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ARGENT PIF 

'fessan.:e du T·1inistre des affaires étranr;ères et du cul te
de la République ar~entine 

LÜri~inal espa~no1:_7 

Ll2 décembre 198Q/ 

J'ai l'honneur de m'adresser 3. vous, à l'occasion du vinn.:tième annivArsaire 
de l'adoption, par l'Assemblée generale, de la résolution 1514 (XV), POUr reaffirmer 
la constante position anticolonialiste d~=> la République argentine. 

Le rén;ime colonial ne correspond pas aux structurPs politiques de notre temps. 
A une epoqu~ où l'~~alité représente nour les peuples le bien sunrême, la persistance 
de systèm~=>s de domination de certains peuples par d'autrAs est anachronique et 
inaccentable. 

La résolut ion 1514 (XV) , dont le projet a été parrainé l)ar la République 
argentine, a servi et sert R accelerer le processus d'elimination du régime 
colonialiste et à assurer l'é~alité entre les neuples. 

Pour la République ar~entine, cette célébration revêt une signification 
particulière. L'adoption de la résolution 1514 (XV), qui consacre le l)rincipe 
de l'intégrité territoriale, a permis a notre pays de reclamer que soient enga~êes 
avec le Royaume-Uni des né~ociations tendant à la rostituticn definitive des 
îles ~1alvinas et à l'Assemblee gPnêrale d'inté~rer dans ses résolutions pertinentes 
cette profonde aspiration du peuple argentin. 

A l'occasion ne cet imnortant anniversaire, la Republique arp;Pntine forme le 
voeu que le processus de décolonisation ne soit nas entravé et qu'il soit ,~enê à 
bien intêcralement. 

Le Hinistre des affaires étransères et du culte 
de la R~publique art:;entine, 

Carlos T-Jashington PASTOR 
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Messap.:e du Président de la République populaire du Banl!,ladesh 

LOriginal : anglai~7 

Ll2 décembre 198Q/ 

Par sa résolution 1514 (XV) du 14 decembre 1960, l'Organisation des 
Nations Unies a énoncé, il y a 20 ans, un principe d'action ~râce auquel les 
nations membres ont espéré pouvoir accélérer l'accession R l'indépendance des pays 
et peuples coloniaux qui étaient encore sous domination coloniale. L'enl!,agement 
des nations membres a Ate réaffirmé dans la résolution 2621 (XXV) du 12 o~tobre 1970, 
qui contenait le Programme d'action pour l'apulication inté~rale de la Déclqration. 

Au cours des deux dernières décennies, des progrès considérables ont été 
accomplis dans le domaine de la décolonisation. Cette tendance s'est traduite 
par une augmentation progre~sive du nombre des membres de cette auguste organisation. 
L'accession du Zimbabwe au statut d'Etat indépendant et souverain après des années 
de sacrifices et d'effusion de sang est un element positif à cet égard. De nombreux 
autres territoires sont devenus des nations au cours des dernières annees ~ la suite 
des efforts déterminés que nous avons déployés conformément à la résolution 1514. 

Toutefois, les succès obtenus n'ont pas été aussi universels qu'ils auraient 
dû 1' être, Le colonialisme subsiste en Afriaue australe, en Namibie et dans divers 
autres avant-postes dans le monde entier. Des millions d'êtres humains continuent 
d'end~rer les outrages et l'humiliation de la discrimination raciale, du racisme et 
de l'apartheid. Les intérêts en place, usant d'arguments fallacieux et d'excuses 
superficielles, continuent de dresser des obstacles. Le Bangladesh anpuie la mise 
en oeuvre integrale et inconditionnelle de la résolution 1514 (XV). Nous estimons 
qu'il est necessaire ajourd'hui que la communauté internationale deploie des 
efforts concertés pour eliminer les derniers vestiges de la domination coloniale 
et de la discrimination raciale. Nous estimons que l'inoépendance politique sera 
vide de sens si elle n'est assortie de la liberte économique. 

Ziaur RAHMAl\T 
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RULGARIR 

Hessar;e du Premier Secrétaire du Comité central 
du Parti communiste bulr;are et Président de la 

Republique ponulaire de Bulr;arie 

LÜriginal françai..§_/ 

Li2 décembre 198Q/ 

L'humanité entière marque le vin~tième anniversaire de ce jour mémorable où 
l'Or8anisation des Nations Unies, sur la proposition de l'Union soviétique, a adopté 
un des documents les plus imnortants et remarquables de son existence - oui est 
bien la Declaration s~r l'octroi de l'independance aux Days et aux ~eupl~s coloniaux. 

Ce docQment revêt une importance historique dans la lutte des peuples opprimés 
pour la liberté et l'independance. 

La Declaration a confirmé le droit inaliénable des peuples des territoires 
denendants à l'autodetermination et à l'independance, et elle est devenue un 
instrument efficace dans la luttE> pour le renversement de la domination coloni'1le 
et la naissance et la création de nouveaux Etats indépendants. Par suite de la 
lutte des mouvements de libération nationale, de l'assistance et de l'appui des 
forces eprises de naix de notre planète, la vaste majorite des colonies d'hier 
sont dev~nues des Êtats libres et indépendants qui jouent un rôle important dans 
les relations internationales contemporaines. 

