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Demandes d'audience (suite)

DEMANDES CONCERNANT FERNANDO POO ET RIO
MUNI (POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR) [suite]
(A/C.4/657)

1. Le PRESIDENT demande à la Commission d'exa
miner la demande d'audience contenue dans le docu
ment A/C.4/657.

2. M. DE PINIES (Espagne) rappelle que la Charte
des Nations Unies autorise expressément l'audition
de pétitionnaires des territoires relevant du Chapitre
XIII et non pas de ceux du Chapitre XI. Cette réserve
faite, il ne s'oppose pas à ce que les pétitionnaires
soient entendus.

3. Le PRESIDENT déclare que, s'il n'y a pas
d'objection, il considérera que la Commission désire
faire droit à cette demande.

n en est ainsi décidé.

POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR

Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays etaux peuples coloniaux: rapports
du Comité spécial chàrgé d'étudier la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 'aux
peuples coloniaux: A/5aDD/Rev.I, chap. VII, IX,
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AUDITION DE PETITIONNAIRES AU SUJET
DE FERNANDO POO ET RIO MUNI

Sur l'invitation du President, M. Atanasio Ndong
Niyone, M. Adolfo Obiang Bilee et M. Rafael Evita,
représentants du Mouvement national de libération
de la Guinée équatoriale (MNLGE), prennent place
à la table de la CommissioiJ~

4. M. NDONG (Mouvement national de libération
de la Guinée équatoriale) déclare que le peuple de
la Guinée équatoriale s'est maintenant ,rendu compte
qu'il ne peut plus longtemps supporter un régime
dont les objectifs lui paraissent pour le moins
mystérieux. 'S'il a accepté avec plus ou moins d'en
thousiasme la Loi fondamentale du 20 décembre
1963, c'est parce qu'il la considérait comme une
étape transitoire mais indispensable vers l'accession
à l'indépendance nationale. selon le Gouvernement
espagnol, cette loi s'inspirait du droit des peuples
à l'autodétermination et instituait un régime d'auto
nomie fondé sur ce droit. Mais le peuple guinéen
a vite compris le jeu du Gouvernement espagnol et
il est résolu à mettre fin à ce régime.

5. Les institutions prétendument autonomes créées
en vertu de la Loi fondamentale, à savoir l'Assemblée
générale, le Conseil de gouvernement, les organes
de gouvernement local, n'exercent aucune influence
réelle, ainsi qu'il ressort des articles 17, 18 et
19 (chap. V), 22, 23 et 29 (chap. VI), 35, 38,48,51,
52, 66 et 67 (chap. VII) de la loi publiée en date du
10 avril 1964 dans le Boletrn Oncial Extraordinario
du Gouvernement espagnol. Tous les pouvoirs sont
en fait entre les mains du Commissaire général,
qui exerce une juridiction entière et absolue sur
toutes les questions concernant la sécurité et l'ordre
public, les relations extérieures, les moyens d'infor
mation, etc., qui peut suspendre les déCisions du
Conseil de gouvernement, qui fait nommer les chefs
des services administratifs, tous fonctionnaires espa
gnols, et qui investit le Président du Conseil de gou
vernement et les conseillers des fonctions de leur
charge en leur, faisant, prêter serment de loyauté
envers les lois fondamentales espagnoles.

6. Les 2 et 15 mars 1964, des élections ont eu lieu
en vue de désigner les conseillers représentant les
organisations professionnelles, culturelles, écono
miques et coopératives, les conseillers représentant
les chefs de famille; les membres du Conseil de
gouvernement ont été nommés le 15 mai 1964 et le
Président du Conseil 12 jours plus tard. Mais la
vérité est que ni ces élections, ni le référendum
du 15 décembre 1963 n'ont été conduits selon des
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méthodes démocratiques. On sait qu'un des membres
actuels du Conseil de gouvernement, M. Luis Maho,
a envoyé à l'ONU un télégramme (A/AC.109/PET.255)
l'informant que les autorités espagnoles avaient fait
tirer sur la population pour la forcer à aller voter
et que, dénonçant les résultats du référendum du
15 décembre 1963, il a demandé que de nouvelles
élections soient organisées sous la surveillance de
l'ONU. Le Secrétaire général du MNLGE a déclaré
aussi à cette occasion que l'autonomie n'était qu'une
apparence et que le décret-loi du 1er janvier 1964
avait pour principal défaut de ne fixer aucune date
pour l'accession du territoire à l'indépendance. De
même, le peuple guinée dénonce M. Ond6 Edû, l'actuel
président du Conseil de gouvernement, qui a pris la
parole devant la Commission à sa 1550ème séance,
le 8 novembre 1965. Contrairement à ce qu'il a laissé
entendre, il ne représente pas ses compatriotes, pas
plus que d'autres individus dont l'Espagne a acheté la
loyauté.

