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et du Cap-Vert. La transformation politique de ces
trois Etats, qui s'est opérée de façon pacifique, donne
une grande preuve de la maturité de ces peuples, de
même que de la sincérité de la puissance administrante
dans sa décision de décoloniser. Je suis certain que
la présence de ces nouveaux Etats renforcera notre
organisation et donnera un .louvel et puissant élan à
l'action des peuples d'Afrique.

.6. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à
la Papouasie-Nouvelle-Guin~e, dont l'accession à
l'indépendance est maintenant achevée. D'ores et déjà
je salue l'indépendance imminente du Suriname" ter
ritoire enclavé dans les Caraïbes et faisant partie à ce
titre de l'Amérique latine.

7.. Une des questions fondamentales de notre épo
que est celle de la paix entre les hommes. Sans la paix
et sans la sécurité internationale, il est vain de croire
à l'épanouissement de l'humanité, à la satisfaction de
tous ses besoins matériels et spirituels, à la réalisa-

- tion de son destin commun et à l'instauration d'un
ordre économique plus juste.

8. Il est impératif, il est de plus en plus pressant d'ar
rêter la course aux armements, de réduire le trafic
des armes, de consacrer l'énergie nucléaire à des fins
bénéfiques à la paix et au bien-être des hommes au
lieu de la faire servir à la destruction de l'humanité.
Je maintiens qu'aucun plan de coopération interna
tionale ne peut aboutir à des résultats positifs sans que
soit garantie une ère de paix constructive et perma
nente.

9. Dans cet ordre de faits, la position de la Bolivie
est claire : nous ne croyons pas au triomphe absolu
des arr.:les. Nous avons conscience de la puissance
acquise par certaines nations dans ce domaine. Nous
savons que les bombes nucléaires déjà fabriquées
suffiraient pour détruire toute vie sur notre planète à
partir des années 1980. Cependant, malgré ce progrès
paradoxal, nous sommes certains que l'humanité ne
pourra avancer que très lentement si elle n'est pas en
mesure de conjurer les dangers qui la menacent actuel
lement. La question essentielle, du point de vue des

- pays en développement, est de savoir comment éviter
ce processus d'autodestruction, comment empêcher
l'holocauste suprême, comment mettre au service du
bien-être collectif les merveilleuses créations du génie
humain.

10. Pour surmonter ces risques, il ne suffit pas de
disposer d'armes à feu; il faut un esprit nouveau,
l'esprit de l'homme considéré dans l'essence de son
destin éternel et de ses élans les plus altruistes.

Il. Cnaque année, les dépenses militaires repré
sentent un gaspillage de près de 300 milliards de dol
lars. Que de bienfaits découleraient pour l'humanité
si cette somme étai: consacrée à la lutte contre l'igno
rance, les maladies et la famine!
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1. Le PRÉSIDENT (interprétation de l'espagnol) :
Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur
de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations
Unies à Son Excellence le général Hugo Banzer
Suarez, président de la République de Bolivie et de
l'inviter à s'adresser à l'Assemblée générale.
2. M. BANZER SUAREZ (Bolivie) [interprétation
de ['espagnol] : Je viens, du haut de cette tribune,
parler en tant que chef d'Etat, au nom d'une nation
qui avance sereinement et avec ténacité sur le chemin
de l'histoire. Je viens apporter ici les soucis du Gou

, vernement et du peuple boliviens au sujet de certains
des graves problèmes qui se posent à l'humanité en
un monde encore affligé de crises, de discordes, de
peur et de misère.

3. Je commencerai par saluer le Ministre des affai
res étrangères du Luxembour,g, M. Gaston Thorn, qui
préside la trentième session de l'Assemblée générale
avec tact et sagesse. Je salue également le Ministre
des affaires étrangères d'Algérie, M. Abdelaziz Bou
tetlika, qui a présidé deux sessions de l'Assemblée
avec un remarquable brio d'homme d'Etat.

4. Je voudrais également saluer le Secrétaire géné
ral, M. Kurt Waldheim, dont les efforts inlassables
sont d'autant plus admirables et utiles aux buts de
l'Organisation qu'il est animé d'un sens humanitaire
élevé et qu'il fait preuve d'une sérénité admirable au
milieu des plus grandes difficultés. M. Waldheim a
beaucoup apporté aux Nations Unies. 'Alors qu'il
venait de prendre ses fonctions, il a proposé l'examen
de la question du terrorisme international dans le
cadre le plus large. Il est déplorable que cette ques
tion urgente n'ait pas encore été étudiée à ce jour.

5. Je voudrais joindre mes souhaits de bienvenue à
ceux déjà exprimés par d'autres orateurs aux nou
veaux Etats du Mozambique, de Sao Tomé-et-Principe
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12. La crise énergétique et alimentaire, l'inflation
mondiale, les conflits sociaux, le terrorisme, la con
tamination du milieu humain, le déséquilibre écolo
gique, la fabrication ainsi que le trafic et l'usage des
stupéfiants, le gouffre qui sépare les pays pauvres des
pays privilégiés sont, entre autres, autant de problè
mes pi"eSsants que doit régler la société contempo
raine.

13. L'Organisation des Nations Unies se doit de
garantir la coexistence universelle. Il lui faut trouver
des formules et des moyens pratiques pour harmoni
ser les relations des pays exportateurs de biens indus
triels avec les pays producteurs de matières premières.

14. Les Nations Unies ne peuvent en aucun cas per
dre de vue l'ensemble des nations qui la composent,
c'est-à-dire l'ensemble des entités concrètes formées
par l'histoire et, par conséquent, elles ne sauraient
se soustraire à l'obligation qu'ont les pays prospères
de traiter avec justice les pays moins avancés.

15. Durant la période coloniale, le haut Pérou,
aujourd'hui la Bolivie, a produit tellement d'or et
d'argent que, selon les chroniqueurs de l'épo.que, on
aurait pu construire un pont allant de la fabuleuse
Potosi jusqu'à la péninsule ibérique.

16. Evidemment, cette image est un peu fantaisiste,
mais il est certain que le haut Pérou a contribué, pen
dant longtemps, à la splendeur de l'ancien monde.

17. Malgré les énormes sacrifices consentis pendant
des siècles et malgré l'exploitation intensive de nos
ressources naturelles, nous n'avons jamais été indem
nisés, alors que c'eût été justice.

18. Depuis ]825, date à laquelle nous sommes par
venus à l'indépendance, nous avons en moyenne, et
au cours actuel, eu une production équ.ivalant à 300 mil
lions de dollars par an. Ce qui représente une richesse
supérieure à 40 milliards de dollars. Et pourtant, nos
investissements globaux atteignent difficilement
un milliard de dollars. Nous sommes donc loin de dis
poser des ressources dont notre pays a besoin pour
financer les premières étapes de son développement.

19. Face à ces chiffres révélateurs, nous nous posons
donc la question suivante: où se trouve cette richesse,
quelles économies étrangères en ont tiré profit ? Pour
quoi fallait-il que cette richesse appauvrisse certains
et permette à d'autres de s'enrichir?

20. Nous pensons honn.êtement que nous pourrions
demander une certaine compensation pour les injus
tices et les demandes exorbitantes dont nous avons
été victimes dans le passé.

2] . Le temps est venu de transformer les relations
internationales, de remplacer la dépendance par l'in
terdépendance, le paternalisme par la solidarité,
l'assistance par la coopération mutuelle.

22. En matière de coopération au service du déve
loppement, les causes et les effets nécessitent une
étude approfondie. Bien que nous soyons à un stade
avancé de la deuxième Décennie des Nations Unies
pour le développement, nous sommes toujours plon
gés dans l'incertitude et le scepticisme. Et cela à cause
d'une crise de confiance aiguë dans les mécanismes
mêmes du système des relations économiques inter
nationales.

23. La Bolivie tient à réitérer son adhésion aux
efforts des Nations Unies pour régler les problèmes
angoissants auxquels ont à faà~~ face, pour leur déve
loppement, les pays économiquement les moins
avancés.
24. Nous souscrivons sans réserve aux principes,
aux objectifs et aux résolutions adoptés tant par la
sixième session extraordinaire de l'Assemblée géné
rale, en avril 1974, que par la septième session extra
ordinaire dontJes délibérations orit pris fin récemment.

25. Le Gouvernement et le peuple boliviens souhai
tent l'instauration d'un nouvel ordre économique
international. A cet égard, ils espèrent que la Décla
ration et le Programme d'action concernant l'instau
ration d'un nouvel ordre économique international
[résolutions 3201 (S-Vl) et 3202 (S-VI)] et tendant à
mettre en œuvre cet objectif important seront appli
qués en même temps que la Charte des droits et de
voirs économiques des Etats [résolution 3281 (XXIX)].

26. A l'occasion du ]5oe anniversaire de la Bolivie,
prenant la parole à la maison de la liberté à Sucre,
ville d'où sont parties vers toute r Amérique les idées
d'émancipation, j'ai exprimé la position de mon pays
sur un grand nombre de problèmes qui préoccupent
aujourd'hui la communauté internationale.

27. L'heure n'est plus aux lamentations, mais à
l'action. L'heure de la rhétorique est passée. Nous
devcns maintenant construire et organiser un mûnde
nouveau et plus juste, comme le réclament tous les
peuples.

28. L'humanité a un destin commun. Il est impossi-
- ble de la concevoir de façon morcelée, divisée par

des différends, des haines ou les inégalités irritantes
qui séparent les peuples. Nous avons le devoir de
rechercher l'unité, la coopération, la solidarité et le
dialogue. Sinon, notre civilisation risque d'être plon
gée dans l'hécatombe de la guerre ou de voir une
menace peser en permanence sur la paix, la liberté,
le progrès et la justice.

