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Documents officiels

Président: M. Imre HOLLAI (Hongrie).

POINT 18 DE L'ORDRE DU JOUR

Application dt. la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux :

a) Rapport du Comité spédal chargé d'é.tudier la
situation en ce qui concerne l'application de la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux;

b) Rapport du Secrétaire général

1. Le PRÉSIDENT (interprétation de /'anglais) :
le voudrais proposer que la liste des orateurs dés3rant
participer au débat sur ce point soit close aujourd'hui
à midi. Sije n'entends pas d'objection, je considérerai
que l'Assemblée adopte cette proposition.

Il en est ainsi décidé.
2. Le PRÉSIDENT (interprétation de l'anglais) :
J'invite le Rapporteur du Comité spécial chargé d'étu- .
dier la situation en ce qui concerne l'application de
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, M. Farouk Adhami, de la
République arabe syrienne, à présenter le rapport du
Comité.

3. M. ADHAMI (République arabe syrienne) [Rap
porteur du Comité spécial chargé d'étudier la situa
tion en ce qui concerne l'application de la Décbration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux] (interprétation de l'anglais) : l'ai l'honneur
de présenter à l'Assemblée générale le rapport du
Comité spécial surses travaux de 1982 [A/37/23/Rev.1].
Le rapport, qui porte notamment sur le point 18 de
l'ordre du jour, est présenté conformément au para
graphe 12 de la résolution 36{68 par laquelle l'Assem
blée générale prie le Comité spécial de continuer à
rechercher des moyens propres à assurer l'application
immédiate et intégrale de la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale dans tous les territoires qui
n'ont pas encore accédé à l'indépendance et, en parti
culier, formuler des propositions précises pour l'élimi
nation des manifestations persistantes du colonialisme.

4. Un compte rendu de l'examen, par le Comité, de
la situation dans chacun des territoires figure aux cha
pitres IX à xxvm de ce rapport. Le compte rendu
de l'examen des autres points particuliers soumis au
Comité spécial en vertu des résolutions pertinentes
de l'Assemblée générale figure aux chapitres 1 à VIII.

S. Comme au cours des années précédentes, le pro
gramme de travail du Comité spécial en 1982 était très
chargé. Le Comité, qui s'est riuni de jauvier à août
et qui a tenu des consultations aussi bien officieuses
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qu'officielles durant toute cette période, a rlûment
examiné la plupart des points de son ordre du jour et
présenté des recommandations les concernant. En
ce qui concerne les questions restantes, le Comité a
décidé de transmettre à l'Assemblée générale des infor
mations qui devraient en faciliter l'examen à la pré
sente session.
6. Au cours de ses travaux de 1932, et tenant compte
en particulier de la requête précise que lui adressait
1'Assemblée générale dan~ sa résolution 36/68, le
Comité spécial a examiné la question de l'application
de la Déclaration ainsi que diverses résolutions de
l'Organisation des Nations tJn~s concernant les
territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépen
dance. Sur la base de cet examen et compte tenu des
faits nouveaux, le Comité a formulé des recommanda
tions en vue de la prise de nouvelles mesures par les
Etats, les organes compétents des Nations Unies et les
institutions spécialisées ainsi que par d'autr~sorgani
sations du système des Nations Unies, afin d'accélérer
le rythme de la décolonisation et le progrès dans les
domaines politique, économique, social et de l'enseÎj
gnement des populations concernées.

7. Au cours de l'année, le Comité spécial" a conti
nué, conformément à la résolution 36/51, son étude des

-activités des intérêts étrangers j économiques et autres,
qui font obstacle à l'application de la Déclaration en
Namibie et dans tous les autres °territoîres se trou
vant so'!S domination coloniale, et aux efforts t('ndant
à éliminer le colonialisme, l'apartheid et la discrimi
nation raciale en Afrique australe. La Quatrième
Commission a entériné la ~commandationdu Comité
spécial sur cette question [voir A/37/624, par. 10],
recommandation que l'Assemblée examinera et sur
laquelle elle se prononcera au cours de sa séance
plénière de demain après-midi.

8. Compte tenu des dispositions pertinentes des
résolutions 36/62, 36/63 et 36/68, le Comité a poursuivi
son examen des activités militaires etdes arrangements
des puissances coloniales dans les territoires sous
leur administration qui pourraient empêcher l'applica
tion de la Déclaration et il a adopté une décision sur
cette question [voir A/37/23/Rev.l, chap.lY. par. 11].
En outre, en vertu des dispositions pertinentes de la
résolution 36/52, le Comité a également poursuivi son
examen de l'application de la Déclaration par les
institutions spécialisées et les organismes internatio
naux associés à l'Organisation des Nations Unies.

9. Comme les membres l'auront constaté à la lecture
des chapitres pertinents du rapport au Comité dont
l'Assemblée est actuellement saisie, le Comité spécial
a, tout au long de l'année, consacré une attention
considérable à la décolonisation des petits territoires.
A cetégard, ilaapprouvé un certain nombre de recom
mandations et de propositions concrètes concernant
chacun de ces territoires. L'importance que le Comité
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spécial attache à cette question a eté clairement prise
en considération au cours des débats qui se sont
achevés récemment à la Quatrième Commission et qui
étaient consacrés à cet aspect de l'application de
la Déclaration. En conséquence, la Quatrième Com
mission présentera à l'Assemblée générale 18 propo
sitions portant sur ces territcires [voir A/37/621,
sect. Ill], et j'espère que l'Assemblée les entérinera.

10. Comme l'Assemblée l'aura noté, le Comité,
sur l'invitation du Gouvernement du Royaume-Uni,
a été en m~sure, cette année, d'envoyer une mission
de visite à Montserrat. Le Comité est fermement
convaincu que ces missions de visite représentent ut:
moyen inestimable d'obtenir des informations de
première main sur la situation régnant dans les terri
toires concernés, ainsi que sur les aspirations des
habitants en ce qui concern~ leur avenir.

Il. Dans le contexte de la question de la liste des
territoires auxquels la Déclaration s'applique, le
Comité a étudié séparément un point de son ordre du
jour intitulé "Décision du Comité spécial en date du
20 août 1981 concernant Porto Rico". A cet égard,
le Comité, après avoir entendu les représentants d'un
certain nombre d'organisations, a pris une décision
sur cette question, laquelle figure au paragraphe 84
du premier chapitre du rapport.

12. Enfin, le Comité a réalisé plusieurs autres tâches
que l'Assemblée générale lui avait confié~s dans
diverses résolutions de même que celles découlant de
ses propres résolutions antérieures, y compris des
activités spécifiques concernant la publicité à accorder
aux travaux des Nations Unies dans le domaine de la
décolonisation. Au cours de cette année, le Comité
spécial a examiné le rapport d'une mission de consul
tation auprès d'organisations non gouvernementales en
Europe. Les conclusions et recommandations de cette
mission, entérinées par le Comité spécial, figurent au
para~faphe 22 du chapitre II de son rapport. Le
Comité a également participé à un certain nombre de
conférences et de réunions internationales tenue~ par
ces organisations. Les recommandations du Comité
sur cette question sont contenues dans le paragra
phe 185 du premier chapitre du rapport.

13. En ce qui concerne les aspects généraux du pro
cessus de décolonisation, je voudrais, au nom du
Comité spécial, former l'espoirque l'Assembléeexami
nera dûment les différentes recommandations pré
sentées dans les sections pertinentes du rapport. Il faut
espérer également que les propositions énoncées à la
section S du premier chapitre, intitulée "Travaux
futurs", recevront l'approbation de l'Assemblée afm
que le Comité puisse commencer les tâches qu'il se
propose de mener à bien l'année prochaine.