7. Quoi qu'il en soit, M. Ndong veut espérer que le
Gouvernement espagnol ne faillira pas à l 'honneur et
saura guider la Guinée équatoriale vers son destin
de nation libre et indépendante. L'Espagne, comme
d'ailleurs d'autres nations amies, peut être assurée
de la coopération de la Guinée indépendante et de
ses futures institutions nationales pour renforcer les
biens mutuels dans la compréhension, la dignité et
l'égalité.

8. En conclusion, soulignant que le peuple guinéen
refuse de considérer que le régime d'autonomie
actuel est la dernière étape de son évolution, le
pétitionnaire demande qu'une date soit fixée pour
l'accession du territoire à l'indépendance et que
toutes les forces politiques nationales soient invitées
à participer à la mise en place d'institutions démo
cratiques propres à faciliter la réalisation de cet
objectif. Tout ce que fera l'Organisation des Nations
Unies pour aider le peuple guinéen à conquérir son
droit à l'autodétermination sera bien accueilli.

9. M. SAO (Cameroun) demande au pétitionnaire si
le MNLGE a eu des contacts avec le Gouvernement
espagnol pour lui expliquer sa position, qui lui paraft
modérée.

10. M. NDONG (Mouvement national de libération de
la Guinée équatoriale) répond qu'il n'y a pas eu encore
de contacts officiels entre le MNLGE et le Gouverne
ment espagnol.

11. M. SAO (Cameroun) demande comment le MNLGE
a réagi à l'appel lancé par le Président du Conseil
de gouvernement de la Guinée équatoriale, demandant
à tous les Guinéens de coopérer à l'œuvre de
reconstruction nationale.

12. M. NDONG (Mouvement national de libération de
la Guinée équatoriale) pense que cet appel a sans
doute été transmis individuellement aux nationalistes
guinéens vivant à l'étranger par l'intermédiaire
du gouvernement des pays hôtes.

13. M. SAO (Cameroun) voudrait savoir pour quelle
raison la réunion de tous les partis politiques tenue à
Bata a échoué, comme l'a dit le président du Conseil
de gouvernement de la Guinée équatoriale à la

Commission dans son intervention à la 1550ème
séance.

14. M. NDONG (Mouvement national de libération
de la Guinée équatoriale) explique -qu'il n'y a pas de
parti politique en Guinée, ce qui est conforme au
système politique espagnol, mais seulement un mou
vement de libération nationale que chacun interprète
à sa façon. Le MNLGE n'a pas participé à la réunion
de Bata, car ses dirigeants s'y sont opposés, préférant
qu'il continue ses activités à l'étranger.

15. M. SAO (Cameroun), remerciant le pétitionnaire,
propose de faire distribuer comme document officiel
de la Commission le texte de la pétition de M. Ndong
qui éclaire certains aspects de la question sur lesquels
la Commission n'est pas suffisamment renseignée
et qui sera très utile pour la suite de la discussion.

n en est ainsi décidéY.

16. M. DIAZ GONZALEZ (Venezuela) demande au
pétitionnaire, qui a fait état de l'absence de partis
politiques dans le territoire, d'expliquer comment
il se fait que, dans ces conditions, le projet de loi
fondamentale établissant une nouvelle structure poli
tique et administrative ait recueilli un nombre de
suffrages aussi élevé, lors du référendum du 15 dé
cembre 1963.

17. M. NDONG (Mouvement national de libération
de la Guinée équatoriale) répond qu'en effetiln'existe
pas en Guinée équatoriale de partis politiques propre
ment dits, mais seulement des mouvements de libéra
tion nationale qui militent pour l'accession du terri
toire à l'indépendance. Si le nombre de suffrages en
faveur de la loi fondamentale a été aussi élevé,
c'est parce que le MNLGE a su, par son action en
Guinée même et à l'étranger, inciter le peuple
guinéen à accepter, à titre provisoire, le statut
proposé qui, malgré ses insuffisances, constitue,
à son avis, une étape nécessaire dans la voie de
l'indépendance.

18. M. EVITA (Mouvement national de libération
de la Guinée équatoriale) rappelle au représentant
du Venezuela qu'il n'y a pas de partis politiques
en Espagne.

19. M. DE PINIES· (Espagne), intervenant sur une
motion d'-ordre. précise que la Quatrième Commission
discute de la Guinée équatoriale et non de la situation
politique en Espagne.

