ;lloire: .Te voudrais toutpartic~ere- .
mentmentiorinet laresolution'judicieuseadopt6e par Ie'
Conseil des chefs d'Etat et de gouvemement de i'()rganis3' ,
non, de l'uniteafricaine(OUA), Ie 22 juin ~971, a
Addis..Abeba7 • 'Dans cette resolution, Ies diqgealttsafri
cains:: exigeaient' Ie rettait' itnm~'diat' des forces '. 'armees
isra~li~~Il~s.t;le taus lestettito~~r~beslusqu'aux tfgnesdu
'5 juin 1967: declaraient qu'Us apptiyaient plein~meht;}eSo
efforts deplc;>yes par Ie rep,esent,antspecial dO. Secr6~aire .
general de l'Organisatil)ndes Nations Ullies.afm de mettre
en oeuvre laresolution242 (1967) du ConseUde,s=curiteet .
son'init.iative ~e paii du 8 femer 1971; reaff'~aie~t leur'
s,olidarite avec 1,1 Republique arabeurlie et c~n~ia~aient sa
reponse du ,15 feYner.a l'aide~m6moire de]'ambassadeur
Jarringcomme une mesure pratique pour '1'etab1iss~ment
d'~e paix juste et durable aU Moyen-Orient; deploraient Ie'
defid~Israel a I'egardde'cette initiative'et lui demartd~jent.

d'yrepondre. .

, 55.' En tintque.t8tlUlcie' p~ssan9~ et membrepermaieflt':
du Consell de's'curit6, les Etats-Unisassumenfune l()urde~, .

. # .'e: I.'. :'. • ..... ". -'. . ,-- . ~', -~~"fini'""•,~'..~. . ", • "
"~s90A'abilit6; Us Qntpns, d~3 engagemo.nts·~ s en ce~UI

concerne Ie mailltien de 1a paix'et de Ja s6curit' in~ernati~~
nales." .C?estpourqu~i l~t Etats-Vilis et les autres grand~s;
pUiss~ces '. deYraienf. s'efforcerde faire al1ptiquer les'
mesur~s. de nature a assurer une pai~ pel'riiarteriteau
Moyen-Orient. . .

, -',

57,', Les ~ dirigeants .africainsne,$C.sont·· pas,. cont~ntes" .
d'adop~et ~tte f,ps.Ql~t.i0!1}~POl1ante, its .:ont demande au
president ~urita.nien. Mokta,t Guld I)addah, en sa qUalittt ,
de' president' de'la~huiti~meses~ion du Conseil de l'OUA~ de '
p~ocedet a des" eonsultations.-"a.vecles,autres ,chefs d'Etat,:
pour qu;il~ .e~el'~entcolljoirttement leur intluehce etlvuede '
lamisee,n oeu\'tepleineetenti~re,deleutresqhition. A la
suite de 'Cesconsultatlons, .un COmite ,~t6' (s(6e sOt'S la
pr6sideJ\ocdupre$id&nt. Mokt~, Ould'Daddah,'et'4e's chefs
dfEtaf;der~thiopie;, de laRepubliQued6moctatiquedu'
(JongQ,du' .. SencSa,at;'~,de Ja.··Mauritanie, .'du'"Nis~ria~ .' dU
Pam~roun, du K,~~a, deJaR~publiq~e~UiliedeTanzani~,

'Ide la COted~Ivoire et dutiberia. . ., ,.
,', " ' ,(,.-;~,,, .. - ': - . :. ' .

58. ·,.t,'Egypte, a,~tSclarequ!~ll~ accept8it .1afl1ise el1:oeu~' '. ,
de la t6so1utiQtt"'adopt6e ';Paf~leCo1tlei1'de l'OUA~Nol13

,toeptSrerons avecleComite dequatre~Chets ,d~Etat africah1ii I,'

"dtris4pa~~\i't~sidentSenghor pour ~uter I~sucds de'le"~'J
i., . ,~--. .·'!':1:t\~ .. '.' .', . ."
•.1 .' .• .' ;;),f}.,;;.;, .' '.' '.' . ..

~,~:m::=.lt·31fot,'r~~i1t·"'l11tt~

6 ' Assintbl6e s'n'rate- Vin&t~al1lO.-ion - S'ancos pl'nities' , ,",
'J C " - ,"'"'..... 1. ." - ."'" ' , (, - -. ..

d'lsqat amainteiur!se$,~es expansionni$,tes eta annexer 's6eurit'et depe~tuersOn asreSSion contretes pays arabes
dbstemto~.sarabes est unrejet categorique'de la, paix au et sa esistance aux N3tio~s Urtie~.. ', ..
Moyen~Otien:ti.CC'est aussi une maDiCe,tation't*nette de sa '.:[). .' ..'..'
d6tenninationi pours~vre la guerre et asaper tespJincipes' 54.. nya une contracUction fO,ndamentale en,tre l'at'fi.rrita~' '
fondamentaux~nOnc&par les peuples des Nations URies' not). .nSp6tee des Etats"UBis -qui ptetendent appuyer.Ia
qui veulent etabUt un ordte international civilis6,et main.. t6so1ution du Conseil de securite et le\JrpoUtiqua ,ctu~lle
tenir la paix mondiale. .. ' qui cOnsi$~eA fcUrnirde-l'aide miUtah'e et,economique'\;}

.., J, ~ . . '. 'mael'en d6pi~ ~l1tait. qu'isra~l a rejete l'aic1e-me~o~de'
4~. La poUtique d~explnSion4 militaite d'Israi5l,' sell .te~ta- l'ambassadeur Jarring et insiste'dans,se'S vis6es ,expansi()n"
tivesVisant. ifaire reviwe Ie pritlcipe colomal decollquate Distes.. .'. """'. '." 'i .~", !,

militaire "son ref~\lS d~une" PBb' permanente etson' rneptis
constant') des'~' resulutiona, "des 'Nations Unies sont des

,poUtiAuespOur iesquelles Israol ne ttouvera,au¢~ appui au
sein de la communaut&internatio~nale. . '- ~""., ", • G .

50·~ Les' Etats..Unis~·· qui founiissenta Israel" une aide
nUlitaite et ~eonomique, ollt reJet' .1 ·m&tes reprises ,Ie
prlnClpeda lacollquate rnilitlire' enfant"qu~ m01en
d'acquerir les tetritoires d'auttes Etats. 'tes Etats-Unis ont,
en .outre~ .declare .qu'ils appuyaient Ie memOkandum de
l'ambassadeurc,Janing en date du 8 femer, quiexige Ie "
'retrait' d'bra~ JdSqu'aux fronti~res 'intemationales 'de
,r~gypte,'ainstqu~ la conclusion d'un accord depaix, ,

51. Au cours de 'sa declaration dev8nt I'Assemblee gene- .
rale,lUndi demier (195.0emeseancel, M. Rogers a reaffinne
Ia position des Etats-UiUs qU'il avait exposee Ie 9 deceI,nbre
1969~ lorsqu'il a dit. :" ' . , .

" __.;. ~. , i

"===r.

-: 4
r
••"-dansle ~ontexte de lapaix efde t~ccord' sur des

" ~anties' sp6eiflques del, secu~te, les. forces israeliennes
dev~aient~tre retitees4u'territolreegyptien.

...... .o~'~C~te ;90ncepn6fi tient ditectement c~IDptedesi)finci: .
,:'p,ale(?preoqCUpations nati~nal~s dtlSiaM""~~ de la Repu·
. "bliq~e~f~Jle JJriie", Elle exfgerait. que. laRephblique arabe
tJnie'~ece1ifi -un eiijige.meiifTptCiflttUe· aYant.~ force
rR'W.-toire<en cequi con~me la paix.Elle exi,ger~tque,
,lesrforces amtees istieliennessoient retireeS"du tetritoil'e..
de la·.RepubUqueata~e tiniejusqu'a la ftontiere intern,- .
tionaleerttte Is.-ael~t l'Bgypteq~i aeXist6pen;dant plus
d'uri derhi..si~ole6 r " '. . .',

• ", I •

~., .
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69. Nous adressons nos felicitations ,aux nouveaux Btats
qui se sont joints, a partir de cette session, ala grande
famille des Naticns Unies.

70. Les travaux de notre session sont suivis .avec attention
et une juste exigence par les peuples'-, du monde ~!ltier ,-'
cOllscients que les questiou Be trouvantA l'ordre.du jour
concernent leursinterets majeurs et,-les-,seiSpectives du
developpement de l'humanite dans la voie de la paix et du
progreso Les debats qui s'y deroulent et les decisions que
nous allons prendre poulTont apporter. une conmbu{.?n
precieuse al'accomplissement de la missionhistorique de
l'Organisation des Nations Unies dans la mesure OU, tous,
nous auronS fait preuve de la volonte politique necessaire,
et aurons su tenir compte des aspirations ·Iegitimes des
peuples, desr~alitesexistantes et de celles quiprennent
naissance. La delegation rountaine, en ce qui la concerne,
agissant aU titre du lnandat re9u de son gouvernementr fera
tout ce qui est en son pouvoir ,pour que Ie bilan de f'actueUe
session soit aussi positif que possible.

71. La participation de la Republique socialiste de Rou
manie a la vie intemational~,sa position vis-a-vis des

67. Je voudrais, en meme temps, presenter les remercie
ments de !a d6Iegtition roumaine au'President sortant,
M. Edvard Hambro, qui, par son tact, sa competence et son
amabilite, a tant contribue au bon deroulement des travaux
de la precedente session.

68. J'aimerais egalement saisir cette occasion pour renou
veler au Secretaire general de l'Organisation des Nations
Unies, UThant, l'~xpressi01~ d~ notre fJ~ofonde estime et de
notre haute appreciation' pour son ~activite inlassable au
service des Nations Uni~s) de l'entente et de la cooperation
entre les peuples, de la paix et de la securite dans le.monde.

fait peut se resumer dans les termes suivants : la paix au
Moyen-Orient depend de la renonciation par Israel de sa
politique d"expansion. Si Israel annon9ait a~jourd'hui qu'll
retirera ses forces SUI; les lignes qu'elles occupaient Ie 5 juin,
1967, 1a paix serait immediate a\'~ Moyen-Orient.

64.Les dirigeant~ d'Israel se leunent s9ils pensent qu'ils
peuvent forcer Ie peuple de rEgypte a abandonnerun
pouee de son texritoire, S\)US quelque forme que ce soit.
Dans 1a vallee du Nil, Ie peliple de l'Ef)ypte a donne a
l'humanite une civilisation de paix. Dans la paix et dans la
toler-anee, il a progresse. Plus d'une fob dans son histoire, II
s'est dress6 contre lesenvabisseurs. Comme lemontre
l'histoire, les envahisseurs ont et6 repousses et l'Egypte est
restee.

65.. Aujourd'hui, Ie peuple de la valle du Nil, tout en
esptSrant la paix atirt de pouvoir se livrer ason oeuvre de
construction et relever Ie deft du progt~s, ect aussftenu par
son passe, son present et son avenir dese defendre, contre
les envahisseurs, de proteger la. terre d'Bgypte et d'insister
pour que la paixrepose sur la j~tice.

66. M. MANESCU (Roumanie) : Permettez-moi, Monsieur
Ie President, de vous adresser, au nom de la delegation
roumaine et en mon nom personnel, de sinceres felicitations
pour votre election a cette importante fonction et d'expri·
mer laconviction que, sous votre conduite, les travaux de la
session seront couronnes de succes.

59. L'llppui accorde a la resolution 242 (1967) du Consell
de securite et a l'initiative de l'ambassadeur Jarring du
8 femer vst universel. Outre l'Afrique, les Etats d'Asie, les
pays non alignes, les pays socialistes. et les pays d'Europe
ozcidentnle ant. amaintes·reprises, encourage les efforts de
k'ambassadeur Jarring. NOllS SOmmes persuades que les pays
d'Amerique latine qui ont cor1tribue a la fondation du
principe de non-acquisition des territoires par la force
rejetteront les tentativesd'Israel visant a acqu6rir des
territoires par la conquete militaire,et qu'ils appUieront
en~rgiquement la resolution du Conseil de securite et les
efforts de l'ambaf.sadeur Janing en vueu'assurer une paix
permallente au Moyen-Orient.

60. La resolution 242 (1967) du Conseil de secuiite est
fermement fondee sur deux elements inseparables, une paix
permanente et WI retrait complet. La mission de l'amhas
sadeur Jarring fait partie integrantede la resolution. D~ux
voies s'ouvrent anous qui conduisent ala pleine appHcation
de la resolution du Conseil d~ securite et al'etablissement
d'qne pai", permanente dans Ie Moyen-Orient. La premiere
est la mise en oeuvre de l'initiative du pl'esident El-Sadate,
dont j'ai parle ant6neurement; la seconde est qu'Israel
accepte de conclure un accord de paix conform6menta
l'aide-memoire du 8 femer 1971 de l'ambassadeur Jarring.
L'Egypte a repondu de fa90n positive a cet aide·memoire. II
reste a Israel a faire la meme chose, permettant ainsi a
I'ambassadeur Jarring de reprendre ses contacts. Je serai
alors pret arencontrer l'ambassadeur Jarring pour discuter
avec lui de la mise en oeuvre du contenu de son
aide..memoire. Ie suis pret it Ie faire des aujourd'hui.