14. Le Comité spécial recommande que l'Assem
blée générale renouvelle son appel aux puissances
administrantes concernées et leurdemande de prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer l'appli
cation de la Déclaration et des résolutions pertinentes
des Nations Unies. A ce propos, le Comité spécial,
compte tenu des résultats utiles obtenus grâce à la
participation active à ses travaux de toutes les puis
sances administrantes, recommande que l'Assemblée
générale prie à nouveau les puissances administrantes
concernées de participer activement aux travaux du

Comité relatifs aux territoires placés sous leur admi
nistration respective.
15. En outre, compte tenu du fait que l'Assemblée
générale a affirmé qu'une association directe des
territoires non autonomes aux travaux des Nations
Unies et des institutions spécialisées est un moyen
efficace de favoriser le progrès des peuples de ces
territoires vers une situation d'égalité avec les Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies, le
'Comité spécial recommande également que l'Assem
blée invite les puissances administrantes à permettre
aux représentants des territoires concernés de parti
ciper aux discussions à la Quatrième Commission et
au Comité spécial des questions intéressant leurs
pays respectifs.

\ .
16. L'Assemblée générale pourrait également sou-
haiter renouveler son appel à tous les Etats, aux
institutions spéciaUsées et aux autres organismes du
système des Nations Unies et leur demander d'accéder
aux différentes requêtes qui leur sont adressées par
les Nations Unies dans leurs résolutions sur laquestion
de la décolonisation.
17. Comml' les membres le savent, la modification
du nom de la Semaine de solidarité, question évoquée
au paragraphe 100 du premier chapitre, a été portée
à l'attention de l'Assemblée générale par le Président
du Comité spécial dans une lettre adressée au Pré
sident de l'Assemblée générale [A/37/594]. J'espère
que cette suggestion sera également accueillie favora
blement par l'Assemblée.

18. Comme les membres l'auront constaté à la
lecture du rapport conformément au paragraphe 31 de
la décision 34/401 de l'Assemblée générale, du 29 no
vembre 1979, par laquelle l'Assemblée recommandait
que les organes subsidiaires qui font rapport à l'As
semblée générale présentent, dans toute la mesure
possible, des projet~ de résolution afin de faciliter
l'examen des points, le Comité spécial a décidé cette
année, chaque fois que cela était possible, de présenter
à l'Assemblée générale des projets de résolution
t:t/ou des projets de décision pour faciliter les travaux
de la Quatrième Commission. Compte tenu des réali
sations de la Quatrième Commission à ce propos, je
puis dire avec certitude quP. ceUe pratique a grande
ment facilité les travaux de l'Assemblée.

19. Pour terminer, le Comité spécial recommande
qu'en approuvant le programme de travail esquissé
à la section S du rapPort, l'Assemblée générale prenne
également des dispositions financières appropriées
pour permettre au Comité de s'acquitter des tâches
qu'il a l'intention d'accomplir en 1983. Le Comité
exprime l'espoir que le Secretaire général continuera
de lui fournir tous les services et tout le personnel
dont il a besoin pour s'acquitter de son mandat.

20. Au nom du Comité spécial, je prie l'Assemblée
générale de procéder à un examen sérieux du rapport.

21. En ma qualité de Rapporteur du Comité spécial,
j'ai eu le privilège et l'honneur de travailler sous la
direction de son président, M. Frank Abdulah, repré
sentant de la Trinité-et-Tobago. Nous avons tous
tiré profit de sa grande compétence et nous sommes
fiers de la qualité qu'il a su apporter à nos travaux.
C'est donc avec un _vif regret.. que j'ai appris que
M. Abdulah nous quittera prochainement pour assu-
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mer de nouvelles fonctions. Je saisis cette occasion
pour lui dire combien il va nous manquer. Nous lui
souhaitons nos meilleurs vœux de succès et une bonne
santé pendant les années à venir.
22. Le PRÉSIDENT (interprétation de l'anglais) :
Je donne la parole à M. Frank Abdulah, président
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'oc
troi de l'indépendance aux pays et aux peuples co
loniaux.
23. M. ABDULAH (Trinité-et-Tobago) [Président
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'oc
troi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo
niaux] (interprétation de l'anglais): Etant donné
que le Rapporteur du Comité, M. Adhami, de la Répu
blique arabe syrienne, vient de donner un compte
rendu détaillé des travaux accomplis par le Comité
spécial durant l'année 1982, je me limiterai, en ma
qualité de président du Comité, à quelques observa
tions concernant les événements qui ont eu lieu au
cours de l'année dans le domaine de la décolonisation.
Ce faisant, j'indiquerai certains des problèmes qui ont
continué de retenir" lttention du Comité dans l'accom
plissement des tâches qui lui sont confiées par l'As
semblée.

24. II pourrait sembler à certains que le travail du
Comité cette année n'a pas été caractérisé par les
qualités spectac~;aires de ses sessions antérieures.
Aucun territoire colonial n'a accédé à l'indépendance
et il n'y a pas eu de réunions en dehors du Siège.
Néanmoins, des résultats très utiles ont été obtenus,
et le Comité en éprouve à bon droit de la satisfaction.

25. Je n'ai pas l'intention d'évoquer ici tous les
résultats et toutes les décisions positives auxquels
est parvenu le Comité au cours de cette session. Nous,
au Comité spécial, par la nature même de nos respon
sabilités, ne pouvons faire montre de trop de satisfac
tion, quels que soient les résultats obtenus. En fait,
rien ne ~e plairait davantage que de limiter ma décla
ration à un compte rendu des résultats obtenus dans
le processus de décolonisation au cours des ans.
Cependant, il serait erroné de surestimer ce progrès,
car nous pourrions en éprouver une satisfaction qui
pourrait porter préjudice à l'avenir. Une longue lutte
nous attend avant que les Nations Unies se soient
totalement acquittées de l'obligation qui leur incorr.be
en vertu de la Déclaration et de la Charte.

26. Réalisa:lt que l'objectif ultime de la Déclaration
est entravé de plus en plus par la grave évolution de
la situation en Namibie, le Comité spécial a intensif"Ié
son examen de cette question. Etant donné que l'As
semblée, pour des raisons que nous connaissons
tous, a décidé d'examiner la question de Namibie
durant la semaine commençant le 13 décembre, nous
aurons donc l'occasion d'examiner et d'approfondir
les différents aspects importants de cette question
critique. Par conséquent, je limiterai mes remarques
à ce stade à un large examen des aspects généraux
de la décolonisation au titre du point de l'ordre du jour
que nous examinons actuellement.
27. Lorsque j'ai pris la parole devant l'Assemblée
à sa trente-sixième session [72e séance], j'ai dit que
l'attachement manifesté par tous les intéressés envers
une transition pacifique en Namibie et les négocia-

tions destinées à assurer une solution internationale
ment acceptable, en vertu des décisions du Conseil
de sécurité, devait être noté avec satisfaction. J'ai
exprimé l'espoir que ces initiatives permettraient
d'arrêter les effusions de sang dans cette région et
permettraient au peuple namibien de recouvrer son
statut de nation et sa liberté dont il est privé depuis
si longtemps. Cependant,j'ai mis les membres en garde
contre les dangers qu'il y a à traiter avec un r~gime

qui, depuis trop longtemps, maintient son emprise
illégale sur la Namibie, en ayant recours à la ruse, aux
mensonges et aux brutalités.
28. Aujourd'hui, un an plus tard, nous sommes
témoins d'une détérioration de la situation. Au lieu
de l'espoir, nous connaissons le désespoir; au lieu
d'entrevoir lafin de la violence, nous voyons la sombre
menace d'une escalade massive de la violence, et tout
cela parce que l'Afrique du Sud a choisi - ce qui lui
a été permis de maintes façons - de défier le monde.
29. Alors que le régime. d'apartheid continue de
s'agripper à son occupation illégale du Territoire
international de Namibie, le Comité spécial réaffll1lle
la position qu'il a adoptée par le passé, selon laquelle,
étant donné le refus constant des autorités sud-afri
caines de tenir compte des exigences de la commu
nauté internationale, leur emploi persistant de la
force pour perpétuer leur domination illégale du Terri
toire et leurs actes répétés d'agression contre leurs
voisins, l'application pleine et efficace des mesures
prévues au Chapitre VIT de la Charte demeure la