20. M. EVITA (Mouvement national de libération
de la Guinée équatoriale) précise qu'il voulait simple
ment dire que l'absence de partis politiques en Guinée
équatoriale était due aux mêmes causes que l'absence
de partis politiques dans la métropole.

21. M. NDONG (Mouvement national de libération
de la Guinée équatoriale) signale que, contrairement
à d'autres puissances coloniales, l'Espagne n'interdit
pas les contacts entre la population guinéenne et les
pétitionnaires. Le MNLGE, qui a des bureaux en
Guinée, ne s'inspire d'aucune idéologie communiste
ou autre et milite seulementpourl'accessionduterri
toire à l'indépendance dans le cadre de rapports
amicaux avec l'Espagne.

!I Le texte in extenso de la déclaration faite par M. Ndong a été
distribué ultérieurement sous la cote A/C.4/659.
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'22. M. BRUCE (Togo) demande aux pétitionnai res s'il
y a une action concertée des mouvements nationalistes
à l'étranger. Il vpit mal, en effet, comment, sans
une véritable organisation politique, les revendications
des nationalistes, agissant hors du territoire, pour
raient aboutir alors que rien ne bouge dans le pays
et que la population a même approuvé la Loi fonda
mentale à une très forte majorité.

23. M. NDONG (Mouvement national de libération
de la Guinée équatoriale) précise qu'outre le MNLGE
FRENAPO (Frente Nacional y Popular de Liberaci6n
de la Guinea Ecuatorial), mouvement qui rassemble
tous les Guinéens conscients des réalités africaines
et soucieux de voir leur pays accéder à l'indépendance
sans cesser pour autant de coopérer avec l'Espagne,
et qui a aussi une audience incontestée sur le plan
international, il existe depuis 1964 une autre organi
sation politique, le Movimiento de Uni6n Nacional
de la Guinea Ecuatorial MUNGE) qui fait preuve de
beaucoup moins de souplesse dans son action.

24. M. BRUCE (Togo) est d'avis que les aspirations
les plus nobles sont vouées à l'échec si elles ne
sont pas étayées par une infrastructure politique
concrète. S'il n'y a pas de partis politiques en
Guinée équatoriale même, il faut au moins que les
mouvements de libération nationale militant à l'étran
ger soient solidement organisés et cessent d'être
de simples associations d'individus souhaitant tous
plus ou moins prendre les commandes pour devenir
un parti structuré plus 'représentatif des aspirations
de la population.

25. M. DE CASTRO (Philippines) voudrait savoir
si le MNLGE est satisfait de la Loi fondamentale
promulgée en 1963, sous réserve de l'accessimI du
territoire à l'indépendance à une date ultérieure.

26. M. NDONG (Mouvement national de libération
de la Guinée équatoriale) répond que son mouvement
ne saurait certes attendre passivement le bon vouloir
de l'Espagne, mais que la Loi fondamentale, une
fois ses défauts corrigés, pourrait servir de base
à l'accession de la Guinée équatoriale à l'indépendance,
sous les auspices du Gouvernement espagnol et avec
le concours des Nations Unies.

27. En réponse à une nouvelle question deM. DE CAS
TRO (Philippines), M. NDONG (Mouvement national
de libération de la Guinée équatoriale) répond que son
mouvement a accepté la Loi fondamentale en toute
bonne foi et que c'est une raison de plus pour lui de
demander à l'ONU de le soutenir dans sa lutte
contre l'incurie, révélée depuis, de l'administration
espagnole.

28. M. KEDADI (Tunisie) remercie les pétitionnaires
des éclaircissements qu'ils ont donnés à la Commis
sion. Il se félicite que la déclaration de M. Ndong
soit distribuée comme document de la Commission,
d'autant plus qu'une décision analogue avait été prise
à l'égard de la déclaration de M. Ond6 Edu (A/CA/656j
qui exposait un point de vue différent.

29. M., DE PINIES (Espagne) est surpris de voir
des pétitionnaires s'arroger le droit de parler au nom
du peuple guinéen, sous prétexte qu'il n'y aurait pas
de moyens d'expression démocratiques en Guinée
équatoriale. M. de Piniés pense que si M. Ndong avait

lu attentivement la documentation établie par le
Secrétariat, il n'aurait pas jugé utile de donner
lecture des clauses d'une loi qui y figure. De même,
le représentant de l'Espagne s'étonne que les pétition
naires aient nié l'existence de partis politiques, alors
que toute une série d'organisations ayant joué un
rôle actif dans la campagne qui a précédé le réfé
rendum est énumérée au chapitre X du document
A/6000/Rev.1. Il importe que les pétitionnaires en
exil apprennent à se réintégrer dans la vie nationale,
comme d'autres l'ont fait avant eux. M. de Piniés
lui-même a eu l'occasion de conseiller à M. Ndong
de rentrer en Guinée. Si les pétitionnaires qui repré
sentent le MNLGE veulent jouer un rôle dans la vie
politique de leur pays, c'est sur place qu'ils doivent
le faire. Ils savent certainement que l'Espagne
accordera l'indépendance à la Guinée équatoriale
dès que celle-ci le souhaitera.

