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8. Le systeme de maintien de la paix des Nations Unies
ayant pratiquement echoue, la politique d'equilibre des
foa-ces garde toute sa validite. L'humanite, une fois d2 plus,
doit faire reposer Ie mamtien de la paix. et de lasecurite
internationales sur un equilibre de, forces precaire, qui est
surtout un equihore bipoJ~re. Dans ces condittons$ si Ie ;
risque d'une gDetre totale est reduit, les dangers de contlits
locauxse sont accrlls. Le monde est ainsi devenu Ie theatre
de guerres 1irnitees, &'Wt objectifs restreints, dont des Etats
;iutres que les superpuissances sont les victimes dir~ctes~

Cependant~ces gueaes limitees risquent' toujuurs' de

6. ~e serait evidenunent manquer de realisme que de
penser que les Nations Unies, qui ne sont qU'lJD produit du
systeme des Etats-nations et qui ne sont nUllement une
organisation supranationale, puissent rester a l'ecart des
conflits' d'interets nationaux et des conflits de puissance
politique actuels ou futurs. Il. est done evident qu~ les
Nations Unies ne pourront reussir ~ atteindre leurs nobles
objectifs que dans la mesure ou les Etats Membres
accepteront de subordonner les interets contradictoires
d~ordre politique ou ideologique qui les divisent encore aux
objectifs cornmuns inscrits dans la Charte des Nations
Unies.

4. Je voudrais egalement ex.primer la reconnaissance sin
~re de rna delegation, a M. Edvard Harnbro, .qUi;en tant que.
president de la vingt-cinquieme session ordinaire. pe l'As
sembtee generate, a assume·la responsabilite principale de
l'organisation des fravaux de la ~ssion commemorative de
I'Assembleegenerale et adonc contribue a faire de cette
session une session memorable.

7. C'est un truisme que de dire que la paix et la securite
decoulent de la. realisation la plus noble de l'hornme, a
savoir un systeme de no~es jUridiques generalement
accepte, et les Etat~Membres des Nations Unies se sont
engages a creer des conditi<:lns favorisant Ie regne de la
justice et Ie respect deE obligations decoulant des traiteset
des autre~ sources de droit international: Cependant, Ie
systeme de paix at de securite des Nations Unies, qui
prevoit la w'::e en oeuvre collective desregles du droit
international par la cornmunaute des nations, 11'a guere eu
jusqu~ici 'la possibilite, de faire ses preuves. L'objectif
fondamental de I'Organisation mO!1diale, c'est-a-dire Ie
mainti~n de la p~ et de la se.gu,riti internationales par des
mesures collectives efficaces, demeure done en grande
partie du domaine de l'uto~ie;

S~ Les Nations Unies ont, de temps a autre, fait l'objet de
critiques severes. Cependant, I'hurnanite continue de placer
sa confIance en notre organisation mondiale. Un~ organi
sationintemationale de O3ractere universel est devenue un~

necessUe de la vie internationale modeme at rien ne peut
remplacer les Nations Urnes. ,
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2. Au nom de l'Assembtee generale, j'exprirne a sa famille,
ainsi qu'au Gouvernement et au peuple du Honduras, nos
plus profondes condQleances.

Sur la proposition du President, les membres de l'Assem
blee generale observent une minute de silence.

President: M. Adam MALIK (Indonesie).

POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR

SOMMAIRE

1. Le PRESIDENT (interpretation de l~nglais): Nous
venons d'apprendre avec un vif regret la mort soudaine de
M. Ramon Villeda Morales, representant permanent du
Hondurasaupres des Nations Unie~.

Discussion F~d~nde (suite)

3. M. KYI (Birmanie) [interpretation de l'tmglais) : Mon
sieur Ie Presi~ent, j'ai l'honneur de vaus presenter les
felicitations l~s plus chaleureuses de la delegation de la
Birmariie, ainsi que mes felicitations personneUes, a 1'0Co3

sion de votre. ~lection ala presidence de la vingt-sbdeme
session ordi..r;Ure de l'AssembIee generale. NollS. sommes
certains qu~ votre tres vaste experience des ~faires de la
communaute des nations VOllS Sf."a tres preCi~~e dans
I'exercice des lourdes responsabilit~fi qui vous inco~be!1t en
tant que president de cette assembIee. Nous esperorl,~ que,
grace, a votre sagesse et a votre direction comp~tente,

l'Assemblee gener~e sera a meme d'exarniner de fa~~)D
constructive les tt~s importants protlemes dont· elle 'est
saisie, en cette annee qui est caractevot~ par une evolutioJl
importante des relations entre nations, et qu'elle pourra,
par une action positive, imprirner l'elan qui perrnettra
d'about~ a u"'e comprehension et unecooperation intema
tionales veritables.
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19. Mais, en meme temps, nous sommes inquiets de voir
ces m~mes puissances nucleaires perfectionner sans relache
leurs armes nuclealres, alors meme qu'elles poursuivent
leurs discussions dans Ie cadre du SALT, ce qui ne freine
done nullement la course aux armements actuelle. Plus les
acmes deviennent efficaces, plus elles tendent aechapper
aux possibilites de controle actuelles, de sorte que les
negociations doivent faire face ades problemes entierement
nouveaux. Une telle evolution va a I'encontre de toute
solution. Dans ces conditions, ce ne serait surement pas
trop demander que de prier les deux puissances nucIeaires
de cooperer et d'amiter d'urgence leur course aux anne
ments nuclflaires.

que les changements revolutionnaires qui se manifestent en
ce qui concerne la place et Ie rOle de la force dans les
relations entre Etats. Nous allons done, semble-t-il, vers une
cooperation accrue entre nations pouvant aller meme, dans
certains cas, jusqu'a I'intcgration, et les Nations Urues
joueront peut-eire un role de plus en plus important en se
pla<;ant aI'avant-garde de la cooperation internationale non
sculement pour promauvoir Ie progres social et economique
de tous les peuples, mais aussi pour maintenir la paix et )a
securite intemationales.

15. Dans Ie contexte de eette situation intemationale en
pleine evolution, il est de la plus haute importance que les
Etats-Unis d'Amerique et 1a Republique populaire de Chine
aient pu considerer sous un angle realiste la question de
leurs relations mutuelles et - il y a lieu de I'esperer - les
divers problemes qui les ant divises jusqu'ici. Cette evolu
tion pourrait avoir des consequences de longue portee non
seuJement pour la paix et la stabilite de I'Asie orientale,
mais aussi pour Ie monde en general.

17. Depuis la demierc session de I'Assemblee, I'arene
intemationale a connu de nouvelles initiatives qui permet
tent d'esperer que les negociations en matiere de desarme·
ment pourront enfin sortir de I'impasse.

18. Apres un an et demi de negociations bilaterales dans Ie
cadre des entretiens sur la limitation des armes strategiques
(SALT) concernant la limitation des acmes nucleaires
strategiques offensives et defensives, nous constatons avec
satisfaction que les deux puissances nucIeaires principales
sont parvenues a un accord sur Ie cadre des futures
negociations en convenant d'arriver, Ie plus t6t possible, II
un accord sur la question des missiles antibalistiques, pour
les acmes defensives, tout en faisant des progres paralleles
en ce qui conceme la limitation des acmes offensives. La
Birmanie espere que I'impulsion donnce par cette premiere
mesure portera ses fruits pour I'ensemble des negociations.

16. Je voudrais maintenant aborder la question du desar
memento

20. Entre autres chases, cela signifie la cessation complete
de tous les essais d'armes nucIeaires. Un traite interdisant
complcHement les essals nucleaires est la condition la plus
importante arealiser pour elirniner certains des facteurs qui
encouragent la course aux armements et pour creer un
climat de nature apermettre de nouveaux progres dans les
negociations relatives au desarmement.
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10. Certains signes encourageants indiquent aussi que les
deux superpuissances subissent des pressions exterieures et
int6rieures les incitant a reexaminer leurs relations mu
tuelles ainsi que leurs intCrets legitimes et leurs engage·
ments, et avoir dans queUe mesure elles peuvent cooperer
au maintien de la paix et de la securite internationales au
lieu de se cantonner dans une confrontation sterile, mais
coilteuse.

II. Si, au cours de la prachaine deccnnie, la responsabilite
effective de la paix et de la securitc intemationales reposera
sans doute encore tres largement sur les deux superpuis·
sances, en cooperation ou en competition ou encore en une
sorte de combinaison ambigue de cooperation et de
competition, il devient de plus en plus evident que ces deux.
superpuissances ne peuvent, a elIes seules, regIer, par des
moyens pacifiques et de fa~on durable, les situations ou
conflits intcrnationaux qui, aujourd'hui, amenent des ten
sions internationales et risquent de provoquer des ruptures
de la paix et de mettre en perilla securite de tous.

12. II est de plus en plus evident que d'autres centres de
puissance s'el~veront dans Ie monde; ils apporteront un
element de souplesse al'equilibre bipolaire actuel et, avec Ie
temps, ils pourront meme Ie transformer en un equilibre de
forces multipolaire ou mondial. Cela est d'autant plus
vraisemblablc que Ie monde, aujourd'hui, subit une revolu
tion en ce qui conccrne la place et Ie sens qu'il faut
accorder a la force dans les relations ~ntre Etats. Les
principales puissances se trouvent actuellement dans une
situation paradoxale en ce sens que Ie developpement des
armes les plus destructives a pour effet de creer de facto
une moderation dans I'utilisation de la puissance militaire.
Depuis l'avenement des armes nuc!eaires, en particulier, Ia
puissance miJitaire semble avoir perdu de son importance
dans les relations entre Etats.

s'etendre et de se transformer en une guerre totalc a
laquclle les superpuissances elIes·memes ne peuvent esperer
echapper.

9. Heureusement pour Ie monde, les deux superpuissances,
en depit de leur incompatibilite ideologique et de leurs
conflits non encore resolus - conflits indirects surtout,
dans certaines parties du monde et particuHerement en
Europe, en Asie orientale et au Moyen-Orient - tiennent
absolument, dans leur interet commun, a preverur Ie
declenchement d'une guerre nucleaire. Leur intertH national
leur commande done de prevenir ou de limiter les conflits
internationaux dans les regions au elles sont directement au
indirectement en cause et lorsque ces conflits risquent de se
transformer en une guerre nucleaire.

13. La deMgation de la Binnanie pense done qu'une
conception de 13 politique mondiale fondee sur I'equilibre
des forces offre une perspective trap etroite pour embrasser
le mouvement de I'histoire et les forces qui ant guide et
continueront de guider la politique intemationale II notre
epoque. L'examen des relations entre Etats aurait, anotre
avis, plus de sens si, au lieu de s'attacher surtout a1'6lCment
de puissance, on tenBit compte aussi des sources des valeurs
et des objectifs qUi, aujourd'hui, unissent ou divisent les
nations.

14. On ne sauralt nier que les nations partagent de plus en
plus les memes valeurs et eela est au moins aussi important

21. A Ia presente session, I'Assemblee generale examinera
bientot leprojet du Comite du desacmement relatif aune
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30... La petsistance de 1a tension au Moyen..:orie~~ nous
inquiete profondement. Notre position acet egard,est trop
connue pour qu'ilsoitbesoin de la rappeler. NollS deman
dona instamment atoutes les parties inteiess6e~ de conti
nuer a rechercher une solution pacifique et mutuellement
acceptable et nous exhortons les parties rivales ae:xercer1a
plus grande moderation. NoDS croyonsqu'U est possible
d'amver aune solution juste et equitable en se fond$tlts~J'

1a resolution 242 (1967) du Conseilde secUllife, qui
constitue une base. assez largeet solide pour permettte une
solution politique des problemes du Moyen-orient.

28. DtScidons, une fois pour toutes, de- retablit Ies droits
Iegitimes de Ia Republique populaire de Chine aux Nations
Unies,ennous fondantum.quem~n'tsur Ies principes de 1a 
Chute etsur la r:6alite de la sitlJation,sanspassion(;88JlS
ceder aux ifu"luences politiques e~ atlXdivetgencesid6o~

logiques. La dtlegationbinnane esp6reardemment que la
paix .intemationale, 1a secUrite et la ,cooperation plevau
dron't a nouveau 10rsque nous·, auronsresoluainsi loyale..
talent ce probleme de la representation.

29. La delegation binnanea toujoursestime que les
cO!lflits en Indochiiie cach~nt toujQUlS les conflits, plus
p!ofonds et finalement d6cisifs, qui opposent plusieurs
Etats etrangers plus puissants.Cetteing6renceext6neure
peut prolonger et aggraver les oonflits d'Indochine, mais
nouspensons que tout groupe ou faction autochtone qui,
au Viet-Nam, au Cambodge ou auLaoslI pourra moblliser et
conserver l'appuidu peuple en r6pondant sufilSamnlmt aux
ir.nperatifs politiques et economiques de la societe qui est en
~hain de se former, prevaudra en im de oompte. Aucune
puissance .exterieure .ne peut esperer empecher un tel
groupe de prendre Ie pouvoir dans Ie pays, m!me si eUe Ie .
desire et· si eUe est resolue i. sacrifier dans cebut, pendmt
un certain temps, des ressources humaines·et-materielles
cc,nsiderables. En demi6re analyse, cen'est donc 'pas aux
puissances exterieures, maisaux -peuples d'htdochine eux..
memes, qu'il appartient de trouver.Iegenrede reg'lement
politique qu'ils veulent, et ~e les puissancesext6rleures
devrant respecter.

27. J'aborde maintellant ia question du retabllssetneDt des
droits legitimes de la Republique pepulllire de Chine dans
notre famiHe de nations. C'est une questi0Il tres intportante
pour lacommunaute mondiale. La Republique populllire de
Chine ahrite presque Ie quart de la race humaine et les
Nations Unies manqueraient de realisme si elles oOlliti..
~enta l'empecher de prendre sa place legitime putni
~ousen ,creant Ie "probl6me des deux Chines;'•Bntever UIle
portion du territoire d'un Etat e:x.istant afin de cli6er
artificieUementdeux 'gouvern,ements pour un sew temtoire,
ce n'estpas juste du point de vue moral.C'ast pOWiqU0i In
d6legation binnanereco11llJlit Ie Gou.vemement populme
central de la Republique populai.--e de Chipfi comme Ie seul
gouvemement 16gih,.".e de laChine. '.
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convention sur'l'interdiction de la mise au point, de la pionniers de l'espaoe, anteticaitts et sovi6tiqul's, qui, pat
fabrication et du stockage des annes bacterioIogiques leurs exploits eourageux et leur aonegationt Be sont saorlties
(biologique,s) ,ou 'a ~oxineset sur leur destruction (AI pour leur pays, pour Ie mondl' entier e'i pour tous les
8457-DCI234, annexeA]. Cette convention aurnit, inotre eeuples. NOllS admirol1s tous I~urs eonOgUes qui, de la
avis,JesmcSmes effets qu'une mesure de desarmement pour meIBe fa90n, risquent Jeurvie pour per43er les seorets de
le~ puissances, peu nombreuses, qui possedent des stocks l'espace afin que Ie monde pUisse s'enrichir de leur science
d'annes ,de ce geme ou qui ont accumule de vastes et de leurs experiences.
connaissanc.es techniques en vue de leur fabricatioq. La
Birmanie a toujours soutenu que l'~u.terdiction des annes
chimiques' et ~acteriologiquesne devait pas etre appliquee a
rexclusion l'une de I'autre; si nous avons appuye l'interdic
tion de$ annes bacteriologiques, c'est parce que nous
considerons cette mesure comme Ie premier element d'un
processwlplus large visant l'elimination defmitive dos annes
chinliques. -

22. Actuellement, les efforts intemationaux deployes dans
Ie domaine du desarmement sontconcentres ali SALT, qui
sereunit alternativemcnt a Helsinki et a VieMe, et a la
Conference du Comite du desannement aGeneve. nn'est
pas impossible que les negociations qui viennent de s'ouvrir
sur les reductions mutuelles de troupes des deux blocs
rivaux stationnees en Europe' constituent un nouveau cadre
de negociationsrelatives au desarmement. D'ailleurs, Ie
simple fait que des negociationsont lieu ici ou li presente
beaucoup d'inter6t et offre la possibilit6 de progresser dans
Ie domaine du desannement.

23. L'amelioration de la situation aBerlin nous confmne
dans cette idee. Les e~tretiens' des quatre puinsances ant
abouti aun accord sur Berlini . La Birmanie est heureuse dt
cette evolution encourageante, qui allJgure bien de l'amelio
ration des relations intereuropeennes., L':accord de Berlin
ouVre la voie ade nouvelles negnciations importantes sur les
problemes de 1a securite europcSenne et a 1a solution de
probl6mes plus vastesaffectant 1a paix mondiale.

24. La questi0'4 d'une zone intemationale du fond des
mers et d'uneconf6rence sur Ie droit de 1a mer en 1973
appellera encore, cette annee, l'attention de l'Assemblee.
La Birmani~ teconnait l'importance de laprochaine confe..
rence sur Ie droit de la mer. Pour essayer d{~ parvenir, d'une
fa~on constructive, a nne solution just,e et largement
acceptable de tous les problemes non enc()re resolus, cette
conf6rence doit ~tre preparee soicneusemetlt.

25. Noussommes encourages de constatet que r A...~mblee
va encore p.ouvoir enregistrer un nouveauprogres dans ~e

developpement du droit international de l'espace extra
atmospherique. Apf~&.'I t.ait longues .ann,ees de negociations,
Ie Comite des utilisations pacifiques de I'espate extra
atmospherique ar6ussi.a rediger unprojet de convention
largement acceptable. sur la responsabiliie inteli'...llti<:>nal~
pour les dommag~s causes par de$ objets spatiaux.[A/8420,
par,; 32J. C'est Ie premier accord sp~ltia1 quiappo~e u.q
avantage direct aliX nati\)DS ~'non sl'atiales'~~, La B:'::l'~nanie

appUie, en principe, tous les efforts d6ploye~ ~. les Nations
Uniesen we d'assurer Ie de\'eloppemenfprCigi4'ssifdu droit
spatia! in:tema'Uonal, car de tels efforts' repondent,selon

.elle, aux interets cortununs de la communaut6 uttema
tionaIe.

26. Puisque je parle de l'espace, je tiens, au nom deja
del~ga~rC!n binnane, a rendre. hommage a la melnoire des

, 1 Accm:d .quadripartite sur Berlin, signe aBerlin Ie 3 septembre
J971~ .... ...
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40.. De nos jours, notre peu1J~ s'ertorCe de resoudre,en
ettoite coop6r~tion avec lespays' socia1istes freres, les
problemes .importants et parfois complexes que pose
l'edification d~une societe socialiste developp6e.

