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10. Pendant la même période, un gouvernement
celui du Honduras - a renouvelé son acceptation et
un autre - celui de la Turquie - a prorogé de cinq
ans son engagement; mais trois autres Etats n'ont
pas renouvelé leur déclaration jusqu'à ce jour, bien
que la période pendant laquelle leur acceptation: était
valable soit écoulée.

11.· Toutefois, malgré ces faits décourageants, on peut
signaler en 'revanche <ide deux Etats' qui ne sont pas
membres de l'Organisation des Nations Unies-le Japon
et Saint-Marin-ont pu devenir parties au Statut
de la Cour,en application du paragraphe 2 de l'Article
93 de la Charte. D'autre part, un certain nombre de
traités enregistrés auprès du Secrétariat de l'Orga
nisation des Nations Unies contiennent des clauses
qui donnent compétence à la Cour internationale de
Justice dans certai;is cas. De même, certains accords,
également enregistrés auprès du Secrétariat, com
prennent des clauses qui autorisent le Président de la
Cour à désigner des arbitres ou des surarbitres pour
les tribunaux d.'~rbitrng~ dont C~§ gççgrds prévoient
la création,

7. D'autre part, il est singulier de constater que, sur
les quinze juges que comprend la Cour, sept seulement
appartiennent à des pays qui ont témoigné leur respect
pour la juridiction de la Cour (Canada, Chine, France,
Norvège, Royaume-Uni, Salvador et Uruguay), alors
que res huit autres juges, qui sont la majorité, appar
tiennent à des pays qui n'ont pas accepté la juridiction
de l'organe même auquel ils appartiennent. Il y a là
une situation paradoxale: certains Etats, qui croient
avoir le droit de juger les problèmes des autres Etats,
n'acceptent pas d'être jugés en retour par ces derniers.
8. J'insiste tout particulièrement sur ce point parce
que mon pays, héritier d'une longue -tradition-dont
il est fier - a toujours été, et continue d'être, le par
tisan le plus chaleureux des méthodes juridiques pour
la solution pacifique des conflits internationaux. C'est
pourquoi il a consacré cette attitude dans une dispo
sition expresse de sa Constitution qui, ainsi revêtue
de 'la superlégalité dont parlait Hauriou, est une pres
cription obligatoire pour tous ses gouvernements.

9. A ces faits, qui me paraissent significatifs, j'en
ajouterai certains autres qui ne sont pas moins symp
tomatiques. De tous les Etats qui se sont prononcés
sur ce point, aucun n'a abandonné cette attitude néga
tive au cours de l'année qui vient de s'écouler. En
revanche, l'un de ceux qui avaient reconnu la juridic
tion de la Cour a décidé de se rétracter à l'expiration
du délai prévu; autrement dit, dans ce domaine, non
seulement nous n'avons pas avancé, mais nous avons
reculé.

services qu'on peut en attendre en justifiant leur exis
tence, et s'acquittant intégralement - et non pas de
façon restreinte - des fonctions pour lesquelles ils ont
été créés.
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DISCOUR~ DE M. GAMARRA (URUGUAY) ET DU PRINCE
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1. M. GAMARRA (Uruguay) (traduit de l'espa
gnol) : On sait fort bien que l'un des' avantages essen
tiels de l'histoire, envisagée du point de vue scienti
fique, découle de l'expérience du passé - et même du
présent - qui permet de mieux comprendre le dérou
lement des événements futurs. L'expérience est la
sagesse; l'histoire, la réalité. Ainsi, la sagesse s'unit
à la réalité pour offrir à l'avenir ses fruits magnifiques.
Et l'apport sera d'autant plus utile que les problèmes
à résoudre seront plus complexes ou que l'œuvre à
réaliser sera plus difficile.
2. C'est pourquoi il faut regarder fréquemment en
arrière, étudier le chemin parcouru, noter les.difficultés
rencontrées, souligner les erreurs dont on a pu pâtir,
afin de pallier leurs conséquences et d'éviter leur
répétition.
3. Cette attitude, toujours prudente, l'est bien davan
tage encore au fur et à mesure que l'importance de
l'entreprise grandit et que les difficultés et les respon
sabilités augmentent.