Or, il faut relever que la Déclaration sur l'octroi de l'independance aux 
nays et aux peu~les coloniaux n'est pas realisee totalement. Il existe encore 
des territoires qui se trouvent sous la domination coloniale. 

Il s'imnose donc de mettre fin aux machinations de ces Etats qui, en depit 
des résolutions du Conseil de sé~urité et de l'Assemblée ~ênêrale des Nations Unies 
continuent de rendre leur assistance et leur soutien au rér,ime raciste de Pretoria, 
et de maintenir sous domination coloniale des territoires êtranr,ers. Il est devenu 
impératif d'obtenir la réalisation des droits du peuple de la Namibie et des peuples 
des autres territoires coloniaux, de leur accorder l'indépendance totale. Il est 
nécessaire que tous les Etats, les institutions spécialisées et les autres 
or~anisations internationales prennent rapidement des mesures efficaces dans le 
cadre des Nations Unies afin d'appliquer inconditionnellement et pleinement la 
Declaration, ainsi que les résolutions pertinentes de l'Assemblee ~Pnérale et du 
Conseil de sécurité. 

L'élimination totale et definitive du système colonialiste ameliorera le climat 
international, favorisera la promotion de la coopération internationale en vue du 
renforcement de la paix et de la s~curité internationales, et constituera un pas 
imnortant en avant de l'humanité sur la voie du pro~rès. 

1 ... 
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La Republique ~opulaire de Bul~arie a été parmi les premiers Etats qul se 
soient déclarés en faveur de la Declaration et, au cours de ces vin~t annees, a 
rendu Qne aide a~issante aux peuples militants. Elle ap~orte sa contribution ~la 
cause de l'ap~lication de la Déclaration~ pour l'elimination des derniers vesti~es 
du système colonialiste, pour la création d'1~n monde nouveau fonde sur la justice, 
sans oppression, sans colonialisme et sans racisme. La République populairP de 
Bul~arie prête son concours actif aux Etats rPcemment libérés dans leurs efforts 
de construction, rend son assistance économique, scientifique, technolo~ique et 
culturelle dans leur essor sur la voie du Progrès. La Republique populaire de 
Bulgarie appuie la lutte des peuples rf>cemment lib0rés visant à surmonter le sous
develoDpement qui leur a été laisse en héritage de la periode du colonialisme, contre 
le néo-colonialisme, et pour la restructuration des relations économiques inter
nationales sur une oase juste et ~~mocratique. 

En cette date du vingtième anniversaire de l'adoPtion de la Declaration, je 
voudrais exprimer ma pl~ine confiance que le jour n'est pas loin où le colonialisme 
aura définitivement et pour toujours dis~aru de la surface de notre planète. 

Le Président du Conseil d'Etat de la 
Rénublique populaire de Bulgarie, 

Todor ZHIVKOV 
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EGYPTE 

~1essa~e du Président de la Republioue arabe d'E~yPte 

LOriginal arab~/ 

[ï2 decembre 198Q/ 

A l'occasion du vin~tième anniversaire de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, ~'ai l'honneur de vous adresser, 
ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies et n la communauté internationale, mes 
plus sincères f~licitations au nom du Gouvernement et du peuple de la République 
arabe d 'Egypte et en mon nom propre, en esnérant que cette célébration marquera 
un jalon dans la voie vers l'application inté~rale et ra~ide de la Déclaration. 

Il ne fait aucun doute que cet important docQment historique, qui a été 
adopté le 14 déc~bre 1960 conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée 
générale de l'Organisation des Nations Unies, ait reflété la volonté d~ la 
COfimunauté internationale d'empreindre les relations internationales de nobles 
Principes humanitaires au moment même où de nombreux peuples dans différentes 
régions du monde sont soumis à la domination étrangère, âu colonialisme, a 
l'onpression et ~l'injustice. 

La Déclaration proclame les droits fondamentaux de l'homme et la nécessité 
de res~ecter les principes de l'égalité et du droit~ l'autodétermination pour tous 
les peuples. Soumettre les peuples À la domination et à l'exploitation équivaut ~ 
nier ces droits fondamentaux, à contrevenir aux principes de la Charte des 
Nations Unies et 8. entraver la ~aix Pt la coopération internationales. 

Cette célébration nous fournit l'occasion d'examiner ce que la communauté 
internationale a pu réaliser au cours des 20 dernières années, et ce qu'elle n'a pas 
pu réaliser. 

L'histoire enre~istrera les succès remarquables obtenus par l'Or~anisation des 
Nations Unies et la communauté internationale dans le domaine de la décolonisation. 
Nous en voulons pour preuve le fait que, depuis l'adoption de la Déclaration sur 
la décolonisation, 55 pays ont accédé~ la liberté et à l'indéuendance et sont 
devenus Hembres de l'Organisation des Nations Unies. Leur adhésion à cet or13anisme 
international a donné un nouvel élan aux efforts internationaux visant à ,rPserver 
la "Çlaix dans le monde, 8. instaurer la justice et à. permettre aux autres peuples 
colonisés d'exercer leur droit à la libertP et ~l'autodétermination. 