• . . !
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37. Puisqu~ c'est la .premiere fois qu.o'J'ai l'honneur de
prendre la parole devant cette...~ble assemblee en qualite de
representant d'un peuple qUJ,au mois de jui11et' decette
annee, a celebre Ie cinquantieme anniversaire de son
independance nationale et de son heureux developpement
dans lavoie du progr~$ et du renouvellement revolution
naire, je' 'voudrais, en guise d'inttoduction a rna breve
intervention. VOllS parler quelque pen. de mon pays, Ja
RepubIique popu1airemongole. .

38. Au cours dea tranaformations histQriques qui ont eu
lieu en MongoIie durant cette::periode, notrepaY$ est passe
du 's~ade de societe feadale medievale Acelui de soci6t~

socia1.iste, sans rien c.onnaitre de Ia phase de developpement
social qu'est Ie capitalr~me.

39. La Mongolie, OU hnevagenomade constitUait en fait la
$eule branche de l'econonne.nationale, est deyenne un Etat
agro-industriel dont l'economi~ se developpe'rapidement,
lIDe nation totalement alphabetis6e, dotee d'une culture

. modeme, tul pays OU: le'niveau de vie des travaill~urs

s'amQif'~~ sans eesse.

jS'•.Avant ~ conolure, .fa· d61~gation birnwle· voudtalt
qa1e1nent saiJir cette OtCUiOil.pont tallfetehtleureUtement
telqudtH ilouwaux Jdembres deftotre orgarlilatton -Ie
ltoyaum-e·du.Bl!outm••'Stat de Bahteih,l'Etatdu.Qatar et
l'Btat de l'~ ...Nc)'UI.lOmJnel cert. ~. leur pr6.eftce
mttorcera.eQc()re·notre'fUlilte' de-ationa. o. '. .

3J.•. Sa veudWa··nWntcnan;t pedor b~vement des deux 36~, M~ RINCHlN (R¢pu,t~que populaite mongole) [ira-
tt'aWt du G010nialkme etdo fa dkcrhnination raoiale qui t$,;iion du Mse} : Monsieur Ie l~sident, permettez-moi,
U0U1 pr6o.coupent dQUis pAUl de 2S 8tlI .t qUi persistent .. au nom de la d616gation de la. R6publique, populllire
ddfior touto so!u'd.en dans certaines parties dumonde, mongole, de vous (6Jjoiter al'occasion de votto 61ectiort ala
notammont en Aftiiquo auathle, ab nlClUJent vne ~re presidence de Ia Vingt-sixieme seSSiQD de' I'Assemblee
indiui1Jlo. ta porsiatanee de ~o dtuatiQR ne pent 6videm-g6n6ta1e de l'Oxganigtic;m <le$N~ti,()nf!Unies. ~t de .vou.s
ntent Q1!1'avok • ata\"U repe,roulSiona aur Ie ,Ian interna·soOhait~r a~ propos tout Ie succes'possjblcdans l'accopl"
tiQ1'f.~L '~d61Cption bltMane prie iUatanunent t""'~es les p~ment de voue lourde tiebe•. Je sUis' ~g81ement ~res
pa........ ~ qui ont aocorc16 leut apput a ees rCgimes heureux de teSUciter, au nom du Gou~mement de la
minGllitldel d~Ai.iique aUftJ.lale de coop6rcr avec lea Nations RepubUque populaire mongo~e, lesd61eptions de Bahrel"n,
Unies • de panenU' a une ~ution rapide decca du Bhoutan, du Qatar et de 1'0inan, pays qui Viennent
p~oblimeS. d'atreadmia al'Organisation des N2tio~ Unie$. .

S2. ···~PaMant maintenant au develeppement 6conomique des
P8&"S ttuMna deve.l()~; nostenoourageant de oonstater It.$ iln.POl'W1t que Ie! Nations Unles jouent dans ce
doma:i.ne depuiSdes ann6os. Des oJlanilations comme Ie
PMpanmtC ae. Nations UDies pour Ie' d"'eloppement allt
2U,$Si Wle aetivit6· de plus en plus grande dans ie domaine de
l'auiltaJtCf} tCduUqu~. NollS esp6r0Illque les Ndions Uniea
-~rOOit a·6ten,tFeet arenfor~t·leurtprogranunes,

dltaide eoonamique multilaterale et que l"on deploiera de
nOllveaux efforts~pour queces prograttmtes de developpe..,
ment~ plus accessibles,pUissont mieux repondre, aravenir,
aux besoiv.a des paYS}'eft d6velopp6s.

33. MaintMltltqne la Strategie internationale du develop
pemeJ;t pew: la dc'UXieme D6cennie des Nations Unics pour
Ie c1evelo.=.'.'"en.. It a 6t.6 arr~t6e [re«Jlu,tion 26<.~6 (XXV)), iI.'est de la .' " . haute ifllportance de formu1~r et d'appliqucl'
irrImididemeat cc que l'on pouttait appeler de-$ "tactiques
de4Cv~0pPellleDt~', .c'est~a-dire 4.eSJl1oy~1'JS, ,-destines .a
autlJier 1a misce~ oel:1~e d~ 11l Strategie. Lespays Membres
doiwntavoir la volonte politique de joop6ret et de
s'acquttter.de leuJSoIe8p(>nsabilites afin de rcSaliser les ideal!1'
et buts 61e-fts enonces danala deuxieme D6cell,~,~e pour Ie
develoJpement. De l'avis de "ma delegation, Iii disparite
croissante dea tliveaux de vie entre les pays developp6s et les
pays on vo~~ dedeveloppement ne favo~ guere la paix. et
la ~curite intemationales;eti serait one ;trug6die atl'oce en
write Ii eel in6ga1it6s· abOutissaienta une grave confr9n-
iaUon entre Ie NOld et l.e Su4. De lapides ptOgfes dans Ie 41. Depuis sa creation, la Republique' popuIalre mongole a
domaineecenQmique sont ~oncneC(!ssaires pour dinlinuek' suivi one politique de .. ·paix et de cooperation pacifiqut

." les.; tensiQ~ intemltion~les et noos esp6rQrtS que les ,entre les Etab. Aux c6tes des peuples epris de paix, elle
diHiciles problemes economiques amtquels font face les s'est constamment prc>nonc6e' contreles forees de la
paysenvoie de d6,veloppe!Jlent seront regI6sdans une.sprit reaction intemationale et de, la goem, et en faveur de la

-, 'de cooperatiOJi ~temationate~ ·de comprehension et d'avan- lutte des peuple,s opprimes et asservis. Cette politique
tage mutuel. decoule .de la natm'e,m6me deja soci6te socialiste; eUe est

deteDnin6e par.les .. taChes CIeatrices de 1'6dification d'une
34: Aujomd'hui, Ie mondedoitfaire face pltB que. jalnais a vie nouVelle. .; .'

. de nouveaux-pfObl~melet Ii de nuuvelles questions qUi
: d~pusent lesfr~triare.g6ogla9hiquel. ea"id6,QIQ&i$J!le

o
!. et 4"2. C'en pourquOi n est tout A' fait nature1 .pour 1a

,exigentwae nouve~ dimension de ~tion inJegJt" -'·R..~lJ;~~iquepopulaire plongole, de m~1'ne .que pour recra..
tionate. LesNatiaa. Uwes pounont-elles saisiJ.'cett~oc'ca.. sante p1j}oritedeJE!ats Membres~e l'Otganilation <les
lion ~oriqlle ~i le~r eit offerte de jouer un r&le accru en Nations 'URies, de consicl6~rque Ie probl~me easentiel de IQ
~t l'~filtive 'dYurte action internationale. ~n vue de ~e intematim1a1econtemporaille'~co~te Amaintenir et a
re1tW~ Ie d~fi W1I pt8~dent de notre"ate? Cela d6pendra cOdlOlider la' paix et la s6enrit'. moJt~e.~et a6c~erla
de CHacutt des Membres de l'orgarlilation mondiale. medace d'une '.. nouvepe guerre. Notrfi~;~~UVElrnement -"est
, 'donc.feIicit6· de voir' rMsemb16e g'nb~Jled6battre de la

question du renforcement de la ~cunt6 intemationale ot
adopter Ace 'Iujet une d6claration qui '8 b6Mfici~ d'ult large
aoutien de laput'dft Etatl)fembresde l'Orgarlilation et de
l'en.embledet Jacommunaute mondiale. La D6claration'SUf
Ie renforeemetit de la s6eurit~. intemation8le trelOlutit;Jn' I

2,7St#IXXYJJprtvoit tout un ertsemb,l~ d.e melUre. ViJant a.

.';"'11.'
....
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55. Nous estimons qu,e l'Organisation desl:~ations Urnes
doit faire davantage d'effott8 pour liquidetles'~consequences
de l'agression israeiienne etretablir- dans cetter6gion une"
pm jU$te"et durable, r6pondant pleinement aUx intere.~et

aux droits 16gitimes des peuptes arabes, ycomplis Ie peuple
arabe de Palesilite. . ';

..

54. La Rcpublique populairemongole, COmme les aptres
Etats pacifiques, se prononce fennement en faveur de
l'application des dispositio~s de la resolution du,Conseil de
securite qui fait du· retrait des tl'9upes israeliennes.des
territoiresarabes occupcSs lacondition prealablea. tout
reglement pacifique auMoyen-Orient.,:

53..Lors de la session'de l'Assemblee g6neraIecele~rant Ie
\'ingt-cinquieme anniveIS3ire de rOrgarilsation des Nations
Unies, la maj¢rite des Etat~ Membres ont, comme on Ie sait,
vote en faveur de la resolution 2628 (XXV), exigeant patlfi
merne, a nouveau, lereglement urgent' de la c~du
Moyen-Onent conformement a la resolution 242 (1967)
adoptee par Ie Conseil de securit6 Ie 22 n~vem~r~' 1967.
Pourtant, Israb1, non content dese mainteniJ:' dans les
terrltoires arabes occupes, se livre ades actes{;riminels en
we d'annexeJ; d6finitivement unegrande. 'partie de ce-$
territoires. Si Tel-Aviv s'est permisde lan6er un tel dena
l'Organisation des Nations Unies et al'opinion pUblique
mondiale, c'est parce qU'il s'est assuJC'le sO\1tien.politique,
militaire et financier desEtats-Unisd'Am6nque et des
milieux sionistes de c.ertaines puissances occiden~ales.

52. La situation :iU Moyen-Orient, qui demeure explosive
du fait que subsistent les sequelles del'agression israelienne
(;ontre la R6publique arabe d'Egypte, la Syrie' etla
Jordanie, est lQurde de menaces pauda pllix mondiale.

Sons JecQuvert de Ja.'~vietnamisation" de la guerte, les
Etau-Unis jntensitlont leurs operations punitives conue la
population du Vi(~t-Nam du Sud, 6tendent lour agression
aux peuples diL Laos'et du Cambodge et recommencent it,
bombarder Ie /territoire de la R6publique democratique du
Viet..Nam. En olltre, its sabot~nt parto1,l$ le~ mOYCllS les
negociations qlladripartites de Paris et eludent toute r6
ponse punitive ~ux nombreuses propositions constmctives
formul6espar;le Gouvernement de 1a Republiquedemocra
tique. du Viet-Nam' et Ie Gouvernementtevolu'tionnaire
provisoi.re de la Republique du Viet-Nam du Sud, en
particuli~raux propositions en sept points,;bie~ cpnnuesde
tous, qUi constituent labase rcelle de tout teglement
pacifique'duprobleme vietnamien.

50. Les succes remportes dans la lutte heroique du peuple
vietnamien et des autres peuples d'Indochine, soutenus de
pius en plus pat les forces eprises de p~, p{Ollvent de
fa~on convaincanteque toutes les intrlgues;iJ;nperialistes
contre la cause de la liberation nationale e1~ du pIogreS
social 80nt youees al'echec. "

~ ~~~

. 51. Le probh~meindochinois ne peut etre regIe que surla
based'un retrait imm€Sdiat et inconditionnf~l des troupes
wnericaines de cette region. us peuples.exigent que cesse
sans delai la guerre neo<i;oloniaUste menee contre les
peuples tiu Viet-Nam, ,du Laos et du C;unbodge,et que
ceux-ci puissent .4eCider .eux-memes de leuravenir sans
roge.rence 6trangere.

Uk. d. U : i.hM iLl L
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assurer la pm sur la base du strict respect des buts et '
principes·ae la Charte de l'Otganisation des Nations Unie~.

nfaut maintenantelaborer des mesures et desrecomman"
dationf? .concretes arm de mettre en oeuvre les dispositions
de la Declaration, de resoudre les probfemes essentiels de
l'actualite internationale, etsurtout de supprimer lesfoyers
de .conflit militaire e:xistant$ et de' prevenir tout acte
d'agression ainsi que tout acte arbitraire au niveau interna
tional.

19S8eme s6anc.e--8 octobre 1971
---------~----------<

43. En'consequence, leprobleme du maintien et· du .
renforcement· de 1a paix et de la securite intemationales
doit devenir Ie" theme principal des deliberations de la
presente session d9 rAssemblee generale. A cet egard, nous
avons n~t6avec~tisfaction que dans Ie communique publie
al'issue de la r6union consultative des pays non alignes, on
a souligne la necessite d'examiner annuellement al'Assem
blee dans queUe mesure 1a Declaration sur Ie renforcement
de la securite iitternationale est mise en oeUvre.

44~ ..Selt?n ~ous, iI eSt d,e plusen plus du domaine du reel et
du realisable de maintenir 'la paix mondialeet d'ecarter la
menace d'uneguerre thermofiilcl6aire, et un nombre crois
sant de conditions favorables perniettent arOrganisation

. des Nations U..~ies d'agir dans cesens.

45. Dw tous 1es pays, l'intensifieation de Paction des
peuples en faveur de la securite intemationale et de la
croissance des forces de paix et deprogres social est un
facteur decisif. Reconnaitre cette r6alite, c'est ouvrir la voie
a 1a normalisation des relations internationales. et a la
stabilisation du monde. La' tutte active que m~nent en
etroite collaboration les' payS' socialistes et les Etats epris de
paix, ainsi ,que. toutes les ftlfces democratiques et anti·
imp6rialistes, contre les for~s de.la guerre et de la reaction,
revet une importance toute particulierea ce~ egard.

46. .La continuite.et l;orientation de la politique adoptee
pat' les pays socialistes trouvent leur expression en parti..
culler dans Ie vaste programme de paix expose .lors du
vingt-quatrieme Congres du particommuniste de l'Union
sovietique. n t~omptend. des propositions c;on$tIuctives
ayant .pour but la detente internationale etpermettant
d'atteindre de nouveaux sect~lJ..--s.,d'accords sur Ie desanne
mentet de d6veloppet la c~~ration internationale dans

, divers domaines. Le programme sovietiqlle pour lapaix.
benefieie d'un appui croissant dans de vastes secteurs de
l'opinion pUblique mondiale.

47•.Une grande responsabilite incom~e anotre organiWi
tion, qui peut et doit cotttribuer largementa. la mi~en'

o~uvre ~es. ;dispositions. de la Declaration sur Ie l'enforce
ment de la securite intemationale.C'est d'autant plus
important que la situation dans Ie monde demeure tIes
tendue et ,~precaire, malp quelques tendances favorables.
dans certaines regions. '

48. nest d'un interet vital pour Ia Mongolie que la pm et
la $«Scurlte scient assureesenAsie, ou se poursuiventencote

.. des.J19tes d'agression et d'ingerenceflagtante da.rtslet
affaires·mterieute~des peupies. <.

'49. La guerre d~agtesSi~n 'que~ les)~tats-Unis d'Am~rique
1l1~iI1ent contre Ies pellples d'Indochine suscite une preoc-

I. cupation loute particull~ chez tons les peuples du mon!le,

1Ir..
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66. Le Gouvemement de la Republique populaire mongole
estime que l'accord sur Berlin-Ouest4 conc1urecemment
entre l'Union des Republiques socialistes sovietiques, ·les
Etats-Unis d'Amerique, Ia Fr-anc~ et .le Royaume-Uni
contribue largementa la detente en Europe et al'mnelio
ration des: perspectives de pm.et de securite dans· c'ette
region. Un nouveau pas semit effectue dans ce SimS'graCe a
la nonnalif~ation des relations entre Ia Republique socialiste
tchecoslovaque et la Republique federale d'Allemagne, une
fois l'accord de Munich recooon comme nul et non avenu.

67. I.e fait que l'idee de Ia con't'ocation d'une conference
europeenne sur Ia securlte et 1a cooperation se coneretise de
plus til plus est egalement de bon augure. La convocation 6t
Ie succ~s d'ui1!~ telle conference ~ontribueraient a.la detente
intemationaleet offriraient une base solide pourl'etablisse
'mtnt d'un systeme de secante collective en EUIo;pe.

68. L'une des raisonsprofondesde l'accrQisslament de la
tension intemationale reside dans I'existence ·de vestige,; du
colonialisme et dans l'irttensification des manoeuvres, des
forces coJonialistes et racistes, dont~~out estd'empecher
les peuples d'exercerJeur droit inalieri~lea 1'autodetenni-
nation eta l'independam:e. .

69. C'~lJt ainsi que la situation qui s'est ~rc~ee dans la partie
sud de l'Afrique alarme considerabk1l1ent ;'L?opinion pu
blique mondiale.

70. Dappartient a l'Organisation des Nation3 Unies de .,
recheg;ch~r de meilleurs Jnoyens de mettre pl@inementen

2 SJgne ;\ MolCOu Ie 12 aoikt 1970.
3 Ttaite ~tablissant let b;ues d\me nonn~tion des relations,

Sign" aVUScMe Ie 7 decem1)re 1910. '. ' .
.. AC!'..ord q~te sur Berlin~ sign'; aBerlin Ie 3 septembre

1911. . f

·64. Dans Ce domaine, nous ne sommes aucunement
etonnes par Ie diatogue sino-amencain destille 1 normaliser
les relations entre ces deux; pays. Cependant, on verra avec
Ie temps Si cette "normalisation"repond aux interets along
tenn~ de la paix, de l'independance nationale et du progres
social des peuplestant d'Asie que d'autres regions .du
monde. ~

. .

65. L'evolution des evenements en Eutope temoigne d'une
tendance favorable au degel et aI'amelioration des relations
entre les Etats europeens. De tels changements ont ete
rendus possibles grace, surtout, ala politique perseverante
et aux efforts fufatigablcs de l'Union sovietique et des
autres pays socialiste~d'Europe. nfaut noter a ce propos
l'importance considerable des ttaites conclus avec JaRepu
blique' fed6:rn1e d~AIlf-'tna8ne,par rUnion sovietique2 et la
Republique pop'QI;Jke de Pologne~, traites qui 'refletent la

.. realite de revolution politiqueet des remaniements terri~

toriaux qui anteu lieu en Europe al'issue deJa seconde
guerra mondiale. La ratificatio~ rapide de ces tiaites
renforcemit encore, iJ. notre avis, Ie role positif qu'ils jouent
dans la detente internationale et l'etablissement d'un c1iInat
de confiance entre les Etats d'Europe et du monde entier.