4. Bien entendu, il ne m'appartient pas d'appliquer
les principes que i.e ,viens d'exposer à to~te l'œuyre
accomplie par les differents organes des Nations Unies,
Mais je choisirai un ~pec~ par.tic~lier de c~tte. œ~vre
et à titre d'exemple, Je citerai 1une des mstitunons
appelées au destin le plus noble: la Cour internatio
nale de Justice, organisation destinée à attribuer à
chacun son dû sur le plan international, tout comme
le fait la justice intérieure des divers Etats sur le plan
national.
5. Dans cet ordre d'idées, sur les soixante Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies, il n'y.
en a guère qu'une trentaine qui aient accepté la juri
diction obligatoire de la Cour prévue aux paragraphes
2 à 5 de l'Article 36 du Statut de cette cour, alors
qu'il aurait été souhaitàble, naturel et logique que tous
les Etats Membres des Nations Unies ou, tout au
moins, un nombre bien plus grand d'entre eux, aient
accepté cette juridiction.
6. L'idéal auquel nous aspirons, c'est de voir les
divers organes des Nations Unies agir dans la totalité

d' . d "1 . dde leur champ .action, ren_ ant ëJŒil _~ m~mum es
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12. Ces faits sont encourageants; je les souligne aux armements qui est une course au suicide. Les
. avec satisfaction, tout comme, il y a un instant, j'en peuples se trouvent ainsi accablés par de très lourdes

ai souligné avec regret certains autres. Néanmoins, le obligations économiques qui, si elles étaient consa-
bilan général ne nous permet pas d'être optimistes; il crées à favoriser le développement de la culture, de la
nous oblige à signaler ces faits en espérant qu'à l'ave- santé publique et de la production, contribueraient de
nir ils recevront toute l'attention qu'ils méritent, tant fuçon inestimable au bien-être et au bonheur de l'hu-
pour eux-mêmes que parce qu'ils témoignent du déséqui- manité.
libre entre l'aspect juridique 'et l'aspect politique des 21. A cet égard, nous considérons comme une contri-
problèmes internationaux. bution de la plus haute importance la déclaration faite
13. Je sais bien que l'Organisation des Nations Unies devant l'Assemblée générale à la huitième session le 8
doit être une œuvre de persévérance et de patience; décembre 1953 [470ètne séance], par le Président des
mais il faut toujours chercher à. accélérer le rythme Etats-Unis d'Amérique, qui soulignait les dangers de
de l'évolution, à créer la confiance générale et à agir la guerre atomique et proposait des solutions destinées
avec désintéressement. Ainsi, les avantages seront plus à les réduire progressivement, en suggérant par exem-

.grands et le succès de l'Organisation beaucoup plus pIede mettre au point des programmes de coopéra-
rapide et plus prestigieux. Si nous voulons mettre au tion internationale ayant pour objet de faciliter l'uti-
point "un système de coopération internationale. véri- lisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.
table et universelle" nous ne pouvons refuser notre 22. Mon pays se félicitera toujours des progrès qui
appui à l'œuvre que nous avons nous-même entreprise. pourront être accomplis dans ce sens et qui permet-
14. La délégation uruguayenne voudrait, en outre, tront de transformer en un instrument magnifique, mis
exposer brièvement son point de vue en ce qui con- au service du bonheur des hommes, cet instrument
cerne quelques autres questions. dont l'immense pouvoir destructeur terrifie l'humanité.
15. A propos de l'affaire du Guatemala, !lOUS esti- 23. J'ai également quelques mots à dire sur le colo-
mons qu'il y a, dans le rapport du Secrétaire général, nialisme: Descendants des anciennes colonies espa-
une pensée à retenir. Le Secrétaire général écrit en gnoîes d'Amérique devenues libres et indépendantes
effet [A/2663, p. ~i] : " ... si 1'011 entend que les orga- grâce aux efforts héroïques de n'Os aïeux, nous avons
nismes régionaux jouent pleinem.ent le rôle qui leur toujours éprouvé une vive sympathie pour les autres
revient, on peut et on doit, en même temps, préserver peuples qui, où que ce soit dans le monde, s'efforcent
le droit que les Etats Membres ont de se faire entendre de conquérir leur liberté et leur indépendance.