. clef du retour de la paix, de la justice et de la liberté
pour le peuple de la Namibie. C'est pourquoi le Comité
recommande fermement encore une fois que le Con
seil de séçurité, compte tenu de la menac~grave pour
!a paix et la sécurité internationales causée par l'Afri·
que du Sud, réponde de manière pOsitive à l'exigence
d'une majorité écrasante de la communauté interna
t:onffi;: en imposant immédiatement des sanctions
globales contre ce pays.
30. Tout autre délai à la solution du problème de la
Namibie ne servirait qu'à aggraver les souffrances
déjà tragiques du peuple, entraverait et affecterait
défavorablement les relations amicales entre Etats
et serait nuisible à la cause de la paix et de la stabilité
en Afrique australe. nest particulièrement regrettable
de noter que, en raison de considérations économiques
égoïstes, certains Etats contribuent à perpétuer
l'existence de ce problème en participant activement
à l'exploitation du Territoire. L'appui accordé au
régime minoritaire raciste par ces pays ainsi que par
des individus et des sociétés, rongés d'avidité et
séduits par des profits faciles et colossaux, entravent
la lutte de libération du peuple de la Namibie et ren
forcent son oppresseur dans sa politique inhumaine.
C'est pourquoi je voudrais souligner une fois de plus
le besoin urgent d'arrêter toute collaboration de ce
genre avec l'Afrique du Sud, si nous voulons réussir
à alléger les souffrances du peuple namibien et le
libérer de cette domination raciste si cruelle et répres
sive.

31 En même temps, je voudrais souligner aussi
l'importance qu'il y a à accroître l'appui et l'assistance
internationale apportés au peuple du Territoire et à son
mouvem~nt de libération nationale, la South West
Africa People's Organization [SWAPO], dont nous
avons pris l'avenir en main. Si nous hésitions davan-

1
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tage à recourir à la force de manière totale et efficace territoires et doivent faciliter la mise en œuvre totale
contre leurs oppresseurs, nous trahirions_la tâche et rapide de la Déclaration dans ces territoires.
sacrée que nous avons entreprise et qui consiste à 36. Comme le rapporteur du Comité spécial l'a déjà
leur -permettre d'exercer leur droit inaliénable à la dit, le Comité a également pu envoyer cette année
liberté et à l'indépendance. Pour sa part, le Comité une mission de visite~,Montserrat, sous administra"ion
spécial ne se laissera pas arrêter dans ses efforts afin britannique, pour la deuxième fois en sept ans. ;~
d'aider le peuple de la Namibie dans sa lutte destinée voudrais réitérer à ce propos ce qui a souvent été dit
à atteindre sa souveraineté d'Etat. par le Comité, à savoir que l'envoi de telles missions
32. Je voudrais ici rendre un hommage particulier de visite est le moyen le plus direct et le plus efficace
aux gouvernements des Etats de première ligne pour d'obtenir des informations sur les conditions écono-
leur engagement en faveur de la cause d'une Namibie miques, politiques et sociales prévalant dans les terri-
libre et indépendante et pour leurs efforts déterminés toires coloniaux ainsi que le meilleur moyen d'évaluer
en vue d'accorder à tout prix une assistance matérielle directement les souhaits et les aspirations réelles des
et morale au peuple namibien. Je vomirais rendre éga- peuples intéressés. C'est pvurquoi le Comité a pleine-
lement un hommage bien mérité au seul représentant ment l'intention, avec la coopération indispensable
authentique du peup:e namibien, la SWAPO, pour la des pùissances administrantes, de continuer à envoyer
sagesse politique dont eUe fait constamment preuve de telles missions chaquefois que celasera souhaitable.
dans sa recherche d'une solution intemationalement 37. Un autre aspect du développement économique
acceptable. des territoires dépendants qui a retenu l'attention du
33. Comme par le passé, le Comité spécial a accordé Comité spécial est le rôle joué par les intérêts êcono-
heaucoup de 'temps et d'attention aux autres petits miques étrangers et autres qui entravent la mise en
territoires des Caraïbes et des régions de l'océan Indien œuvre de la Déclaration dans ces territoires. On a mis
et du Pacifique qui, à cause de leur taille, de leur iso- l'accent, au cours de l'anné~, sur une étude relative
lement et de leurs ressources limitées, ont souvent à l'incidence des socié.tés multinationales opérant
à faire face à des problèmes d'une très grande com- en Namibie, et le Comité a conclu que ieüï exploita-
plexité. Cependant, ces considérations ne doivent ni tion effrénée, des ressources humaines et matérielles
gêner ni limiter les droits et privilèges des peuples avait empêché le peuple namibien de particiPer effi-
intéressés, no~amment en ce qui concerne leur droit cacement à la vie économique et à l'exploitation des
de décider eux-mêmes de leur propre avenir. Le Co- ressources de son pays, et que les activités de ces
mité spécial a continué de souligner que, en assumant sociétés multinationales continuaient à renforcer les
leurs obligations, les puissances administrantes inté- obstacles déjà graves qui s'élèvent dans la voie de la
ressées doivent reconnaître ces droits et permettre aux réalisation de leur aspiration à la liberté et à l'indé-
peuples de ces territoires de prendre leurs décisions pendance. C'est pourquoi je voudrais demander
librement et sans encouragement. -Le Comité spécial instanment aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore
souligne ainsi la responsabilité des puissances adminis- fait de prendre toutes les mesures possibles pour
tcantes d'intensifier les programmes d'éducation mettre fin à de telles activités de la part des sociétés
politique des peuples des territoires sous leer adminis- multinationales qui :-elèvent de leur juridiction.
tration afm d'augmenter leur prise de conscience des 38. Il convient également d'évoquer une autre
buts et des objectifs de la Cha..rte et de la Déclaration, catégorie de problèmes qui ont été attentivement
y compris toutes les options politiques dont ils dis- examinés par le Comité spécial au cours de l'année.
posent en ce qui concerne leur futur statut. Il s'agit des te:ritoires qui font l'objet, soit de litiges
34. En même temps que cette responsabilité dans le du point de vue de la souveraineté, soit d'un intérêt
domaine de l'édu\;ation politique, les puissances particulier pour certains gouvernements en raison
administrantes devraient faire tout ce qu'elles peuvent d~ circonstances géographiques, économiques ou
afin d'assurerque les économies des territoires qu'elles autres. L'objectif premier des Nations Unies à l'égard
administrent soient saines et, à cettefin, elles devraient de ces territoires demeure constant. Cet objectif est
organiser des programmes de développement effi- l'application intégrale de la Déclaration, compte tenu
caces, s'assurant dans toute la mesure possible le du besoin qu'il y a de faciliter la solution pacifique
concc::Jrs que les institutions spécialisées peuvent des exigences et des' intérêts divergents par de~ négo-
mettre à leur disposition. Il importe au premier chef ciations, dans un esprit de conciliation et -vec bonne
que ces programmes protègent scrupuleusement les volonté.
intérê:s présents et futurs des peuples des territoires 39. Au cours de l'année en question, le Cmité
intéressés. Certaines de ces recommandations, comme spécial a également intensifié l'examen de la diffusion
d'autres recommandations importantes du Comité des informations sur la décûlonisation et y a apporté
spécial, reprises par la Quatrième Commission, ,~attention plus grande. Le Comité a recherché
seront examinées par l'Assemblée et je suis sûr que f . ,sistance du Département de l'information afin de
r Assemblée leur donnera également son appui. _dvoriser les buts et objectifs de la Déclaration et
35. A propos de l'examen par le Comité spécial de d'intensifier les efforts de l'Organisation pour diffuser
la situation dans la plupart des petits territoires, je suis au~si largement que possible les informations portant
heureux de noter que le Comité a encore une fois sur tous les aspects du processus de la décolonisation.
bénéficié de la pleine coopération de toutes les puis- Si nombre des activités entreprises par le Département
sances administrantes intéressées. Etant donné la de l'information grâce à des publications, la radio et la
position très nette prise par l'Assemblée générale à télévision, ont constitué Uf' élément inappréciable de
cet égard, j'ai à peine besoin de souligner ici l'impor- nos efforts visant à assurer l'appui de l'opinion pu-
tance de cette coopération si les Nations Unies doivent blique mondiale aux peuples concernés) ce que nous
être en mesure d'aider efficacement 1vS peuples des avons réalisé jusqu'à présent n'est cependant pas

