
v. - DOCUMENTS COMMUNS 

1. - Résolution du Comité préparatoire 
de la conférence afro-asiatique d'Alger 

(28 juin 1965) 

La résolution adoptée par le comité préparatoire sur la proposition de l'Ethiopie et 
du Pakistan est ainsi libellée: 

«Le comité préparatoire permanent de la seconde conférence afro-asiatique a tenu 
une réunion extraordinaire le 26 juin 1965 à 19 heures G.M.T. et a pris connaissance 
des différents points de vue exprimés par tous les chefs des délégations afro-asiatiques 
présentes à Alger. 

«Le comité préparatoire a constaté qu'un consensus général s'est dégagé sur les 
points suivants: 

«1) Considérant que le mandat confié au comité permanent par la réunion des 
ministres des affaires étrangères de Djakarta demeure valide jusqu'à l'ouverture de la 
réunion des ministres des affaires étrangères; 

«2) Considérant que la seconde conférence des chefs d'Etat et de gouvernement 
d'Afrique et d'Asie doit réunir toutes les conditions pour aboutir à un succès à la 
mesure des espoirs placés en elle par les peuples de nos deux continents; 

«3) Considérant que toutes les conditions requises ont été réunies en Algérie pour la 
tenue de la conférence dans les délais prévus; 

«4) Considérant néanmoins que des délégations dont la participation était acquise 
ne sont pas encore arrivées à Alger, et ce en dépit du renvoi de la date d'ouverture 
de la réunion des ministres des affaires étrangères; 

«5) Considérant que le succès de la conférence implique la participation sur la 
base la plus large possible des pays d'Afrique et d'Asie; 

«6) Considérant que les délégations qui se sont rendues à Alger pour assurer le 
succès de la conférence et exprimer leur fraternelle sympathie au peuple algérien et 
à sa lutte héroïque, exprime sa vive satisfaction pour les efforts déployés et les sacrifices 
consentis par l'Algérie en vue de la préparation de la conférence. 

«Réaffirme que le choix de l'Algérie pour siège de la conférence est un hommage 
rendu par les peuples d'Afrique et d'Asie au peuple algérien, qui a payé un lourd tribut 
à la cause de l'indépendance nationale et au triomphe des principes de Bandoung; 

«Affirme à nouveau sa conviction que les Etats d'Afrique et d'Asie doivent déployer 
le maximum d'efforts pour renforcer la solidarité afro-asiatique et consolider les forces 
qui luttent contre l'impérialisme, le colonialisme et le néo-colonialisme; 

«Décide l'ajournement de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement d'Asie 
et d'Afrique et la fixe au 5 novembre 1965 à Alger, la réunion préparatoire des ministres 
des affaires étrangères devant avoir lieu le 28 octobre; 

«Demande à tous les pays d'Afrique et d'Asie de déployer tous les efforts en vue de 
faire de la deuxième conférence afro-asiatique un succès total ». 
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2. - Conventions signées entre le Maroc et la Tnnisie 

Décret royal n° 106-65 du 1er octobre 1965 portant ratification des conventions signées 
à Tunis le 9 décembre 1964, B.O.RM. (2764), 20 octobre 1965: 1433 sq. 

Convention diplomatique et consulaire conclue entre la République tunisienne et le 
Royaume du Maroc. 

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE 
ET 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC, 

Désireux d'œuvrer pour la réalisation de l'union du Grand Maghreb Arabe; 
Réaffirmant leur engagement à la politique de non alignement et leur attachement 

aux principes et aux buts de la charte des Nations Unies, de la Ligue arabe et de l'Orga
nisation de l'unité africaine; 

En vertu du traité de fraternité et de solidarité conclu entre leurs pays le 28 chaa
bane 1376 (30 mars 1957) et notamment ses articles 1, 2 et 3; 

Afin de préciser les termes du paragraphe 7 du communiqué commun publié à 
l'issue de la conférence tenue à Tunis du 29 kaada au 3 hija 1377 <17-21 juin 1958); 

Désireux de coordonner leur politique dans les domaines diplomatiques et consu
laire; 

On résolu de conclure la présente convention et ont nommé, à cet effet, leurs pléni
potentiaires : 

Pour la République tunisienne: M. Habib Bourguiba Junior, secrétaire d'Etat aux 
affaires étrangères; 

Pour le Royaume du Maroc: M. Ahmed Taibi Benhima, ministre des affaires 
étrangères; 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due 
forme, 

Sont convenus des dispositions qui suivent: 

ARTICLE PREMIER. - Les deux parties contractantes examineront d'une manière pério
dique et régulière toutes les questions se rapportant à leurs relations mutuelles. 

ART. 2. - Les deux parties contractantes se consulteront régulièrement à propos des 
problèmes d'intérêt général. 

ART. 3. - Les ministres des affaires étrangères des deux pays ou leurs représentants 
se réuniront périodiquement ou à la demande de l'un d'eux pour arrêter une position 
commune dans le domaine de la politique étrangère. 

ART. 4. - Les délégations des deux parties contractantes auprès des organisations 
internationales se consulteront en vue d'unifier leur attitude au sein de ces organisa
tions. 

ART. 5. - Les deux parties contractantes se consulteront dans l'immédiat, au cas 
où leurs intérêts communs sont menacés, en vue de prendre les mesures qui s'imposent 
pour faire face à la situation. 

ART. 6. - Chacune des deux parties contractantes s'engage à ne pas conclure de 
convention internationale susceptible de nuire aux intérêts de l'autre. 

ART. 7. - Les deux parties contractantes s'engagent à ne pas suivre une politique 
qu'elles jugeraient, après examen en commun, incompatible avec les intérêts de l'une 
d'entre elles. 
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ART. 8. - Chacune des deux parties contractantes veillera à ne pas conclure de 
convention internationale qui rendrait sans effet les droits qu'elle aura accordés conven
tionnellement à l'autre. 

ART. 9. - Chacune des deux parties contractantes permettra à l'autre d'ouvrir un 
consulat ou une délégation consulaire dans son pays chaque fois que ses intérêts l'exigent 
et conformément aux usages internationaux en vigueur. 

ART. 10. - Chacune des deux parties contractantes qui se trouve représentée à titre 
diplomatique dans un pays doit y assurer la représentation diplomatique de l'autre 
partie, si celle-ci le lui demande. 

ART. 11. - Chacune des deux parties contractantes qui se trouve représentée à 
titre consulaire dans un pays doit y assurer la représentation consulaire de l'autre partie; 
si celle-ci le lui demande. 

ART. 12. - Dans le cadre des dispositions des deux articles précédents, les agents 
diplomatiques et consulaires de la partie chargée de la représentation de l'autre agiront 
conformément aux directives de cette dernière. 

ART. 13. - Les deux parties contractantes se consulteront en vue d'étudier les 
possibilités de coordonner et de répartir leurs représentations à l'étranger sur les plans 
diplomatique et consulaire. 

ART. 14. - Les dispositions de la présente convention ne comportent point de limita
tion au pouvoir de l'une des deux parties contractantes de conclure des conventions, 
des traités et autres accords internationaux. 

ART. 15. - La présente convention sera ratifiée conformément aux procédures 
constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. 

ART. 16. - La présente convention entrera en vigueur à compter de la date 
d'échange des instruments de ratification. Elle aura effet pour une durée de cinq ans 
renouvelable par tacite reconduction tant que l'une des deux parties contractantes n'en 
aura pas demandé à l'autre la modification ou l'abrogation six mois avant l'expiration 
des cinq années. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé 
leur sceau. 

Fait à Tunis, en deux originaux arabes, le 5 chaabane 1384 (9 décembre 1964). 

. .. 

Pour la République tunisienne, 
Habib BOURGUIBA Junior, 

Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères 

Pour le Royaume du Maroc, 
Ahmed Taibi BENHIMA, 

Ministre des affaires étrangères 

Convention culturelle conclue entre la République tunisienne et le RoylJume du MlJroc. 

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBUQUE TUNISIENNE 
ET 

LE GoUVERNEMENT DU ROYAUME DU MARoc, 

Désireux d'œuvrer pour la réalisation de l'unité du Grand Maghreb Arabe et 
convaincus que l'unité de l'orientation intellectuelle et le patrimoine de la civilisation 
arabo-islamique qui leur est commun constituent l'une des bases de cette unité; 
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Soucieux de promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine de la 
culture, de l'éducation et de l'enseignement; 

Afin de préciser les termes de l'article 4 du traité de fraternité et de solidarité 
conclu entre leurs pays à Rabat, le 28 chaabane 1376 (30 mars 1957) ainsi que ceux du 
paragraphe 7 du communiqué commun publié à la suite de la conférence tenue à Tunis 
du 29 kaada au 3 hija 1377 (17-21 juin 1958), 

Ont résolu de conclure une convention culturelle et ont nommé, à cet effet, leurs 
plénipotentiaires: 

Pour la République tunisienne: M. Habib Bourguiba Junior, secrétaire d'Etat aux 
affaires étrangères; 

Pour le Royaume du Maroc: M. Ahmed Taïbi Benhima, ministre des affaires 
étrangères, 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due 
forme. 

Sont convenus de ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER. - Les deux parties contractantes œuvreront d'une façon perma
nente pour renforcer et consolider les liens culturels existant entre leurs deux pays 
dans les domaines des sciences, des lettres, de l'éducation, de l'enseignement, des arts et 
des sports. Chacune des deux parties fera part à l'autre de toutes les expériences qu'elle 
réalise dans son pays en matière de progrès dans les domaines techniques, artistiques, 
agricoles et autres domaines culturels susceptibles de renforcer le rapprochement intel
lectuel et l'harmonie spirituelle entre leurs deux pays frères. 