61. ·Le Gou\1'mement de la. Republique populaire mongole
estime que l'elargissement dc!s relations ontre les Etats
asiatiqueset' Ie developpernent d'une cooperation fruc
tueme ~Ut 1a base de l'~ga1ite, dtt pt(lfit mutuelet de Ja
non-mgerence dans les~:ffaites inte~eures,de t;hacul1 d'eux
cOI1tri'tJuel'aient indubi1ablement A\' l'etablissement d'une
paix stable dans cett~ pitrtie du monde.

57. La presence de forces d'occupation en Coree du Sud et
l'existence de Ia. "Conunission des Nations Uwes" consti
tuent I~s principaux obstacles al'unifi~ationpacifique de Ia
Coree dans des' conditions democratiques-.' Destmanifestel
ment urgent de resoudre ces problemes. Aussi declarons
nous, avec un profond regret que l'ajoumement de leur
examen par notre organisation e~t contraire aux:mteretsdu
peuple cor6en et.Al~Q"jcctif durentbrcement de la paix et
de lasecUrite dans cette region du mande.

.SSe La Republique populaire mongole appuie fermement
les propositions \lien connues du Gouvernement de la
RepubIique democratique .populaire de Coree concernant Ie
reglement paciqque du;probleme: coreen, proposj~ons en
hujt points qui ont eti anouveau formulees dans rappel
adresse par l'Assemblee natio~ale suprBme de la Republique
·democr~ttque populaire de Coree.

-
62. A cetegard, notre'd6tepiion se fellcite des accords
ooncl1Ji cette annee pat rUnian sovietique avec Ia Repu

Jl)Jiquearabe cFBgpte ef Ia R6pubIique de l'Inde.Nous
dstimOtlS .qu'ils teptesentent /;BJ1 faeteurimportant du
rento'kemetlt de la~ et del l'esprit de ·eoo,eration en

. Asie etau Moyert..orient.

59. I.e uierouleIJle.nt desevenements dans la peninsule
indiennesuseife 6galement une vive inquietud~. Nous
consideronsque la sitUation anonnale quiregne au Pakistan
orient81 doit etre regleepar des moyens politiques, confor
m(ilient aux. int6~ts de sa pa)ulation,. et que toutes les
garanties de securlte vouI)les doivent cue: donn~es aux

. r6fugie$ tetournant dans leurs foyers.

60. L'aggravatio~ de lasituation pourrait nonseulement
d6teriorer·~tusement -,1es.··, relations !..'ldo-pakistanaises).
mai$eg~ement affecter Ie cllinat international. Nous

; esperons que tes dirigeants de ces pays feront preuvG- de
sagesse poIitique et d'esprit de comprehension mutuelle
dans 1'intetet de la paixet de 1a tranqW1lite dans la
penmsule indienne et en Asie. .,.,

'. .

6 Assemblee generate .... Vingt-sixieme session - S'eances pltSnieres
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56. Mais ilexiste encore d'autres foyets de tension. En 63. Comme je l'ai deja, dit, la Republiquepopulaite
particulier, 1a situation dans Iafegionde la peninsule mongole se prononce en faveur du developpement de
cor~nne devient de' plus en 'plus tcmdue en raison du relations nonnales entre les Btats au nom des intert5ts
mahttienpar les Etats..Unis de l'occupation nillitaire de la generaux du renforcement de la paix et de la cooperation
coree du SUd, du reannement intensif de sonarmee ,intemationale. .'
fantoche et de la tramfonnation de Ia Coree du Sud,en run
des maillons de la coalition cont~ 1a'paix,et la tranqui1lite
des peliPles d'Asie.VOrganisation des Nations Unies se doit
deresoud~ sans plus tarder la 'question du r.etrait de Ia
Coree du Sud des troupes'etrangeres, americaines etautres,
et de dissoudre Ia pretendue Commission des Nations Unies
pour l'unific;ltion et Ie releve"ment de Ia (:oree. n e-st du
devoir 'de l'Organisation· de Ie faire, car son drapeau

"continue aservir de paravent illicite a Ia presence militaire
des Etats-Unis d'Ameriqueen Coree du Sud et a .des
ingerences dans les affairesinterieures 4u peupIe coreen.
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78. L'Organisation des Nations. Unies ne/ peut rester
indifferente devant lanette deterioration, alJ COUl'S.de ¢~s

dernieres anne-es, de la situation generale des pays envoie
dedeveloppement au sein du systeme .capitaliste. Va~a.
vation de la c~se financiere et rnonetaire dans les pays
capitalistes se repercute durement sur l'~~ononll~ des pays
en v()iede developpement et' accentue lasituation deja
difficile dans laqueUe ils se trouvent. .

79. nest du pouvoir et du devoird~r notre organisation
d'agir de fa~on' efficace afu~ d'inst1.urer de nouveaux.!
principes d'equite et de democratie <lans la pratiqlle des."
relations "econo!niques internationales' et de, slipprimer le~
artificie]lj~s batrieres discrimin~toires qUfenliavent-le de~
loppement du commerce et de lacoop6ration economiqae
entre les Etats. .

80. Dans les conditions actuelles, il importe bea\1coup de .
renforcer I'efficacite de l'Organisation des Nations Unies.
De l'avis de notre delegation, cette efficacite doit etre
assuree avant tout par une stncte observationrlp.lat~h~rt~.

Comme l'experience 1'a montre, la·moindre derogation aux
buts et principes edictes dans la Charte a toujours porte Un
coup aU prestige de· notre organisation et nuit ala cause de
la paix. et de la securite intemationales. .~;

81. L'observation du piirtcipe de l'universalite de l'Otl~ani
sation des Nations Unies est tine autre question import~nte.
Ce principe decoule .de' la;nature meme des buts ,~et ~es
objectifs de, notre organisatiQn. :., '

'i, ,:

82. C'est en nous fondant~t)r cesconsidellltions que nous
'. nous pronon~ons, conune,: par Ie passe, en faveur ....~
l'admission al'Organisation! des Nations Unies de 'tous l~ir ,;'
Etats indepe11:dmts epris ,~te paix qUi reconnaissent les
ideauxeleveset les. prihcipe~, de laCharte des Nations Unies
et qui desirent prendre partl 8\tX. activit~s de l'Otgfl.msation. :;
.La cooperation ill~ernation~Je,la paiXet la securjte de tous
les peuples ne pou~raient qu';~n plofiter. .,

·1

71. Notre delegation se fclicHe des mesuresprises cette
annee pour coordonner ~t unit les efforts de troisorganes
des Nations Unies, a' savoir Ie Comite special charge
d'etudier la situation en ce qui concerne l'application de la
Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et aux
peuples coloniame-, Ie Comite special de l'apartheid et Ie
Conseil des Nations Unies pour laNamibie. Nous voulQJls
esperer que d'autres mesures. efficaces,elaboreesen com
mun, seront prises arm d~ liquider Iecolonialisme et Ie
racisme, tous deux fondes sur l'ideologie de la haine.

75. .Aussi la Repu~lique populaire mongole accorde..t-elle
une grande importance ala proposition sovietique visant a
convoquer une conference mondiale sur ledesarmlem~nt
[A/L.631]. Nous esperons que cette initiative pacifique
beneficieta du soutien unanime de tous les Btats. La
delegation mongoIe se felicite de Iaposition adoptee par les
pays non alignes. qUi Se sont prononces en faveut de Ja
convocation d'une te11e conference reunissant tou~ les Btats
lor~que Ie moment en sera juge oPPortun.

72. Le renforcement de la paix et de la securite mondiales
depend essentieliement C}, 'Sl solution. du probIeme de la
limitation et de l'arret de la ;;:ourse aux armements ainsi que
de la conclusion d'un accord de desannement general et
comptet sous strict controle intemational;IDans les condi
tions actuelles, 'a1ors que la Course aux ari/llements"eten
particulier aUX armements nuc1eaires, ne commit plus de
frein, absorbant d'immenses ressources humaines et mate
rielles, la solution d1.1 probleme d:u desannement est
devenue plus que jamais imperative.

73. Une realisation importante de la derniere session
commemorative d~ l'Assemblee generale a ete l'adoption du
.Traite interdisant de placer desarmes nucleaires et d'autres
anneg de destruction massive sur Ie fond des mers et des
oceans ainsi .. que dans leur sous-sol [resolution
2660 (XXV)]. Notre del6gation se felicite des premiers
resuttats des negociations sovieto-americaines sur la limita
tion des armes strategiques. Nous estimons que la conclu
sion d'un accord prevoyant des meaures encOl~e plus
importantes dans ce domaineapporterait une reelle contri
bution a la cause du desannement.

74. En matiere de desannemenf,une des principales
mesures a prendre est de mettre rm a la course aux
armaments nucleaires et d'ecarter la menace d'une guerre
nucleo-balistique. C'estpourquoi la proposition du Gouver
nement de l'Union sovietique tendant a convoquer une
conference des cinqpuissances nucleaires sur Ie desanne
mentnucleaire [A/&491} ievet un Ciili;1Ctere ties actueL I.e
seul fait de la convocation d'une te11e conference serait un
6venement tres importanfen soi dan~ l::tmesure ou, pour la
premiere fois, toutes les puissances nuCleaires prendraiellt
part aces negociations. Le. refus d'y participer serait

"difficilement justifiable, compte tenu de la responsabilite
qU6 portent les puissances nucleaires al'egard de l'humanite
entiere.

J
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oeuvre la Declaration histodque sUr ltoctroi de l'indepen- grande imp94tanc;; au probleme de la liquidation des autres
dance aux pays et aux peuplescoloniaux. [resolution types d'annes de destruction massive et des moyen$., de
1514 (XV)]. guerre chimiques et bacteriologiq1.les. Nous esperons qu'a ia

presente session l'Assemblee generate adoptera Ie projet de
convention soumis par Ie Comit6 du, desannement,~ur
rinterdiction· de .hi mise au point, de la fabrication ~t l\au
stockagedes armes bacterlologiques' (biologiques) .OU\a
toxines et sur leur d~struction IA/8457..DCj234, a,rz
nexe A]. Cette convention est particuJierement !mportante
puisque, des sa mise en vigueur, un des typesd'armes de
destruction massive serait pour la premiete fois retire des
arsenaux militaires. Notre delegation souligne une fois d~

plus la neces~~te d'arriver dans les plus brefs d61ais am1'\
accord sur l'interdiction et la suppression desarme~i

chimiques.

77. Nom; reconnaissons qu'un facteur ~ssentiel dU'renfor
cement de la securite intemationale reside dans'la norma-

l'

lisation des relations economiques intemationaleset dans Ie'
developpementd~ la cooperationentre,les Etats,sur la base i
de l'egalite, du profit mutuel et de la jUstice~ compte tenu
des inten~ts et des besomS' legitimes des pays en voie de .,
developpement. .

76. I.'\a Republique populaire mongole, de meme que les 83. La R6publiqu\e popul~;rre -mongole appuie~omme
antres pays socialistes et les Etats epris de paix, accQrde une _ auparavant Ie· retablissemetti\, des droits 16gitiItles de la.

r ~ , ..:".,. --~., .~
~
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90. Les Nations Unies viennent d$a'Voir 25 aDS. A la
vingt-einquieme session commemorative de rAssembI6e
generals,on a passe en revue les actes et les realisations de
cette organisation. Certaines des questions qui nous ont Ie
plus preoccupes lors de la session commemorati'Ve concer
naicnt la maniere dont les Nations Unies pourraiertt jouar
un role plus actif au cours des d6cemties avenir. Nous nous
sommes egalement preoccupes de savoir comnient ce role
pourrait devenir plus efficace en ce qui conc~rne Ie
reglement des differends. et 1a reduction du Cosse toujours
grandissant qui existe ent.re les nations riches at les nations
pauVIes.

!,

Republique popu~aire de Chitteau", Nations Unies et session Wstorique de l'Assemblee generate des Nations
l'exclusion des :;~presel1tants de'Tchang Kai'''Chek de tous Unies a'Vec toutela richesse de son experience_ de son
les otg~nes de l't)rgamsation.' devouement et de sa sagesse.

84~ Nous' sonun\&en ravaur de l'adrtlission simultanee a 89. Nos felicitations les plus chaleureuses et nos meiUetlrs
I'Organisation des 'd~1,1x Etats allemands: la RepubUque voeu" vont egalem.mt au~ Etats du,Bhoutan, de Bahrein,
democratique allemandeet la R6pUblique fed6rale d'AUe-du Qatar et de rOman, quiont ete admis aux·Nations Unies

,. !pagne. La fond du probleme est que l'Organisation des n y ~l quelqu& JOUIS. Nous leur souhaitons de tout coeur. ia '
Nations Unies et en particulier certains de sas organes bien;,enueparmi nous. Le Ghana.a vote en faveur de leur ,

, ~:poursuivent unepo.uti~ue discrlminatoire aregard de la admission car nous sommes certains que, gr4ce a leur
Republique d.emocratique allemande, Etat socialiste' exis" heritage culturel "si dche et Aleur quaIitt! bien connu(lde
tant sOt Ie sol allemand. Ce pays contribu~ ala nonnalisa- p~uples epds de pabt, its apporteront une contributinn .
\ionide Iasituation en Europe at au renfor~ement de la paix precieusea 1& r6a1isatio~ des objectifs de notre organisation.
sur ce continent etdans ~e monde entier. Faisant partie des
pays hautement developpes, la R6puhlique democratique
al1~1!llWde enti'etient de vaste~ relationspolitiques et econo..
miqh~s et Se conforme strictement ala Cbarte des Nations
{Jnies .dans; ses rapports avec les' autres Btats. Notre
<!~le.g~tioq est fermement convaincue qu'il est grand temps
de mettre fin acette pratique diserlminatoire aregard de 1a
Republique democratique, allemande.

85. Qu'il me soit permis d'1exprimer l'espoir que la
presente sessio~ ~~ l'Assemblee generale de l'Organisation
des N:afions Urnes contribueraa la solution des problemes
inte~ationaux dont Ie reglement s1irrtp6sc, au nom du
renforceritent de la comprehension mutuelle et de la
cooperation entre les Etats ainsique' de la paix et de la 91. Ala derniere session, des efforts considerables ont ete
securite des peuples. Tout effort positif d2 rOrganisation faits POU&' s'attaquer a quelquc~·un$ des principaux' pro..
dans c,? sens recevra l'appui total du Gouvenl()ment de la blemes mondiaux lorsque l'Assemblee a adopte d'impor·
Republiquepopulaire mongole, dont la politiqtlieetrangere tants documents sur la deuxieme Decennie des Nations
est fondee sur la Palx. et 1a cooperation amica1e entre les Urnes pour Ie developpement [resolution 2626 (XXV)), sur
pays. .. l'anniversaire lui-meme {resolution 2627 (XXV)], sur Ia

decolonisation (resolUtion 2621 (XXV)), sur 1a securite
86. M.. OFORI-ATTA (Ghana) [interpretation de ran- internationale [resolution 2734 (XXV)) et sur les principe:;
g1aisj : 'MoU$ieur Ie President,. c'est avec un profond regret du droit internation~ touchant les relations amicaIes et la
que nous avons appris ce matin la mort de l'ambassadeur cooperation entre les Etats [resolution 2625 (XXV)].
MUtates, representant permanentdu.Honduras. Je voudrais Malgre cesrealisations, nous devons continuer notre auto- ,.
transmettre asa· famiDe et'ti-ia di$1egationdu J{Qnduras nos critique et reexartliner constamment Ie role que les Nations
con~oIeances les plus sinceres ~i l'occasion de cette perte Unies "doivent conti.."luera jouerdans l'avenir..En consee

tragtque. . I)' quence, acette vingt-sooeme session de 1~AssembIee gene~
, ; , il 1"dle,. rOrganisation doit etablir ses priorltes et commencer Ii

·87. Monsiet!,rlePtesident, votr~lelection Iila presidence de dtfmir de fa90n precise la strategie qu'tJUe devra' adopter
Ia .vingt..sooeme S(-$sion de l'As$~mblee gen~l?Jeme donne pour la solution des nombl'eux problemas qui se posent a

/l'occasion' ~~<_rappeler les' relat~~ns.cordiales qui existent eUe dans les domaines politique, economique, social et
entre nos: deu~ pays,depuis,nq~ ..eaccession a l'indepen- humamtaire, ainsi que dans le domaine de ltl science et de 1a .
dance. Votre election est un honineur rendu non seu1ement techtlique.' .,'
au peuple dynamique de l'Ind~~~si(-; mais aussi a&X ~uples

du tiers monde, dont l'Afriqu~ fonne une pa!tie insepa- 92. Beaucoup d'orateurs qui m'ont ,precede ont parle en
rable. L'eSprit.,.d.e Ia.' .confere~,Fd.e .BandO.u.pg, reunie .en detail des'·problemes' auxquels Ie monde doit faire face
1955, continue'iaanimer n ~e, poUtique etcol1stitue aujourd'hui. Au premier tang de ces problemes figure Ie
notattli11ent uncpartieimport ~tedesprincipessur lesquels ntaintien de la. paix mondia1e. La delegation du Ghana
notre poUtique etrangete repof,Se. C'est a1a lumiere,de ces voudrait mettre raccent sur ce qul a ete generalement
s6riellses ;'refleXions que je vpus demande d;a~'~pter les cbnsidete oomme etant un element vital de la solution de ce

, felicltationsles plus.sinceres d~ Gouwmement etdn peuple ptobleme~ asavOlr la necessite d'un accord de d6smmement·
du G~a ,aJ'occasiQn de yot're election a.~e poste eleve.generalmondiat, ' ,
Noussonunescertains que Je$J~services longset devoues que
vous lveZ rendusavotre pay~1vouspermettront·de remplir 93. Lerytlunecroissant· de la cours~ aux annements et les
votte nouvellet$ehe avec com!petertce etdistinetion. depenses considerables etalannantes que cette course

, impose demeurent tili.lourd fardeaupourtoutel'humanite.
88. SinOUS'V6us.felicitons pOUt votre 6lectlOit. Monsieur 1~ Deque,l triste senB des prio.rites font preuve les Etats -en
'Pr6sident, nousvoudrioJl$ 6naIeluent e:x~inmernotre grUti- fait, e'est un crime contre l'huma.-ute -lorsqu1ils depensent
tudelaplus. profonde et nos feHcitatlOllSi a V'otrepred46c.es;o plus de 200 milliards de dollars par an pour fabdquer et
seur,.I"ambassadGur HQtnbrot de la Norvage, qui a fait face. perfeotionner des annes de d~struction rliBis sont ineapables
auxnombtoux problam~s exarnmes.~~ !!~~~q~~me de d6penser 11':100 de leur produitnauonal bnltp0!tt .
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I.