Il est vrai que l'accession de ces peuples à la liberté et à l'indépendance ne 
s'"'- est pas ·faite' sans hG!urtsr et qu'ils ont dû la payer du san:>; de leurs martyrs 
tomb0s au cours de la lutte lé~itime qu'ils ont menée contre la domination et le 
colonialisme, soutenus dans leurs efforts par un appui international inconditionnel. 

1 ... 
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Mal<sré cette page remarquable de l'histoire de l'Organisation des Nations Unies 
et de l'ensemble des peunles épris de ~aix et de libert6, il est nrofondement 
regrettable que dans d'autres régions du monde, notamment en ~frique australe, des 
neuples soient encore sous le joug du colonialisme et du racisme avec ce que cette 
situation comporte de menaces réelles pour la paix et la sÉ'curité internationales. 
Les buts et les principes des Nations Unies SPront battus en brèche aussi lon~temns 
qu'on laissera les colonialistes et les racistes entraver l'application inté~rale 
de la Déclaration sur la décolonisation. Le cas de la Namibie et de l'Afrique 
du Sud fournit un exf'mple éloquent de ce type de situation dan~SP-reuse~ due à. 
l'intransigeance du régime de la minorité raciste de l'Afrique du Sud. 

Si nous avons r~ussi, au cours des 20 dernières années, à permettre R 70 millions 
d'êtres humains <B'acc~c:.er .~,la liberté et s l'indé:;:-endance, il est.~ insc1·ire 
au passif de la communauté internationale que les neuples de l'Afriaue australe 
continuent d'êtrE?- soumis 8. la domination, à l'occu-pation et à l'o:ppre-ssion, -priv~s 
de leurs droits fondamentaux A, la liberté et à l'autodétermination. 

Il est certain que l'expérience que nous avons acquise de~uis l'adoption de 
la Décla.ration nous mPt en bien meilleure position pour surmonter les obstacles qui 
entravent le processus de décolonisation dans le monde entier. Pour cette raison, 
il nous faut réaffirmer notre détermination 2 déployer des efforts accrus et A, 
renforcer notre solidarité et notre coopération afin de réaliser ce noble objectif. 

Je tiens .;;, cette occasion à réaffirmer que, depuis l' adontion de la Déclaration, 
l'E~ypte n'a ména~é, comme de coutume, aucun effort pour a~Duyer tous les peunles 
colonisés dans leur lutte légitime pour la liberté et l'indépendance. Le profond 
intérêt que l'Eeypte l)Orte à la lonc':<;Ue lutte menée en faveur de la cause 
palestinienne et des aspirations légitimes du peunle palestinien frère à la liberté 
et 8, 1' autodétermination ne l'a pas détournée de son devoir sacré qui est d'appuyer 
tous les mouvements de libération nationale, particulièrement en Afrique. Cette 
lutte a abouti à l'indépendance, au cours des 20 dernières années, de 40 pays 
africains, le dernier en date étant l'Etat frère du Zimbabwe. Sa libération a 
porté un coup fatal au régime raciste d'Afrique du Sud et annonce l'accession 
prochaine de la Namibie et de l'Afrique du Sud Fi l'émancipation et à l'indépendance. 

Le Président de la République arabe d'Egypte, 

Mohamed Anouar EL SADATE 
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GUIIJEE 

~1essar;e du Président de la RépubliouP nopulaire révolutionnaire de Guinée 

LÜrir;inal : françai~/ 

Ll2 décembre 198Q/ 

A l'occasion du vin~tième anniversaire de l'adontion par l'Assemblée ~énérale 
de l'Or~anisation des Nations Unies de l'historique ~ésolution 1514 (XV) en date du 
14 décembre 1960, concernant l'a~plication de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuplPs coloniaux, nous avons l'honneur de vous 
adresser, au nom de notre peuple 9 de son parti, le pRrti démocratique de Guinée, 
et en notre nom personnel, nos très sincères et chaleur~uses felicitations. 

Plus qu'un instrument juridique incontestable ~portée universelle, la 
résolution 1514 (XV) est un message de liberté 2 tous les peuples qui ont eu R 
connaître ou qui connaissent encore l'humiliation et la dénersonnalisatiofl dont la 
manifestation la plus parfaite est le colonialisme. 

Depuis cette date, la vocation universelle de notre Organisation s'est 
confirmée par l'admission en son sein de nombreux pays na~uère soumis à la 
é'~or"ination ê,t,ranr;ère, portant 2i nos, jours le-,noL'llre de ses Y"e:r.lbres 2 154. 
Le bilan de ces 20 années de lutte a été sans doute positif. Cependant, r1onsieur 
le Président, la liberté étant une et indivisihle, l'oeuvre émancipatrice de notre 
communauté restera inae:hevée tant que la Namibie, pour laquelle la responsabilité 
de l'Organisation des Nations Unies est directement enga~ée, n'aura pas recouvré son 
indépendance et son inté.r;rité territoriale confisquées :!}ar le rér:;ime ri 'apartheid 
et tant que persistera le colonialisme sous quelque forme que ce soit et dans 
n'importe quelle partie du monde, notamment en Afrique du Sud. 