ART. 2. - Les deux parties contractantes institueront une commission mixte per
manente dite «commission mixte permanente de coopération culturelle et artistique ». 
Cette commission sera composée d'un nombre égal de spécialistes des deux pays dans les 
domaines de la culture, de l'enseignement, de la jeunesse et des sports. Elle se réunira 
périodiquement et alternativement dans les deux pays au moins une fois par an ou à la 
demande de l'une des deux parties contractantes. Elle sera chargée de veiller à l'appli
cation de cette convention et d'étudier les moyens propres à unifier l'orientation cultu
relle et l'organisation de l'enseignement dans les deux pays en vue d'œuvrer pour la 
réalisation du Maghreb Arabe Uni. Il lui appartient de former des sous-commissions 
techniques paritaires, afin d'étudier les questions se rapportant à la présente convention 
et faire des propositions à leurs sujets. Elle aura également la charge de convoquer les 
sous-commissions pour tenir des réunions périodiques une fois par an et des réunions 
extraordinaires chaque fois qu'il en est besoin. 

ART. 3. - Chacune des deux parties contractantes réservera chaque année dans les 
limites de ses possibilités un contingent de bourses d'études aux étudiants de l'autre 
partie. Les deux pays échangeront, professeurs, conférenciers et autres hommes de 
sciences, de culture et d'art. 

ART. 4. - Chacune des deux parties contractantes s'efforcera de faciliter aux enfants 
des ressortissants de l'autre résidant dans son pays l'accès à ses établissements et insti
tuts au même titre qu'aux enfants de ses propres ressortissants quant aux bourses et 
aux études. 

ART. 5. - Chacune des deux parties contractantes étudiera les conditions néces
saires pour unifier les programmes de l'enseignement et reconnaître l'équivalence des 
diplômes délivrés par les instituts de l'autre. A cet effet, le règlement des conditions 
et la conclusion de l'accord concernant la réalisation précitée seront confiés à une sous
commission que formera la commission mixte permanente de coopération culturelle et 
artistique. 

ART. 6. - Les deux parties contractantes encourageront l'organisation des exposi
tions artistiques, archéologiques et scolaires et de congrès littéraires et pédagogiques 
communs sur des thèmes concernant la civilisation dans le Grand Maghreb Arabe et ses 
interférences avec les différentes civilisations. 
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ART. 7. - Les deux parties contractantes s'entraideront pour faire revivre leur patri
moine intellectuel et artistique arabo-islamique commun, le conserver, le publier et en 
faciliter l'étude par tous les moyens. 

ART. 8. - Les deux parties contractantes inclueront dans leurs programmes d'ensei
gnement et plus particulièrement en histoire, géographie, littérature et instruction civi
que, les notions susceptibles de donner une idée de la vie, de la civilisation et de 
l'histoire commune des deux pays et de développer chez les élèves le concept du 
Maghreb Arabe Uni. 

ART. 9. - Chacune des deux parties contractantes encouragera le développement et 
la consolidation des relations culturelles entre ses propres institutions scientifiques et 
établissements d'enseignement et ceux analogues de l'autre. Les deux pays œuvreront 
pour la coopération entre leurs associations estudiantines, sportives et scoutes ainsi que 
pour l'échange de visites et l'organisation de compétitions, de voyages et de festivals 
entre ces associations. 

ART. 10. - Les deux parties contractantes échangeront des spécialistes en matières 
de muséographie, de bibliothèques et d'archives historiques ainsi que des missions de 
fouilles et de recherches archéologiques. Chaque partie accordera à l'autre dans la 
mesure du possible, toutes facilités pour prendre connaissance des manuscrits rares, les 
reproduire et échanger copies de leurs doubles. Les deux parties échangeront également 
des informations sur ces matières. 

ART. 11. - Chacune des parties contractantes se préoccupera des divers moyens 
d'information entre leurs deux pays notamment en échangeant les films scientifiques 
et pédagogiques, les livres et les publications scientifiques et historiques ainsi qu'en 
encourageant les programmes radiophoniques scolaires destinés à diffuser des infor
mations utiles sur l'autre pays. 

ART. 12. - Les deux parties contractantes s'engagent à protéger la propriété litté
raire, scientifique et artistique des œuvres publiées par les ressortissants de l'une dans 
le pays de l'autre. Elles s'engagent également à protéger l'invention. 

ART. 13. - Les deux parties contractantes se consulteront en vue de coordonner 
leurs points de vue sur les questions relevant de cette convention à l'occasion de leur 
examen par les organisations régionales et internationales et notamment à l'U.N.E.S.C.O. 

ART. 14. - La présente convention comporte une annexe unique, de six articles, 
qui en fait partie intégrante. 

ART. 15. - Cette convention sera ratifiée conformément aux procédures constitu
tionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Elle sera applicable après échange 
des instruments de ratification. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé 
leur sceau. 

Fait à Tunis, en deux originaux arabes, le 5 chaabane 1384 (9 décembre 1964). 

Pour la République tunisienne, 
Habib BOURGUmA Junior, 

Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères 

Pour le Royaume du Maroc, 
Ahmed Taibi BENHIMA, 

Ministre des affaires étrangères 
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ANNEXE 

ARTICLE PREMIER. - Dans le cadre des dispositions de l'article 2 de la présente 
convention les deux parties contractantes sont convenues de créer, parmi les sous
commissions prévues, une commission mixte chargée de coordonner les activités affé
rentes à la préparation des manuels scolaires, à l'édition, à la traduction et au choix des 
livres étrangers destinés à l'enseignement dans les deux pays. 

ART. 2. - En application de l'article 3 de la présente convention: 
1° Seront arrêtés par voie d'échange de correspondances pendant les vacances d'été 

de chaque année le nombre et le genre de bourses que chaque partie attribuera à l'autre; 
2° Chaque partie réservera aux étudiants de l'autre des chambres dans la maison de 

ses étudiants à la cité universitaire de Paris. 

ART. 3. - En application de l'article 5 de la présente convention, les deux parties 
contractantes œuvreront pour le jumelage d'un certain nombre d'établissement d'ensei
gnement et d'instituts similaires des deux pays. 

ART. 4. - En vue de préciser l'article 6 de la présente convention, les deux parties 
contractantes œuvreront pour : 

a) Organiser dans chacun des deux pays des congrès où seront exposées et étudiées 
les diverses méthodes d'enseignement et où les congressistes échangeront leurs points 
de vue pour l'amélioration, le rapprochement et l'unification de ces méthodes dans les 
deux pays; 

b) Coordonner le mouvement de l'arabisation et unifier les termes employés dans 
les deux pays; 

c) Organiser des congrès périodiques pour les hommes de lettres et intellectuels du 
Maghreb Arabe où seront étudiés les problèmes culturels et intellectuels intéressant 
les deux pays; 

d) Organiser des expositions artistiques communes et particulières où les artistes 
tunisiens exposeront leurs tableaux au Maroc et les artistes marocains les leurs en 
Tunisie (ces expositions peuvent être inaugurées par des conférences qui spécifieront 
les caractéristiques des œuvres exposées); 

e) Organiser des expositions annuelles pour l'enseignement technique et les arti
sanats locaux; 

f> Organiser des expositions scolaires; 
g) Organiser dans chacun des deux pays des festivals périodiques artistiques de 

musique, de théâtre, de danse et de folklore; 
h) Attribuer des prix et des médailles d'encouragement à ceux qui se font distinguer 

dans ces expositions et festivals artistiques. 

ARr. 5. - En vue de préciser les dispositions de l'article 9 de la présente convention, 
les deux parties contractantes sont convenues de ce qui suit: 

a) Encourager l'échange des missions estudiantines dans le cadre de la confédération 
maghrébine des étudiants. Cet échange doit s'effectuer pendant les vacances scolaires; 

b) Admettre le principe de la participation des membres de chaque union nationale 
d'étudiants aux festivals et manifestations organisés par l'union des étudiants du pays 
frère dans le cadre de la mission estudiantine sans porter atteinte aux structures en 
vigueur dans les deux pays; 

c) Œuvrer pour la constitution d'une union de scoutisme dans le Maghreb Arabe; 
d) Echanger les programmes annuels d'activité des organisations de jeunesse et 

d'activité scoute et sportive afin que chaque partie puisse participer dans la mesure du 
possible aux activités de l'autre; 

e) Etablir si nécessaire des contacts entre les différents organismes de jeunesse 
dans les deux pays en vue d'unifier leurs points de vue lors de la représentation dans 
les congrès internationaux et d'unifier leurs positions vis-à-vis des organismes mondiaux; 

f) Réaliser la coordination dans les relations des deux pays avec les organisations 
internationales et confédérations sportives étrangères. 
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ART. 6. - En application des dispositions de l'article 10 de la présente convention les 
deux parties contractantes sont convenues de ce qui suit: 

- Echanger des ouvrages entre les bibliothèques des deux pays; 
- Echanger des rapports dans ces domaines; 
- Echanger les publications intéressant ces matières; 
- Faire participer des marocains dans les fouilles archéologiques en Tunisie; 
- Faire participer des tunisiens dans les fouilles archéologiques au Maroc; 
- Envoyer des étudiants et des spécialistes tunisiens pour étudier l'archéologie dans 

les instituts spécialisés du Maroc; 
- Envoyer des étudiants et des spécialistes marocains pour étudier l'archéologie dans 

les instituts spécialisés de Tunisie; 
- Rendre possible les travaux de recherches et de fouilles archéologiques sous le 

contrôle des deux pays; 
- Rendre possible l'organisation d'expositions archéologiques dans les deux pays; 
- Unifier les méthodes et coordonner l'orientation des instituts des deux pays 

vis-à-vis des instituts étrangers; 
- Œuvrer pour l'unification des termes techniques; 
- Echanger des œuvres d'art et des documents historiques entre les deux pays . 

. .. 
Convention sur la santé et le travail entre la République tunisienne et le Royaume 

du Maroc. 

