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1. M. AL ATIAR (Yemen) : Monsieur le President,
perrnettez-moi tout dabord dexprimer ala delegation
du Pakistan notre sincere compassion pour le cata
clysrne qui vient de frapper le territoire du Pakistan
oriental. Nous sommes profondernent emus par la si
tr ..... gique perte de vies subie par le peuple pakistanais.
Mon pays sassocie a la douleur et it la tristesse que
cause ce terrible desastre, et je voudrais assurer le
peuple frere du Pakistan de la solidarite et de la syrn
pathie du peuple et du Gouvernement de la Republique
arabe du Yemen.

2. La position de la Republique arabe du Yemen sur
le probleme de la restauration des droits legitimes et
integraux de la Republique populaire de Chine al'ONU
a toujours ete tres claire, et continuera de l'etre sans
ambiguite. Ma delegation a eu l'occasion de le
souligner au cours de plusieurs sessions par une
attitude qui ne sest jamais dernentie, et lors de mon
intervention it la vingt-quatrierne session, le 10
novembre 1969 l1805eme seance], j'ai essaye d'etre
plus explicite en abordant plusieurs aspects de la ques
tion en detail. C' est pourquoi, cette fois-ci, je serai
plus bref dans mon expose puisque, en fait, nos argu
ments restent toujours valables et, je dirai meme, se
revelent de plus en plus irrefutables pour ceux qui veu
lent traiter la question sans idee preconcue et sans
parti pris. Par contre, eeux qui s'obstinenr apratiquer
la fameuse "politique de I' autruche" savent parfaite
ment qu'elle est basee sur une attitude irrealiste et
indefendable. Nier ala Republique populaire de Chine
ses droits legitimes et integraux paree que ce pays
a choisi un regime social, politique et econornique qui
ne convient pas it certaines puissances - tout par
ticulierernent aux Etats-Unis -, c' est vraiment faire
preuve d'un illogisme et d'un enteternent remarquables
qui ne peuvent s'expliquer que par l' arrogance des
grandes puissances et leur mepris de la geopolitique
contemporaine.
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3. Cependant, il est reconfortant de constater que
de nombreux pays ont renonce it ce genre de raisonne
ment et admettent aujourd'hui la re alite politique.
Nous voyons en effet le "camp" ignorant sys
tematiquernent la Chine populaire et usant de ses influ
ences au sein des Nations Unies perdre peu a peu
mais surernent quelques-uns de ses adeptes. Et de plus
en plus le bon sens et I'esprit dindependance domi
nent. Le representant des Etats-Unis reconnait lui
merne, dans sa declaration de jeudi dernier, que "la
Republique populaire de Chine... ne peut etre
ignoree" [1902eme seance, par. 88).

4. Cependant, au lieu de tirer la conclusion qui
s'irnpose , plusieurs Etats continuent a suivre les
manoeuvres diIatoires des Etats-Unis, qui perseverent
dans le chemin de I'obstruction et discreditent ainsi
l'Organisation des Nations Unies en travaiIIant contre
les objectifs et les ideaux de la Charte.

5. N'est-il pas arbitraire qu'un pays de I'envergure
de la Chine populaire, qui a su prendre ses respon
sabilites dans les affaires internationales et pratiquer
la politique de coexistence et de veritable collaboration
intemationale, soit absent de notre organisation?

6. Nous qui venons de celebrer le vingt-cinquierne
anniversaire de la creation de l'Organisation des
Nations Unies pourrions-nous suivre ceux qui mettent
des obstacles d'ordre pretendument juridique alors
qu'il s' agit de raisons purement politiques ?

7. La celebration de ce quart de siecle d'existence
a donne l' occasion aplusieurs delegations d' analyser
et parfois critiquer notre organisation sur une certaine
forme de passivite de sa part. Toutes ces dernarches
resteront-eIles sans lendemain ? Ne vaudrait-il pas
mieux repartir sur une base saine afin de consolider
cette institution internationale en la rendant plus
efficace et plus universeIIe, et pour cela - et, en pre
mier lieu - reparer I' acte d'injustice flagrante commis
envers le peuple et le Gouvernement chinois populaire,
et ainsi ne plus contester a la Republique populaire
de Chine sa place au sein de notre organisation?

8. Le peuple chinois vient de cornmernorer le vingt
et unierne anniversaire de sa revolution triomphante,
qui a permis la liquidation du regime re actionnaire
et corrompu de Tchang Kai-chek et I'etablissernent
du regime de la Chine populaire.

9. Si nous analysons les progres extraordinaires
realises dans tous les domaines par la Chine populaire,
qui se trouvait cependant en 1949 dans des conditions
econorniques et sociales desastreuses apres des
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16. Nous voudrions esperer que la majorite des Etats
Membres donnera ala Republique populaire de Chine,
sans plus attendre, la place qui lui revient de droit
au sein de l'Organisation des Nations Unies afin de
continuer avec elle l'ceuvre commune.

15. Par contre, ma delegation considere le projet de
resolution A/L.599 et Add.I, par lequel certains pays
cherchent aimposer une fois de plus une majorite des
deux tiers pour resoudre ce problerne, comrne inac
ceptable, etant donne qu'il perpetue une injustice
grave. En effet, on ne doit pas se meprendre sur la
nature du present debar. Il ne sagit pas pour l'As
sernblee generate de se prononcer sur l'admission d'un
nouveau Membre puisque la Chine est de] a' Membre
fondateur, mais purement et simplement de se pro
noncer sur la representation de la Chine. Par con
sequent, l'Article 18 de la Charte n'est en aucun cas
vise ici; au contraire, une rnajorite simple devrait suf
fire. Certes, cette question est d'un interet capital,
mais lui reconnaitre ce caractere ne signifie pas qu'elle
soit importante au sens dudit article.

18. En effet, it a ete dit - et cela reste une realite
constante - que l'Organisation des Nations Unies a
besoin de la grande Republique populaire de Chine
pour le renforcement de son autorite et pour la
recherche, a l'echelle de notre planete, de solutions
heureuses aux multiples problemes qui assaillent l'hu
manite. Le peuple et le Gouvernernent de la Republique
du Mali restent animes dudesir sincere d'ceuvrer avec
tous les Etats epris de paix et dejustice pour le renforce
ment de notre organisation, instrument indispensable

14. Le Yemen est coauteur du projet de resolution
A/L.605, ou est presentee la demande de retablisse
mentdes droits de la Chine populaire. L'adoption de ce
projet de resolution constituera un element important
pour le renforcement de l'Organisation des Nations
Unies et une decision conforme ala Charte.

17. M. SOW (Mali) : Une fois de plus, la delegation
du Mali s'est associee acelles d'autres pays d'Asie,
d' Afrique, d' Amerique latine et d'Europe pour prendre
l'initiative d'inscrire a l'ordre du jour de la vingt
cinquierne session de notre assernblee generale la ques
tion du retablissernent des droits legitimes de la Repu
blique populaire de Chine aI'Organisation des Nations
Unies [A18043 et Add.I et 2J. Notre conviction pro
fonde est que cette question, qui logiquement devait
etre resolue depuis qu'il y a eu changement de regime
et de gouvernement dans ce pays, doit sans plus tarder
recevoir une solution equitable, conforrnement aux
principes et aux ideaux de la Charte des Nations Unies.
Aussi longtemps que la Republique populaire de Chine
sera privee de ses droits legitimes a l'Organisation
des Nations Unies, nous ne cesserons jamais de dire,
avec toujours plus de force et de conviction, que notre
organisation, dans sa conception actuelle, manque de
realisme et d'objectivite sur la question qui fait l'objet
de nos debats,

13. Pour ma delegation, il ne fait aucun doute que
les droits et responsabilites qui incombent ala Chine
en sa qualite de Membre fondateur de l'Organisation

12. L' argument souvent presente, ou parfois sous
entendu, par certaines delegations suivant lequel la
Chine populaire ne souhaite pas elle-meme participer
aux travaux des Nations Unies n'est pas fonde et ne
correspond nullement aux faits. Les dirigeants de la
Chine populaire seraient susceptibles de sieger a
l'ONU mais une fois, bien entendu, que notre
assemblee generale aura retabli ses droits legitimes
et integraux et reconnu une seule representation de
la Chine.

11. Permettez-moi de poser franchement la question
suivante : est-il possible d'imaginer que nous pouvons
aboutir a des resultats vraiment positifs en dehors
d'une grande puissance comme la Chine? le pense
notamment a nos deliberations sur le renforcement
de la securite internationale, au desarmernent, a
l'energie nucleaire et a l'interdiction de I' armement
nucleaire, a l' exploitation des fonds marins et a la
deuxieme Decennie des Nations Unies pour le
developpement. Il nous parait difficile de repondre par
l'affirmative. La Chine populaire, en tant que grande
puissance, devrait participer aces deliberations. Cela
ne sera possible qu' une fois ses droits restaures par
notre assemblee generate conformement a la Charte,
et le plus tot sera le mieux pour notre organisation.

guerres incessantes, autrement dit dans un etat de des Nations Unies, membre permanent du Conseil de
sous-developpernent quasi absolu, on ne peut etre securite, ne peuvent etre legitimernent exerces que par
qu' admiratif devant les efforts accomplis. Qui oserait la Republique populaire de Chine.
mettre en doute les realisations remarquables et remar
quees de la Chine populaire dans tous les secteurs
econorniques, techniques et scientifiques ? Son taux
annuel de croissance econornique est l'un des plus
eleves du monde. Ainsi, la Chine populaire est en train
de vaincre le sous-developpement en un temps record.
Ce pays, jadis affame et miserable, est aujourd'hui
en piein developpernent et n'hesite pas a participer
activement et efficacement au developpernent de
plusieurs pays du tiers monde. Il aide en outre de nom
breux mouvements de liberation. L'apport effectif de
la Chine populaire dans la lutte des peuples contre
l'imperialisme, le colonialisme et le sous
developpement constitue une realite de sa politique
de solidarite internationale. Ainsi la Chine populaire
offre-t-elle un exemple serieux amediter a de nombreux
pays du tiers monde en leur dernontrant qu'il faut avant
tout cornpter sur soi-rnerne.