.. . -..
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suffisant. C'est pourquoi le Comité a prié le Secrétaire
général de prendre toutes autres mesures concrètes
à sa disposition, y compris, notamment, le renforce
ment du service de publicité du Département de l'infor
mation etdes centres d'information des Nations Unies.
40. Dans le même contexte, et parce que la diffusion
accrue des informations sur la décolonisation par
nombre d'organisations non gouvernementales joue
un rôle sans cesse croissant, le Comité spécial a en
voyé en Europe au cours de l'année, une mission
composée de cinq membres afin de s'assurer de leur
appui dans les efforts toujours plus grands que fait
l'Organisation pour mobiliser l'opinion publique
mondiale en faveur de l'aide aux peuples concernés.

4i. Comme l'a déjà dit le Rapporteur du Comité
spécial, les chapitres pertinents du rapport du Comité
dont l'Assemblée est maintenant saisie com'portent un
certain nombre de recommandations précises concer
nant les différents problèmes qui persistent dans les
territoires c' lloniaux. Presque toutes ces recomman
dations ont été examinées et adoptées par laQuatrième
Commission. C'est pourquoi j'espère fermement que
l'Assemblée générale, lorsqu'elle examînera cette
question, ne manquera pas de faire siennes les recom
mandations du Comité spécial, lesquelles font désor
mais partie intégrante du rapport de la Quatrième
Commission.

42. Comme on peut le noter d'après les rapports
dont l'Assemblée est saisie, le Comi~éspécial s'efforce
depuis longtemps de parvenir à des décisions sur les
différentes questions relevant de sa compétence grâce
à un consensus aussi large que possible. Cette façon
de procéder paraît une bonne métho\Î~ de travail, tant
pour le Comité spécial que pour la Quatrièm~ Com
mission. Elle a grandement facilité, 11 faut le dire,
l'examen par la Quatrième Commission de tous les
points qui lui avaient été renvoyés par l'Assemblée.
A cet égard, je crois qu'on se doit de signaler que le
Comité spécia~ a contribué de la manière la plus cons
tructive aux efforts qu'a faits l'Assemblée générale
pour rationaliser ses méthodes de travail.

43. Je suis obligé de dire que les progrès accomplis
dans le processus de d6colonisation ne font qu'attirer
l'attention sur l'anomalie qui subsiste : plus de trois
millions de personnes vivent encore sous le joug
colonial alors que près d'un tiers d'entre elles subissent
un régime raciste qU! offre peu d'espoir d'éma.'1~i

pation. Réaffirmons tous aujourd'hui que, pour ces
peuples, la confiance qu'ils ont placée en les Nations
Unies ne doit pas être remplacée par une amère désil
lusion. Assurons ces peuples aujourd'hui qu'aucun
effort ne sera épargné pour les aider.à se libérer à
jamais du joug colonial.

44. Je voudrais, maintenant, faire quelques remar
ques ~ç caractère personnel.

45. C'est maintenant la troisième a.llnée que j'ai le
grand honneur de présider le Comité spécial. Au cours
des sept dernières années, pendant lesqueIies j'ai eu
le privilège d'être étroitement associé au travail de
l'Organisation, et notamment du Comité spécial, j'ai
toujours bénéficié de la pleine coopération de mes
amis et collègues, tant au sein des délégations que du
Secrétariat. Maintenant que je suis sur le point de
quitter New York pour remplir d'autres fonctions
auxquelles mon gouvernement m'a ap~lé,jevoudrais

dire à tous ma reconnaissance pour la gendDesse,
l'amitié et les conseils qui m'ont abondamment été
dispensés au cours de ces années.
46. Je voudrais notaIilmcnt remercier M. Roa Kour.,
un vieil ami et collègue; pour sa collaboration et sa
coopération, non seulement en sa qualité de prési
dent de la Quatrième Commission pour la session
en cours, mais également parce qu'il a été de tout
temps mon compagnon dans la lutte pour l'éradica
tion rapide du colonialisme. Je le remercie tout parti
culièrement pour la façon magistrale dont il s'est
acquitté de ses responsabilités en qualité de président
d~ la Quatrième Commission cette année.

47. Je souhaite égaiement remel zier les autres
membres du Bureau du Comité spécial ;mur cette
année = M. Abdul G. Koroma, de la Sierra Leone,
M. Ole Peter Kolby, de la Norvège, et M. Stefan
Kalina, de la Tchécoslovaquie, nos trois vice-prési
dents, de même que M. Farouk Adhami, de la Répu
blique arabe syrienne, notre raPi'Orteur. Outre leur
travail inlassable, leur dévouement et leur efficacité,
ils m'ont tous témoigné une très grande amitié; je leur
suis profondément reconnaissant pour leur com
préhension et leur coopération. Je voudrais remercier
particulièrement notre Rapporteur, M. Adhami, qui
a su incorporer les décisions du Comité spécial ùans
des propositions adéquates, susceptibles d'être sou
mises à la Ouatrième Commission. Point n'est besoin
de dire que ses efforts ont grandement facilité la tâche
de la Quatrième Commission.
48. Le Secrétaire général, M. Javier Pérez de Cuéllar
s'est toujours intéressé au problème de la décolonisa
tion. Nous l'en remercions comme pour sacoopération
et son aide dans \:e domaine.
49. Mes remerciements vont aussi au Secrétaire
général adjoint du Département des affaires politiques,
de la tutelle et de la décolonisation, M. Issoufou S.
Djermakoye, qui n'a cessé de nous apporter son aide
et sa collab~ration.A travers lui, je souhaite dire toute
ma gratitude aux membres du Département. Nous
avons appris avec beaucoup de regret et de tristesse
que M. Djermakoye avait décidé de prendre sa retraite
à la fin de cette année. Depuis plus de 16 ans aux
Nations Unies, M. Djermakoye, dont nous connais
sons tous le dévouement à promouvoir les objectifs de
l'Organisation, a beaucoup contribué à la cause de la
paix, de la justice et de la liberté pour tous. Au nom
du Comité spécial, je voudrais exprimer à M. Djerma
kbye et à son épouse mes vœux les meilleurs de santé
et de bonheur.
50. J'ai passé brièvement en revue certains des
faits nouveaux survenus dans le domaine de la déco
lonismon. Aussi, maintenant, j'aimerais, au nom des
auteurs, présenter les deux projets de Iisolution dont
l'Assemblée est saisie au titre de ce pointetqui figurent
dans les documents N37/L.32 et 33. Ces deux projets
de résolution reflètent les événements et les problèmes
que je viens de souligner et il ne me paraît pas néces
saire d'y revenir plus en détail.
51. Le projet de résolution A/37/L.32 traite des
aspects généFaux de la décolonisation et, ce faisant,
propose entre autres de renouveler le mandat du
Comité spécial.

