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IMPORTANCE, POUR LA GARANTIE ET L'OBSERVATTON Etr'FECTIVE DES DROITS

DE LIHOI4ME, DE LA REAL]SATION UNIVERSELLE DU DROTT DES PEUPLES

A LIAUTODETERMINATION ET DE L'OCTROI NAPIDtr DE LIINDEPENDANCE
AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLON]AUX

B6nin. Comores Qabg_no Çltaqe,
-Bissau. Guinée iafe. Jamahir a arabe li

Jord.anie T,esotho. Li ascar" Mal-i ii iser " rli
ue arabe s ienne. Ré ubl-ique-Unie de Tanzanie,
Sierra Leone

TrrAss q@!ée _Êé4érete r

Rappet-ant ses résolutions Z6\g (xKlf) au 3o novembre I9To,2955 (xxvrf) au
1/ /rrrtrr-= \r;z o.ecemore ry [2, 5vf L, \^ vrrr7 d-u 30 novembre 1973, 3d+6 (XxfX) au Z9 novembre I9T\,

3382 (XXX) au ro novembre I97, et 3l,/3)+ du 30 novembre 19'16,

Ranne'tant également ses résolutions 2l+65 (xxrrr) au zo décembre 19681 25)+B (xxrv)
rreHvv+\*.v v

3a(xxv;d.u1\d'écembreI97o"31O3(xxvrrt)a..-.ted.écembred.u Ll d-écembre I
1973 et 3311+ (XXIX) au 1\ aécembre l-97)+ sur ltemploi et fe recrutement d.e mercenaires
contre fes mouvements d.e libération nationale et les Etats souverains,

Ra'ppeLant la DéclarEi,tion et te Progran:ne d,taction ad,optés par la Conférence
,....#

internâtionàfe d.e soutien aux peuples d.u Zinbabwe et d"e l-a Namibie tenue à Maputo du
16 au 22 ma:- 1977, ainsi que 1e Prograrnme d.'action adopté par 1a Conférence mondiafe
d.taction contre I'apartheid tenue à Lagos du 22 au 26 aoît t977,

Prenant note d.e la d.écl-aration de Ia prenière conférence au sorynet afro-arabe
tenue-auTairè du ? au 9 mars I7TTX,

Réaffirmant sa foi dans la résol-ution 151-4 (XV) ae I'Assemblée g6n'era1e, en
aate au tE-aéËeurlre 1960, contenant Ia Décl-aration sur f roetroi d.e l-rindépend.ance
aux pays et aux peuples cofoniaux ainsi que Itimportance d.e sa réal-isation,
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Réaffirmant l-rimportance d.e l-a réalisation universel-l-e du droit des ner:nles
\ - r , -?,d l-rautod.êtermrnation, à la souveraineté national-e et à l-tintégrité territoriale
et d.e lroctroi rapide de lrind.épend.ance altx pays et aux peuples coloniaux en tant
que cond.itions impératives pour Ia jouissance d-es d.roits d.e lrhornrne,

Affirmant oue l-a bantoustanisation est incomna.tih'lê ârrêc r:ne indénendance
véritabl-e, lrunité et l-a souveraineté nationales et aboutirait à Ia perp6tuation d.u
-^"-'^''n Àa 'r ^ -;norité blanche et d.u système raciste d.rapartheid. en Afrique d.u Sud.,

&éa!!irnant. l-robligation q.u'ont tous l-es Etats Membres de se conformer aux
--i-^il1ffi-i1-çharte Àt u,rr* résotutions de lrOrganisation des Nations Unies
concernant lrexercice d.u droit à l-tautod.étermination par les peuples sous d.omination
col-oniale et étrangère,

Se félicitant de If ind.épendance d.e Djibouti )

Réaffirnant I'unité nationale et Itintégrité territoriale des Comores,

Indip'=née nar les viol-ations nersistantes des droits de Ithonme corrises à:-:: r*-
l-rencontre d-es peuples encore assujettis à La d,omination col-onial-e et étrangère et
à l-remprise étrangère, rar la persistance de ltoccupation i1légale d.e la I'Tanribie et
l-es tentatives d.e d.émenbrement de son territoire par ltAfrique d.u Sud", par 1e
maintien d.es régimes racistes minoritaires au Zir:babwe et en Afrique du Sud et par
l-e déni au peuple palestinien d-e ses d,roits nationaux inaliénab1es,

l-. Demand"e à tous les Etats d.tappliquer int6grafement et scrupul-eusement les
résotutioiT-ffirorganisation d.es Nations Unies concernant l-f exercice d.u d.roit
à l tautod.étermination par les peuples sous d.omination col-oniafe et étrangère;

2. Léaffir-o la r6-irjrnirÉ de la l-utte d.es peuoles pour Itind.épendance,
r'intZgriffiæo;;"i;:-i;""iia nationat-e et la libération d.e t-a domination
coloniale et 6trangère et de Itemprise étrangère par tous 1es moyens en leur pouvoir,
y compris l-a l-utte arméeg

3. Réaffirroe l-e droit inaliénabl-e des peuples d"e fa Namibie et d.u Zimbabve,
Àrr narrn-lo no]^'tinien et de tous les peuples sous d-omination étrangère et colonial-e
à 1Iautod.étermination, à l-tind-épend.ance national-e, à f tintégrité territoriale, à
l-runité national-e et à l-a souveraineté sans ingérence étrangère;

