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C O N F I D E N T I A L

AIDE MEMQIRE

14 March 196?

On many occasions in the past the Secretary-General of the

United Nations has expressed his very great concern about the conflict

in Viet-Nam. That concern is intensified by the growing fury of the

war resulting in the increasing loss of lives, indescribable suffering

-and-misery of the people> appalling devastation of the country, uprooting

of society, astronomical sums spent on the war and last but not least

his deepening anxiety over the increasing threat to the peace of the

world. For these reasons, in the past three years or so, he submitted

ideas and proposals to the parties primarily involved in the war with

a view to creating conditions congenial for negotiations which unhappily

have not been accepted by the parties. The prospects for peace seem to

be as distant today than ever before.

Nevertheless, the Secretary-General reasserts his conviction that

a cessation of the bombing of North Viet-Nam continues to be a vital need,

for moral and humanitarian reasons and also because it is the step which

could lead the way to meaningful talks to end the war.

The situation being as it is today, the Secretary-General has now in

mind proposals envisaging three steps:

"7 (a) A general stand-still truce.

(b) Preliminary talks.

(c) Reconvening of the Geneva Conference.

In the view of the Secretary-General a halt to all military activities

by all sides is a practical necessity if useful negotiations are to be

undertaken. Since the Secretary-General's three-point plan has not been

accepted by the parties, he believes that a general stand-still truce by

all parties to the conflict is now the only course which could lead to

fruitful negotiations. It must be conceded that a truce without effective
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supervision is apt to be breached from time to time by one side or

another, but an effective supervision of truce, at least for the

moment, seems difficult to envisage as a practical possibility. If

the parties directly involved in the conflict are genuinely motivated

by considerations of peace and justice, it is only to be expected that

earnest effort will be exerted to enforce the truce to the best of

their ability. Should a public appeal by the Secretary-General in his

personal capacity facilitate the observance of such a truce, he would

gladly be prepared to do so. Appeals to that effect by a group of

countries would also be worthy of consideration.

Once the appeal has been made and a general stand-still truce comes

into effect, the parties directly involved in the conflict should take

the next step of entering into preliminary talks. While these talks are

in progress, it is clearly desirable that the general stand-still truce

will continue to be observed. In the view of the Secretary-General these

talks can take any of the following forms:

(1) Direct talks between the United States of America and the

Democratic Republic of Viet-Nam.

(2) Direct talks between the two governments mentioned in one

above, with the participation of the two Co-Chairmen of the

Geneva Conference of 1954.

(3) Direct talks between the two governments mentioned in one

with the participation of the members of the International

Control Commission.

(4) Direct talks between the two governments mentioned in one

with the participation of the two Co-Chairmen of the Geneva

Conference of 1954 and of the members of the International

,- Control Commission.

The Secretary-General believes that these preliminary talks should

aim at reaching an agreement on the modalities for the reconvening of
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the Geneva Conference, with the sole purpose of returning to the

^ essentials of that Agreement as repeatedly expressed by all parties to
/^ -—

the conflict. These preliminary talks should seek to reach an

agreement on the timing, place, agenda and participants in the subsequent

formal meeting - the reconvening of the Geneva Conference. The

Secretary-General deems it neces'sary to stress that the question of

participants in the formal negotiations should not obstruct the way

to a settlement. It is a question which could be solved only by agreeing

that no fruitful discussions on ending the war in Viet-Mam could take

place without involving all those who are actually fighting. Since the

Government in Saigon as well as the National Front of Liberation of

South Viet-Nam are actually engaged in military operations, it is the

view of the Secretary-General that a future formal conference could not

usefully discuss the effective termination of all military activities

and the new political situation that would result in South Viet-Nam

without the participation of representatives of the Government in Saigon

and representatives of the National Front of Liberation of South Viet-Nam.

In transmitting these proposals to the parties directly concerned,

the Secretary-General believes that he is acting within the limits of

his good offices purely in his private capacity. He hopes that the

divergent positions held by the parties both on the nature of the conflict

and the ultimate political objectives will not prevent them from giving

their very serious attention to these proposals. Indeed, he takes this

opportunity to appeal to them to give their urgent consideration to his
proposals.