LE GoUVERNEMENT DE LA RÉPUBUQUE TUNISIENNE 

ET 
LE GoUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC, 

Désireux d'œuvrer pour la réalisation de l'unité du Grand Maghreb Arabe; 
Par application des dispositions de l'article 4 du traité de fraternité et de solidarité 

conclu entre leurs pays le 28 chaabane 1376 (30 mars 1957>; 
Afin de préciser les termes du paragraphe 7 du communiqué commun publié à 

l'issue de la conférence tenue à Tunis du 29 kaada au 3 hija 1377 (17-21 juin 1958); 
Etant donné la similitude des problèmes de santé et de travail dans les deux pays, 
Ont décidé de conclure une convention sur la santé et le travail et ont délégué, à 

cet effet, leurs plénipotentiaires: 
Pour la République tunisienne: M. Habib Bourguiba Junior, secrétaire d'Etat aux 

affaires étrangères, 
Pour le Royaume du Maroc: M. Ahmed Taibi Benhima, ministre des affaires 

étrangères, 
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, 

Sont convenus de ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER. - Les deux parties contractantes œuvreront dans les limites des 
possibilités de chacune d'elle en vue de coopérer dans les domaines de la santé et du 
travail, et ce, en échangeant périodiquement et directement: 

1°) Les statistiques et les informations complètes sur la situation sanitaire, la régle
mentation du travail, les institutions et les problèmes sociaux ainsi que les textes 
organiques les régissant; 

2°) Les méthodes d'action dans les campagnes préventives et thérapeutiques pour 
combattre les fléaux, les épidémies, les maladies contagieuses et sociales et coordonner 
les mesures les plus efficaces et les moyens nécessaires pour lutter contre tout ce qui 
peut entraîner la transmission et l'extension de ces maladies d'une manière directe ou 
indirecte. 

ART. 2. - Les deux Gouvernements proclament leur volonté de réaliser l'égalité 
totale entre les nationaux des deux pays en ce qui concerne: 
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1°) La gratuité des soins pour les malades indigents, ressortissants de l'un des deux 
pays, résidant sur le territoire de l'autre; 

2°) L'emploi et le bénéfice des divers avantages découlant des institutions de sécurité 
sociale; 

3°) La réparation des accidents du travail. 

ART. 3. - Les deux parties contractantes affirment leur volonté commune de coor
donner la réglementation du travail et de la sécurité sociale dans les deux pays comptp 
tenu des conditions économiques propres à chacun d'eux. 

ART. 4. - Les autorités responsables de la santé et du travail dans chacun des deux 
pays procureront à l'autre toutes facilités pour étudier la réglementation, les programmes, 
les projets, tout ce qui relève de l'art de la médecine, tous les domaines de la santé, 
du travail et de la formation professionnelle, cela par: 

a) L'échange de tous documents, publications ou règlements sanitaires et sociaux 
d'ordres général et particulier; 

b) L'échange de médecins, d'étudiants en médecine ou de personnel paramédical 
relevant des hôpitaux de l'un des deux pays pour effectuer des stages dans les hôpitaux 
de l'autre pays; 

c) L'échange des personnes désirant être admises dans les centres de formation 
professionnelle; 

d) L'échange de fonctionnaires du corps médical ou paramédical pour une période 
déterminée; 

e) La création de conseils scientifiques et de recherches appliquées communs 
composés des représentants du travail, des médecins et du personnel paramédical, 
tunisiens et marocains; 

f) L'encouragement de l'admission et de l'accès d'étudiants de chacun des deux pays 
aux instituts de médecine, écoles de santé et centres de formation professionnelle de 
l'autre pays. Dans ce but, chacune des deux parties contractantes réservera tous les 
ans et dans la limite de ses possibilités un contingent de bourses d'études aux étudiants 
de l'autre pays; 

g) Une action en vue d'unifier les programmes d'enseignement, de les rendre 
semblables, d'établir l'équivalence des diplômes décernés par les facultés de médecine, 
les instituts de recherches médicales, les écoles de santé publique (écoles d'infirmiers ou 
autres) les centres de formation professionnelle et de tous autres instituts, centres et 
écoles qui pourront être, éventuellement, créés dans les domaines précités et confor
mément aux dispositions de l'article 5 de l'accord culturel conclu entre les deux parties. 

ART. 5. - Chacune des deux parties contractantes s'engage à faciliter l'exportation 
de médicaments, de matériel et d'instruments médicaux qui se trouveraient en abon
dance dans son pays vers l'autre. 

Les rapports commerciaux entre les deux pharmacies gouvernementales de chacun 
des deux pays feront, en ce qui concerne les produits de fabrication locale ou d'impor
tation, l'objet d'un accord après examen et étude approfondie dans l'une des sessions 
mentionnées à l'article 8. 

ART. 6. - Chacune des deux parties contractantes s'engage à assister l'autre partie 
en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues en facilitant l'envoi de médecins 
et d'infirmiers et en lui offrant les médicaments, articles et matériel médicaux dont elle 
dispose. 

ART. 7. - Les deux parties contractantes se consulteront en vue d'uniformiser leurs 
positions sur les problèmes soumis à l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation 
internationale du travail, les organismes internationaux ayant des activités touchant 
à la santé ou au domaine social lors de leurs assemblées générales ou régionales. 

ART. 8. - Des réunions périodiques seront tenues alternativement dans l'un ou 
l'autre pays, à des dates qui seront convenues par les représentants des responsables 
de la santé et du travail des deux parties contractantes. Les problèmes de santé et de 
travail intéressant les deux pays y seront examinés, et ce, en vue de l'adoption d'une 
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orientation commune, dans la recherche des solutions et la coordination des mesures 
pratiques destinées à y répondre, en s'attachant à l'application de la présente 
convention, en particulier à ses articles 4 et 7. 

ART. 9. - La présente convention sera ratifiée et entrera en vigueur quinze jours 
après la date d'échange des instruments de ratification. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé 
leur sceau. 

Fait à Tunis, en deux originaux arabes, le 5 chaabane 1384 (9 décembre 1964). 

Pour la République tunisienne, 
Habib BOURGUmA Junior, 

Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères 

Pour le Royaume du Maroc, 
Ahmed Taibi BENHIMA, 

Ministre des affaires étrangères 

Convefttion sur la radiodiffusion et la télévision efttre la République tunisieftne et le 
Royaume du Maroc. 

LE GoUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE 
ET 

LE GoUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC, 

Désireux d'œuvrer pour la réalisation de l'unité du Grand Maghreb Arabe; 
Convaincus de l'importance du rôle de la radiodiffusion et de la télévision dans la 

bonne orientation de l'opinion publique au Maghreb Arabe et le développement des 
moyens de compréhension et de connaissance mutuelles entre ses peuples; 

Vu la nécessité d'une coopération dans ce domaine entre le Maroc et la Tunisie; 
Pour application des dispositions du traité de fraternité et de solidarité conclu entre 

les deux pays le 28 chaabane 1376 (30 mars 1957); 
Afin de préciser les termes du paragraphe 7 du communiqué commun publié à 

l'issue de la conférence tenue à Tunis du 29 kaada au 3 hija 1377 (17-21 juin 1958), 
Ont décidé de conclure une convention en matière de radiodiffusion et de télévision 

et ont désigné, à cet effet, leurs plénipotentiaires: 
Pour la République tunisienne: M. Habib Bourguiba Junior, secrétaire d'Etat aux 

affaires étrangères, 
Pour le Royaume du Maroc: M. Ahmed Taibi Benhima, ministre des affaires 

étrangères, 
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, 

Sont convenus de ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER. - Les deux parties contractantes ont décidé d'échanger des pro
grammes de radio et de télévision concernant les activités politique, économique, sociale 
et culturelle. 

Chacune des deux parties s'engage à désigner auprès de l'autre un ou plusieurs 
correspondants en vue d'assurer cette tâche. 

ART. 2. - Les deux parties œuvreront pour la coordination de leurs programmes 
de radiodiffusion: 

a) En diffusant alternativement une fois par mois à Rabat et à Tunis un programme 
commun d'une durée minima d'une heure; 

b) En élaborant de concert leurs programmes et en permettant aux représentants 
de chacun des deux organismes de participer aux travaux des commissions des pro
grammes de l'autre. 
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ART. 3. - Les deux parties contractantes s'engagent à échanger régulièrement des 
programmes radiodiffusés et télévisés, tels: 

a) Lectures coraniques; 
b) Programmes variés de musique et de chants; 
c) Pièces radiophoniques et théâtrales; 
d) Causeries et conférences; 
e) Programmes de distraction; 
f) Films télévisés; 
g) Manüestations publiques radiodiffusées et télévisées; 
h) Programmes de radio et de télévision, notamment ceux concernant la femme, 

l'enfance et la jeunesse. 

ART. 4. - Chacune des deux parties contractantes s'engage à protéger les droits 
d'auteurs afférents à la diffusion des œuvres des ressortissants de l'autre partie confor
mément aux lois en vigueur. 

ART. 5. - Chacune des deux parties contractantes désigne son représentant auprès 
de l'autre en vue de coordonner les échanges entre les deux radiodiffusions. 

ART. 6. - Les deux parties contractantes s'engagent à tenir des réunions périodiques 
entre les responsables spécialistes de la radiodiffusion et télévision dans les deux pays 
pour échanger des informations, étudier les problèmes techniques communes et œuvrer 
en vue de réaliser un réseau de télévision unüié à l'échelle du Grand Maghreb Arabe. 

ART. 7. - Les deux parties contractantes s'engagent à échanger des troupes artis
tiques dans les domaines de la musique, du théâtre, de la danse et des arts populaires 
entre les deux radiodiffusions et télévisions des deux pays après accord préalable entre 
elles. L'échange portera également sur les cadres de la radiodüfusion et notamment 
les cadres artistiques en vue de développer la production et d'en améliorer les moyens. 

ART. 8. - Les deux parties s'engagent à œuvrer pour renforcer les liens de solidarité 
tant arabe qu'africaine dans les domaines de la radiodiffusion et de la télévision, et à 
coopérer étroitement sur le plan international, particulièrement en ce qui concerne les 
télécommunications et l'attribution des fréquences. Chacune des deux parties pourra 
représenter l'autre après accord préalable dans les conférences; elles œuvreront aussi 
pour la création d'agences communes dans certains pays et la désignation de mêmes 
correspondants à l'étranger. 