conformément à la Charte". J'approuve entièrement 24. Imbu de ces sentiments" l'Uruguay appuiera les
cette thèse. suggestions et les résolutions qui contribueront, de
16. Mon pays est Membre à la fois de l'Organisation façon pratique et par voie de règlement pacifique entre
des Nations Unies et de l'Organisation des Etats amé- les parties, à résoudre les problèmes soumis à l'opinion
ricains. Mais il entend bien que l'on ne saurait invo- internationale et posés par les aspirations des gouver-
quer les principes et les garanties du système régional nements et le désir d'indépendance des peuples qui
pour empêcher les Etats d'avoir accès directement et ne jouissent pa:s encore de ce droit naturel.
immédiatement à la juridiction des Nations Unies, ni 25. Nous estimons qu'à ce point de vue l'action de
pour les 'Soustraire, même temporairement, à l'action l'Organisation des Nations Unies pourra rendre un
protectrice des organes collectifs universels. Les ga- grand service aux causes légitimes que l'on demande
ranties juridiques offertes par les deux systèmes doi- à l'Assemblée générale d'étudier. Nous sommes con-
vent s'ajouter - et non se substituer -'l'une à l'autre. vaincus que si elle agit dans le calme de la réflexion,
17. La décision négative du Conseil de sécurité cons- sans précipitation stérile ni tergiversations nuisibles,
titue, pour les pays américains, un précédent des plus l'Organisation des Nations Unies saura trouver, pour
graves, car rIle a pour effet de diminuer ou de retarder, les gra.ids problèmes dont l'incidence humaine suscite
~!:~ chacun d'eux, l'application des garanties juridi- le plus vif intérêt, des 'solutions satisfaisantes qui, nées
ques que la Charte des Nations Unies prévoit contre de l'entente amicale et de la coopération, tenant compte
l'agression et que prévoient égalemerit certaines réso- avant tout de l'égalité des peuples et de leur droit
lutions postérieures de l'Assemblée générale, telle la à disposer librement d'eux-mêmes, favoriseront la
résolution "L'union pour le maintien de la paix", justice et le progrès sur le plan international. Ces con-
adoptée en 1950 [377 (V)]. sidérations revêtent une -importance toute particulière
18. Le Conseil de sécurité ayant refusé d'agir _ pour nous, en ce qui concerne les questions qui se
décision illégitime - on a eu recours à la Commission posent en Amérique.
interaméricaine de la paix. Mais cet organe, qui n'a 26. Comme l'a dit le Secrétaire général [A/2663,
pas le pouvoir d'intervenir en cas d'agression, ni celui p. ziii] :
d'arrêter l'agression, n'a pu résoudre le problème. "Les nombreuses questions dont l'Organisation
19.. Sans -préjudice de l'examen- qui ·s'effectuera en des Nations Unies est régulièrement appelée à con:'
temps utile -d'autres aspects du problème, la délé- naître exigent un dosage de clairvoyance et de modé-
gatien uruguayenne tient à dire que, chaque fois qu'un ration. Il t~ut à la fois reconnaître le droit fonda-
pays s'adresse à l'Organisation des Nations Unies pour mental des peuples à disposer d'eux-mêmes et ad-
protester contre une agression, ce pays a pour le moins mettre que l'exercice de ce droit peut aller à l'en-
le droit élémentaire de 'Se faire entendre. contre du but visé s'il n'est pas judicieusement et
20. Un autre chapitre d'une très grande importance et soigneusement préparé. La manière dont ces ques-

, d ' 1 • d d' tions seront résolues aura d'importantes répercus-
d'une tres gran e portee est ce UI u esarmement. sions sur l'évolution de la situation mondiale."
De grands efforts ont été faits dans ce domaine sans
que, malheureusement pour la paix du monde et le 27. Pour nous, en dernière analyse, cela se réduit,
progrès de l'humanité, on ait pu -trouver de formule dans la plupart des cas, à une question de dates et de
concrète pour diminuer les frais énormes d'une ~~urse procédure."