30. M. de Piniés approuve entièrement les décisions
de la Commission concernant la publication in extenso
des déclarations du pétitionnaire. '

Les pétitionnaires se retirent.

DISCUSSION GENERALE ET EXAMEN DE PROJETS
DE RESOLUTION (suite) [A/CA/L.802]

31. M. BORJA (Equateur), intervenant au sujet dè la
question des Des Malouines (Malvinas), se demande
si ce problème est vraiment de caractère colonial
proprement dit, ou s'il ne s'agit pas plutôt d'un conflit
de sou'veraineté entre deux Etats, dont l'un a occupé
par la force une partie du territoire de l'autre; dans
ce dernier cas, 'le différend devrait être réglé dans le
cadre des dispositions du Chapitre VI de la Charte des
Nations mues.

32. En effet, le conflit est né du fai t que le Royaume
Uni a établi une colonie 'sur un territoire appartenant
à un autre Etat, ou sur lequel un autre Etat affirme
avoir la souveraineté. La première chose à faire est
donc de régler l'aspect juridique du problème, de
façon à voir quel est l'Etat qui a la souveraineté
sur le territoire considéré. Ensuite seulement pourra,
le cas échéant, se poser la question de la décolonisa
tion, dont le règlement se ferait conformément aux
dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale. Cela dit, l'Equateur ne voit pas d'inconvé
nient à figurer au nombre des auteurs du projet de
résolution A/CA/L.802, car il est convaincu de servir
ainsi l'idéal de l'unité américaine et de la justice
internationale.

33. D'autre part, la délégation équatorienne est
d'avis que l'histoire confirme irréfutablement les
droits de l'Argentine sur les Des Malouines. En
effet, si le fait de la' découverte confère le droj'
de propriété, ce qui était certainement le cas en
droit public européen à l'époque des grandes dé
couvertes, les Malouines faisaient partie du patri
moine colonial espagnol puisque c'est l'expédition
de Magellan qui les a découvertes en 1520, alors que
les Anglais n'y ont abordé qu'en 1592. A l'argument
de la découverte s'ajoute le fait que ces Des ont été
occupées par l'Espagne en 1766, après leur restitution
par la France à la suite de la réclamation présentée
par le Gouvernement espagnol, au moment du conflit
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anglo-français concernant la souveraineté sur ces
territoires.

34. Les faits historiques sont également appuyés par
une série de règlements juridiques élaborés autrefois
par les puissances coloniales pour réglementer la
navigation dans certaines mers, afin d'éviter les
conflits. A cet égard, M. Borja rappelle les dispositions
du Traité de Paix et d'Amitié, conclu en 1670 à
Madrid entre l'Espagne et la Grande-Bretagne, ainsi
que celles du Traité d'utrecht, signé en 1713, et
réglant la question de la délimitation des possessions
coloniales de ces deux Etats en Amérique. Ainsi,
il apparart de façon évidente que les Malouines se sont
trouvées placées indiscutablement sous l'autorité
de l'Espagne à partir du Traité d'utrecht, et qu'elles
s 'y trouvaient encore au moment où, la nation argentine
a obtenu son indépendance de l'Espagne.

35. A ce sujet, la délégation argentine a cité à de
nombreuses reprises à l'appui de sa thèse les Bulles
pontificales de la fin du XVème siècle Inter cœtera
et Dudum si quidem, qui délimitaient les zones d'in
fluence respectives de l'Espagne et du Portugal et
plaçaient les Malouines dans la région géographique
attribuée à l'Espagne. Pour sa part, la délégation
équatorienne estime que cet argument ne peut être
invoqué dans un conflit de souveraineté sur un
territoire car à son avis l'autorité religieuse ne peut
légitimement trancher de questions relevant du gou
vernement civil des nations. Les droits de l'Argentine
sont d'ailleurs suffisamment établis sans qu'il soit
besoin de faire appel aux Bulles pontificales qui,
outre les limitations déjà mentionnées, ne pourraient
en aucune façon lier l'Angleterre.