ART. 9. - Les deux parties contractantes s'engagent à échanger les publications et 
documents divers intéressant les aspects de la vie dans les deux pays frères. 

ART. 10. - Cette convention sera ratüiée conformément aux procédures constitu
tionnelles en vigueur dans chacun des deux pays contractants. Elle est valable pour 
une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction tant que l'un des deux 
Gouvernements contractants n'aura pas manifesté, un an avant l'expiration des cinq 
années, son désir de la modüier ou de l'abroger. 

ART. 11. - La présente convention entrera en vigueur quinze jours après la date 
d'échange des instruments de ratification. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont 
apposé leur sceau. 

Fait à Tunis, en deux originaux arabes, le 5 chaabane 1384 (9 décembre 1964). 

Pour la République tunisienne, 
Habib BOURGUIBA Junior, 

Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères 

Pour le Royaume du Maroc, 
Ahmed Taibi BENHIMA, 

Ministre des affaires étrangères 
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Convention entre la. République tunisienne et le Royaume du Maroc dans le domaine 
des postes et télécommunications. 

LE GoUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE 

ET 

LE GoUVERNEMENT DU ROYAUME DU MARoc, 

Désireux d'œuvrer pour la réalisation de l'unité du Grand Maghreb Arabe, par 
application des dispositions de l'article 4 du traité de fraternité et de solidarité conclu 
entre leurs pays à Rabat le 28 chaabane 1376 (30 mars 1957); 

Min de préciser les termes du paragraphe 7 du communiqué commun publié à l'issue 
de la conférence tenue à Tunis du 29 kaada au 3 hija 1377 (17-21 juin 1958); 

Soucieux de renforcer les liens de solidarité et de coopération entre leurs deux pays 
dans le domaine des postes et télécommunications, 

Ont convenu de conclure une convention, en cette matière, et ont délégué, à cet effet, 
leurs plénipotentiaires: 

Pour la République tunisienne: M. Habib Bourguiba Junior, secrétaire d'Etat aux 
affaires étrangères, 

Pour le Royaume du Maroc: M. Ahmed Taibi Benhima, ministre des affaires 
étrangères, 
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, 

Sont convenus de ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER. - Les deux parties contractantes œuvreront pour la réalisation de 
l'harmonie et l'unité complète de leur réglementation et de leur tarification, dans le 
domaine des postes et télécommunications, à l'intérieur des deux pays. 

Chacune des deux parties contractantes consultera l'autre toutes les fois qu'elle 
envisage d'appeler des modifications à sa réglementation ou ses tarifs. 

En attendant la réalisation de ses objectifs, chacune des deux parties contractantes 
conserve son régime de tarification interne dans ses relations postales avec l'autre, 
conformément à l'accord conclu le 30 mars 1958. 

ARr. 2. - Les deux parties contractantes procéderont à des échanges de vue pour 
coordonner leur politique en matière de postes et télécommunications vis-à-vis des 
autres pays. 

ARr. 3. - Les deux parties contractantes se consulteront chaque fois qu'il est 
nécessaire pour adopter des méthodes coordonnées de travail et harmoniser leurs efforts 
en vue de l'utilisation d'équipements techniques identiques permettant d'assurer la 
connexion facile des réseaux des deux pays. 

Des missions d'études et d'informations seront également organisées afin que 
chacune des deux parties puisse profiter des réalisation et expériences de l'autre. 

ARr. 4. - Les deux parties contractantes coopéreront dans le domaine de la forma
tion professionnelle et technique de leurs personnels. 

ARr. 5. - Les deux parties contractantes utiliseront, dans la mesure du possible, 
le câble téléphonique nord-africain existant et étudieront toute autre possibilité de 
création ou d'utilisation de voies de secours. 

ARr. 6. - Chacune des deux parties contractantes aménagera ses réseaux, en tenant 
compte de l'intérêt des deux pays, et permettra à l'autre de les utiliser pour l'écoule
ment de ses communications internationales. 

ARr. 7. - Les parties contractantes s'efforceront d'avoir des points de vue com
muns dans les conférences internationales. La législation de l'un des deux pays 
pourra représenter l'autre sur sa demande audites réunions. 

ARr. 8. - Cette convention sera ratifiée conformément aux procédures constitu-
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tionnelles en vigueur dans les deux pays contractants. Elle entrera en vigueur, quinze 
jours après la date d'échange des instruments de ratüication. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé 
leur sceau. 

Fait à Tunis, en deux originaux arabes, le 5 chaabane 1384 (9 décembre 1964). 

Pour la République tunisienne, 
Habib BOURGUmA Junior, 

Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères 
Pour le Royaume du Maroc, 

Ahmed Taibi BENHIMA, 
Ministre des affaires étrangères 

Convention sur le cinéma entre la République tunisienne et le Royaume du Maroc. 

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE 
ET 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC, 

Convaincus de l'importance du rôle du cinéma dans la bonne orientation de l'opinion 
publique au Maghreb Arabe et le développement des moyens de compréhension et de 
connaissance mutuelle entre ses peuples; 

Afin d'assurer une coopération dans ce domaine entre les deux pays; 
Par application des dispositions du traité de fraternité de solidarité signé entre les 

deux pays le 28 chaabane 1376 (30 mars 1957); 
Afin de préciser les termes du paragraphe 7 du communiqué commun publié à 

l'issue de la conférence tenue à Tunis du 29 kaada au 3 hija (17-21 juin 1958), 
Ont décidé de conclure une convention sur le cinéma et ont désigné, à cet effet, 

leurs plénipotentiaires: 
Pour la République tunisienne: M. Habib Bourguiba Junior, secrétaire d'Etat aux 

affaires étrangères, 
Pour le Royaume du Maroc: M. Ahmed Taibi Benhima, ministre des affaires 

étrangères, 
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, 

Sont convenus de ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER. - Les deux parties contractantes s'engagent à consolider les liens 
de coopération, dans le domaine du cinéma, en assurant: 

a) La coordination de leur orientation et leurs positions en matière de cinéma sur 
le plan international, en vue de conjuguer leurs actions, d'accroître leurs possibilités et 
de favoriser les conditions d'unification de l'activité cinématographique dans le Grand 
Maghreb Arabe; 

b) L'organisation périodique entre spécialistes et responsables des deux pays des 
réunions et des conférences au cours desquelles seront étudiées les questions intéressant 
l'activité cinématographique dans les deux pays et, plus particulièrement, les problèmes 
que pose le développement et l'évolution du cinéma du point de vue industriel, commer
cial, technique et culturel; 

c) L'échange des films de tout genre qui auront été réalisés par leurs pays respectifs: 
films documentaires, éducatüs, pédagogiques, récréatüs, etc., cet échange devant per
mettre aux organisations qualüiées des deux parties contractantes d'en assurer la 
projection et la distribution sur une vaste échelle; 

d) La mise à la disposition du filmathèque de chacun des deux pays d'une copie 
de chaque film produit par le Centre cinématographique marocain, en ce qui concerne 
le Maroc et par la Société anonyme tunisienne de production et d'expansion dnémato
graphique, en ce qui concerne la Tunisie ainsi qu'une copie de l'actualité filmée de 
chacun des deux pays; 

e) L'échange des documents, publications et autres ouvrages afférents au cinéma 
dans chacun des deux pays. 



DOCUMENTS 731 

ART. 2. - Les deux parties contractantes s'engagent à échanger leurs films 
d'actualités qui devront être projetés, autant que possible, et, d'une manière régulière 
dans la rubrique des «Actualités tunisiennes» pour ce qui concerne la Tunisie, et celle 
des «Nouvelles filmées marocaines» pour ce qui concerne le Maroc. 

ART. 3. - Les deux parties contractantes s'engagent à coopérer en vue de l'organi
sation périodique de festivals et compétitions cinématographiques. 

ART. 4. - Les deux parties contractantes conviennent de ce qui suit: 
a) Encourager les organisations et sociétés de leurs pays respectifs à nouer des 

relations et à signer des accords avec les organisations et sociétés homologues de l'autre 
pays, et à les aider, en vue de la création d'une organisation ou d'une société unifiée 
pour l'importation et la distribution des films; 

b) Procéder à des échanges de vue, afin de réaliser un programme commun de 
production cinématographique; 

c) Permettre à chacune d'elles de bénéficier des installations techniques dont dispose 
l'autre dans les domaines de fixage, de l'impression et de l'enregistrement sonore des 
films et autres dans la limite des disponibilités et des besoins de chacun des deux pays 
moyennant le paiement des prix en usage dans chacun d'eux; 

d) Encourager les salles de cinéma dans les deux pays à exploiter commercialement 
et en priorité les films tunisiens, marocains et tuniso-marocains et de prêter toute 
assistance aux salles qui s'addonnent plus particulièrement à la réalisation de cet 
objectif. 

ART. 5. - La présente convention sera ratifiée conformément aux procédures cons
titutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Elle est valable pour une durée de 
cinq ans renouvelable par tacite reconduction tant que l'un des deux Gouvernements 
contractants n'aura pas manifesté, un an avant l'expiration des cinq années, son désir de 
la modifier ou de l'abroger. 

ART. 6. - La présente convention entrera en vigueur quinze jours après la date 
d'échange des instruments de ratification. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont appOSE 
leur sceau. 

Fait à Tunis, en deux originaux arabes, le 5 chaabane 1384 (9 décembre 1964). 

Pour le Royaume du Maroc, 
Ahmed Taïbi BENHIMA, 

Ministre des affaires étrangères 

Pour la République tunisienne, 
Habib BOURGUmA Junior, 

Secrétaire d'Etat aux affaires étrangère~ 

3. - Sommet arabe de Casablanca 

a) Discours d'ouverture du Roi Hassan II (19 septembre 1965). 