52. Le projet de résolution N37/L.33 traite de la
diffusion d'information sur la décolonisation. TI y est

\
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proposé à l'Assemblée -de réaffirmer l'importance de la
publicité comme moyen d'atteindre les buts et objectifs
de la Déclaration.

53. Au nom des auteurs, je souhaite recommander
ces projets de résolution aux membres de l'Assemblée
pour qu'ils leur accordent toute l'attention qu'ils
méritent et les approuvent à l'unanimité.

54. M. CHATTOPADHYAYA (Inde) [interpréta
tien de /'anglais] : Ces trois décennies et demie ont
vu s'écrire l'un des chapitres les plus importants de
l'histoire dé l'homme, marquant la fin de l'impérialisme
et l'accession d'un grand nombre d'anciennes colonies
à la liberté et à la souveraineté, en Asie et en Mrique
plus particulièrement. Nous avons eu plusieurs fois
l'occasion, durant les dernières décennies, de partager
la joie de vastes secteurs de la communauté mondiale
qui s'étaient enfm libérés de la domination coloniale.
De même, nous avons eu le plaisir de souhaiter la
bienvenue, au sein des Nations Unies et de l'Assem
blée, à un nombre toujours croissant de pays.

55. Il ne fait auçun doute qu'en quelques décennies
la face du monde a été métamorphor:ée et que la trans
formation de la carte politique du globe a eu des consé
quences profondes, non seulement sur la politique
internationale et l'économie mondiale mais aussi
sur presque tous les domaines d'activité de l'homme.
Ainsi, la transition entre la fin de ce que l'on a appelé
l'époque de Vasco De Gama et l'aube d'une nouw<it.
ère représente un changement révolutionnaire. Il ne
fait aucun doute que ce changement s'est produit parce
que les aspirations de l'homme à la liberté se sont
traduites en une lutte active contre les maîtres colo
niaux. Le phénomène des mouvements de libération
nationale s'est avéré être rune des forces les plus
puissantes de l'histoire. En ce qui nous concerne,
nous avons, S«"~: la conduite du Père de la nation,
le Mahatma G~lildhli? opté pour la non-violence. Dans
nombre d'allL't,s cas, la lutte pour la liberté s'est
manifestée par ~~ recours à la violence. Quels que
soient les moyens employés, il a été prouvé de la
manière la p~us convaincante que la qu~te pour la
liberté ne peut être contenue bien longtemps. Et,
comme l'a f",it observer notre Premier Ministre,
Mme Indira Grandi:

"La lutte pour la liberté peut être réprimée, ses
combattants peuvent être tués, emprisonnés et
humiliés, l'idéal de liberté. lui, est un feu qu'on ne
peut étouffer tout à fait. Il restera toujours une
étinceUe d'où jailliront les flaw-"'es éclairant la
voie et illuminant les cœurs jusqu~â.lavictoire."

56. En rappelant le nombre impressionnant de pays
qui ont rejoint les rangs des nations libres au cours
des récentes années, je ne voudrais pas donner l'im
pression que tout va bien ni même laisser entendre
que nous devrions nous reposer sur nos lauriers. C'est
quelque chose que nous ne saurions sciemment faire.
Même si la communauté des Etats souverains s'est
rapidemént multipliée sur le plan quantitatif, et même
si les formes classiques du colonialisme ont été relé
guées à l'histoire, de nouvelles manifestations de
colonialisme font apparaître toute leur laideur. En
ontre, certaines forces jouent encore, en particulier en
Afrique australe et au Moyen-Orient, pour arrêter
sinon inverser le cours de l'histoire. Il est pour le moins
ironique, voire honteux, pour la plupart d'entre nous

qu'aujourd'hui, 16 ans après que la Namibie ait été
placée sous l'administration directe de l'Organisation
des Nations Unies, ce territoire demeure toujours sous
le contrôle illégal et oppresseur du régime raciste de
Pretoria. Il est tout aussi malheureux que pour le
courageux peuple de Palestine, la restitution de sa
patrie et la création d'un Etat indépendant qui lui soit
propre demeurent un rêve. Même si la question de
Palestine n'est pas considérée officiellement par les
Nations Unies comme étant une question de décolo
nisation, elle ne saurait, à notre avis, être entièrement
dissociée du contexte colonial.

57. Ma délégation commentera séparément les
questions de Namibie et de Palestine, lorsque celles·ci
seront débattues, ici même, dans les prochains jours.
Je me contenterai, pour le moment, de souligner que, .
depuis quelque temps déjà, l'indépendance de la
Namibie semblait à notre portée; pourtant, elle paraît
encore lointaine. La libératiŒl de la Namibie a été
entravée, de façon répétee et éhontée, par l'Mrique du
Sud grâce à la protection et à l'appui de ses partisans.
A une époque où les cas de type colonial sont de plus
en plus rares et espacés, la servitude et les souffrances
continues du peuple namibien sont un affront à la
conscience de l'humanité. Les activités des forces
rétrogrades en Mrique australe doivent nous inciter
à renforcer natre vigilance et à nous enhardir à pro
gresser vers l'objectif qui nous tient à cœur, à savoir
permettre à tous les peuples de se prononcer sur leur
propre destinée et de jouir des fruits de la liberté.

58. Comme je l'ai dit auparavant, il est évident que
la force motrice du processus de décolonisation est
l'homme lui-même. C'est le caractère invincible de
l'esprit humain qui constitue l'épine dorsale de tout
mouvement de libération. Quoi qu'il en soit, on ne
saurait minimiser le rôle joué, dès le début, par les
Nations Unies dans ce processus. Au cours des années,
et notamment depuis l'-adoption, en 1960, de la résolu
tion 1514 (XV) de l'Assemblée générale, contenant
l'historique Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, les Nations Unies
ont servi à maintenir la décolonisation au centre des
préoccupations de la communauté internationale et
peuvent présenter un palmarès impressionnant des
progrès en matière de décolonisation. Un crédit tout
particulier revient au Comité spécial de la décolonisa
tion, plus souvent appelé Comité des 24, qui s'est
efforcé inlassablement, pendant plus de 20 ans, d'aui
rer l'attention sur les peuples et territoires encore sous
domination étrangère, de sauvegarder et de favoriser
les intérêts de ces territoires et de ces peuples pour les
voir enfin naître à la vie libre. En tant que membre du
Comité spécial, l'Inde a pu participer de près à ces
travaux, en étroite coopération avec les autres
membres du Comité. Nous sommes fermement atta
chés aux idéaux et objectifs du Comité ainsi qu'à ses
décisions. .

59. S'agissant du Comité spécial, je m'en voudrais de
ne pas rendre hommage à son Président, M. Frank
Abdulah, de la Trinité-et-Tobago. C'est avec tristesse
que nous avons appris son départ imminent de New
York pour remplir de nouvelles fonctions à Londres.
Il a dirigé les travaux du Comité avec un sens scrupu
leux de la justice et une compétenc~ sereine. Il a
amplement donné la preuve de son dévouement per
sonnel à la cause de la décolonisation. Nous avons

granden
conseil~

sons no

60. QI
autre pc
de la dt
tous n«
général
ques, d
retraite
adresso

61. U
veau l'a
pourré~

peu nOI
par le l
territoir
problèn
ainsi ql
trantes
rapide
tammer
pensoOi
tible d'
toires. ]

. sur son
quels i
volonté
et sans

62. Il
autonOi
decom
son avc;
après e
territoil
le bilaI1
adminil
adminil
lation :
éconon
territoil

63. L'
pas be:
somme
Notre
enracin
mental!
été rer
C'est a
vemen1
membr
occasi«
soutier
tion se
demieJ
minés·

64. L
unjou
le chal
inexor.
Maisc
montet
faire (
nation
paraly



--.. ... - - .... ,.. .. ·..,....-·71 --JllIIIII' ....