36. Les droits de l'Argentine sur les Malouines dé.,.
coulent du principe uti possidetis, qui a servi à régler
la répartition territoriale de l'Amérique à la fin de
l'ère coloniale, chaque Etat adoptant pour limites,
lors de son accession à l'indépendance, les limites
des circonscriptions administratives qui avaient été
fixées par l'Espagne. Or, les Malouines se trouvaient
relever de la vice-royauté du Rro de la Plata, et
elles devinrent donc partie du territoire de la Répu
blique argentine lorsque cette colonie espagnole
obtint son émancipation politique. Une fois l'indépen
dance proclamée et la situation interne consolidée, la
République argentine, en tant qu'héritière des droits
de l'Espagne, prit possession des fies Malouines, où.
elle mit en place des autorités administratives, auto
risant l'installation de groupes familieux et incorporant
effectivement lesdites fies à son domaine territorial.

37. C'est alors qu'en 1833 les Malouines furent
occupées par un détachement naval anglais dont le
capitaine signifia au commandant argentin qu'il se
disposait à exercer la souveraineté de l'Angleterre
sur les fies Falkland. Malgré la protestation immédiate
du Gouvernement argentin, les Anglais n'en main
tinrent pas moins leur occupation, délogeant les
autorités argentines et créant une situation anormale
qui n'a jamais été reconnue par le Gouvernement
argentin, et que les Nations Unies se doivent main
tenant de corriger.

38. La République argentine n'a jamais cessé de
revendiquer ses droits sur les Malouines et a systé
matiquement refusé de reconnartre la situation de

fait. Sur ce point, elle a reçu l'appui des pays
d'Amérique latine, qui ont fait connartre leur position,
soit individuellement, soitpar des résolutions adoptées·
par les organes régionaux auxquels ils appartiennent.
Ainsi, la neuvième Conférence internationale des
Etats américains, tenue à Bogotâ en 1948, a affirmé,
dans sa résolution XXXIII, que le processus de l'éman
cipation américaine ne serait pas terminé tant qu'il
resterait sur le continent américain des régions
soumises au régime colonial et des territoires occu
pés par des Etats n'appartenant pas audit continent;
la dixième Conférence interaméricaine, tenue à Cara
cas en 1954, a réaffirmé dans sa résolution XCVI
la volonté du peuple de l'Amérique de voir éliminer
définitivement le régime colonial maintenu contre la
volonté des populations intéressées et de mettre fin
également à l'occupation de territoires américains.
A cet égard, l'attitude des pays latino-américains
est dictée par leur acceptation du principe que la
Victoire ne crée aucun droit et que les acquiSItions
territoriales obtenues par la force ou par tout autre
moyen de coercition ne doivent pas être reconnues.
Ce principe est d'ailleurs consacré par la Charte
de l'Organisation des Etats américains et par la Charte
des Nations Unies, et les Etats qui appartiennent
à ces organisations sont par conséquent tenus, morale
ment et juridiquement, de l'appliquer. L'Equateur,
pour sa part, adhère à ce principe.

39. L'ONU doit étudier la question de l'occupation
des nes Malouines et rechercher un règlement
pacifique du problème. Or, le projet de résolution
A/C.4/L.802 recommande précisément aux gouverne
ments du Royaume-Uni et de l'Argentine de pour
suivre des négociations en vue de rechercher une
solution compatible avec les principes de la Charte
des Nations Unies et avec les dispositions de la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. L'Equa
teur a la conviction que de telles négociations auront
lieu et aboutiront à une solution pacifique, non seule
ment parce que la justice internationale l'exige,
mais encore pour des raisons géographiques et
géopolitiques claires et concluantes.

40. M. AKA (Côte-d'Ivoire), examinant le cas des
nes Vierges américaines, déclare que, d'après les
renseignements figurant dans les rapports du Comité
spécial (A/ll.800/Rev.1, chap. XXV; A/6000/Rev.l,
chap. XIV), il Y a eu une progression constante de
ces fies vers la réalisation des objectifs de la réso
lution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, dont la
Puissance administrante ne cherche pas à entraver
l'application. La délégation ivoirienne espère que
ce mouvement ira s'accentuant dans le sens d'une
plus grande démocratisation des organes législatifs
et exécutifs, de façon que les populations puissent
choisir librement leur statut politique et se prononcer
sur le type de rapports qu'elles souhaitent avoir
avec les Etats-Unis.