61. En outre, nous acceptonsque Ie Conseil de securite
elabore des dispositions de securite quigarantiraient Iapaix
et la securite et assureraient qu~il n'y aurait pas de nouvelle
agression dans" Ie Moyen-Orient. Ces dispo3itions compren
draient lacreation de zones demilitarisees des deux cotes,
de largeur egale, et la creation d'une force intemationale
qui superviseraitJa paix dans la region.

62. Le refus d'Israel de s,e retirer des tetritoires qu'il a
occupes a la suite de son agression du 5 juin 1971
constitue une menace constante ala paix. Une ferme action
intemationale est maintenant absolument necessaire pour
obligerJsrael ase conformer aux nonnes fondamentales de
la Charte. La,ConseU de securite, en earticulier ses meinbtes
permanents, a a present une grande responsabilite pour ce
qui e~t de la paix ~<ms Ie Moyen-Orient.

63. La reall~tion d'une pm permanente est la garantie la
plus, silte de la securit6 dans Ie Moyen-Orient. L'expansion
territorialene garantit pas la secuiite d'un Etat quel qu'il
soit. L~~xpansionn'est pas la route vers las6turite, elle est a
coup$Qr la route vers la guerre. Ily a un faitabsolument·
fondamental qui ress10rt tres c1airement de tous lesefforts
accomplis, deto\lS les projetssoumis, de tousles documents
accumu1es pat les Nations Unies sur Ie Moy~n"()rient. Ce.. .

mission et pour traduire dans la re~li~e la volante collective
des chefs d'Etat africams. Pour· respecter cet effort,
l'Egypte ne de~andera Fas que soit discute Ie point 22
intitm6 ~'La situation au Moyen..Orient", conformement a
la prlorlte qui luiavait ete attribuee a l'ordre du jour de
l'Assemblee generale, et elle attendra les resultats de cette
missioil.
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76. Le Gouvemement. roumain exprime son inquietude
devant la persistance, dans differentes parties du globe, des
pratiques imperialistes d'immixtion dansles'1iffaires
d'autres Etats, des conflits armes, des guerres d'agression,
lesquels amenent des souffl'ances et de lou{des pertes aux
peuples et mettent en~anger la paiX mondiale. La
Roumanie milite pour qu'un termesoit mis, St:l'l1S plus
tarder, a la guerre contre Ie peuple vietnatnien ainsi qu'a
I'interveriticn armee ~u Cambodge etau Laos. Le retablisse
ment de ia paix dans cetteregion exige' Ie retrait total
d'Indochine de~ tr~upes des Etats-Unis 'd'Amerique et de
leurs allies, Ie respect du nrt,it hlalienable qu'ont les peuples
vietnam-jen. Iaotien et khmer de resou(1re aeux sems, sans
aucune ingerence inteneure, les problt~meS\ de leur exis-
tence. . .

77. Nous appuyons les propOllitions en sept 'points' <iu
Gouvemement revolutionnaire provisoire de la Republique,' \'
du Viet-Nam du SUd, lesquelles constituent une base
serieusa et raisonnable p()ur lU,solution politique duconflit
du Viet-Nam. Nous $out-mons egalement les initiatives du
Gouvemementroyal d'uuite nationale du Cambodge, du ,
Front national uni du Cambodge mnsi que celles du F.ront
patriotique du Laos.

78. Not{e pays se ptononce constamment en faveur d'un
regIement politique du conflit du MGyen-Orieni, dans
l'esprit de la resolution {242 (1967)] du Conseil de
securite. Cela suppose necessairement que soi(~nt retirees
des terrltoires arabes occupes les troupes israeliennes,
assurees l'independance et l'integrite territoriaJe de tous les
Etats de la region,resolu Ie probleme d~ lapopulation
palestinienne, confOl'I11ement a sesinterets nationaux. .

19. ,n est hors ~e doute que la' soJution, sans delai, des
contlits d'IndoclUne et du Moyen-Orient, conform6ment
aux inter~ts Vitaux des peuples eta ceux de 1a paix et de 12
securite, foumirait une contribution pal1iculierement
importante a la promotion de la politique de collaboration,
d'entente et de detente dans Ie monde toutentier. Aucun
peuple ne sau{ait se considerer a l'abri des dangers ~i,d'ans

une region ou une autre de la p!anete; la paix est tr()ubl~e,

s'il y ~bdes convulsions, des conflits annes. De la l~impar

tance toute particuliere du devoir qui incombe a tous les
Etats, qu'Us soient grands ou petits, eta l'Organisation des
Nations Unies, d'oeuvrer 6netgiquement pourmaintenir)a
paix et consoUder 1a secUrite intemationale.

probJem~s majeurs du .monde contempotain, d6couIent d~ 75. Mort paysestime que c'est une obligation primcrdiale
l'examen attentlf des reaUtes et desph6nomenes de notre de tous les Etats que des'abstenir de ~~courir a l'emploi de
epoqte/'lesquels ntettent en evidence /?es mutations sans Ja force et de la menace de Ja force, .aux contramteset aux ,
precedent qwsont l'expression eloquente de la confronta- pressions; a tont acte generateur de tension, et d'agit "ie
tion ample et ininterrornpue entre ~e qui est revolu et. ce sorte que les problemes litigieux soient resolus excluSive-
qui 'est nouveau, de 1a marche irreversible de l'hum~te en ment par de~ 'moyens pacifiques'o A cet egard" une gr~de
avant vers un ordre meilleur, plus juste.' Nous entendons J;esponsabilit6 tevienta l'Organisation des Nations Unies.
surtout par 18 l'apparition et l'influence croissante:du Comme Ie gec)arait r~cemlnent Ie p..~sident du Conseil
systeme socialiste monilial; Ie· pa'ocessus d'abolition de la d'Etat de la R~publique socjaliste de?.R.oiimanie, M. Nicolae
domination coloniale, l'aCdession 8 l'independance d'un Ce~U§.escu, l'Organisatiort des Nations Unies '
grand nombre de nouveaux Etats,,Ja revolution fechriique et !.J

scientifiq~'D d~s ,toute son ampleur, Ie"processus d'une "se doitde vei1!er' avec lapIns grande rigueur ace qu~~
participation tOUjOllrS plus active des peuples ala vie sociale nulle part; d311sIes relations entre Etats, l'on-ne recoure
et politique ainsi qu'a la solution des problemes intematio- plus al'emploi de lafotce ou a la me~ace de la for~e; elle
naux. Ces transformations novatrices exercent, sans autun se doit de militer ep.ergiquement pour que les declarations
doute, une influence positive de plus en plus forte sur les de priQcipe des Etats ne demeurenf pas lettre morte, mais
rapports,intemationaux. ' , . SJoient constamment suivies d'actes". .

72. Engage avec toutes ses energies et 'capacites creatrices
dans l'accomplissement d'un vaste programme constructif,
Ie, peuple foumain 'est profondement interesse a ce que
soient creees des condit~ons internationales de paix et de
cooperati9n qui lui permettent de realisEir sesaspirations.
Pays socialiste, ia Roumanie pIal;i" tou~ naturellement au
centre ~e, sa politique, exteriev~e Ie developp6ment de
l'amitie et de la collaboration multifonne avec tous les
Etats soC:CI1istes. Dans Ie m~me tetnps~; en agissant dang
l'esprit de 1a coexistence pacifique, elle elargit contmuelle
ment sas rapports de co ~'<5ration ave~ tous les Etats du
mon1.de, qQelque soitleur regime social. "

73..L'af&mation irresistible de la volonte des peuples de
decider eux-:m6mes de leur sort,d'etre maitreschez eux,'tlst
unedes r~alites dominantes du monde d'aujourd'hui. Les
peuples se l~vent resolument pour defendre une existence
libra et digne, Ie droit de d~cider, a' eux ~e1:llsJ sans aucune
ing~rence exterieurs; de leur a'lenir, de se deve10pper sans
entraves dans la voie de la-paix, du bienf~tre et de 1~

civllis:,,~ion; its s'opposent fermemant i Ia politique imperia
liste de for~e et de diktat, atoute forme d'oppression et de
domination: lIs teclament toujours plus vigoureusernent Ie-·
droit de di~poser librement des richesses de leur pays, de 1es
utiliser auX!Jins de leur propre essor.

74. Le G6uvemement roumain a 1a fermeconviction que
tout prejudice porte au,," pteroga~ves nationales d'Wl
peupleatteintgra¥ementnon seulement ses interets vitaux,
mais aussi lacause 1f1iSme {de la paix et de la ciVilis~tion. La,
nation,tE.tat national, oni' et auront encore ~nd2nt une
longue periode 'un role particuUerement important i jouet.
Seule,la cooperatior.i;lentrenations libreset ind~pendantes
est a merne de ftcltantit la pm etta securite intetnationales.
nest, de ;Ce fai~; iJnpeneuxd'etabUt les relations entre Etats
Sur des llases' nouvell~s et $aiRes, sur 1esprincipes de 1a
souvetainete et d~leitidependancellat~9naIe, de It parfaite
6galite C

) en droitset. de~; l'avantage mutueJ,. de la non
h,g~enCiedans lesaffaires inierieutes d'autrui, du non..
~a~uts ala force oU,a laj:menace de l'emploi de 1a force. Ce
sont des principes de 'fateur univetselle qui doivent rep tes
rel-atioM erltte tous les Etats du rtlonde, ~tre strictement
respeete$'i pat touset 'al~egatdde tous. Leut application sans
faillecottstitue la conditio~ sine" qua non pour assurer Ie

. derowement nonna! des ra~~tts entre Etats, eliminer les
S<l!11'ces dG tension at de'· confut.s de la vie intumationale;
gar~hi-$6cUrlte dechaque peuple. ((

..
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8 Sigtte a Moscou, Ie 12 aout 1970. \ "'.'-.
9 Tralte etablissant 1es basesdtune normai~ationdes relations.

signe a'Varsovie Ie 7 decembre 1970.
10 Accord quadrip¢ite sur Berlin" siple aBerlin Ie 3 septembre

1971. .- ..,

'liquidation des residus de la demiere" conflagtiation moO.
diale et de la guerre froide qui, lui a fait suite~Nous voyons
18 l~ Jesultat des efforts d6pJoyes par tous les peuples du .
con#nent, efforts auxquels la Roumanie. a appotte Ul!e
contribution active",et qui viennent de leur decision de. vivre
dans la paix,le" bon·voisinage et la concorde. V'evolption
des ,relations intereuropeennes met en evidence rimpOl,'~

tance et l'opportumt6 deJa conclusion d'accords po4tiques
bilateraux aux fins d'elitttlner ajamais teute manifestation
d'emploi de Ia forq~ ou de la menace d'y rei:ourir, ainsi que "
la necessite de regIer les problemes ex1stentsexclusr~ement

par des moyens pa~ifiques et de d~vel()pper, largeftlent la
cooperation intemationde dans l'interet de la, pai¥~generale
et de la prosperite de chsque pe~ple. Dans cet ordre d'idees
s'imposent a l'attention la signature des traite~ qonc1'l1s ,
entre l'Union des: Republiques sociaIistes soviefiques et 1a
Republique fed~rale d'AIlemagne8 , entre. la R~publique,

populaire de ,Pologne et In Republique. federale d'Alle~

magne9 - traitt~s dO:lt la ratification apratt uneimportanc.e
particuliere -, les pO'lJrpa~~~rs qui ont lieu entre IiTcheco
slov~quie 'at la Republique fed~rale d'Allemagne, le.s nego
ciat:iOiJ,s~ entre la Rep!1blique d~mocr"tiqueallemand~;,et lai l

Repu6lique federale d'Allemagne, et l'accol'd auquel()n e~t

par.venusur Berlin-Ouestl0.~ .",
1.\

85. La Gouvernement roumai~~ oonsfdere qu'll est, ..du .•'
devoir de. tous les Etats interesses d'agir felmement en'\1Ue ..'
d'edifier la securi~e en Europe et de tTansformer celle-ci,en ..
un continent de cpopetation et·de paix. La realisation de
ces objectifs comspond non seulement aux inte.r6ts de tous
les pays eurc1peel1\s, mais aussi a~eux de'tous les Etats, car
c'est un facteur eSsentiel de laatabllite et de la paix. dans Ie
monde. Une contribution importante a cet objectif resulte
rait de la r~union au plUS vite d'une confetence gen~l'a1e
europeenne sur la securiteet lacooperation, a laquelle,.=
participeraient, a droits, e~ux, tollS laB p~ys iut~resses. Ii
faut que'l'on pttsse d'urgence, sans autre ajoumem"fAt ni
conditions, 8 des reunions multilateraJes preparatolres, de
sorte que l'organisation et la convocation decette confe
rence soient etablies Sur des bases pratiques at concrete~~