74C séance - n J!Ovembre 1982

_._--_._--_._-- -_ ..- -~... -------r-__

1329

grandement bénéficié de sa présence et de ses sages
conseils. Nous regrettons de le voir partir et lui adres
sons nos meilleurs vœux pour l'~venir.

60. Qu'il me soit permis également de saluer une
autre personne qui, à force d'attachement à la cause
de la décolonisation et d'efforts dans ce sens, mérite
tous nos éloges. Issoufou Djermakoye, secrétaire
général adjoint du Département des affaires politi
ques, de la tutelle et de la décolonisation, prend sa
retraite à la fin du mois prochain. A lui aussi, nous
adressons nos meilleurs vœux.

61. Le rapport du Comité spécial nous donne à nou
veau l'assurance que des efforts répétés sont en cours
pour résoudre les problèmes en suspens etqui, quoique
peu nombreux} sont de nature complexe. L'examen
par le Comité spécial de la situation dans plusieurs
territoires non autonomes a permis de recenser les
problèmes qui se posent dans les différents territoires
ainsi que les mesures que les puissances adminis
trantes devraient adopter pour fad~';ter l'appIic~tion

rapide de la Déclaration sur la décolonisation, no
tamment en ce qui concerne ces territoires. Nous
pensons qu'il n'existe pas de formule unique suscep
tible d'être appliquée aveuglément à tous ces terri
toires. Le peuple de chaque territoire doit se prononcer

. sur son propre avenir et décider ·des délais dans les
quels il souhaite le faire. L'essentiel, c'est que la
volonté des habitants intéressés s'exprime librement
et sans crainte et soit réalisée.

62. Il est évident que le peuple des territoires non
autonomes doit recevoir une éducation appropriée afin
de connaître les options qui s'offrent à lui eu égard à
son avenir.· Le Comité spécial a reconnu la nécessité,
après examen de la situation qui règne dans les petits
territoires, d'envoyer des missions de visite et de faire
le bilan des informations fournies par les puissances
administrantes. Il appartient également aux autorités
administrantes de favoriser le bien-être de la popu
lation locale et de s'abstenir de toute exploitation
économique et de toute activité militaire dans ces
territoires.

63. L'attachement de l'Inde à la décolonisation n'a
pas besoin d'être une fois encore mentionné. Nous
sommes fiers de nos réalisations dans ce domaine.
Notre attachement à cette cause est profondément
enraciné dans lafoi de notre peuple en la dignité fonda
mentale et en l'égalité de tous les êtres humains et a
été renforcé par notre expérience du colonialisme.
C'est aussi l'un des principes fondamentaux du mou
vement des pays non alignés dont l'Inde est l'un des
membres fondateurs. Permettez-moi de dire, en cette
occasion, que la sympathie, la compréhension et le
soutien de l'Inde à ['égard des mouvements de libéra
tion seront les mêmes que dans le passé, tant que les
derniers vestiges du colonialisme n'auront pas été éli
minés du monde.

64. Le poète Rabindranath Tagore faisait remarquer
un jour que la seule chose constante dans la vie c'est
le changement. Le changement est inévitable, il est
inexorable et inhérent à l'ordre naturel des choses.
Mais cette constatation ne doit pas nous inciter à nous
montrer trop satisfaits de nous. Comme je viens de le
faire observer, la volonté de la communauté inter
nationale ne doit pas, à cette heure cruciale, être
paralysée par l'inaction. La lutte tendant à éliminer

du monde les derniers vestiges dangereux et explosifs
du colonialisme et des myriades de manifestations du
néocolonialisme doit se poursuivre avec une vigueur
renouvelée. Des défis importants nous attendent
encore. Nous devons nous hâter de les relever en
étant convaincus que la liberté est un droit inné de
l'homme et qu'un jour toutes les nations seront libres.
Ce qui est en jeu c'est la responsabilité sacrée qui
nous incombe, nous qui jouissons de la liberté, à
l'égard de ceux qui aspirent à cette même bénédiction.
65. M. ISSYNALYEV (Union des Républiques
socialistes, soviétiques) [interprétation du russe]:
La question de l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, de l'extirpation complète de notre planète
du fléau du côfonialisme, du racisme et de l'apartheid,
oc~upe une place import.ante dans la politique inter
nationale contemporaine et dans les activités des
Nations Unies.
66. Sur l'initiative de l'Union soviétique et d'autres
pays de la communauté socialiste, et avec le large
appui actif des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
latine, l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
qui constitue un document historique, a marqué une
nou,*:ell~ étape d~s la ~utte de libération des peuples
oppnmes. La Déclaration est devenue un véritable
plan de combat pour les peuples qui luttènt pour
accéder à la liberté et à l'indépendance. La lutte de
libération des peuples a entraîné l'effondrement du
systèm~ ~lonial. Plus de 100 Etats, représentant plus

. de 2 mIlliards de personnes, se sont libérés et se sont
engagés sur la voie du développement indépendant et
souverain. C'est là un événement historique d'une
importance mondiale.
67. Une majorité absolue des Etats'qui se sont libérés
du colonialisme sont en faveur de la consolidation
de leur indépendance, de la paix et du développement
de relations justes et équitables entre les pays. Ces
pays qui se sont libérés jouent Uli rôle toujours plus
grand dans la vie internationale et leur solidarité
s'accroît dans la lutte qu'ils mènent contre l'impéria
lisme et le colonialisme.

68. Les prédictions faites par le fondateur de l'Etat
soviétique, V. I. Lénine, concernant le rôle historique
que les peuples qui se libéreraient du joug du colonia
lisme et de l'esclavage auraient à jouer, se sont réali
sées, à savoir que ces peuples participeraient toujours
plus activement aux décisions concernant l'avenir du
monde.

69. La Déclaration et les autres résolutions adopté~s

~~s ~e ~omaine par le~ ~ations Unies ont exigé
1ehmmatlon de tous les reglmes coloniaux, proclamé
la légitimité des luttes de libération nationale des
peuples et demandé à tous les Etats de fournir une
aide matérielle et morale à ces dernières. C'est ainsi
que les Nations Unies ont placé la question de l'élimi
nation.complète du colonialisme au rang des questions
essentielles de la politique mondiale. Il s'agit d'un des
~sultats les plus importants obtenus par l'Organisa
tlOn.~c::S Nat!ons Uni~s .de..p~is sa création, et le peuple
sovletlqu~ ~ e~~rguedh~ a Juste titre du fait que son
pays est a 1ongme de 1examen de' cette question.

