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RÉSOLUTION No 44 – MALOUINES 
 

Le 29e Congrès mondial de l’Internationale des Services Publics (ISP), 
réuni à Durban, Afrique du Sud, du 27 au 30 novembre 2012 

 
NOTANT QUE l'Organisation des Nations Unies a exprimé le souhait de mettre fin au colonialisme partout et 

sous toutes ses formes, y compris aux Malouines, en la Géorgie du Sud et dans les îles Sandwich 
du Sud, et que l’existence continue de colonies est incompatible avec l’idéal d’une paix 
universelle; 

 
 Il existe entre l’Argentine et le Royaume-Uni un conflit de souveraineté concernant les 

Malouines, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et des espaces maritimes environnants, 
comme le reconnaissent de nombreuses déclarations des Nations Unies, notamment la 
Résolution 2065 de l’Assemblée générale, et neuf résolutions ultérieures; 

 
 l’Organisation des Nations Unies a prié l’Argentine et le Royaume Uni de reprendre les 

négociations afin de trouver une solution pacifique au conflit de souveraineté autour des îles 
susnommées; 

 
 le gouvernement argentin a fait preuve d’une attitude toujours constructive et d’une volonté de 

parvenir à un solution négociée, pacifique et définitive au conflit de souveraineté; 
 la Résolution 31/49 de l’Assemblée générale des Nations Unies invite les deux parties à s’abstenir 

de prendre des décisions impliquant le recours à des modifications unilatérales de la situation 
pendant que les îles passent par le processus de négociation recommandé par l’Assemblée 
générale; 

 
 que le Royaume-Uni a pris des mesures unilatérales dans la zone contestée, y compris 

d’exploration et de production de ressources naturelles et non-renouvelables et a organisé des 
exercices militaires; 

 
EXPRIME  sa préoccupation face aux actions unilatérales prises par le Royaume-Uni dans la zone contestée, 

y compris l’exploration et la production de ressources naturelles et non-renouvelables et la tenue 
d’exercices militaires, contrairement à la Résolution 31/49 de l’Assemblée générale de Nations 
Unies; 

 
EXHORTE  les gouvernements d’Argentine et du Royaume-Uni à reprendre les négociations sans délais, afin 

d’arriver à une solution pacifique au conflit de souveraineté, en tenant dûment compte des 
dispositions et objectifs de la Charte des Nations Unies et de la Résolution de l’Assemblée 
générale 1514 (XV), (notamment le principe d’intégrité territoriale) ainsi que des intérêts de la 
population des îles Malouines. 

 
 
Consultez toutes les résolutions du Congrès dont le Programme d'action et les Statuts. 
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