9.
que1 «Iu'i! soit. nne peut non plusappuyer des doctrines et
des politiques visant aannibiler un peuple ou une- nation.
La difficulte dans la crise du Moyen.Qrient resi~e, selon
nous, dans Ie fait quenous devons trouver une I solution
equitable, jU$te et' permanente au probleme desrefugies et
aux autres problemes connexes, conformement i la resolu
tion 242 (1967) du Consei! de ~curit0. Nous sommes
convaincusque Ie Moyen-Orient ne connaftra pas de, pm
permanente si tous les Etats de la region ne se voient
garantil' uneexistence sure.

101. En Europe, la delegation du Ghana reconnait les
progres accomplis jusqu'a present dans la recherche d'une
solution politique au problemeallemand. NOllS esp6rons
que les pourparlers sur Berlin qUi se poursuivent maintenant
entre les deux autorites allemandes seront couronn6s de
succes.

102. La paix en Europe et au Proche-Orjent est liee
inextticablement alapaix.en Bxtreme.Qrient. C'~st pour- ,
quoi Ie Gouvememenf et Ie peuplc du Gh~a Se felicitent de
I'evolution rece~te des relations bilaterales entre les Btats-·
Unis et la qhine, qui mente d'6tre relevee. Mon gouverne
!dent es~re que cettenouvel1~ tendance seta con~ld6te~ par
tous les interesses dans un esprit ~~,'compr6bensioij. et de
coopcSration intemationales. Nous e'&~ronsque la normali- .
sation des relations bilaterales' entre la Chine et· les
Etats-Unis eontribuera a apporter la stabilite politique et la
paixen Asie et dans Ie monde en general. i I

103. Les nouvelles initiatives des Etats-Unis dans l~t do- .
maine de leurs relations bnater.ales avec la Chine sont,
certes, fort importantes, mais c'est la question connexe de
la representation de la eMne .aux Nations Urnes qui
eonstitue Ie graild probleme auquel doit faire face cette
mgt-sixieme session de l'Assembl6e general~. A cet egard,n
est urgent ~t -important de souligner que Ie principe de
l'universaUte de representation a une incideI'!i;:e directe sur
l'efficacite awe laquelle les. Nations Unies pourronts'ac
quitter de leurs responsabilit6s en' ce qui c~ncerne Ie
maintien de la paix et de laseeurit6 intemation81es,:. Aune
6pcque .oU des changements d'une rapidit6 sanspr6~dent

st ptodwsent dans les domaines politique~6cononuque,

scientifique .et cul~u.rel, i1 est urgent.que les Nations Umes,
dont Ie nombre des Membresa ~l~ que double, pUissent
s'adapter aux changement§ etrcsuudre de fa90n decisive los
nouveaux problemes qui se posent aene.

104. Je sais que certains des ptobl&ncsque pose Ie .
principe de l'universalit6 desi'Natiol1lS Unies ne se pratent
pas a uD.e solution aisee. Toutefbis, si nous vbulons
renforc.er cette org8nisntion, sinous :sommes res,olus afaire
r6gnet 'Ie droit et la justice, it nQus incombe a19ts d'Quyrir
les'pq~es de notre organisation 'i t(ms les Etatsquel que
soitieut regimelpo1itlqtre:---' ,c~~-~~ ~~,

lOS. C'!st d~s ce contexte que lie Gouveme~e.nt dp
Ghana r6aftnmtt une fois de pll$ que 11~Gou~mement de Ii
Republlque populaire de Chine doit e:tre admis d~s maint~
nant aux Nations Unieset sieger al'AssembliSe g6n~rale. La·
R6puJJlique popwaire de' Chine·' a Ie: dtpit inaU~nab1e de
fa!repartie ~ cett~or~tion mOll1diale. Nous pe1UOn~

. egaletnent que la RepubliquepoputaiI1e de Chine doi~ sieger
non Seulement al'Asselitblee. nulls' a"QSSi auConseil de
securite' et dans Iss autres' organes d(~s Na'ili>ns Urnes. La

96. La d~legation du Ghana sail fort bien que le desarme
ment est impossible si la confitmce ne regne pas entre les ~

nations. La paix aussi est imp10ssible sans un mecanisme
efticace pour resoudre les conflits qUi divisent les nations.
Nous savons egalement que les Nations Ulldes, en taftt que
mecanisme de maintiert de la pm,,!I.e pourront realiser les
objectifs ,poUl'o lesquels elles ont ete: creees si, les Etats
Melllbres qui les composent ne les en· croient pas capables•
En consequence,la delegation duGhana ap~uie tous les
efforts propres aflccroitre l'efficacite de cette organisation
et aengendrer la confiance entre les naiions. '

97. A cet~· egard, la d6legation ghaneenne a suiviay~c

beaucoup d'interet l~ls efforts deployes pour parvenir aun
reg1em~nt des pl,obletn~s politiques qUi affligent encore Ie
Moyen-Orient, l'Europe et l~Asie.

" ~

95. Nous sommes heureux du chrmgement de circons
tanre~'l qUi va pennettre a la Republique populaire de
Chine de joner un role utile dans les questions relatives au
de~ement. Nous app'--, ~ns egalement, en principe; la
proposition sovietique visant aconvoquer une conferenca
mondiale du desarmement fA/L.631], propodtion qui est»
dans l'ensemble, confonne aux suggestions faiteg par ma
delegation a la Premiere Commission lors des Yingt
quatrieme et l\'ingt-cinquiema sessions. . .

98. Au Moyen-Orient, Ie Ghana est heureuxde constater
qu~ Ie' cassez-Ie-feu continue,. Toutefois, l'absenl:e de
progres dans lavoie d'un regleqIent tangible de$prob1emes
fcndam~ntaux continue apt6occu~r p).'ofond6ment' mort
pays.

99. Ma delegation estbne que 10 prooleme du .Moyen
Orient risque d'aboutir a.uneimpasseet de se transformer
en un v:(~lcan, si l'on' pent s'exp~'er ainsi, qui pouirait
englout~i non seulement les' paysdecette region. mais aussi
Ie reste db monde.

ii , "
100. ubGouvernemefit du Ghana nesautait sanctionl\er
I'occup~ition pennanente pat In force du territoire d'un Etat

61iminer la pauvrete, la maladie et la misere dans Ie monde.
Ma d6tegation a 6t6 beureuse de constater que les Nations
Unies ont recooou les'consequences de ce f2it lorsque fi dartS
la Declaration sur Ie renforcement deola s6curite intema
tionale Iresolution 2734 (](}(JlJ], l'Assemblee, pour la
premiere fois$ a etabli un lien entre lesprogres realises dans
Ie domaine du desarmement, d'une part, et Ie developpe
ment economique et la securite, d'autre part.

94. Voila pourquoi nous devons condamner l'acceleration
de la course aux armements et l'abscnce de pIOgreS dans Ie
domaine du d6sarmement. Nous savons - et nousnous en
rejouissons - que certains accords ont et6 conclus en cequi
concem~ !~ contrcle des armements, au couts des quelques
<brnieres tmnees; mais, nous ne saurions Ie dissimuler, nous
sorrunes fort de~us de voir que la Conference du Comite du
desarmement a Geneve n'a fait aucun progres en ce qui
conceme Ie desarmement general et complet, et notaInment
en ce qui concerne 1'6limination simultanee des armes
chimiques et biologiques. A ce proPos, nous regrettonsque
les puissances nuc16aires n'aient pas ete en meSUre de se
L'Uettre d'accord sur l'interdiction des essais nucleaires
~"l!terrain8.
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112. Cinqans apres la declaration unil~terale d'indepen-
dance at l'adoption desaJlctions contre le'"i'egime devenu
par ce fait illegal et inconstitutionnel, ce rr1l3me regime prive
toujOUIs les Africains, qui constituent bi majoritedela
pop~J1ation de fa Rhodesie du Sud, de leurs droits fonda
mentauxet de leur liberte.

113. MaIgre les derobades,qutont contribue a rendre les
sanction~ moin~ efficaces qu'elles auraient pu l'etre, ma
delegation espere' que ces sanctions contmueronfl etie
appliquees a l'encoritre de (i'e regime 'jusqu~ace que. la
justice, fondee sur !es Ch'1q priricipes, soit fermer,lent
etablie. Ma delegation prie instanunent Ie ROYJ~ume-Uni de
ne Pr~sabandonnercette attitude au COUIS despo~l"parlers
ou d~~ '''pourparlers au sujet des pourparlers" avec Ie regime
de Smith,~, En effet, tout reglement qui sacrifierait'tous ces
principes (,)ul'un quelconque d'entre eux sermt considere
par Ie Go~vemement du, IGhana,par les autres gQ~veme
ments'membres de rOUA et, nous l'esperons, par Ie reste
du monde, comme unebraderie pure et simple.

114. Le probleme de raparthidd et de la politiqueexpan-.
sionniste de I'Mrique du Sud constitue l'undes obstacles
mcjeurs anne solution juste et pacifique des problemes. de
rMrique du Sud. Tant qu'elle continuera de pratiquersa
politique d'apartheid, I'Afriql!e du Sud ne~aurait 0s¢rer
etablir des relations avec Ie reste de l'Afrique. En ce, qui
concerne Ie colonialisme POl'tugais~ la delegation dU IGhana
,invite Ie Portugal Ase conformer aux nombreuses resQlu
tioIlS deB Natio!'lSUniesexigeant' l'autodetermination pour
les peuplesde l'Angola, du Mozambique et de Ja Guinee
(BiSsau). Ma delegation prie lesgrandespuissances'd'user de
leur influefice politique et ecoIlOmique, pour contribt~er A
faire en sorte,que lesdecisions de,Iceite organisation portant
sur ces problemes soient .respectees et misesen oeuvre
uniYersellement. . . I

, S Cotnlquence$ ;uridiques pOur fes Etats de 10 presence continue
de 1~4/ri1iU(! du Sud en Namibie (Sud·Ouest africain). nonobstant iii
rlaolutiOn 276 (1970) au Conaeil de seeuritl~ QJlis cOIi$Ultati!, C.lJ.

. Recueill971. p. 16, .
"...6 Y~ir .Documents ()ff.ciels.' de l'A.s~mb.l~.# gdndrale, v~
tlW:lfrleme session; ~~e,,: point l06 de rotdt~ <lliJour, document
A/1154'", ' "~ .. " "'i· " . ~ . '\' ;
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106. Le monde entier est attriste par Ie sort des refugies
venus en Inde du Pakistan oriental. Les Nations Unies n'ont
certainement .pas . ell A faire face depuis des. di7;aines
d'annees alJl1 probleme de refugies plusdangereuxetplus
grave. Des considerations humanitaires mette:ut la coriunu
naute internationale .dans l'obligationde fpurhir ·tous: les
moyens';)necessaires pour sou1ager ces sQ~ffrances int9le- .
rabIes et pour contribuer Acreer des conditionspermettant·
aux re(ugies de retourner volontairement dansleur patrie Ie
plus tot possible. n faudra exercer la plus haute: forme de
subtllite politiq\le, de ,cour_ag~ t}tde~g~~~Si!1o~sv~ul()ns .
qu'un reglementdurable me!te fln,;. cettecrise majeure.

108. En cherchant a.atteindre ~ but, les Nations Unies,
selon nous," devraient~'abstenir de touteaction qui risque
rait de compromettre les efforts deployes.. par les deux
parties du pays divise pour resoudre leurs differends.

a "

109. Ie vais"mainteriant traiter des evenements qui selsont
deroul!s: r.~cemmen.ten. Afrique australe. ny a quelques
secondes Seulement, je me felicitais du nouvel esprit de
r6alisme, qui pr6sidait aux relations internationales, esprit
qui pennettd£d'envisager avec optimisme l'aptitude de
cette organfsation aresoudre les problemes mternationaux
res~~s jusqu'ici sans ~olution. Ie regrett"e de ne pouvoir. dire
lam~fue chQse au sujet des probl~mes africajIl~,~ et
pafticulieremerif d~ ceux duracisrne et de, I'autodet(:gnlc
nation enAfrique australe. . .. I. r .

position ghanee~e concernant leprobleme connexe «!.~ Jail d'Afrique uneinvitationl"egrettable Apoursuivrcpar la
R6publique de Chine aete tnaintas fois exposeea cette violenceI la conquete de leurs droits politiques, de leur
tribune etil n'est pas dans mon intention de reprendre lib~rte etde leur dignite humaine.
aujoul\fhuiune argumentation maintenant bien connue. Je
souhait~~implement exprimcr notre espoir ~e Ie realisme 111. Bien que I'Afrique du ISud ait rejete Ie recent avis . .
ave~lequel laconununaute iriternatiol1alecon~iderece consultatif emis parla Cour internationale de Justice, AI
prdbl~e et;;bien d'autres nous conduira Aune soluqon qUil'ro~os ·de laNamibies ,I rna delegation; espere.• que lei;
renfotcera~notre confiance dans l'efficacite de cetteorgani" de~iberations qui.se deroulerQnten notre assemtilee abc/uti-
sation.· ' ... ront A des .·p1'6position~ constructives ,permettarit une

appIicatio-Ilta.pide de l'aVis consultatjf~ Le Gouv~rnement '
du Ghana soutiendra toute propositionrealiste dans ce sens.

10

107. Vesprit de ~¢alistp.e qui preside actuellement awe.
relations interrtationales pourrait creer une '/atmosphere
favorable permettalit de resoudre non seuIement la question
de 1a representation de la Chine, mais aussi ceDe des pays

. di\1ises. A oet .egard, la' delegation ghaneenne partage
l'opinion souvent defendue par notre secretaire general, A
savqk que les pays divises devraient pouYoir p~ciper aux
deliberations et aux travaux des Nations Unies'et de leurs"
organes subsidiaires sur un pied d'egalite.

110. Une etude minuti~~se des rappqrts dUCOmite;.g-pec~. 'I 115. ToutepropogitloI1,'1sant are~oudre' ces probtemes
sur .1~~tkeid, du Conseil des Nations Unies i~cur JaJdevrait etre fondee sur Ie MabifestesurJ'Afrlqueaustrale.
Namibie, du Comite des VingteQ'U8tre ·ct du Con~il de (Manirvste d~ LUsaka)6 f qui a te~u la sanctionne l'OUAe,t
tutelle nous am~ne ala conclqsidn"aftligeilnte qu~aucun! df.'s Nations Unies [resolution 2505 (XX/V)], pu s'en
progies remarquable n'a 6te accompl.i au cOUrs des d.,rnieres . inspirer., Si -les gouvernements .racistes ..et .cofonialistes de
annees dans fe domaine. de la decolonisatiofi'eIl.Afriq~, l,~M'rique~u Sud ~t.· (lU Portugal prouvent·qu'ils acceptent
australe. Bien ~u· conttaire! Car l'apartheid est ~s cesSe ., l,es.principes dU Manifeste de Lusaka et adoptent des
renforce ~n Afrique du Sude:ls'6tend"..maintenant ala me\)ures concretes visant al'elimination de la discrimination
,Rhod6Jie~ du Sild~q$leregime illegal de IancSmith; par racf~eet al'applica~ion du principe de l'autod.6te~ation,
~~eu~, Ie cQntro!e:Ode1'Aft1p~~Su~~ur l~ Narnibiene .
tl~t cuupun ~~e der~14chemetlt.Dans les te,i.'ritOires sous
~stralion portugaise d'Mrique, Ja I1Jtte

i

poUt lalibera
ti~ul~pour$Uit sans 1tave. Cette situation necortstituepas

.se\9t'l11cnt· pour ,des nWlionsdtMrlcains unelnise en· cal¥e
de fa C{.e.dib1lite et (les capacites des Nations Vnie~, mats eUe
cqnstitve . e~nrent. poUt les populatisits oppthn6es

, ~,
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121. C'est pour ces raisons et pour d'autres que It'~

delegation' attend avec interet Ie resuttat de l'etude relatiye
au probleme de la dette que Ie President de la Banque
mondiale a entreprise afm d'aboutir a des principes gene
raux petmettant de Ie resoudre. Ie voudraiscependant faire
observer que si l'on veut que les pays en Yoie de
developpemei'lt tirent Ie maximum d'avantages de l'assis- .
tance fmanciere, sous quelque fonnequ'ellese presente, it
faut que la plus grande partie decette assistallceJeursQit
offerte de gouvemernent agQuvefnernent plutot que sous 1a
forme de transferts fmanciers a partir du secteur prive des
pays developpes.

.international actuel seiont elaborees dans un esprit de
coopetation intemationale.

122. C'est ausRi pout ces raisons que Ie Ghana, avec
d'autres pays en voie de de~;21oppement,a demand6 que
soient conclus des: accords intemationauxsur lesproduits
de base qui .permettraient de stabiliser les prix_deees
produits' de bas~ et d'assurer aux pays producteu1'$uil
afflux 'regulier de devises grace auquel its pourraient
planifIer leur deVl~loppeD1ent dans de bonnes conditions. Ma
delegation pense qlli~ lii~()Iic1usion d'accords intemationaux
de stabilisation deserix asSortis d'unepolitique realiste de
,stocks tampons. constitue l'un des rnoyens qui permet-.

. traient Ie plus efficacement 'aux pays ~n voie de developpe
rnent de construire par l~urs propres efforts des economies
viables.

123. Inspiree par ces considerations, rna d61egation prie les
pays devetoppes de coopcSrer pour arriver aun accord s~r Ie
cacao et sur dSautres produits. On se souviendra que la
Strategie internationale pour la deuxieme D6cennie de$'
Nations Unies pt>ur Ie devetoppement avaitfixe la date d.n
31 decembre 1972 pour Ia conclusion d'accords ou d'armn
gements intemationa\p!;SUf les produitsde base qui, seionla
Conference des Nations Unies sur Ie cOJt1lller~et Ie
developpement (CNUCED) a sa deuxieme $ession, se
pretcnient I de .tels,.~gements. ~ouse.i'()ns fe~e.

120. Chacun sait queUes .gont les contraintes qui em
pechent lespays en voie dedeveloppement d'atteindre un
taux de cl'oissanceecono_miquecapablede)el,lrassurer des
condit!cms de Viedecentes : je n'ai donc pas am'etendre sur
ce point. ny ales. problemes de la balance des paiements,
aggrave·s par la fluctuation t.'xtferne des pmc. des matieres
premieres dont dependent les economies des pays.en voie
de developpement; il y a aussi la politique des prix des pays
developpes et les tendances inflationnistes qui echappent a
tout controle. Tout cela fmit par .creer une situation dans
laquelle les pays en voie de developpement vendent abon
marche aux pays developpes, et paient tres cher les articles
manufactures et les produits de consommation qu'its
achetent aces pays. Ces problernes sont encore aggraves par .