:..: (j - " -,\

86. La j Roumanieatta'che uneattention particUlier~ aux
relations de paix at de ~'bon voisinage dans les Balkans 611
ont eclate, dans Ie passe, bon nombre de conflits qui avaient
pour origine non pas tant les problemes directs entre les
Etats de cette region que laconfrontation d'interets des
grandes puissances imperialistes at coloni~tes~ lesque.lle~
ont toujours e~(tye de stimuler et de perpetue~des con.t1its"
ainsique de diviser les peuples balkaniques ann depouvQir
les dommeI:. plus aisement. L'histoire atteste que les peuples
balkariiquesse sont constanunent tlouves qans la necessi,te
de c~lxister papifiquement, de se connaltre et de coo¢rer
etroitement pour defendre leurs in~¢rets vitaux, etque'o'est
seulement IOrSqu'ils ont agi enseIllole qu'ils ont ph rempor"
ter des succes sur la voie de la liberatWn nationale et du
progreso

87. La transformation des Balkans en une zone de paix at,
de bonne entente, depourvue d'annes nuc16aires, repond

83. , En tant que pays europeen, la Roumanie est interessee
de fa~on vitale 8 l'etablissement sur Ie continent de
relations qui garantissent la securite de chaque peuple,
assurent Ie droit de se developper librement, amefient
l'intensification des contacts et des rapports sur de multi
ples plans, et eIle dtploie une activiteintense 8 cette fin. En
merne temps, ti6trepays agit pour,que soit)nt realisees des
mesures efficacesde detente militaireet de desarmementen
Europe et que sOit surmontee la division de -cene-ci en
groupements militaires opposes., Etantdonne l'accrois~e;.'

ment du courant favorable a'la detente et 8 la coopetation,
les "blocs militaites apparaissent toujours da\1antage comme
un pheD:'0mene anachronique, comme Utle source perma
nente de·mcm~ce et d~ sus~iciQn, con~me un obstacle sur
la voie du rapprochement entre les nations. La cr~ation en
Europe d'un system' durable de securite qui. pennette Ie
developpenient pacifique, sans entraves, de chaque nation,
rend necessaire 1a dissolution simultane..e des blocs mill
taires, a. savoir rOtganisation du Ttaite de l'Atlantique nord
et l'Organisation du Trait6' de Varsovie. Comme oli 1~ sait,
les:C'pays socialistes ont deja propose cette dissolution a
pl~ieurs reprises.

84.Coest avec satisfaction que nous constatons fameliora
tiOD du climat politique en Europeet nne tendan-ce verS la

.. ,

80, La Rournanie ,attache une importance de premier plan
aux efforts visant a etablir la securite intemationale et
apporte ,sa contribution active'8 toutes les mesures ay~t

pour but'de Caire disparaitre les foyers de/tension et de
conflit, de consolider Ie climat 'de detente, de fa'Voriser
l'elargissement de la coUaborationpacifique entr,e les pays

, et les peuples. Dans cette optique, nous estimohs qu'il est
necessaire que rOrganisation des Nations Unies joue un role
accru,contribue de faqon plus efficace 8 promouvoir la
politiquc de paix et de securite et agisse en meme temps
avec plus de fermete pour prevenir laguerre, faire echec 8 '
toute agression, pour que les Utigesentre Etats soient
resolus par la voie politique et pour d6fendre tes principes
de la Charte. La realisation consequente de ces objectifs
reclame, de la part des Etats Membres comme de celle de
notre organisation, des efforts concertes et constants.

81; l,c Gouvernement roumain, ainsi qu'ille souligne dans
sa reponse [voir A/8431, sect.IIl 8 ia lettre du Secretaire
gen(1'al de t'ONU, apprecie la grande portee de la Declara
tion ~ur. Ie .,ll3nforcement de la securite internationale
[resolution 2734l~"JV)J, dont la Roumanie est coauteur.
En rea{firmant solennellement les buts et les principes'de la
Charte de l'ONU' comme base des telations entre tous les
Etats ainsi que l'obligation pourceux-ci denes observer"
strictement~ la Declaration sur Ie li~)llforc~m~nt de la
securit6 internationale constitue un document~ politlque
appel~a guide1 a la fois les actions de tous lesEtats
Me~nbres et lea activites de l'Organisation des Nations Uwes
vistlnt 'a remplir la mission, de granderesponsabilite qui
consiste a maintenir la pajA et acon~!)lider !aa6curite dans
Ie monde.

82. C'est pourquoi Ie Gouvarnement roumain com1idere
que Ie d6bat sur les questions relatives au renforcementde
la securite internationale qui se derouleraau cours decette
sessioilsur rinitiative de l'Union sovietiq.ue doit aboutir 8
des mesures qui fassent disparaitre les foyers de tensionet
de conflit et assurent la palx et 1,2: £ecurite dans Ie monde
tou~ entiar. ,-
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93. Realiser Ie desarmeme~t general et, au premier chef, Ie
desarntem6nt nucl~aire demeure toujDurs une tacheparticu
lierement importante et pressante pOUt la communaute
intem."tionale toutentiere;c'est tmeexigence imperieuse
du progr~s,une cause cOmmune Atous Ies peuples. La ,
course aux annements~ qui a atteint des proportions
gigantesques,est un 10urd fardeau pour Ies peuples; elle
affecte leu!,developpement dans 1a vole du pi'ogres econo
Illique et social' et constitue un danger permanent pour Ia
paixet laseoUrit6 du monde. Face a l'ampleur et au rythme
sans precedent que connart la course au" armement's, face
au danger qu~ representant les Wiles nucleaires pour I'exi's
tenoo nl~me de rhumanite~ les re'sultats des negociations sur
le46sarm~!nent, .bierl qu'ils aierit leur importance; ne
pe'u,\,ent pas !tre ju~essatisfaisants; ils sont 16m d'~trece

que les peuples en ,attendant..

94. Afin qu'un, ttmne soit mis :a cet 6tat de choses
inquietant, ns'avere necessaire que tous les Etats ainsi que
l'Organisation des Nations Uniesagissent avec plus 6e
fermo.t6 et de ~.tsevel'ance pout faire cesser lacourse aux
armements et reauser des progres concrets' dans 1a voie du
desarmemcnt. L'interdictiou. et l'aneantissement des ·armes
nucleaires, de totites les armes de destruetionmassive, ne
sauraient souffrir .de nouveaux ~joumements,"Ab()1ir corn
pletementet sans plus tarderces annes estd'eJdgertce la plus
pressante dans Ie domaine du desarmement. Anotre,avis,iI
faut imprimer aux negociations sur Ie' desarmementun
COUIS nouveau, plus aetif, pour que l'on passe des discus
sions generaies a l'adoptionde .', mesures pratiques et
effectives de d6sannement.

9S~ Le Gouvemement roumain, ainsiqu'iI a deja eu
l'occasion de le declarer dans ce forum et dans Ie cadre des,
travaux dol Comite du desarmemcnt de Geneve, estime qu'iI ,
seraitextr~mement important pout favoriser I~ detente, la
confiance et la cQOpelation entre toutes Ies nations du
,monde d'adoptet. des mesures partielles tell~s que: ile
blocage et 1a teduction des budg~tsnUlltaires de tous les
Etats; des engagements ferme~ sous la forole d'un accord de
non:-recoUfS, a Ia force ou a'la. menace de temploi de Ia
fOfi)e, de non-immixtion, sous aucune forme et darts aucune
.circonstance, dans les affaires interieures d~autres Etats; la
renOnciaUon aux manoeuvres militaires sur les tenitqires
d'autres Etats; l':intel'diQtion de ct~et' de nouvelles bQas

, i _., .

91. Nous nom ptotton99nsen m6me temps pout 'l'admis
&ion a rOtganisation des Nations -Unies des deux Etats

,allemands: lia Rejpubliqae.·dembofatlqtte ·allemande et 1a
Republique f6det:a1e d'AIlemagno, ainsi que des autres pays

·'tenmcaroittaitement en dehors de l'Orgartisation. /

89. La delegation roumaine consid!re qu'il est pamcu1iere
ment important que Fon fassa preuve de realisme at de
lucidite poJitiques, que l'on agisse ,dans un esprit de 'grande
responsabilite Ii regard des inter!ts majeurs de l'Organisa
non" des eJdgences decouIant desprincipes ~mesl,qui sont
a811: base?",afin de tendre aIa Republique POPll1aire de Chine
Ie_Siege qui lUi revient de droit en tant. que Membre
·f'Oi¥latoe~fet qUi lui a 'eteHsurpe par Its en"oy~s d;3 Tch~g
(Kai~ek. :La participation/ dela R4pubUquepopulaire de
Chini;ia la vie m.WmatiQnale at aux a,cti"ites.de IjONU

, cOfresppnd aux ~t6~ts de tous les peuples; elle constit"e
unra~eur de granlk)iInportance pour la(lause~u progres at
de t~ paix dans Ie iilonde et estune condition mdispensable
pour accrortre Ie role que doivent remplir les Nations Uni,es
~s 13 reoherche de solutions viablesaux grmds pro.blemes
internationau."(., II '

" '~~\ ~-'

90~ ., La Republique sQerallste de ROUIname, qui, eonune tes
ann6es. prtce'dente~, est 1'00 des auteurs de Ia proposition
relative au retablissemellt des dl'oits legitimes()d@ la,R6pu- ,
blique populaire de Chine a l'Organisation des cNations
qni~.s IA/8992), .se pro,UGnce tres fermement pour que
ce~te question $Oitresolue sans deW. La voie just(' et
conforme a. Is Charte, qUi consiste a restituer a la
R6publi'lue popultiL."'e de' Chine toU! ses ,droits 'a l'Organisa"
tion des Nations Unies; est la consecratiott, par l'Assemblee
g6n~ra1e, de la realite ind6niable qu'll eJOste uqe seU\~ Chine
-Taiwanappartenant ~ la' RepUblique 'populaire .de
ClUne - et que Ie Gouvefuement de la Republique popu
laite de~Chirte est l'unique representant legitime du peuple
...'i..!_ ,.
ClunOl••

awe interets de to~ lespeupies balk.dniques et d9it etre Ie 92~ S'appuyant s~ Ies principes de base de 1a Charte et f:'Ur
resu1t~t de Jeur-s.etfortscollU,tluns. La Roumanie,qU:i~ desceux du droit intem&Uonal, notr~ pays demande aussi, a'
1957L apresente des propositions enee sens, estime qu'il cette occasion~ que,soient Jetirees les troupes 6trangeres
~t possible et n6cessaire de prendre dea mesutes, concretes, stationneesen Caree du Sud, que soit dissoute Ia pretendue:
sur Ie plan bilateral etsur Ie plan multilateral, et ellc fera ConinUssion des Nations Unies pour l't.-nification et 1e
tout ce qui dependra d'~lle pour que les Balkans deviennent relevement d,e la Coree, que JCesse to~te ingerence danf:! lea
une zone de l'amitie et de lacollaboration pacifique e1'ltre affaire'Sdu peuple 'coreen et que soit respecte sondroif de
Ies peuples et pour que la p~, l~securite et la collabo1"a- decider lui-m~l}le de la voie de son d6veloppement. NQus'
tion scient instaurees dans foute l'Uurope. ". soutenons leproaramme en huft pojnts d~ reunification de

I ,. Ia coree,: adopte cettean!1ee par.'l'Assem~leepopulaire

88. Ann qp.'elle puisse s'acquitter effectiv~ment des tacltes supreme de 18 Republique populaire democratique d~."
importantes qui ~ui ittcombent, l'Organisation deB Nations Coree, afin d.eme'Mre'un tenne a Iii division artificielle d~ ce "
Unies"doit assurer atous les Etats du monde la possibiI~te pays. 'n est reg(ettable,'et tout a fait injustifiable, que les
de participer a1a discussion et a!\l solution des probleme& questions importantes· i'~latives au ,refrait 'des troupes
qui se posent a. l'hurnanite. Lentepr,is de cette.. exigence '2,mericaines et de toutes les troupes etrangeres stationnees
fondamentale, matlifeste de Ia fa90n 1a plus flagrante par Ie en Coree du Sud, ainsi qu'a la dissoluti9n de la pretendue
niaintienarbltraire de 1a Republique populaire de Chirle Com.~ssion des Nations Uniespour l'unification et Ie
hors 'des Nations Uniei, a port6 de grave~ prejudices a relevement de la Cctee, ne soient pas examinees ala session
l'Orpilisatiofi<~' et a affaibli ,~a capacit'" d'action. II fa'.:t actuell0malgrel'urgencfrqu'elleB comportent.

