United Nations

Nations Unies
RmTRICTED

CONSEIL
DE SECURITE

SECURITY
COUNCIL

8/648

16 janvier 1948
FRENCH
oltrGmAL : ENGtISlI

"

.'

. '''t

". ~
r..mwmE ADBESSE LE-15 JANVI~1 1948 PAa LE REPREsENT.AN!r DE lA ;fOU(roSLAVIE
AU SECIml'AIRE GENElW..~ ~~ UNE NOTE RELATIVE AUX' CANDIDATS
.. AU POS!I!E DE GOtl'.VERNEUR DU· !ŒRRITO;QŒ, I..ImŒ DE'"' TRm31'E

...
Monaie1.W le Secréta:l,re général-,

"

'Coni"ormé~nt' 'llUX :l;~t.ructlqna de mo:p. Goùvamal!l~mt, j'ai l'honneur de
me réfé~er à votre 1..:.ttre du 19 décembre 1947, n 0 1204~5-i/DP, relativa
à la décision priae par là.conseil· de séourité sur la question d'un
candida'!; au poste de gouven;eur du .œerritoire lib;re de !LTieste et de voua
taire parvenir cl-3o~tJen réponse, la note adress.~e par mon Gouvemement
au C<r.nse~l de séourl té ~e 12 3anvier ,1946.
;' .
.

,

Js 'vôus pri,e d'agréer, Monsieur le Secrétaire gé;né~; l'assurance
da ma très haute considération,
(signé) Joze.' Vilfan
Représeptant parmanen~·de la RoF.P.
de Yougoalav:te auprès de l'Organisation
des Nations Un.les

,
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Comme suite à la décision du Oonseil de sécurité, en date du 18
décembre 1947, recoIŒllBndant au Goùvl:jÏ'nement de la République ftidérativ6
populaire de Yougoslavie et au Gouvernement de l'Italie de parvenir à.
un accord pour le 5 janvier 1948 sur la question de la perso%ùl$ à. nommer
au poste de Gouverneur du Territoire libre as Trieste, et conformément
à la communioation adre~sée par le Secrétaire général de l'Organisation
deà '~at:Lona 'Un1e~ 'au Gouvërn~mep.t de la République i'édérative P9pulaire
·dè·=yaugoslav:1:è ~ lett~e Îl° ·l'J.C4/5/1/DP ooncernant cette décision, le ~
Gouvernement de là Républiquà fédérative popUlaire de Yougoslavie a l'honneUl
de présenter au Conseil de sécurité un rapport sur le résultat des offorts
qu'il a tentés pour parvenir à un accord avec le Gol.wernemant de l'Italie
sur la personne à nO!llIll9r au poste de Gouverneur du Territoire libre
de Trieste.
' . '
1. ,Le 23 décembre 1947, le Gouvern~ment de ,la République fédérative
popuJ:ë.irè de lâugoslavie clonna pour instrilciH.bns a sari 'Ministre à Rome
dl entàmer ~à.ElS négociatiOns sur catte 'questidn aveè le Gouvernement italien.
,.

·2.

~ ~

Le 24' décemb~ '1947, 'le Ninistre à ~ome da la République fédérative

'popùlai're de Yougoslavie j M. Ivekovic, demanda d lùrgence Un entretien
avec le Ministre des affaires 'ét'rangèrea d'Italie, loI. Sforza. Ce 'dernier
répondit que ce serait M. Francon!, Secrétaire général du lvIinistère des
affa1.rès étrangères, qui conduirait les négociations avec: notre
Ministre au sujet de la quastion du Terri~oire libre de Trieste.