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1
28. Nous envisageons avec sympathie la proposition
dé l'Arabiesaoudite, de l'Egypte, de l'Irak, du Liban
et du Yémen, tendant à faire traduire en arabe cer
t~ijls des documents officiels de l'Assemblée générale
[point 55]. Cette proposition répond à notre vœu:
as~ocier complètement aux travaux de l'Organisation
internationale aussi bien l'arrbe que les autres langues
qui sont parlées aujourd'hui dans de vastes régions du
monde par des peuples dotés d'une culture et d'une
tradition vénérables. On sait que l'Uruguay a défendu
cètte, 'thèse lorsqu'il s'est agi d'adopter l'espagnol
çotririle langue de travail et qu'en cette occasion il a pu
compter sur I'appui des Etats arabes.
29. Parmi les questions d'ordre économique et social
dont s'occupe l'Organisation des Nations Unies, l'œu
vre accomplie par le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (FISE) retient tout particulièrement l'atten
tion de l'Uruguay. Depuis la création du FISE, le
Gouve.rnement uruguayen lui a apporté son concours
sans réserve, concours qui s'est traduit tout d'abord
par le versement d'un million de dollars.
30. L'Uruguay a participé et participe aux travaux
du Conseil d'administration du FISE avec une ardeur
de tous les instants. Cette attitude résulte de la trans
position.sur le plan des Nr.tions Unies, de la politique
que le Gouvernement uruguayen applique 'sur le plan
n,at\onal depuis les premières, années du XXème siècle,
p.qIitique qui .caractérise toute son action, notamment
dans les domaines 'économique et social. Cette Iigne de
conduite, qui s'inspire essentiellement du souci de ré
parer' les injustices sociales, mène, en vérité, à ce qu'on

. jM;lur.r.ait appeler la démocratie économique des temps
!1!ôdeItle!j. Ell~. a, ~!:l pour. cons~quence .~médiate,en
Uruguay, de. modifier les données statistiques; c est
~,Q-.&i.~e: la.mortalité. infantile a. accusé une diminution
~i-. sensible, que l'Uruguay occupe aujourd'hui, au point
Cle, vue, dêmographiquè, une, position exceptionnelle
aâP:& le. monde; l~ Gouvernement et le peuple uru
guayens s'intéressent profondément à la question et
çontinu~nt., de la suivre .de très près, L'amélioration
Ge! "ëôi1diticms de vie de là. famille grâce àu respect des
afbits du travailleur â eu à son tour pour conséquence
dè permêttre à I~Etat de s'attaquer aux problèmes qui
se posâient dans le domaine de l'instruction publique
et de ta. culture sociale, avec ce résultat que 'l'analpha
bétisme a pratiquement disparu' aujourd'hui dans l'en
semble du pays.
31. Etendant cette politique au reste de l'univers par
l'~trèmise de l'Organisation des Nations Unies, mon
goûvërrlement estime que la tâche principale de notre
ofgàijiSâtion .ést de faire bénéficier des mêmes soins
qîie. nous. 'donnons' à ··nO.5 propres enfants, dans notre
pays,totis. les ënfànts du monde qui, en quelque lieu
qu'ils se. trôuvènt, portent les signes de la .mi~ère. C'est
ditè- què. la'. 9~léga.tion· uruguayehnè considère que
1'~ti6ti du fJS~ doitse po~t.guivt~.sans relâche dans
1~: 'Câ,drè 'dès effot:ts' que" déploie. l'Organisation des
N'àtiohs Unies, conformément à' sa Charte, pour résou
are lès problèmes économiques etsociaux,

~~~ Ndtt:e:. ~ttitude. est exactement la même en ce qui
C(mce~ne- deux autres points de l'ordre du jour aux
q~~s mon pays s'intéresse aussi tout particulièrement:
il s'~t de l'assistance technique et de l'aide qu'il
convient de- donner aux pays sous-développés. Dans
ces .dewc: domaines, l'Organisation des Nations Unies
cl1~r:cht i favoriser le progrès, le travail et la produc
tj~l}.:•. ~ti. prln~.palement, à élever le niveau de .vie des
~.puJations, afin de lutter sur a.1J~nt de fronts que

possible contre la misere, ce ferment antisocial dont
les problèmes actuels subissent l'influence si néfaste.