" remedier sans plus tarder a leette situation, p4'ofondement
anonuale et nlJisible, qui est en contradiction evidente ~vec
leS realites. Le p..o~ssus posit:f de norma:iWation 'des
relatiottl d'u~n;,grand nombre de pays avec la Repub1iGlu~
populaire de 'Chine temoigne a lui seul d'une evolution dont

, 18 profondesignification politiqut doit trouver sonreflet
approprie dans l'attitude des Nations Unies a l'egard des
diaits lejillines de cet Etat dans l'Organisation. J
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103. Nous apprecions positivement la preoccupation dont
ont fait preuve jusqu'a presetlt 1'000 et ~s divers
organismes qumt aux problemes de la jeunesse. Eu egard a
leur importance et a leur complexit6, nous sommcs
convaincus qu'ils doivent tStre constamment soumis a
l'attention de l'Organisation. L'interet bien naturel de Ia
jeune generation de voir regner dans Ie monde d~ demain la
paix, l'equite et la justice en fait un alli6 stlr dans la
promotion des nobles buts et principes d(l la Charte.
L'Organisation des N~_tic~ns Unies, les institutions specia
lisees, la communauU intemationale tout entiere, sont
appeiees acontribuer a1'6ducatio~ de la jeunesse sous Ie
signe d~s gI'Mdsideaux humanistes, de la paix, de I'entente
et de l'amitie entre les peuples, a sa formation et ason
integration dans I'activite creatrice; elles doivent veiller ace
que ljoient "surees les conditionspermettant ala jeunesse
de participer pleinement al'edification de lasociete ou elle
est~ppelee It ~vre.

104. Nous sommes d'avis que l'ONU doit organiser perlo
diquement des teunion~ consacrees aux probl~mes sp6ci
fiques de la jeunesse, proclamer solennellement les droits de
celle-ci; examiner 1a maniere dont est appliquee 18 D6clala
tion concernant la promotion panni les j~unes des ideaux
de palx, de respect mutuel et decompr6hension entre les
peuples {resolution 2037(XX)], adoptee sur !'initiative
commune de la Rownanie et d'autres Etats.

lOS. Pour trou'Y2r des solutions awe: probl~metl nombreux
et complexes tlgurant a l'ordre du jour de notre session, des
efforts soutenus de la part de tous stav~rent certainement
neceiJsaires. Nous sommes convaincus que la~onne volonte,
re$prit de cooperation et I'approche des questions de fa90n
con$tructive peuvent aboutir a l'adoption de decisions
justes, Viables et qui r6pondent aUX esp6rances des peuples.

106. Pour conclure, je voudrais exprlmerJe souhait de Ia
delegation roumaine que Ia .pt6sente lemon c:ontribue a

1954~me seance - 6octobtti 1971-_........~-------_ ......._----_.....----_........_---.;.,--------.-------

98. La collaboration pacifique antre tous les Etats, sans
distinction de leurs systemes -sociaux, seule option raison
nable et realiste pOlir organiser. la vie internationale,
s'impose de nos jours avecla force d'une necessite obje~tive

pour Ie progresde cha('~ue pays, pour repanouissement de la
chilisation humaine. Elle constitue., en merne temps, \lXle
conditi~nessentlelle pour instaurer un clL'1lat de detente et
de rapprochement entre les peuples, fondement materiel de
1& pm et du renforcement de 1800curite dans Ie monde.

99. La cooperation economfq!.le t;~ technic"3«i~ntifique,

fvttd6e sur l'egalit6 pleine et ~ntiereen drolts; doit etre au
profit de tous les partenaires, contribuer a l'essor de chaque
pays, au progres de la communaute interna~iona1e dans son
ensemble. Une large et fmctueuse cooperation intematio
RaJe peut se developper seulement dans des conditions ou
se.-aient eliminees toute restriction, toute discrimination et
toute barriere artaficielle, lesquelles entravent Ie circlut
nonnal des valeurs materielles et spirituelles cr6ees par les
peuples. A nos yeux, l'Organisation des Nations Unies est
appelee aapporter une contribution fortement acctue arm
que soient ecartes les obstacles qui entravent l~s echanges,
que soit assure I'ac:ces plein et enti~r de cl!aque Illation aux
fruits et aux bienfa'its de la science et de la technologie
modettles.

97. Dans cat esprit, la Roumanie s'est prononcee resolu
mentpour la COl'.vocation d'une conference mondiale du
desarmement, a laquelle prendront part tous les Etats, et
qui s'attaquera aux pro'blemes cardinaux du uesarmement
eten premier lieu a oeux relatifs a l'interdiction et ala
liquidation des annes nucleaires et des autres annes de
destruction massive. Notre pays ep.time egalement qu'il est
necessaire de creer Ie cadre approprie pour qu'aux debats
du Comite de Geneve participent tous le& Etats interesses et
que la Commission du d6sannement reprenn., ses activites,
ce qui assurerait la contribution directe de tous les Etats
Membres.

100; La croissance ec:onomique et sooiale des pays en voie
de~/ developpement, la diminution et la liqUidation des
dt~balages qui les separant des Etats lndustrialises c()nsti
'uent de .nos jours unE; exigenoe essentielle du ptogr~s

-general. Nous estimonsqu'il est grand temps de prendre des
mesures energiques pour liqltider Ie' phenom~ne du sous
de'\'eloppement, pour appuyer - et les nations avancees
doivent 'tre les premi6res aIe faire -les efforts des pays en

militaires et de placer de nouvelles annes sur des territoires
etrangers; Ie demantelement des bases militaires etrangeres;,

. Ie retrait des troupes al'int6rieur des fro~ltieres nationales;
lacreation de zones denuclearisees dans differentes parties
du globe; la dissolution des blocs'militaires.

96. "Respectel' les interets 16gitimes de paix ot de s6~urlte

de tQutes les nations -constitue une condition essentielle 8i
~'on veut resoudre avec succes les problemes du desarme
ment, de mtSme que toutes autres questions internationales
majeures. Aucun probl~me qui conceme Ie sort de ;~ous les
peuples, queUe que soit sa nature,ne saurait euesolbtionne
seulement par tertains Etats au certains groupes cl'Etats.
Tous les Etats - quels qu'en soient Ie nombre d'h~bitantset

l'etendue'duterritoire, Ie potentiel economique, technique,
scient.iflqueet militaire - ont ce droit; c'est un devoir qu.\
incombe a tous.
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Europe une secudt6 et une 'coo~'eration verltables. Nous
esperons qu'ils condUiront aun accord definitif,
'. i' \ . '.

113•.'. n est evident' que, semIs, des acccr~s politiques ne
peuvent repondre atoutes les exigences de lasecurite en
Europe. II convient de les compI6t6rau moyen de. rabaisse
ment'du niveau des forc.es· milltaires qui sefont 'face. e'est
cette n~ces,site ;qui a engendre Ie concept de reductions
mutuelles ~t equilibrees des forces atm~es.

114. Si ron ~ul maintenir et renforcer lestendances'r
actueUes acaractete positif, nous pourrions assister, d'ici
~u, a une evohition de.~.e'lertements perrnettailt de nous
rapprocher de Ia convocation d'une eonferentleeutopeenne
sur Ia securite. Une conference de cet ordre aurait UIle
importance historique et uneportee substantielle sur les
questions vitales de la securite et de la cooperation en
Europe; eUe exige une p~eparation approfondi2 et intensive,
etant donne qu'un echec non5eulement.arreterait Ie progres
vers une 'detel'Jte ulterleure, mais pourrait nous ramener a
desoonmtions qui nous rememorent Ie passe.

115.. En ce qui conCeme~e Moyen-Orient, j'ai Ie regret de
dire qu·n n'est pas possible d'exprimer deB idees aussi
oj?timistes que cellesque j'ai exposees au sujetde la
sitUation en Europe. Plus d'un an s'est 600ule depuis la
signature de l'accord de cessez-Ie-feu,et nous attendons
enc6re, l'etabUssement d'une paix juste et durable au
Moyen-Orient. .

, . C:-~ t

120. Lepeuple et Ie Gou~ernementturcs partagent I~s

profonds sentiments de chagiin que I'otl ressent al'heu:re

117. Je voudrais dire combien mongouvernement a
apprecie les efforts sincereset devoues que les Nat!ons
Unies et· divers "iiouvemements ont depl0yes dans 'leur
recherche de la p~tx.le doi\~ egaleroent remercler l'arrtbassa
deut Jarring, representant special du Secretaire general,pour .
sa perseverance et son calme dans l'accomplissement de sa
miSSiOIl difficile. Nousesperons que.les elfortscoordonne-d
de toute.~ les parties et l'attitude realiste de laRepublique
arabe d'Egypteou'lJriront 'Ia voie aune solution equitable.

. 116. La cessation des hostilites avait donne aux partitlS all
conflit une occasion sans pareille de rechercher une solution
durabJ~. Bien que les espoirs erigendres PSI' Ie cessez-le-feu
n'aient pas etcS realises, son maintiendoit ~tre consi46r6'
comme un resultat positif' quidevrait porter la sernence
d'unesolution future d'ensemble. Si a!on ne saisissait pas les
occasions actuelles, une situation pl1;ts grave encore pnurrait
se eteer et aucwu~ des parties'riu conflit n;en retirerait un
profit quelconque. .
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11 Traite de renonciation alit ;~rce; signe Ii Moscoule 12 20ltt
1970.

12 Traite etablissant les ~s d'W1e normalisation d~s relations;
$igne a Varsovie, Ie 7 decembre 1910.

112•. NollS sommes heureux d'avQU une fais ehcore la
possibilit6 de cparlei d\me atmosphere' de detente en 118,. Naus continuons decroiIe que, la resolution
EUfOpe. Les evenements qui se ~eroulent actuellement sur 242 (1967) duConseil de securit6 contienttous les ellS-

,Ie continent renforcent nos esp!)hs' de voir ses prilblemes ments necessaires a1'6laborationd'un reglement pacifique
r~solus. Les .~raites de Mosco~ et de varso~et conclus d~en~e1l1ble, a condition qu'ellesoit interpretee et mise en
1anneedermere par la Republique federale d Allemagne' .,' oeuvre de: bonne·foi. ' ..
avec l'U.niOrl sovietique11 et la llo10gne12 , respectivement;:~,/' .
avaient deja notablement ameliore Ie climat politiquede:' 119. Mon. gouvernement Q declare, aplusieurs reprises,
l'Burope. Les r~sultats. recemment obtenus lors des entre- qu'ils'opPosa.it ertergiquement au concept de l'obtention
tiens (des quatre puissances sur Berlin constituent un d'av~tages poUtiques ou de l'~cquisition de territoites par
nouveau pas, important qui accrort Ia possibilit6 d'assurer en, Ie recours! la force et au moyen ,de l'occupstion militaire.

Nous deplor:>ns et nous rejetons·les faits accomplis et les:
mesures unilaterales· qui ont POU~Ibut de modifier Ie statut
de Jerusalem.

.. ' t~\'

accroitr~ la capacite d'action .de l'ONU lui pennettant de
jauer un rOle plus actif dans la vie: intemationale, a asseoit'
les rapports entre Et~ts sur les principe~i universels de Itl
Charte, a faire res~cter l'obligation fondainen:tale de tous
les Etat(de ne paS! recounr t 80m quelque forme que ce soit,
ala menace ou'a l'emploi de Ia force, aux pressions et aux
contraintes dans Ies relations mtemationales sinsi que Ie
droit qu'a ~aque pe\.lple de d!oider Iui-m~me de son avenir,
a 4e~elopper Iargement la collaboration ~ntre les peuples et
a encou~ager lesefforts de l'humanit6 pour Ia palx, la.
seG1Jrite et1epr9gres. ':,

lQ? .M. OLCAY ,<Turqu~e) {interp~etati~n de tanglaisj :
M-onsleur '. Ie PreSIdent, Je voudrals teut d'abord VOllS

, f6liciter de tout !baeur & l'occasion de votre election a
tunanimite it 13 presid~nca de J'Assembl~ gen-erale. NOllS
sonnn,e~hsQl'Squ'en vous acquitt2rlt de vgtre t~;yhe difficile
VOU~Lnous ferez h~eficler de la contribution precieUse de
~Q~qua1ites bien c(:>nnues. et exceptionnelles de pe~"'rnali
t~, iiitemationale respectee. Ie suis convaincuque,votre '
riche e"peqence d'homme d'2ta~ ass4rera Ie &ucces de nos
deliberations. Ma delegation VOUfj promet plein appUi dans
ce domair,e.