70. En exaf!li~an!l'un des problèmes a~tuels les plus
urgents, la hbératlOn des peuples oppnmés du joug



75. Grâce à l'aide militaire,. politique et économique
qu'il reçoit des pays occidentaux, particulièrement
des Etats-Unis et d'autres pays de l'OTAN, de même
que des sociétés transnationales, le régime raciste de
Pretorià poursuit sa politique inhumaine d'apartheid.
Le régime raciste de l'Mrique du Sud, utilisant le
Territoire de la Namibie qu'il occupe illégalement,
commet des actes d'agression contre les Etats voisins
indépendants, particulièrement contre l'Angola, et se
fondant sur le large appui que lui fournissent les paY$
de l'OTAN, il augmente son potentiel militaire et nu
cléaire, ce qui fait peser une menace constante sur la
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colonial, il convient de souligner le rôle particulierjoué paix et la sécurité en Mrique australe et dans le monde
dans ce domaine par le Comité spécial chargé d'étudier entier.
la situation en ce qui concerne l'application de la, 76. II faut mettre fin à une situation qui permet aux
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et racistes sud-africains de bafouer les décisions des
aux peuples coioniaux. Les activités de cet organe Nations Unies. A cet égard, 'nous appuyons les Etats
des Nations Unies, qui a été dirigé par des représen- africains qui exigent que le Conseil de sécurité adopte
tants des pays d"Asie, d'Mrique et d'Amérique latine, contre le régime de Pretoria des sanctions globales
sont extrêmement utiles et permettent aux forces anti- et contraignantes conformément au Chapitre VII de la
colonialistes et anti-impérialiste-s de mobiliser l'opi- Charte des Nations Unies. Il importe que tous les Etats
nion publique mondiale et d'appuyer la lutte des respectent la décision du Conseil de sécurité concer-
peuples contre le colonialisme et le racisme. nant l'embargo sur la fourniture d'armes à l'Mrique
71. Les succès des mouvements de libération na- du Sud et cessent de coopérer avec ce pays dans les
tionale pendant les dernières décennies et les· efforts domaines politique, économique, militaire et nu-
entrepris par la communauté internationale en vue cléaire. Le Conseil de sécurité doit adopter des me-
de mettre en ceuvre la Déclaration sont extrêmement sures afin d'empêcher l'Afrique du Sud de se doter
impressionnants. Mais le colonialisme et le racisme d'amies nucléaires.
n'ont pas encore été éliminés. Le problème de la liqui- 77. Les Nations Unies ont condamné fermement
dation complète des vestiges du colonialisme et du l'activité croissante des milieux étrangers écono-
racisme en Afrique australe et dans d'autres régions miques, financiers et autres qui exploitent les ressour-
du monde continue d"être au premier plan des pro- ces naturelles et humaines des territoires coloniaux et
blèmes épineux qui doivent être promptement réglés. dépendants. Les décisions de l'Organisation ont con-
72. La persistance de foyers du colonialisme, du firmé le droit inaliénable des peuples des territoires
racisme et de l'apartheid en Mrique australe non seule- coloniaux à l'autodétermination et à l'indépendance et
ment est une source de souffrances pour des millions ont condamné la pratique de pillage des monopoles
d'êtres, un affront à la dignité humaine et prive les étrangers qui, tout comme l'activité militaire des
peuples de ces territoires de leurs droits fondamen- puissances coloniales dans ces territoires, constitue
taux; elle empoisonne aussi le climat en Afrique aus- l'obstacle majeur à la mise en œuvre rapide et<entière
traie et fait peser une menace sur la paix et la sécurité de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
internationales. pays et aux peuples coloniaux.

73. En Mrique australe, le régime raciste sud-afri- 78. L'Union soviétique condamne les activités de
cain, malgré les nombreuses résolutions des Nations pillage des monopoles étrangers en Afrique australe
Unies, continue son occupation illégale de la Namibie, et dans les petits territoires coloniaux. Nous réprou-
pille les ressources minérales et humaines du Terri- vons la politique des Etats impérialistes qui favorisent
toire, s'efforce de briser le mouvement de libération l'exploitation des ressources naturelles et humaines des
nationale que mène le peuple namibien sous la direc- territoires coloniaux et nous appuyons l'exigence des
tion de son représentant authentique, la SWAPO, et pays africains concernant le retrait immédiat des capi-
essaie de régler le problème de la Namibie sur une taux de l'Mrique du Sud et de la Namibie et l'arrêt
base néocolonialiste. L'occupation illégale de la de la coopération économique avec le régime raciste
Namibie par l'Mrique du Sud est le résultat dÎiect d'Mrique du Sud.
de la complicité dont bénéficie l'Afrique du Sud de la 79. Nous sommes vivement préoccupés par l'activité
part des pays occidentaux membres de l'Organisation militaire que déploient actuellement les puissances
du Traité de l'Atlantique Nord [OTAN], et au premier coloniales dans les territoires ~us tutelle et dépen-
chef des Etats-Unis. dants; elles utilisent en effet ces territoires à des fins
74. La politique et la pratique d'apartheid, menées stratégiques globales qui vont à l'encontre du renfor-
par les racistes sùd-africains, suscitent la grave pré- cement de la paix et de la sécurité internationales.
occupation des Etats Membres de l'Organisation des Les bases militaires des puissances occidentales
Nations Unies. Le bastion du colonialisme et du situées dans les nombreuses îles de territoires colo-
racisme en Afrique australe est une source constante niaux et dépendants dans les océans Pacifique, Indien
de tension et de conflits. La population autochtone et Atlantique et daris les Caraïbes constituent des
africaine de l'Mrique du Sud est soumise sur son postes avancés établis dans le but de réprimer les
propre sol à une exploitation cruelle, à la terreur et mouvements de libération qui demeurent sous le joug
à la répression ainsi qu'à des restrictions de caractère colonial.
l'àcial. 80. L'Organisation des Nations Unies exige des

puissances coloniales qu'elles mettent un terme àcette
activité miiitaire allant à l'encontre des principes de
la Charte et de la Déclaration et qu'elles suppriment
immédiatement et sans conditions ces bases et r.:es
installations militaires dans les territoires coloniaux et
s'abstiennent d'en établir d'autres. Malheureusement,
ces exigences des Nations Unies ne sontpas entendues.

81. C~nformément à un plan élaboré de longue date,
les Etats-Unis s'efforcent d'annexer la Micronésie et
ils ont transformé ce territoire en un bastion militaire
et stratégique de Washington dans la partie occidentale
de l'océan Pacifique. Les actes illégaux des Etats-Unis
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en démembrant ce territoire et en imposant dans
certaines parties des formes néocolonialistes de dé
pen~ance, et la militarisation du Territoire, consti
tuent une menace sérieuse à la sécurité des peuples,
non seulement de la Micronésie, mais de l'Asie et
de l'Océanie voisines.

82. La question de l'avenir de la Micronésie fait par
tie intégrante du problème global de la décolonisation
et ne peut en être séparée. Il importe que les pays et
les peuples coloniaux jouissent de leur droit à l'auto
détermination et à l'indépendance et les Nations Unies
se doivent de suivre de près cette qu~stionjusqu'àce
que les peuples de la Micronésie puissent exercer plei
nement ce droit. Le problème ne peut ni ne doit être
réglé par les Etats-Unis de manière arbitraire, unila
téralement en faisant fi du Conseil de sécurité et en
violant la Charte et la Déclaration. Conformément à
la Charte, tout changement de statut d'un territoire
stratégique ne peut intervenir qu'à la suite d'une
décision du Conseil de sécurité. .

83. Quant au droit du peuple de P0l10 Rico à l'auto
détermination et à l'indépendance, il n'est toujours pas
appliqué comme il devrait l'être conformément à la
Charte et à la Déclaration. A maintes reprises, le
Comité spécial, en étudiant cette question, a confirmé
ce droit inaliénable du peuple de Porto Rico et exigé
l'arrêt de toute activité militaire des Etats-Unis dans
ce territoire. Cependant, ces décisions de l'Organisa
tion ne sont nullement respectées par les Etats-Unis.
Le droit du peuple de Porto Rico à l'autodétermination
et à l'indépendance est reconnu par la majorité des
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
qui pr~nnent position contre le colonialisme et l'impé
rialisme. L'Union soviétique appuie sans réserve la
décision du Comité en ce qui concerne la question de
Porto Rico.

84. Le maintien des vestiges du régime colonial crée
une grave menace à la paix et à la sécurité interna
tionales. Les activités militaires de laGrande-Bretagne
dans la région des îles Falkland (Malvinas) en sont un
exemple. L'Union soviétique condamne les activités
militaires de la Grande-Bretagne visant à rétablir le
statut colonial de ces îles ainsi que l'appui apporté par
les Etats-Unis dans ce domaine parce que cela va à
l'encontre cie la Charte, des décisions des Nations
Unies et constitue une menace à la paix et à la sécurité
internationales.