10. Dans le dornaine des relations internationales,
la Chine populaire pratique, avec la majorite des pays,
notamment ceux du tiers rnonde, une politique de
cooperation sur la base de l'egalite et du respect de
la sorverainete nationale. La delegation du Yemen
tient a souligner que la Chine populaire manifeste
frequernment par des faits concrets sa volonte de paix
et de cooperation. La Republique arabe du Yemen,
qui a signe avec la Chine populaire plusieurs accords
econorniques et commerciaux avantageux et des
accords d'assistance technique, apprecie grandement
la cooperation entre nos deux pays.
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au rapprochement entre les peuples, et pour la coope
ration feconde entre les nations sur la base du respect
mutuel et des interets reciproques. C'est aussi et sur
tout l'edifice essentiel pour la sauvegarde de la paix
et, ace titre, il importe de lui insuffler un dynamisrne
nouveau si nous sommes decides a lui permettre de
faire face efficacement aux differentes obligations que
lui confere la Charte. En participant a ce debat, ma
delegation aura done avant tout le souci de considerer
le problerne dont I'Assernblee est saisie en dehors du
contexte partisan et parfois passionnel dont on l'a si
souvent entoure.

19. Les desseins veritables des adversaires acharnes
de la presence de la Republique populaire de Chine
al'Organisation des Nations Unies sont clairs. 11 s' agit
d'une tentative permanente faisant partie d'un vaste
ensemble de tractations ayant pour but de faire peser
sur le monde la menace permanente de la guerre et
de l'insecurite et de satisfaire des interets que nous
ne saurions confondre avec les buts eleves de la Charte
de notre organisation.

20. Nous sommes cependant heureux de constater
aujourd'hui que ces tractations, qui ne reposent sur
aucun fondement serieux, perdent leur credit aupres
des hommes de bonne volonte, et nous nous felicitons
que certains Etats, revisant leurs positions d'hier, soient
venus grossir le nornbre de ceux que le realisme et
le souci du respect scrupuleux de la Charte ont toujours
conduits a soutenir cette cause. Nous avons ainsi de
fortes raisons de croire que ce realisme gagnera la
grande majorite des membres de l'Assernblee et nous
pen sons que le plus tot sera le rnieux pour tous.

21. 11 ne s' agit done plus de contester ala Republique
populaire de Chine sa qualite d'Etat souverain,
Membre fondateur de notre organisation, ni merne de
meconnaitre au Gouvemement de Pekin la represen
tativite du peuple chinois. Le problerne que I'on veut
poser aujourd'hui, et qui, de notre avis, est un faux
problerne, est celui des deux Chines. L'idee des deux
Chines peut paraitre seduisante acertains, Elle n'en
demeure pas moins une absurdite et une manoeuvre
dilatoire pour maintenir la representation, au sein de
notre organisation, d'une clique reniee et chassee par
le peuple chinois. Car aussi bien la Republique
populaire de Chine que les fantoches de Formose ont
de tout temps declare qu'il n'existe qu'une seule Chine
et un seul peuple chinois. C'est done essentiellement
sur la base de cette affirmation constante de l'unite
de ce grand peuple, ainsi que de l'integrite du territoire
chinois, dont Formose est partie integrante, que le
problerne doit etre examine.

22. Par ailleurs, tout le monde sait que les individus
qui se sont assis sur leur conscience et ont vendu leur
ame a l'imperialisme et qui pretendent parler ici au
nom du peuple chinois ne representent rien. Ils sont
ici par la force d'une arrnee etrangere et nous deman
dons que, par la force du droit, ils soient expulses
de nos rangs. Il n'y a et il ne peut y avoir qu'une
Chine, qu'un seul peuple chinois, dont le representant
authentique est le Gouvemement de la Republique
populaire de Chine.

23. Des lors, comment pretendre ici, comme l'ontfait
certains orateurs, que Tchang Kai-chek et ses envoyes
sont Membre fondateur de l'Organisation des Nations
Unies ? Le Membre fondateur de notre organisation
est bel et bien la Republique populaire de Chine, car,
comme nous l'avons dit avec d' autres orateurs dans
la discussion generale, l'Organisation est creee par
les peuples et pour les peuples, et la Charte, dans
son preambule, le confirme, puisqu'il commence par
les mots "Nous, peuples des Nations Unies".

24. Nous rejetons categoriquernent l'idee des deux
Chines. Un fait marquant de la realite intemationale
d'aujourd'hui, c'est la Chine, je veux dire la Repu
blique populaire de Chine. Le fait que cette constata
tion simple semble insupportable acertains ne change
rien a cette realite. En effet, pourquoi ne parle-t-on plus
que de quatre membres permanents du Conseil de
securite si la clique de Forrnose representait quelque
chose? Pourquoi, au sein de notre organisation et
pour toutes les questions importantes, les consulta
tions se deroulent-elles au seul niveau des quatre
membres permanents, les quatre Grands, alors qu'il
y a cinq sieges de membres permanents ? C'est :ilre
et reconnaitre tacitement qu'il y a un vide, un grand
vide qu'il faut combler au plus tot. Pour combler ce
vide regrettable, la seule solution equitable est de
retablir laRepublique populaire de Chine dans ses
droits legitirnes. Continuer a la tenir a l'ecart est
prejudiciable a l'universalite et a l' autorite de notre
organisation. Cela constitue une aberration qui a trop
longtemps servi a maintenir le monde dans un etat
de tension qui l' a plus d'une fois fait froler un affronte
ment generalise.

25. SI la Republique populaire de Chine est, de toute
evidence, presente dans les esprits, elle ne I'est
malheureusement pas encore dans tous les cceurs.
Notre devoir, par respect de la Charte, nous demande,
et la logique nous commande. de la retablir dans ses
droits Iegitirnes. Le vingt-cinquierne anniversaire de
notre organisation nous en donne une excellente occa
sion que nous ne devrions pas laisser passer.

26. Ma delegation estime par consequent que les
Na..ons Unies devront simpregner de cette exigence
si elles veulent en toute objectivite s' orienter vers une
approche nouvelle des grands problernes qui sont
derneures jusqu'ici sans solution. La necessite d'un
ordre nouveau s'impose a la cornmunaute intema
tionale, ordre nouveau que seul peut favoriser la pre
sence de la Republique populaire de Chine dans ce
forum.

27. Nous voudrions demander aceux qui, au moyen
de pressions et de manoeuvres diverses, continuent
d'ernpecher le retablissernent des droits legitimes de
la Republique populaire de Chine aI'Organisation des
N· 'ions Unies, et qui disent que ce pays ne manifeste
aucune volonte de se conformer a la Charte, s'ils
aecepteraient, eux, que l'on discute et decide en leur
absence des interets vitaux de leurs peuples ?

28. Les detracteurs de la Republique populaire de
Chine accusent cet Etat pacifique, tourne resolument
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35. Par contre, le projet de resolution A/L.f '\, dont
man pays est coauteur, est I'expression men., de cc
qu'il y a de plus juste, de plus equitable et repond au
vceu de tous ceux qui, nombreux, ont le souci du respect
de la Charte et de ses principes. Lui donner un appui
massif, c'est barrer la route definitivernent a une
maneeuvre dilatoire et mettre fin aune absurdite qui
n' a que trop dure.

34. Pour ces raisons, il me parait done supertlu de
declarer que ma delegation votera contre le projet de
resolution susmentionne, qui voudrait encore faire du
retablissernent des droits legitimes de la Republique
populaire de Chine aI'OND une question importante
au titre de l' article 18 de la Charte. le recommande
son rejet unanime par notre assernblee.

33. Apres ces considerations, ma delegation denonce
avec force le projet de resolution A/L.599 et Add.I,
presente par l'Australie et d'autres pays, qui n'est en
fait qu'une nouvelle tentative inique et dangereuse vi
sant amaintenir la confusion sur une question simple
et directe. Il s'agit, de l'avis de ma delegation sur
la base de criteres objeetifs, de determiner quel est
le gouvemement qui est I'authentique representant du
grand peuple chinois. Notre assernblee doit se pro
noncer sans equivoque sur cette question fond amen
tale en fonction des interets de notre organisation,
de ses buts et objectifs, de l'equite. Elle doit reconnai
tre resolument que le Gouvernernent de la Republique
populaire de Chine est le seul representant legitime
du peuple chinois et, de ce fait. le retablir sans delai
dans ses droits legitirnes al'Organisation des Nations
Unies.

36. M. PANYARACHUN (Thailande) [interpretation
de l'unglais]: La tragedie qui "a frappe la partie orien
tale du Pakistan, la semaine derniere, a plonge le monde
entier dans une immense tristesse. Des cataclysmes
naturels se produisent certes en diverses parties du
monde, mais la frequence et l'importance des pertes
en vies humaines et en biens materiels subies par le
Pakistan ces dernieres annees ont donne a la recente
calarnite nationale un caractere particulierernent
tragique. Ma delegation tient a exprimer sa tres vive
sympathie au Gouvernement et au peuple du Pakistan
et a formuler I'espoir que la cornmunaute inter
nationale saura repondre aux besoins du Gouverne
ment du Pakistan en cette heure de deuil.

37. L'Assemblee examine en ce moment une question
de grande importance, celle de la representation de
la Chine. Depuis deux decennies, la question retient
notre vive attention. Depuis 1961, date a laquelle ce
point apparait pour la premiere fois a lordre du jour
de l'Assernblee generale, il a fait l'objet de tres amples
debats en cette instance. Il apparait clairement ama
delegati, '1 que les Etats Memhres accordent a cette
question une importance speciale et lui consacrent une
profonde attention, a l'interieur cornme a I'cxterieur
de l'Assernblee generale.

"Elle mene egalernent une politique de presence
active en Asie et en Afrique et aussi en Amerique
latine, partout ou sont en suspens des problemes
damenagement de pays ou de peuples qui ant
depuis peu accede a l'independance nationale et
cui doivent la garantir par une organisation socio
eccnomique qui les preserve d'ingerences ou de
tutelles neo-colonianistes.'

29. Un eminent homme d'Etat italien, M. Pietro
Nienni, parlant de la Chine il y a quelquesjours, de
clarait :

vers l'edification d'une societe nouvelle conforrne aux fruit d'une loyale cooperation basee sur l'amitie et l'es-
interets et aux aspirations de son peuple, de fomenter time reciproques,
des subversions, d'entretenir des foyers de terrorisme
et de faire je ne sais quoi encore au detriment des
gouvemements dits democratiques, Ma delegation
rejette avec force ces allegations et attire I' attention
de tous, en particulier celle du tiers monde, sur le
bluff de certaines puissances qui entretiennent cette
psychose dans le seul but de maintenir leur influence
sur les petits Etats venant ti peine d' acceder a l'in
dependance, et pour mieux continuer ales exploiter.

31. Qu'on le veuille ou non, la Republique populaire
de Chine fait partie integrante de notre monde. Elle
est, par consequent, contrairement aux declarations de
certains representants , preoccupee par l'avenir de l'hu.
manite, done de notre organisation, autant que le
monde est lie au devenir de la nation chinoise.

