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D'ordre de mon Souvernement, j'ai l'honneur de porter à, la connaissance CM 
Votre Errcellence ce qui suit : 

J'ai eu l'occasion, dans de nombreuses communications, d'indiquer à Votre 
Excellence que le Gouvernement espagnol est dgsireux de procéder, de manière 
ordonn6e et pacifique, à la décolonisation du territoire du Sahara occidental, 
conformknt aux principes de la Charte et aux dispositions des résolutions 
pertinentes de l'Assemblée générale, 

Le 20 ao% 1974 (A/9714), le Gouvernement espagnol a annoncê qu'un réf%rendum 
devant permsttre 8 la population du territoire d'exercer son droit à l'euto- 
dbwmination devait avoir lieu au cours du premier semestre de 1975. L'Assemblee 
générale, dans sa r&olution 3292 (XXIX), a nésnmoins sollicité un avis consultatif 
de la Cour internationale de Justice et a invité le Oouvernement espagnol à 
surseoir audit réfbndum. 

En dépit du fait que les dispositions de cette résolution prolongeaient 
ses respoasabilit& et cr&ient un climat d'incertitude, l'Espagne a accepté 
ce delai, parce que la résolution proclamait le droit à l'autodetermination 
de la population autochtone du twritoire. 

Les facteurs extérieurs n'ont pas contribué, comme l'eût exi& le respect 
hi%3 principes et des pr6Ceptes de 18 Charte, 2 préserver la paix et l'ordre; 
au contraire, ils ont accentué l'instabilité de la situation dans le territoire 
et dsns cette zone en gén6ral. 
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Le 23 mai 2.975 (A/lOCI9Zj), j’ai indiqué Èi Votre lkcellence que, si ces troubles 
peroiataient, l’Espagne se verrait contrainte de mettre un tersne à son adminis- 
tration et de se retirer ii la date qui lui para?trait la plus opportune. 

La grave situation qui s’est créée dans le territoire a motivé la convocation 
’ ” du Conseil de s&urité, le 20 octobre 1975 f sur la demande de 1’Eupapne (S/l1851), 

Le Gouvernement espagnol a manifesté une fois de plus le désir de procéder à une 
décolonisation rapide et pacifique du territoire du Sahara en se déclarant disposé 
$ accepter que le territoire soit placé éventuellement sous administration 
internationale, came en t&oi&ne Le rapport que Votre Excellence a adressé 
au Conseil de s&urité (S/l1874). 

Conformément aux dispositions des résolutions 377 (1975) s 379 (1975) et 
380 (1975) du Conseil de s&urit6) les Couvernemeats espagnol, marocain et 
mauritanien ont engagé des n6gociations en vertu de ltArticle 33 de la Charte, 
Le 14 novembre 1975, à l’issue de ces n6gociations ) une déclaration de principes 
figurant dans le document S/I.1880 et qui, conformkent à l”Artiele 102 de La 
Charte, a été enregistrée au Secr6tsriat le 9 décembre 1975, a et6 signee à 
Madrid, LsAssembLée générale a pris acte, dans sa résolution 3458 B (XXX), adoptée 
le 10 décembre 1975, des accords qui y sont énoncés. Au paragraphe 2 de la 
déclaration, il est indiqué que la prdsence espagnole dans le territoire prendra 
définitivement fin avant le 28 février 1976. 

Le 19 janvier 1976, j rai fait sawir à Votre Excellence que le Gouvernement 
espagnol avait fait appel $ la collaboration des Gouvernements marocain et 
mauritanien en vue de donner effet aux dispositions de la r&oI.ution 3458 (Xxx) 
et que le représentant que Votre Ekeellence dgsignerait pour s’occuper du 
transfert du territoire et en évaluer la situation en ce qui concerne Itexercice 
du droit de tous les Sahraouis à ltautoddtermination bén6ficierait de notre part 
de toute la coopération et de toute 1” aide dont il aurait besoin. Cette offre 
d’aide et de coop6ration a i%é r6it6r6e dans les communications adresf&es 8; 
Votre Ekeellence les 29 et 30 janvier. A 1 toccasion de la visite 3 Madrid et 
dans le territoire du Sahara du reprkentant d&ign6 par Votre EWellence, 
M. 1,’ ambassadeur Rydbeck, les autorit& espagnoles lui ont apport6 leur concours 
en lui fournissant tous les moyens et toutes les facilités possibles pour lui 
permettre de slacquitter de la mission qui lui avait 6t6 confiée et dtéval.uer 
avec la plus grande précision la situation du territoire aux fins de ltapplication 
de la r&o;lution susmentio&e, cxxnpte tenu en particulier du fait qu’il devait 
&re mis fin à la présence espagnole dans le territoire avant le 28 f&rier, 
comme il est indiqué plus haut. Il n’est paa possible de rendre compte de 
ladite 6vsluation du fait que le rapport pertinent n’a pas encore été publié. 

Le Gouvernement espagnol a prou& à maintes reprises qu’il n’a menagé 
aucun effort pour aboutir à une décolonisation rapide, dans des conditions 
pacifiques et conformément aux aspirations de la population du territ.oire. La 
persistance de circonstances indépendantes de sa volonté n’a pas permis jusqu’à 
présent drorganiser le référendum prévu dans 3.es accords du 11) novembre 1975 
et dans la résolution 3458 B (XXX). 
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Confor&rnent aux dispositions du paragraphe 2 de la Dêclaratian do principes 
de Madrid du 14 novembre X975$ le Gouvernemant espagnol met, 8 compter de La 
présente date, définitivement fin à sa pr&mace dsns le territoire du Sahara et 
juge n&wmaire d’indiquer ce qui suit : 

-4 L’Espae;ne se considère désommis dégagée de toute responsabilit6 de 
caract&e internatianal en ce qui concerne 1’ administration dudit territoire p 
eu cessant de gkwticiper à l~adainistration provisoire qui y a été mise en 
place 5 

b) La décolmislsbtion du Sahara occidental. sera achevée lorsque la 
population sahraouîe aura pu faire comaâtre ses vues de manière valable. 

Je serais obligé $ Votre Excellence de bien vouloir faire distribuer le texte 
de la présenta lettre comne dacumsnt de l*Assembl<e &n&%l.e et du Conseil de 
sécurit6. 

L’Ambassadeur, 

Représentant permanent de 1’Efmame 
auprès de 1 'Oraanisation des 
Nations Unies, 

(Sim&) Jaime de PINIES 
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