108.. e'est egalemellt un devoir agr6able pour moi de
rendre hornmaga avotre predecesseur, Edvard Hambro, qui
a dirige,avec beaucoup de tact ~ttre sagesse~ nos travaux au
couts de ta vingt-cinqweme session de l'Assemblee generate.

r r;;. - "

/1

. 109~ Une" lois 'de plus, nous sommes heureux d'accueillir
parmi .nous plusieurs nouveaux Etats Membres. Nous
sommes s(irs que· BaIlIei'n~ Ie Bhoutart, Ie Qatar et rOman
apporterout une con~r.ibution positive:;,aux travaux.:'de notre
organisation: te nombre croissant de Membres des Nations
Uni65 est vraiment ~encoUtageant quant a la realisatioll du
lbincipe de l'universalite.

_ . 1\ .' r

UO.;-A oot egard, je pense ,qu'il serait opportun.que je
declare que nous attendons avec interet Ia participation, des
cette annee., de Ia RepubliqueJjopulai~e de Chineaux
travauX'des''Natiops Unies. Nous ~nsons. que cette p~2Uci

l'ation. renforcera In' capacite de l'Organisation de realiser
une cooperation plus efficace entre les na{JQDs.

"_ 1\

U1. Ie 'Voudrais maintenant exprlmer~:btre opinion au
sujet de celiains fdes problemes qui se posent sur)e, plan

. i.~temational. '. ,
'(:::::;
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129. Je crois qu'il n'est pas necessaire de repeter que mon
pays est dispose .aparticiper 11 toutes initi~tives dans 1e
domaine UU des31mement, a condition que celles-ci per..
mettent d'arriver a, des resultats positifs.

l'importance des resultats deja obtenus. Ces resultats ont
renforce nQb-e volonte de poursuivre nos objectifs, de
realiser un desarmement general et comptet sous controle
international eftlcace. Jusqu'ici, Ie Trait~ de Moscousur
l'interdiction partiel1e des essais nucleaires13, Ie Traite de
respace extra-atmosph6rique1~, Ie Traite de non
proliferation des annes nucleaires15 et Ie Traite sur Ie fond
des mers16 ont represente des pas importants dans la bonne
direction. Je suis heureux de declarer que la Turquiees't
partie atous ces Trmtes.

13 Traite interdisant les essais d'arrne~, Aucleaires dans l'atmos
phere, l~espace extra-atmospMrique et sous l'eau, signe aMO$coU en
1963. . ' .

14 'Fl'aite sur les principes regissant les activites des Etats en
matiere d'exploratiQn et d'utilisation de l'espace extra-atmollpM
rigue, ycomprls latune et les autres corps ,celestes [resolution
2222 (XXI),aml.exe].~." . r:, .

15 Traite sur la non·pro1iferation des armes nucleaires [resolution
2373 (XXII), annexe]. '<

16 Traite irtterdisaut de placer des annes nucleaues.et d'autt~

armes de destruction massive sur Ie fortdde, mers et des oceans ain~
que dans leur sous-sol [resolution 2660 (XXV), a:onexe] • ' ',.~,

130. En tant que Pun des cosignataires de la IJeclarz}jon
historique SUt l'oct(oi de l'inaeptmlhmce ~ux pays ·et awe
peuples coloniaUx contenue dans la resolution 1514 (XV),
la Turqui~est heureuse de pren4re note. des resultats
positifs realises jusqu'a present dans ce domainegrac~ awe
efforts cQnstants des Nations Unies. Cependan,t$ it ya des
raisons. de s'inquieter du fait que nombre de territoires sont
encore non autonomes. Le processus de decolonisatjon s'est
sensiblement ralenti. Lesproblemes les plus complexes et
les plus difficiles restent sans solution. Le sort politique de
plus de 28 millions de personlles, dans 44 territoires, qui
vivent sous Ie joug colonial ou sOllS une administJ'ation
semi-coloniale constitlJe un defi direct a Ia Chane de notre
organisation.

128. Le projet de convention sur l'in,tenliction de la mise
au point, de la fabrication et du stockage de~, acmes
bactetiologiques (Oiologiques) ou a toxines et sur leur
destruction [A!1J457-DC/234, annexe A], propOSe par la
Conference du Comite du desarmement, devrait recueillir
l'appui de cette assemblee. Nous ne devons pas hesiter aIe
Illodifier s'il se revele evident qu'une tellemodificationen
ferait lin instrument de paix. plus efficace. En fait, cette
convention constitue un resultat significatif qui devrait
ouvrir la voie ade nouveaux accords visant a reduire les
m-mements qui existent deja.

127. Depuis longternps deja, l~s Etats-Unis' et l'Umon
sovietique se sont engages dans des negociationssur. la
limitation des armes strategiques. Vimportance de ces
negociations pour Ie tenforcement de la paix et de la
~ecurite de tous les pays n'a guere ·besoin d'etre soulignee.
Les deux accords de contrale nucIeaire recemment r.onclus
entre les Etats-Unis et rUnion sovietlque representent une
evolution favorable en vue d'empecher Ie declenchement
d'une guerre nucleaire flar accident.

125. Nous avon3 proclame les annees 1970 1a Decennie du
desarmement. On ne saurait sous-estitr.es !'.i1l1portance de
cette question car elle a trait non seulemeri'~ ala .marche
vers un monde meilIeut, mais a la .sUrVie meme de
l'humanite. •

126. En parlant de 1a. question du desarmement, nous
avoilS souvent I'Hnpression de Caire face a un defi insUt
montabie. Du fait des difficultes et des complexit6s qui
accompagnertt ce probleme, de sentiment t>eutsembler
justifie. Mais notis devons egalement reconnaitrc. que, tout
particulierement au cOurs des dernieres annees, des efforts
considerables ont ete deployes en vue de mettre rm a la
Course tUX annements. ei nous. ne aemons pas rninimiser
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actuelle au Pakistan a la suite de l~ tragique lutte civile.
~on gouveinement espere de tout coeur' que Ie Pakistan,
p(l.ys ami, reussira dans sa sagesse afaire aboutir les efforts
qu'il deploie p:J1if leSOUdre ce probleme interne.

121. Le sort d'un grand nombre de refugies qui ont
traverse la frontiere pout se rendre en Inde compllque
l'aspect humanitaire du probleme et, partant)cjustifie l'inte
ret continu de notre organisation.

122; AIm's que l'oouvre de secours menee par Ie Haut
Commissaire des Nations Unies pour 'es rMugies et la
reaction immediate de la communaute internationale ont
6te significatives,elles sont loin d'etre s-atisfaisantes, compte
tenu de l'importance et de l'urgen~e des besoins. Nos
efforts communs devraient se poursuivrependant que Ie
Gouvernement du Pakistans'efforce hli-meme de resoudre
Ie probleme.

123. Je voudrais aussi parler de la longue guerre du
Viet-Nam oil nous avons peut-etre des raisons d'esperer
qU'Wl resultat positif est en preparatipn. Si, comme nous
resperons, une solution est en vue j~ suis certain que Ie
monde entier~ et surtout les peuples directement interesses,
pousseront un soupir de soulagement.

,.

".124. Jeregrette dE- devoir dire a l'AssembIee generale que
lQ; question de Chypre, a laquelle 1a Turquie s'interesse
dftectement, n'est pas encore ,J;esolue. Apres plus de trois
ans de conversations, les deux 'communautes de l'ile n'ont
pas reussia r~~aliser des progres significatifs sur Ie plan
constitutionnel. Mon intention .n'est pas d'examiner ici les
raisons de cette situation regretfab1eet gra'Je, etant donne
que j'hesite a me lancer dans uri echange sterile d'argu
ments. Ie voudrais simplement assurer l'Assembteeque tout
en respe~tant scrupuleusement ses obligations d~coulant c:!e
traites encours de mem~1 que ses engagements moraux et
contractm~lsa l'egard de la communaute~urque,1a Turquie
continuera de fake de son mieuxpour garder la porte
ouv~rte a unecegClciation et a un ~ccord par des moyens
pacifique~ entre les parties interessees. Je voudrais egale
m~nt repeter, une fo.!s de plus, que nous S(jmmes tres
reconnaissants a Ia For<:e des Nations Urnes chargee du
maintien de la paiX aChypre des services qu'elle a rendus
afin de 1!1aintenir la paix et la tranquiUite a Chypre. Nous
comprenons les difficultes que pose dans Ie domaine du
financenient la presence continue de cette force et nous
estimons que .cela deviendra de plus en plus' pesant pour
tous U~s pays qui apportent leur cofiitibution de supporter
ce fardeau indefiniment s'iln'y a pas d'espoir de reglement.

't"."",~..,. j< r
t
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142. Ie pense qu'urte attitude souple pour ce qui est de
l'exanltUl de situations particulieres adiverses regions Bes

139. NOlls esptc3ns que les recents remous qUi se gont
produits dans l~ domaine de la monnaie internationale et
leurs repercussions negatives sur les politiques commerciales .
n'auront pas d'effets indesirables sur la mise en oeuvre
rapide des accords pref6rentiels. II raut esperer que, queUes
que soient les mesures adoptees dans Ie domaine de la
politique commerciale par les pays developpes, on prcndra
s{1in de preserver les interets comme~ciaux des pays en 'lfoie
de developpement.

140. Jecrois qu'aucune declaration concernant la deuxieme
Decennie des Nations Unies pour Ie developpement ne
serait complete sans une mention des rcssourr.es des fonds
marins qui sont "Ie patrimoine comIraUn de l'humanite". Le

.rapport entre ces deux questions rte peut etre considere
comme une simple coincidence. En 1968, I'Assemblee
generale, dans sa resolution 2467 C (XXIII), a declare que
l'exp]oitation ties fonds marins au-dela de Ia juridiction
nationale devait etre poursuivie dans l'interet de l'humanite
tout entiere, sans tenh compte de Ia situation geographique
des Etats, mais en tenant compte des interets et des besoins
particuliers des pays en voie de developpement. Je tlens a
souligner Ie caractere urgent et l'importance d'une delimi
tation qes fonds marins auedelA de Ia jUridictiofJ nationale,
at de I'etablissement d'un dispositif necessaite pour exploi
ter, aussi rapidement que possible, les ressources de cette
region. •

141.'· En tan! que membre du Comite des utillsations
pacifi.ql.les du fond des mers et des oceans ~u-dela des
limUes de la juddiction nationale, la Turquie s'inspirera de
ces .considerations en appuyant les efforts communs ten
dant aQbtenir que soit convoquee en 1973 la Conference
du'dl'oit de Ia mer. Lorsqu'on reexnmillera lesdroits de Ia
navigation, l'utilisation des' ressources provenant de la
pecbe, 1a pollution et Ia recherche scientifique relative aux
merse(aux OCeans, U sera prHdent d'6viter la creation de
nouveaux fardeaux et de nouvelles restrictions.

.;.

131. to 'Comito special charge d~6tudier la situation on co .des activites' de 18 fNUCBD fasse ,ressortirquo los evene-
qui conceme {'application de la Declaration sut l·ootroi de m~nts recents. d~t~s!e domaine de competence de 10
l'ind6pendance aux pays et aux. peuplest-.qolQi1iaux devrait CNUCED n'ont pasct6 trespositifs. •
continuer son travail inestii.1able avol;l-la m6me. determi-
nation. Ilimp\?l'tO 6galement que les dernieres· PlJissances 138. Jusqufi malntenMt) la plupart des decisions et
colQ~U.ales prcmnent connaissance des reallt6sde l'heure. Les l'ecommandatitlns de h~ deuxieme Conference sur tecom·
dernier~ manifestations ducolonialisme doivent ~tre dera. merce et Ie d6veloppmenf n'''''i~~pas ete mis~s en oeuvre. La
cinces aussi rapidemcmt que possible et Ie CorDite sp6c.tal participation des pays en vole. de developpement au
dolt poursUivre,scs activites4e decolordsation en f'ailSltnt des commerce t!klpn4ial continue de dirnlnuer. Aucun evane-
sugges~ons et des propositions pragmatiques at reallsables. ment significatif n-a eu lieu dons' Ie domaine de la

stabilisation des prix des ptoduits de base. Le tableaU
d'ensemble en matiere d'assistanc~ au developpement, tant
ence qui conceme son voluMl!)queses termes,r~ste encore
sombre. Uneseule exteption favorable 3'~st prodUite dans
Ie domain-e de Ia mise en oeuvre du plan de preferences
gen6l'slisees, sans discthtlination ni reciprocito. Cependant
meme (lans ce domaine, la situation n'est pas entierement
satisfaisante. Certains des P3YS qui octroient des preferences
ont restreint leurs listes de bcneficiaires pour ne cons.erver
que les pays en voie de d6veloppementqUi font partie du
Groupe des 77, excluallt ainsi un certain nombre de pays en
voie de developpement. Cela a eu pour effet de mettre en
doute Ie caractere "generalise" at Huon discdminatoire" de
cet accord.

1~2. II est ne~essaire d'entretenir d~s rapports plus etroUs
~tre los pu1.s~nces administra~tes et Ie Camite special ainsi
que de donri:ar unec plus large ptlblieite aces activites afin de
q11ier une plus large portion de l'opinion pubUque.