29. Nous ne pouvons, sans inquiétude, permettre
- que les richesses soient .concentrées entre les mains

d'un petit groupe. de pays, toujours plus restreint. Ni
les nations ni les hommes n'ont le droit d'accumuler
des richesses disproportionnées. Il est inadmissible
que, tandis que- certains vivent dans l'opulence,.
d'autres se trouvent dans une misère profonde.

30. Pour éliminer cet anachronisme international
sur les plans économigue et social, il faut de toute
urgence trouver une solution. Il faut passer des paro
les aux actes. L'égalité de tous les peuples doit se
réaliser, à l'échelle globale, du point de vue social,
économique, culturel et politique. .

31. Il est difficile d'envisager la suppression des
barrières du sous-développement et de la dépendance
sans l'utilisation de la technique et de la science. Je
réitère la proposition que j'avais faite, à sayoir que
nous devons faire de ces ressources le patrimoine
commun de l'humanité. Cette idée, dès lors qu'elle
a été lancée, n'est plus une idée purement bolivienne.
Ce qu'il faut maintenant c'est créer les instruments
qui fassent que cette idée devienne, à plus' ou moins
brève échéance, une réalité, étant donné son objectif
transcendant.
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32. Il existe aujourd'hui un autre sujet de préoccu
pation : la présence, dans bon nombre de pays, d'en
treprises multinationales dont les méthodes ne sont
ni claires ni honnêtes. Elles s'ingèrent dans les affai
.res intérieures. Elles font fi de la souveraineté. Elles
ont recours à la corruption. Elles exploitent jusqu'à
épuisement les ressources naturelles non renouve
lables. Par leur goût du lucre, elles vont à l'encontre
des intérêts des peuples et contribuent sans vergogne
à la détérioration çles relations internationales.
33. Il est impératif de mettre au point des normes
régissant les activités des entreprises multinationales
et des monopoles, normes qui établissent aussi des
sanctions pour les actes dommageables qut: ces entre
prises pourraient commettre.
34. Les Etats qui se livrent à un agression écono
mique méritent d'être condamnés. La Bolivie, en tant
que pays producteur d'étain, est périodiquement vic
time de cette attitude déloyale.
35. Il est difficile, en cette instance, de passer sous
silence la question des matières premières. Les pays .
qui en sont producteurs devront agir pour se défendre
dans le cadre d'une unité totale. C'est la seule façon
de faire front commun contre la manipulation et l'ins
tabilité des cours et contre le fait que les prix sont
excessivem(,:Dt bas pour les matières premières alors
qu'ils Sont ta'ès élevés pour les articles manufacturés.
36. Nous reconnaissons que les Nations Unies, par
l'intermédiaire de la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement [CNUCED] ,
s'efforcent d'établir une politique de stabilisation des
cours, juste et équitable. Malheureusement, les réso
lutions prennent beaucoup trop de temps et les pays
en développement sont las d'attendre. Si les efforts
ne sont pas coordonnés et si des réalisations concrètes
n'ont pas lieu entre pays producteurs et consomma
teurs, les premiers n'auront d'autre alternative que de
s'organiser rapidement, poussés par la nécessité
impérieuse de parvenir à des résultats positifs.

37. Une politique générale des matières premières
pourrait reposer sur les points suivants : première
ment, association des pays producteurs; deuxième
men't, industrialisation accélérée; troisièmement,
création de fonds de financement des stocks.

38. Je voudrais maintenant parler de ma patrie dont
on a dit qu'elle est multiple, merveilleuse et fécoqde.
Dans mon pays, l'homme peut tout produire tant le
sol est fertile, tant les climats sont divers sur un terri
toire ét«~Qdu. Quant aux richesses du sous-sol, la nature
a été prodigue à ricitre égard. Bien qu'elle nous ait ~~jà
beaucoup donné, nous attendons encore plus grâce à
la mairi-d;œuvre et aux capitaux qui transformeront
toute cette abondance en bien-être et progrès.

39. La Bolivie compte sur la législation moderne, à
la fois protectrice et stimulante, qui concilie les inté
rêts des investisseurs étrangers et les objectifs priori
taires de la nation.

40. Mon pays est une terre d'échanges et de con
tacts. Il se trouve à la croisée des chemins de deux
grands océans: l'Atlantique et le Pacinque. Il fait
partie de deux bassins hydrographiques: celui de
l'Amazonie et celui du RÎo de la Plata. Il fait partie
de tous les mécanismes d'intégration régionale. Il
adhère au Pacte sous-régional andin, à l'Associat~on

latino-américaine de libre-échange de l'URUPABOL
et au Traité du bassin de la Plata.
41. Cette attitude ferme et sans réticence de la Boli
vie est conforme à l'idéal le plus pur des libérateurs.
Pour le Gouvernement et le peuple boliviens, l'inté
gration ne se ramène pas seulement à une politique
d'abaissement des tarifs, d'intégration économique
ou d'augmentation des éçhange§ commerciaux. Nous
visons beaucoup plus haut : nous voulons réussit:" une
synthèse politique, économique et culturelle en vue
de parvenir à cette grande patrie américaine dont avait
rêvé Simon Bolivar.
42. Mon pays a vécu jusqu'à une période récente
sous le régime injuste d'une société d!visée en deux:
d'une part, une majorité d'exploités et d'analphabètes
tenus à l'écart de la civilisation et des avantages les
plus élémentaires du progrès; d'autre part, une oligar
chie féodale bénéficiant de tous les privilèges, déten
trice du pouvoir politique et économique, insensible
aux souffrances et aux misères du peuple. .
43. C'est contre cette oppression et cette injustice
que s'est faite la révolution bolivienne. La réforme
agraire a été mise en œuvre, les mines d'étain ont été
nationalisées, de même que nos ressources naturelles
stratégiques et le paysan s'est vu attribuer le droit de
participer à la vie politique.
44. Cependant, certaines de ces conquêtes, comme
la réforme agraire par exemple, se sont bornées pen
dant longtemps à une simple redistribution de titres
de propriété foncière. Mais ce que le gouvernement
des forces armées est en train d'accomplir à l'heure
actuelle, dans le désir de continuer la révolution boli
vienne, c'est la création de bases modernes d'exploi-.
tation agricole et d'élevage ainsi qu'une agriculture
industrielle.
45. Nous devons donc poursuivre notre politique de
création de coopératives agricoles et d'éducation
rurale, dans un effort sans précédent dans la vie de
la république.
46. En Bolivie, des changements de structures fon
damentaux se sont produits. La révolution bolivienne
se poursuit et est en marche à l'avant-garde des pro
cessus de libération de l'Amérique latine.

- 47. Je représente, en effet, un gouvernement dont
la légitimité est prouvée par l'adhésion militante de la
majorité nationale; cette adhésion, qui se traduit dans
la stabilité politique, dans la paix cociale, dans l'ordre
intérieur et dans le travail constructif, permet au peu
ples de s'exprimer librement et de prouver ses meil
leures qualités et aptitudes.

48. La Bolivie, comme nous l'avons dit plus d'une
fois, garantit la pleine expres!sion de toUtes les mani
festations humaines. EUes aspire, avec la force que
lui donne son passé et l'énergie qu'elle puise dans le
présent, à confirmer chaque Bolivien dans la con
fiance qu'il a dans son droit de travailler, de produire,
d'étudier et de s'épanouir dans ses aspirations tant
matérielles que spirituelles.

49. Le Gouvernement bûlivien est l'expression poli
tique d'un vaste accord national. Il compte sur la par
ticipation active de tous les sect~ürs de la société,
principalement les professions libérales, les ouvriers
et les paysans. Les forces armées de la nation sont
le pivot de ce nouveau système., de cette nouvelle
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façon de faire l'histoire, afin d'unir et de mobiliser la
totalité de la population en une mystique de la patrie
et une dynamique du développement.

50. Dans différents pays d'Amérique et du monde,
où l'affirmation du sentiment national est une tâche
lente et laborieuse, il semble que les conditions ne sont
pas idéales pour un bon exercice de la démocratie.
Mon pays a également connu ce genre de crise insti
tutionnelle. C'est grâce à l'irruption de certaines for
ces nouvelles qu'il peut résoudre ses nécessités
premières d'existence, d'éducation, de santé et de
travail.

SI. En Bolivie, les forces armées, qui représentent
précisément l'expression la plus fidèle de la nation,
ont assumé la responsabilité politique. Elles sont
conscientes que leur rôle ne peut se limiter à un idéal
purement militaire et que, en l'absence de structures
capables de répondre à la profonde crise de transition
qui s'opère en ce moment dans le monde et particu
lièrement en Amérique latine, elles doivent assurer la
réalisation d'un nouvel ensemble d'objectifs sociaux.

52. Nous avons le sentiment d'avoir fait briller un
nouvel espoir dans notre vie constitutionnelle. Il s'agit
d'une parenthèse grâce à laquelle nous pourrons
renforcer et rationaliser les institutions. Notre posi
tion n'est pas trarjitionnelle. Nous voulons s au con
traire, briser les moules anachroniques et adapter le
système national aux désirs véritables et aux attentes
de la majorité. Ce processus mènera le pays à sa
maturité sur la voie de la démocratie que nous re
cherchons.

