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APPLICATION DE LA DECLARATION SUR L'OCTROI DE L'INDEPENDfu~CE 
AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX 

DEVELOPPEMENT ET COOPERATION ECONOMIQUE INTERNATIONALE 

Lettre do.tée du 8 décembre 1980, adressée au Secréto.ir.: r;Gn6ra.l par le ---_, ------- - . .... -
Repr, sentant permanent de la Rouman~e au-r:res de 1 'Orr;cmisation des 

Nations Unies 

J'ai l'honneur de vous envoyer, ci-joint, le message adressé par le Président 
de la République socialiste de Roumanie, M. Nicolae Ceausescu, à Votre Excellence 
et à ~1. Rüdiger von Wechmar, Président de la trente-cinquième session de 
l'Assemblée eênérale, à l'occasion du vingtième anniversaire de l'adoption de 
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

Sur instructions de mon 80Uvernement, je vous saurais Bré de bien vouloir 
faire distribuer le texte du messa8e comme document officiel de l'Assemblée 
~ênérale au titre des points 18 et 61 de l'ordre du jour. 

80-33090 

L 'Ambassade ur , 

Renrésentant ~ermanent de la 
République socialiste de 
Roumanie auprès de l'Organisation 
des nations Unies, 

(Signé) Teodor IV!ARINESCU 
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Nessaee adressé au Président de l'Assemblée géné:r:ale et 
au Secrétaire généz:al par le P:r:é§ident de la Républiaue 
so?ialiste de Ro~.nie à l'occasion du Jingtième_~~
saJ.:re de 1 1 a,dontion de 1a Déclara ti on sur 1 1 octroi de 
l'ind~pendance aux pays et aux peuples coloniaux 

1~ l'occasion du 20ème anniversaire de 1 'adontion p~ 

l'.b.ssembléc générale éLe l'Organisation des .Nations Unies, le 14 

décembre l9Go, de l& Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 

aux pays et aux peuples coloniaux, il m'est particuli~rement a

gr~able d'udresser, au no~ au peuple roum&in et en non no~ per-

' "' ' .. 'l, , sonnel, a Vous-meme et a tous les part~c1pants a c seance spe-

ciale de l'Lssemblée cénérale consacrée à cet événement, un 

chaleureux messace d'amitié et les meilleurs voeux de paix et 

de l•ro[;rès économiclue et social pour les peuples des pa;ys mem-

bres de l'ClT1.J. 

Ce document d'une portée exceptionnelle dans l'activi-

té de l'Orfanisation des rations Unies a été adopté par l'.b.ssemblée 

[énérale de l 1 UTU par sui te â..e l 1 intensifiCEltion et de l 1 es::;or 

pris par la lutte menée .t'ar les peuples se trou vo.nt encore sous 

la domin~tion coloniale, pour conqu~rir leur liberté et leur in-

dépendance et pour constituer leurs propre...., .~. ... té.~.ts néltionaux. 
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Reflétant la volonté des peuples de mettre fin à la 

politique impérialiste et colonialiste et d'asseoir les rela

tions entre tous les Etats sur les principes d'indépendance et 

de souveraineté nationales, de l'ésalité de droits et du respect 

mutuel, la liquidation de l'oppression étrangère et la conquête 

de la liberté par les pays et les peuples coloniaux s'insérent 

dans l'ample processus de transformations révolutionnaires, na-

tionales et sociales, qui se sont produites dans le monde entier 

et qui ont entraîné de profondes mutations dans le rapport des 

forces sur la scène mondiale. 

Far l'adoption de cette Déclaration historique et, 

surtout, par son activité ultérieure, l'Organisation des Nations 

Unies et tout particulièrement l'Assemblée g~nerale et ses autres 

organismes concernés, ont contribué à appuyer la lutte de libéra

tion nationale et à accélérer le processus de décolonisation, de 

telle manière que depuis le 14 décembre l96o, un nombre de 5o 

pays et peuples se trouvant sous la domination étrangère ont ac-
, , ' , 

cede a l'independance nationale, devenant des Ltats souverains, 

qui sont aujourd'hui ' ' des membres a part entiere de l'Organisa-

tion des Nations Unies. 

Le peuple roumain a salué avec une vive satisfaction 

la proclamation, cette année, de l'ind~pendance de la République 

du Zimbabwe, ~ui constitue un brillant couronnement de la lutte 

héro1que menée par le peuple de ce pays, une nouvelle victoire 

dans la lutte pour la liquidation définitive du colonialisme. 
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La victoire du peuple zimbabwéen, tout comme d'autres succ~s rem

portés dans la lutte pour la libération nationale, démontrent d'une 

façon éloquente que les peuples sont décidés à liquider définitiv~

ment la domination coloniale et néo-coloniale, à assurer leur indé

pendance et à bâtir une vie libre,de leur choix. 

Mais en dépit de tous les succès incontestables obtenus 

dans le processus de décolonisation, il existe encore des peuples 

soumis à la domination coloniale. Cette situ~tion continue de con

stituer une menace à la paix et ~ la s~curit~ internationales.Aussi 

s'avère-t-il plus que jamais nécessaire d'intensifier les efforts 

de tous les Etats, de tous les peuples, des forces avancées du 

monde entier, pour déterminer la reconnaissance du droit qu'a 

chaque peuple d'être pleinement maître de ses destinées. A présent, 

il s'impose d'entreprendre, d'extrême urgence,des mesures éner-

giques pour assurer l'exerciee du droit imprescriptible du peuple 
, 

namibien à l'autodetermination. Il est nécessaire d'agir ferme-

ment pour imposer le respect rigoureux par l'Afrique du Sud des 

résolutions de l'ONU sur la Namibie, pour empêcher la perpétuation 

de l'occupation illégale de ce territoire par le résime sud-afri-

cain. 