33. Telle est la conception que nous nous faisons «le
certains des aspects de l'œuvre de l'Organisation des
Nations Unies, tels sont les buts que nous voudrions.
la voir atteindre. A l'Assemblée générale et dans ses
Commissions, nous mettrons notre travail et notre foi
au service de la paix, de la démocratie et du droit,
"elon la ligne de conduite traditionnelle de notre pays.
34. Le prince WAN WAITHAYAKON (Thaï
lande) (traduit de T:anglais): Permettez-moi, avant
tout, de m'associer aux orateurs précédents pour pré
senter à M. van Kleffens mes plus sincères félicitations
pour son élection à la présidence de cette haute assem
blée. C'est une tâche ardue que la sienne, car le pro
blème de la paix est complexe et difficile et, comme
il l'a 'si bien dit, "ce n'est plus ... sur un simple ton
neau de poudre que nous sommes assis mais sur une
bombe thermonucléaire" [473ème séance]. Néanmoins,
le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis a fait entendre
dans le débat une note conciliatrice qui paraît de bon
augure pour la suite de nos délibérations.
35. Il n'y a pas actuellement de guerre dans le
monde. Nous pouvons nous en féliciter, Mais il n'y
a pas non plus de paix. Même en Corée et en Indo
chine, il ne s'agit que d'armistices.
36. Pour le peuple thaïlandais, la paix n'est pas seu
lement la cessation des hostilités, c'est un état positif
de bien-être. Nous l'appelons santisukh, ce qui veut
dire "le bonheur dans la tranquillité", car, pour nous,
la paix doit s'accompagner de liberté et de justice, et
conduire à la prospérité. C'est, en fait, la paix au sens
où l'entend la Charte des Nations Unies, la paix défi
nie comme un état de sécurité où l'humanité, libérée
de la guerre, connaît le règne de la. liberté et d~ la
justice, afin que tous les p~uples J?U1ssent po~rsU1vre
leurs progrès dans l'ordre economique et SOCIal.
37. Aussi les activités de l'Organisation des Nations
Unies sont-elles multiples, comme l'indiquent les
soixante-sept points ~e l'~r~re du j our de la pré.s~n~e
sèssion de l'Assemblee generale. Toutes ces activités
tendent à renforcer les bases de la paix dans les nom
breux domaines envisagés par la Charte.
38. En ce qui concerne la Thaïlande, toutefois, c'est
le problème du maintien de la paix et de la sécurité
internationales qui doit être ~écessairemen: au. centr~
de nos préoccupations, en varson de la SItuation qUI
règne dans cette partie du monde.
39. La Thailande ne le cède à personne dans son
amour de la paix, dans son dévouement aux buts et
principes des Nations Unies et dans le respect scru
puleux des obligations qui lu~ inco~bent. en vertu~ de
la Charte. Elle n'a pas la moindre mtention agressive.
Elle demande seulement qu'on la laisse travailler en
paix' au progrèssodal,à l'élévation des niveaux de vie,
à l'accroissement de la liberté, avec le concours des
autres nations qui partagent cet idéal, au sein de
l'Organisation des Nations Unies ou en dehors d'elle.

40. Mon pays souhaite autant que personne que le
monde connaisse un régime de coexistence pacifique.
La Thailande n'a jamais été un pays fermé; elle a
toujours été heureuse d'entretenir des relations avec
les pays étrangers, que ce soit ceux d'Asie etd'Afrique
ou ceux d'Europe et d'Amérique. Sa religion, le boud
dhisn:e, est renommée pour sa tolérance; non seule
ment le Gouvernement thaïlandais a 'laissé aux missions
étrangères toute liberté de propager leur foi, mais
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48. Le Gouvernement de la Thaïlande considère que
la paix concerne le monde entier, qu'elle est à ce
titre, une et indivisible et qu'en conséquence, to~tpro
blème relatif à la paix doit intéresser l'Organisation
des Nations Unies ou, en tout cas, pouvoir être évoqué
à tout moment devant elle. A cet égard, j'adhère sans
réserve aux observations pleines de sagesse formulées
par le Secrétaire général dans la préface à son rapport
annuel. Si je pense que l'Organisation des Nations
Unies doit être présente chaque fois qu'il s'agit d'un
problème intéressant la paix, c'est à cause de la leçon
que nous a donnée l'échec de la Société des Nations.