53. Nous sommes toujours conscients des difficultés
et des dangers que les forces armées auront à affron
ter dans leur tâche de transformation sociale. La tâche
qui consiste à rendre leurs droits à ceux qui ont été
dépossédés sans pour autant tomber dans la déma
gogie, l'abus ou le despotisme, est un défi lancé aux
intérêts puissants, en même temps qu'elle suscite
l'impatience de certains secteurs à l'égard de ceux qui
prétendent échapper à leur pauvreté chronique..

54. Dans un i'ays comme la Bolivi{~, caractérisé par
des déformations structurelles prononc~es et par un
manque de cohésion institutionnelle, semblable en
cela à la plupart des Etats de création récente, il n'est
pas facile de canaliser de façon rationnelle et pacifique
toute la force impulsive qui caractérise les peuples qui
s'éveillent à leur libération. Pour modifier ces défor
mations et orienter le peuple vers ces objectifs prééta
blis pour parvenir à une démocratie effective, il faut
inévitablement avoir recours à des règles de conduite
et à une ferme volonté politique.

55. Toute étape de transformation et de développe
ment accéléré s'accompagne presque toujours d'une
rançon. L'important, c'est d'avoir conscience de sa
valeur réelle et de perfectionner dans la mesure du
possible les moyens de parvenir à la prospérité, afin
que les avantages que nous recherchons ne coûtent
pas trop cher aux couches les plus défavorisées qu'il
s'agit précisément de rendre les premières bénéfi
ciaires.

56. Le grand problème de notre temps est celui des
profondes inégalités qui divisent la société humaine
contemporaine et une partie importante de la popu
lation mondiale. L'universalité à laquelle nous aspi-

rons se réalisera par l'effort de tous les peuples qui
précisément se trouvent dans cette situation.

57. Face à l'attitude inévitable des grands centres
de force économique, les pays en développement ont
le devoir, dans la mesure du possible, d'agir ensemble
dans le cadre de la coopération et de la conciliation
avec ces centres. Il s'agit de retrouver ce nouvel ordre
en évitant de retrouver les intérêts acquis dans le
monde divisé et stratifié dont nous ressentons toujours
les conséquenëes.
58. Notre nationalisme est révolutionnaire dans
son idéologie; il est aussi humaniste et chrétien. Nous
avons instauré une démocratie pluraliste, qui permet
le libre jeu des idées, des initiatives et des attitudes
dans le cadre des intérêts généraux de la nation.
Naguère encore, la démocratie était une fiction de
pure forme qui servait à perpétuer le pouvoir des
minorités dominantes.
59. Il n'existe rien de tel désormais dans notre évo
lution bolivienne. Pour que le peuple devienne un
sujet actif du développement, nous estimons qu'il
doit participer largement au gouvernement et au déve
loppement. Nous recherchons une augmentation

.rapide et une meilleure distribution des richesses.
C'est la seule façon de donner aux Boliviens non
seulement le bien-être mais l'égalité de chances et les
moyens dont le peuple a besoin pour son épanouisse
ment intégral.
60. Sur la scène internationale, le gouvernement que
je préside préconise des relations diplomatiques avec
tous les pays du monde, à condition que notre culture
et notre souveraineté soient respectées.
61. La révolution bolivienne peut se définir comme
un mouvement véritablement nationaliste, opposé à
toute forme d'impérialisme, de discrimination raciale,
de colonialisme et de néo-colonialisme.
62. Avec le soutien de tous les Boliviens, les forces
armées de mon pays ont assumé une grande respon
sabilité devant l'histoire. Il est certain que c'est la
décision la plus importante qu'aient prise les Boli-

- viens, décision d'ameurs digne de tous leurs sacrifi
ces, de le~rs dons, de leur abnégation et de leur patrio
tisme. Etant donné la maturité civique et la sensibilité
sociale des membres de notre société, le gouverne
ment actuel pourra jouer un rôle de premier plan dans
les réformes de structures.
63. Mon gouvernement agit dans l'unité, surtout
pour ce qui est des grands objectifs nationaux et, avant
tout, à l'égard de la sécurité, du développement et de
l'accès à la mer.
64. L'unité s'est faite tacitement autour des forces
armées et elle multiplie la capacité de mon peuple à
réaliser toutes ses tâches fondamentales. Dans un
passé immédiat, par suite de la confusion et des con
ditions qui régnaient à l'époque du point de vue poli
tique, il était impossible de s'acquitter de ces tâches.
65. Convaincue de la difficulté de la tâche, notre
révolution a pris le chemin le plus court pour dimi
nuer l'écart qui sépare la réalité bolivienne de l'idéal
des sociétés les plus développées.
66. Dans le plan quinquennal actuellement en cours,
il est prévu de doubler la richesse nationale. Parallè
lement au développement économique et pour répon
dre au bien-être social et culturel du peuple, nous
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comptons industrialiser le pays, accélérer l'alphabéti
sation et intégrer la population à l'effort de concilia
tion des différentes cultures traditionnelles.
67. Notre but est l'intégration spirituelle, matérielle
et démographique du pays. Nous poussons les grou
pements agricoles traditionnels à prendre des initia
tives qui leur sont propres. Nous avons lancé des
programmes d'action civique pour mettre en œuvre
un plan d'urbanisme dans l'ensemble du pays. On
exécute également un vaste plan de communications
qui sont vitales pour le pays. Nos abondantes ressour
ces hydrologiques seront la source de l'énergie et du
plan d'électrification des campagnes qui transfor
mera les conditions de vie du paysan.
68. Nous estimons que la meilleure ressource d'un
peuple est son capital humain. C'est pourquoi nous
avons entrepris une campagne laborieuse et difficile
pour éliminer la fabrication, le trafic et la consomma
tion des stupéfiants. Dans cette tâche, nous avons
besoin de l'appui de toutes les nations et institutions
qui combattent le trafic des stupéfiants, étant donné
que ce commerce criminel affecte tous les pays du
monde.
69. Nous ne ménagerons aucun effort pour parvenir
à cette fin. En tant que premier magistrat de mon pays,
j'adresse, de cette tribune, un appel fervent à la coopé
ration' de tous les pays pour défendre la santé morale
et physique de la jeunesse dans toutes les parties du
monde.
70. Je voudrais à cet égard rappeler la profession de
foi qui a toujours été celle de la Bolivie en matière de
règlement des différends internationaux par des voies
pacifiques.
71. Fidèles à ce principe, nous avions proposé lors
de la Conférence interaméricaine des ministres des
affaires étrangères, tenue à Rio de Janeiro en 1965,
une résolution félicitant les Etats-Unis d'Amérique
de leur intention de réviser le traité conclu entre eux et
la République de Panama sur la zone du Canal.
72. Conformément à cette ligne de conduite et à la
solidarité américaine, nous déclarons que, compte
tenu des intérêts réciproques des deux pays et surtout
des droits et de la souveraineté du peuple frère de
Panama, il est impérieux de résoudre le problème de
la zone du Canal de façon satisfaisante.
73. Je me suis 'permis d'ébaucher rapidement cer
taines des grandes lignes de la p~litique du gouverne
ment nationaliste que je représente.

74. C'est en recherchant ces grands idéaux que j'ai
contracté vis-à-vis de mon peuple un engagement
irréversible, celui de rendre à la Bolivie son accès à
la mer, car c'est dans ces conditions qu'elle est née à
l'indépendance, à la liberté et à la souveraineté.

75. Nous avons pour cela des raisons puissantes.
L'intégration qui est préconisée aujourd'hui pour la
Bolivie, sans accès à la mer, l'oblige à une dépen
dance qui retarde et étouffe son plein développement.

76. Cette interdépendance, reconnue comme un
phénomène intéressant toutes les nations, représente
pour nous une situation d'asservissement et d'exploi
tation, car nous sommes totalement privés de littoral.

77. Comme dans le cas de tous les pays sans littoral,
notre souveraineté se voit entravée dans son libre

exercice, car nous devons en effet payer un droit de
transit qui, à notre avis, est une servitude quelles que
soient les conditions généreuses de fixation de son
montant.
7'" l)n sait que mon pays a rompu ses relations
'.',. matiques avec le Chili depuis plus de 12 ans. Cela

ti~!~( à ce que ce pays avait exploité unilatéralement
les eaux internationales du rio Lauca. Les négocia
tions étaient entrées dans une impasse et dal1;s un
cercle vicieux dont nous ne voyions pas l'issue.
79. La Bolivie soutenait qu'elle ne pourrait pas
reprendre ses négociations avec le Gouvernement de
Santiago sur le rio Lauca à moins qu'on ne lui pro
mette un accès à la mer. De son côté, le Chili préten
dait qu'il ne reprendrait les négociations que si la
Bolivie levait toutes les conditions qu'elle avait po
sées, unique base de reprise du dialogue sur les pro
positions boliviennes.
80. J'ai fini par comprendre que cet état de c~oses

ne pouvait pas durer et qu'une fois de plus, nous de
vions montrer que nous étions prêts au dialogue pour
parvenir à un accord mutuel. C'est ainsi qu'à l'occa
sion de mon entrevue, à Charafia, avec le Président du
Chili, sur mon initiative, nos rapports ont repris en
vue d'étudier, au niveau gouvernemental, la nécessité
de retrouver notre accès à la mer. Je dois dire que j'ai
trouvé alors chez M. Augusto Pinochet une oreille
compréhensive et une volonté résolue d'étudier cette
question historique fondamentale.
81. Grâce à l'échange d'ambassadeurs, qui a p~r

mis un dialogue actif et fructueux, mon gouvernement
a pu présenter au Gouvernement chilien une propo
sition en bonne et due forme, qui répond aux plus
grandes espérances du peuple bolivien.
82. Il ne saurait en être autrement. Je suis persuadé
que le Président du Chili est aussi constructifet sincère
dans son attitude.
83. Cette assemblée mondiale a eu l'occasion d'en
tendre le Ministre des affaires étrangères du Chili
dire que:

"L'échange d'ambassadeurs a permis d'établir
un dialogue direct et souple afin d'analyser les aspi
rations des deux pays et, parmi celles-ci, le désir
de la Bolivie d'ohtenir un débouché souverain sur
la mer pour compléter les facilités de libre transit
dont elle jouit actuellement." [2376e séance,
par. 263.]