30. Rien de plus juste, selon nous, car la Republique
populaire de Chine est le seul pays, a notre connais
sance, qui en 20 ans de revolution, a pu nourrir, vetir,
instruire et soigner d'une maniere satisfaisante 750
millions d'hornmes , de femmes et d'enfants. C'est le
seul pays, a notre connaissance , qui, en l'espace de
moins d'un quart de siecle, a atteint les sornrnets les
plus eleves de la connaissance scientifique et
technologique. C'est l'un des pays dont la cooperation
est la plus humaine, la plus consequente, la plus
efficace et la moins onereuse pour les Etats en voie
de developpernent. C'est le grand pays, la grande puis
sance qui na aucune base militaire al'etranger, qui
na aucun soldat hors de ses frontieres, qui naspire
qu' avivre en paix avec toutes les nations du monde,
grandes ou petites. Mieux, la Republique populaire
de Chine, comme I'ont declare recemment ses
dirigeants I souhaite etablir des relations d' amitie et
de cooperation avec taus les pays epris de paix et
de justice.

32. Nous reconnaissons, quant anous, que la Repu
blique populaire de Chine, qui em. etient avec beau
coup d'Etats de la comrnunaute intemationale des
relations d' arnitie et de cooperation, observe un respect
scrupuleux de I'independance et de la souverainete des
autres pays. Le peuple du Mali, pour sa part, est par
ticuliererncnt satisfait du bilan hauternent positif de la
participation de la Republique populaire de Chine ason
developpement econornique et social depuis l'indepen
dance. Ce resultat que nous avons obtenu et que d'au
tres pays de plus en plus nombreux obtiennent et con
tinueront d'obtenir, nous en sommes convaincus, est le

',. "
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38. Ceux qui s'efforcent de faire de cet important
problerne une simple question de procedure ou de
pouvoirs devraient ne pas oublier que la question dont
nous nous occupons a toujours ete consideree comme
d'importance particuliere et qu'elle a des consequen
ces et des repercussions alongue portee non seulement
dans cette organisation mondiale, mais aussi en Asie et
dans le reste du monde. Compte tenu de ces conside
rations, la delegation de la Thailande a decide, une fois
de plus, de sejoindre ad'autres pour soumettre a l'As
sernblee gene! ale un projet de resolution, A/L.599 et
Add.l, demandant aI' Assernblee de confirmer sa deci
sion anterieure selon laquelle, au titre de l' Article 18 de
la Charte, toute proposition de changement de la repre
sentation de la Chine doit etre traitee comme une ques
tion importante atrancher ala rnajorite des deux tiers
des Membres presents et votants.

39. En 1961, lorsque la question a ete debattue pour
la premiere fois au sein de cette assernblee, le represen
tant de la Thai'lande a exprime sa surprise et sa per
plexite devant la maniere dont le sujet etait presente.
Il a dit [1076eme seance) que l'Assemblee se trou
vait en presence d'un cas ou la qualite de membre
d'un Etat etait contestee non pas par une autre auto
rite, mais par un autre Etat Membre apparemment au
nom de cette autre autorite, sans qu'il y ait de la part
de ladite autorite le moindre desir ou la moindre inten
tion manifeste de prendre part aux activites de
I'Organisation mondiale.

40. Cet etat de choses anormal et ambigu de.neure
aujourd'hui et rien n'.a change en realite, si ce n'est
que celui qui, a I'origine, a propose cette question
s'est ensuite retire et a ete rernplace par d' autres. En
depit d' appels eloquents lances ici a·1'Organisation
pour qu'elle retablisse les pretendus "droits legitirnes"
d'un certain regime aux N aticns Unies, nul n' a recu
de ce regime une reponse claire et nette ala question
de savoir s'il souhaite devenir membre.

41. Bien que cette question figure anotre ordre du
jour depuis neuf ans, il demeure vrai que la Republique
populaire de Chine n' a pas demande officiellement,
jusqu'ici, adevenir rnernbre de cette organisation. Ses
dirigeants ont, en outre, fait plusieurs fois des declara
tions demand ant que des changements soient apportes
al'Organisation des Nations Vnies avant que la Repu
blique populaire de Chine ne songe meme aen devenir
membre. Le Premier Ministre Chou En-lai a declare:

"11 faut que les Nations Vnies corrigent toutes
les erreurs passees et soient entierernent reor
ganisees et reformees.

"Si ce but n'est pas atteint, la possibilite
augmentera de voir surgir une nouvelle organisation
revolutionnaire des Nations Unies."

42. Le 29 septembre 1965, le marechal Chen Yi,
'" ministre des affaires etrangeres de la Republique

populaire de Chine, posait les conditions suivantes :
prernierernent I'expulsion de la Republique de Chine
des Nations Unies: deuxiemernent, la complete reor-
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ganisation des Nations Vnies; troisiernement, le retrait
de la resolution de l'Assernblee generale qui condamne
Pekin en tant qu' agresseur dans le conflit de Coree.

43. En fait, ce n'est certainement pas notre organisa
tion mondiale qui doit sadapter au gout et aux criteres
severes de la Republique populaire de Chine, mais
bien I'inverse. La Republique populaire de Chine, que
ses defenseurs cherchent a faire admettre en cette
organisation, doit d'abord prouver que, de l'avis des
Etats Membres, elle est digne d'etre admise. EIle doit
se reveler un Etat pacifique et dernontrer qu'elle
accepte to-nes les obligations enoncees dans la Charte.

44. Les auteurs du projet de resolution A/L.605 qui
nous est presente cherchent une fois de plus non seule
ment ace que soit admis aux Nations Vnies le regime
de Pekin, mais egalement aexpulser de l'Organisation
un autre Membre, la Republique de Chine, qui a
toujours strictement respecte et fidelement applique
les obligations decoulant de la Charte et qui, en outre,
a apporte sa contribution dans differents domaines
aes activites des Nations Vnies. La tentative de
chasser un fidele Membre fondateur - la Republique
de Chine - nous semble fcrt injuste et totalement
injustifiee. Dans mon intervention de I' an dernier, je
disais :

"Cette proposition ne semble pas avoir de fonde
ment logique car le fait de priver plus de 13 millions
d' hommes de la representation qu' ils ont depuis long
temps dans I'Organisation mondiale est pour le
moins un acte deraisonnable et illegal, merne pour
un grand nombre de ceux qui peuvent soutenir r ad
mission du regime de Pekin. , . " [1806eme seance,
par. 52.)

Cela serait egalement contraire au principe de l'univer
salite de I'Organisation, dont nombre de defenseurs
du projet de resolution actuel nous ont tant parle.

45. La veritable question qui se pose est celle de
savoir si la Republique populaire de Chine est prete
arespecter les dispositions de la Charte des Nations
Unies . Le paragraphe 1 de l'Article 4 de la Charte
dit clairement que "Peuvent devenir Membres des
Nations Vnies tous autres Etats pacifiques qui accep
tent les obligations de la presente Charte... ". Pour
ma d61egation, rien ne prouve que la Republique
populaire de Chine puisse etre consideree comme un
Etat epris de paix. La politique d' agression et de sub
version, ouvertement ou indirectement menee par
Pekin au Viet-N am, au Laos, au Cambodge, en Bir
manie, en lnde, en Malaisie, en Indonesie, au Tibet,
aussi bien que dans mon propre pays, la Thailande,
et dans d' autres pays d'Asie, est trop connue pour
qu'tl soit besoin d'y revenir, Lors du IXeme Congres
du parti communiste chinois qui s'est tenu a Pekin
du ler au 24 avril 1969, le marechal Lin Piao a fait
etat une nouvelIe fois du soutien que son regime
apporte aux mouvements revolutionnaires du pro
letariat dans differents pays et ala lutte pour la libera
tion nationale des peuples du Viet-Nam, du Laos, de
la Thailande, de la Birrnanie. de la Malaisie, de l'In
donesie et d' autres pays en Afrique et en Arnerique
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50. Le PRESIDENT (interpretation de l' anglais) "
Comme vous vous en souviendrez, la liste des orateurs
prevus pour ce debat a ete close mardi. Cependant,
une delegation, celle de l'Union sovietique, a dernande
si l'Assernblee voulait bien, rnalgre cela, entendre une
declaration du representant permanent de l'Union
sovietique, S'il n'y a pas d'objection de la part de
l'Assernblee, je donne la parole au representant de
l'Union sovietique.

6 Assernblee generale - Vingt-cinquieme session - Seances plenieres

latine. Le soutien que les agresseurs ont recu de la politique, ma delegation votera pour le projet de resolu-
Republique populaire de Chine constitue l'une des tion A/L.S99 et Add. I, dont l'Australie est l'un des
raisons pour lesqueUes la guerre d'Indochine continue auteurs, et votera contre le projet de resolution
sans faiblir. La philosophie de Mao Tse-toung selon A/L.60S. J'invite instamment toutes les delegation a
laqueUe "le pouvoir est au bout du fusil"! et sa theorie voter de la merne facon.
selon laquelle la doctrine communiste doit se repandre
par la force ne semblent guere conformes aux buts
et aux principes de Ia Charte des Nations Unies. Les
activites subversives de Pekin dans de nombreux pays
d'Asie et le soutien complet que ce regime apporte
aux pretendues .•guerres de liberation nationale" sur
tout le continent asiatique indiquent qu'il n'a pas le
moindre respect pour le principe de non-ingerence
dans les affaires interieures d'autres Etats, l'un des
principes essentiels de notre organisation.

•

..

46. Selon nous, la Republique populaire de Chine
n'a pas montre jusqu'ici qu'elle etait desireuse ou ca
pable d' accepter les obligations contenues dans la
Charte de notre organisation. EBe a bien plut6t juge
bon d' attaquer ~n; ~~ations Unies et de leur jeter des
insultes. Le regime de Pekin a dernontre claire
ment - particulierernent aux yeux des peuples d' Asie
qui ont ete victimes de son agression et de sa subver
sion - son mepris total pour les precieux buts et prin
cipes des Nations Unies tels qu'ils apparaisserit dans
la Charte.

47. Pour les raisons que je viens de dormer, ma
delegation votera contre le projet de resolution AIL. 605
propose par l'Albanie et d' autres Etats. Nous conti
nuons de penser que la Republique de Chine est en
droit de conserver son siege aux Nations Unies et dans
les divers organismes qui en dependent.