« Sires, 
« Excellences, 
«Altesses royales, 
« Messieurs, 

«Il est agréable au Maroc, à son Roi, à son gouvernement et à son peuple de vous 
recevoir. Nous sommes personnellement heureux de vous accueillir sur cette terre 
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marocaine à Casablanca, un des bastions de la résistance nationale et du sacrifice, à 
l'occasion de cette grande conférence vers laquelle se tournent les regards de tous les 
Arabes de l'Orient à l'Occident. 

«Au nom du peuple marocain, fier de votre visite, Nous vous souhaitons du fond du 
cœur la bienvenue bien que nos souhaits soient superflus, puisque vous êtes dans votre 
pays au milieu d'un peuple qui est le vôtre, puisque vous êtes chez vous. 

«Chers frères, nos cœurs vous sont ouverts et débordent d'amitié et d'affection. Ce 
peuple qui se réjouit de votre arrivée et qui est heureux de votre présence au Maroc 
est comblé de joie depuis que vous avez mis pied sur cette terre où va se tenir notre 
réunion. Le peuple marocain espérait tant une telle occasion afin de voir les dirigeants 
de la Nation arabe se réunir sur son sol pour se pencher sur les questions communes 
intéressant les Arabes tant à l'heure actuelle que dans l'avenir. 

«Rien d'étonnant, en effet, car le peuple marocain est un peuple musulman et arabe 
par sa foi, sa langue, sa culture, son' passé, ses espérances et ses aspirations. Un peuple 
dont la lutte pour l'indépendance et la liberté était de tout temps solidement lié à la 
sauvegarde de l'arabisme. 

«Il désirait ardemment voir arriver le jour où l'aile arabe de l'Occident rejoindra 
celle de l'Orient, liera le passé au présent et construira un avenir où les Arabes recou
vreront leur gloire et reprendront la place qui était la leur dans la civilisation. 

«Dans la lutte libératrice que notre peuple a engagée sous l'égide de son Roi et 
de son guide Notre père Mohammed V, veuille Dieu sanctifier son âme, dans les 
circonstances difficiles au cours desquelles le colonialisme a établi des barrières autour 
de ce pays pour y étouffer la voix de la liberté et isoler le Maroc du reste du monde et 
de la Nation arabe, dans cette lutte qui battait son plein, la voix de Notre Père 
Mohammed V s'est élevée à Tanger en 1947, pour proclamer au monde entier au nom des 
millions a'habitants de ce pays: «le Maroc est un Etat arabe solidement rattaché aux 
«pays de l'Orient l>. Il est donc tout naturel que nos liens aillent en se consolidant 
d'autant plus que la Ligue Arabe joue un rôle très important dans la politique 
mondiale ». 

« Notre foi et notre attachement à l'arabisme n'ont pas pour origine des circonstances 
ou des situations fortuites. 

«L'histoire du peuple marocain est pleine d'épopées pour la défense de l'arabisme, 
de l'honneur des Arabes et de leur nobles ancêtres. Le Maroc a toujours été le bouclier 
de la nation arabe et de l'Islam en Andalousie. Le peuple marocain a toujours défendu 
jalousement l'honneur arabe, son indépendance en repoussant, tant aux frontières que 
sur ses côtes grâce à sa bravoure, les incursions ennemies, incursions qui visaient la 
destruction du bastion arabe et la disparition de l'Islam. 

«La bataille d'Oued El Makhazine, célèbre au XVI' siècle sous le nom de «Bataille 
des Trois Rois », a été décisive. Les colonialistes et les conquérants ont reçu la leçon 
qu'ils n'ont jamais oubliée car leurs espoirs ont été anéantis. Ils ont été persuadés que le 
Maroc ne courbera pas l'échine, que la nation arabo-islamique est une forteresse impre
nable, cette victoire n'a pas eu de conséquences heureuses pour les destinées de l'Etat 
marocain seulement, mais aussi pour celles du monde arabe qui était menacé par suite 
de la chute de l'Andalousie, par une invasion impérialiste atroce, arrêtée momenta
nément à la suite de la défaite cuisante que lui a laissé le passage à travers le Maroc. 

«Lorsque les conquérants ont établi leur domination sur l'Orient arabe par suite 
de l'affaiblissement de la volonté de ses habitants, de la division qui régnait dans leurs 
rangs, et par suite de la campagne de dépersonnalisation du monde arabe et pour sup
primer toute trace de culture arabe, le Maroc est demeuré le défenseur du patrimoine 
arabe, le berceau de la civilisation arabo-islamique, dans cette partie du monde arabe. 

«Notre pays a conservé sa souveraineté nationale comme il a conservé sa person
nalité arabe. 

«Il est demeuré à travers les siècles et jusqu'à nos jours, le gardien de l'arabisme 
et de la culture islamique, ses instituts ont répandu la science à travers le monde. 

«Majestés, 
« Excellences, 
«Altesses royales, 
« Messieurs, 
«Notre but ici, chers frères, n'est pas de vous rappeler le sentiment de l'arabisme 

qui anime le Maroc, c'est un fait qui n'a pas besoin de vous être rappelé j'ai seulement 
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voulu exposer ce point pour vous dire que la mission du Maroc en ce qui concerne les 
questions arabes est une mission historique. Le Maroc poursuit avec enthousiasme, 
comme par le passé, sa tâche pour faire triompher la cause arabe en tous lieux 
quelles que soient les distances qui le séparent des autres pays arabes. 

« Nous mettons toute l'expérience de notre lutte au service de la Nation arabe qui a 
déployé tous ses efforts pour renforcer notre lutte amère pour l'indépendance et la 
souveraineté nationale ... :o. 

bl Communiqué final (17 septembre). 

«Le conseil des souverains et présidents des Etats membres de la Ligue Arabe au 
cours de sa troisième session tenue à l'Hôtel de Ville de Casablanca du 17 au 21 joumada 
1 1385 (du 13 au 17 septembre 1965) durant laquelle session se sont réunis: 

- Le roi Hussein, souverain du royaume hachémite de Jordanie; 
- Houari Boumedienne, président du Conseil de la Révolution et président du 

Conseil des ministres de la République algérienne démocratique et populaire; 
- Le président Ismai1 Al Azhari, président du Conseil de la souveraineté de la 

République du Soudan; 
- Le président maréchal Abdessalam Mohamed Aref, président de la République 

de l'Irak; 
- Le roi Fayçal Al Saoud, souverain du royaume d'Arabie Séoudite; 
- Le général Mohamed Amine Al Hafiz, président du Conseil de la présidence de la 

République arabe syrienne; 
- Le président Gamal Abdel Nasser, président de la République Arabe Unie; 
- Le président maréchal Abdellah Sallal, président de la République arabe 

yéménite; 
- Le prince Abdellah Al Alem Assabbah, prince du Koweit; 
- Le président Charles Helou, président de la République libanaise; 
- Le prince Hassan Reda, représentant de S.M. le souverain du Royaume de Libye; 
- Le roi Hassan II, souverain du Royaume du Maroc; 
- M. Ahmed Choukeiri, président de l'Organisation de la Libération de la Palestine. 
«Le Conseil s'est penché dès le début de sa réunion sur l'examen de la question de 

la solidarité arabe, base fondamentale de l'unité d'action commune pour la libération 
du colonialisme, du socialisme et de toutes les formes de domination étrangère et pour 
la consolidation du progrès des pays arabes dans les domaines économique et social. 

«Les souvrains et présidents des pays arabes ont apposé leur signature, sur le 
pacte de solidarité arabe, réaffirmant ainsi l'unité des principes et des buts et consa
crant tous les efforts et énergies arabes au service des causes fondamentales et des 
intérêts nationaux suprêmes. 

«Pour sauvegarder l'intt:gité territoriale des pays arabes, les souverains et prési
dents dénoncent toutes les tentatives impérialistes et sécessionnistes visant à l'amputation 
de certaines parties du monde arabe et décident d'apporter l'aide nécessaire à tout pays 
arabe victime de telles tentatives s'il le demande. 

«Le Conseil a étudié les divers aspects de la question palestinienne et s'est mis 
d'accord sur les plans envisagés par les pays arabes en vue de la libération de la 
Palestine et du renforcement de l'Organisation pour la Libération de la Palestine et de 
l'Armée de libération. 

«Le Conseil a également adopté une attitude unie en ce qui concerne la question 
palestinienne au sein de l'Organisation des Nations Unies et des instances internationales 
et a décidé de s'opposer à toute tentative visant la liquidation du problème des réfugiés. 

«Le Conseil a réaffirmé son appui à la lutte nationale du Sud occupé, son attache
ment à la libération de cette zone arabe et l'application des résolutions des Nations 
Unies à ce sujet. 

«n a également réaffirmé son appui à la lutte pour la liberté du peuple d'Oman et 
son soutien au Golfe Arabique dans ses efforts tendant vers la libération et le progrès. 

«Les souverains et p\"ésidents arabes ont décidé le renforcement du commandement 
arabe unifié et la poursuite des travaux d'exploitation des eaux du Jourdain et de 
ses affluents conformément aux plans arrêtés. 
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«Prenant en considération l'expérience de la lutte historique des peuples arabes 
contre le colonialiSIIle sous ses diverses formes ainsi que contre le sioniSIIle, instrument 
et créature de l'impérialiSIIle. 

«En application des principes pour lesquels se sont engagés les Etats arabes dans les 
chartes de la Ligue Arabe et des Nations Unies, en application des résolutions de 
Bandoeng, des conférences des pays non-alignés tenues à Belgrade et au Caire et de 
la Conférence mondiale pour le commerce et le développement. 

«Ayant foi en la paix dans la justice et en la nécessité de développer la coopération 
internationale dans les domaines économique et social. 

«Pour s'acquitter de leur responsabilité internationale dictée par les grands dévelop
pements du monde contemporain et les événements prévisibles. 