84. C'est ainsi que s'exprimait le Ministre des affai
res étrangères du Chili, M. Patricio Carvajal, et en
évoquant ses paroles, je ne saurais manquer d'évo
quer aussi la résolution adoptée à la quatrième session
ordinaire de l'Organisation des Etats américains,
tenue à Atlanta Georgie en avril 1974, dans laquelle
est exprimée la volonté de mon pays de remédier à
cet état de choses.
85. Les peuples d'Amérique latine ont rappelé ulté
rieurement cette volonté dans la Déclaration d'Ayacu
cho, signée à Lima le 9 décembre 1974 [voir AI10044,
annexe]. Dans celle-ci, il est reconnu ouvertement et
objectivement qu'un problème qui touche autant
l'Amérique que celui concernant l'absence d'accès
à la mer de la Bolivie doit être étudié de très près.
'86. Je dois dire que, dans ce franc jeu de la négocia
tion américaine avec le Chili, je partage pleinement
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Discussion g~nérale (suite)

POINT 9 DE L'ORDRF ~U JOUR

94. U HLA PHONE (Birmanie) [interprétation de
l'anglais] : Au nom de la délégation birmane, je tiens
à féliciter chaleureusement le Président pour son élec
tion à la présidence de la présente session. Nous vou
Ions l'assurer de notre pleine et entière coopération
dans l'exercice des responsabilités que comportent
ses hautes fonctions.
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ia confiance du ministre Carvajal, qui a dit que Hia 95. En même temps, qu'il me soit permis d'exprimer
bonne volonté qui inspire les Gouvernements chilien la gratitude de la délégation birmane à M. Abdelaziz
et bolivien permettra de parvenir à des accords réa- BouteOika pour les services émérites qu'il nous a ren-
listes et définitifs" [2376e séance, par. 264]. dus en qualité de président de la session précédente
87. Ces accords, attendus avec impatience par le - de l'Assemblée générale.
peuple bolivien, et je pense aussi par tous les peuples 96. Je voudrais également saisir cette occasion pour
de notre magnifique monde latino-américain, devront adresser nos chaleureuses félicitations aux déléga-
se concrétiser rapidement~ aussi hborieuses que tions du Mozambique, de la République du Cap-Vert
soient les études et aussi fréquentes que soient les et de la République démocratique de Sao Tomé-et-
consultations. Principe pour-leur admission à l'Organisation mon-
88. La solution des grands problèmes qui affec- diale.
tent l'harmonie et la :,aix en Amérique ne peut atten- 97. Parlant de cette question de l'admission d'Etats
dre indéfiniment. Disons-le franchement, nous ne nouveaux aux Nations Unies, je tiens à déclarer que
pouvons nous permettre de jouer avec l'espérance mon gouvernement a toujours estimé que chaque
humaine, avec l'espérance de tout un peuple. candidature devrait être examinée strictement selon
89. Du haut de cette tribune universelle, je tiens à ses ,mé~tes propres, conformément aux dispositions
dire au monde que la BoEvie attend impatiemment la de 1Article 4 de la Charte.
réponse du Chili à ses propositions. Celles-ci, nous le 98. Dans le cas d'une nation divisée ou d'un pays
répétons avec insistance, ne sont nullement liées au partagé, mon gouvernement a toujours été d'avis qu'il
libre transit; elles visent à la solution de fond, totale convenait de tenir compte des avis et des souhaits
et définitive, du problème, qui doit nous donner un des deux parties intéressées sur toutes les questions
accès naturel, libre et souverain à la mer, comme il affectant le pays ou la nation divisée dans son ensem-
convient pour assurer la continuité géographique de ble, et plus particulièrement au cours de la période
notre territoire. qui précède la réunification du pays.
90. En outre, des personnalités éminentes d'Amé- 99. La délégation birmane regrette donc l'absence
rique latine, des hommes d'Etat des organisationsjuri- des délégations de ses deux voisins et amis, la Répu-
diques. et culturelles interaméricaines ont déclaré blique démocratique du Viet Nam et la République du
être en plein accord sur le droit de la Bolivie q'accé- Sud Viet Nam, qui sont convenus de demander leur
der à la mer. Toutes ces déclarations sont spontanées, admission aux Nations Unies en attendant la réunifi-
car mon gouvernement ne s'est pas lancé dans une cation de leur pays.
campagne de propagande, mais je tiens à expriJ.l1er ici, 100. Les événements sans précédent survenus dans
au nom de, mon peuple, to.ute notre reconnaissance la situation mondiale depuis la fondation des Nations
pour ces declaratto~~, car il e~t assez rare, ~an~ ce Unies ont donné une urgence et une dimension nou-
monde, de trouver d Illustres defenseurs de laJustlce. velles au désir général de maintenir la paix et la sécu-
91. C'est la seule façon de faire régner la justice et rité internationales et de trouver des solutions aux
la paix de façon permanente en Amérique. C'est la problèmes politiques, économiques et sociaux sans
seule façon de dissiper l'inquiétude de tous les pays cesse croissants que connaît actuellement l'humanité.
frères qui, comme je l'ai déjà dit, ont estimé que la Ces événements que les fondateurs des Nations Unies
Bolivie devait retrouver la mer et qu'il s'agissait là ne pouvaient entièrement prévoir, ont ainsi posé des
d'un droit fondamental qu'ils défendaient comme s'il défis graves à la communauté internationale, dont la
était le leur. survie et l'avenir dépendent largement de sa possibi-
92. Du haut de cette tribune de la solidarité humaine, lité de .répond~~ aux im~érat,ifs d~ notre Aépoque.
en cette heure de grands changements dans le sens dt: Tout~fOlS, aussI mapçropne qu Il pu~sse paraltre ~ans
la ju~t!~e, le monde est témoin des efforts démocra- les .clrco~s!ances ~ctuelle~, le sr~teme des. !;latlons
tiques et pacifiques que déploie la Bolivie pour se Umes !1.e~e fo~ .utIle, car tl.a cree des cond~tlons de
retrouver au bout d'un siècle au bord d'un océan tranquilhte qUi sont essentielles pour le reglement
qui est p~ur nous un droit et qui nous manque telle~ ~acifiq~e des ~ifférends, 9u'ils soient de nature poli-
ment pour le dialogue et le commerce avec le reste de tique, economlque ou SOCiale.
l'humanité. 101. Comme chacun le sait, le système des Nations
93. Le PRÉSIDENT (interprétation de l'espagnol) : l!~ie.s conce~nant le maintien de la paix et de la sécu-
Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Prési- n~e mternatlonales ~ beaucoup .souffert des, antago-
dent de la République de Bolivie de son importante msmes nouveaux qUi ont vu le Jour peu apres la fin
allocution. de la seconde guerre mondiale. Cependant, à notre

avis, si l'on veut que la sécurité internationale soit
effectivement assurée, on ne saurait se passer d'une
organisation de caractère universel ayant une respon
sabilité .collective.

102. Si,je rôle des Nations Unies doit être renforcé
pour qu'elles s'acquittent de leurs obligations, les
Etats Membres doivent être prêts à respecter les déci
sions de leurs organes compétents. Ces décisions
devraient, il convient de le souligner, être strictement
conformes aux dispositions pertinentes de la Charte
et revêtir un caractère d'impartialité, dans l'intention
et dans l'application.
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103. Puisque je traite de la question du rôle des Naa
tions Unies dans le domaine du maintien de la paix,
ma délégation pense qu'il est opportun de faire rea
marquer que la justice, outre la paix, devrait prévaloir
dans le règlement des différends internationaux; car,
sans elle, il ne saurait y avoir de paix durable. Cela
de toute évidence s'applique à des cas tels que le con
flit du Moyen-Orient, dont le règlement durable ne
peut être assuré tant qu'une juste solution de la queSa
tion palestinienne n'aura pas été trouvée.
104. Entre-temps, il est nécessaire de faire face à
une source grave d'instabilité et de conflit si la paix
n'est pas préservée. Je songe à la pratique de l'inter
vention étrangère dans les affaires intérieures ou exté
rieures des Etats. La guerre en Indochine, qui a
entraîné des souffrances humaines indicibles et des
destructions matérielles énormes, et qui a provoqué
une instabilité générale dans l'ensemble de la région
de l'Asie du Sud-Est, peut être attribuée sans aucun
doute à une intervention étrangère à une très grande
échelle.
105. Un processus de changement social et de
modernisation se poursuit actuellement dans de nom
breuses parties de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amé
rique latine, et il convient de s'en féliciter. Ce pro
cessus .est, dans la plupart des cas, accompagné de
ruptures et de convulsions. A moins que certaines
mesures ne soient prises par la communauté interna
tionale pour freiner la tendance qu'ont certaines forces
extérieures à intervenir dans de telles situations de
déséquilibre, les conflits locaux risquent de s'intensi
fier et des guerres locales peuvent éclater.