En agissant en dehors de la Société des Nations, les
grandes puissances ont affaibli celle-ci et -se sent affai
blies elles-mêmes, de sorte qu'à l'heure critique la
Société des Nations Unies fut impuissante et' les
grandes. puissances se tro?vèren~ incapables d'enrayer
la dell?'leme guerre mondiale. Si les grandes puissan
c~s agissent dans le cadre de notre organisation mon
diale, elles auront l'appui des petites puissances ainsi
que le soutien dt; l'opinion publique mondiale. Loin
d'être une parlotte - comme on le prétend quelque
fois -l'Assemblée générale est la tribune de l'opinion
publique mondiale. .

~9. La !haï!ande, en. tout cas, ferait appel aux Na
tions Umes Sl elle avait un problème quelconque con
cernant le maintien de la paix. La politique de la Thaï
lande a nettement pour objet de favoriser et de ren
forcer la paix dans cette partie du monde. Non seule
ment mon gouvernement entretient des rapports ami
cau.x .avec l'ensemble des pays de l'Asie du Sud-Est,
mais 11 attache la plus haute importance à une coopé
ration étroite avec ses voisins immédiats en vue de
maintenir la paix. C'est pourquoi il a conclu avec la
Mal~isie ~ accord sur la police de la frontière. Quand
la Birmanie a e.u ~es diffic!,dté?, par suite de la présence
de troupes chinoises irrégulières sur son territoire

A ,. 'mon gouvernement a prete volontiers son concours
pour l'évacuation de ces troupes. '

50. Quant aux voisins immédiats de la Thaïlande à
l'est, c'est-à-dire, le Laos et le Cambodge, 'ils ont avec
mon pays, des liens traditionnels si forts non" seulement
d'amitié mais d'affinité et de race, qu'il ~st tout naturel
~ou: mon g~:>uv~rnement de maintenir avec eux la plus
étroite cooperation. Mon gouvernement observe la même
attitude à l'égard du Viet-Nam.

51. '~ependant, les activités-du Viet-Minh, quise sont
traduites non seulement par une action subversive mais
aussi par l'invasion effective du Laos et du Cambodge,
avec l'appui matériel et politique d'éléments étrangers
à ,1:Indoc!rine! ,ont créé u.?e situation qui mettait en
péril 1,; sec::unte. de la Thaïlande, et qui,si elle se pro
longeait, T~SqU~l1~ ?e men~cer le maintien de la paix
et de la sècurité internationales, Des combats impor
tants. avaient eu lieu à plusieurs reprises à proximité
immédiate du territoire thaïlandais; mon gouvernement
e~timait que des incursions directes .de· troupes étran
geres dans son territoire. pouvaient se produire. Le
monde entier avait pleinement conscience de la terision
qui régnait 'Clans la région et des graves conséquences
de cette tension qui exigeaient certaines préoccupations
pour écarter la guerre. Aussi le Gouvernement thaï
landais a-t-il estimé indispensable que les Nations Unies
disposent de renseignements et de rapports authentiques
et objectifs sur la situation; en conséquence, mon gou
vernement, dans une lettre en date du 29 mai 1954
[S/3220] , a' appelé l'attention du Conseil de sécurité
[674èmeséance] sur cette situation en lui demandant
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encore ,il leur a donn~ ~es terrains.pour leurs églises,
leurs ecotes, leurs hôpitaux et d'autres institutions
humanitaires. Sur le plan économique et culturel aussi
nous nous so~~s montrés f~vor~bles aux échanges ~
sur le plan politique, la Thailande a toujours été et
demeure attachée' au principe de la coopération inter
nationale et du règlement pacifique des différends par
des voies de conciliation.