48. Avant de conclure, je tiens aexprimer a nouveau
l'opinion de ma delegation dont le Ministre des affaires
etrangeres de mon pays a fait part a l'Assernblee
generale dans son discours du 23 septembre de cette
annee. Il a dit :

"... anotre avis, cette question de la representa
tion est l'une de ceUes dont la solution doit etre
laissee au peuple chinois lui-merne et tout reglernent
d.i problerne est de la responsabilite des deux parties
en litige. Aucune initiative ni aucune mesure prise
par les Etats Membres des Nations Unies ne saurait
produire de resultat satisfaisant. On ne saurait sat
tendre non plus qu'une solution ou formule imaginee
par d' autres puisse etre acceptee par les parties
rivales." [1846eme seance, par. 77.)

49. Sir Laurence McINTYRE (Australie) [inter
pretation de I' anglais] " La position du Gouvernernent
australien sur la question de la representation de la
Chine aux Nations Unies est bien connue des Etats
Membres. La politique de mon gouvernement a l'egard
de la Chine a deja ete exposee a la presente session
par le Ministre des affaires etrangeres, M. William
McMahon, intervenant dans le debar general le 23 sep
tembre [1846eme seance}, de sorte que je n'ai pas
besoin de repeter ce qu'il en est. En vertu de cette

1 Citations du president Mao Tse-toung (Editions en langues etran
geres, Pekin. 1967). p. 70.

51. M. MALIK (Union des Republiques socialistes
sovietiques) [traduit du russe] "Depuis de nombreuses
annees, l'Assernblee generate examine la question du
retablissernent des droits legitimes de la Republique
populaire de Chine a l'Organisation des Nations
Unies. Tout au long de ces annees, la position de
l'Union sovietique a ete dictee par les principes et
eUe est restee constante et immuable, Personnelle
ment, jai eu l'honneur d'intervenir plus d'une fois du
haut de cette tribune pour definir cette position: je
l' ai fait notamment it y a plus de 20 ems. La position
de l'Union sovietique a egalernent ete exposee lors
de la partie commemorative de la presente session
de l'Assernblee generale, dans une declaration du
Ministre des affaires etrangeres de I'Union sovietique,
M. Gromyko (1877eme seance]. EIle a ete precisee
a maintes repnses pendant la discussion de cette ques
tion au cours des precedentes sessions de l'Assernblee
generale. Pour toutes ces raisons, it ri'est guere besoin
de repeter anouveau les arguments convaincants qui
montrent combien it est actueIlement indispensable de
trancher cette question sans retard et dans un sens
positif. Merne les ennemis de l'equite, les ennemis de
la Republique populaire de Chine, les ennemis du
retablissernent des droits legitimes de ce pays dans
l'Organisation des Nations Unies ne peuvent plus et
n' oseraient contester ces considerations que la delega
tion sovietique et de nombreuses autres delegations
ont presentees plus d'une fois au cours des debats
aux precede.ites sessions et ala session actueUe.

52. Nous avons plus dune fois declare qu'il n'y a
aucunejustification ace que.jusqua ce jour, la Repu
blique populaire de Chine soit privee de sa place
legitime a l'Organisation des Nations Unies. Le fait
que la Chine, run des Mernbres fondateurs de 1'0r
ganisation, run des membres permanents du Conseil
de securite, se voie refuser la place qui lui revient de
droit et de par la Charte dans notre organisation inter
nationale est une injustice flagrante aregard du peuple
chinois et constitue une violation brutale de la Charte.

53. On sait que 1'0rganisation des Nations Unies est
fondee sur le principe de I'universalite : il y a la un
sens profond. Rien ne peut justifier une derogation
a ce principe qui ne peut qu' affaiblir l'Organisation
dos Nations Unies. Pendant la presente session corn
n.emorative de l'Assernblee generale, tandis que l'on
dresse le bilan d'un quart de siecle dactivites de l'Or-
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ganisation des Nations Unies, la necessite de respecter
rigoureusement ce principe essentiel des activites de
l'Organisation a ete soulignee a nouveau avec une
force particuliere dans les interventions de tres nom
breuses delegations, tant pendant la discussion
generale que pendant l'examen de divers points de
l'ordre du jour, Il convient de noter que dans la Decla
ration al'occasion du vingt-cinquierne anniversaire de
l'Orgahisation des Nations Unies [resolution 2627
(XXV)], adoptee a I'unanimite le 24 octobre dernier,
on fait ressortir que la realisation de l'universalite est
une tache importante pour I'Organisation des Nations
Unies.

54. L'Union sovietique s'est declaree et se declare
toujours pour le retablissernent, aI'Organisation des
Nations Unies, de la plenitude des droits de la Repu
blique populaire de Chine, de cette grande puissance
qui, seule, peut representer le peuple chinois au Conseil
de securite, al'Assemblee generale et dans les autres
organes de l'Organisation des Nations Unies. Tout
retard apporte a la solution positive de la question
du retablissernent integral des droits legitimes de la
Republique populaire de Chine a l'Organisation des
Nations Unies porte prejudice a notre organisation
et sape le principe de l'universalite, qui est l'un des
fondements essentiels de son action en faveur du main
tien de la paix et de la securite.

55. Les adversaires d'un reglernent de la question
du retablissernent des droits legitirnes de la Republique
populaire de Chine al'Organisation des Nations Unies
sont ace iour - comme on le sait - un certain groupe
d'Etats ayant a leur tete les Etats-Unis d'Amerique,
Ainsi que Ies annees precedentes, les Etats-Unis et
quelques-uns de leurs allies des blocs militaires et
politiques d'Europe et d'Asie , lors de l'examen de la
question du retablissement des droits legitimes de la
Republique populaire de Chine aI'Organisation des
Nations Unies, recourent ades manoeuvres de proce
dure rebattues : ils exigent que la decision sur cette
question soit prise a la rnajorite "conditionneIle",
c'est-a-dire a la majorite des deux tiers des Membres
de l'Organisation des Nations Unies presents et vo
tants.

56. Chacun sait que la question de I' admission de
nouveaux Etats parmi les Membres de I'Organisation
des Nations Unies doit, bien entendu, etre tranchee
conforrnernent aux dispositions de l'Article 18 de la
Charte, c'est-a-dire que la decision d' admettre de
nouveaux Membres doit etre adoptee a la majorite
des deux tiers des Membres presents et votants de
l'ONU. Mais, dans le cas present, il ne sagit pas
de l' admission; il s' agit du retablissernent des droits
legitirnes d'un Etat Membre de l'Organisation des
Nations Unies. Les droits Iegitirnes de l'Etat en ques
tion ont ete usurpes illegalernent par l'imperialisme
et, d'une maniere tout aussi illegale, la place de la
Republique populaire de Chine a l'Organisation des
Nations Unies a ete donnee au fantoche desEtats-Unis
qu'est le representant de la clique de Taiwan, lequel,
en fait, ne represente rien ni personne. .

57. La delegation sovietique s'eleve de la maniere
la plus categorique contre la poursuite, 3. la presente

session, de manceuvres de procedure de ce genre de
la part des ennemis de la Republique populaire de
Chine. Comme aux sessions precedentes de I'As
sernblee generale , nous declarons que cette question
du retablissernent des droits legitimes de la Republique
populaire de Chine a1'Organisation des Nations Unies
doit etre reglee ala majorite simple. Les maneeuvres
auxquelles se livre actuellement, sur des questions de
procedure, un groupe de pays ayant a leur tete les
Etats-Unis ne sauraient etre considerees que comme
un acte franchement hostile dirige contre Ia Republique
populaire de Chine, un acte qui ne peut que com
promettre I' autorite et le prestige de l'Organisation.

58. Le retablissernent des droits legitimes (le la
Republique populaire de Chine favorisera le renforce
ment et l'elargissement de la cooperation inter
nationale en vue du renforcement de la paix et de la
securite dans le monde entier. La delegation sovietique
votera en faveur du projet de resolution [AIL.605J
presente par un groupe de delegations preconisant le
retablissernent sans delai des droits de la Republique
populaire de Chine a I'Organisation des Nations
Unies. En revanche, la delegation sovietique s'eleve
formeIlement contre le projet de resolution [AIL.599
et Add.IJpresente par les Etats-Unis et votera contre
ce texte.

59. M. YAZID (Algerie) : Nous arrivons a la fin du
debat general sur le retablissernent des droits legitimes
de la Republique populaire de Chine al'Organisation
des Nations Unies etje voudrais souligner devant l'As
sernblee generale que les delegations qui, avec la
mienne, ont depose le projet de resolution A/L.605,
ainsi que tous leurs amis, tous ceux qui ont soutenu
ce projet, ont lirnite la duree de leurs interventions
pour indiquer leur volonte de cooperer avec le Bureau
afin que l' Assemblee respecte le calendrier de travail
que nous nous sommes fixe pour la vingt-cinquieme
session de l'Assemblee generale,

60. Nous avons ete tres heureux de constater, durant
nos debats sur la question du retablissernent des droits
legitimes de la Republique populaire de Chine a1'01'
ganisation des Nations Unies, un changement tres
positif d' atmosphere, changement annonciateur d'un
retablissement tres, tres proche de la Republique
populaire de Chine dans ses droits legitimes au sein
de notre organisation.

61. Les pays qui s'opposent de facon categorique
a la presence de la Republique populaire de Chine
parmi nous - avec a leur tete, les Etats-Unis
d'Arnerique - ne viennent plus devant nous avec des
dossiers, des citations et des interpretations presentant
la Chine socialiste comme un grand mechant loup
qu'on ne devrait pas laisser penetrer dans notre ber
gerie. Maintenant, on rend hommage au grand peuple
chinois, on reconnait la realite de la Republique
populaire de Chine et on se concentre plutot sur des
maneeuvres dites de procedure, mais concemant le
fond merne de nos debats. Ces manipulations de pro
cedure, ces tentatives de prestidigitation politique, ont
fait long feu et ne sont meme plus en honneur dans
les organes qui s' adressent al' opinion publique arneri-. .
c.nne.