, un endettement excessif qui devi.~,nt rapidement Ie propre
de toutes les economies des pays en voie de developpement. '
Cet.tedetteest dueprincipalement ~.u fait que les pays en
v()ie de developpement, dans leur desir ardent de develop
per leur economie, se voient forces de' solliciter une
as.~istance fmancieteassortie de conditions tres dures. Ces
conditions, dans la plupart des cas, necorrespondent en
rien aux possib.Uites que ponrraient avoir les projets assistes
de se trouver amortis dans les delais de remboursement
convenus.

1958~me seance .... 8 octobre 1971
I:

119. Les peuples du tiers monde, naturellernent, dolvent
accepter - et, de fait, its l'aeceptent - la responsabilite
premiere pour, leur propre developpement economique.
L'experience du developpement international dans les
annees ·60 a montle cependant a l'envi que les resultats
mediocres qui,ont souvent suivi .les efforts des pays en voie
de developpement sont' dus, dans une large mesure,· ades
forcesechappant aleur contrale. Le bouleversement.actuel '
du systememonetaife .. iptemational nousen foumit la
preuve. Les prlncipese~onces dans la Strategie pour la .
deuxieme D6cennie desN'ations Unies pour Ie devel'Jppe- ,
ment constituent unereconnaissance du rale··compl'emen
taire - crucial, en v~rite.... que doit joner ttassistance des
pays d6veloppes si l'on v~utque les efforts des pays, en voie
de developpement aboutissent reeUement a une ameliora-

,tion des conditions de. vie dans Ie tiers monde. La
delegation: d,u Ghana espere d01.c que tautes les proPosi
~~:..~~t',l ~~udre la crise 4u systame mon6taite

rAfrique sera prete a chercher de nouvelles bases pour
entretenir de meilleures relations avec ces gouvemements.

117. . I.e cID'actere unique de eet acte de cooperation
internationale en vue du developpement fait congaste avec
les pl'emiers efforts accomplis pendant la premiere Decennie
des Nations Unies pour Ie developpement. Cela tient ace
que, cette fois-ci, la communaute' internationale s'est fIxe
une serle tres complete et coherente d'()bjectifs et qu'elle a
defmi les mesures aappliquer pour Iesrealiser. Par un acte
encourageant de cooperation internationale~ les pays deve
toppeset les pays en voie de d6veloppement ont decide,
d'un commun accord, de cooperer al'adcption et a la mise
en oeuvre d'une politique visant a completer leurs efforts
reciproques poureliminer la faim, la pauvrete, l'ignorance
et la maladie dans Ie tiers monde.

118. n faut se rappeler que les problemes que nous avions .
decide de resoudre dans Ia periode d'apres guerre n'ont pas
encore de solution. En fait,its se sont merne aggraves a
rnaints egards. Pour laplupa..rt des pays en voie de
developpement; les objectifs et les principes directeurs
adoptes .au cours de la premiere Dec.ennie pour Ie develop
pernent n'ont pas entraine d'amelioration sensible dans les
conditions de vie. Les populations tin monde en voie de
devel0ppernent manquent encore du minimum vital et Ie
fosse separant les pays developpes des pays en' voie de
developpement continue de s'elatgir chaquejour davantage.
Si la communauteinternationale ne commence donc pas .
resolument as'acquitter des obligationsqu'elle a solennelle
ment contractees, la deuxierne Decennie .des Nations Unies
pour Ie developpement, comme celle qui 1'30 precedee, sera
aussi, pour la plupart d'entre nous, une decennie.. de
deceptions et de promesses non tenues.

. ,

116. Au cours des Se3l1CeS commemorativ~s de la vingt
cinquieme session de l'Assemblee, l'annee ..\'l,miere, notre
organisation, dans un acte unique de cooperation interna
tionale,et conformement arun des buts principaux de sa
charte, a lance la deuxieme Decennie des Nations Urnes
pour Ie developpement et a ,adopte la Strategie interna-

I tionale du developpement (resolution 2626 (XXV)] - it
s'agit d'une, serle de prin9ipes directeurs positifs visant a
accelervr, pendant la decennie, la croissance de la produc
tioll xnatedelleetsarepartition eqUitable I entre les habitants
de 'chaque pays.

'J' ,
"

1

1 '

• • • , '. ~ "" .'•• "-", _. ~. ~ -', ;. '. • >. - - • • "'. ,,~



, ;

12 AS$cmb16e gen6l'ale- Vingt-siXi6me sessiQIJ"~ Sean~e.s p16nieres

I
]

'-

'~ 7'Voiz DO&tnetdiol/icid,de I~""",lh ~# ~ingt.
cltfqufh1le IftIkm, SuppllmauNo lS.trotsteme pattie, anDexeI. .

, I



'"
,

/1 II
U

~•

,$ jP

13.', 19S8~meseance -8ilctobre 1971.'_:.__;.---....e--..-_-_-__...,;.,.....;,;",;,.~__--------;.";;,,.:,.:;..:.;;.......;,;...;,....;..;.;...._-...:---------- ~ _

.,

134. Nous vivons une epoque de transformationshisto
riques grandioSes. Les peuples qui edifient Ie sociallsmeetle
cOlll1lluriism~,ceux quise sont liberes ou sont en trai11 de se
'liberer du colonialisme et ,de l'oppiession nationaJe et
sociale, ainsi que 128 forces democratiques et eprises de paix
de tous ,les paYs) exercent maintenant· Une iflfluen,ce
determinante sur Ie COU1'S des ~venements mondiaux. n
serait difficile de trollver un gouvernement dont Ie compor-
"tement~suI Ie plan hiternational, ne tiennepas compte
d'une fa~on ou d'une autre de cet etat de choses.

. f
II'/ ..

135. Depuis la vingt-cinquieme s~ssion de l'AssembIee
generale, les differentes tendances des. politiques etrangeres
des Btats se' sont accentuees. Cependant; la tendance
principale, celle qui se reflete dans leS debats de la presente
session, est a la recherche d'une detente ifltemationale
fondeesur une coexistence pacifique ,des Etits'dotes de
systemes sociaux diffetents. .

136.--La-poUtique etrangere pacifique·suivie-constaI1ll11er,t
n::-.r rUmon -sovietique et les aut:res pays socialistes contri
'::ae beaucoup .a ,assainit leclimat international. Le pro>
gramme de, politique etrangere de PcUx et d'amitie entre les
peuples;presente au vingt-quatrieme Congres duparti
communiste de l'Unioli sovi6tique, est devenu en verite un
document .d'importance mondiale. Vaste mais realiste, tla
mise en oeuvre facilite la solution desl'roblemes d'actualite
clans l'intetet de la detente et de l'etablissement d'une paix
sftreet durable.,

137. Ce programme, qui a ete vivement approuve par Ie
peuple ukrainien, a confltlIle la volonte"inebranlable ce
notre pays depoursuivre' resolument nne' politique etran
gere axee sur la coexisten~ pacifiqueet 1a solution des
problemes litigieux par la negociatloll, roais egalementsur 13.
resistance al'agression ou qu'elle se manUeste.

138. Les mesures pratiques prises -par les payssQc!R!i~tes,

au nom dela paix universelle temoignent de ~a fermete avec
laquelle ils remplissent les' obligations decomant de la
Chartedes Nations Unies etappliquent la Declaration $ur Ie
renforcement de la securite intemationale fre~olution

2734(~~"f)]... _
-. .

139. A nptre avis, la tache primotdiaIe".~el'Orgwsation
des Nations3 'Utiies efde tous les Etats..;ons1Ste maintenanta
resp,ecter les dispoSitions de la Dec!~).'af,ion et, par la mente,
a contribuer a larealiSation de l'objectif .essentIel des
Nations Unies, a savoir la paiX et la securite Uniyerselles.
Celasignifieavant tout' qU'il (audra, dans un proche avenir,
me.ttre fm al'agression et retablir la palx la OU elle n'existe
plus.

140. En \Totant poUt la Declaration, les Membtesde
l'Organisation des Nations· Unies oiltcomttme solennelle
ment leur engagement de s'abstenir de recourlr ala menace
011 al'usage de la fOr~contre l'integtite temtoriale et
l'independance poJitique de tont autre Etat~ et reaffmne
que Ie territoire ':d'un Etat ne doit faire l'objet d'aucune
occupationmilitaire.

"

141. n est tout naturel que r~'crasante majorite des
delegations ait;au' coUts du' debat £lenera1,3ccOtde une
grande importance a l'a.gression imperialiste en Indochine.

142. Bien sftr, n.ombreux etaiellt ceux pour qui les
veritables objectifs des Etats-Unis d'Amerique dans cette
region etaient flagrants des Ie debut. Mais' durnnt ces
derniers mois, les eVenemellts q4~ l'on sait ont defu1itive
ment mis en evidence lesdesseins frauduleux et l'agre~ion
qui se poursuit sous Ie paravent de l'anticomnnmisme, Acet
egard, les paroles du grand Unifie, pour qui, dans Ie monde
du .capital, " ... les questions les plus importantes .-la
guerre, la paix et les problemes de diplomatie '~sont

resolues par une poignee de capitalistes qui trompent non
seulement, les masses rnai$ parfois aussi leur propr-a parle
ment", prennent unca,ractere tres actue!.

143. La determination des peuples d'Indochine, qui lut
tent pour leur droit legitime de.decider eux-mefi?Js de leur
avenir, est inebran1able. Et ce ne sbnt c~rtes pas de
nouvelles provQlcations militaires, y compris les bambarde
ments massifs de la Republique democratique·du Viet-Nam
qth ont eteeffectues litteralement quelques heures avant
Pouverture de la .presente ~es~ionde l'Assemblee generale,
qui vont ebramer cette d6telniiIiation. Tout acte de ce
genre ne peut qu~ renforcer la resistance ai'agresseur. -

144. n va desoi que lesmilieux dirigearits des Btats-Unis
ne sauraient avoir plus d~ succe~i-'lorsqu'i1sta~~~nt d'arriver
aleurs fms enintriguant derriere Ie dos df,s peuples en lutte, .
usant de nouvelles' fonnes 'd'action diplomatique avec force
publicite al'appui. .

145. Pour les Btats-Unis) la seule ~.:~~on r6'd1iste de sortir de
l'iinpasse qu'ils ont eux-m~mes creee est de retirer immedia
tement leurs troupeset de mettre fm a l'agression. C'est
pourquoi Ie nouveau programme en sept points du Gouver..
nement provisoire de la R~l'ublique du Yiet-Nam du Sud,
accueilli favorablement par l'opinion publique mondiale'et
les gouvernements de nombreux pays, offre nne base
constrUctive 'et raisonnable pour la GQluti6n' duprobleme
vi~tnamien. ' "- .

iI

146. La Republique soclaliste sovie~::que d'Ukraine, quant
a elle,participera,cornme ellt: 1'a toujours fait, aux efforts
des Etab soci~istes en vue' d'~surer un appui. et une·aide
efficacefi a la Republique-democratique du Viet-Nam, et
restera resolument f;~X ';"'ates des mouvements de hoeration
al1Viet~NanrduSuu; ill.1l.a.6s"fali ·Cambodge.-

147. Dans l'interet meme de l;assainissement de la situa
tiott sur Ie contifl~mt asiatique,ef en patticulier dans sa ,
na.Uie orientale, l'Orgcmisation des Nations Hnies ~,pit

fuettte fmanx ingerence's dans lesaffaires intfc~'-:e...~\~s4~''1'a
Coree qui se poursuivent sous Ie couvert de son cl~.,(:. .,':

. . '

148~' Le 'retrait des troupes an1~rlcaines et des antres
troupesetrangeres de··la Coree du Sud et la cbssolution de la
pretentlue Cc,Inmission des Nations Unies pour l'unification
et, Ie relevement de la Coreesont des mesures qui
s;im~sent. Auss(lad6tegation ukrainienne a·t-elleete cette
foisencore c6auteur des propositions i:oncetttan\\ la ques
tiQn de Coree. n nous fautcependant cottstatet' a\l~c regret.
que l'Assemb16e. $'est VU, imposer ladeclsion deI,J\\emettre
r~xamen ,d€f cette question it la prochaine sessiO,~;. 'sO~

pretexte de favoriser les contacts tet,eminent etabL~ ~ntre
l'Orwwsation de la Croix-Rouge de laCoreedu ~~ord et .
cellede 1a Coree du' Sud~ Cepe~ant, Ie retrait des tlrolipes
et~geres et la suppression de ladite' colllm;ission? U:Jin de

,urns" 1;;-::;%
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gener la comprehension mutuelle, la favoriseraient et
faciliteraient les contacts entre les deux parties de ce pays
divise.

149. Il convient de souligner que, dans une declaration du
Ministere des affaires etrangeres, la Republique populairc
democratique de Coree a categoriquement condamne la
suppression de ces deux questions de I'ordre du jour de la
presente session ct insiste pour que I'Organisation des
Nations Unies prenne immediatement les mesures neces·
saires en vue du retrait de la Con~e du Sud des troupes
agressives de l'imperialisme americain qui occupent ce pays
sous Ie drapeau des Nations Unies, et de la dissolution de Ja
pretendue Commission des Nations Unies pour I'unification
et Ie relevement de la Coree. Tel est l'avis du Gouvemement
de la Republique populaire democratique de Coree.

150. Comme beaucoup d'orateurs I'ont deja souligne ici,
,notre tache primordialc consiste a supprimer Ie foyer de
guerre qui couve en permanence au Moyen·Orient et qui
risque atout moment de s'embraser.

151. Depuis plus de quatre ans, Israel, fort du soutien des
Etats-Unis d'Amerique, sabote la mise en oeuvre de la
resolution 242 (1967) du Conseil de securite, refuse de
retirer ses troupes des territoires arabes occupes, poursuit
systematiquement sa politique "d'assimilation" de ces
territoires, qui n'est rien d'autre qu'une annexion ouverte,
et provoque I'accroissement de la tension dans cette region.
Les milieux dirigeants d'Israel font fi des resolutions de
l'Organisation des Nations Unies, rejettent les propositions
pacifiques des pays arabes et paralysent les efforts des
Nations Unies, de leur secretaire general et du representant
special de celui-ci, M. Jarring, en vue d'un reglement
pacifique au Moyen·Orient.

152. Pour arriver a leurs fins, Israel et ses protecteurs
usent de tous les moyens pour saper I'unite des pays arabes
et affaiblir leur volonte de mettre un terme aux conse
quences de I'agression.

153. Afin de detourner I'attention de leur politique
d'expansion et de s'assurer a l'avenir un soutien financier,
militaire et politique, les dirigeants israeIiens ont, par
l'intermediaire des antichambres sionistes de plusieurs pays
occidentaux, notamment aUK Etats-Unis, dec1enche de
vastes campagnes antisovictiques et antiarabes. En outre,
des missions diplomatiques et des representations etrangeres
ont fait l'objet d'actes insolents de provocation incompa·
tibles avec les normes res plus eh!mentaires d'une societe
civilisee.

154. Ce n'est evidemment un secret pour personne que la
politique d'Israel ne serait pas si provocante n'etait Ie
soutien doat eUe jouit, surtout de la part des Etats·Unis. II
est significatif q u'une certaine repartition des roles ait lieu
entre Washington et Tel-Aviv. Tandis que les agresseurs
israeJiens assirnilent les terres conquises, les milieux diri
geants americains couvrent les actes de l'agresseur par des
manoeuvres diplomatiques, ct, tout en encourageant l'agres
seur, se pr6tendent des pacificateurs investis d'une mission
speciale.

155. 11 ya quelquesjours, prenant la parole acette tribune
[1946eme seance], Ie representant d'IsraiH s'est montre si

"eprls de paix" qu'il a, dans sa generosite, propose cinq
moyens menant, selon lUi, ala paix. Mais il en a oubHe un,
Ie plus sur et Ie plus direct pour arriver ala paix dans cette
region: celui qui est indique dans la resolution bien connue
du Conseil de securite, en date du 22 novembre 1967.

156. Mais Ie temps travaille contre l'agresseur. La juste
lutte que menent les peuples arabes pour recouvrer les
terres occupees en juin 1967 beneficie d'un appui toujours
plus grand aux Nations Unies et dans Ie monde entier. Leur
position politique, economique et militaire se renforce. Et
Ie Traite d'amitie et de cooperation conclu recemment
entre I'Union sovietique et la Republique arabe unie, signe
au Caire Ie 27 mai 1971, affermit encore la position des
pays arabes et constitue un facteur considerable de paix
dans cette region.

157. En soutenant la juste cause des pays arabes, la
Rcpublique sociaIiste sovietique d'Ukraine estime que
l'Organisation des Nations Unies et tous ses membres
doivent utiliser tous les moyens dont ils disposent en vertu
de la Charte des Nations Unies afin d'obliger Israel a
accepter, dans les plus brefs delais, un reglement politique
pacifique et equitable du conflit du Moyen-Orient et a
retirer ses troupes de tous les territoires arabes occupes.

158. Au cours de la discussion generale de l'AssembIee, de
nombreuses delegations ont note les tendances favorables Ii
une detente sur Ie continent europeen, detente dont
!'importance depasse Ie cadre de l'Europe et contribue
largement ala paix et ala recurite dans Ie monde entier.

159. L'histoire nous rappelle que c'est precisement en
Europe, et anotre epoque, que deux guerres mondiales ont
eclate en l'espace d'une seule generation. Comme on Ie sait,
ces guerres ont cOllte la vie a plus de 70 millions d'ctres
humains, dont plus de 50 millions au cours de la seconde
guerre mondiale.

160. L'Ukraine sovietique, qUi a perdu plusieurs millions
de ses enfants pendant la guerre dedenchee par l'Allemagne
hitlerienne, est interessee de fayon vitale au renforcement
de la securite en Europe et dans Ie monde, Exprimant la
volonte de notre peuple, Ie premier secnHaire du Comite
central du parti communiste de l'Ukraine, M. Chelest,
s'adressant Ie 23 jUin 1971 a lajeunesse de la ville de Kiev, a
declare: "Ce que nous devons faire de plus important, de
plus beau et de plus noble, c'est d'eviter une repetition de la
tragedie du passe. Nous devons Ie faire au nom des
innombrables sacrifices qui furent consentis, au nom du
bonheur de notre peuple et au nom des generations avenir.
NOlls devons construire une paix solide, une paix qui dure
des annees et des decennies."