Nous sommes nersuadês qu'en depit de tous les obstacles qu'il pourrait 
rencontrer, le Comit2 spécial, mis sur pied par notre communauté, continuera ~ 
oeuvrer avec efficacité pour l'élimination des derniers vestiges du colonialisme, 
s'acquittant ainsi de la noble mission o. lui confiée par 1 'Organisation des 
Nations Unies pour l'avènement d'une 2r-" de liberté, d'indênendance, de pro~rès 
et de naix en faveur de tous les peuules. 

Le Président de la R2publique populaire 
révolutionnaire de Guinée, 

AQmed Sekou TOURE 

1 . .. 
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anr;laiE_f 

Ll2 décembre 198Q/ 

Il y a 20 ans, l'Assemblee 3enêrale adoptait la resolution 1514 (XV), contenant 
la Declaration sur l'octroi de l'indPpPndancP aux uays et aux peur>l<:'s coloniaux. 
Cette resolution, ainsi que la resolution 1541 (XV) adoptee à la même session, 
visait à accélérer l'elimination du colonialisme sous toutes ses formes et dans 
toutes ses manifestations dans le monde entier. 4u cours de ces 20 années, le 
monde a été témoin des nombreuses réussites dans la r~alisation de cet objPctif. 
Un tsrand nombre de l')euples dans le monde entier ont accédé à l'independance et à 
la liberté. Ils se sont constitués en Etats souverains membres de la communauté 
des nations corllJ.ne le prouve 1 1 augmentation du nombre des pays membres de 
l'Organisation des Nations Unies. On ne fait que se féliciter de cette évolution, 
aboutissement des efforts de l'Or~anisation des Nations Unies qui sont venus 
appuyer de nombreux Btats Membres de leurs initiatives. 

L'Indonésie, traditionnelletlent anticolonialiste, s'est toujours rantsée 
au côté de ceux qui luttent contre toutes les formes et toutes les manifestations 
du colonialisme et leur a toujours apDorté son soutien. Cela auparaît clairement 
dans la Constitution indonésienne qui stipule : "l'indépendance étant le droit 
naturel de toute nation, le colonialisme doit être aboli dans le monde car il 
n'est pas conforme aux aspirations de 1 'hom.."'le et à la justice". 

Dans ses ~fforts pour soutenir la lutte contre le colonialismF>, l'Indonésie 
a accueilli en 1955, la Conf~rence de Bandun~ qui a ouvert la voie au mouverrent 
anticolonial et a parrainé, avec d'autres pays, les résolutions 1514 (XV) et 
1541 (XV). Tout au lon~ de ces années, l'Indonésie a soutenu la lutte contre le 
colonialisme dans divF>rses instances, notamment 1 'Or,n;anisation des Nations Unies 
et le mouvement non ali~né. L'Indonésie voit donc ses efforts récomr>ensés par lPs 
succès remportés par la communauté internationale au cours des 20 dernièrPs années 
dans l'élimination des maux du colonialis~e. 

Cependant, nous ne devons nas, malgré ces succès passés, relâcher notre 
vigilance. Un certain nombre de prohlèmes sont toujours d'actualité et il est de 
notre devoir de défendre avec le même acharnement que ces 20 dernières annees les 
intérêts des peuples encore aux prises avec le colonialisme. L'Indonésie est 
convaincue que, grâce aux efforts concertés des nations, les derniers vesticF>s 
du colonialisme auront bientôt disDaru, rendant ainsi possible l'instauration d'un 
nouvPl ordre international fondé sur la liherté, l'égalité et la démocratisation 
des relations internationales. ~ cPt ér;ard, la foi dans l'é~alité des droits 
des nations, grandes et petites, telle qu'elle est réaffirmée dans la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux neuples coloniaux, et la nécessité 
urgente d'améliorer les niveaux de vie en tant que moyen de favoriser la viabilité 
économique et sociale de tous les Etats doivent rester nos motivations ~rincipales. 
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Nous devons non seulement nous ins~irer constamment de la Déclaration dans les 
efforts ~ue nous faisons pour mettre fin au colonialisme mais celle-ci doit en 
outre servir de reference aux relations entre tous les Etats afin non seulement 
d'éliminer,le colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations 
mals également d'empêcher toute nouvelle apparition de celui-ci. 

A l'occasion du vin~tième anniversaire de la résolution 1514 (XV), 
réaffirœons donc notre en~agement au côté des peuples en lutte dans le monde qui 
n'ont pas encore accédé 3 la liberté et redoublons d 1 efforts afin d'accPlérer 
l'avènement de leur indépendance. 