65. Cette these des deux Chines n'est d' ailleurs
acceptee par aucun Chinois, de sorte que nous n' avons
pas besoin de preciser ce que nous voulons dire. Le
problerne est bien simple: i1 y a un siege, qui existe
depuis la creation des Nations U nies et qui est celui
de la Chine; il n'yen a pas deux. Il s' agit de savoir
qui doit y sieger, et la grande majorite - je dis la
grande majorite - de cette assernblee considere que
cest la Republique populaire de Chine. Quant a la
these qui, selon moi, consiste a vouloir faire s' asseoir
deux autorites differentes sur le merne siege, eUe ne
se fonde sur aucune argumentation solide. Et lorsqu'on
vient nous dire que le problerne qui se pose vraiment,
c'est celui d'une demande d'admission a notre orga
nisation de la part de la Republique populaire de Chine,
on essaie de semer la confusion sans parvenir pour
cela ~l un result at serieux,

8 Assernblee generale -'- Vingt-cinquieme session - Seances plenieres

62. Il incombe a ma delegation de reprendre un cer- par exemple la these de "l'absence volontaire" ou
tain nombre d' arguments qui ont ete agites devant du "depart volontaire" de la clique de Tchang Kai-
nous. Je cornmencerai par cet argument, qui cor- chek de notre organisation. Et comme dans ce dornaine
respond a la position de la delegation des Etats-Unis c'est a Washington et non aTaipeh que les decisions
d'Amerique , qui se traduit par la formule de la these se prennent, les choses iront d'elles-rnernes.
des deux Chines. le dois dire qu'il m'est tres difficile
d' analyser sur le plan des textes la position des Etats
Unis dArnerique au cours de la vingt-cinquierne ses
sion de l'Assernblee generale. L' analyse politique est
certes aisee et aboutit a des conclusions tres claires.
Mais ce que jappelle lanalyse "formelle" , c'est
a-dire la reference a des textes, est tres difficile parce
qu'on ne sait plus a quels commentaires se referer :
a ceux que nous avons entendus ici '? A ceux qui nous
sont parvenus le lendemain de la Maison-Blanche ?
Ou bien encore a ceux que la presse specialisee
accreditee aupres de rONU a publies a propos de
declarations d'un porte-parole de la mission
arnericaine - je crois que c'etait le 16 novembre '?
Mais dans cette situation ou les argumentations ont
ete des plus contradictoires, il y a une realite politique
que nous connaissons tous, a savoir que les Eta ts- Unis
d'Arnerique ne veulent a aucun prix de la presence
de la Republique populaire de Chine parmi nous.

..
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63. Les Etats-Unis - etje dais souligner que ce pays
est le seul occupant d'un siege permanent au Conseil
de securite as'opposer au retablissernent des droits
legitimes de la Chine socialiste, la grande Chine, parmi
nous, le seul membre permanent a maintenir cette
position - continuent a considerer que la presence de
la Chine parmi no us creerait une situation nouveUe
au sein de notre organisation et remettrait en cause
le peu d'influence que l'imperialisrne a encore dans
notre assernblee. Je dois dire que, la-dessus, les
craintes des Etats-Unis d'Arnerique sont justifiees et
que la presence de la Republique populaire de Chine
parmi no us renforcerait le camp anti-imperialiste,
anticolonialiste et anti-neo-colonialiste, Done, sur le
plan politique, le problerne est clair et net, et nous
sommes tous suffisamment avertis. Je ne dis pas cela
pour provoquer une polernique quelconque. Il n'y a
pas de polernique : il y a une situation tres nette avec
des clivages marques entre la position defendue par
les pays qui ont a leur tete les Etats-Unis d'Arnerique
et la position que nous defendons devant cette assern
blee,

64. Cette annee, la these dite des deux Chines a ete
presentee comme etant un changement, une evolution
dite positive de la part de certains pays, et notamment
des Etats-Unis d'Arnerique. C'est en fait une these
de circonstances, d'opposition au retablissernent des
droits legitimes de la Republique populaire de Chine
au sein de notre organisation. C'est d'aiUeurs une
these - nous le disons aujourd'hui - qui sera tres
rapidement abandonnee par ses promoteurs. Je dois
dire a ceux qui sont en mesure ici de transmettre nos
propos a la clique de Tchang Kai-chek que le jour
n'est pas 10'iTl ou les Et ats-Unis dAmerique diront qu'il
n'y a qu'une Chine etque c'est la Republique populaire
de Chine. A ce moment-la, peut-etre qu' au lieu de
parler d'expulsion on trouvera une autre formule et qu' il
se trouvera des specialistes du Departernent d'Etat
pour parJer d'une these nouvelle , qui serait appelee

66. Pour nous, il n'y a qu'une Chine, et si d'autres
gens veulent demander leur admission a1'aND lorsque
les droits legitirnes de la Republique populaire de Chine
auront ete retablis au sein de notre organisation, nous
sommes certains qu'il n'y aura pas plus dune ou deux
voix pour appuyer la position de ces gens-Ia. Si done
on doit parler de demande d' admission, il ne faut pas
s' adresser a la Republique populaire de Chine. La
Republique populaire de Chine est membre permanent
du Conseil de securite et Membre de notre
organisation, et si 1'on continue alui fermer la porte ,
on le fait au rnepris de la Charte. au rnepris du regle
ment interieur, au mepris des principes qui nous ras
semblent ici.

67. C'est la raison pour laqueUe un certain nombre
de pays d'Asie, d' Afrique, d' Arnerique latine et
d'Europe ont presente le projet de resolution AIL.60S ,
qui a le rnerite de poser le problerne u'une facon claire ,
a savoir qu'il n'y a qu'un siege, que ce siege doit etre
occupe par la Republique populaire de Chine, et qu'en
consequence les personnes qui occupent illegalernent
ce siege doivent etre expulsees. Cette these, exprimee
dans le dispositif de notre projet, forme pour no us
un tout. Le projet de resolution n' a de sens politique
et juridique que dans la mesure ou il forme un tout.
C'est un tout, et I'on ne saurait justifier politiquement
la separation de l'une quelconque des parties de ce
tout. Les auteurs de ce projet, cette annee comme
les annees precedentes, posent le problerne franche
ment.

08. Nous exprimons notre satisfaction devant le fait
qu'un nombre de plus en plus grand de Membres vien
nent a cette tribune dire qu'ils appuient notre projet
de resolution et sont prets a voter pour Iui. Nous
lancons un appel atous les autres Membres de notre
organisation pour qu' ils apportent leur voix - la voix
qui permettrait le retablissernent de la Republique
populaire de Chine au sein de cette assernblee.

•
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69. Nous savons tous tres bien que la position c1aire
et logique des pays qui ont presente ce projet de resolu
tion est la suivante : iI ne saurait y avoir de retablisse
ment de la Republique populaire de Chine dans ses
droits legitimes au sein de notre organisation s'il n'y
avait pas, automatiquement et immediaternent, expul
sion des representants de la clique deTchang Kai-chek.

70. La manoeuvre des Etats-Unis d'Arnerique ,
refletee dans le projet de resolution A/L.599 et Add.I ,
est tres c1aire. On sait qu'iI y a, au sein de notre
organisation, une rnajorite en faveur du retablissernent
de la Chine dans ses droits legitimes a I'ONU. Et
comme on connait I'existence de cette rnajorite, on
presente ce projet de resolution, dit de procedure, qui
tend a nous faire accepter la theorie selon laquelle
iI s' agit de la question de I' admission d'un nouveau
Mernbre, ce qui est inexact etva a l'encontre de l'enten
dement humain des realites politiques et historiques
que nous connaissons tous, L'Article 18 de la Charte
ne peut pas s' appliquer au vote qui aura lieu demain :
une rnajorite simple est la seule majorite legale et con
forme non seulement a l'esprit, mais a la lettre de
notre charte et a notre reglernent interieur,

71. De cette tribune, nous lancons un appel aux
Membres de l'Organisation pour qu'ils tiennent comp
te de l'importance politique d'un vote contre le projet
de resolution des Etats-Unis. Nous leur demandons
de considerer le projet des Etats-Unis comme un projet
de barrage au retablissernent de la Republique
populaire de Chine dans ses droits legitimes au sein
de notre organisation; nous devons faire sauter ce bar
rage, d' autant plus qu'iI n'est conforme a aucun des
principes qui nous unissent dans cette organisation.
L'importance politique du vote contre le projet de.
resolution des Etats-Unis do it etre soulignee. Le reta
blissement de la Republique populaire de Chine dans
ses droits au sein de notre organisation implique
automatiquement qu'il faut creer au plus tot les condi
tions necessaires a ce retablissement. Et nous savons
tous que le seul obstacle qui subsiste encore au reta
blissement des droits de la Republique populaire de
Chine, c'est cette exigence, decoulant d'une manceuvre
frauduleuse, d'un vote a la rnajorite des deux tiers
sur le projet de resolution que nous presentons,

72. Nous avons dit, dans notre premier discours
[1902eme seance). que le temps ri'etait pas loin ou
la Republique populaire de Chine se retrouverait parmi
nous et participerait a nos travaux, au retablissernent
de l' autorite de notre organisation et a son renforce
ment. Tout le monde sait que la Republique populaire
de Chine est prete a exercer ses responsabilites
legitimes et ales assumer avec nous. Quand elle les
assumera - et, je le repete, le jour en est tres proche ,
beaucoup plus proche que ne le croient certains -, sa
presence parmi nous non seulement sera une affirma
tion du principe de l'universalite de notre organisation,
mais egalernent entrainera une situation nouvelle qui
reactivera l'interet des peuples et des nations pour
les travaux de notre organisation et permettra de creer
les conditions les meilleures pour les grands problernes
qui se posent a notre cornrnunaute internationale, et
notamment ceux concern ant le respect, le maintien

et le renforcement de la justice, du progres et de la
paix dans le monde.

'73. M. LIU (Chine) [interpretation de I' anglais] : J' ai
dernande la parole pour redire la position de mon
gouvernement et pour relever certaines des allegations
et des deformations de faits entendues au cours du
debat.

74. La position de principe de mon gouvernement
a deja ete exposee dans la declaration faite le 12
novembre [Ibid,] par mon minis-re des affaires etran
geres, et, cependant, divers malentendus persistent.
II me parait important de dire une fois de plus qu' aux
yeux des Chinois, ou qu'ils se trouvent, le Gouverne
ment de la Republique de Chine est le seul gouverne
ment legalement constitue qui peut veritablernent
exprimer les vceux du peuple chinois et parler en son
nom dans la cornmunaute internationale. En fait,
n'etait la presence de ma delegation aux Nations
Unies, les plaintes angoissees des millions d'etres
humains opprirnes sur le continent ne pourraient merne
pas etre entendues dans cette enceinte.

75. L' autre jour [1906eme seance). le representant
de l'Arabie Saoudite, M. Baroody, a parle d'un plebis
cite. A ce propos, je me permettrai de citer ce qu' a
dit mon predecesseur, M. Tingfu F. Tsiang, le 15
novembre 1956, ala onzierne session de l'Assernblee
generale :

"Or, il importe de savoir ce que veulent ces 500
millions de Chinois. Veulent-ils que les communistes
les representent ici ou souhaitent-ils de continuer
detre representes par mon gouvemement ? Je tiens
a declarer, sur les 'instructions recues de mon
gouvernement, que, si l'Organisation des Nations
Unies pouvait, au moyen d'un libre plebiscite, con
sulter le peuple chinois sur la question de savoir
quel est le gouvemement qui do it le representer ici,
mon gouvernement s'inclinerait devant les resultats
de ce plebiscite." [578eme seance pleniere, par.
154.]