« Les souverains et présidents arabes affirment que les causes de la liberté sont unies 
et indivisibles, que toute atteinte portée à l'une d'elles constitue une atteinte à l'en
semble. Ils renouvellent leur appel pour l'abandon de toute politique de force et pour 
la solution des problèmes internationaux par les voies pacifiques et le respect du droit 
à l'autodétermination. Par conséquent, ils expriment leur grande inquiétude devant le 
conflit armé entre l'Inde et le Pakistan, adjurent les deux Etats de procéder immédia
tement au cessez-le-feu et mettre fin au conflit par les moyens pacifiques, conformément 
aux principes et aux résolutions des Nations-Unies. Ils expriment également leur grande 
inquiétude face à la situation dangereuse au Vietnam et font appel à une solution du 
problème conformément à l'accord de Genève de 1954 ». 

« Considérant la coopération afro-asiatique comme une base constante de la politique 
arabe, ils se sont mis d'accord pour que leurs gouvernements prennent une attitude 
unie dans ce domaine et œuvrent en collaboration avec le gouvernement algérien pour 
la réunion de la deuxième conférence afro-asiatique le 5 novembre à Alger et afin 
d'assurer le succès de ses travaux pour le bien des deux continents et de l'humanité 
entière. 

«Les souverains et présidents arabes ont passé en revue la situation dans le conti
nent africain et ont hautement considéré le rôle positif que joue l'Organisation de 
l'Unité Africaine dans la libération et le progrès du continent. Ils appuient la lutte 
des peuples de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée dite portugaise pour leur 
libération, ils dénoncent la politique de l'Apartheid dans l'Afrique du Sud, ils dénoncent 
également les tentatives visant à proclamer l'indépendance de la Rhodésie du Sud de 
façon à donner le pouvoir à une minorité, ils appuient les efforts que déploie l'Organi
sation et l'Unité Africaine pour résoudre ce problème et se solidarisent pour s'opposer 
à l'impérialisme et au sionisme dans leurs efforts d'infiltration en Afrique et en Asie. 

«Ils appuient le désarmement et l'interdiction de la dissémination des armes nucléai
res, ils demandent la liquidation des bases étrangères qui menacent la sécurité du monde 
arabe et la paix internationale. 

«Ils affirment la nécessité d'établir des relations économiques équitables entre les 
Etats afin de réaliser le progrès économique et social. 

«Ils expriment leur satisfaction devant le dénouement de la crise à laquelle a fait 
face l'Organisation des Nations Unies. 

«Ils sont persuadés de la nécessité de renforcer l'organisation mondiale par tous 
les moyens au service de la paix et de la coopération internationale. 

«Répondant à l'invitation de M. Houari Boumedienne, Président du Conseil de la 
Révolution et Président du Conseil des ministres de la République algérienne démocra
tique et populaire, le Conseil a décidé la réunion de sa prochaine session à Alger en 
septembre 1966 ». 

c) Texte du pacte de solidarité arabe (19 septembre 1965). 

«Ayant foi en la nécessité de la solidarité entre les Etats arabes et du renforcement 
des rangs afin de lutter contre les complots impérialistes et sionistes qui menacent 
l'entité arabe, convaincus de l'extrême besoin que nous avons d'épargner les énergies 
arabes, afin de mobiliser les forces pour la bataille de libération de la Palestine, 
persuadés de la nécessité de cohésion et d'entente entre les Etats arabes pour qu'ils 
jouent un rôle efficace pour le rétablissement de la paix, et désireux de créer une 
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atmosphère empreinte de cordialité et de fraternité entre les pays arabes pour que les 
ennemis ne puissent avoir de l'emprise sur la nation arabe. 

« Nous, rois et présidents des Etats arabes, nous engageons au cours de la conférence 
au sommet tenue à Casablanca du 13 au 17 septembre 1965, à: 

1) Œuvrer pour la réalisation de la solidarité en ce qui concerne les questions arabes 
<:!t particulièrement celle de la libération de la Palestine; 

2) Respecter la souveraineté de chaque Etat arabe ainsi que le régime établi, confor
mément à sa constitution et à ses lois. Non ingérence dans ses affaires intérieures; 

3) Respecter les règles du droit d'asile conformément aux conventions et aux 
traditions internationales; 

4) Utiliser la presse et la radio et tout autre moyen de publication et d'information au 
service de la cause arabe; 

5) Respecter les normes de la discussion objective et de la critique constructive en ce 
qui concerne les questions arabes. Mettre fin à toute campagne qui prête à équivoque 
ainsi qu'au dénigrement par voie de la presse, de la radio et des autres moyens 
d'expression; 

6) Réviser les codes de la presse dans chaque pays arabe en vue d'élaborer les lois 
indispensables pour sanctionner toute parole ou acte dépassant le cadre des discussions 
objectives et des critiques constructives de nature à porter atteinte aux relations 
interarabes ou à diffamer directement ou indirectement les chefs d'Etats arabes ». 

4. - Conférence de presse du président Bourguiba à Fèz 

le 23 octobre 1965 

Les visites de chef d'Etat se terminent généralement par une conférence de presse. 
Je suis fidèle à cette tradition. Ma conférence aura lieu, cette fois avant que mon voyage 
ne s'achève puisque je dois encore me rendre aujourd'hui même à Meknès. Je vais me 
trouver ainsi dans l'obligation d'être bref. Je ne pourrais pas répondre à toutes vos 
questions. J'espère pouvoir le faire lors d'une autre rencontre à Tunis. J'invite à cette 
occasion les journalistes présents à venir visiter la Tunisie ce qui nous permettra de 
reprendre le dialogue. Des dirigeants marocains, ministres et experts, viendront en 
Tunisie en 1966. Je souhaite vous revoir alors et pouvoir vous parler avec ma franchise 
habituelle. 

Je répondrai dans la langue utilisée pour chaque question. Mais vos questions sont 
trop nombreuses. Rien que pour répondre à celles posées par l'Agence Maroc Arabe 
Presse il nous faudrait plusieurs heures. Nous nous bornerons, si vous le voulez bien, 
à celles qui concernent notre visite. 

Avec l'autorisation des confrères marocains puisque vous êtes un peu les hôtes du 
Maroc et aussi de la Tunisie je commencerais par répondre aux questions posées par 
les représentants des agences internationales. Nous sommes en effet, aussi bien en 
Tunisie qu'au Maroc, courtois envers les hôtes étrangers. 

Q. : M. le Président vous avez eu des entretiens en tête à tête avec Sa Majesté le Roi, 
poumez-vous nous donner les têtes des chapitres de ces entretiens? 

Le Président: La question posée de cette manière n'est pas indiscrète. Les têtes de 
chapitres, c'est surtout en réalité l'assainissement du climat des relations maroco
tunisiennes, l'instauration entre nous d'une atmosphère de confiance, de respect mutuel 
et la recherche de points précis où l'intérêt commun des deux pays est patent. Nous 
avons également dégagé les domaines dans lesquels une coopération étroite, une coordi
nation de nos efforts est possible. Dans le domaine économique et notamment en ce qui 
concerne les échanges commerciaux aussi bien nos échanges internationaux, des possi
bilités très grandes s'offrent à nous pour coordonner nos politiques afin que nous 
puissions tirer pour nos économies le maximum de profit. 

47 
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De même, dans le domaine de l'industrialisation. Il s'agit de coordonner nos effort 
de façon à ce que chacun des deux pays puisse disposer du marché des deux pays à la 
fois. Il faut éviter de créer les mêmes industries qui ne peuvent que se concurrencer 
et rétrécir le marché qui leur est offert. Enfin sur le plan culturel nous avons admis 
que nos programmes d'instruction, d'éducation peuvent être non seulement coordonnés 
mais unüiés. Nous avons les mêmes préoccupations. Nous voulons créer une jeunesse 
homogène, formée aux mêmes disciplines sur les mêmes fondements aussi bien psycho
logiques que moraux. A cet effet, des commissions ont été créées qui vont continuer 
le travail que j'ai amorcé avec S.M. Hassan II. Elles nous présenteront au mois de février 
prochain des propositions concrètes. Bien mieux, le grand pas que nous avons fait dans 
la consolidation et les développements de nos relations c'est la décision de nous retrouver 
tous les deux ans à un niveau des chefs d'Etat, sans parler des réunions périodiques des 
Ministres et des experts. Sa Majesté Hassan II et moi-même avons estimé que tous les 
deux ans au moins nous pouvons nous retrouver tantôt au Maroc, tantôt en Tunisie 
pour faire le point, analyser les difficultés, apporter les corrections nécessaires et donner 
l'impulsion pour aller de l'avant. 

J'estime que c'est une chose importante . . . . 
Evidemment j'ai là plusieurs questions concernant l'unité du Maghreb. Si nous 

devons toujours ne voir que l'objectü nous aurons toujours l'impression de ne pas avoir 
fait un grand chemin. Mais pour pouvoir situer exactement le progrès qui a été fait dans 
la marche vers l'unité, il faut aussi jeter de temps en temps un coup d'œil en arrière, 
voir d'où nous sommes partis. On a alors l'impression que réellement on a fait des 
progrès. Il suffit de se rappeler la situation qui était la notre il y a quelques années, 
pour se rendre compte que le voyage de SM. Hassan II l'année dernière en 1964 en 
Tunisie ainsi que ma visite aujourd'hui au Maroc constituent par elles-mêmes un 
progrès énorme par rapport à la situation qui existait il y a quelques années. 