106. Nous savons tous que, dans le préambule de la
Déclaration relative aux principes du droit interna
tional touchant les relations amicales et la coopéra
tion entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies [résolution 2625 (XXV). annexe], l'As
semblée générale a exprimé sa conviction dans les
termes suivants :

"Convaincue que le respect rigoureux, par les
Etats, de l'obligation de s'abstenir d'intervenir
dans les affaires de tout autre Etat est une condition
essentielle à remplir pour que les nations vivent en
paix les unes avec les autres, puisque la pratique
de l'intervention, sous quelque forme que ce soit,
non seulement c'onstitue une violation de l'esprit et
de la lettre de la Charte, mais encore tend à créer
des situations qui mettent en danger la paix et la
sécurité internationales".

107. Au nom de la délégation birmane, je tiens à
exprimer notre appui total à l'appel lancé par le Secré
taire général dans l'introduction à son rapport sur
l'activité de l'Organisation [AI /000/ IAdd./. sect. XXI],
selon lequel nous, Etats Membres des Nations Unies,
devons maintenant dépasser le stade d'une allégeance
éloquemment exprimée aux principes de la Charte des
Nations Unies, qui comprennent notamment celui de
la non-intervention, pour noûs attacher aujourd'hui
à la tâche plus difficle de traduire ces principes dans
la réalité.

]08. Le fossé qui sépare les professions de foi et les
actes, les objectifs et leur mise en œuvre, est particu
lièrement évident dans le domaine du contrôle des
armes et du désarmement. En 1959, l'Asssemblée
générale a considéré que la question du désarmement

- général et complet est la question la plus importante
à laquelle le monde ait à faire face et a exprimé l'espoir
que des mesures conduisant vers l'objectif du désar
mement général et complet seront élaborés et feront
l'objet d'un accord dans le plus bref délai possible
[résolution /378 (XIV)]. Mais, depuis 1959, les arse
naux militaires des grandes puissances armées n'ont
fait que croître en volume et en diversité, les dépen
ses militaires mondiales ont doublé, de nouvelles
séries d'armes de destruction massive ont été mises
au point et stockées, toutes les armes sont devenues
encore plus perfectionnées. Par conséquent, la vision
originelle d'un monde entièrement désarmé, pacifique
et pospère s'est éloignée toujours davantage à l'ho
rizon.
109. Dans le domaine de ce qu'on a appelé les mesu
res partielles et collatérales également, les résultats
obtenus à ce jour et ceux auxquels on peut raison
nablement s'attendre dans un proche avenir so.nt,
dans l'ensemble, décevants. Je n'ai pas l'intention
d'ignorer les nombreux accords en matière de con
trôle des armes que nous avons été en mesure de con
clure, ni de minimiser leur importance. Il n'en de
meure pas moins que lorsqu'on compare l'ampleur du
problème des armements avec les gains que repré
sentent ces accords, on constate que les résultats sont
très minimes. Même dans cette situation, il faut admet
tre, en le regrettant, qu'il n'y a pas eu de mesures
prises permettant d'augmenter les résultats initiaux,
bien que la Décennie du désarmement ait déjà atteint
la moitié de son parcours.
110. Les perspectives qui s'offrent lorsqu'on exa
mine la scène du désarmement ou que l'on envisage
ses progrès futurs ne sont pas très prometteuses.
Représentant un pays épris de paix qui désire ardem
ment voir notre monde libéré de la prolifération des
armements, la délégation birmane tient à faire sien
l'espoir exprimé par le Secrétaire générale dans la
brillante introduction à son rapport lorsqu'il déclare:
"J'espère que les Etats Membres accorderont d'ur
gence une attention nouvelle à ce problème ancien qui
n'a jamais été aussi lourd de menaces." [AI/OOOII
Add./. sect. VIII.]
111. Dans les domaines social, économique et cul
turel, les Nations Unies ont gagné en efficacité. Cepen
dant, l'ampleur et l'urgence des problèmes posés sont
considérables. La capacité des Nations Unies d'agir
en tant que centre pour harmoniser les politiques et
les actes des nations est mise à rude épreuve. L'Orga
nisation devrait continuer à jouer un rôle constructif
dans la mise au point d'une méthode globale pour
résoudre les problèmes économiques et sociaux de
notre monde qui devient de plus en plus interdé
pendant.

112. Comme chacun le sait, deux sessions extraor
dinaires de l'Assemblée générale ont été tenues ré
cemment; elles ont été consacrées entièrement à des
problèmes économiques. Si l'on considère l'impor
tance croissante de ces problèmes dans les affaires
mondiales, il a été extrêmement opportun de tenir ces
deux sessions extraordinaires. Nous e§timons donc
qu'il convient de féliciter ceux qui ont pris l'initiative
de ces deux réunions et ceux qui ont participé à leurs
préparatifs.

113. Les récentes discussions économiques ont
tourné autour de la création d'un nouvel ordre écono-
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mique international. La décision la plus importante
a été prise, bien entendu, au cours de la sixième ses
sion extraordinaire. Je songe plus particulièrement au
Programme d'action adopté à cette session, pro
gramme qui contenait nombre de propositions utiles
qui contribueront sensiblement à créer un ordre éco
nomique mondial plus équitable.

114. Ce que l'on s'efforce de faire actuellement, c'est
d'établir de nouvelles structures dans les relations
économiques internationales existantes et de réorga
niser ces dernières. Cela n'est pas une tâche facile.
Pour des raisons compréhensibles, de nombreux pays
ont des opinions très arrêtées sur cette question et
des difficultés subsistent.

115. Cependant, certains progrès ont été réalisés et
la discussion qui se poursuit a permis de mieux com
prendre de nombreux problèmes fort complexes. Au
cours de ce processus, de nouvelles méthodes et de
nouvelles mesures ont été conçues et recommandées.

116. Mais avant tout, l'intensification des débats à
l'aube d'une évolution nouvelle dans la structure de
la puissance économique mondiale a donné lieu à un
plus grand esprit de conciliation. Cela est apparu clai
rement à la Conférence des ministres des affaires
étrangères des pays non alignés, tenue à Lima en août
dernier..

117. Le même esprit de conciliation est apparu éga
lement au cours de la récente septième session extra
ordinaire. On a pu constater, là aussi, que tous les
pays participants souhaitaient que des progrès soient
réalisés et que des résultats concrets soient obtenus
afin qu'un accord soit conclu, qui permettrait de pour
suivre la coopération dans plusieurs domaines parti
culièrement importants.

118. Etant donné cette situation, les Nations Unies
devraient encourager cet esprit de coopération inter
nationale et en faire une force vive du développement
mondial. Cela signifie également que, pour ce faire,
l'efficacité des Nations Vnies doit être accrue, notam
ment en ce qui concerne les problèmes du dévelop
pement et de la coopération économique internatio
nale.

119. En disant cela, je ne veux pas nier que les Na
tions V nies assument en ce moment des fonctions
extrêmement utiles dans le domaine du développe
ment économique et social sur le plan international.
Mais les ressources de l'Organisation sont limitées,
alors que les besoins du développement mondial sont
considérables. Il est donc particulièrement important
d'utiliser de la façon la plus efficace les ressources
disponibles.

120. Nous sommes donc favorables aux nouvelles
initiatives qui ont été prises pour faire des Nations
Vnies un instrument plus efficace du développement
et de la coopération économique internationale. Nous
espérons que le Comité spécial de la restructuration
des secteurs économique et social du système des
Nations Vnies créé par l'Assemblée générale à sa
septième session extraordinaire [résolution 3362
(S-VII)] et qui est chargé de préparer des proposi
tions d'action détaillées, saura faire des recomman
dations concrètes auxquelles chacun de nous pourra
s'associer.

121. L'interdépendance toujours plus grande des
Etats et la nécessité de promouvoir la coopération
entre les pays afin que des mesures collectives puis
sent être prises dans différents domaines exigent de
toute évidence un renforcement des Nations Unies.
Il convient par conséquent de se féliciter des initia
tives qui ont été prises pour examiner les changements
de structure qui s'imposent afin de rendre le système
des Nations Unies plus efficace et plus rationnel.
Cependant, des changements de structure seuls ne
créeront pas les relations de coopération nécessaire
entre les Etats. A cet égard, il sera nécessaire de pren
dre en considération les possibilités ainsi que l'am
pleur des besoins précis, qu'il s'agisse de la sécurité
internationale, du développement économique, des
communications ou de la coopération culturelle. C'est
alors seulement qu'une modification de structure ou
d'organisation pourra intervenir et recevoir l'appui et
la compréhension de tous les Etats Membres.

~ 22. Il est un autre domaine où une mesure urgente
s'impose sur le plan international: il s'agit du travail
inachevé de la troisième session de la troisième Con
férence des Nations Unies sur le droit de la mer.
Comme nous le savons tous, le droit m;,;.1time inter
national, bien qu'il ait été codifié en 1958 seulement,
est déjà dépassé et ne correspond plus aux besoins et
aux préoccupations de notre époque. Sous l'effet
d'une évolution technique économique et politique
rapide et à longue portée, le système juridique créé
par les quatre conventions de Genève de 1958 sur le
droit de la merl devient rapidement insuffisant et ne
correspond plus aux objectifs originels, qui étaient
de prévenir les différends et les conflits entre les Etats
dans l'environnement océanique et de permettre une
utilisation pacifique, ordonnée et équitable de la mer
et de ses vastes ressources. Il est certain que le "sys-

- tème de Genève" ne résistera pas longtemps à la
pression des innovations techniques, des objectifs
politiques et des nécessités économiques. La des
truction de ce système porterait inévitablement un
coup sévère à la cause - chère à mon pays - de
l'établissement progressif du règne du droit dans ce
monde et d'un respect universel de ce droit. Il ne
saurait exister de règle du droit à l'échelle mondiale
s'il subsiste une confusion jurdique et un désordre
dans les 70 p. 100 .de la surface de la terre recouverts
par la mer.