76. Cette declaration faite il y a 14 ans par le represen
tant de ma delegation reste valable aujourd'hui. Pekin
perrnettrait-il un tel plebiscite? Je ne le crois pas.
Les communistes savent fort bien que si ce plebiscite
avait lieu, ils seraient repudies par l'ecrasante majorite
du peuple chinois.

77. J' ajouterai que la Republique de Chine a gagne
sa place a l'Organisation des Nations Unies en con
tribuant adefendre la cause de la liberte et de la demo
cratie pendant la seconde guerre mondiale. De 1931
a1941, elle a combattu seule contre l'une des machines
de guerre les plus puissantes de l'epoque, sans allies
et sans grande aide rnaterielle de l'etranger. Pendant
ces 10 annees longues et difficiles, l'ennemi nous a
plus d'une fois pressentis pour accepter un reglernent
dont les conditions n'etaient pas entierernent defavo
rabies. Mais nous avons repousse toutes ces offres.
Nous les avons repoussees parce que no us avions la
conviction de lutter pour un principe - celui du droit
et de la justice. C'est un principe sur lequel no us ne

---
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83. Le fait que le Gouvemement de la Republique
de Chine est actuellement base aTaiwan ne signifie
pas qu'il n'est plus le Gouvernement legalernent cons
titue de la Chine. On se raopellera que pendant la
guerre, la Republique de Chine avait perdu une grande
partie de son territoire, envahie par l' arrnee japonaise.
Cependant, personne n'a conteste le droit de son
gouvemement de parler et d' agir au nom de la Chine
tout entiere. C'est k, Gouvernement de Tchoung-King,
et non le regime fantoche de Nankin, qui a authentique
ment represente le peuple chinois dans toutes les con
ferences internationales pendant la guerre.

84. Je voudrais aussi rappeler que pendant la guerre
les Nations Unies - comme on appelait alors les
nations alliees en guerre contre les puissances de
l'Axe - ont fermement appuye non pas le regime de
Vichy, mais les combattants de la France Iibre qui
s' etaient ranges sous la banniere du general de Gaulle.
Nous, peuple de la Republique de Chine, n'avons pas
hesite a donner au general de Gaulle tout l'appui moral
possible. Nous I'avons fait parce que le general de
Gaulle, resolu arendre la liberte au peuple francais, in
camait a nos yeux l'esprit de la nation francaise. Le
peuple chinois, tout comme le peuple francais pendant
les annees de guerre , vit une tragedie sans precedent.
L'Organisation des Nations Unies serait-elle mainte
n"ant disposee a denier au peuple chinois, ayant asa
tete un gouvemement legitime base en terre chinoise
le droit de resister a la tyrannie et de combattre pou;
la liberte ?

85. A ce propos, i1 convient peut-etre de faire une
distinction entre la reconnaissance d'un regime par
un Etat particulier et sa reconnaissance par les Nations
Unies. Il y a une vingtaine d'annees.j'ai eu l'occasion
de faire des observations sur la resolution 396 (V) de
l'Assemblee generale, qui recommande que

"chaque fois que plus d'une autorite pretend etre
le gouvemement qualifie pour representer un Etat
Membre a1'0rganisation des Nations Unies, et que
la question donne lieu acontroverse au sein de 1'01'
ganisation, cette question soit examinee ala lumiere
des buts et des principes de la Charte et des circons
tances propres achaque cas".

Je disais ace propos :

"Alors que la reconnaissance par un Etat par
ticulier est une question de politique relevant de sa
souverainete et peut etre motivee par des considera
tions commerciales ou autres, la reconnaissance par
I'Organisation des Nations Unies devrai t etre fondee
plus largement, sur les interets de 1'0rganisation
dans leur ensemble", "

pouvions ,e~ t;e .voulions pas transiger. Nous avons assernblee est libre de se rendre aTaiwan et de consta-
t~uJours ete m~lmement co~vamcu~ qu'une paix qui ter lui-merne les progres que nous avons realises au
n est pas fondee sur le droit et la Justice ne saurait cours des deux dernieres decennies.
durer.

78. Aujourd'hui, nous continuons de lutter pour le
merne principe. Maintenant comme alors, nous
n' avons pas I'intention de sacrifier un principe sur
l'autel de I'opportunisme, et nous estimons que la
cause pour laquelle nous luttons a des consequences
pour le monde entier et pour I' avenir de l'Organisation
des Nations Unies elle-rnerne.

79. Lorsque la guerre qui avait commence en Chine
dans les annees 30 s'est transforrnee en conflit global,
la Republique de Chine a ete l'un des principaux allies
a signer la Declaration des Nations Unies en 1942.
C'est grace au courage et ala tenacite de notre peuple
it I'indomptable volonte et it la perspicacite de no~
dirigeants, ainsi qu'a notre cooperation etroite avec
les Allies, que la guerre dans le Pacifique a finalement
ete gagnee.

80. Nous, peuple de la Republique de Chine, voyions
cependant plus loin que la victoire. Nous pensions au
jour ou l'humanite tout entiere pourrait vivre en paix
sous le regne du droit mondial. Nous avons joue un
role important dans la redaction des propositions de
Dumbarton Oaks. La Republique de Chine a ete I'une
des quatre puissances a parrainer la Conference de
l'Organisation des Nations Unies a San Francisco.
Elle a participe activement a la creation des institu
tions specialisees. Ce n'est pas par hasard que la
Republique de Chine a ete nornmee dans la Charte
comrne I'un des cinq membres permanents du Conseil
de securite.

81. J' ai rappele brievernent cette periode de l'histoire
afin de refuter les accusations depourvues de fonde
ment et les calomnies que certaines delegations ont
juge opportun de lancercontre mongouvemement. Il est
diffamatoire de dire que Taiwan, ou est actuellement
base le Gouvemement de la Republique de Chine, se
trouve sous l'occupation militaire des Etats-Unis. Je
repousse categoriquernentcette allegation malveillante.
Comme tous les Etats souverains, la Republique de
Chine est libre de contracter des alliances avec qui
bon lui semble. C'est la l'exercice d'une prerogative
souveraine. Nous n'avons a nous excuser aupres de
personne quant aux arrangements que nous avons con
tractes sur le plan militaire et sur celui de la securite
pour defendre la liberte dans notre partie du monde.
Sous la direction du president Tchan Kai-chek , la
Republique de Chine est, pour les millions d'hommes
asservis sur le continent de la Chine, un rayon d' espoir,
le porte-drapeau de la culture de la civilisation chinoise
et le point de ralliement des Chinois libres du monde
entier.

82. Contrairement aux affirmations du representant
du Soudan [l85geme seance), Taiwan est un bastion
de la liberte et un contraste frappant nvec la terreur,
la surveillance et la repression qui sevissent sur le cor.
tinent. De plus Taiwan est une societe ouverte ou it
n'y a rien a cacher. Tout representant a cette

86.. Cette observation ne semble pas avoir perdu de
sajustesse au cours des annees, malgre les evenernents

2 Cette declaration a ete faite ala 1geme seance de la Commission
politique speciale, dont les comptes rendus officiels paraissent sous
forme analytique.
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recents. Rappelons-nous que la Charte est la loi fon
damentale de l'Organisation, la seule source qui fasse
autorite sur des questions touchant les privileges et
les obligations des Etats Membres. Il peut n'etre pas
fatal pour l'Organisation que certains de ses membres
violent ses regles et ses criteres, mais il en va autrement
lorsque !'Organisation elle-merne decide de faire table
rase de ses propres regles et criteres pour essayer,
vainement, de faire place aun regime illegal. Sielle
le faisait, elle courrait a sa propre perte. Je ne com
prends pas comment ceux qui preconisent la paix dans
le monde par l'ordre mondial peuvent d'un meme
souffle recornmander la violation ehontee de ce qui
se rapproche le plus de l'ordre mondial: la Chsrte
des Nations Unies.

87. Le representant de l'Algerie a maintenant
remplace le representant du prince Sihanouk comme
porte-parole en chef de Mao Tse-toung aux Nations
Unies. Dans un discours d'ouverture vehement, il a
parle en termes enflammes des" admirables victoires"
que Pekin a rernportees "sur le sous-developpement,
la famine, la maladie et l'ignorance" [1902 seance;
par. 10). Il ne connait evidernment pas les souffrances
profondes dans lesquelles les masses du peuple chinois
sur le continent se trouvent plongees depuis
l' avenement du communisme en 1949. Il ne sait evidern
ment pas, comme la Pravda du 18 mai 1970 le souli
gnait, que le "bond en avant" et la "revolution cul
turelle" ont abouti aune "desorganisation profonde
et durable de l'industrie et de l'agriculture". Et il ne
sait pas non plus que _. pour citer encore la Pravda :

Plus de 70 millions d'enfants d'fige scolaire ont
ete prives. .. de la possibilite de faire des etudes
normales a l'ecole. Le pays n'a pas les millions de
specialistes necessaires parce que les etudes dans
les etablissements d'enseignement superieur ont ete
suspendues. "

88. L'editorial de la Pravda , tel qu'il a ete diffuse
par la mission sovietique aux Nations Unies, resurnait
ainsi la situation:

"La vie dans les baraquements et l'ignorance ,
l' absence de droits et la servilite. tel est I'ordre
actuellement irnplante en Chine, et celle-ci entend
l'impeser aux autres peuples, "lever sur le monde
l'etendard des idees de Mao Tse-toung."

89. C'est la un tableau tout different de celui que
brossait le representant de I'Al gerie. La Pravda . je
crois pouvoir le dire, est mieux placee pour connaitre
les faits que ne l' est le representant de l'Algerie,

90. Le representant de I'Albanie, M. Budo, est,
depuis des annees, le porte-parole extraordinaire de
Mao Tse-toung aux Nations Unies. Il a l'autre jour
parle assez longuement du "grand peuple chinois,
courageux, laborieux et talentueux [1904eme seance,
par. 25). Je suis d' accord avec lui quant ala grandeur
du peuple chinois, qui est l'heritier d'une ancien ne
et glorieuse civilisation. Le regime communiste
chinois, toutefois, des sa venue au pouvoir, a fait tous
ses efforts pour detruire les traditions eulturelles et

le patrimoine du peuple ehinois. Cette campagne
destinee a extirper toutes les valeurs eulturelles cheres
au peuple ehinois a eu son apogee honteux au cours de
ee que 1'0n appelle la revolution culturelle proleta
rienne. Ce regime a ainsi montre qu'il etait antichinois
par son caractere et antichinois par ses objectifs. 11
n'est done absolument pas qualifie pour representer le
grand peuple chinois dans la cornmunaute intema
tionale.