Général SOEHARTO 

1 . .. 
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{Oriônal anglai.§./ 

{12 decembre l98Q1 

Le vin rti èrre an nive rs ai re de l' adoption de la Dé clar at ion sur l'oct roi de 
l'independance aux pays et aux peuples coloniaux est un événement mémorable dans les 
annales de l'Organisation des Nations Unies et dans l'histoire de la lutte qui se 
poursuit pour la liberté de l'homme. La Déclaration a sans aucun doute représenté 
l'une des princi-pales réalisations '1 E.: l 1 Cr .. ~anisP,tion mondiale dans l 1 esprit de la 
Cherte ëi_cs Nations Unies. Isre.ël, qui n 1 8. lui -même c.ccédé 8. l 1 indépende.nce que 
12 ans avant l'adoption de cette résolution, est fier d'avoir apporté sa contri
bution aux efforts internationaux en faveur de la decolonisation. Isrr~ël a 
toujours coopéré avec les nations nouvelles et les nations en développement dans 
leur marche vers le 9ror,rès économique et socie.l et il poursuivra dans cette voie. 

Yi tzhak l'iJAVON 
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MJ\LI 

Hess age du Pré si dent de la République du Mali 

LÜrif,inal français/ 

Lll decembre 198Q7 

Le peuple du Mali, son parti, 1 'Union démocratique du peuple malien, son 
gouvernerrent et moi-mêrre tenons à vous réitérer solennellement nos très chaleureux 
encouragements pour les efforts louables que ne cessent de déployer les Nations 
Unies dans le domaine de la decolonisation. Aussi voudrais-je saisir cette 
heureuse circonstance pour vous assurer de la determination du peuple du Hali 
de poursuivre sans relâche la lutte commune que nous menons contre le colonialisme, 
le racisme et pour le triomphe certain de nos ideaux de paix, de liberté et de 
justice. Je tiens egalerrent à vous renouveler toute notre confiance dans vos 
démarches tendant à responsahiliser la communauté internationale dans les efforts 
à entreprendre ou à pou;suivre afin de donner une nouvelle dimension à la 
decolonisation totale du continent africain, notamment dans le domaine économique. 

Le Secrétaire général de l'Union 
dérrDcratique du peuple malien, 

Président de la République du flali, 

Général r,1oussa TRAORE 

1 . .. 
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Messa~e du Président du nrésidium du grand Khoural 
populaire de la Rénubliaue ponulaire m_)'1.R:ole 
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/Original rus si/ 

{12 décembre l9'JQ/ 

Au nom du Gouvernement de la Republique popul ~ire mongole, du peuple: mongol 
tout entier et en mon nom personnel, j'adresse mes cordiales salutations à vous-même 
et à tous les participants } la trente-cinquième session de l'Assemblee générale, 
à l'occasion du vingtième anniversaire de l'adoption de la Déclaration sur l'octroi 
de l'independance aux pays et aux neuples coloniaux. 

L'adoption par l'Assemblee générale de cette declaration, sur l'initiative de 
l'Union soviétique, avec 1' active participation des vays socialistes et de 
nombreux Etats d'Afrique, d'Asie et d'ft~érique latine, a ~té un événement d'une 
importance historique considérable, qui a orienté les activités de l'Organisation 
des Nations Unies en faveur d'un soutien actif à la lutte des peuples coloniaux 
et dependants pour la liberté et J..' inn(;pendP,nce nationa~e. 

Le, Declaration a reconnu cet élément objectif du développement du monde 
contemporain, réaffirmé le fait histori~ue que le colonialisme en tant que forme 
d'exploitation est voué à l'échec et annoncé le triom')he de la lib~ration nationale 
des peuples opprimés. La Declaration et les decisions adoptées p8,r la suite par 
l'Assemblee générale, le Conseil de sécurité et d'autres organes de l'Organisation 
des Nations Unies ont été et sont une sourc:e d 1 inspirP,tion pour les peupl s col•)ni:o,ux 
et non autonomes qui luttent pour la liberté et l'i~dépendance, contre l'oppression 
coloniale et raciste. 

Nous constatons aujourd'hui avec une profonde satisfaction qu'au cours des 
20 années qui se sont écoulées depuis l'adoption de ce document historique, un coup 
decisif a été porté au système colonial et que de ses ruines ont surgi de nombreux 
jeunes Etats indépendants en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ils 
constituent actuellement la majorité des Hembres de 1 'Organisation des nations Unies 
et apportent une contribution importante à la lutte pour la paix et la ~ê c"Jri té 
internationales, contre l'impérialisme, le colonialisme, le racisme et les autres 
formes d'exploitation socio-êconomique. 

Le problème de l'elimination complète et definitive du colonialisme et du 
racisme dans le monde, notamment en /l,_frique australe où se maintient 1 'infâme 
système d'apartheid, est l'une des tâches les plus urgentes de l'époque 
contemporaine. 