Sans perdre de vue l'objectif, il faut tout de même apprécier les progrès si petits 
soient-ils que nous faisons dans le sens de cet objectif. Je crois que ma visite au Maroc 
a confirmé les résultats de la visite de S. M. en Tunisie. Nous sommes dans le bon 
chemin. Nous devons poursuivre notre marche. Evidemment la Tunisie et le Maroc ne 
constituent pas, à eux seuls, le Maghreb. Ce que nous avons fait S. M. et Moi-même, 
ne constitue pas une entité tuniso-marocaine à part. Il s'agit en réalité d'un point de 
départ, des premiers pas qui doivent être suivis et que nous souhaitons voir suivis par 
tous nos partenaires maghrébins. Nous souhaitons que les prochaines réunions des 
chefs d'Etat tunisien et marocain à Tunis en 1967 ne grouperont pas uniquement le Roi 
du Maroc et le Président de la République tunisienne. Nous souhaitons que d'autres 
chefs d'Etat se joindront à nous et que nous continuerons ensemble le chemin de l'unité. 
La façon dont je vois l'unité c'est d'abord la coordination, la planüication de nos efforts 
dans cette grande bataille à laquelle nous sommes confrontés en vue de promouvoir 
pour nos pays progrès et prospérité. Il y a là une condition nécessaire à leur sécurité, 
à leur rayonnement dans le monde et à leur indépendance. 

Voilà ce que j'ai voulu dire, non pas seulement en réponse à la question de la 
B.B.C. mais pour répondre à certains nombre de questions relatives à l'unité maghrébine. 

Q.: Croyez-vous que l'unité maghrébine doit primer l'unité arabe ou africaine. Et 
pensez-vous que ces mouvements doivent aller de pair 

- J'estime que l'homme de par sa nature aspire à l'unité. Il cherche à s'unir à 
son prochain parce qu'il y trouve un surcroît de forces et de possibilités. Evidemment il 
faut aller petit à petit, par étapes, et commencer par ce qui est plus facile pour étendre 
de plus en plus le champ de cette unité. 

L'unité doit d'abord grouper les voisins unis par une même histoire, une même 
langue, une même religion, une même idéologie. De là, l'unité s'étend petit à petit à 
d'autres pays. Il faut aussi ménager les étapes, surtout quand il s'agit d'unifier des 
hommes qui ont été séparés pendant des siècles et par une géographie capricieuse. 

L'amorce de l'unité magrhébine peut être la coopération tuniso-marocaine qui 
constitue le cômmencement du commencement. De là, l'unité devra s'étendre petit à 
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petit jusqu'à englober tous les peuples de bonne volonté. Mais il ne faut pas que, en 
s'obstinant de vouloir aller d'un seul coup vers l'objectif final, on compromette les 
objectifs partiels que sont les étapes nécessaires dans la voie de l'objectif lointain. 

Q. : Le 3m • Sommet arabe de Casablanca a-t-il fait avancer la cause de l'unité arabe? 

- Je ne pourrais pas répondre parce que je n'y ai pas pris part. Des décisions que 
j'estime valables ont été prises. Elles peuvent amorcer une prise de conscience des 
véritables problèmes. Nous souhaitons que ces décisions soient mises à exécution sincè
rement et loyalement. Pendant la conférence, des tentatives de coups d'Etat ont eu lieu 
en Irak. De même, les campagnes contre la Tunisie n'ont pas cessé quoique nous ne les 
prenions pas au tragique. Nous souhaitons de tout cœur qu'une prise de conscience 
véritable se fasse chez tous les responsables arabes. Je suis sûr que les peuples arabes 
souhaitent justement la paix, l'amitié et la vraie fraternité qu'une prise de conscience 
véritable chez les responsables aide à réaliser. 

La création d'un climat d'amitié, de confiance et de coopération entre tous les pays 
arabes est le fondement de l'unité. 

Q. : A la veille de votre périple en Afrique, quelles sont selon vous les meilleures 
garanties de stabilité en Afrique et quels en sont les principaux abstacles? 

- Je crois que des meilleures garanties de stabilité en Afrique c'est que tous les 
pays africains se donnent sincèrement et entièrement à l'œuvre de rénovation, de 
redressement, de progrès à laquelle tous les pays africains sont confrontés. 

Je crois que si certains responsables africains s'occupaient un peu plus de leur 
pays et un peu moins de l'impérialisme et du néo-colonialisme et se débarrassaient de 
cette espèce de complexe d'hégémonie sous prétexte de révolutionalisme, de gauchisme, 
je crois que la stabilité en Afrique y gagnerait beaucoup. L'Afrique pèserait alors d'un 
poids plus grand et pourrait trouver l'aide dont elle a besoin pour mettre en valeur 
ses richesses, toutes ses possibilités aussi bien humaines que matérielles. 

Q.: Après vos entretiens avec S. M. le Roi pensez-vous qu'un sommet maghrébin 
pourrait-être envisagé dans un proche avenir? 

- Je le souhaite, mais je n'ai pas l'impression que dans un proche avenir la chose 
soit possible. Ceci pour plusieurs raisons: Je vous ai dit tout à l'heure que je souhaite 
qu'au prochain rendez-vous avec S.M. le Roi nous ne soyons pas seuls. Nous serons, je 
l'espère trois ou quatre. Pour cela la Tunisie fera tout son possible. Elle fera de son 
mieux pour élargir le champ de la coopération et de l'action que nous avons définies 
avec le Maroc. 

Q.: Pensez-vous que la Conférence Afro-Asiatique d'Alger doit avoir lieu comme 
prévu après la prise de position de certains pays et notamment de la Chine? 

- Je souhaite qu'elle soit tenue à la date désignée parce que si jamais elle est 
renvoyée, la preuve sera faite que la situation n'est pas brillante entre les pays afro
asiatiques. En fait si elle ne l'est pas c'est qu'il y eut des changements: nombre de 
pays afro-asiatiques ont été le théâtre de putsches, de révolutions. La guerre a opposé 
certains pays afro-asiatiques. Que représente après tout cela le concept afro-asiatique? 
Pourquoi avoir choisi deux des cinq continents? Pourquoi les avoir individualisés? 
Il y a 10 ans cela avait un sens. Des pays indépendants s'étaient réunis par solidarité 
et avaient essayé de pousser dans le sens de la libération des pays africains et 
asiatiques. Cela était utile. Cette solidarité de pays ex-colonisés luttant pour achever 
leur décolonisation et pour aider à l'indépendance les pays encore colonisés avait 
donné une grande importance à la conférence de Bandœng. Maintenant que tous 
les pays afro-asiatiques ou presque ont accédé depuis 10 ans à la souveraineté 
les voilà qui entrent en conflit ou s'accusent de déviationisme, de révisionisme et 
d'impérialisme. Ce qui est plus grave, c'est le sang qui coule entre des pays nouvelle
ment indépendants et appartenant au monde afro-asiatique. Cette détérioration n'est 
pas le fait d'une quelconque puissance impérialiste. Elle est la conséquence d'une guerre 
qui oppose deux Etats afro-asiatiques. C'est une chose bien regrettable. Le seul intérêt 
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objectif d'une conférence afro-asiatique, c'est justement de mettre fin à cet état de 
tension entre frères ennemis pour refaire, je ne dirais pas l'unité afro-asiatique mais 
un climat de confiance, de solidarité qui donnerait une signification à un deuxième 
Bandœng. Sans cela, la conférence afro-asiatique n'aurait aucun intérêt. 

Q.: Les entretiens tuniso-marocains qui viennent d'avoir lieu accélèreront-ils une 
coordination dans les domaines économique et technique. Est-il dès maintenant possible 
d'envisager une politique extérieure commune des deux pays et de l'étendre au reste du 
Maghreb? 

La Tunisie et le Maroc ont-ils, par exemple, la même attitude vis-à-vis de la confé
rence d'Alger? Cette question a-t-elle été évoquée durant vos entretiens avec S.M. 
Hassan II? 

- Je crois qu'en ce qui concerne la politique extérieure, nous avons mis au point 
un système de consultations périodiques pour dégager les points d'accord, et essayer de 
résorber éventuellement nos divergences pour que ces divergences qui peuvent être 
de détail ne soient pas exploitées pas nos adversaires ou interprétées de manière 
erronée ou tendancieuse. 

Notre objectif, c'est une coordination de nos efforts dans le respect des souverainetés 
nationales. Seuls nous ne pouvons pas décidé d'une politique extérieure et l'appliquer 
au reste du Maghreb. Ce n'est pas concevable. L'essentiel c'est le contact continu, les 
consultations qui permettent de comprendre le partenaire. Il s'agit pour nous de coor
donner nos attitudes sur tous les plans: ceux du développement de la politique exté
rieure de la politique sociale et culturelle de façon à créer une entité économique et 
culturelle qui s'appellera le Grand Maghreb. Tout cela, je l'ai dit, dans le respect des 
souverainetés nationales, dans le cadre des pays indépendants qui ont choisi de 
coordonner leurs politiques et leurs attitudes. 

Q. : Pensez-vous que les étapes déjà franchies dans l'édification du Maghreb Arabe 
depuis la conférence de Tanger en 1958 sont satisfaisantes? 

Quelles sont vos suggestions en ce qui concerne la coordination économique, dans le 
domaine de la commercialisation, de l'exploitation en commun des richesses du sous-sol 
(les problèmes des phosphates, du pétrole, du gaz et les problèmes douaniers et moné
taires ?) 

Quelles sont les conditions nécessaires à la réalisation de l'unité du Maghreb et dans 
quels délais cette unité pourra-t-elle devenir effective? 

- Je crois personnellement que des étapes importantes ont été franchies depuis 
Tanger, malgré les difficultés que nous avons rencontrées durant les quatre dernières 
années. Ces difficultés, la question des frontières par exemple étaient surtout d'ordre 
sentimental, sans rapport direct avec l'unité du Maghreb. Il s'agissait davantage de 
susceptibilité et de complexes que de problèmes concrets. 

Ces difficultés sont d'ailleurs maintenant en partie aplanies. Bien du chemin a 
été parcouru depuis ces dernières années. Lorsque je pense qu'il y a seulement trois 
ans cette visite à Fez n'était même pas concevable. Nous devons tous nous féliciter des 
progrès réalisés dans les rapports inter-maghrébins. 

Nous ne devons certes pas perdre de vue l'objectif à atteindre, mais il est important 
de considérer notre point de départ. 