C O N F I D E M T I E L

AIDE MEMOIRS Le 14 mars 196?

A maintes occasions dans le passe, le Secretaire general de

1'Organisation des Nations Unies a exprime la tres vive preoccupation

que lui cause le conflit au Viet-Nam. Cette preoccupation est accentuee

par la fureur croissante de la guerre, avec toutes ses sequelles: un

nombre de morts sans cesse plus eleve, les souffrances indicibles de la

population, un pays sbumiVa' d'effroyables ravages, toute une societe

deracin^e, des sommes astronomiques cpnsacrees a la guerrej enfin -

element qui nr1 est pas le moindre - la menace croissante qui pese sur

la paix du monde et au sujet de laquelle le Secretaire general eprouve

une anxiete de plus en plus grande. C'est pour ces raisons qu'il a,

depuis trois ans environ, sounds aux parties engagees au premier chef

dans la guerre des idees et des propositions destinies a creer des

conditions propices a des negociations, idees et conditions que les

parties n'ont malheureusement pas acceptees. Les perspectives de paix

semblent aujourd'hui aussi lointaines que jamais.

Le Secretaire general n'en r̂ itere pas moins sa conviction qu'une

cessation des bombardments du Nord-Viet-Nam. demeurent une necessite

vitale, pour des raisons morales et humanitaires et aussi parce que c'est

la mesure qui pourrait preliider a des entretiens utiles destines a mettre

un terme a la guerre.

La situation etant ce qu'elle est' aujourd'hui, le Secretaire general

envisage a 1'heure actuelle des propositions comportant trois etapes:

a) Une treve generale avec maintien en 1'etat.

b) Des entretiens preiiminaires.

c) La reprise de la Conference de Geneve.

De 1'avis du Secretaire general, la cessation de toute activite

militaire par toutes les parties est une necessite pratique si 1'on veut

entreprendre des negociations utiles. Comme son plan en trois points n'a

pas ete accepte par les parties, le Secretaire general considere qu'une



treve gen̂ rale avec maintien en I'̂ tat, observes par toutes les parties au

conflit, est malntenant le seul moyen d'aboutir h des negociations fructueuses.

Certes, une treve sans supervision effective risque d'etre rompue de temps

a autre par 1'une ou 1'autre des parties, mais une supervision effective de

la treve semble, du moins pour le moment, difficile £ envisager en tant que

possibility pratique. Si les parties directement engagees dans le conflit

sont vraiment animees par des considerations de paix et de justice, il y

a tout lieu de compter qu'elles s'efforceront r̂ solument d'appliquer la

treve au mieux de leurs moyens. Si un appel public lance par le Secretaire

general S. titre personnel devait faciliter 1'observation d'une telle treve,

le Secretaire general serait tout dispose a lancer cet appel. " La possibility

d'appels en ce sens emanant d'un groupe de pays meriterait, elle aussi, d'etre

envisagee.

Une fois que 1'appel aura ete1 lanĉ  et qu'une treve ĝ nerale avec

maintien en 1'ltat aura 6te instaur̂ e, les parties directement engagees

dans le conflit devraient passer a 1'̂ tape suivante et entamer des

entretiens prelirainaires. II est manifestement souhaitable que la treve

ge'nerale avec maintien en 1'Stat continue d'etre respectee pendant tout le

temps que dureraient les entretiens. De 1'avis du Secretaire general, ces

entretiens pourraient prendre I1une quelconque des formes suivantes:

1. Entretiens directs entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique

et le Gouverniament de la fiepilblique democratique du Viet-Nam.

2. Entretiens directs entre les deux gouverneiaents mentionnes S.

1'alinea 1, avec la participation des deux co-presidents de la

Conference de Geneve de 1954.

3. Entretiens directs entre les deux gouvernements mentionnes a

I'alin4a 1, avec la participation des membres de la Commission

Internationale de controle.