3.
Clest seulement le 26 décembre 1947 que Mo Franconi reçut
M. le ministre; Ivekovic, lequel s'oumit alors à M. Franconi la liste des
ca.'ldidats au poste de Gouverneur. Le' Gotivernem&nt de la Républiqu~
fédérativè pOpulàire de Yougoslaij,e proposait les candidats suivants
Emil stans

Président de la Cour suprême
de Norvège

Bohuslav Ecel'

Général; Président de la délé-' . ,
tchécoslovaque auprès du Trlu\.oo-4
militaire international de Nuremberg

..
Georg Branting

sénateur suédois

l~l. Franconi ne présenta aucune liste de candidats et déclara que le
Gouvernement italien n'en avait pas encore, car il ne s'attendait nullement
à recevoir la suggestion du Conseil de sécurité. M~ Ivekovic se déclara
très surpris du fait que le Gouvernement italien ne s'attendît pas à
recevoir la suggestion du Conseil de sécurité, étant donné que, le
25 octobre 19~7, le représentant de la France au Conseil de sécurité
avait déjà proposé que la République fédérative populaire de Yougoslavie
et l'Italie se mettent d'accord sur"la question de l'élection d'un
Gouvorneur de Trieste, proposition qu'acceptèrent ultérieurement les
membres permanents du Conseil de sécurité. M. le ministre Ivekovic demanda
que réponse rat faite dans les plus brefs délais possibles, aU sujet de
la liste de candidats présentée par la Yougoslavie, <:lU que le Gouvernement
italien fît une contrecproposition.
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4•. C'est seulem ent dans la .ma~.in.ée du 31. déoembre 1947 .que· le
Secré . ".~
taire. généra l,. M. ~oni" !~vi~~ ~ft.l J:~~kov1c à. une àJ.scu
èsion. Il lu!
fit valoir . l 'opini pn du Gouvernemell\i . i~~1en" selon laque
lle i l serait
néces saire de chois ir comme oand1dàt:~ posta de. gouve rneur
sant d'un .pays neutre " savoi r la Suis~a) -car i l est diffic le resso rtisile
d'a'cce pter comme candid at le cti toyèn,tVun pays· '~veo qui elle à l'Ital ie
C'est poùr.c ette raison que la Gouve~ement italie n rejeta a été en SV.erre.
it les trois
c~didatures pré6ent~ee par la Répub lique .i'édl1r utivo !.lcp~
M. ~e dnist re Ivekov io ne pv.t acoept el' le point de vue du iro de YO\l(,OClhV1c
GoUVeJ:llement
italie n, qui revien drait virtue lleme nt à exclur e des postes
citoye ns de i?ous les pays Membres des Nation s Unies, et qui impor tants les
jouera it à
l 'avant age. des pays qui ~ont restés passiv ement à l'~car
t dans la
S\\err~ anti-f aaela te de libéra tion et qui, !lar
attitu
ont meme se",i les t:orces de l'Axe; en outre, ce point de de passiv e,
vue revien drait
à ident ifier l'Ital ie actue lle avec l'Ital ie fascis teo De
raison ne joue paa eu ce qui concer ne deux des trois candid plus" cette
ats propos és
par la Ré!lublj,que fédé~tivc nO'Oulc.1rc do Youaoalav1C'. L'un
d'eux est
suédo is, et la Suède est ~st-ée· c01hplètement neutre ; le deuxiè
me est
norvég ien, la Norvège n'a jamais été en guerre avec l'Ital
ie, et, en
exclua nt ce candid~t à cause de sa nation alité, le Gouve
rnement italie n
donne rait à croire qU\il juge néces saire d'excl ure tous les
!lays contre
lesque ls l'Allem agne s'est livrée à une attaqu e, m~me ai
l'Ital ie fascis te .
n'a pas été en guerre a'vee eux. M" Franco ni déclar a qu' i
l ne pourr ait
oommuniquer les oandid atures présen tées par le Gouvernemen
t i talian que
dans l'r('llé &mid i" après avoir discut é avec M. Sforza g

ieur

5. I:e.ns l'aprè s-mid i du 31 décembre 1941, Mo Franco
noms de ces candid ats, savoir Henri Guisan , généra l suisseni communiqua les
, et Walte r
Stuck i, diplom ate suisse .