123. Par conséquent, chaque El.at, grand ou petit,
riche ou pauvre, côtier ou sans littoral, a un intérêt
vital à l'élaboration rapide d'un nouveau traité inter
national très général qui remplacerait le système de
Genève, dépassé, par un nouvel ordre juridique inter
national qui serait juste et équitable et, pour cette
raison, plus stable, plus durable et plus viable. Je
comprends parfaitement la complexité des problèmes
qui se posent, la multiplicité des intérêts nationaux
qu'il convient d'harmoniser et l'ampleur de l'entre
prise, qui ne vise rien de moins qu'à établir une légis
lation à long terme pour l'ensemble de la communauté
internationale. Jé me rends donc parfaitement compte
que la tâche qui attend la Conférence n'est ni simple
ni facile et qu'il lui faudra du temps pour aboutir à
un succès.

124. Mais nous devons également nous rappeler que
les changements politiques, économiques et techno
logiques auxquels je viens de faire allusion progres-
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sent inexorablement et que, par conséquent, un accord
international sur un nouveau régime juridique pour les
mers devient non seulement impératif mais particuliè
rement urgent.
125. Si les négociations à la Conférence s'éterni
saient ou devenaient stériles, elles se"'qient sûrement
dépassées par les événements. Le ~6ul choix qui
s'offre à nous pour remplacer un accord international
collectif est l'action gouvernementale unilatérale.
A ce propos, je ne saurais mieux faire que de rappeler
les paroles sages du Président de la Conférence,
M. Amerasinghe, de Sri Lanka, lorsqu'il a souligné
l'urgence de moderniser le droit de la mer, en disant :
"La nécessité ignore les lois".

126. Ma délégation espère sincèrement que lorsque
la Conférer.~e reprendra ses travaux au printemps de
l'année prochaine un esprit de conciliation et une
volonté politique résolue seront manifestés par toutes
les parties, car cela est indispensable pour que la Con
férence soit couronnée de succès.

127. M. ESCOVAR SALOM (Venezuela) [interpré
tation de l'espagnol] : L'élection qui a porté M. Thorn
à la présidence de cette assemblée nous réjouit et nous
sommes certains que sous sa conduite, cette session
sera fructueuse.

128. Nous félicitons en même temps M. Abdelaziz
Bouteflika, ministre des affaires étrangères de l'Algé
rie, pour la contribution importante qu'il a apportée
aux travaux de la session précédente ainsi que de la
septième session extraordinaire. Nous félicitons éga
lement le Secrétaire général, M. Kurt Waldheim,
pour le courage moral et intellectuel qu'il met au ser
vice de sa tâche et pour l'intérêt qu'il porte aux nou
veaux problèmes mondiaux.

129. Le trentième anniversaire des Nations Unies
nous invite à une réflexion profonde non seulement
sur l'avenir de l'Organisation, mais également sur
celui du monde.

130. La plus grave erreur que l'on pourrait commet
tre serait de minimiser les efforts déployés par les
Nations Unies depuis 30 ans pour maintenir la paix
du monde. Il serait tout aussi grave de demander aux
Nations Unies plus qu'elles ne peuvent donner dans
la pratique. L'Organisation est actuellement saisie de
problèmes importants de restructuration. Il est évi
dent qu'au cours des 30 dernières années, l'intérêt et
l'ampleur de nombreuses questions ont varié consi
dérablement. La légitimité des Nations Unies est
actuellement une question plus complexe et un sujet
plus exigeant. Les nouveaux processus sociaux et
économiques exigeront de l'Organisation un plus grand
dynamisme et des mécanismes de mise en œuvre plus
rapides. Nous sommes au seuil d'une ère de négocia
tions et de compromis ainsi que de choix. Les accords
et les compromis sont Do§sibles, mais ils ne sont pas
toujours' faciles. Les Nations Unies devront contri
buer au cours des 25 prochaines années à dégager les
perspectives et à découvrir de nouveaux horizons.
Leur tâche primordiale dans l'avenir sera de réaliser
un monde plus juste pour l'humanité tout entière.

131. Les Nations Unies ne sont pas nées pour cares
ser des utopies; elles sont nées, au contraire, pour
susciter une communauté concrète de pays libres et
pour contribuer à formuler en termes politiques' et

universels, les grandes lignes du développement de
l'homme.
132. La continuité de ce grand forum des nations et
de cette grande assemblée planétaire durant plus d'un
quart de siècle témoigne de sa vigueur morale, de son
influence grandissante et de ses possibilités réelles de
perfectionnement et de réalisation.
133. Cette époque a été marquée par des change
ments de plus en plus complexes dans l'évolution
historique. Venant d'une société préélectronique et
précybernétique, certains.p~ys en~rent dt: plus en p,lus
rapidement dans une socIete postmdustnelle, et d un
monde caractérisé par des relations purement conti-

_ nentales, nous passons maintenant à une période de
concomitance historique. Cette ère, si profondément
marquée par des relations multicontinentales, contère
un sens global à toutes nos aspirations, toutes nos
entreprises et tous nos projets.
134. La politique de la guerre froide est résolue. Les
cadres traditionnels de même que l'alignement auto
matique sont choses du passé.
135. L'ère des changements sociaux que nous con
naissons fait participer aux décisions politiques du
monde des pays qui appartiennent aujourd'hui à notre
organisation et désirent jouer un rôle dans la prise de

- décisions politiques internationales au lieu de n'en
être que les témoins.
136. Les nouveaux pays constituent donc une force
politique indispensable à l'équilibre politique et éco
nomique du monde. Les pays en développement
constituent aujourd'hui une communauté de peuples
fondamentaux qui ne sauraient être méconnus ni
même tenus à l'écart plus longtemps. Leurs aspira
tions, leur désir de participer aux décisions et d'affir
mer leur destin ne sont pas incompatibles avec le bien
être des nations développées. Au contraire, la stabilité
des pays en développement, la force de leur engage
ment au service d'un développement interne stable
sont des garanties pour l'ordre politique et économi
que international et contribuent également à la stabi
lité des pays industriels. Au cours du XIxe siècle et
jusqu'à la seconde guerre mondiale, l'équilibre mon
dial dépendait exclusivement de l'entente entre les
grandes puissances. Actuellement, l'équilibre plané
taire dépend de tous les pays, qu'ils soient pauvres ou
développés, grands ou petits.

137. Les pays en développement n'ont pas à suivre
des voies mentales automatiques qui les amèneraient
à répéter les erreurs de la société industrielle. Les
nouvelles nations auront pour tâche importante de
concevoir des formules propres et en un sens origi
nales. Malheureusement, il n'y a pas de communica
tions suffisantes entre le tiers monde et les nations
industrialisées. Nos pays ont du mal à faire compren
dre leurs idées ou leurs critères à l'opinion publique
internationale et il existe, dans une certaine mesure,
un manque d'informations sUr les problèmes sociaux et
économiques causés par la pauvreté.

138. Il faudra remédier à ce manque d'informations,
à ces informations fausses ou insuffisantes qui portent
parfois atteinte au prestige des pays en développement
et à l'image de marque à laquelle ils ont droit face à
l'opinion publique mondiale. Il faudra changer les
méthodes et les institutions d'informations mondiales
pour que l'information soit plus équilibrée et réponde
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150. Le problème fondamental de l'ordre économi
que actuel consiste à. stabiliser les plans de d~velop

pement des pays du tiers monde qUI sont le plus tou
chés par l'inflation, par la détérioration de leurs prix
à l'exportation et par les perturbations monét~ires.

Il faut espérer que la prochaine réunion de la CNUCED
marquera un progrès important en ce sens. La pau
vreté met en accusation tout l'ordre historique"actuel. .
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mieux aux intérêts de toutes les nations, et pas seule
ment aux intérêts partiaux de certains pays ou groupes
de pays. La crise actuelle est essentiellement marquée
par l'effondrement des anciens modèles de comporte
ment de la société industrielle. Je ne vois pas pourquoi
nous suivrions ces modèles.

139. Ce changement politique inéluctable est un fait
historique connu sous le nom d'interdépendance, fait
qui s'est révélé ces dernières années de façon specta
culaire par la crise de l'énergie et par l'inflation. Ces
deux phénomènes découlent d'un système économi
.que et social caractérisé par un certain type d'équilibre
édifié artificiellement qui recherchait exclusivement
la prospérité économique des nations industrielles.
C'était un ordre injuste, arbitraire, source de troubles
et de désordres permanents, lié d'ailleurs à des habi
tudes de gaspillage, des dépenses militaires incon
trôlées et à des négligences impardonnables de même
qu'à des omissions concernant l'éthique.

140. La tendance irrépressible à la consommation et
l'appréciation exclusive des biens matériels comme
unique mesure du développement humain et du pro
grès en général constituent les aberrations les plus
marquantes de cet ordre mondial.