Mes propositions qui sont celles de Sa Majesté Hassan II peuvent se résumer 
ainsi: une meilleure coordination de nos efforts est nécessaire, nous devons rechercher 
nos intérêts communs. 

Tous les problèmes, qu'il s'agisse des phosphates, du pétrole, du gaz, de leur com
mercialisation ou même des frontières douanières, se ramènent en réalité à une question 
de coordination. Par exemple, s'il est possible d'abaisser les droits de douane - en 
commun accord - pour certains produits il n'est pas encore question d'abolir les 
frontières sous prétexte d'unité. Il faut tenir compte du développement économique 
dans chacun des quatre pays du Maghreb. C'est un problème qu'on ne peut résoudre que 
par étapes. Il faut donc recenser tous les obstacles qui retardent l'unité. Ces obstacles, 
nous ne devons pas les éluder, mais au contraire les étudier et coordonner nos efforts 
pour les surmonter. 
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Q : Pensez-vous que la signature du pacte de solidarité arabe réponde au vœu de la 
Tunisie? Comptez-vous signer ce pacte et vous y conformer? 

Le pacte de solidarité arabe et le respect que les arabes doivent avoir les uns vis
à-vis des autres n'intéressent pas seulement la Tunisie. il répond aux vœux de tous les 
pays arabes. Je suis persuadé que tous les Etats aspirent à la solidarité, au respect 
mutuel. Or il ne suffit pas de signer un pacte. De semblables accords, de pareilles réso
lutions ont été proposés, ratifiés par maintes conférences et notamment au cours de 
conférences au sommet. L'essentiel c'est le respect de tels engagements. Quel 
sort sera réservé à ce pacte de solidarité arabe? Voilà ce que les jours prochains nous 
diront. Pour le moment, rien n'indique que les choses ont changé en quoique ce soit. 
Notre vœu le plus cher est que chacun comprenne que la politique de calomnie, 
d'ingérence et d'hégémonie n'est pas payante. 

Nous souhaitons que la sagesse l'emporte le plus tôt possible, et que les engagements 
réitérés solennellement dans le pacte de solidarité arabe se concrétisent dans la conduite 
des hommes d'Etat et dans les relations entre les gouvernements. 

Q.: Pensez-vous que la Tunisie puisse approuver des amendements apportés à la 
charte de la Ligue et à l'élaboration desquels elle n'aura pas participé? 

Nous n'avons aucun plaisir à évoquer un sujet aussi pénible. Nous espérons que les 
nuages ne tarderont pas à se dissiper. Mais je suis déterminé à refuser la participation 
de la Tunisie aux conférences périodiques de la Ligue, tant que n'aura pas été trouvée 
une formule satisfaisante, fondée sur des bases solides et non sur des propos en l'air. 
Le jour où vous verrez la Tunisie reprendre sa place au sein de la Ligue, vous saurez 
que c'est sérieux. En attendant, nous gardons nos distances. Aucun sentiment de 
rancœur ou de haine ne nous anime, mais nous pensons que cette attitude vaut mieux 
qu'une participation à une mise en scène dont personne ne tire profit. La comédie a 
trop duré. La Tunisie forte de la solidité de son régime ne craint pas de proclamer la 
vérité. Peut-être réussira-t-elle ainsi à rétablir le respect mutuel entre Etats, compte 
tenu de la dignité et des problèmes de chacun. 

En ce qui concerne l'amendement de la charte, je n'y vois aucun inconvénient. Au 
contraire. Toute charte doit évoluer. Celle de la Ligue a été élaborée il y a vingt ans et 
depuis, bien des choses ont changé dans le monde arabe. A ces changements doit 
répondre une révision de la Charte. 

Je pense en toute franchise que cette crise regrettable est née d'une situation dont 
souffrent tous les arabes et que la Tunisie a été la première à dénoncer. Ce n'est pas 
parce que la Charte n'est plus conforme à la réalité arabe, que tous nos pays ressentent 
le malaise dont j'ai souvent analysé les motUs. Dans le mémoire que j'ai adressé aux 
Souverains et Chefs d'Etat Arabes j'ai mis à jour les causes du climat de duplicité et 
de violence qui règne entre pays arabes. 

La Ligue étant constituée d'Etats souverains égaux en droit, pourquoi la R.A.U. se 
croirait-elle autorisée à exercer sur eux une tutelle dont ils ne veulent pas. Elle aurait 
voulu que nous lui abandonnions notre souveraineté. D'où ingérences, manœuvres, 
conflits, campagnes de diffamation. Si chaque Etat Arabe s'était préoccupé de ses 
propres affaires, avait consacré ses efforts à l'amélioration de la condition de son peuple 
et entretenu avec les autres Etats Arabes des rapports d'égal à égal, comme c'était la 
règle au lendemain de l'institution de la Ligue, nous n'en serions pas là. 

C'est vous dire que la Charte n'est pas en cause. Elle a certes besoin d'être 
améliorée, amendée, mais elle n'est pas responsable de la tension actuelle. Nous aime
rions voir disparaître cette tendance des dirigeants égyptiens à croire que l'unité est 
déjà un fait accompli. Que le Caire soit le siège de la Ligue, que son secrétaire général 
soit égyptien, tout cela ne me gêne pas. Ce qui m'inquiète est que les Etats Arabes 
soient privés de leur libertés de choix, soumis à des pressions, victimes de campagnes 
de dénigrement. La crise n'a pas d'autre origine que cette prétention du Caire à 
régenter le monde arabe. Mais les échecs et les revers aidant, il semble que tout doive 
progressivement rentrer dans l'ordre. Dès lors des sommets du genre de celui que je 
viens de tenir avec S.M. le Roi du Maroc ou de celui que je tiendrai avec le Président 
Boumedienne, pourront avoir lieu entre Chefs d'Etat se respectant mutuellement. Mais 
il serait vain d'étendre de telles rencontres à celui qui se prend pour le Président des 
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Arabes, sous prétexte qu'il a intitulé son pays la République Arabe Unie. A croire 
que la Tunisie ou le Maroc, ne sont pas arabes. C'est comme si je décidais unilatérale
ment que la Tunisie s'appelerait la République Maghrébine Unie. Ce n'est pas sérieux. 
Aucun accord n'a été conclu pour faire de l'Egypte le tuteur de tous les Etats Arabes. 
il se trouve même que les Etats Arabes y sont opposés. La contradiction est donc 
flagrante entre les appellations et la réalité qu'il a été impossible de changer. Lorsque 
nous aurons rendu les appellations conformes à la réalité, les différends disparaîtront. 

Voilà pourquoi l'amendement de la Charte n'est pas fondamental pour la normali
sation de nos rapports et l'élimination de cette atmosphère de crise. Il se peut toutefois 
que la tension actuelle ait pour origine la non-application de la Charte dont l'article 8 
stipule que les Etats Arabes sont égaux en droit et qu'aucun d'eux ne saurait imposer 
sa volonté à un autre. 

Q.: L'Organisation de l'Unité africaine a-t-elle à votre avis accompli une œuvre 
positive depuis qu'elle a été créée il y a trois ans? Pensez-vous comme certains diri
geants africains que le continent est menacé par le danger communiste depuis qu'il s'est 
libéré de la domination coloniale? 

- Tout vide appelle l'infiltration communiste, comme la décadence et la faiblesse 
attirèrent le colonialisme. 

Lorsqu'un peuple souffre du despotisme, du déséquilibre social, de l'exploitation, il 
est normal qu'en désespoir de cause il se tourne vers le communisme. L'infiltration 
communiste ne saurait être combattue par des moyens directs ou par une quelconque 
répression. Pour éviter le communisme et les menées subversives, il faut relever le 
niveau du peuple par une action concrète, une œuvre concertée se fondant sur la 
raison et l'expérience. Plutôt que de laisser "l'individu adhérer aux idéologies subver
sives, il nous appartient de le faire participer à l'édification de son pays. Conscient de 
faire partie intégrante de sa Nation, il s'enthousiasme pour sa tâche et devient un 
solide rempart contre de telles idéologies. La stabilité n'a pas d'autre secret. Les diri
geants doivent combattre le sous-développement, relever le niveau intellectuel, écono
mique et social de leurs peuples. Ils doivent harmoniser les efforts, rapprocher les 
cœurs, autant d'impératifs qui exigent un travail d'éducation. D'où la nécessité du 
contact direct, du dialogue permanent, de l'association de la base aux décisions du 
sommet. La démocratie n'est pas autre chose. Voilà le meilleur moyen de s'opposer à 
l'infiltration du communisme qu'il soit jaune ou blanc. 

Q.: Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'amender la Charte des Nations Unies? 

- Nous sommes pour un amendement de cette charte qui accorde à l'Assemblée 
Générale, c'est-à-dire aux Etats membres des pouvoirs plus étendus. Il ne faut plus que 
les pouvoirs de l'O.N.U. soient concentrés entre les mains des quatre ou cinq puissances 
qui disposent du droit de veto. Nous aimerions voir les décisions de la haute instance 
internationale appliquées à la lettre. La paix serait ainsi fondée sur la justice et l'équité 
et non plus sur l'équilibre des forces ou le partage du monde en zones d'influence. Mais 
ce sont là des objectifs lointains que nous devons poursuivre sans nous lasser. 

Pour conclure, je renouvelle l'expression de ma gratitude à SM. le Roi, au peuple 
marocain et à tous ceux qui m'ont manifesté leur affection et leur estime. Je forme des 
vœux pour l'union, le succès et la prospérité du vaillant peuple marocain. Puisse le 
Très-Haut nous assister dans la construction du Grand Maghreb, pour qu'il nous soit 
possible ensuite, quelles que soient les vicissitudes passagères, d'étendre cette union au 
monde arabe. Grâce à notre solidarité, à notre copération, à notre travail rationnel et 
à notre respect mutuel, nous nous dégageons du sous-développement et nous rattrape
rons le cortège des pays modernes. 