161. Le peuple et Ie Gouvernement de l'Ukraine notent
avec satisfaction I'accroissement de la confiance et de la
comprehension mutuelle entre les pays d'Europe. Nous n'en
voulons pour preuve que I'elargissement de la cooperation
arnicale entre l'Union sovietique et la France, et le
developpement des relations d'interllt mutuel entre les pays
socialistes et de nombreux pays d'Europe occidentale. Nous
estimons raisonnable que la detente, sur notre continent,
soit fondee sur la reconnaissance des realites europeennes,
et notamment sur l'inviolabilite des frontieres existantes et
I'existence de deux Etats allemands. La conclusion de
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8 Signe aMoscou Ie 12_~9Qt ~1970. ' ,
9 Traite, etabll$S8llt les bases d'une normaliSation des relations,

sign6 aVarsovie Ie 7,de,~J!lb~ 1970. " '...~\ ,l.., ..

..10 Accord "uadrlpartite sur Berlin, iign&i BerUn Ie 3U!ft,_b.~1"1. ~ .;.~

.'~ " " ..... ', .. i9l,~~mese~ce -~ octobre 1971_' ',' ,:._. .. .,15
.if-a{tesavec la Republique f6detale'd!Allemagl\c, par rUnian vrobleme ~u desannr,ment este¥~Taux r,l~tion$lfOies, .
sovietique8 ~t la Republique populaire de"Pologne9, ainsidepuis Jes tout~-premiers'joul'$ de'JGutexiSten~~~, et ,ceri'~~t
qu,e. la. Signatur,.e ... ~e.·· ra,cc,ord "q,uadn.·partl.·tesur .. Berlin.. " '"point lao fau.t,e. des,' pays so.ciali,',·ste,·,S, s!le.s. p.r08.~lis acoom....iPlls..
Ouest! 0 nOlls pe~,tttent d'envisager,l'avenir de cl'E~ope :\ dans i ce domaine sont bien plus modes~es c.j,1u! . ne reXtge-
avec espoir. . l'aient les inter4Sts. durenforcement de ~~ IEcurite .~es

r. peUr!e~I'. Ce ne sont,pas de belles phra~~,' nOnSUtVleS
162. La' polltique pacifique de la' RepubliquEI 'democra- d~actes, qui vo~t consttuire ff1ne paix stable ,etlinstanrer un
tique allemande contribue activementa l'etab1is~lmetiht:un cUmat de confiance entre Ies pays. lJrte o~ti'!ue construe..
systeme SUI d()i'i~~curite en. Europe. Us realites 4u moni'e'rit tive est indispensable, de memeque la volonte de 'eoopeler
confmnentqu'une paix. solide est inconcevalble" sur Ie et de tr()UVer des solutions accePtables" pOur tous alix
continent eurgpeen sans la participation de la Republique pr~blemes' du desamiement. 1\'
democratique -auemande, et c'est Ia un fait donlt ti,nnent
compte un n()mbre toujoqrs croissant d'Etats. i 169... La longue histoire des nego~iations sur Ie' desarme

merttmontreque tout ietardapporte a lasolution de la
163. L'idee d'une securitecollective" qui, grace a li~initiative questiort de rarret de la couI$eauxarmements enttafne
des pays soci4l1istes, a pris la forme d'un pr~)grtmmf; inevitablement de nDuvelles difficu1t\~s. ,nest m(Jlspensable
concret, beneficie d'un appui de plus en plus large. (~'est en d'intensifier lesnegociations sur lede$annem~rit'gen~raIet
s'mspizant de Ia situa!ionreelle' existant sur Ie'continent COIr*'plet tout ~n chercpantA concl1l:~ desaccotds sur de~
ajnsi ,que desinterets fondarnent~ux et des ·aspirati9ns de mesut~)parti~nes de desamj~ment. . ." , \I' .' .

teus 1~$peupIesd'Europe que les pays socialistes ont' O' "

propose la' ~onvocation d'unecQnference paneur~peenne. 170. Aussila nouvelleet nnportante initiative dUGouver~,
Nul ne ~ont.este, en prIDcipe, l'utiUte a;une.t~lle c~~nference neme~t sovieti~ue tendant a convoq~el" une .. conferen~,
aux buts bleli preClS, et dont la compoSltIon nt.~ souleve mortdialedu ,desarm~JIlent a Iaquelle!. t9US les Etats du
aucune objelJtion. . ., motlde devraient prendre partrev~t-eIie ,un earactere tres"

. .' ., . ",,' ,act~~I,dansce conte~te!,-Le Ministre de:s affaires etrangetes
164. Toutes lesconditions sont maintenant reunies pour de l'Union sovietiquc, M".Gr991Yko, en a parle ici d'une
passer alapreparation concrete de cette conference. . fa~h claire et 'C3nYamca,nte, i la 1942~me seance. Nous:

rsommesfennement convaincus que Jaconference mondUd'e
1,65'. La Republique socialiste sovietique d'UkrahJe estime, du d6sarmetnenLhaterait lacollclU$ion d~n accord,sllt les
en appuyalltl'ide~fdela convocation d'uneteneconfe~pce" principaux problemes flu desarmement. Et, tnalgte Wi
que cette' demiere pourrait, ,avec labonne volont~ des certam scepticisme manifeste par quelques..uns al'egard de
participants, faire beaucouppOUl' le renforcement ,de la cetteconference, nous jlle potJvonsritanquer"de noterque
securite euro~eenne et 1'61argissementd'une cuoperation l'idee de la convoquerr~~~oit un appui de plus en plus large.
pratiquee"dansunespritd'egaliteet d~i"lteret mutuel dans . . • \'1

.Ies domames economique~ ~mmerclal, technique, scientio 171. La. delegation' de rIa Republique socialiste;sovie,tique"-
fique et culturel. I·" d'Ukraine sc'r6liciteq-qe Ie Comite' du desarmetnent ait

acheve Ses travaux concenrtant Ie plojet de con'Y'ention sur
166! Si nous envlsageons r~venir ~~~'l'Europe ave~ opti- l'interdictioride la miso au point, d~la f~rica1ion et dn
misme, noUs ~n~oublions paspouriautant que· cert~s stackage des annes 'bactetiologiques (biologiques' ou a
milieux font encore obp.~aclea'la detente,usanf de faUx to:xines 'et sur lenr destruction lAI8457.j)C/}9if.~lln .....

. pretextes et recoiliant memea degactes de provocation, nexeAJ~ L~aceOtd sur l'interdiction des annes biologiques
comme cela s'est passe derni~remeRt dans certamspays. Dconstituera \meilouveUetJ;l~sureappt~dable-dw tecto
est~evir1eatquer'on ne peutpas'manquer de t~mr compte ...tnaiIle du desannenient. ,Notre delegatio~ es_ttu:-en
du danger ql,1e representent les forces revancharde~et, approuvant cette r,onventionau coW'S de la'~seme i6iiibn
militaris~es poUr Ie processus de normalisation en EUrope. l'Assem:blee gen6rate P09ttait en m!me temps inviter toUl~)

" . les Etats aresoudte au plus vit~ la .que:,tion:ue l'iUfefdimion
167~ Cependanti ce ne SOftt pas ces forces-Ii. qui d~tellDi.: des armes chimiques et atenoncer acette rID a 'tGl1tlC'te
nent" la 'Sifua~ion ~ur. le cOJ1tine~~. europe.en.Toutesrt"''': . s~ceptible de 'gane~~la cofiC1USiond'~unatcordsur ee'patllt·.
con~tions sont r6unies pour y etablirune v6rltallle securite It " ",.' . ' ,. . ,
collective et une pm durable. I.e devoir des gouvemements 172. Le proces~ -a~ liqUidation tatale du colbnialSmeest
et despeuples detous Ies pays europeens est de mettre'en irreversible. Mai le~ forces imp6ri~isttset Jri ~OPol~
pratiqueces. POS$ibilites. nconvienf pour celade tedoubler internatlonaui,continuent,Qe tenter d~etou.ffer''le$ mb.-
d'e.ffortspour parvenfr it Une pm 'stable et4urable &tns ments de fib~l'ation nationale~ Ds clferchent' t' ifiaintenft"tJ'U
~~tte region, ce qui ne pourra que renforoor 1~ paix'afaire tenaitre, "'sous~es fOh1fes cadh6es.'OUfroa,!}a

.uni'Vetselle. . domination des,coionisateurs~,en" Aftiql!"C" ~rite foat
,. patt:icuIi~rement. ' '7 c\ " .

168. Po~tn'est besom de 'p~ouver, semhle-t-il, que Ie' r~ ,; l' .. ;. '
chemmtnenant a, unepaix stable et durable sur notre' 173,' I:e President de .la Rep'Ublqui1A~q~':d~'Maitd ..
planet~p~epar Ie desarntement g6ne~ et c6mpl~t•.Le taIlie,· M. OUld' Da:dd~, 'a,. aif1rotn, dt~~h'~'¥"_

l'Unlt~ artic'aiDe, attlliS l'att~tttit>n·te~~tte"~bt~·~~
probl~mes urgents del'Afrique: f1998emeilifnrM};t~ifir\, .
IIlis l'accent sur 1a, n6cessit6' ptesS3ntff'lle.;ef~UHr.
total,~,du. coritin.ent et dela I.ntte ',C0ntt~l~.fijirJiC.,' '.' ~.'~
discrilninationtacih1e~'.ll a parl~deJ t6I86titf. '.
sur Ie ·terrltoir~ arti\lain c~e'ae ll~f.end'·~ . '

~t:' 'nr" "'n'r_llm 'f7' 'T m~

pdlliilll!! 4:.:. L . 1.
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183.... Fidele a spn devoit int6Dlatiop8I, la Republiqu~'
.socialiste solYi6tique 'd'Ukraine continuera a,contribuer a
l'action que tn~nent .en c.~mmunl'Union sovieti~ue et les
pays socia1istes ppur aider les pays e,n voie de developpe
ment AediBer leur economie et a d6velopper lenr eultute. ,.
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182•. Nous comprenons fort bien ceux des pay~en voie de .
developpement qui., arm de renforcer. leur in4ependance
economique, realisent de profondes refbrmes .'socialeset
economiques. exigent des CQlonisat~ des conlpensatiollS
pour l'exploitation et Ie pillage plusieurs to,s ~cuIaires de
leurs richessesnationales, prennent en n1din les reesources
nationales, nationalisent les secteurs les plus Unptirtants de
1eOl 6conomie et demandent qu'un tenne soitnus au pillage
incessant des pays en voie de developpement par les.
J}lonopolesimperia1istes. ., ..

16 \', .AssemblcSc gen6ralfj - Vin&t~tne serlSion - S6ance$ p16niares
....~ '1M j' .' ~ 4 ,... '--, "i., ", .'!'~~ ",:. ', .. _. ._ " .'" .,." _'. _. _, " _ , ... "" ,

souUpant pat Iimime ~U~ lecolC)ni~me represente'"une ~~at.Jde df),bau'~l Cie,st~si 'qu'enAmerique l~tine, pat
mena~ COtl&tan.te aIa patX et i laslcunt6 $ur~ c;ontinent. ex~,mple. 87,~ .100 des fOX1d~ pr(l1~ll~t. de. ~()uveaux

t., \ '. . '" , .. ' • ." , • \)~ . !; " e~1ptunts }cryent a ~etllbow.:~l"'les d~tte~~Ptractee~.au
174.' P!~ de IS p. 100,;du 1errdoueafncamsont deven\!$. tit~~ d',mprunts p..6c6den~s.. La proportion avol~e,.

une. R~ colomalo.Elus de 30 millions d'Africains 1S.p. 100 en~frique. et plus de SO p. 100 on Asie ()riental~"
soll.ffl'ent\de l~~)(.ploitation. du l1oisme. de l'ap(qth~id, et Au:couts de lapremiare Decen.Pie p~ur Ie devetoppement,·
tr~utm f~e$ inhumainesde colonialisme" Des conditions Ie prix d~ceq'q,~C)nappeUe l'aid~ .des puissances Qcoidental~s
d'esclavage,\$ontftabUes dans:les cQlonie~ \de )paniere u a augme.nteplua de, ttoi$: foili 'plus vito que.Ie· :produit
assUWl' .•des\~llperb6nt,to:~e$ ~ux. mo.nopoles, d~s~lats ..Unis .·natiQlt~brut,d~§ paysenvoie de.d6veloppeme~tet plUs ~~'
d'Amenque, \du Ro;y&\wh1~UW;" at d'autxea,:)3iats occi4en- deqx fOlSplUiS vlte que leur. teccttes d'e:Kpoftation.
tt.ux. " , ". . ,

\\ 180. .Lesprincipes du commerce ii\teroational. approuves, "
175. En fait. i~ peufrlles d'Afriqu~ austtale se sont heunes . par la premi~~ $O$Mn 4eJa' Conference des. Nations.Unies
a 'unesotte df)':'wlonialisme colle·ctif. aune coalition qui Stu' Ie commerce et ~e d6veloppement resten.t lettie marte,
rassemble non sei\le~ent l'Afriquo:du Sud,la Rhooesie~t 1~ I' par la f~ute des pays occ!dentaux. Ceux:,cfcuntinuent ase

"PortuSal, mais'ert~9rn ·le ROYlUtlne-Uni. les ~tats-Unis.;ef raccro~era <los .. groupements conuner(:iaux fennes et.
,certains de leurs ij1i6s de l'OT,AN.Au CoUtS de la $ewe pratiquent une discrimination Al'egar4desi autrespays.
ann6e ·6cou1~. lesip.vestissemen,ts des n1onopol~hnp6ria-' "
liltes int~mationau1t\dans l'econc)Jme-, de l'AfJiqu~ du:Sud- j'Sl. De l~avi$ de la delegation ukralUi~nne, nconvient,
ontattemt" l' milliare:t... de dollars. I.es guenes coloniales du lors de la pr6'sente session]l: @ ptendrede~ me$ures conc~tes

.Portugal contre los pe~.ple$ de rJmgoJa, du Mozambique et arm d'appUquer des principes progressistes dans Ie dO~'naine
de 1.a\.Guinee (Bissa.u).;~Jes. acte~systeU1atiques d'asre.·.$S.. ion du comm~ce internauonal-et·@ .. la.cQoperationecono-
oonun~ contte laGuint~ et Ie ~6n6ga1, la non-obsetvation m1que~ sur la base Cle }'mt6rEt rnutuelet sans disc.iminaticn.
par Ie Roya~MUtiiet, d'auf'~s p(lys Occidentaux de.
rtm'tbargo ~par l'OJ"gal1i,sation: des Nations Unie~ sur les
Jivtaisons dlttmes a~ regiJt~~ racistes d'Afrique du Sud et
de RhodOsie, Ie d6velop~lDent du commerce et des
relations6conolniques avec d'$' J~ays, les tenta~ves, epfm,
·viaant i imposer un ccdialogue\'·~ ~lvec le$ racistes\4u sud de
1" Afrique, tels ~"1*·les maillons della chaine avec laqueneO{~
veatetouffer l~~ mouvements d(: ljb6ration tlationale des
peuples d'Afriqu~~, ",

v ,~/I '\ . " ',<

176~ C Les violatio~s r6pet6es de la ~9uverainete des Etats
ind~ndants pat les colonisateurs mCXP-trent qU~le develop..
peinent pacifique et ,~d6pendant dtlls Etats africains sera
tMDlc6 tmt que subsist~fI sur Ie continent Y.riC'~fiit..ce
un sew r&gime colonial, et tam que les co1onisateurs nO'
teijreront pIS toutcs leurs' troupes de cetter6gion et ne
uqUide~ p8$ ~lJd.b&ws nlilitaires, dans leur totaUte.

:.~. _." ':' - '- -, " ~'-, ", --'

IT1~ la detegation'de Ia RepubHque socialiste sovietique 184•. ··.Teme,contenterai__de rappeleJ:que Jio4'e republique
d~~ appw.....~ ~sr6servet.a..• lutte l~time de! peuples.·. foundt des equipemen'ts' industriels ainsiqued'autres '
cootte IJe OOloniallstne, Ie l'IC1SDlC et lapartkeid. NQ\lS prodllits aplus de.60pays:i..1l voiede d~veloppeffl,~nt. Des
~$-qu~i1 eonVient, aujourd'huiec.:;JJne par l(t passe, .specia1istes ukrainiens participent ala constructiOIl de 190
dYexigetque tousles Etats Membres appliquenttot!a!efueriterisembles industrle.Jg et eulturebJ dans diverses'r6gions du
lei dOaisioniS antico1cWalistes prisespar l'Organisaticm des monde. Plus de3 ego je~s genset jeun~s filles d'Asie, .

h- Ndi6hs Unios. Nq~ organisation doitcontribuer au d'Afrique et d'Amerlque latine .poursuiven* leun. etudes
~t de .,ltltte de liberation naUonale et biter dans l~.s etablissements d'enaeigne~ent Buperi~Uide notre
1'~ du joutOD ~domier fC!gime co1onia&te .eIa a republique. \c, ..' . .
toutjamailh1h~.uQimetMre del'histoiIe.'

185. I/Ukraine enttoti~t d's relations scientifiqueset
118" lei 'pqJles.. d'A$ie, d'AtP<tue ~t d'Amedqqe latine techniques aWlc 60 pays.. Plus de 500 ~~ntifiquesukJ:ai.
ot\t i~ Ie problame ••*'leut irld6Je~co. niens se r~nde9tcliaque annee dans d'autres paysafm de
.~ lei.~ occideptaIes. A l'econf:>~ .pr~der 1" des'6chan.ie$ de donnees d'experience avec leurs
...... aombrede pi)" IllIintenant ~. ·QDt['cte CQll~gues 'tr.ansel'l,.~'anS~4r~nts domaines de la ~enceet
~"'.fORe. teur ~'1lt~un nouveau fardeau.du. . qela. techn.i~~.P1' ~., oateS, l'Ukrain~~~ueille\. chaqu.e
~ ..~·l~~ Gu.monde blpi~!~. .antl~pl~ d~,;~1·1~~Cialistes.etscientifiqu~6.:t8Ii8em..