133. Bien que ron alfeondamljc l'apartheid sans restric
tion ot arunanimit6, il eJtist~ toujou&"S et~ qui pis est, tend it
s'ctendreen depit des' mesures energiques poses par les
Nations Unies. .

-135, L'administ.'"ation Ulegalecreee en Rhodesie du Sud,
.. 01l 1965~ pat ,Ia declaration unllaterale'd'independUai.ce, fl

sun60u jusqu'ici mai~ les sanetionseconomiques impo
$Oe&"par Ie: Co.nseU dc,securite. Je sUis heu:eux. de pouvoir
dOclaret que" des Ie debut, mon gonvernement a respecte
~1ll.len:t les dispositions de la r6so!ution 217 (1965) du
~. de sCcunt6 mstittlant~ Sf~·);:}tiOn:$ ..

136;. N~ S(\rlO$ heu.reux si les contacts officieux qUi ont
b &QtooBement entre Ie R()yaUt:n~ ..Unl,. en tant que
\-§,,~ ~te, etieregimed({!acto de Salisbury,
QU~t I. voie aunteglement ~~uvant donner satis
.~ awe.l.~ aspitations du peuple africain, c'est-a
....~.fond~stH' Ie principe ceCa chacun une
~».. . ~ .

134. Slur, la question de ·la Namibie, l'avis cOJlsultatif emis
r6conunent par Ia Cour irtterns.tionale de Justiceconstitue
\Ul ~v6ilem.ent significatif1 '1. L'avis consultatif tre la· COldt
internationale de Justice reaffirme la resolution
/2145 (XXI)} adoptee· en 1966 par l'Assemblee generale et

, dont mon pays a ete !\In des cosignataires. eet evene~nt,
qui s~sodt dans laoopne direction) o.oit inspirer davant&ge
4mcore res orgsnes-competents de notre· organisation, a
.SItVOir Ie Consell de securite et Ie Conseil des Nations Unies
PoW' 1a Namibie, dont la T~q'ui~ est l'un de~ membres
foadateuts. '

."In -Conuned1ui>£tude, tUle partie importaD.te~ des· tra-
.~ ~ .r.Assetttb16e g6n6ral'(-~ncet1le les questions 6cono

1IJiliques t)t tm:.~ et je voudrais traiter brievement de
~ ..~ de ees questio.as... Deux itnportantes conf6
~~ avoir n.u·l~annee pro!;haine.. Latroisieme
~ do ]a CQQf6rencedes Nations·,J]aies pour Ie
·~.·~.Io~nt so muoiro. en ~vril1972 it
SaG,.., ChilL None S8S1ion de l~AssemblEie: g~netaIe

~ b~ • ]a CNUCBJIaucouifS de-l\lmutee
~ {{JSiI;tt 4'11 et ..~I3. Itt· ton cde. ettte ttoisieme
.~.~, je cramsq;ue notteexamen

'\.



--_.----------------------------------------19S4~me~ance - 6 octobre 1971 15

lSI. Qu'il me soitpermis ega1~ment de mllassocier a
l'hommage qui a ete exprime iei anotre secretaire general,
U Thant, qui occupe sa haute charge avec dig;i1~e, a~/ec

droiture et avec une competence et unesagesse qui lui ont
gagne la confiance des Btats Membres. Pendant une longue
periode. caracterisee par des crises frequentes et par des
evenem,~nts dramatiques, il a su faite face a ses responsa
bilites avec une sensibilite toute particuliere. Pour toutes
cesraisons, nollS fegrettons sincerement de Ie voir quitter la
place qu'il a occupee si Iongtemp~ au centre de la scene
mondialc.

152. Nos travauxse deroulent done cetteannee sous
l'egide de deux hommes parmi les plus eminents de l'Asie,
Ce qui m~amene a relever l'irtiPortance topjours grandissante
que Ie continentasiatique est en train d'acquerit dans les
destins de l'humanite. L'Asie repatait aujourd'hui dans la
politique m<Jndiale,peuplee par des centainesde millions
d'etres hunuuris, depositaire' d'un grand patrimoine de
civilisatiop et de culture dnsi que d;initiatiyes et d'idees
nouvelles. Deja la Chine a indiscutabletnentun relief tout
papiculier dans Ie contexte intetnational. Le Japan 8St
devenJj l'une des grandes puissances economiques de notre
epoque. D'autres Etats asiatiqties d'ancienfte tradition sont
en train de rattraper Ie retard dans leur developpement
econonrlque. .

I)

150. Je suis scr que la sagesse avec laquelle vaus allez
diri~r et moderer nos debats sera egale it celle dont a donne
la preuve Ie f;esident de la vingt'"Cinquierrt~ session de
l'Assemblee generale, M. Hambro, auquel je me plais ici a
reiterer l'expression de notre gratitude poW'la contribution .
exceptionnelle qu'il aapportee au derouIem?nt de la session
commemorative de l'Assembtee des Nations Unies.

regret Dans son introduction au rapport annuel sur
}'activite de l'organisation il declare:

~'L'utilite de I'ONU est, dans une large mesure', ignoree
et m~me intangib~e. Toutefois, queUes que soient ses

'msuffisanc.es, l'Organisation 'incatne des aspirations et
offre une methode pour la recherched'~m grand ideal!'
IA/8401/Add.l, par. 139~J .

149. M. MORO (Italie) : Monsieur Ie President~ la delega
tion italienne exprime par rna voix sa satisfaction la ph~

vive de vous vo;r 'appe16 apn5sider la vingt-sixieme session
de l'Assemb16e generale des Nations Urnes et sas voeux les
plus chaleureux pour Ie succes de votreoeuvre. En vous
designant unanimemen acette charge, les gcuvernements
icircpresent6s ont vouIu marquer restime qu'lis portent a
un homme d'Etat et a un dir\llomate distingue, ainai qu'au
gr31ld peuple irtdonesien, qui joue a presen~ un role
important de liaison entre l'A~k et Ie clnquieme continent,
fJeeanie.

153. Voila les signes. les plus visibles du changem~nt

,profond qui est en train de se produire dans l'eqUilibre qw
s'etait etabli ala fin de la seconde gtierre mondiale. De

. nouveaux centres, d'influenceViennentde se creer, s'ajou
tant aceuxqui eJdstaient deja. Je crois qu'il faut saluer et
suivre aVec interet catie ~yolution. n en tessort de. plus
grandes, possibilites .d~assuter la paiX et lasec,urite inter- c.:
nationales.. Comme ns'ilgitd'une modifieatioll profonCle d,fi
lasituation 'existante, pourq~e la tranSition de"faitcien au

147. En tertninant mes observations, je desire declarer que
dans notre examen de Ia situation intemationale-et des
prOblemes qui se posent a nous aujourd'hui, it nous a ete
possible,cetteannee, de mentionner certains faits positifs.
En depit des tragedies qui l'asSombrissellt, un tableau plus
optimiste se degage graduellement: Si cette faQon de penser
est justifiee, it estalors d'autant plus indispensable qije les
Nations Unies poursuivent leurs efforts pour.atteindtedes
objectifs de paiX et de cooperation entre toutes les nations.

145. Van passe, la de16gation turque a eu rhonneur
d,lattirer l'attention de la Troisieme Commission sur la
necessite d'intensifie~, dans Ie monde entier, Ies efforts en
vue d'aider les pllys frappes par des catastrophes naturelles.
Notte delegation a en'3wte prepare ace sujet. un projet de
r~$olution qui aete introduit par un grand Dombre de
delegations et qui est devenu la resolution 2717 (XXV). Je
suis heureux de constater que deB progres satisfaisants ont
ete faits dans la mise en oeuvre decette resolution.
S'appuyant sur Ie rapport du Secretaire general, leConseil
economiqu~ et social a recommande,entre autres, dans Sa
resolution 1612 (LI), la nomination d'un coordonnateur
des seCOUIS en cas de catastrophe et d'envisager la possibi
lite d'instituer des reserves en prevision de catastrophes
naturelles.

143. La deuxieme reunion importantepdur l'annee pro..
chame est la Conf~rence des Nath:m.sUnies sur l'environne
ment qui doit se tenir a Stockholm en jUin 1972. La
necessit6 de mesures intemationales coordonnees cn vue de
treiter de fa~on efficace 'les probleines crees par Ia cJ'ois
sanc.e rapide de la population, par l'urbanisation, par
l'mdustrlalisation et par l'utilisation inconsideree des res
sources ~aturellest est maintenant reconnue de fa~on

universeUe. Nousconstatons avec satisfaction que Ie Comite
preparatoire .et Ie Secretariat oni fait a eet egatd un travail
tres utile.

148. Rien n'est mieux approprie ici que de citer les paroles
desagesse de notre eminent secretaire gemSral dont la
decision d'abandonner son postea ete accueiUie avec grand

146. n n'est guere necessaire d'en dire plus sur l'impor
tance de ce probleme dont tant de pays ont sonffert; je
voudrais seulement exprimer I'espoir que l'Assembtee -Sta
bUra Ie dispositif necessaire. Au cnurs de la presettte session,
rna delega,tion a l'intentiop.., en collaboration avec d'autres
delegations, de $oumettre un projet de resolution a cet
effet.

mers et des oceans foul1lira Ie moyen initial de cooperer en
ce domaine•.

144. Les problf.~es de la detericration de renvironnement
nous affectent tous, que nODS vivions dans !In pays
&~veloppe ou dans un pays en voie de developpement; mais
e'est dans cas demiers pays que Itt difficultede faire face a
ces problemes est la plus grande. Nous avons note a~:~c

satisfaction Ie fait que l'Assemb16e gen~ra1ea tenu compte,
des Ie debut, des besoins speciaux des pays en voie de
developpement et nous sommes certains que cette recon
naissance sera reaffirmee lors de la Conference en question,
de sorte que les problemes de l'environnementpourront
etreefficacement resolus a l'echelle mondiale.

(:;.,
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161. Je veux mentionner ici les relations amicales que
I'ltalie entretient, dans un esprit constructif, avec tous les
pays - sans exception - qui ont une frontiere commune
avec elle ou qui, etant baignes par la Mediterranee, ont un
patrimoine commun d'histoire, de culture et d'interets.

164. Dans Ie cadre des rapports entre I'Italie et ses voisins,
dont certains sont ses allies, je desire souligner Ie caractere
exemplaire de nos relations avec la Yougoslavie, qui sont Ie
fruit de la volonte des deux gouvernements et des deux
peuples de developper, de la maniere la plus etendue, une
cooperation mutuelle dans un climat de pleine confiance.

165. Je desire aussi rappeler les liens traditionnels existant
entre I'Italie et Malte et l'amitie sincere du peuple italien
pour Ie peuple maltais, ainsi que les efforts que mon
gouvernement ne cesse de deployer afin d'ouvrir une
nouvelle page dans ses relations avec la Libye.

166. Ie crois de mon devoir d'ajouter quelques mots au
sujet de l'union qui a ete instituee entre un certain nombre
de peuples de I'Europe occidentale et qui a trouve son
expression -institutionnelle dans la Communaute econo
mique europeenne - dont j'ai l'honneur d'etre en ce
moment Ie President du Conseil des ministres pro tem
pore - communaute qui, bien qu'elle ait dans sa denomi·
nation l'adjectif "lkonomique", a acquis un relief politique
qui est de plus en plus evident.

167. Cette oeuvre d'unification, aussi bien economique
que politique, d'une grande partie de I'Europe occidentale
est nee d'un grand dessein: celui de rcmplacer par une

18 Accord andin d'integration sous-regionale, signe aCarthagene
(Colombie) en 1969.

162. Je voudrais mentionner brievement ici les rapports de
mon pays avec l'un de nos voisins, rapports sur lesquels
l'AssembIee a reyu en son temps plusieurs informations.
L'annee derniere [1857eme seance], Ie representant de
]'Italie a mis au courant I'AssembIee generale du resultat
positif des contacts entre les Gouvernements italien et
autrichien au sujet de I'interpretation et de l'execution de
I'Accord signe a Paris Ie 5 septembre 1946. Depuis lors, des
mesures concretes ont ete prises par Ie Gouvernement
italien pour garantir les droits legitimes et assurer Ie
developpement pacifique des differents groupes ethniques
qui vivent en Haut-Adige. Il entend continuer resolument
sur cette voie.

163. Les progres qui ont ete accomplis dans ce domaine
ont permis un developpement favorable des relations
italo-autrichiennes, auxquelles nous souhaitons, pour notre
part, donner une ampleur et une cordialite toujours
croissantes.

nouvel equilibre se fasse sans heurts, iI faut, anotre avis, etaient nos amis. De plus en plus, cette regie est remplacee
qu'au moins trois conditions soient remplies. par celle qui veut que nos voisins soient nosamis. On voit,

en effet, toujours plus frequemment, et dans tous les
continents, s'etablir des liens etroits de cooperation et
d'union entre des peuples voisins. Qu'i1 me soit permis de
rappeler a cet egard, parce que ce sont des temoignages
recents et eloquents de ce developpement, aussi bien Ie
Pacte andin en Amerique du SUd 18 que la Federation des
pays arabes dena region mediterraneenne.