A ce propos, le peuple et le Gouvernement mongols réaffirment qu'ils 
condamnent catégoriquement les actes criminels perpétrés par les forces imné
rialistes et autres forces réactionnaires qui soutiennent directement le résime 
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raciste de 1 1 Afrique du Sud, et tentent de freiner le processus de decolonisation 
en transformant nombre de territoires coloniaux et non autonorr~s en bases 
militaires et en points d 1 anpui pour lutter contre le mouvereent des peuples pour 
la paix, l'indépendance nationale et le progrès social. 

A l'occasion du vingtième anniversaire de la Declaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, le peuple mongol réaffirme sa 
solidarité continue avec les peuples qui luttent pour la liberté, l' ind8pendance 
et la justice sociale. 

Nous exprimons l'espoir que les décisions prises par l'Organisation des 
Nations Unies et ses organes à l'occasion du vingtième anniversaire de la 
Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux 
donneront un nouvel élan ~ la lutte que mène la communauté internationale en vue 
de l'élimination definitive du colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes 
ses manifestations, y compris le néo-colonialisme et le racisme. 

Je vous souhaite, à vous-même et à tous les participants à la trente
cinquième session de l'Assemblée [_!;enérale, de remporter de nouveaux succès et 
d'obtenir des résultats fructueux dans le cadre de vos activités ultérieures, afin 
que triomphent la liberté, la justice, l'égalité de droits et de l'independance 
nationale, dans 1 1 intérêt de la paix, de la detente et de la cooperation ami cale 
entre les peuples. 

Le Président du prêsidi um du grand Khoural 
populaire de la République populaire 
mongole, 

Y. TSEDENBAL 
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PAICISTAJI! 

Message du Président de la République islamique du Pakistan 

Loriginal : anglai~j 

Ll2 decembre 198Q7 

Le Pakistan s'associe aujourd'hui à la communauté internationale pour celebrer 
le vingtième anniversaire de la Declaration sur 1 'octroi de 1' independance aux pays 
et aux peuples coloniaux. En adoptant la Declaration, les Etats Membres de 
1 'Organisation des Nations Unies se sont declares résolus à proclan:er à nouveau leur 
foi dans la di~itê et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits 
des hommes et des ferrmes et de toutes les nations, grandes et petites. Dans ce 
document, ils ont reconnu que tous les peuples non Qutonomes souhaitent ardemment 
exercer leur droit à l'autodétermination et accéder à l'indépendance. 

Le Pakistan se felicite de ce que, depuis l'adoption de la Declaration, la 
plupart des pays et des peuples coloniaux qui avaient subi le joug des nuissances 
coloniales ont accede à l'indépendance politique et ont pris leur place à 
l 1 Organisation des Nations Unies en tant que membres de la communaute inter
nationale. Ces 20 années ont été une période de lutte ininterrompue contre 
l'injustice politique et l'inégalité. Tout en nous félicitant des progrès réalisés, 
nous sommes conscients du fait que des millions de personnes se trouvent encore 
sous domination étrangère. Pour elles, la Declaration demeure une T)romesse 
non tenue. 

Le maintien du colonialisme empêche le developpement de la coopération 
économique internationale, entrave le developpement social, culturel et économique 
des peuples dependants et va iî l'encontre de l'ideal de paix uni vers elle des 
Nations Unies. Le processus de libération est irréversible et les peuples 
continueront d'avancer vers l'independance et la liberté malgre les obstacles 
créés par certains regimes inflexibles sur la voie de la liberation des peuples 
dépendants. 

Il est du devoir de l'Organisation des Nations Unies de tenir la promesse 
que la communauté internationale s'est faite et a faite aux peuples sous 
domination coloniale de mettre rapidement et inconditionnellement fin au 
colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. 

En ce jour, le Gouvernement et le peuple pakistanais proclament leur entière 
solidarité avec les millions de personnes qui se trouvent encore sous domination 
étrangère et reaffirment leur appui total aux peuples dependants dans la lutte 
qu'ils mènent pour exercer leur droit à l'autodétermination et à l'independance. 

Mohammad ZIA-UL-HAQ 

1 . .. 



A/35/752/Add.l 
Français 
Pe.ge 16 

REPUBLIQUE DEiviOCRATIQ,UE POPUL.!UlE LAO 

rless a~e du Pr~sident de la Rêpubliaue democratique uopulaire lao 

LÜrir;infll : françai.?] 

[12 decembre 19fYjJ 

L'Organisation des l'Tations Unies célèbre aujourd'hui) 12 dêce'.llbre 1930, le 
vingtième anniversaire de l'adoption, par l'Assemblée générale, de la Déclaration 
sur l 1 octroi de 1 1 indépendance aux "Pays et aux peuples coloniaux. Cette 
declaration historique, due à l'initiative de l'URSS, a marqué le tournant decisif 
de la lutte des neuples pour leur émancipation; elle reflète les aspirations 
profondes des neuples épris de paix et de justice, qui ont foi dans la die;ni té 
et la valeur de la personne humaine, dans 1 1 êgali té de droits des hommes et des 
femmes sans distinction de race, de langue ou de religion, ainsi que des nations 
grandes ou petites. Son application, à laquelle l 1 Ore;anis at ion a a:::>portê une 
contribution très active, a permis, durant ces deux décennies, à nlusieurs 
territoires sous domination coloniale d'accéder ù la liberté et à l'indépendance 
et, partan~, de devenir Membres à part entière des Nations Unies. 