!;r fIrI:-".i~Mw1~t.~tentttCJ duremen~ ·la....· R6pijb.:u~,J(}.,~...1ist..., ....~ S<M.~etiq... 1!e d'tJk:rain.·~. e~ foun.1i't...lusa}
..Jlk\e....~up_de l'~nite.lnMrenws aUt·... ~·~etlUce t*bJUqlle multilaierale 4\lX pays en, VOle de
....._.~itte, de "Jin&n,e. que de sea crises 'Ot de.' d~~1)ppemellt,..\,~at l'intenn&tiaire. duPr(.»gtamme· des
~~;; ~r' . Nat1~Vniespo~1rled~eJoppement~...~Pp .. :. c

. J~ ',t .~ '.' J 1 • _ f/ ; ~, ___ " :'. /1

17g~O~ a ell pour msutiat de porter la 186. I.e d~at:internationa1n'eSt p8$ala serenit.e !d ala
~~~;~.... tkc~~~.~·~_~"~····~~l:Orpnisationdel Na~OJllUnie8 doit d6Pl~ye.t,

I,
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plus1i'effol1l en· vue de ~Jlforcer la paix et la"cUrite. Ce , centrafricame :PQu{ votfe brillante.electioo· ~poste de 0

n'est qu'a cette cQflditi~J(que J'o.n poutpl resoudre les iI presidentde lavingt..sbtieme$essi()n~ l'Asse$bl6e g6neral~
problem~ economiques) $OCiauxet autres. Ii de l'Organisation des NatioA$ UDies.'Ce chobKs~L~3t~,

" ' ," II hommage'bj~n'mertte avos <1lJalit6$.d'honune"d'Btat'etde
'187. ,8i l'Organisation des N~tions Uni"j aVaitun~~ctere diplomate 6minentqui acontdb\1ea un.e,meilleureconnais..
qSellement u.nlv~l"Sel" son autorit6et,;sonefficacites'cn S3P,~"de$ptQblemes internationadx. le;$uie, persWide que, c

trouveraient COllsiderablcmenf rehaussees,•. C'est avec satis· I! 8Ol.t$ votre conduite, les travaux decette~ssi()n -:- session.
factioJ} que nous notons le m6mesentiment .chez la qufs'annonce sidelicate ~'seront couronnesde succes. . .
lllajorit6 des. EtatsMembr~$ de ·rONU:. U1"d61~g~tion de la "., ,. . " " . .~

R~publique socialistecsol4etique d'Uktaineseprononce en 193. Jesuis egalement heureux de m'associer auxhom,..
faveur de l'admission immediate A ,'OrganisatiQn des I mages .qui ontet6 rendus a.votre"pr6decesseur, ~,.Edvard·.
Nations Unies des deux Etats allemurids, la Republique' Hainbrotpour l~ talentet ta.competence, avec lesquels· ita
d6mocratiq~e ~emandeet la RepubUque fed6rale d'AIle. prcSsid6 les .d6h1Jerations' de lasession "cornmerttoran,t Ie
magne.; , v:ingt.~inqui~~e .amuv~i:saiIe de cette _molee.

\.1

i

:: '..'
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1,?9~' p~rt>,'tfie)t!~rlotre'o~aniI~l~npr~sente :aUj~llrd;~" .
l~un~e d'unena4",etle fragiteperduedans nne. met d~.. .
reu~ :les,oont1its~ l'Qppte_~()n, lapJluvrete,et lede~spOi~;

~!•. ,',

196. La dermere.' session "de l'Assemblee~"g6ner~le) .eJl"
c:hoisissant .pour la .c~J.ebratiQn ~e S()nanhi~el;~ 1~
theme centl'aldeJ'paix:~' justice et progrer; aVait~~$~~m~

dans sonextreine~imp~:cit.e tout ce que l'hU1p.anite~8.>ere

et ~ttendd~ J'0rganisa1~olldes btation~,Unies et II-.e 'son }
oeuvre. .i . i . , c \;1'
""" I 1,:,

197. n s'~t, d'une p~t, 'd'assJ1rer la paix, la h~~rte (~~, .. __ '
l'independance des peu;ples a rexclusiQI! de to~~ i9:ef
d'hegemonie~ d'autre P;ilIt,. de creer desconditj¢~~;qUi, .
permettentauxconquet~s de 1a scienceet ,de la tC9linique\
de semr aI'epanouiSsem~~nt de 11tomme. ' ...

, ,

I~ . _:~ ..._' , - ' . _ _ :;

19.8."'. '.' v.orgamsation... d.. e.s.'.iN.a.tio.b.,.,SJ.. l;.nt.·e.·,s,c.£!§S.·.e... it..ya;2§~-W.. ;.~
avait justement pour.mi~ion· ~'6tabJk,,~ne.p~··dmabl~,; et \1

d'ameliorer .Ie son de-l'h.umamte~ C~tte m..ss1on est clafre.. :1

, merit def!nie dans la Charte 4e nque organiQtion ~t. dans 1a. ,
Declaration d.,s droits del'h¢lOO1c,aux temteS~deS4Uel1e$la.
R6publique centrafricamt~. ~finne,'; de la itmfniar~ .ita pl&
sglenneUe, sa pr0~~ionde fqi J't',sa fertn~\i~Onvi~!i~ ,Ql1e'; .
l.es homtn.• es.· JlaiSSe.·,.nt.'..1ib...re$..e..t. egaux. ~n.·..... ·dro.. ).j',jl~..fC.e*$"'Ul.,I~.10n.. S.·
Ghemina d6ja'ete parcouruen diteetiQn/de'~a t~i$4t~9n .de
cetid6aJ :~up,:!m~.M8is{'deY~tjejp6rl1;~ ·qUinto.lI:Jt.,nt ,. s

.enc?ref.,I"hOtizQJ1,~t l~gmqqietudes"Sj~sCi~es'):llJt..:.?
conj()nctl1te .intemattonale actu~t1e, .. J!OUS pensons 'que
l'O~sation des ~"ti()ns Unies ~,st encoro loin d'avow
t6~ tous ,~o.s espcfrs. ' l?':c' (, , c .

~.:

• .' '. • <'. ~.! \ ." I "'. ~ _

.:5 "

1'88.:{..e !etablissem.ent des droits legitime.s de 1a Repu· , 194.. Enfm, c'est avec un reel plaisirque je vQlldrais re,n~t6,
blique pd~U1aire' de Chine n'estpas wr~prQbleme l!Q.uyeau,L ,':, holtnnage au Seereta1,re gen~6ra1f UThant, et lui appotftr, :au '\
quo;que ce~ah.JsEtatsnel'aient admiS qU'a~ec Jllus de 20 nom .du(knJ~rem6ment 'f.entrafricain, leteJll9ign~~ de
aIlS de·.r~tar~. Parmne~IS, certains pays, et.~n partic~er les\ l'admi~tion que nOllS ..av~nspOur ses'qualite~de-~.m~~ur
Btats·Ul11s~ L~entent de conserver a la representation de:, couJageux e~i integre de "a communaute internationale, ,et
Tchang Kail-ehek,quine represente personne, la qUa1ite de .., lui~reco~b(~nnQus...appreci?ns.a leur j~s~e.,~~~r les
Membre d~II.Nations Unies" en avan~ant entre autres:cnoses' semces qu'ika rendus a l'OJ;SalusatlondesNa'loliS Umeset
l'argumenf'de la presence,ensonsem, de l'Ukraine et de 1a les. ~fforts q~'n !I'a cesse de deployerpout 1acavfte de la, ....
Bielorussie~La logique de semblables comparaisons.noll.$ palX et de laJustIce dans Ie monde", ",".
rappelle centS d'undicton uk:.rainienbienco.nnuqui pourrait
se traduire.ainsi: "Oeuf ou boeuf, c'estblanc bonnet et 195. Qu'U. me soit penms, apresent, .de: m'acqrlitterd'un
bonnet bl3n:t.'; , ' ..,.. '~.> .. ::'.:, . agreable devoir: celuittesaluet, au nom;,4uGouvernement

centrafricain et de. ma d61egation' toutentiere/Ile~ Btats
fr;)res du Bhoutan, d~ Baluein, f.i!JJ1~~r~ et de l'Oman"qui
vi,tannent dese joindre' a nous dans.la grande famille de '
rbrganisation des NationsU~ies.,NPus, Jonnulons priUf''''--' C C' - -«
leurspeuptes respeetus des VQeux sinceres.debonheur et de '

.prosperite.;; /!'

189., Conunentpeut-on comparerla Republiquesocialiste
'sovietiqued'Ukrame, Et~~cree en 191.7',pat la volo~t6 de
son .peuJ?le et entr~ v()1611~ment en 1922 au seiIt de
l'Ullibn des Republiques-socitllistes'sovietiques, puissante
federation d'unty'pe sacialiste nouveaucomp(~e de'
peuples auparavant oppnmes, aun morceaude lerritoite
quiappai1ient It~galement alaChIDe etqUi lui a ettS arracht.
pat la force. par la clique deTcharlg Kai-chek soutenue par'
les imp6~es?_tapeJSonna1ite jUridiqJ,Je int~Jnationale
de' l'Ukraine' "est connrntee tant· dans la/ Con~titution de
notrerepubJilqueque dans celle'del~Ufuon sd~6~que,et
etle estreconnueparledrcit· international..Cei)~ .gJ.~i ont
recours a de telles comparaisons ie, font, non .'. pas. par .
ignorance, mais·bienparce que,sentant toute la faiblesse de
leur these des "deux Chihes",. quelle,que soitla-fonnt. sollS
1~~~lleon ·Iapresehte, its in\tQque",t des ar$Um~ts den'i!es'
de tout fondement. '

190., En ,~clusion, je tiens adeclarer que la solUtion 4e
to~s. Iespr@blemesqui se; pt>SCAt a,1'Otganisatil()}.l;d~~
Ns.t;omUnit.J necessite la ~~~tnbution -maximale tie' tous
se~'Etlits Membres, etque lit' l\4Pl.l~lique, ~iali$teso\1e.
tiqttie d'UkJ.'aine sera, C0tnme toojouri;dUfcOte de. ceM:x.qui
s·e~rorClJnt de renforcefia~~ et.la '$fSC},irite,dejugweries
fot(~s a·agression et de lutter contre ..l" col()lnidis~e etl~l
raciwe, du .cOte de ceux, emU), 'qui Sont en faveuI' (fun€!
cooperatIonintemationa1e active ~t~etend~. ',' ,

19L ~. 'roTOlAlT (~epubtique ~~tr~~em~): AVmlfde
f;Ure' madeclaration, je'voUdtais pre~rit~!f les ~pn~o1e~ces ,
de ma delegation a,ceDe du Honduras a t'occasibndu de~$; ,
survenu ce nuatin, :4ie M. Ram6n Villeda Mqrale~ •.Quvla .
Camille dll disparuyeuUle b~en trouver iet' l~~1t~~F$.ionde
t~ute notre sympa'thie.., ' ,\' ,.'

192. 'Je voudtais tout\~d'abOrd, MOMlcrur lePr6sideI~t;voris
adr~sset l~s fcSlicitations les plus sinceres de la d61~gation '

.. -,. I, . -,
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2t}9~ Volla 11 OIlS que la Declaration sur l'octwi de
l'in~~pendani::e awe.. pays et aux peuples coloniauxa 6t€
a4'Dptee par 1~Assemblee, generate [resolution 1514 (XY)}.
~9,us sommes en droit" de nous interroger sur Ie volonte
rllelle de la comtnunaute ~t~mationale d'oeuvrer efficace·

I ,ni~~nt pour leltriomphe d~ Ia lutte que les peuples 4'Afrique,
et .particuU~rementceux:,,~\ de la partie australe de notre
Gootinent~ menentpouf·la reconnaissance de !eu~: droits
l(~gitimes ala libertelet al'independance.

~l,

2t2~ Aussi la kc5publique centrafrlcaine pr6ne.t-eUl1l.r Is.
necessite d'obtenir par tous les moyens, l'execution de la
Declaration sur l'octroi d~ l'indepen4ance aux. pays et aux
peuplescoloniaux.

213. Conscient des dangers qui menacent l'Afrique dans
un monde profondementtrouble, man pays, la Republique
centrafricaUie, ::i~Jtonnait que 1a pm dans la neuttalite
absolue du continent est la condition essentielle pour
permettre l'heureux developpement des pays africams~

21.4, .c'~n. dans ,eet e!prit que Ie chef' de l'Etat centra"
. fricain;'S~ E. Ie general de division Jean"Bedel Bokassa,
bannit sans relache Je reCOlll'! a1a force et ala 'Violence, en
pr6COllis,,~.nt l'eil'i,1)loi du dialogue et de la n6sociation pour
IeregIernent de tOlU 108 lifiges afm de rnaintenlt la pm en
Afrique et la paix entte l'Afrique et l~ monde.

,

21S. Ell crt qui con;erne l'llfXI1theid, je tiens arappeler
qU'en f~er 1965 laaeuxi6meSesUQn ordinaJ-re de la
CommisSion de d6fense de l'OrganUatinn de l'umt6afri-

. caine !'est teQue i Fte0town, 'en Siel'l'aLeone, $GUS la
pr~enCf/d~" S. E. Ie gCfii~ de diVIsion .Jean-Beller.
Bobtsa,a1oit chefd'6tat-major de Ja dcSfenae nationale, et ;!

~.'

2t'Jl.'!"No\lsViVons dans unmondeau lapaix est con~a."n=
m~nt menaeee, voire troublee;et,cel~, personne'line peut Ie
tontester•.Bn effet, nous assistons en ce m()ni~nt au,ne
coutseeftwnee auiannelUents nucleaires, dont Ia pro1ifela
~ori. ne:peut qu'aggraver l'inquiet\lc:le du ~nre humain.

210.. En Namibie, comme d~s les territoires sous domi
riation portugaise, au Zimbabwe comme en Afrique du Sud,
force nous est de constater que les libertes humaines les

202. La" signature par mdn pays duTtaite sur la non- plus 61ementaires continuent d'~tre bafouees,en depit de la
proliferation des annes nucleaires (rnolution 2373 (XX/I), Declaration universelle des droits de l'homme et des
annuelprouve clairementsa.determination de voiriiis~ resolutions pertinentes de rOrganisati~n des Nations Unies.
pUai~ ~tGutjamais)es arsenaux'nucl6aires au b~nefice .'
d'un~~smmement g~neral et complet, sous' un tontr61e 211~ Si Ie bUm des activites de l'ONU'dans Ie domaine de
intematiobat·etficace,. dans un averdr tr~s proche arm que Ie la decoldnisation est fort impressionnant dan~ la mesure oil
mnl1de entterretrouve sa conf18llce totale en l'etablissement tant de territojtes anciennement colonises ou sous tutelle
d'wne paiX!'durable et universeUe. I, sont devenus iitdependants et pmicipent aujourd'hui utile-

, ment aux travaux d~s Nations Unies; n n~en demeure pa~
moins que la$ituationteste explosive dans les regions
,prc5citees. ,n fa\l\t extitper Ie colonialisme de rAng()la, dn
Mozambique et ". de la. Guinee. (Bissau). La com'i\11-mautc5
internationale dt\vrait farre '/ en sorte que la v.mgt:sooeme
session de l'Assemble@ .generale annonee Ie debut d.e la rm
du .uolomaUsme parto~t ou se manifeste ce pneii()mene
anaooronique et retrograde.

>~';...............-..........._._..

207,,1.3". du !doyen.orient continue d'etro Wldes
"iOnciS majeUts'de notre organisation~ L'llRepublique centi~ ..
fdcaine, ,quantA eUe, appuie toutcs les'd!marches tendantA

,f~ qpllquer 1a I molption 242(1967)' du Consei1 de
""j ~

,; 206~ 'La situation en IndoehinedemeuIe l'Une des preoc
cuPatiOns de l'opinion intemationale;l,a guerre;. q~ emt
Umit6e au Viet..Namts<;est 6tendue dans toute la'regton et
c'e$t avee.ferveut que nona sccueiUonslad6cijtonpriSepar
lesEtat.Unis dtAm6rlque de teti~rleUrs" troupes du

." Viet-Nam. Nous. souhaitons vivemen~~ue Ie proceSSUs de ~,
'0 mrait ,scit 'ace616re et que' les poui'pgll'lersde Pads sur Ie

Viet..Namsoienttapide~ent men~ abonn~d"m.· "
, ' ,)

2iJS~. Apres ~voir exp~6 la poaition.dumad~!fgation sur
Ie d6sann~ment. j~ mtl dolsnuuntenant4e fake connaine
8Us$i brl!vement· .que possible notre·l,point de VUe sur

,.d'autres f)1roblamesndnmoins im~~ts-'¥Ji "retiennent
; , actueUement ltattention 4lmS Ie monac.

203~, Les lil6gocla,tionsdeja engagees em vue de pmenir a
un accord':portanf' SUr la ... limitationi Ie .. controle .et la
verification. des armesnuc16aires et biolQliques mente-nt
tout notre'Soutien.

... ", '204. Nons notans egalement avec satisfaction comme
fact"uts·positifsdans la voie de la detente internationale la
prop<>sitiqn tendant areunirprochamement une oo~feren~e

. tut.la securit6.. europ6enne, amsi que rAccord quadripartite
sUtBerlin!! • . '.'.! .. ,

)',1.

~~:H;Uii.LT:";-:-::=~U:~::::~~;~~;~I"~ 14:.,:"" i.Ai

msintiennent encore des centaines de nillli(ms d~ho~me$ securite. sur Ie Moyen-Orient. A ce1»..01>08, nous muons
SOUl leur jaug. Pat aiUeurs;, une multitude de nouvelle'\ I'attitude despartiels ir~tere~es en faveur du maintien du
menace~<~t,de nouveaux defis se pQaent anous : accroisse.. ce$sez-le.fe~actu~llem\~~t 'en vigueur, et nous esperons que
ment demograpmque, deterioration du milieu humain, t16au la mission Jarring aimr que ceDe toute recente de l'OUA .
des stupetlants, tentativesde subversion interne dans les recevront l'appui de tous attn qu'eUes puissent se detouler

II Etats, et que sais..je encore ? .Mais, devant' tous ces fleaux, dans Ie~~ptell1eures conditions.
queUe place faisons·nous aux' id6J!ux ~definis a .San "
Francisco? , 208. Que pen~r de la lllers.btance du coloniaUsme et de la

.. 'discrlmin,ation iaciale en Afrique et notamment en Afrique
200. n est plus que temps dererlOuveler les engagements ' a\l$trale ? -" ..
que nousavons conttactes aregard. de Ja paix et que tous
les Ets,ts, petit$// ou grandS) ont l'impeneux devoir de
respecter. ··ReaffiOner ..$irr~piement sa foi dans les Nations
Unies ·ne suffitp~ Nous aevoils matufesternotre foi en
agissantde fa90nA resoudre les problemes qui troublent les.

, rel~1ic.m~ intemli~ona1es par des moyens pacifiques, confor-
m~ment ala Charte. ..' .

',~'.

..
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223. La paix n'est pas seulement l'absence'de guerre. afte
··a·. aussi .et surtout ·un contenu economique,social(.et
culturl}I. Dans un monde ou les Etats sout inde:{Jendantg·et
les economies interdependantes, Ie manque decoopetation