141. Pendant longtemps, les conséquences en sont
.retombées exclusivement sur les pays en dévelop
pement et sur tous les pays qui forment maintenant
le tiers monde. Au cours de ces dernières années, les
effets du système se sont également fait sentir sur les
pays industriels, qui découvrent maintenant un fait
fondamental: l'interdépendance des nations. Les
pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine ont été
jusqu'à aujourd'hui les victimes traditionnelles de la
dépendance. Les pays de l'Amérique latine sont pour
la plupart parvenus à l'indépendance politique depuis
îe début du XIxe siècle, mais ils sont restés pris dans
un engrenage implacable de subordination économi
que, dont ils cherchent en ce moment à se libérer.
Malgré la prise de conscience de cette interdépen
dance, nous constatons encore, à l'heure actuêlle,
un phénomène de dépendance chez les pays faibles.
Pour que le mot d'interdépendance prenne tout son
sens, il faudra conclure des accords concrets modi
fiant les estimations et les perspectives du passé.

142. Les Nations Unies et les autres organisations
internationales nous permettent de faire le point de
l'expérience des relations multilatérales. D'autre part,
les relations bilatérales sont de plus en plus utiles
quand elles sont franches, honnêtes et directes. Il faut
signaler en outre l'importance de l'action conjointe
exercée par des groupes de pays sur tel ou te! sujet
particulier. C'est ainsi que seront corrigés certains
déséquilibres et qu'il pourra être porté remède à d'au
tres à l'avenir. ,

143. La décision d'augmenter le prix du pétrole n'a
pas été un caprice de gouvernements irresponsables
ou désireux de troubler l'équilibre économique mon
dial. Cette décision a été prise par des pays souve
rains qui ne voulaient plus tolérer que la valeur de
leurs ressources mIle en se dégradant. Il serait invrai
semblable d'imaginer que les pays traditionnellement
pauvres s'enrichissent aux dépens des pays riches.
Cela reviendrait à dire que nous assistons à la nais
sance d'une ploutocratie des pauvres.

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

144. On accuse les pays pétroliers d'être à l'origine
du déséquilibre économique actuel. On oublie que les
répercussions du prix du pétrole sur l'inflation sont
pratiquement insignifiantes par rapport à la hausse
inflationniste des prix d'autres produits avant la hausse
du prix du pétrole.

145. Au cours des années pendant lesquelles le prix
du pétrole était maintenu artificiellement bas, l'in
flation, prenait.~déjà~ 'des 'proportions inquiétantes.
L'inflation a été un phénomène constant depuis plu
sieurs années, alors que c'est seulement au cours des
deux dernières années que les pays pétroliers ont
décidé l'augmentation du prix du pétrole.

146. Les changements survenus ces deux dernières
années posent des problèmes internationaux sans
précédent, particulièrement pour les pays en déve
loppement.. On.suppose que le défièit en compte cou
rant de ces pays pourrait passer de 10 milliards de dol
lars en 1973 à plus de 30 miHiards en 1975. Moins du
tiers de ce déficit est imputable au prix du pétrole.
Les deux autres tiers tiennent à l'enchérissement des
articles manufacturés, à l'augmentation du prix des
denrées alimentaires et à la détérioration des prix· des
produits exportés par les pays en développement.

147. Les membres de l'Organisation des pays expor
tateurs de pétrole [OPEP] sont conscients de le:Irs
responsabilités internation.ales. La ,.conférence. des
souverains et chefs d'Etat d~s. pays membres de
l'OPEP, tenue à Alger en mars 1975, est une preuve
de maturité et du sens profond de la coopération inter
nationale. Il ne. s'agit pas là d'un groupe agressive
ment résolu à prendre des décisions contre les nations
industrielles, mais d'une organisation sérieuse et
réfléchie qui ne veut d'aucune façon prendre des atti
tudes irresponsables. C'est un aspect absurde de
l'ordre ~conomique actuel que la création d'une divi
sion entre les producteurs et les consommateurs. Dans
le monde d'aujourd'hui, nous sommes tous produc
teurs et tous consommateurs.

148. De nos jours, chaque pays, qu'il soit grand ou
petit, a une responsabilité ·internationale. C'est un des
changements les plus significatifs de l'ordre politique
actuel dans le monde. Le pays que je représente a
pleinement consciC?nce de ce fait.

149. Le Président du Venezuela a proposé aux autres
pays membres de l'OPEP la création d'un fonds de
1 milliard 500 millions à 2 milliards de dollars pour le
financement sans remboursement de l'augmentation
du prix dtf pétrole provoquée par l'ajustement des
prix dans les pays du tiers monde qui ne sont pas pro
ducteurs.

1

151. Le problème serait plus simple si nous pouvions 1

rapidement prendre des mesures concrètes en vue de l j

créer certains systèmes favorisant l'équilibre, 'tels que J~J
le Fonds de développement agricole. .<
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152. Mais il serait vain de s'imaginer que la respon
sabilité de cet état de choses.est uniquement imputable
aux pays producteurs de pétrole. Ce serait vouloir
exonérer les grands pays industriels de leurs respon
sabilités internationales et ce serait aller contre l'idée
fondamentale selon laquelle, dans un monde toujours
plus interdépendant, les responsabilités sont, elles
aussi, interdépendantes.

, , '

153. Pour le' Venezuela, :a politique de ,défense des
ressources naturelles est permanente et tradition
nelle. Non seulement parce que nous sommes cofon
dateurs de l'OPEP, mais encore parce que nous met
tons en œuvre des mesures internes importantes.
Récemment, nous avons adopté deux décisions
historiques: la nationalisation du fer et celle du pétrole.

154.. ;Ces ·deux décisions sont le fruit d'un consensus
nationaL qui s'est dégagé de notre société démocra
tique pluraliste, essence mtme du régime politique
du Venezuela. Grâce à l'application de lois et de nor
mes antérieures, nées de la liberté d'opinion et de la
liberté .des partis politiques, grâce aussi à des pro
grammes déjà connus, nous avons décidé de nationa
liser le pétrole et le fer. Il ne s'agit donc pas d'un com
plot international dirigé contre un pays quel qu'il soit
ou contre des intérêts économiques spécifiques; il
s'agit simplement de l'affirmation d'un peuple libre
et souverain, conscient de l'importance de ses res
sources et' aussi de';sa volonté de les gérer en toute
indépendance et en toute liberté.

155. C'est là un élément qui fait partie d'une politi
que plus vaste encore, appliquée par le Président du
Venezuela: il s'agit de défendre l'équilibre écologi
que e~ toutes les ressources naturelles non renouve
lables. Le gouvernement de mon pays est fermement
résolu à défendre les eaux des fleuves, des lacs et des
mers, la flore et la faune contre la déprédation et
l'agression et nous. sommes éga:ement conscients
qu'un~ politique de la nature doit être appliquée à
l'échelle mondiale. Voilà pourquoi nous pensons que
les Nations Unies ont un rôle toujours plus important
à jouer. dans ce domaine au cours des 25 années à
venir. "

, .
156. Nous devons défendre la planète au nom de
toute l'humanité et nous devons le faire d'une façon
démocratique et universelle, afin que les ressources
de la nature puissent bénéficier à la grande majorité
et pas seulement à une minorité restreinte.

157. En ce début de session de l'Assemblée géné
rale, no~s avons l'impérieüx devoir de rappeler com
bien il 'est urgent de créer un système international
fondé sur la confiance. La Conférence de la sécurité
et de la coopération en Europe, tenue à Helsinki, et
d'autres manifestations récentes, nous permettent un
certain optimisme. Cette conférence n~ saurait cepen
dant no~s, faire oublier les efforts que déploient les
pays in4ustrialisés pour mieux comprendre les pro
blèmes du'développement du tiers monde. Mais il faut
maintenànt passer de la compréhension à l'action.
Nous pensons qu'au cours de la prochaine confé
rence, qui sera tenue à Paris, un dialogue fructueux
pourra s'établir afin de définir d'une façon concrète la
coopération internationale dans le monde. La plupart
des paroles d'hier n'ont plus de sens aujourd'hui.
Nous devons trouver un nouvel ordre de conception
dans le cadre duquel s'insérerait un nouveau système

économique et politique. Le dialogue entre pays
industriels et pays en développemen~est possible.
158. Des accords et des compromis devront être
trouvés. Il faudra renforcer leur crédibilité. On ne
peut plus se contenter de formules simplistes. Il faut
situer les problèmes dans un ;ontexte rationnel.
159. Les matières premières, le développement, les
prix du pétrole, le coût des produits manufacturés et
des denrées alimentaires ne sont pas des éléments
séparés. Ce sont des facteurs qui font tous partie inté
grante du processus des échanges réciproques.

160. En d'autres termes, cette assemblée générale
offre la perspective de nouveaux modes de solidarité.
Mon pays a eu la notion de la solidarité internatio
nale dès le moment où il est né à l'indépendance, au
cours des 25 premières années du Xlxe siècle. Nous
n'avions alors jamais entendu parler de pétrole et nous
n'étions qu'une petite société agricole, située au nord
de l'Amérique du Sud. Mais déjà, à cette époque,.
Simon Bolivar convoquait un congrès à Panama pour
définir la stratégie de l'unité du continent. Bien avant
de devenir un pays producteur de pétrole, nous nous
étions définis comme une nation de l'Amérique latine,
et nous sommes maintenant pleinement convaincus
que nous ne pouvons nous contenter d'être exclusi
vement considérés comme faisant partie de la commu
nauté latino-américaine, mais que nous devons penser
et agir en termes plus vastes : la solidarité avec les
peuples du tiers monde.

161. Au-delà de ces coïncidences partielles, le
Venezuela se sent lié à toutes les initiatives tendant
à favoriser les mécanismes de la coopération mon
diale devant permettre l'épanouissement du destin et
de l'avenir de l'homme. Il n'est pas question pour
nous de faire ici une distinction entre grands et petits,
capitalistes ou socialistes, industriels ou non, du nord
ou du sud, de l'est ou de l'ouest.