Cependant, l'universalité, objectif ulti~e de notre Organisation, n'est pas 
encore pleinement r~ali0~e, car il existe encore dans plusieurs régions du monde, 
notamment en Afrique australe, au Hoyen-Orient, dans les CaraÏbes et dans le 
Pacifique, des peuples opprimés par l'apartheid, le sionisme et d'autres formes 
de domination et d'exploitation étrancères. 

Le peuple lao, qui a connu les méfaits du colonialisme et du néo-colonialisme 
tient à réaffirmer son soutien indefectible à la juste lutte de ces peuples pour 
l'autodétermination et l'indépendance. 

Aussi, la République democratique populaire lao ne ménagera aucun effort 
pour oeuvrer, de concert avec les autres Hembres des Nations Unies, en vue de 
réaliser l'objectif ultime de l'Organisation. 

Le Président de la Rênublique 
démocratique populaire lao, 

SOUPHANOUVONG 
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YOUGOSLAVIE 

Message de la Présidence de la République féderati ve 
socialiste de Yougoslavie 

{Original anglaii/ 

LÎ2 decembre 19FJQï 

A 1 'occasion de la celebration du vingtième anniversaire de 1' adoption de la 
Declaration sur 1 'octroi de 1' independance aux pays et aux peuples coloniaux, je 
souhaite mettre tout particulièrement 1' accent sur l'importance que la Présidence, 
les peuples et les nationalités de Yougoslavie accordent à l'affranchissement des 
peuples opprimés du joug colonial, au renversement du système colonial et au rôle 
des peuples nouvellement independants dans les relations internationales. 

La Declaration sur 1 'octroi de 1' ind6pendance aux pays et aux peuples 
coloniaux est l'un des documents les plus importants qu'ait adoptés l'Organisation 
des Nations Unies. Elle a accéléré le processus de decolonisation et a 
représenté une grande contribution è. la lutte contre le racisme, la discrimination 
raciale, l'apartheid et toutes les formes d'oppression, d'exploitation et de 
domination. 

Au cours des deux dernières décennies, des douzaines de nouveaux Etats qui se 
sont libérés du colonialisme ont été admis coilliTce Membres à 1 'Organisation des 
Nations Unies, coutribuant ainsi à la realisation, dans une grande mesure, de 
1 'un des principaux objectifs de la Charte des Nations Unies, à savoir le 
caractère pleinement universel de 1 'Jr:;,~.nisation mondiale. La majorité de ces pays 
ont choisi une politique de non-alignement et de contribution constr~ctive à la 
cause de la paix, de la sêcuri té, de la liberté et de 1' indépendance des pays et du 
progrès dans le monde. En conséquence, les pays non alignés participent activement 
à toutes les actions et à tous les efforts de l'Organisation des Nations Unies 
visant à eliminer totalement le système colonial. 

Les peuples et nationalités de la République fedérati ve socialis-;:;e de 
You8oslavie sont profondement convaincus que, tant qu'il restera des ~ays à 
décoloniser, il n'est pas possible de parvenir à la paix, a la sécurité et à des 
relations politiques et économiques équitables dans le monde. Il incombe donc à 
l'Organisation des Nations Unies de s'opposer de toutes ses forces aux tentatives 
visant à remplacer le système de relations coloniales par de nouvelles formes 
d'exploitation et de domination. Aucun intérêt strategique, économique ou autre 
ne peut servir de prétexte à une domination coloniale continue ou à l'imposition de 
nouvelles formes de dependance. Nous estimons que la communauté internationale dans 
son ensemble a le devoir d'apporter son assist~ce à la liberation des peuples qui 
se trouvent encore sous une domination coloniale et de leur permettre d'exercer 
leur droit inaliénable et legi tiree à 1 1 au'~odêtermination et à 1 1 independance 
nationale. 
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La Yougoslavie qui rejette toute forrr.e de domination, toute sujétion ou 
exploitation des peuples, n 1 a cessé de préconiser l'affranchissement véritable 
des pays et des peuples du joug colonial. Elle appuie la lutte des pays dependants 
pour la liberté et l 1 independance et leur droit à un develcppement poli tique et 
économique inde-renclent. 

Je tiens à exprimer la ferme conviction de la Présidence de la République 
federative socialiste de Yougoslavie qu'il est absolument essentiel d'entreprendre 
sans retard l'elimination definitive du colonialisme qui subsiste encore en 
Afrique australe et dans d'autres parties du monde. Cela exi8e que l'on apporte 
un appui et une assistance inconditionnels =-1 l 'Or8anisation des Nations Unies et 
à toutes les forces démocratiques du monde. La Yougoslavie continuera à appuyer 
pleinerr.ent la réalisation de cet objectif, à savoir que tous les peuples et toutes 
les nations jouissent du même droit~ la liberté et au res~ect de leur dignité. 