6. Le 31 déoembre 1947" le Gouvernement de la Répub lique fédéra
. ,
popul aire de Yougo slavie donna pour instru ction à MonElic,ur
le tùn:!.str.cIve:kt'lVie
do rcjo'ï;<-r cos oend1do.turoo 0 Leur choix indiqu ai t quo 10
Gouvornement i talion
u'nw1 t'pso ad'1"1cUI3omcnt l'inte ntion do parve nir
accord
avec la éé ~
d" là. Rér-?bl1que rédlre ti"c: :()o~uln.irc: de Y?UBOsl~..v1c SUl'
person ne a nommer au poste de gouve rneur, puisqu o les deuxlu questi on do la
candid ats avaien t
déjà refusé une telle candid ature, M. Guisan en avril 1941,
en septem bre 1947. Le Gouvernement de la Répub lique ~édérD et ~~ Stuck i
.tive do
Yougo slavie fit encon un effort en soume ttant les nome de
M. Mauric e
Dejean , Ambassadeur de France à Prague , et de M. Pablo de
Azcar ate,
ancien Amba,ssadeur de la Répub lique espagn ole à Londr es,
dont là Gouve rnement frança is pl~sentait égalem ent la candid ature.

a. un

7. Le:; Janvie r 1948, M. le ~nistre Ivekov ic, transm it au Gouve
rnement italie n la propo sition ci-des sus mentio nnée du Gouve
rnement de la
Répub lique fédéra le popul aire de Yougo slavie.
8. Le 5 janvie r 1948, M. Franco ni inform a M. le ciinis
que le Gouvernement italie n avait refusé égalem ent la nouve tre Ivekov ic
yougo slave et qu'il propo sait de nouvea ux candid ats de son lle propo sition
choix, savoir
M. Paul Ruegg er, diplom ate suisse , et M~ Leif Egelan d, diplom
ate sud-a frlcain. H. Franco ni ne donna aucune raison de son refus des
candid atures
présen tées par le Gouvernement de la Répub lique fédôra tiva
Yougo slavie, si ce n'est que le Gouvernement italie n jugea pO}lulc:.irc de
it ses candid ats
mieux en mesure de s'acqu itter des foncti ons de G01..WC~CU1·
.
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P~~re,de Yougoslavie
~ GoùVe~emént ~~ le. ~pU'b~~t1~,fdé~~:!vePb
manquer de se rendre

est convalncu ,que le Qouver:nemen~i~ienn'a pu
sition
compte à,' ;t'avan cé qùele a 'èandida:tùl'es 'soum'!S&S dàns cètte pro'Do
.que
Ré~bli
de'la
emsnt
G9uv~m
'1.e
pôiir
s
ptabie
êetale nt égalément tnaooe
prise
'qula'
ùde
fédéra tivè ~e Yougo alaVie ,"et 'il ne peut 'voir da:ns 2'attft màn~e aDso~u
qÙ'ÙI1
e'
affair
'le Griuvern,ement italie n'tOu t aJ1 long dë c,ette'
'poste de .
du 'désir de" ~enir à un aè~()rd sur"~' pèrsormo' irnommer au qu'un geste de
goqye rneur, le 'fait de propo âer dès oandid ats ne deWnt 8tre iatione•.
ons~bilité,~ e l'é~heo. 'des ·~égoc
pure ~orme 'pour évit'e r la ,rèal?
"'~
·'i·,
""
.. •
~
•
tive popuJAire de Yougosla'-1e
, Le Qouv~em~nt ,~e la. Ré~bl:Lque.t:édera
cho1% :concê rté''dè la
estim e, dcmo quo tous aU'tt."oB otfOX 'toon" vuo d'unent
vains 'o~, 'Jù.~' de nou.serai
peràonne 'à nOl,lllllar au' poste de gouvel1l.e\1r~
su3et de cette affair e
au
en
'lta.J:'i
t
memen
'Goqve
velles négoc iatlon e av~c le
alors que cette
ne feraie nt que. retard er la noIl11.na.tion' d'ung ouvem éur, Territ
oire libre
du
Ê1t
l'intér
nom.Ula:tion est urgente. et néces saire 'dans
le.
ationa
intern
!laix
d~la
de Tri~atEl et l?eur la sauvegard~
de YougoslaVie
, 'Le ~ver11è!llent de la République fédé;ra.ti'7e popula .ire
t au
rsspec
d
prôfon
son
iar
eXpiin
saisit la préaen,ta occasi on pour
•
'
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Nation
des
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