91. M. Budo et ses amis qui se fond les apologistes
de Peiping ont l'habitude de presenter Mao Tse-toung
comme pratiquant une politique destinee a regler par
des rnoyens pacifiques tous les differends entre Etats,
une politique de coexistence pacifique avec tous les
pays. Ces affirmations sont si visiblement fausses que
les communistes chinois eux-mernes les auraient
rejetees avec un mepris absolu. Il est bien connu que
le regime eommuniste chinois eroit que la guerre n'est
pas seulement inevitable mais qu'elle doit etre
recherchee. Les communistes chinois, declarait la
radio de Moscou le 12 mars 1970, ont banni le mot
"paix" eomme impropre et I'ont rernplace sur leur
drapeau, dans leurs mots d'ordre, leurs journaux et
leurs discours, par le mot "guerre". Radio Moseou
poursuivait :

"Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir disent
au peuple que la guerre n'est pas horrifiante et que
le proletariat devrait saluer une guerre mondiale.
Mais, eelle-ci ne provoquerait-elle pas la mort de
milliards d'etres humains? La reponse de ces
activistes est la suivante : il n'y a la rien d'hor
rifiant, peu importe merne qu'un tiers de l'humanite
perisse si cela permet d'edifier sur les decornbres
une magnifique societe nouvelle."

Le regime qui accueille favorablement l'idee d'une
guerre mondiale ne saurait, merne avec un grand effort
d'imagination, etre qualifie d'epris de paix.

92.. Mais M. Budo ne s'est pas borne a presenter
Peiping comme etant simplement pacifique. 11 est alle
plus loin et s'est fait l'echo de la ferme volonte de
Peiping de faire une revolution totale aux Nations
Unies. Selon ses recentes declarations, une fois
introduit aux Nations Unies, Peiping mettrait 1'01'
ganisation et "sur la bonne voie" en affrontant " ...
plus.,efficacement l'emprise et les eomplots ourdis par
les Etats-Unis et l' Union sovietique revisionniste '
[Ibid., par. 24). Cela revient a dire que l'objectif veri- .
table de Peiping en entrant aux Nations Unies est de
detruire l'Organisation par un travail de sape. Il est
done parfaitement clair que l' admission de Peiping
aurait des consequences desastreuses pour l'Or
ganisation.

93. Au cours de la presente session, on a souvent
invoque la notion d'universalite pour plaider en faveur
de l' admission de Peiping. M a delegation a explique
plus d'une fois que nous ne sommes pas hostiles au
principe de l'universalite s'il est correctement inter
prete. Ainsi qu'une publication officielle du Vatican
I' a dit un jour, "I'universalite veritable ne veut pas
dire la somme arithmetique des nations". A notre avis,
l'universalite ne doit pas servir les interets des agres
seurs. Il y a quelque temps, j' ai eu l'occasion de rap-
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peler ce que M. Maxime Litvinov, alors delegue
sovietique ji la Societe des Nations, declarait a ce
sujet en 1939. L'Abyssinie, devenue depuis I'Ethiopie,
venait d'etre occupee par l'Italie fasciste, et M. Lit
vinov lancait un avertissernent contre le danger de
l' apaisement auquel la Societe des Nations semblait
devoir succomber. Etant dorme l' extreme opportunite
de ses propos dans le debat actuel, je me permets
de les citer de nouveau : "le dis que no us ne voulons
pas que la Societe des Nations soit un lieu sur pour
l'agression. Nous ne voulons pas une telle Societe des
Nations, merne si elle est universelle, parce qu'elle
deviendrait exactement l'inverse dun instrument de
paix." Ce sont la des paroles memorabies qui consti
tuent, je pense, une reponse convaincante a ce que
M. Malik declarait tout a l'heure au sujet de l'univer
salite.

94. Les Membres de la Societe des Nations n'ont
pas entendu l' avertissement de M. Litvinov, et la
Societe des Nations devait, peu apres, tomber dans
la poubelle de l'histoire. Pouvons-nous nous permettre
aujourd'hui, au nom de l'universalite , de faire des
Nations Unies un lieu sur pour les agresseurs ?

95. Nous pensons que nous vivons dans un monde
profondernent trouble qui connait une evolution rapide.
De toutes parts, nous constatons que les valeurs
morales sont mises au rancart et que les criteres nor
maux du comportement international sont oublies, Les
Nations U nies, creees pour preserver la paix inter
nationale conformernent au droit et a la justice, ris
quent maintenant d'etre perverties et mises au service
des interets d' agresseurs et de fauteurs de guerre puis
sants qui n' ont aucun respect pour les principes sur
lesquels l'Organisation a ete fondee. Ceux qui defen
dent la loi et la justice, les valeurs morales et la dignite
humaine, la resistance a la force, se voient vilipender
pour leur tenacite. L'opportunisme est devenu l'alpha
et l'ornega de la politique etrangere. Si cette tendance
doit persister, une ere d'agression collective, et non
plus de securite collective, nous attend. J'engage done
tous les membres de l'Assernblee a faire leur cxamen
de conscience et a se demander si, a longue echeance,
il est bien dans l'interet des Nations Unies d' augmenter
les forces de I' agression en s' adjoignant a titre de
Membre un regime nettement disqualifie se Ion l'esprit
et la lettre de la Charte. A moins que la majorite de
l'Assemblee ne reconnaisse la re alite du danger et
n'unisse tous ses efforts pour y faire face, l' avenir
des Nations Unies s' annonce bien sombre.

96. Le peuple chinois aborde une periode fatidique.
Nous sommes engages dans une lutte a la vie et a
la mort pour la defense de notre liberte et cette lutte
se poursuivra, quelles que soient les vicissitudes de
la '.'ie intemationale. Nous ne demandons pas aux
Nations Unies de lever meme le petit doigt en notre
faveur, mais no us leurdemandonsde s'abstenird'aider
et d'encourager les oppresseurs du peuple chinois en
accordant au regime de Peiping le sceau de l' ap
probation intemationale. L'Organisation ne saurait le
faire sans nuire d'une maniere irreparable a son propre
avernr.

97. Telle est la question qui se pose a I'Assernblee.
C'est une question de liberte et d'esclavage non seule
ment pour le peuple chinois, mais aussi pour toute
l'Asie et peut-etre pour le monde entier. le compte
que les delegations; une. fois encore, repousseront
toutes les tentatives vis ant a installer le regime com
muniste chinois au sein des Nations Unies.

98. Le PRESIDENT (interpretation de l'anglais) : La
liste des orateurs dans ce debat general est epuisee
et je pense que l'Assernblee est maintenant prete a
entamer la procedure de vote. Celle-ci commencera
par l' audition des explications de vote des delegations
desireuses d'expliquer leur vote avant le vote.

99. Avant de donner la parole au premier de ces six
orateurs, je tiens a preciser que, conformernent a I' ar
ticle 90 du reglernent interieur, "le President ne peut
pas autoriser I' auteur d'une proposition ou d'un
amendement a expliquer son vote sur sa proposition
ou sur son amendement". Il m'a semble utile de faire
ce rappel, car cert ains auteurs de propositions ou
d' amendements ont de mande la parole pour expliquer
leur vote.

100. M. OHIN (Togo) : Dans son intervention devant
cette assernblee , le 24 septembre 1970, le Ministre des
affaires etrangeres de la Republique togolaise n'a pas
rnanque d'expliquer clairement la position du
Gouvernement togolais a l'egard du problerne chinois.
Il a dit en substance :

"Qu'il me soit perrnis de reaffirrner la position
du Gouvemement togolais sur cette question. Selon
nous, l'Organisation ne ferait que rendre justice a
la Chine populaire en l' admettant en son sein, et
c'est au nom de cette meme justice que l'occasion
devrait etre donnee a la Chine nationaliste de con
tinuer a sieger parmi nous." [I84geme seance, par.
58.J

Dans ces conditions, toute resolution tendant a l'ex
pulsion de la delegation de la Chine nationaliste ne
saurait etre acceptee par la delegation togolaise.

101. Il va sans dire que l' admission d'un nouveau
Membre au sein de cette organisation est une question
importante conforrnernent a la lettre de la Charte. Du
reste, le fait que cette question bondit et rebondit
devant les diverses commissions et I'Assernblee
generale depuis 22 ans est la preuve indeniable de
I'importance que la cornmunaute intemationale lui
accorde. C'est la raison pour laquelle le Togo s'est
porte coauteur du projet de resolution A/L.599 et
Add. 1.

102. M. THA TUN (Birmanie) [interpretation de
l'anglaisJ: La Birmanie entretien des relations di
plomatiques normales avec la Republique populaire
de Chine et la position de la delegation birmane sur
la question de la representation de la Chine aux
Nations Unies a deja ete clairement etablie devant
cette assernblee en de nornbreuses occasions. Le
Gouvemement de I'Union birrnane a constamment
soutenu qu'iI n'y a qu'une Chine et un seul gouverne-
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ment legitime representant le peuple chinois et ayant
autorite sur son territoire : ce gouvernement est celui
de la Republique populaire de Chine.

103. La question de la representation de la Chine
aux Nations Unies demeure une question d'importance
et d'urgence depuis l'avenernent de la Republique
populaire de Chine en 1949. II y a maintenant 20 ans
que le Gouvernement de la Republique populaire de
Chine existe et s'est revele la seule autorite veritable
exercant son autorite sur 700 millions de Chinois et
sur toute l'etendue du continent chinois. Il s'ensuit
qu'il est le seul gouvemement en mesure d'ernployer
les ressources du pays et de diriger le peuple de Chine
dans l' accomplissement de ses obligations comme
Membre des Nations Unies. La Chine est aujourd'hui
une puissance irnportante dont Hfaut tenir compte sur
le plan politique, economique et militaire, en Asie et
dans le monde entier. Mais le Gouvernement de la
Republique populaire de Chine demeure prive de sa
place legitime de Mernbre des Nations Unies et de
son role de membre permanent du Conseil de securite,

104. La delegation de la Birmanie maintient que cette
injustice doit etre reparee et que les portes des Nations
Unies doivent etre ouvertes aux representants du
Gouvemement de la Republique populaire de Chine,
gouvernement qui represente le quart de la population
mondiale; sans la participation de ce gouvernement
aux Nations U nies les problernes les plus graves pour
le monde entier ne sauraient trouver une solution veri
table. La delegation birmane a le fervent espoir qu'en
cette an nee 1970 les droits legitirnes de la Republique
populaire de Chine seront reconnus de facon a marquer
du coin du succes le demier chapitre de cette question
qui depuis si longtemps retient notre assernblee.