4. Entretiens directs entre les deux gouvernements mentionnes a

I*alin6a 1, avec la participation des deux co-presidents de la

Conference de Geneve de 1954 et des membres de la Commission

Internationale de controle.



Le Secretaire general considere que ces entretiens preliminaires devraient

tendre a un accord sur les modalite's de la reprise de la Conference de Geneve,

aux seules fins d'en revenir aux dispositions essentielles de 1'Accord de

Geneve comme 1'ont declare S, roaintes reprises toutes les parties auxconflit.

II faudrait, lors de ces entretiens preliminaires, s'efforcer de parvenir

ei un accord sur la date, le lieu et 1'ordre du jour de la reunion officielle

qui suivrait - la reprise de la Conference de Geneve - ainsi que sur les

participants cL cette reunion. Le Secretaire general croit devoir souligner

que la question des participants aux negociations officielles ne devrait pas

consiituer un obstacle dans la voie d'un reglement. C'est la une question

qui ne pourra etre r̂ gl̂ e que si 1'on s'accorde 3. reconnaitre qu'aucune

discussion fructueuse en vue de la cessation de la guerre au Viet-Nam ne peut

avoir lieu sans qu'y soient associes tous ceux qui combattent effectivement.

Comrae le Gouvernement de Saigon et le Front national de liberation du

Sud-Vlet-Mam sont effectivement aux prises dans des operations militaires,

il semble au Secretaire general,que?I':Lrron ne saurait, lors d'une conference

officielle future, discuter utilement la cessation effective de toutes les

activites militaires, non plus que de la situation politique nouvelle qui

en resulterait au Sud-Viet-Nam, sans la participation de representants du

Gouvernement de Saigon et de representants du Front national de liberation

du Sud-Viet-Nam.

En coiamuniquant ces propositions aux parties directement interesse'es,

le Secretaire general estime agir dans le cadre de ses bons offices, purement

a titre prive. II espere que les positions divergentes des parties touchant

tant la nature du conflit que les objectifs politiques ultimes n'empecheront

pas lesdites parties d'etudier ces propositions avec la plus grande attention.

De fait, il saisit cette occasion pour faire appel aux parties afin qu'elles

examinent d'urgences ses propositions.
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A maintes occasions dans le passe^ le Secretaire g^neVal de

1'Organisation des Nations Unies a exprime la tres vive preoccupation

que lui cause le conflit au Viet-Nam. Cette preoccupation est accentuee

par la fureur croissante de la guerre, avec toutes ses sequelles: un

nombre de morts sans cesse plus eleve, les souffrances indicibles de la

population, un pays sounds a d'effroyables ravages, toute une societe

deracine'e, des sommes astronomiques consacrees & la guerre; enfin -

element qui n'est pas le moindre - la menace croissante qui pese sur

la paix du monde et au sujet de laquelle le Secretaire general eprouve

une anxiete de plus en plus grande. C'est pour ces raisons qu'il a,

depuis trois ans environ, soumis aux parties engagees au premier chef

dans la guerre des idees et des propositions destinies a cr£er des

conditions propices a des nSgociations, id£es et conditions que les

parties n'ont malheureusement pas accepters. Les perspectives de paix

semblent aujourd'hui aussi lointaines que jamais.

Le Secretaire ĝ nlral n'en re"itere pas moins sa conviction qu'une

cessation des bombardements du Nord-Viet-Nam demeurent une n^cessite

vitale, pour des raisons morales et humanitaires et aussi parce que c'est

la mesure qui pourrait preluder a des entretiens utiles destines & mettre

un terme a la guerre0

La situation etant ce qu'elle est aujourd'hui, le Secretaire general

envisage a I'heure actuelle des propositions comportant trois etapes:

a) Une treve gen̂ rale avec maintien en I'̂ tat.

b) Des entretiens preiiminaires.

c) La reprise de la Conference de Geneve.