160. Notre organisation doit done rester Ie forum mondial
au s'expriment tous les peuples, avec leurs exigences, et ou
1'0n travaille a la recherche du chemin Ie meilleur pour la
solution des grands problemes de l'humanite. C'est en
commen9ant par creer des conditions de confiance et de
cooperation entre Etats voisins qu'on peut esperer etablir,
peu apeu, un ordre meilleur. La regIe d'or de la politique
etrangere d'autrefois etait que les ennemis de nos voisins

159. Quant a la troisieme condition, je voudrais rappeler
que les grands problemes auxquels Ie monde entier doit
faire face ne sauraient tHre resolus par l'effort, meme
conjoint, des grandes puissances. A la lutte de tous les
hommes pour la survie, la dignite, la liberte et Ie bien-etre
de l'homme tous et chacun doivent etre appeJes it contri·
buer. eertes, nous ne pouvons plus admettre qu'i! existe
encore certains peuples faisant l'histoire et d'autres qui la
subissent: la conscience democratique du monde s'y
oppose.

154. nn premier lieu, pour que Ie dialogue qui va s'etablir
entre un plus grand nombre de centres d'influence mondiale
soit non seulement realisable mais fecond, iI est necessaire
que chacun de ces centres ait la possibilite de participer
pleinement a la vie de la famille des nations.

157. A propos de la premiere condition, je voudrais
rappeler que Ie Gouvernement italien se bat depuis long
temps pour I'universalite de notre organisation. C'est dans
cet esprit que nous souhaitons que, des la presente session,
Ie gouvemement qui represente legitimement Ie grand
peuple chinois, c'est-a-dire celui de Pekin, prenne sa place it
l'AssembIee generale et au Conseil de securite. Nous
sQulignons la decision historique du president Nixon de
renouer entre les Etats-Unis et la Republique populaire de
Chine un dialogue qui a ete trop longuement suspendu.
J'espere que cet evenement aura d'heureux resultats pour la
cause de la paix dans Ie monde. Dans la perspective de
l'universalite de l'ONU, nous nous rejouissons aussi de ce
que plusieurs Etats ayant accede recemment it l'indepen
dance - Bahrei"n, Qatar, Bhoutan - nous aient rejoints a
I'ouverture de cette session. D'autres Etats restent encore
en dehors de notre organisation; j'espere vivement qu'i1s
pourront nous rejoindre Ie plus tOt possible.

158. En ce qui concerne la deuxieme condition, je
voudrais rappeler ce que le Secretaire general des Nations
Unies a dit dans l'introduction it son rapport sur l'activite
de l'Organisation [A/8401/Add.I]. Il a mis l'accent, en
effet, sur la nekessite de renforcer la paix et la securite et,
dans cette voie, de parvenir ades ententes de plus en plus
efficaces concernant aussi bien les operations pour Ie
maintien de la paix que Ie desarmement general et complet.

155. La deuxieme condition est que ce dialogue s'inspire
du principe de la cooperation pacifique et non de celui
d'une competition aoutrance.

156. La troisieme condition est que si Ie dialogue entre les
grands centres d'influence - et j'aurai tout al'heure un mot
a dire au sujet de l'Europe - est necessaire, il n'est pas en
soi suffisant.
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177. Si,lJasuite de l'Aceordll)lltrelesEtats·Unis:et
rUnion sovi6tique, signe le30septembtea Washington; sur
des mesures aprendre pourredUire"Ie risque d'une guette
n.ucleaire, accord dont fious nous ;f6limtons, 'des. progr~s
substantielssont obtenus dans les convers~tions entre les
Etats-Unis et I'UnionJovietique' pour la lliIutationdes
armesstrategiques, et si au cours de l'anpee proohame une
cOfiferenctfeuropeerin,e'peut se reunit' dans l'e9prit que'je
viens d'indiquer, un pas important a'Uf~ efe faitj)Our mettre
1m a descatises, sans doute' iIfiportantes, de la tension
mondiale.Cela neserait toutefois pas suffisant si l~()nne,
s'attaquait point ala coUrse aux armemen.ts,. q~ est en
I11eme. tentps lacause at l~effet des_ tensions sur leglQbe. '

• • '!~.,' , I:

, ~ y~

178. Nos rneilleursespoirs sont places dart~ la Conf6reRce
du Conlite du desarmement. ,Grace an ,efroRs depI~yes

cette annee;. un projet de 'convention sur 1'-mterdictian ·dela
:tPise· atJ. pointt:: de lafabncatiOll et du "stockage des artftes ,(\
{jacteriologiques (biologiques) 'QU a toxinesetttir1eur

, ' .

176.C'est au contraire en posantles premiers jalons d'une
roui., quj dolt conduire lull'equiIibte nOiJ.vealJ, - dont la
Communaute economique europeenne sera rune desjlieces
'maitresses- eta des :rappprts plus librement ~itmles entre
tous les peuples, quertous pouvons e$pt.oter c~er one
'Europe fondeesur la confianceplutotque suila puissance,
ce' qui se repercuterait d'une maniere positive sur lemonde
tout entier.

174. C'est aux ,. progres sur cette voie quedevraitse,
:consacrerla conference sur 1& securiteet la,coop6~tionen
'Buropequi, apres une preparation attentive, devraitse
reunir -nous l'esperons ...., dansJUl delai rapproche,avec la
~p~tionde tous les pays de l'Europe, ainsique des
Etats·Ums et du Canada. '

I
":~' ~

175.On dit datlsmonpaysllue Rome n'a pasete batie en
un jour; la securlte, Ia detente et lacooperationen Europe
ne leseront' pas nott plus. La conference' europ6enne
constituera .. sans', doute lL-l pas en avant., M'ais sieUedevait

,s'inspirer (dtun esprit notarial, sien~ voulait cristalliser 1e
ptesentplutot 'qu'{)UvDr lesportes a l'avellir, ses reswtats be
seraientpas pleinementsatisfaisants.' II "va de sol que ron
(l9it avancetavec prudence etrealisme~ surtout dans la
premiere phase. nne faudrait pas,toutef()ispennettreq~~~le
grand, espoir de tous les peuplesde:1'Europe de vi\'ft~ une~e
pluslibre, plus prospere, plus ouverte,s'en!ise,' dans'les
mailles etroites d'un traite purement formeL-'€ela, meme

., sans Ie vQuloir, ne ferait que sanctionnei la division d.e
l'Burope. !,

..

168. Cette oeuvte pourra donner auxpeuples de tEurope
la possibilit6 d~J nlieux faire entendre leur VOiK.Cette
influence ,JetroUlvee pourrait-elleportet' attelnte a qui
conque? tIl r6:ponse est : non, elle n'est dirigee --et ne
sera dirigee - C(llntre aucunpeuple; elle est dirigeecontre la
guette, contre te,l, po.ds des armements,contre la Caarine et
Ie sous-developpement, contre l'inegaIite, contre tout ce qui
pourrait em~cber la communication libre et f6conde entre
tollS les hommes.

19 ~onvention d~associationavec ]a Corn.munaut~ economique
euro~eenneJ adoIJteea Yaounde (Cameroun) Ie 28 pt~$ 1961par la
Conference des 12 Etat~ africains et malgache d1exptession fran
~set renouvelee Ie 20 juiUet 1963 et Ie 6 jui11et1969.

"" 1954eme seance - 6 actabre 1971_________--...-.........~__:'U..vl*=== _

cooperation mutuelle la m6ftt,mce et la' rivalite entre les l'accord qui va garantir les droits de la population de Berlin.
peuples de cede region, deux;facteursqui ont6t6 al',origine Cette mIe etait Ie symbQle d'une Europe divisee en dewc
de deux gijerres mondiales. Cette communaute, qui a ete [)arties,armees l'une contre .I'autre. Pouravancer; UfaUait
une reussiteimportante, voire etonnante, est ouvette, et 'aboIir cette hypotheque sur un avenk de paix et ,de
testera ouvene, ,a tous l~s peuplesde l'Europe qui s'ing- cooperation,ilfallait donnerlapteuT!eque Ie soft-de i:,

pirent de la m6me con~eption de la viepolitique et qui 2 millions d'hommes et de fcnnmesn'allaitpas ~tre remis en
desirent y participer. On peut esperer que dans tres peu de question. Rendons hommage ici ala bonne:Yolonte dont les'
tea.ps lesnegociations pour l'adhesion. du Royaume-Uni, du gouvemementsinteresses ont donne la preuve au cours dela
Danemark. de rIrlande et de la Norvege seront menees ,a negociation. ",,
bon tenne.D'autres gouvernements encoresigncront des 0)'-

accords d'associatioll'. Ainsi, un grand marche economique 173. 'Certes, tout n'est pasencorereglt; it~xiste des
unifie,comprenant plus de 250 rnillionsd'etres humains, obstacles a surmonter pour que IesdeuX partiesc'de,
aura pris son eSS(JII. l'Europe, par de Ubres contacts entre les habitants de rune

. et de l'~utre,pui~nt enfm seretrouver.

169. Je voudrais mentionner la contribution considerable
que Ia Communaut6 econonnque europeenne donne deja au
maintien de la paixet de, l'equilibre dans Ie monde.
Independ'amment de l'effQrt que chacun des pays membres
a~complit sut Ie plan bilaterai, la Com.munaute est en efCet
intel'Venue directement pour faclliter l'etabIissement de
relations d~un genre nouveau entre Ies pays indllstrialises et
lespays du tiers monde. '

176:' l.a Convention d'associatioJf avec un groupe de pays
africains19 a ete un pas important dans ce domaine. Mais 1a
Comntunaute n'a aucune intention de limiter son aide,J1 un
seuli' secteur geqgraphique. La recente d~cisiond'appliquer
au tiers monde les pref6lences g6neraliseesen' est une
preuve eloquente. I

171. En second Iieu, je veilIx mentionner l'actioncoll~tante
deployee par Ies paysmeinbres'de Ia Communaute econo~

mique europeenne avec les Etats-Unis et Ie Canada, leurs
amis ~t allies, afin de parvenir aune detente veritable avec

~Ies, pays de .1'Europe orientale. De nombreuxpontsQntete
jetes sur les fosses creuses par des eV'enements dont Ie
souvenir comm~nce mamtenant a s'effacer. Tous les gouver
nements et les peuples de l'Europe occidentale ont compris
et approuve l'initiative courageuse duChancelier de Ia
Republique federaIed'Allemagne tendant a retablir des
relationsnonnales avec les, pays de l'Est. Depui~ trois ins,
Us ont aussi indique que t'une des \foie vers la detente estla
reduction mutuelle et equillbree' des forces au centre du
vieux continent. ". .

172.lJfi effort de plusieurs annees,~erecherche patiente
depoUits capablesd'unifier, Ie soin que~l'equilibre des
forces ne soitpas trouble," ont finalement re~u leur

, recompense par,ut1llccord qui est probablementpamit les
plus significatifs de laperiode d'apres guarre. Je parle de
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185. En mBme temps, it faudrait donner une nouvelle
impulsion i toute tentative visanta la recherche soit d'une
solution .globale, soit d'une solution partielle. 11 ne s'agit pas
d'une ticlte facile - je Ie souligne eneore Wle fois - etant
donne que les peuples qui doivent s'aocoutumer aeoexiater
ett plus 1ardt aeollaborer, se sont afftontes trois fois par les
annes pendant un quart de sleole. nfaut eaperer que l'on
r,,!'a preuve de realisme t de magnanimit6 et de moderation
en vue de mettre fin aune lutte, qui pourrait bien preudre
une 10umure fort differente si cUe devait durer trop
longtetnps.

183•. Ces benefices seraient aussi paftag6s, par de'tras
nombreux ,pays dont ,l'eoonomie a 45t6 atteintepar 1a
fermet\:re d'une ,vole de communication vitale. Les pays
riverains de 1a M6diterranee, de la mer N:»ire, de la mer
Rouse et d~ l'oc6an Indi'On subissent_ en bttet, de graves
dommages adause de la fermeture du canal de Suez qui a
fait revenir d"JIl sieele en arri~rc Ie gysteme mondial des
commumcationsmaritimes. Cet ~tat de chases porte sur..
tout atteinte ,aux pays les moins developpes. Il faut· done
qu'un effort soit fait pour y mettre un tenne Ie plus vite
possible.

184. Lorsqu'elle de\'r8 s'l~ceuper du confUt du Proche·
Orient, 1~ssembleeg6nera1e, dans sa sagcsse et son autorite,
voudra bien .,.. nO\fS Ie souhaitons - confirmer solennelle
ment que les principes sur la bas.e desquels on pourra mettre
fin au contlit du Proche·Orient sont pos6s dans la resolution
242 (19(:\7) du Conseil de securit6, quidoit t!~re integrate.
ment ap.pliqu6e.