,economique .est dangereux, c~ si Ie bien-et'17e mate,riel.ne
,",-Jnstitue pas en sot Ie' seulbut de$honuneset desnations,
ilest,sans nuldoufe, ·ll"un Ides' fondements;; d'Unf/' vie
decente.: La tragedie de notre epoque reside dans Ie fait que
Ie bien-etre mat6riel est tres peu repandu dans Ie monde.

. Pour nous~ pays afaibit reve;~u,'l'objectifleplus important
ester demeure le'progres~ ~cortomique,et social de nos
populations. C'est la;priodttS de nos prlorit~s~

/ -. v '

224•. NOllS sonimes conscients du fait que .liaide. au
.develoPiJem~nt passe par,deux voies essentielles: l'une
bilaterale ..ed· multilaterale, l'autreintemationale. Dans. Ie
premier cas, nous necesseronsjamais de dire que l'ai~e doit
etrea ..... tout point de vue depolitisee. Les,organismes
IUlanciers' devraientadopter une: at.titudeplussouple,
notanunent .en accordant de pl\\Slongs delais de remboUrse,;
mentet des ta.uxd'interet rais,onnables, pennettantainsi
.amt pays defavoris6s d'elargirleurcapacite e(lononiique.

225. 'Dans Ie second'cCast,l'Organisation des Nations,U~~s
devrait grouper les pays industrialises et les paysenvoie de
deveJoppement dans ~ reseau de coope~ti()n plus efflcace
en matiere econonUque~ commeteiale, techniqueisociale at
cultureUe. Ce. faisant, el1e contribu~rait large~~nt,. d~s· un
mondede plus en pbJS:BOlidap-e; a1a transfoanatiqn d~ !a

. condition humaine. '.' n

t;:) " .

226. ~tte inegalite, on Ie sait, se J;cnforce chaque jour par
suite de Ja deterioration, constante·des termes,de I'echaqge
qui, priYant les pays eli'vGie de :devel(}ppement d(r res
sources importantes dans leur lutte PQUt Ie ,prpgres,
corttribue a61argir davantage Ie fosse qui separe lespays
nantisdes paY$d6f~vorises.' I' .

227. Vannee demiere,'deux· initiatives d~s Nations Ulli;S: .",
ont sensibiliOO l!lotte att~ntio"-). et devraient pennettre, de
remed~1~racette"inegaUte. ., 'Ii, . , . ,

228. Tout d'abord, en octabre HnO;'1'Assemblec general¢: :.~
a adopte fa Strategie intcl'Illitionaledu 8eV'e1oppemet\l~ pq\ur
la deuxieme .Decennie des Nations Unies pour Ie develt!P~ ..
ment {resolution ,2626 (XXV)). n faut e~te(que la ('
Sttategie pennettrad~ coordo~erd,,-vant~ge l~s P9~jbitites .
d'actiori deJa cOlnmunaute 0 iritemationale, de "ma.uere a
seconderlesefforts des pays .~n'j voie- de· dev~lopPe~~nt~ .
L'objectif fondamental de Ja Strate8ie~t~mtqu\l la ifuX
moyen dqcroissal).ce ,anriueUe du pt()~dujfbtut despaYS:,en
voie·de developpemeilt attei~e 6 p.l~~· ..a"ec,;un.pin·
grammt qui c()uvre tout' l'eventail dU.,developpement

. economique ,et~ocia1, chaquepl1ystlf\1elopp6 '.~ de'1ait
operer, au profit des pays en voie' dede,\el()ppeJ1l~nt, ides "

. transferts,,'de ses 'reSSOo.rces' pl!ibliques~tprlvees' 'CI'tm
montanfde 1 p. 100 de son prodUitna~o~l brut." ,

- it 0

"

218•. Par ailleurs, Ie monde entier assiste 2UX ~fforts sans
cesse deplcyes par row sousforDle'de sanctions CCODO
miques etautres contre I'Afrique' du Sud, efforts qui,
'malheureusement, se .sont averes ~loperants parce que,
d'une part, certains pays europeens," soi-dis;mt, ami,s de
l'Afrique,continuent dtentretenir des r~~ationssur t?u~;}es
plans et atous les niveaux avec Pretoria e't de lui foumir de~
annes et que, d'autre part, it faut bien le recmmaitre~ on
trouv~ d.es produits fabriques e.n~~Afrique4u. Sud :dans la
plus gr&~de partie du continellt afi.,cain.' ,

I '

.219. Devant toutes ces. con.1'adif~tions et ces manoeuvres
dilato'nres, qui n'ont pour but que, de retarder Ie reglement
dupr!oc~upant problema de l'Afrique du Sud, la Repu
bli"lq~ centrafrJcain~ a preconise et PJ~~onise,quant aelle,
la voiedu dialogue. 11 s'agit d'esfClyei cette voie comme on
en fL essaye tant d'autres, ,eat n%u$ ~mm~s persuad~s que 1a
violence durcirait la resistance de laminorite blanche de
l'Affhque du Sud atout cliangement et atoutee'lolution.

220. En effet, nous .estimons que pour nou~, pays afri
ca;.ns, interesses au premier chef par ce probleme, il n'y a
que deux solutions pour 6liminer Ifaparth~id :soit meMr la
guerre contre l'Afrique du Sud, soit, dans Ie cas contraire
-et c'est co qui se passe actuellement -, engager Ie dialogue
aveC l'Afrique du. Sud, solutio~/qui. noU$ pt!~f~, a,.nous,
Centrafricains, laseule realiste pour sorti!' ifJ ~JO:)r~~seou

.nous noun trouvonsanlis6s afm defavorlser l;t;HJ~,ii,en&~ble
dialogueciltre cit()yensblancsetnoirsd'A(riq~du~Sud:

221. La Republique eentrafricaine, fidele' au princ~f'e de
l'univ•.'rsalite de notre organis2tion, suit avec int6re~';evolu
tion de la question de. la representation de la ()mne a
rOrganisation des Nations Unies. Cependant, au regard de
mOil. gouvernement, Ie c~actere universelde notre .organisa
tion .ne doit pas !tr& tavoriseau detrl!rtent de l'autorite
morale decelle.d. Nous ne nous opposons pas ace que fa
Republlque populaire de Chinel)uisse s'associeraux eff()rts
de la· communaut6'intemationale afinde met.tre fln oelt'l/te
!es b'u'tsetles principes de !'Ch'gooisation des Nations pnies.
n teste,bienentenduque IIlQIi. pa}~, la ;Republique
centrafricaffie, ne to16rera pas l'idee"de l'eviction de la
RepU~lique de Chine, pays pacifique qUi entretient d'ex(:el·
lentes relations, surt()u~les plans et atous les piveaux, avec
Ie peuple centrafncain: ~t qui" de surcroi4d,epUis lacr~ation
de notieorgariisatIoii,:--en est eo! demeUte<un Membre
:respafisable et toyal."

,',.,,_ I Ii ~~~8eme seal1Ce ... 8oct9b~e 1971 , '.. l~ .
retenu' certaines me~UleS) susceptlbles .d~' pe.nnettre le222~ 'C'est d~cette optiqUe qUf; rna dele8ationoonsider~ ,
r~8Iement par6tape~ de l'angoissant ptobleme' .de la qlie tout':projet de resol»tionquiaurailpour ~esultatd.~

i discriminatiouJ:'acialeen Afrique du Sud. !' priver la R6publiquf3.de Chine de sa representatIon aupr~$

. , ' ..•• , • . ,. • • /1 .de l'Orgamsationdes} Nations Uniesdoitetre considete
, 21()., n $~agiGSait, bien entel1du. de:\}~ p,oSBibillte du comme une question importante) requerallt lamajorite d</s
, reg1e~~ntdece problemep~la voiedesrarmes. Apres cette deux tfers,"conforme!D,ent a' l'Article 18 de la Charte.~\a
,iconf~rence'i Je Gouvel1lemen.t de lal{6.publiqlJe :Centra- delegation appUieJr~l~danc. Ie projel. de, resolution d~s
I fricaine a missur pied une sectiG'n delson Iumee nationale Etats-Unis d'Ainedque ace sUjetIAIL.6341~t Add.i]. . "\,

qui pouvait atout moment etre m.o~iUsee au cMoul'OqA
deciderait de passer al'actioncontr~)l'Afrique du Sud pour
libe.-et nos Creres oppnmes dans cet~e region.
'. : Ii

217. Mais,' h61as ! plus. lesaI\nees passent, moins les
Africains~ a travers l'OUA, envfisagent une 'tel1eaction,
miflg{e les discout's belliqueux et les slQgans· devem,lS
traditionneIs l~ces au CQurs de chaquesession de rOUA ou
d~ j l'Assemb16egenerale de l'Olrganisation des Natio~s
Ufi,ies. ' . -'

I
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" "A fa~oriseJ'le frograssocialetinstaurer de meilleures .
conditions ide 'ri~ d.iUlS une libet,te plu~ gr8J1de~'. .

. ,"A preserver les generationsfuturesdu fleau de la
guerre qui... a· inilige a l'humanit6 .d'indicibles souf-

.fritnces; . .
\1;, 'jl • •

~'Aproclamer' a nouveau not~e, foi dans les dioits
fondamentaux de I'homfue, dans rad,ignite et l~i valeur de

. 1a pe(sonne humaine, dans l'esa!ite de droits'des hon:unes
et de~ femmes, airisi ,que des nafions, grandeset petites; .

"A·creer les conditions necessaires·· au maintien de 1a
J justice et d,u respe<:t des obUgations.nees destraiteset

autres,.sOurces du'droit international; ,

. \\ ,

238•. En parlant des Nations Unies, un obserirateur Il()~e
qu'll s'y fait des discours Smts rm. . .

.239.' NOU$ ven9ns~ de tnerne que 'les orateurs qui nous ont
precedes, de parler du·desarmernent,·du maintien.de·la paix,
de l'apartheid;de,.la decolonisation, .de la cooperation
economique etso~iale entre tous les peup1es4e toute 1a
Terr&. Nom avons, les ,uns et les autres, rappele lesPrin:cipes
.que les.lli~ttes fOI!dilteurs' des Nations Unies avaient 'poses
Iconune'b~ et corhme objectifde notre orgalliSation: et qui
conSistent : ...

237. C'est dire que b~ "developpernent "de .la. Rep~blique
cerih"fricaineest,. avant tout, fond~ sur l'eff(,)rt national.

. Mam,'hous sommas cepe'ndant ~onvainc~ des .vedus de'Ia
cooperat.\on da..'1S tous !es dornaines.et it tous les niveaux.:
ooop6)~ati(,)n bUaterale, coopet~ion. rnultilateJ:ale, coopera-
ti'-n. ~egro.nale.i"~.'~.;,operat. io..n. ,so.··us-re.Sl·.on.a1eet.. inte.ma.tion... ale..
Mids, comme. l'a~S6'migne ici.meme, ran dernier, S. E. Ie
general de division,;. Jean';B~del Bokassa,' president \ de ·la
Republiquecentrafricaine, nous voulo~cette cooperation
inconditionnelle, sanS arriere-pensee\ de donunation ni
d'intiJItidation, aim d'assureJ;> la reaUsanon des ,buts et
exigences de l'Organisation,·des Nations Unies.

~4()0, Malheureuseme,nt, les recopmlandations et les l'eS9lu
tiQDS adoptee~ par les instances de notre 'orgamsation:en
applica.tion deces nqll)les objectifs n'ont pas toujoUl'S connu
le$'Jsuites heureusef~,que "les peuples. des Nations lJnies
ttaient endroit 4'~I!/.#ttendre" ," ,'.

(/

241'. 'tout cela iUustre 'Ia pen,ee du phll.o$opl;.e Karl
.Jas~i'Sf asavoir quel'ONU est bien t~ lieu oU. jl se fait dos
disooUf$sans~illl;unespritma1\teillant seralt maroe tent6 de

. dimqu'<m Y,;emet egalement des votes sans suit~~ ..

1',.~~Nou?esfurtons,paraillems, que Ies instituti0Ils sp6cia
1i~es des Nations, Unies doivent6tre liberees de riD-

- .•.1 .: _ OJ " _ ". '_ __ . ,: ',.' _ - -, ,.., _ •

fl1uenc~abusive de certains' Etats,qui n'heSltent pas "~

;relatder,vojre .a bloquer et 'boycotter, ··l'examen des
dQ1ssicts presentes'par tel ou tel Etat dontllsri'appr~cient
~$ i'orientatiol1 p()litique~ '.' . .

',J ' c.' ~~La·R¢publlquecentrairicaine, pout sapatt,'del1~mce et
C011tinuefa de' d~noncer ces manoeuvres .quels qu"en
soiEmt les. auteurs.' .• .

I' . ,

"Ce.s" institutIons .deVIatent notanunent accordetplus
!d~3tidienc~ a,certilins p1'Ojetscapitatmpour les pays en
VOie.da- developpemefit - et surtout P'?ur les plus defav()a
rises d'entreeux. tels que16s pays \93fi~')ittoral-: lorsque,
pour des raisons di~rses, oos projetsiie trouve~ pas de
financemettt dans Ie cadre, de "I'assistance .technique
\)ilaterale 0ll aupres des pailleUts. .d~ fonds prives."

;,l~81~~mestimce.'p,r . .136 a'138~J ~ II , .

'234~NotlS 'avort~' consciencequehlide exterieu~ nepeut
.~tte ~leineptellt ~ltica~~q,~'appuyfie patun'~ff9rt national
inte~o .Ltl Repub1iqu~ •~~trafticaine" .quant.aene~ sous

'I'impulsioll des'on dynanuq~' chef, et dans1e ccadre de
l'o~ratio~ Bokassa," /~$~. re~oluntent "toutne~ yers ,ul}e
.J?arti~~~ !lation~r1'soU~t~&~c aux effo!111, de ~:e,vel(jppe-
men.'.t tant so9ial qlt6~lononuque. i~. . ;,/ ,

. . §. , I 0
~ ;/". ;;

. .c /., c. ,;

.23's. Us obje.clii;$bcla\J1c. ~t" ~conomiques que pounuit
mtm, pays sont cl~ment der~et insents dans Jachafte
de Son pamttatiQnal,le MBSAN, (Mo;u.vemeat d'6volution .

20 "' .. Assemb16egtSn'r~e. "'\'M0

~)d~JllCJ lCMion -'S~ances p16ni6res
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229.' E~lpite. aumoisdedecembl'edert.Uel', l'Assef\b16e $O~ia1t, deJ'AfdquoJl0ire)~ n $'aglt de "nQunir, loger,

86.°.etal... e.. ' a ..,a.ppl'.0.. U..• y~ une d..D,·c."de.. dis....P08lt..j·QM.\.fi.·.~.,~80/i~.... ~.on SOlgner, v~tir et inattutte".2688 (~XYJJ visant., mettl'e 1~s~v8t6m~ de devo191>RP ~ent " ". ' .
.dtjs Nations Urnes enmesure de~ispenser efficapement ~es 236. /L'operation Bokassa, vute strategie de d6velo.p~~
f,e~$oU1'ce$"'plus importantes•.Ces r~l~orme$ devraie,~t 8SSUt.\lf menf institu6e par 'lechef de l'Etat ~ntl'africain, l~g61,l6ta1 '
une coOrdination plus ~trQite, Ii l'~Jlterieuf. de chaque pays de Jdivisidn·· Jean..Bedel BokaSsa, de~ sonac~sSi()riau
,b6neficWre, ~nt~ lesactivites des,divefSesinStitutionsde pQt1VOiren 1966,>qqi consisteuotainmenten la mobilisa...
rONd. . . . t,ion de toutes le~fQtces ,viveS de lanatiori: 'p~;Uf Ie.

..aeveloppemellt/bannonieux de toute~ leg potenUalites
230•. TouteJs ces .roes-liteS mms donnentbeauC9upd'espoir. /economiques, ~cialeset cultu~l1es, .~petmis amon pays de
,NoUs,~ttendons donc a~ecimpatience leur mise en oeuvre . doubler, voire tripIer, nospriricipaiesprodlictiollS, asavoir
rapjd~ et effective. ' coton, cafe, tabac, bois,diamants, etc., depassaJ,lt ainsi-

.'.~~~.;,'~"~~ '" toutes les previsions les plus optimis~es" ,
231i Mais l'aidt1J aelle,seule, ne s~fit pas. Lespays en vole
~,e4eyeloppement ont .. eg;l1ernenJ~. ~besoin denouyeaux

, d6'bo}lChe$cJeYrl1ennettant g'obt~nu-, dans les pays mdu$,;,
. tr.i~~s~. d~ nouveaux marches pour l~ursproduits. manu-

factlttes. .,
• < "

232. 'Datis cet or~ d'idees, DQllS ,entendons sputenir la
proposition.enoncee .par, leMinistte,d~s .affajr~,i$trangeres
de la .Belgique ala 'vingt,-quatriemesession de 1'Assernblee
generaie II16Seme sea"cel~ tendant afaireune plus grande
place,ai. lift ..,tran~fomtQtion .et 8;, la commercialisation.des
m~tietes premieres auxendroits memes oueUes sont

. '1'(oouiteso .. , / .
,' ..."""J '. .' .

•.2.3*" ··Par .31.il.I'eutS.'. tt.O'U8 dem:rndoilS... a l'Organisation· des..
Nations uJ(~ ,d'user 'de son influenceaupres de ses
:UlStitu!ions/!s¢cialisees· de pret etde deyel()ppementP~ut
encourager une plus g:((1Jldeassistance aux.paysdefavo..rises.
Ainsique Ie soulignait.du haut de cette tribune, 1'IlIlIlee
delrniere;S.E.le·generaf(ie division Jean-Bedel B6k~a : .

( ~,
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242. La communaut6intemationale saura·t-elle assurer la 243. Pui$se la ;:lngt-sixieme session de l'AS2embleegen~ ..
paix et la s6curit6 intema'tionales? Saura..t-elle assurer Ie rale. amener, toutes les nations apartagel'et a respecter . .
.respect de la. dig~dt6 hqrnaine en mettant tout en oeuvre l'esprit et .Ia lettr" de la Chart~, qui demeu..,e Ie londetnent
.pour 61iminer les derniers bastions du colonialisme? de. 1a PalX ,et de la fratemlt6 entre. t01JlS les peu~les •
S II . . . . . .' Puisse·t-elle egalement apporter la preuve que 1el~ NatIons

aura·t,.e e en.£'m assu:~r Ie l)1e.n.~tre 6con~nuque: soctalet Unies ne sont nuUement Ie lieu oil l'on Sl' contente de
culturel des peuples. Autant cesqufJstions preoccupent disCOUIS sans fro et de votes sans suite.
l'humanite, autant leur solution constitue l'espoir des
peuples. La seance est levee ti 13 h 20. '

Litho in United Nationll, New York
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