\. Exige lfévacuation imméaiate d,e Itadministration et d.es forces françaises
d,u territoire comorien d,e lr{ayotte I

,. Condamne Ia politique d.e bantoustanisation et réitère son appui au peuple
opprimé de IrÂfrique d.u Sud. d-ans sa futte juste et légitime contre le régime raciste
et minoritaire d"e Pretori-al

6" Décl-are à nouveau que }a pratique consistant à uti.liser des mercenaires
contre les mouvements de l-ibération national-e et l-es Etats souverains est un acte
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crirninel et que les mercenaires eux-mênes sont d_es criminels r ,-t denand.e aux
gouvernements de tous l-es pays d.raclopter cles l-ois dC'clarant criLles punissables l-e
recrutenent, le financenent, Itinstruction et l-e transit de mercenaires sur leur
territoire et interdisant à l-eurs ressortissants de s tenga3er corure mercenaires et
drcn faire état au Secrétaire nénéraI:

7. Cond.anne la lol-iticlue d.e ceux iies mer,rbres d.e lr'.rganisation du Traité d.e
lrAtl-antique nord et d.es autres tays d,ont les rel-ations politiques, économiques,
tilitaires ou sportives avec l-es régi"',es racistes d.tÂfriclue austral-e et d.t -."iJ-l-eurs
encouragent ces régilres à continuer drétouffer les aspirations des peuples )
1tautodéterr.rination et à ltindépend.ance À

B. qo4@e.pne vifloureusenent tous l-es Souverneûrents qui ne reconnaissent pas ler -T--T--17d.roit à l-rautodêtermination et à Itinaépendance d.e tous les peuplesrencore assujettis
à la aonrination col-oniaLe et étrangère et à lremprise étrangère, notanrrnent l-es
peuples drAfri.que et le peuple palestinien;

9. Cond-amne énergiquement les massacres sans cesse croissants d.e personnes
innocentes et sans d6fense, -f corrrpris des femroes et d.es enfantsr pâr les rGgimes
racistes ninoritaires d-e ItAfrique austral-e dans l-eur tentative c1ésespér6e de
contrecarrer l-es exigences légitimes des 'peuples ;

10. Exiie l-a 1ibéra.tion imrnéO-iate de toutes l-es personnes d.étenues ou
emprisonnées d"u fa"it d.e l-eur lutte pour lrr,tutodétermi-nation et l-rindêpendance, te
respect total d.e l-eurs droits individuels fond.amentaux ainsi que 1e respect d"e
l-farticl-e 5 de la Décl-aration universel-le d-es droits d.e l-rhorrre, ..l,rx termes cluquel
nul- ne doit être sourais à Ia torture, iri à drautres traitements errrels- 'inhrrmaing
ou d6gradants;

11. Idote avec satisfaction l-r:id.e nat6riel-l-e et autre que les peuples.._assujettis à des régi:nes col-oniaux et étrangers continuent de recevoir de âouver-
riements, ciforganismes cles i\lations Unies et d.rorganisations i.ntergouvernemental-es
et non rôuvernerî.ental-es et d_enanfie ôue cette aide qo-it errqncnt6evu rrvrr bvuvvrrlçf,r.tjll'UaJ-eb eU (leliil,Il* --- aU maxlûUm;

l-2. Attend avee in!érêt 1a publication d"es étud.es suivantes entre'ï:rises par
1aSous-Coffi"o''tr"]-esmesuresc1iscrininatoiresetd.e1a
protection d.es ninorit6s :

a) Développement historique et actuel d.u droit d.es peuples à disposer dreux-
itêmes' sur fa base d.e 1a Charte des idations Unies et des autres instruments ad.optés
par les organes de l-rOr3anisation des Nations Unies, eu égard- en oarticul-ier à l-a
promotion et à l-a protecti.on d.es d-roits d.e lthornme et des fibert6s fond.amentales;

b). Application des r6sol-utions de l-rOr3anisation d-es i{ations Unies relatives
a.u d"roit d.es peulles assujettis à une d.omination coloniafe et étrangère à disposer
.l t err---â-ao.lrvlrv u t
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f3. Prie l-e Secrétaire généraf d.'accord-er 1e maximum d-e publicité à l-a
Déclaration-Iur lloctroi d.e lrind.épendance aux pays et anx peuples colonialrx
/-r- r /a'r'\ ' d(cembre 1960) et d.r:.ssurer la plus large information sur la lutte\r)r4 \Àv/ (ru +
que mènent les peuples oppri-rnés en vue de l-a réalisation d,e leur autodétermination
et d.e l-eur ind.épend.ance nationalel

Il+. Décid,e cl-e demeurer saisie de cette question à sa trente-troisième session
sur l-a base des repports que les gouvernements, les organismes d-es Nations Unies et
tes orrranisation= itt"r€iouvernementales et non gouvernemental-es ont été priés d-e

sourettre au sujet d.u renforcement d.e l-taid-e à fournir aux territoires et aux
nerrnles eo'lonia.ux nssuiettis à la dornination et à Itemprise étrangères.