41. Quant aux fies Vierges britanniques, elles res
semblent aux fies Vierges américaines par leur
géographie, leur économie, leur langue et leur com
position ethnique. Sur le plan politique, en revanche,
elles sont "une colonie" à laquelle il importe de
donner la possibilité de choisir entre l'autonomie
et une forme quelconque d'association avec d'autres
territoires, notamment les Antilles. Il existe entre
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toutes ces fies des liens propices à la Constitution
d'un Etat viable. La délégation ivoirienne souscrit
donc aux idées de fusion des fies Vierges entre
elles, ou avec d'autres territoires, à condition qu'une
telle association réponde aux vœux librement ex
primés de la population dans le cadre d'une évolution
politique qu'il appartient à la Puissance administrante
d'assurer. Or, on doit constater que les dispositions
nécessaires à ce nouveau départ ne semblent pas
être prises et que, par exemple, les fies Vierges
britanniques souffrent d'un sous-développement ad
ministratif et cUlturel, et que· leur économie reste
trop tributaire du tourisme. Enfin, sur le plan poli
tique, il faudra que les organes législatifs et exécutifs
du pays, notamment le Conseil exécutif, aient une
plus grande autonomie et soient plus représentatifs.

42. Le représentant de la Côte-d'Ivoire estime que
.les mêmes observations valent aussi pour les autres
fies mentionnées au chapitre XXIV du document
A/6000/Rev:1. Dans tous ces cas, il faudrait demander
aux puissances administrantes intéressées de s'en
gager à appliquer prochainement les dispositions de
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale
et de veiller partout, à cette fin, à constituer une
administration composée essentiellement d'autoch
tones ainsi que des organes législatifs démocratique
ment élus et ayant une compétence aussi étendue
que possible au moins sur le plan interne.

43. Abordant ensuite la question des Des Malouines,
le représentant de la Côte-d'Ivoire constate que ces
îles sont considérées comme une colonie par le
Royaume-Uni depuis que celui-ci y a instauré sa
souveraineté. Or, en réaUté, cette colonie n'est pas
plus grande qu'une commune et elle est administrée
comme une municipalité. D'après le représentant du
Royaume-Uni, les habitants des Des rej etteraient toute
idée d'indépendance, ce qui, pour M. Aka, témoigne
d'un solide bon sens; en effet, il serait irréaliste
de prétendre appliquer à la lettre à ces territoires
presque vides d'habitants sédentaires les dispositions
de la résolution 1514 (XV). L'histoire institutionnelle
des Etats a toujours oscillé entre des tendances ex
trêmes, sans qu'il soit presque jamais possible de
trouver un juste milieu. Il importe donc particulière
ment que l'ONU sache, dans son œuvre de décolonisa
tion, distinguer entre l'esprit des lois et leur appli
cabilité à un cas particulier. La délégation ivoirienne
comprend très bien les considérations historiques
qui poussent l'Argentine à revendiquer ces îles,
mais elle pense· qu'il faut tenir compte également
du caractère des habitants ainsi que du fait que
l'Amérique a toujours été un coritinent d'immigration
et d'occupatio·n. Il ne saurait y avoir de transfert de
souveraineté ~ l'Argentine sans garanties préalables
pour les habitants de souche britannique. Les îles
Malouines étant une colonie, l'ONU doit suivre de
près l'évolution de la question, tout en laissant aux
Gouvernements du Royaume-Uni et de l'A rgentine
le soin de régler leur différend par la négociation.

44. M. FOUM (République-Unie de Tanzanie) ditque,
dans son examen des chapitres des rapports du Comité
spécial dont elle est saisie, la Quatrième Commission
doit se prononcer sur la question du colonialisme dans
son ensemble. D'autre part, le fait que les territoires

considérés sont examinés en bloc ne minimise en
aucune façon l'importance de chacun.

45. En tant que membre du Comité spécial, la délé
gation tanzanienne n'a cessé de répéter que les dispo
sitions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale sont pleinement applicables à tous les terri
toires et à tous les peuples qui subissent encore le
joug colonial et elle est heureuse que les conclusions
contenues dans le rapport du Comité spécial et les
recommandations de ce dernier reflètent et appuient
son point de vue. Elle espère donc ·que ces conclusions
et ces recommandations recevront l'appui le plus
large possible des membres de la Commission. Ce
serait là un moyen concret d'aider tous les peuples
du monde qui luttent encore pour leur émancipation
nationale contre les forces de la régression et de
l'exploitation coloniales et cette initiative porterait
son coup de grâce au colonialisme.