De 1'avis du Secretaire general, la cessation de toute activite

railitaire par toutes les parties est une necessit<§ pratique si I1 on veut

entreprendre des n^gociations utiles. Comme son plan en trois points n'a

pas ete accepte par les parties, le Secretaire general considere qu'une
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treve gen£rale avec maintien en l'£tat, observee par toutes les parties au

conflit, est maintenant le seul moyen d1aboutir a des negociations fructueusesa

Certes, une treve sans supervision effective risque d'etre rompue de temps

a autre par 1'une ou 1'autre des parties, mais une supervision effective de

la treve semble, du moins pour le moment, difficile a envisager en tant que

possibility pratique. Si les parties directement engagees dans le coaflit

sont vraiment anime'es par des considerations de paix et de justice, il y

a tout lieu de compter qu'elles s'efforceront resolument d'appliquer la

treve au mieux de leurs moyens. Si un appel public lance par le Secretaire

general £ titre personnel devait faciliter 1'observation d'une telle treve,

le Secretaire general serait tout dispose a lancer cet appel. La possibility

d'appels en ce sens emanant d'un groupe de pays me'riterait, elle aussi, d'etre

envisages.

Une fois que 1'appel aura ete lanci et qu'une treve ĝ n̂ rale avec

maintien en I'e'tat aura ete instaur§e, les parties directement engagees

dans le conflit devraient passer a I'e'tape suivante et entamer des

entretiens preliminaires. II est manifestement souhaitable que la treve

gSn̂ rale avec maintien en I'e'tat continue d'etre respectee pendant tout le

temps que dureraient les entretiens. De 1'avis du Secretaire general, ces

entretiens pourraient prendre 1'une quelconque des formes suivantes:

1. Entretiens directs entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Am^rique

et le Gouvernement de la Republique democratique du Viet-Nam0

2. Entretiens directs entre les deux gouvernements mentionnes a

1'alinea 1, avec la participation des daux co-presidents de la

Conference de Geneve de 1954.

3. Entretiens directs entre les deux gouvernements mentionnes a

1'alinea 1, avec la participation des membres de la Commission

Internationale de controle.

4. Entretiens directs entre les deux gouvernements mentionne's a

I'aline'a 1, avec la participation des deux co-presidents de la

Conference de Geneve de 1954 et des membres de la Commission

Internationale de controle.
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Le Secretaire general considere que ces entretiens preTiminaires devraient

tendre a un accord sur les modalites de la reprise de la Conference de Geneve,

aux seules fins d'en revenir aux dispositions essentielles de 1'Accord de

Geneve comme 1'ont declare a maintes reprises toutes les parties au.. conflit0
II faudrait, lors de ces entretiens preliminaires, s'efforcer de parvenir

a un accord sur la date, le lieu et 1'ordre du jour de la reunion officielle

qui suivrait - la reprise de la Conference de Geneve - ainsi que sur les

participants a cette reunion. Le Secretaire general croit devoir souligner

que la question des participants aux n£gociations officielles ne devrait pas

constituer un obstacle dans la voie d'un reglement. C'est la une question

qui ne pourra etre r^glee que si 1'on s'accorde a reconnaitre qu'aucune

discussion fructueuse en vue de la cessation de la guerre au Viet-Nam ne peut

avoir lieu sans qu'y soient associes tous ceux qui combattent effectivement0
Comme le Gouvernement de Saigon et le Front national de liberation du

Sud-Viet-Nam sont effectivement aux prises dans des operations militaires,,

il sellable au Secretaire general que 1'on ne saurait, lors d'une conference

officielle future, discuter utilement la cessation effective de toutes les

activates militaires, non plus que de la situation politique nouvelle qui

en resulterait au Sud-Viet-Nam, sans la participation de repr^sentants du

Gouvernement de Saigon et de representants du Front national de liberation

du Sud-Viet-Nam.

En communiquant ces propositions aux parties directement interessees,

le Secretaire general estime agir dans le cadre de ses bons offices, purement

a titre prive. II espere que les positions divergentes des parties touchant

tant la nature du conflit que les objectifs politiques ultimes n'empecheront

pas lesdites parties d'etudier ces propositions avec la plus grande attention0
De fait, il saisit cette occasion pour faire appel aux parties afin qu'elles

examinent d'urgence. ses propositions,,
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