Le Président de la Présidence de la 
République fédérative socialiste 
de Yougoslavie, 

Cvijetin î1IJATOVIC 
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anglai.i/ 

[l2 decembre l93Q/ 

La celebration du vingtième anniversaire de la Declaration sur l'octroi de 
l'independance aux pays et aux peuples coloniaux revêt une grande importance pour 
tous les peuples epris de paix dans le monde, et en particulier pour tous les 
peuples liberes du colonialisme. Il y a 20 ans, le 14 decembre, l'Assemblee 
generale des Nations Unies adoptait dans sa resolution 1514 (XV) la Déclaration 
historique et aujourd'hui célèbre sur l'octroi de l'independance aux pays et aux 
peuples coloniaux, qui a permis à un grand nombre de terri toi res dependants 
d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Pacifique d'acceder à l'independance et 
à la liberté. Mon propre pays, la Zambie, est devenu independant quatre ans après 
l'adoption de la Declaration. Notre libération a été une source de joie et 
d'inspiration. En outre, après une longue guerre de liberation, nos voisins 
d'Afrique australe, le Mozambique, l'Angola et le Zimbabwe, sont eux aussi devenus 
enfin libres. 

La Déclaration a apporté la liberté, au moyen de l'indepenôance, ~des millions 
d'habitants d 1 anciens terri toi res coloniaux. Elle a amené la création d'un grand 
nombre d'Etats indépendants qui sont aujourd'hui des membres méritants de la 
communauté internationale. Elle a contribue de façon particulièrement signifi
cative à la destruction des empires coloniaux. Sans cette adhésion sincère à la 
liberté - que l'on trouve con~acrée dans la Déclaration, qui est la voix anti
coloniale de la communauté internationale - des millicns d'hommes et de femmes 
languiraient encore sous la domination coloniale, l'oppression et la sujétion. Des 
peuples étaient maintenus dans la dépendance pour des raisons autres que leur 
incapacité à prendre en charge leur destin. De fait, l'indépendance est la 
réalisation du désir qu'ont les hommes d'être libres et de leur droit à l'être. 

Le temps n'est pas aux accusations. Ce vingtième anniversaire devrait être 
l'occasion de renouveler notre engagement aux nobles idéaux d'indépendance et 
d'autodétermination, pour lesquels beaucoup ont lutté et perdu la vie. L'indé
pendance doit être préservée et jalousement protégée, car sans elle ne peuvent 
exister les nobles idéaux consacrés dans la Déclaration, notamment le droit 
inaliénable à la liberté complète, l 1 exercice de la souveraineté et l'intégrité 
territoriale. De même, d 1 après le paragraphe 2 de la Déclaration, "tous les 
peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, ils déterminent 
librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement 
économique, social et culturel". 

A cette occasion, personne ne devrait oublier qu 1 il y a des millions d 1 êtres 
humains qui n'ont pas encore pu se prévaloir pleine~ent de la Déclaration et que, 
malgré le desir ardent de mettre un terme au colonialisme sous toutes ses formes, 

1 ... 



A/35/752/Add.l 
Français 
Page 20 

il subsiste encore des colonies et des territoires qui sont illégalement occupés 
ou qui, en vertu de l'anartheid se trouvent sous domination raciste. N'oublions 
pas nos frères et nos soeurs d 1 Afrique australe qui doivent encore être libérés. 
N'oublions pas nos frères et nos soeurs du Belize, du Sahara occidental, d'un 
certain nombre de territoires des Caraïbes et du Pacifique qui doivent encore 
accéder à l'indépendance. 

Les obstacles dressés sur le chemin de la liberté seront probablement encore 
plus difficiles à surmonter au cours des années 1980. De nouvelles approches 
seront donc nécessaires si on veut parvenir à la liberté et la tâche ne sera pas 
facile. Hais l'histoire a montré que le processus de libération est, selon les 
termes mêrres de la Déclaration, irrésistible et irréversible, et qu'afin d'eviter 
de graves crises, il faut mettre un terme au colonialisme et à toutes les pratiques 
de ségrégation et de discrimination qui lui sont associées. L'homme ne peut être 
opprimé éternellement. Sa capacité de vaincre toutes les formes de domination 
coloniale a été confirmée par l'histoire. En fait, la Déclaration sur l'octroi 
de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux est une véritable charte de 
la liberté. 

Je lance un appel .=i tous les membres de la communauté internationale, quels 
que soient leur dimension, leur couleur ou leur systèrre social, pour qu 1 ils se 
montrent à la hauteur des circonstances et qu'ils contribuent à eliminer de notre 
planète les vestiges du colonialisme et de la domination raciste. Je crois que 
l'accord sur ce point de,~ent de plus en plus général. Ensemble, nous réussirons 
si nous savons rester fidèles aux objectifs énoncés dans la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance a1.;.x pays et auxpeuples coloniaux. 

Kenneth D. KAUNDA 