46. A cet égard, l'expérience a montré que certaines
puissances coloniales interprètent à leur façon les
principes de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux, et que les
prétendues réformes constitutionnelles introduites
dans certains territoire s vont di rectement à l'encontre
des principes qui sont à la base de la décolonisation.
C'est le cas notamment au Papua et en Nouvelle
Guinée, 00. la Chambre d'assemblée créée par la
Puissance administrante n'a aucun pouvoir législatif
réel puisque ses décisions doivent être approuvées
par les autorités coloniales: La liberté étant indivi
sible, et devant être inconditionnelle, les réformes
constitutionnelles au Papua et en Nouvelle-Guinée ne
sont en fait que des remaniements décidés par l'Aus
tralie pour des questions de commodité.

47. La situation est analogue dans les îles Vierges
américaines, 00., en vertu d'une loi promulguée par
les Etats-Unis, les droits naturels de la population
sont réduits à l'association avec les Etats-Unis. Le
représentant de la puissance coloniale a dit que son
gouvernement avait cherché à mettre au point pour
le territoire un avenir qui prévoyait notamment l'envoi
d'un représentant au Congrès des Etats-Unis. Il est
évident, dans ces conditions, que la Puissanceadmi
nistrante a déjà prévu quel serait l'avenir du terri
toire.

48. Il est extrêmement important que la Commission
suive de près l'évolution de la situation des petits
territoires en raison de leur importance stratégique
et militaire pour la mise en œuvre de la politique
mondiale des puissances coloniales. Ainsi, l'île de
Guam, qui subit l'occupation coloniale des Etats-Unis
d'Amérique, est devenue une grande et dangereuse
base militaire dont la puissance coloniale se sert
actuellement pour poursuivre une guerre qui n'inté
resse qu'elle. La presse a annoncé à plusieurs
reprises, en effet, que des avions militaires américains
décollaient d'aérodromes construits sur le territoire
non autonome de Guam pour accomplir des missions
militaires dans le cadre d'une guerre menée par les
Etats-Unis. Si ces aérodromes étaient bombardés à
titre de légitime défense, la population du territoire
colonial de Guam se trouverait mêlée à une guerre
simplement parce qu'elle se trouve sous la domination
coloniale. On ne peut que se féliùiter. que le pays
victime des bombardements américains ne soit pas.
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une nation agressive et n'ait pas décidé de bombarder
en retour les populations opprimées du territoire
de Guam.

49. Une situation analogue menace l'ne Maurice
et les Seychelles, au sujet desquelles on s'étonne
d'apprendre que cinq ans après l'adoption de la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, cer
taines puissances coloniales pensent, encore 11 créer
de nouvelles colonies. Ainsi, le Times de Londres
du 11 novembre 1965 et le New YOrk Times de la
même date ont annoncé que le Gouvernement du
Royaume-Uni avait décidé de créer une nouvelle
colonie, qui se composerait de l'archipel des Chagos,
jusqu'ici rattaché 11 l'île Maurice, et des îles Aldabra,
Farquhar et Desroches, précédemment rattachées aux
Seychelles. Ces îles sont habitées par 1 384 personnes,
et la création de la nouvelle colonie a pour objet de
permettre l'installation de bases militaires et navales
par les Gouvernements du Royaume-Uni et des Etats
Unis.

50. Ce projet anglo-américain vise 11 renverser le
cours de l'histoire; il va 11 l'encontre non seulement
de la résolution 1514 (XV), mais encore d'autres
résolutions adoptées par divers organes de l'ONU
et concernant des problèmes coloniaux précis et
l'application du principe de l'autodétermination, qui
doit être considéré comme un principe général de
droit international. Ce principe serait vidé de son
sens s'il pouvait être tourné et si, par le paiement
de compensations 11 la majorité des habitants d'une
colonie une puissance coloniale pouvait garder 11
perpétuité une partie du territoire de cette colonie,
habitée par une minorité. Le droit des peuples
coloniaux 11 l'autodétermination ne peut aucunement
faire l'objet de tractations financières, lesquelles sont
particulièrement condamnables lorsqu'elles visent
l'installation de bases étrangères dans un territoire
colonial. A cet égard, la délégation tanzanienne rap
pelle que la deuxième Conférence des chefs d'Etat ou
de gouvernement des pays non alignés a affirmé dans
sa déclaration du Caire, le 10 octobre 1964, que le
maintien ou la création de bases militaires, ou le
stationnement de troupes sur le territoire d'autres
pays contre la volonté expresse desdits pays, constitue
une violation flagrante de la souveraineté des Etats
et une menace à la liberté et 11 la paix internationale.
La Conférence a déclaré en outre qu'elle considérait
comme particulièrement inacceptable l'existence ou
le maintien, dans des territoires dépendants, de
bases pouvant servir à perpétuer le colonialisme
ou 11 d'autres fins.