41. Mon pays, comme d'autres pays d'Asie, a senti
le po!ds de 1'!mpé~iaIi~me à l'ép?que des entreprises
colomales, mais grace a des cessions de territoires et
à des concessions extra-territoriales, nous avons réussi
à c~nse:ver notre indépendance, et, en fin de compte,
apres de longues et laborieuses négociations,. nous
sommes parvenus à recouvrer l'intégralité de nos
droits souverains.

42. La grande leçon que nous avons apprise dans
nos relations internationales, c'est l'inestimable valeur
de la tolérance, disposition qui nous porte, si besoin
est, à accepter que d'autres soient d'un avis différent
et qui nous engage à laisser vivre ou à laisser en paix:

43. Dans sa grande sagesse, la Charte des Nations
Unies a énoncé la condition véritable de la coexistence
pacifique qui est de "pratiquer la tolérance et vivre
en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisi
nage".
44. Les Thaîs aiment la liberté; le nom même de
"Thaï" signifie "libre". Ils connaissent une vie libre
proche du mode de vie démocratique vers lequel elle
tend actuellement et radicalement opposée au mode de
vie communiste. Il y a très peu de communistes thais.
Sur une population de 18 millions de personnes, toute
fois, on compte environ 3 millions de Chinois qui consti
tuent une communauté travailleuse, adonnée au com
merce et aux affaires. Par bonheur, ils sont aujourd'hui
fidèles au Gouvernement nationaliste, mais il y a eu et il
y a encore des agents communistes venus s'infiltrer dans
leurs rangs. On compte, d'autre part, environ 50.000
réfugiés vietnamiens en Thaïlande, dans les provinces
frontières qui bordent le Mékong; parmi eux égale
ment il y a eu et il y a encore des infiltrations d'agents
communistes. .

45. Le Gouvernement thaïlandais a donc dû suivre
de près tout mouvement d'expansion communiste en
Extrême-Orient.

46. Lors de l'agression communiste en Corée, la
Thaïlande, soutien 'fidèle de la cause des Nations
Unies, .a été l'un des premiers pays à répondre à
l'appel des Nations Unies et à fournir une assistance
économique et militaire à la République de Corée pour
l'aider à repousser l'attaque armée lancée contre elle
et à restaurer la paix et la sécurité internationales
dans la région. Le peuple thaïlandais mesure toute la
portée du principe de la sécurité collective proclamé
par les Naticns Unies;' il sait que les Nations Unies
viendront au secours de toute nation, grande ou petite,
qui serait victime d'une agression armée constituant
une rupture de la paix.

47. Mon gouvernement considère ce prmcipe de la
sécurité collective comme fondamental et j'ai eu l'oc
casion d'en souligner toute l'importance à la Confé
rence de Genève. J'ai également insisté sur le rôle de
surveillance à réserver aux N ations Unies pour assu
rer des élections véritablement libres, lesquelles ont
paru indispensables si l'on veut établir une Corée
unifiée, indé.P.endante et démocratique.
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aspects, afin que l'Assemblée générale
battre à une session ultérieure.
58. Etant donné le danger d'expansion communiste
auquel la Thaïlande est exposée, mon gouvernement
s'intéresse depuis longtemps à un accord tendant à
maintenir la paix et la sécurité dans l'Asie du Sud-Est.
Je dis "un accord concernant la paix et la sécurité",
parce que l'Asie du Sud-Est a moins besoin d'un simple
accord mutuel de défense que d'un accord visant à
maintenir la paix dans la liberté et à favoriser. le pro
grès économique et social.
59. La Thaïlande est parvenue à cette conclusion parce
qu'elle a fait l'expérience de pactes d'un autre genre,
tels que des traités de non-agression, qui, en définitive,
se sont révélés inefficaces pendant la deuxième guerre
mondiale.