188. Les Nations Unies n'ont vraisembiablement !'BS les
moyens de mettre ,fin aux conflits que je viens d-cvoquer.
Noua Qonnaieons les ~J,lJes de cett~ impuiBsanc6. Mais t si Ie
pouvoir effeotif semble faire defaut anotre organisation, 31
son rOle Al'6gard des problemes de la paix et de la securlte
internationalos d6pasae S10uvent S8spouibiUtes d'inter
V6ntiofi, elle fi'en telte pas mains Ie lieu 00. la conscience de
I-n~Planite stexprime. S1 la volx de cette consoience sa
tW8a1t, l'injustioe ot la violation du droit po!Jrraient
pr6valoit.

186. P&tlant des foyers de tension at dessituatio.ns
anortfiales dans Ie monde, je ne puis manquer d'evoqu(u'les
problemes coloniaux at les systemes dtaparthsid. qui sont
contralres a notre conception du drdit at qua nous
considerons comme incompatibles avcc les principes fonda
.tMntaux du respect de la, dignite humaine. La Gouveme
ment itaUen a toujours donne - et continue de donner 
son appui Ie plus comptet a toute actioq constructive
entreprise par ItlS Nattons Unies pour qu'unordre plus
d6mocratique et pl~ humain ~it instaure par des moytms
'pacitlques en Afrique australe.

181. A eet egard t au cours de l'annee que las Nations
Unies ont consacree A la lutte contre Ie raclamc et 1&
discrimination raciale, je voudrai3 annoncer que la ratifi¥
cation, par l'ltalie t de la Convention internationale Bur
1'6limination de toutes les f,)nnes de disorimination raoialt,
Mt intminente [".solution 2106 A (XXJ/.

181. Une autre population asiatique, celIe du Pakistan
oriental, a .ete frappee pat Ie double "malheur des forces
d6cltainees de la nature o.t d'une sanglante crise i~terieufe.

So~ drame, qui a emu 1'0pinion pubUque mondiale, eXige,
d1urgence; ',un effort de solidarite humanitaire de tOUSr,les
gouvemements. MaisU est indispensable de creer enm~me
temps, avec de& initiatives claintoYantes. un. cJimat de
normalite qui pe~tte aux millions d'ett~ humainsqui
ont dO qUittei leurs foyersd'y revenir',lPeudant notre
presidence du Conseil de, securitc; des COilU\Qts en ce sens
ont ete entames.

190~i~, Si les evenements dont, J'ai, esqutss6 jusqu'ici Ie
tableauflous donnent des raisons d'6tre optimistes. la
presence de foyets- de8~crre nouscause, a' toilS, une
preoccupation tres vive'. En Asie~ dans la ptSninsule d'lndo
chine,les flwnmes de combats qui y ont 6t6 allumees it y a
'un quart de siecle brUlent encore. Malgr6 Ia reprise - qui
n'est pas sans i, nons preoccuper - de quelques actions
nlilitaires, no}1S estimons que Ii;politique de d6sengagement
progressif, sur Ie plan milltaire, qui a etc meneSe ces demiers
tentps par le~o Etats-U,njs,reste inchangee. L'ltalie conti·
nue.rad'oeuvrer pour que i'on aboutisse aune solution
politique tenant compte des volont6s librementexpritn6es
par tous les peuples de la r6gio.g.

179. Lo. Gouvemement it8uen a toujours, insiate pour que
I'on aborde paraUelement les problemes collateraux et
notamment celui .du desannement general et cemplet. Nous
sornmes.heureux de conatater que lam~me idee est ala base
de Ja proposition sovietique de. convoquer uno. conference
mondiale du d6sannement/A/Q491j qui traiterait de tous
Ies problemes du desarmetnent aussi' bien nudeaire que
c1~sique. En considerartt avec la plus grande attention cette
id~e ,du ,Gouvernementsovietique, '~!3us nous r6servons
d'etudier la methode a adopter pour Ia traduire dans la
t6alite.

182. J;en, vi'ens.. maintenant aoo autte foyer de tension t

telui du Proche-orient. U,depuis 15 mois, Be maintient
une tr6veprCcaire. ToU:tefois, que les armes Set soient tues
pendant' une pcSriode aUSSi longue eJt Ie" resultat-de
l'ii'ltemntion des Nations Uni0S c,t de la miuion de
M. Janingf(,desconseUs de 1l)OderatioR qui oDt etc d01UlCS
depIusieurs cates aux deux partieset de la sage'Be qui a
pr6valtL juaqu'ici au sein des gou:vemomen!ts dea P.ys
diteotetnen:t impJiq\1fa. En effet, on otoit p0;t:i\toir deoeler
chez eel -d.tnie"unetenda.~ct.! liooMfohor une soluti0n
politiq_. Nollt' devons,oa:Sa, expnmer au GouVetnement
,des Kttta-UniJ notre appr6ciatioJll pour lea e!ffortsqu'il a

.' entroptiS de~, p!UlienllA m$is • cl'obttnit l'aocord des
parties inUtoH6csi 1.I1le 101ution partie1te du oontlit t

~ 6tape Yt>l'J tJiUl 101utioo pohalo. Lea b6n6ficcs
4'. 101uti. pertieUe, qw letait bu6e tur It d6aa.ment
clu oau1 de <Suezt~ done '.. deutioonaWrablet t

eat'~ .110~~rait' 6tablk un eJm,latJinon
de~. 'mOiSJ do r.oe__aOJ oatto ,~1Q. t»uploa

.. destruction IA/8457..I:JC/294 4MceA) a etol'ocUg6. u qui_ despuis un quart de si~cle) n-ont jamais connu Ie
Gouvemement itaU~nf; qUi a partioip6 activen'lont a'son banheur d-une paix v6ritable.
elaboration. se follcite de cotto evolution positive. II s'agit

·en effet dupxetilieraccord do.d's~cl\t vo_titable
pr6par6depuis Ia guene; les autres. accords conclU$, aussi
importants qu'ilsfussent.6taient plutOt des ac~otds de
non-armement. '"

I'
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196. Pour tous les paysindustdaIis6s, cette· importante
tache sera d'ailleurs facilitee par un systeme Iibre et ouvert
de reiations economiques, ou les echanges puissentse
develop~{ sans obsta~les et d:ms lastabllit6. A ~t~d,

now; avons pris note avec satisfaction des assurances que Ie
Secretaire d'Etat des Etats-Unis, M.~ogers,a donnees
avant·bier acette 38sembtee /1950eme seance},en ~onfir..
mant qu'il n'y a aucun changement de fond dans la
politique traditionr:seUe des Etats-Ums en matiere de rela
tions eC.Qno~que$ intemationales et que Ie GouYemement
americain n'envisage pas nne polltique d$ nationallsme
economique.La Communaute economique europ6enne ala
ferme intention de poursuivre son action suivant ces m~nies

Ugnes.

197. Cela dit, est-it necessaire d'ajouter que toute organi
sationa besoin, pout 6tre efficace, de disposer de moyens
financiers suffisants? Plusieurs 61'ateurs ont fait allusion
aux difficultes de l'Organisation dansce domaine et a1&
n6cessit6 d~y faire face. Vltalie, dont Ie sCluci pource
probleme a ete dans Ie pass6 concret6D1ent prouve, entre.
autres cbo$es, par une importante souscriptionaux obUga
tions ernistis par l'altganisatio~,souhaiteque tous le$ pays
qUi ne l'ont pu encore fait donnent une contribution
adequate et equitable, proportionnee a-leu" ressources.

198. n est evident qu'il existe aussi un autre probleme,
celUi qUiconsiste aa.csmer une repreaentation efficace duns
les principaux organes des Nations Uniesaux Etats qUi ont
Ie plus de respnnsabllite dans la vie internationale.

599. Abuli done, Ie Gouvemement italien con90it les
Nations UDies comme une organisation qui ~uisse s'adapter
amai rapidement que possible i revolution du monde, qui
dispnse de la flexibllite necessaire et qutsoit en mesure de
rempUr ses taches.

200. Avant de terminer, parmettez-moi de reaffmner que
18 poUtique du Gouvernement ~aUen est une politique
d'appui tCital aux Nations _Unies. Son action dans Ie
domaine inten'latione1 contin11.~!'a en efCet as'inspirer des
pdncipesinacrits dans bl Charte. C'.,st sur ees principe-sque
tfJposenfles espoirs de l'humanite pour un destin meilleur.

La sean'ce est levee a13 h 45.
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Litho In Unlt.d Nattonl, New York

"

191. D'un cOte, ii faudra concentrer nos activites sur les
problemes qui ae ptetent Ie mieux a6tre resolus dans un
forum tei que 1e nOtre. It eat vrBi que l'un des objectifs
principaux des Nations Unies est de g(lr~'ltir la paix et la
securit6 internationales. Mais nest egalel.lll,nt vrai que la
construction de 1$ paiX ne.aurait so Hraiter a!oJ recherche
d'une solution aux differends 'politiq~'es susceptibles de
provoquer des confllts annefi. EUe doit s'attaque~ aUX
causes prof6ndes de Qel contUts et de cea differends; eUe
doit viaer a1'6tablissement d'un ordre international oilles
disparites sociates, economiques et teohnologiques auraiel1t
ete ~Hmin6es dans la mesure compp,tiblo avec lelpossiblliWs
hunllunes; un ordre dans loquel toutea les atteintes ala
dignitede 1a penonne hwnain,e, qui subsistent e~oore

aujourd'hui, auraient disparu; un ordre dans lequelle droit
de d'cider de leur propre destin6e serait garanti atous lea
peuple8, al'abri de toute ingerence exterleure et"«e toute
fonne de contrainte.

192.. Dans l'esprit de la Charte signee i Sen Pranoisco, tout
est lie de maniere indisaolublo et tout est place. aU service de
notre but principal, qui est Ie mlintitin de la seourit6 et~e

la paix, une. securitd ot ur~ paix qui setont d'autant plus
solides qu'elles plongeron.t leurszao1qes dans un ordrreque
lea Nations UDies auront contd"'··~. i tendre plus humain et
plusjuite...

193. C'est dan& cotte perspeotive que mon gouvemoment
donne tout son appui aux initiativelqui vilent i renforeer
lea .proce~urcs de aolution paoJfique des differends, i
r6affirmer Ie 1.c$le do la Cour inutt1atiQna1e de Justice, a
auurorJe rea~Qt des dtoits de l'1t0mme et l aalister .... j'ett
vieRa ,. ala deuxierne ligne direc'trloe .... Ie, regions qUi onit
subi des retards dans leur d6velop~nent dconomique.

194. Dans lea limites de sea diapolJi~i1ites financieres et
dans Ie cadre .de son Bysteme eoonomique, Itltalie Be
prepare, pendant la deWdcme D6cer.nie des Nations Unies

19S4eme ~anee - 6octobre 1971 19,

190. J'avancel'ai avec prudence sur une voie que beaucoup
jugent dangereuse. Mais j'oserai di~e que Ie passage des
annees, la modification du rapport mondial des forces, leI
possibllitesnouvellcs offertes par la science et 10 techno
logic, lesPtemiers pH de 1a race hurnaine dans l'espace
cosmique ou sur Ie fond des oceans, et beaucoup d'autres
faeteurs, nous indiquent que Ie moncle change et que notre
organisation doit s'aeapter ace changement.Cctte adapta
tion dOlt, anotre avis, suivre une double ligne directrlce.

I

189~ Tout eela montre qu'ona besoin d'une or~anisatio~ pour Ie d6veloppemefit, aappo~er s~ contn"bution,a ~
ou tous lea grands prob~~p16s puissent 6tre exanuneset, Sl probl~me fondamentai pout l'avenir de thumanite. ..~
possibl~, achemines vers nne solution. En effet, personne ne -
nie Ie rote) irtempla9able des Nations Unies. Un systeme 19~. En vue de 18 realisation de ees objectifs, nous so~es
international dans lequel eUes n'existeraient pas serait voue convaincus qu'll est important et urgent de reaffirmer Ie
11j anarchie et aux troubles les plu~ graves. Encore faut-R rOle du ~onseU economique et social. Nous sommesaussi'
que notre organisation. continue de 5e renforcer non. convaincus qu'en assurant une participation (;Iargib des
seulement en r6unissant tous les peuples du monde, maisen Etau Membres Acet orsanisme, auq'l.lellaChartea confie la
adoptant de~ structure.s et des regles de fonctionnement qui: tache pritlcipale d'eiaborer et de reaUser la politique de
en augmentent l'effieaclte. rOrganisation dans les domaines economique, socialet

humanJtai~, le$ pays du tiers mon4e trouveront la po$~ib,t.

lit~ ausst bien de s'y exprimer d'uDe mani~re efficaceet .
dans une atmosphere constructive que d'atteindre progres..
sivement leurs buts,