51. Il ne faut pas perdre de vue que la nature du
colonialisme et de l'impérialisme demeure constante,
et que seule leur tactique change. Les colonialistes
recourent à toutes les manœuvres pour s'accrocher
aux positions et aux privilèges qu'ils ont acquis dans
le passé et pour empêcher les populations qui sont
encore sous leur coupe de jouir de la liberté et de
l'indépendance. L'une de ces manœuvres consiste 11
diviser pour régner. Ainsi, en Guyane britannique,
le Royaume-Uni emploie toutes sortes de procédés
pour retarder l'accession de la colonie 11 l'indépen
dance; il est vraiment très regrettable que des tensions
raciales se soient manifestées et aient pu être mises
11 profit pour justifier les délais apportés 11 l'émanci-

pation de ce territoire. Le peuple de la Guyane
britannique a montré qu'il ne veut pas rester sous
la domination étrangère, et la délégation tanzanienne
espère que la communauté internationale l'aidera 11
accéder plus rapidement 11 la liberté et 11 l'indé
pendance.

52. D'un autre côté, il faut tenir compte des diffé
rences existant entre les divers territoires coloniaux.
Parfois, le vrai problème consiste 11 rechercher un
accord par la négociation entre deux ou plusieurs
Etats. C'est pourquoi la délégation tanzanienne
accueille avec satisfaction la suggestion des déléga
tions latino-américaines d'inviter deux Etats Membres
à entamer des pourparlers au sujet des îles Falkland
ou Malouines.

53. Parfois également, la Puissance administrante
se maintient solidement en place dans une colonie sous
prétexte que l'économie de cette colonie ne lui permet
pas d'exister en tant que nation indépendante. Ce
prétexte est invoqué pour refuser à la population
autochtone la jouissance des droits naturels qui lui
sont reconnus par la Charte des Nations Unies et
par la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux. La délégation
tanzanienne estime que les droits de ces peuples
et de ces territoires 11 l'autodétermination et 11
l'indépendance ne doivent pas être lésés par l'action
des forces qui en refusent l'exercice 11 la population.
En fait, c'est l'économie des colonies qui renforce
celle des pays métropolitains car l'exploitation éco
nomique est l'essence du colonialisme. La délégation
tanzanienne répète que la liberté est indivisible. Les
puissances coloniales doivent d'abord fournir aux
peuples des territoires considérés tout ce dont ils ont
besoin pour exercer leurs droits 11 l'autodétermination
et 11 l'indépendance. Lorsque l'économie d'un terri
toire n'est pas assez solide, les membres libres de
la communauté internationale doivent faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour apporter aux populations
intéressées l'aide matérielle qui doit leur permettre
de suivre la voie qu'elles ont choisie.

54. La délégation tanzanienne s'estime moralement
tenue de réaffirmer le droit inaliénable de tous les
peuples et de tous les territoires, grands ou petits,
à l'autodétermination, 11 la liberté et 11 l'indépendance.
Elle considère qU'il faut donner aux populations des
territoires que la Commission examine actuellement,
les moyens d'obtenir la jouissance de leurs droits
naturels. La mise en place d'institutions qui provoquent
ou· encouragent les conflits raciaux ou l'identification
ethnique est un obstacle à la prise de conscience
nationale; il convient donc de l'éviter afin que les popu
lations actuellement sous le joug colonial puissent
accéder 11 la libertê démocratique. D'autre part,
l'utilisation des territoires coloniaux 11 des fins mili
taires ou stratégiques nuit 11 leurs intérêts et à ceux
de leurs habitants, et retarde leur accession 11 l'indê
pendance. C'est pourquoi les bases militaires doivent
être éliminées.

55. La délégation tanzanienne est prête à se joindre
à toutes les délégations qui se sont prononcées pour
une solution fondée sur les principes que M. Foum
a énoncés. Ceux qui luttent dans l 'honneur pour
l'émancipation doivent recevoir l'appUi moral et
matériel de tous ceux à qui la liberté est chère et à
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qui le système colonial et l'exploitation de l'homme
par l'homme font horreur.

Organisation des travaux de la Commission

56. Le PRESIDENT donne lecture d'un tableau de
travail reviséY pour l'examen du reste des points

11 Oistribué ultérieurement sous la cote AjG.4/L.80S.

Litho in U.N.

de l'ordre du jour dont la Commission est saISie.
S'il n'y a pas d'objection, il propose que ce tableau
revisé soit adopté.

n en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 25.
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