60. Le caractère défensif du Traité de sécurité col
lective pour l'Asie du Sud-Est, signé à Manille en sep
tembre 1954, ressort clairement de ses dispositions
mêmes. Il s'agit d'un accord régional qui prévoit la
défense en commun dans le cadre de la Charte des
Nations V nies et sous .la responsabilité, en dernier res
sort, de l'Organisation des Nations Unies. Il est par
ticulièrement intéressant de constater que ce traité vise
non seulement le danger d'agression, mais aussi le
danger de subversion.
61. Les aspects positifs de ce traité, en faveur de la
liberté et du progrès économique et social, apparaissent
encore plus clairement dans la Charte du Pacifique, due
à l'heureuse initiative des Philippines. Cette charte
proclame sans équivoque le principe du droit des peu
ples à disposer d'eux-mêmes, à se gouverner eux
mêmes et à jouir de l'indépendance, de même que le
principe de la coopération dans les domaines écono
mique, social et culturel en vue de relever les niveaux
de vie et de favoriser le développement économique et
le progrès social dans la région.
62. Le Traité de Manille est bien un instrument des
tiné à favoriser la paix dans la liberté et le progrès
économique et social, mais il ne saurait supplanter les
organes des Nations V nies destinés à maintenir la
paix et la sécurité internationales: il n'a pour but que
de les appuyer en les complétant.
63. Pour le Gouvernement de la Thailande, l'Organi
sation des Nations Unies n'offre pas simplement le
meilleur espoir pour le maintien de la paix, mais le
seul espoir et, si la Thaïlande se trouve un jour dans
une situation critique, c'est aux Nations Unies qu'elle
fera appel.

, -

~ charger la Commission d'observation pour la paix
d'une mission d'observation dans la région.
52. Après examen de la question, le Conseil de sécu
rité a voté sur le projet de résolution soumis par le
représentant de la Thaïlande [S/ 3229 et Corr.l], avec
les résultats suivants: 9 voix pour, une voix contre
et une abstention. Comme le vote négatif émanait d'un
membre permanent du Conseil de sécurité, celui-ci n'a
pu prendre aucune mesure.
53. C'est a1crs que mon gouvernement, dans une lettre
en date du 7 juillet 1954 [A/2665], a proposé d'ins
crire à l'ordre du jour de la huitième session de l'As
semblée une question nouvelle intitulée: "Demande de
la Thaïlande tendant à ce que la Commission d'obser
vation pour la paix soit chargée d'une mission d'ob
servation". Cependant, après la signature des accords
d'armistice relatifs à l'Indochine, mon gouvernement
arenoncé à demander une reprise de la huitième session
de l'Assemblée, tout en se réservant, par une lettre en
date du 20 août 1954 [A/2708/Rev.l], le droit de
demander, le cas échéant,-que cette question soit exa
minée à la neuvième session de l'Assemblée générale.
Mon gouvernement entend maintenir cette réserve.
54. Les accords d'armistice conclus en Indochine pré
voient une cessation des hostilités. Nous ne pouvons que
nous féliciter, et de cette clause, et de ~a cessation des
hostilités qui s'ensuit; mon gouvernement n'a d'autre
désir que de voir appliquer sans heurts ces accords
d'armistice,
55. Une heureuse conséquence de ces accords a été de
faire du Laos et du Cambodge des Etats souverains
et indépendants: s'agissant d'Etats pacifiques qui accep
tent les obligations de la Charte, sont capables de les
remplir et disposés à le faire, la Thaïlande appuie de
tout cœur leur demande d'admission dans l'Organisation
des Nations Unies.
56. Cependant, en ce qui concerne la situation géné
rale dans la région, dans la mesure où elle intéresse la
sécurité internationale de la Thaïlande, je suis obligé
de déclarer, au nom de mon gouvernement, qu'elle nous
inspire de graves inquiétudes. Mon gouvernement a
des motifs de croire que les communistes préparent
de vastes infiltrations du Yunnan en Thailande à tra
vers le territoire vietminh, afin de déclencher une
action subversive contre le gouvernement de mon pays.
57. L'attention des Nations Unies a déjà été attirée
sur la question de l'agression, mais non sur celle de la
subversion, qui constitue un danger réel non seulement
pour mon pays mais pour d'autres. Aussi la question
de la subversion devrait-elle être étudiée sous tous ses
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