105. La delegation de la Birmanie votera done en fa
veurdu projet de resolution A/L.605. Pour ce qui est du
projet de resolution A/L.599 et Add. 1, ma delegation
considere qu'il s'agit ici d'une simple question de
pouvoirs; il s' agit de savoir qui represente la Chine.
Dans ces conditions, nous no us prononcerons contre
ce projet.

106. M. ALVARADO (Perou) [interpretation de l'es
pagnol): La delegation du Perou so~haite ~xpliq~er

les raisons de son vote contre le projet de resolution
demandant que la question relative a la representation
de la Chine aux Nations Unies soit consideree comme
question importante. L'Article 18 de la Charte n'inc~ut

pas parmi les questions importantes le cas dont traite
ce projet [AIL.599 et Add.l).

107. Ce n' est qu' a partir de la seizieme session de
l'Assernblee. en 1961, que des resolutions dans ce sens
lui ont ete soumises. La question sest ainsi trans
forrnee en question politique. raison pour laquelIe i~

n' a pas ete possible d' aboutir a une forrnule qUI
reponde aux aspirations duniversalite des Nations
Unies. Nous croyons le moment venu de tenir compte
de ces aspirations legitirnes et nous nous efforcons
d' assurer que I' on parvienne a des solutions satis
faisantes.

108. Nous tenons aetablir c1airement que notre vote
ne prejuge pas le resultat final touch ant la representa-

13

tion de la Chine aux Nations Unies; cela fait l'objet
d'un autre projet de resolution [AIL.605). Nous ne
sommes pas davantage en faveur de I'exclusion d'un
gouvemement actuelIement represente dans cette
organis ation.

109. Le Gouvernement revolutionnaire du Perou,
ainsi que I' a deja declare son ministre des affaires
etrangeres devant cette assernblee [J842eme seance),
souhaite que tous les pays du monde soient representes
aux Nations Unies et preconise l'etablissernent de con
ditions susceptibles de donner une solution a ce pro
blerne deja ancien.

110. :M. BA YULKEN (Turquie) [mterpretation
de I'anglais] : Nous avons suivi ce debat avec le plus
grand soin et avons ecoute avec un profond interet
les opinions diverses qui ont ere exprirnees, en son
geant constamment aux buts et principes de la Charte
et au developpement des Nations Vnies.

Ill. le voudrais tout d' abord saisir cette occasion
pour dire combien mon gouvernement est attache au
principe de l'universalite. Cette position a ete exprirnee
plusieurs fois deja du haut de cette tribune. En fait,
depuis sa creation, nous avons considere que 1'0r
ganisation des Nations Unies etait une organisation
mondialedans laqueIIe toutes les nations, quelIes que
soient leurTmp()rr-anc.e.o~Ueursconvictions politiques,
sociales et econorniques,"pouvaient.. en vertu de la
Charte, occuper la place qui 'leur revient dans cette
cornrnunaute des nations. Nous avons toujours ete
inspires du desir de traduire cette conviction en une
realite agissante. le voudrais ajouter qu' aujourd'hui
encore nous restons desireux d' agir dans ce sens.

112. Malheureusernent, le projet de resolution
A/L.605 ne nous semble pas suffisamment repondre
a cette conception pour que nous puissions I'ap
prouver. Nous nous voyons done obliges de voter con
tre ce texte. Mon gouvemement est pret a etudier avec
la plus grande attention toute proposition tendant a
permettre a la Republique populaire de Chine detre
representee aux Nations Unies.

113. M DIGGS (Liberia) [interpretation de
l' anglais]: J'ai dernande la parole pour expliquer le
vote de ma delegation sur les projets de resolution
A/L.599 et Add.I et A/L.605, dont l'Assemblee est
actueIIement saisie , sur la question du retablissernent
des droits legitirnes de la Republique populaire de
Chine aux Nations Unies,

114. Le premier projet de resolution - qui releve de
la procedure - fait l'objet du document A/L.599 et
Add.I . Ce projet de resolution vise a affirmer une fois
de plus la decision adoptee par l'Assernblee generale
i'L sa seizierne session et selon laquelle. all titre de
I'Article 18 de la Charte , toute proposition de change
ment de la representation de la Chine doit etre 0 con
sideree comme une question importante.

115. Les profondes divergences de vues qui ont mar
que les debars sur cette question de la representation
de la Chine, I' affrontement constant entre les forces

'..:-.,
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127. Ce principe, suivant lequel un Etat Membre doit
etre represente par le gouvernement qui a la capacite
reelle d' agir en son nom, a ete applique dans tous

123. L'argument, tout aussi fallacieux, selon lequel
le retablissernent des droits legitirnes de la Republique
populaire de Chine a 1'0rganisation des Nations Unies
impliquerait I'exclusion d'un autre Etat Membre a ete
utilise par certains des auteurs du projet de resolution
A/L.599 et Add.1 dans le cadre du debat.

122. Ce manque de fondernern juridique est mis en
evidence par la fausse association faite par le projet
entre le problerne de la representation valable d'un
Etat Membre au sein de 1'0rganisation des Nations
Unies - qui est la veritable essence du problerne
examine a present par l'Assemblee generate - et l'Ar
ticle 18 de la Charte, qui se refere non pas a des ques
tions relatives a la representation, mais a I' admission
d'un nouvel Etat Membre ou a I'exclusion d'un Etat
Membre de l'Organisation des Nations Unies. N'etant
pas en mesure de justifier la theorie selon laquelle
une question de representation ne peut etre tranchee
qu'a la majorite des deux tiers, les auteurs ont ete
ainsi amenes a emprunter des justifications juridiques
a un autre dornaineque celui dont releve le cas actuelle
ment a l'etude.

126. Pour ce qui du vrai problerne, celui de la
representation de la Chine a I'Organisation des
Nations Unies par le gouvernement qui exerce en fait
le pouvoir dans cet Etat, il s' agit bien la d'une veritable
question de representation qui, selon la Charte de
I'ONU et le reglernent interieur, doit etre tranchee
a la majorite simple.

124. Or, aux termes de la Charte, la Chine, au sein
de l'Organisation des Nations Unies, est une et indivi
sible : La Chine, Membre fondateur de l'Organisation,
la Chine, membre permanent du Conseil de securite.
Il s' agit done, pour l'Assernblee generate, d' accepter ..
conformement a la Charte et a la realite , que le siege
d'un Etat Membre soit occupe par les representants
du gouvemement qui exerce effectivement I' autorite
et qui peut assumer les droits et les obligations qui
decoulent pour les Etats Membres de leur qualite de
Membres de l'Organisation des Nations Unies. Dans
le cas de laChine, la volonte souveraine du peuple
chinois est exprimee sans qu' il puisse y avoir le moindre
doute par le 'Gouvemement de la Republique populaire
de Chine.

125. L' assertion selon laquelle le retablissernent des
droits legitimes de la Republique populaire de Chine
a I'Organisation des Nations Unies equivaudrait a
exclure de 1'0rganisation un Etat Membre est
juridiquement fausse pour au moins deux raisons :
d' abord, parce que ce sont les Etats et non pas les
gouvemements qui sont Membres de I'Organisation
des Nations Unies, ensuite, parce que le pretendu Etat
qui devrait etre exclu n'existe ni en fait ni en droit.

119. L'evolution de la vie intemationale, l'experience
des dernieres annees, dernontrent amplement qu'il est
ineluctable que la Republique populaire de Chine soit
presente a l'Organisation des Nations Unies, confor
mernent a ses droits legitimes.

116. Dans le projet de resolution contenu dans le
document A/L.605, il convient de noter que les auteurs
essaient de prelever de notre organisation, tout comme
Shylock, une livre de chair pour I'honneur et l' avantage
de voir la Republique popuiaire de Chine participer
aux travaux des Nations Unies. L'argument en faveur
de l'universalite de notre organisation est certes de
poids, mais il serait ironique que pour parvenir a cet
objectif nous devions chasser un Etat Membre qui
assume la responsabilite du destin de 14 millions de
personnes, rut-ce en faveur d 'un autre E tat responsable
d'une population 50 fois plus importante. En outre,
on sait que les representants du premier de ces Etats,
la Republique de Chine, ont toujours respecte et
assume les obligations intemationales auxquelles its
ont souscrit en ratifiant la Charte des Nations Unies.
Ma delegation votera done contre le projet de resolu
tion A/L.605.

militaires du Gouvernement de la Republique populaire tionne ne s' etaie ni sur une disposition quelconque
de Chine et du Gouvemement de la Chine nationaliste, de la Charte ni sur la doctrine ou la pratique des rela-
les profondes differences ideologiques qui se manifes- tions intemationales conternporaines.
tent en cette partie du monde et la demande d' expulsion
du representant de la Republique de Chine des Nations
Unies en tant que condition mise au retablissernent
des droits de representation de la Republique populaire
de Chine, tout cela suscite des problernes fondamen
taux qui sont de nature a envenimer une situation deja
grave. Telles sont les raisons pour lesquelles ma
delegation a toujours vote pour reaffirrner qu'il s' agit
la d'une question importante, et no us adopterons
aujourdhui la me me attitude.

118. La demande que l'Assernblee examine cette
question [AI8043 et Add.l et 2), demande a laquelle
la Roumanie a eu l'honneur d'etre associee, est
intimement liee aux efforts visant a accroitre le role
et l'efficacite de l'Organisation, a raffermir la paix
et la securite intemationales et a developper des rela
tions norrnales entre Etats.

120. Dans ces conditions, toute fiction juridique du
genre de celle contenue dans le projet de resolution
A/L.599 et Add. I, fiction par laquelle on s'efforce d' ar
reter le cours des evenements, dernontre le manque
de realisme politique et porte prejudice a I' autorite
d'un forum intemational aussi important que 1'0r
ganisation des Nations Unies.

117. M. ENE (Roumanie) : La delegation roumaine
a deja eu l'occasion d'exprimer sa position {l906eme
seance) au sujet de Ia question qui fait I'objet du debar
de l'Assemblee generale ayant trait au "Reta
blissement des droits legitimes de la Republique
populaire de Chine a 1'0rganisation des Nations
Unies" .

121. Ainsi qu'il a ete souligne par d'autres delega
tions, nous estimons que le projet de resolution men-