162. En tant que pays pétrolier, le Venezuela, avec
modestie et bonne volonté, a mis au point différents
programmes de coopération internationale. Avec
l'Amérique centrale, avec les pays des Caraïbes et
d'autres pays du sud du continent, nous avons conclu
des accords sur des questions importantes. Le Vene
zuela a libéré des fonds de coopération internationale
d'un total de 2 milliards 724 millions de dollars, ce
qui représente plus de 8 p. 100 du produit national
brut du pays et dépasse largement le quota considéré
par les Nations Unies comme souhaitable pour les
pays développés. Mais nous savons très bien que les
initiatives isolées ne suffisent pas, et c'est pourquoi
nous nous efforçons, avec d'autres pays, producteurs
de pétrole ou non, d'élaborer un plan de contribution
plus large pour le développement international.

163. Conformément à la résolution adoptée à l'una
nimité au cours de la septième session extraordinaire,
et qui peut être considérée comme la base d'un chan
gement profond dans les relations internationales,
nous devons agir avec loyauté pour que ces plincipes
fassent disparaître le doute et la méfiance et contri
buent efficacement à créer une atmosphère propice
à des négociations concrètes. Nous avons reconnu
qu'il ne faudrait pas revenir au passé et, par consé
quent, toute dérogation aux accords conclus ici por
terait sérieusement atteinte à la sécurité du consensus
et à la souplesse démontrée jusqu'à présent.
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Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
[résolution 2373 (XXII), annexe] doivent être élargies.
L'énergie nucléaire doit pouvoir être utilisée dans des
conditions de stabilité et de sécurité, et toute inter
diction visant à éviter tout abus sera la bienvenue.
Les moyens de destruction massive doivent être
soumis à contrôle afin de protéger l'humanité de ce
risque. L'Organisation des Nations Unies doit s'at
taquer à l'un des problèmes les plus dramatiques qui
puisse affecter .la légitimité internationàle : le risque
nucléaire. Plusieurs mises en garde sévères ont été
prononcées dans cette assemblée. L'utilisation de
rénergie nucléaire doit être soumise à des contrôles
sûrs afin que son emploi pacifique ne puisse se muer
inopinément en instrument d'agression. La force de
l'Organisation dépendra en grande partie, à l'avenir,
des moyens d'inspection et de surveillance que
l'on appliquera à la menace nucléaire. Les scrupules
et les avertissements ne sauraient être exagérés en la
matière. La non-proliférat;on nucléaire ainsi que le
désarmement doivent se transformer en une réalité
concrète. Il faut aussi, comme moyen pratique, étu
dier le rapport qu'il convient de garder entre le produit
national brut d'un pays et ses dépenses militaires.
171. Le désarmement n'est pas une utopie, mais il
suppose la mise en œuvre d'une politique et d'une
action adaptées.
172. Il est certain que la communauté internationale
fait preuve d'une maturité. C'est pourquoi il faut que
chaque pays soit convaincu que les conflits régionaux
sont des facteurs non seulement de troubles locaux,
mais d'agitation mondiale contagieuse. Il y a, heureu
:-Jement, des moyens de concevoir la' paix internatio
nale sur le plan prat.que. La paix n'est pas seulement
un idéal abstrait, une illusion, une espérance, mais
une nécessité qui tient avant tout aux forces créées
par le développement de la société mondiale tel qu'il
s'est produit ces dernières années. L'affrontement
international devient un risque tellement coûteux qu'il
est concevable et beaucoup plus réaliste d'étudier et
d'exploiter les solutions de rechange de la coexistence
pacifique. La paix n'est plus un idéal; c'est une véri
table possibilité politique.,
173. Au cours des années à venir, nous devons nous
efforcer d'accélérer dans le monde le processus de
démocratisation politique et de participation accrue
du citoyen aux décisions de la société. Il faudra aussi
multiplier les efforts pour affirmer définitivement la
valeur et la dignité de la vie humaine. A cet égard,
les Nations Unies ont accompli des progrès incontes
tables. Il reste cependant beaucoup à faire. Le Vene
zuela, en tant que pays démocratique, est pleinement
conscient de l'importance de cette revalorisation.
174. Il nous faut penser également à tout ce qu'il
sera nécessaire de mettre en œuvre pour contrôler les
phénomènes de violence, quelles qu'en soient la forme
ou la manifestation. Certains de ces phénomènes
découlent des déséquilibres économiques et de l'injus
tf.ce séculaire. Mais il faudra leur trouver des solu
lions politiques et le moment est venu de les imaginer
et de les ~oncevoir.

175. En bref, tout cela nous amène à affirmer que la
condition humaine et la inorale individuelle et sociale
doivent l'emporter sur les déformations et les falsi
fications de la civilisation industrielle. L'ordre mon
dial ne peut reposer que sut l'homme. La confiance, .
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164. La prochaine conférence de Paris se réunira
sous les auspices des accords adoptés ici. Ce sera, à
notre avis, la première négociation à se tenir dans un
cadre véritablement historique entre pays industriels
et nations en développement dont les points de vue
ont été heureusement acceptés pour une étude globale
des problèmes économiques mondiaux. Nous atta
chons à cette conférence une importance primordiale.
L'interdépendance de l'avenir, la solidité et la stabilité
de l'économie mondiale et du nouvel ordre économi
que international dépendront de la sagesse, de la
résistance, de la lucidité et de la compréhension des
négociateurs, ainsi que de la volonté politique qu'ils
démontreront.
165. Notre participation active à la lutte contre le
colonialisme et la discrimination raciale est bien
connue et fait partie de l'histoire de ces 30 années des
Nations Unies.
166. En souhaitant aujourd'hui la bienvenue aux
nouveaux Etats Membres, le Mozambique, le Cap
Vert et Sao Tomé-et-Principe, pQuveaux pays indé
pendants admis aux Nations U:'hs, nou~ ne pouvons
que nous féliciter de voir s'approcher la fin inélucta
ble de l'ère coloniale dans le monde.
167. C'est avec joie également que nous saluons ici
'l'indépendance de Suriname, pays d'Amérique latine,
voisin fraternel du Venezuela, que nous espérons
bientôt voir à nos côtés aux Nations Unies au cours
de la présente session.
168. Cette solidarité, nous ne voulons pas l'expri
mer seulement sur le plan économique, mais encore
sur le plan politique et régional. Nous souhaitons un
accord stable et pacifique au Moyen-Orient, accord
qui résoudrait, entre autres problèmes importants,
celui du peuple palestinien. Nous aspirons à un règle
ment équilibré à Chypre, en Rhodésie et en Namibie,
de même que nous désirons, avec la majorité des peu
ples du monde, l'élimination de l'apartheid en Afrique
du Sud. C'est ce même sentiment de solidarité inter- 
nationale qui nous pousse à souhaiter une profonde
solution politique dans la péninsule coréenne pour éli
miner définitivement tous les troubles dans cette
région.
169. En Amérique latine, la Bolivie et le Panama
peuvent compter sur notre solidarité totale. Nous
souhaitons que le problème que pose à la Bolivie son
caractère d'Etat sans littoral- problème qui a été
exposé à cette séance par le président Banzer, de
Bolivie - sera réglé dans la concorde par les pays
intéressés et nous nous réjouissons des progrès signa
lés par le Président de la Bolivie, qui m'a précédé ce
matin à la tribune. Nous souhaitons aussi que la ques
tion de Panama ne dégénère pas en une source d'irri
tation grandissante entre l'Amérique latine et les
Etats-Unis. Nous souhaitons des solutions pratiques
dans ces deux cas et des formules rationnelles et équi
librées. Dans le cas du Panama, il y va de la dignité
de tous les pays latino-américains.
170. La solidarité internationale ne saurait se con
cevoir en dehors d'un désarmement mondial et sans
l'élargissement des zones dénucléarisées, et à cet
égard l'Amérique latine constitue un précédent.
L'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire est une
possibilité qu'il ne faut pas négliger et mon pays a
l'intention de creuser cette possibilité de dévelop
pement. Mais n'oublions pas que les dispositions du
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l'espoir et l'optimisme que nous font concevoir les
Nations Unies nous permettent de nous demander si
nous pouvons être optimistes face à l'avenir de l'huma
nité ou si nous devons rester passifs; si le présent peut
être changé; si l'on peut présenter de façon morale et
politique ridée de la justice, et si nous acceptons ou
non que l'homme soit libre et à même d'épanouir
toutes ses forces de création. Pour ce faire, il faudra
sauver du naufrage d~s principes irremplaçables
d'honnêteté.

. 176. Le Venezuela est un pays qui croit aux valeurs
fondamentales de la vie humaine, de la démocratie et
de la liberté, et nous réaffirmons que dans les diffé
rends internationaux nous sommes toujours prêts à
écouter et à comprendre. En tant que pays d'Améri
que latine et du tiers monde, nous souhaitons aussi
que nos raisons soient compromises, que notre dignité
soit respectée, car elle n'est pas incompatible avec
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celle des autres pays, et que notre parole soit acceptée
de bonne foi.
177. A l'Assemblée générale, un expo~.é peut se
terminer de deux manières : sur une note pessimiste
ou sur une note optimiste. Pour ma part, je choisis
l'optimisme.

La séance est levée à 13 h 15.

NOTE

1 Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, Con
vention sur la haute mer, Convention sur la pêche et la conser
vation des ressources biJlogiques de la haut~ mer et Convention
sur le plateau continental.
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