]J'anniversaire de l'adoption de la Déclaration sur 

l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux pré

sente une signification particulière pour l'Orsanisatio~, pour 

tous les Etats et les peuples du monde, dans les conditions où la 
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vie intérnationale subit le poids des tendances croissantes à 

consolider et à se repartager les sphères et les zones d'influence, 

ce qui augr.1ente le danger d'intervention dans les o.ffaires inté-

rieures d'autres Etats et d'autres peuples,de voir se produire 
, 

d'autres actions de nature à reinstaurer des rapports de domination 

et de subordination, en flagrante contradiction avec les principes 

de cette Déclaration. 

Le peuple roumain, qui a réalisé son droit d'être le 

maître de son destin au prix d'une lutte pleine de sacrifices, 

menée au fil de plusieurs siècles, a accordé et accorde son appui 

actif d'ordre moral, politique et matériel, à la lutte des peuples 

pour faire ffaloir leur droit à une vie libre et indépehdante, pour 

éliminer la domination colonialiste et néo-colonialiste sous toutes 

ses formes. Le peuple roumain prête tout son appui à la lutte menée 

par le mouvement de libération de la Namibi~ sous la direction de 

la SV!.ATO, pour conquérir 1' indépendance nationale, il manifeste 

son entière solidarité avec la lutte de la population de l'Afrique 

du Sud contre le. politic;ue de discrimination raciale et d'apartheid 

pratiquée par le régime de l'retoria et condamne résolument les actes 

d'agression comm~par l'Afrique du Sud contre les pays indépen-

dants voisins. La Roumanie a été et sera toujours un appui et un ami 

de toute épreuve pour tous les peuples qui luttent pour se dévelop

per en toute liberté, pour défendre et consolider leur indépen-

dance et leur souveraineté nationales. Nous attachons une impor-

tance particulière au renforcement de la coopération avec les 

nouveaux Etats indépendants, avec tous les pays en voie de dévelop-
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pement, avec les Etats non alignés, dans la lutte pour la liquida-
, 

tion de la politique impérialiste et neo-colonialiste de repartage 

et de consolidation des sph~res d'influence, pour la d~fense de 

l'indépendance et de la liberté, pour l'élimination du sous-d~velop

pement et l'instauration d'un nouvel ordre économique et politique 

international, fondé sur une parfaite ~galité et équit~, pour la 

réalisation du désarmeQent et, en premier lieu, du désarmement nu-
, 

claaire et l'allocation d'une partie iQportante des ressources 

ainsi lib~rées pour appuyer le développement économiqae des pays 

qui accusent du retard dans ce domaine. 

A l'instar d'autres btats, la Roumanie est profondément 

pr~occupée par le maintien et l'aggravation des états de tension 

et de conflit et par l'apparition, dans différentes parties du 
. , 

monde, de foyers de guerre et de confrontat1ons armees, dans les-

quels sont impliqu~s des jeunes Etats indépendants, des pays en 

développement. bn tant qu'amis sincères des jeunes btats indépen

dants, nous nous prononçons conséquemmant ~our le règlement de 

leurs problèmes litigieux réciproques, comme d'ailleurs des dif

férends entre tous autres Etats, uniquement par la voie pacifique, 

par des négociations entre les parties directement int~ressées, 

pour le renforcement de la solidarité et de l'unité des pays en 
, 

voie de ~eveloppement, des pays non align~s, dans la lutte qu'ils 

mènent pour résoudre certains problèmes complexes hérités de la 

période de l'oppression coloniale, pour consacrer leurs efforts 

~ l'essor social et économique, pour mener une vie libre, digne 

et prospère, â l'abri de toutes pressions et incérences ext~rieures. 
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Nous estimons que dans les conditions actuelles de grave 
, 

tension dans la situation internationale, l'imperatif le plus ur-

gent est l'union des efforts et la coop~ration toujours plus 

étroite de tous les peuples pour empêcher l'aggravation de la si-

tuation internationale, pour reprendre et continuer le cours vers 

la détente, la paix et la coop~ration. 

L'anniversaire de deux décennies depuis l'adoption de la 

Déclaration sur la décolonisation devrait, croyons-nous, stimuler 

l'Organisation des Nations Unies, tous les l;;tats Membres, à inten-

sifier leurs efforts pour liquider toutes les manifestationsdu co-

lonialisme, toute politique d'oppression d'un peuple par un autre, 

pour éliminer complètement la politique impérialiste, colonialiste 

et néo-colonialiste, pour défendre l'indépendance et la liberté 

des peuples. 

bh même temps, l'Organisation, ses institutions spécia-

lisées, tous les Etats l\~embres devront agir avec plus de vigueur 
, 

pour l'élimination de l'état de sous-développement, pour l'etabli-

sement, entre tout les pays, de rapports de coopération équitable, 

à même de favoriser le progrès économique, technologique et social 

de toute l'humanité et particulièrement des Eays moins développés, 

pour l'instauration d'un nouvel ordre économique international. 

Je voudrais réaffirmer, à cette occasion aussi, la dé-

termination de la Roumanie de coopérer étroitement avec les autres 

Etats et les autres peuples, y compris au sein de l'Organisation 
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des Nations Unies, pour résoudre par des voies politiques, dans 

l'int~r@t de toutes les nations, les problèmes m&jeurs qui con

frontent aujourd'hui l'humanité, pour réaliser les aspirations 

des peuples à vivre en toute libert~ et ind~pendance, dans la 

pai), la sécurité et la prospérité, pour édifier un monde meilleur 

et plus juste sur notre planète. 

NICOLAb CJ:J\.UD:ESCU 

PRESIDENT 

DE LA HbH.JBLH.~UE SOCIJ..LISTB Db ROUK.b.NIE 