85. La Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux doit être intégralement
appliquée sans plus de retard à tous les territoires qui
demeurent encore sous dépendance coloniale. n est
du devoir des Nations Unies de contribuer par tous
les moyens à faire en sorte que plus un peuple, plus
une seule personne, ne demeurent sous le jo.ug ~olo

niaI. En même temps, les Nations Unies ont le droit
et le devoir d'élever la·voix contre toutes les manifes
tations de la politique néocolonialiste, l'exploitation
des jeunes Etats indépend:~nts par les monopoles
impérialistes, le pillage de leurs ressources naturelles,
l'ingérence dans leurs affaires intérieures, laproclama
tion de leurs territoires comme usphères d'intérêts
vitaux" de certaines grandes puissances et la création
de bases militaires dirigées contre les Etats indépen
dants d'Afrique et les mouvements de libération na
tionale.

86. La condition essentielle pour une lutte victo
rieuse contre l'impérialisme, le colonialisme et le
néocolonialisme est, aujourd'hui même, l'unité
d'action et la solidarité de combat des peuples de
l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine avec les
peuples des pays socialistes et les forces démocra
tiques du monde entier.

87. Au mois de décembre prochain, les peuples de
l'Union soviétique célébreront le soixantième anniver
saire de la création de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques. Cet anniversaire glorieux est un
témoignage convaincant des succès de la politiqw
nationale léniniste du Parti communiste de l'Union
soviétique et de l'amitié fraternelle de tous les peuples
et de toutes les nationalités de notre patrie socialiste.
L'Union soviétique montre comment la question des
nationalités a été réglée de façon équitable et prouve,
aux yeux du monde entier, qu"elle est une famille insé
parable de républiques égales en droit qui édifient
ensemble le communisme. C'est précisément sous
l'étendard de l'amitié internationaliste que les peuples
de l'Union soviétique ont emprunté côte à côte des
voies nouvelles pour l'édification d'une nouvelle
société socialiste et communiste, surmontant, un à un,
les obstacles énormes dressés sur leur route, repous
sant de nombreuses attaques hostiles et accédant à un
niveau toujours plus élevé sur le plan du développe
ment économique, culturel, scientifique et teèimique.
L'histoire universelle n'a jamais encore été le témoin
de relations étroites entre des dizaines de nations et
de nationalités formant une unité indestructible d'inté-

. rêts et d'objectifs, de volonté et d'actions, unecommu
nauté spirituelle, animée de confiance et de préoccu
pations identiques, telles que l'alliance inviolable
et fraternelle dont l'Union soviétique fournit cons
tamment l'exemple.

88. L'Union soviétique a toujours appuyé sans
réserve la lutte des peuples de l'Afrique pour leur
indépendance nationale et contre les forces de l'impé
rialisme, du colonialisme, du racisme et de l'apartheid.
Nous continuerons d'appuyer la juste lutte du peuple
de la Namibie, sous la conduite de son seul représen
tant légitime, la SWAPO, pour obtenir la liberté et la
solution rapide du problème namibienen pleine confor
mité avec les décisions des Nations Uni~s. L'Union
soviétique estime que l'alliance avec les pays libérés
d'Afrique est un facteur important des relations inter
nationales contemporaines.. Nous poursuivrons sans
relâche notre politique de coopération avec les pays
libérés et renforcerons notre appui aux nouvements de
libération nationale. Conformément à ces principes
fondamentaux, l'Union soviétique continuera donc,
comme par le passé, à appuyer par tous les moyens
les peuples qui vivent encore sous le joug colonial
dans leur lutte pour la liberté et l'indépendance jus
qu'à l'application pleine et entière de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux.

89. M. CONSTANTINOU (Chypre) [interprétatîon
de l'anglais] : Depuis de nOmb[f"11SeS années déjà, la
question de l'application de la Dêclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
figure à notre ordre du jour. L'Organisation a accordé
toute son attention à cette question importante et
manifesté une sérieuse inquiétude, à différents niveaux
et au sein de différentes instances.. La contribution
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remarquable des Nations Unies à l'accession à l'indé
pendance des peuples de plusieurs territoires colo
niaux est un résultat positif. Depuis l'adoption de la '
Déclaration par l'Assemblée générale, plus de 70 mil
lions de personnes ont accédé à l'indépendance et près
de 60 Etats nouveaux sont devenus Membres de
l'Organisation; beaucoup font partie du continent afri
cain. L'année dernière, nous avons eu l'occasion de
souhaiter la bienvenue au sein de l'Assemblée aux
représentants 'de Vanuatu, du Belize et d'Antigua
et-Barbuda, pays qui, après des années, ont açcédé
à l'indépe'ndance et sont devenus Membres de plein
droit de l'Organisation.
90. Cependant, le but final n'est pas atteint. Le
colonialisme et l'oppression raciste persistent dans
plusieurs régions de notre monde troublé. Ce qui,
depuis plusieurs siècles, représente la forme la plus
brutale de l'exploitation a laissé des séquelles en
Afrique australe, en Namib:e, en Palestine et ailleurs,
011 les puissances coloniales continuent d'exploiter la
population autochtone, de piller les ressources natu
relles et les richesses de ces pays et de maintenir leurs
victimes opprimées dans une servitude perpétuelle,
exposées à toutes les formes d'exploitation, d'humilia
tion et de répression et privées de leur droit légitime
à la liberté et à l'indépendance.
91. Il existe encore plus de 4 millions'de personnes
dans les territoires coloniaux qui attendent d'accéder
à l'autodétermination et à l'indépendance. Nous
sommes généralement convaincus que la liquidation
complète du colonialisme sous toutes ses formes, y
compris la discrimination raciale, l'apartheid, l'exploi
tation des ressources économiques et humaines, la
violation des droits de l'homme et des libertés fonda
mentales ainsi que les guerres coloniales pour exter
miner les mouvements de libération nationale, ne
pourra être réalisée que par l'observation et la mise en
œuvre scrupuleuses et efficaces de la Charte des
Nations Unies, de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux et, enfin,
de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

92. Par sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960,
qui contient la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux, l'Assemblée
générale a mis en marche le processus de la décoloni
sation et le mécanisme devant mener à ce but. La
Déclaration stipule que l'assujettissement des peuples
à la domination et à l'exploitation étrangères constitue
un déni des droits fondamentaux de l'homme, est
contraire à la Charte des Nations Unies et est une
entrave à la promotion de la paix et de la coopération
dans le monde. Au paragraphe 5, il y est déclaré :

uDes mesures immédiates seront prises, dans les
territoires sous tutelle, les territoires non autonomes
et tous autres territoires qui n'ont pas encore accédé
à l'indépendance, pour transférer tous pouvoirs aux
peuples de ces territoires, sans aucune condition
ni réserve, conformément à leur volonté et à leurs
vœux librement exprimés, sans aucune distinction
de race, de croyance ou de couleur, afin de leur
permettre de jouir d'une indépendance et d'une
liberté complètes... ·_

93. L'année suivante, dans sa résolution 1654 (XVI),
l'Assembléea créé leComité spécialchargé d'examiner
la situation en ce qui concerne l'application de la

Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux. Ce comité a été prié par l'As
semblée d'examiner l'application de la Déclaration et
de faire des suggestions et des recommandations sur
les progrès et les degrés de son application. Au fil
des ans, de nouvelles tâches ont été confiées au Comité
spécial, auquel on a demandé de rechercher des me
sures propres à assurer la mise en œuvre immédiate
et intégrale de la résolution 1514 (XV) et, en particulier,
de formuler des propositions précises sur l'élimination
des manifestations persistantes du colonialisme.
94. Je saisis cette occasion pour exprimer la recon
naissance de mon gouvernement au Comité spécial
pour le travail constructif qu'il a réalisé dans sa re
cherfhe des moyens propres à éliminer à jamais le
colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes
ses manifestations. Le Gouvernement de Chypre n'a
jamais cessé et continuera d'appuyer la lutte pour
l'abolition des vestiges du colonialisme et il continuera
d'apporter sa contribution modeste à la liquidation du
racisme, de l'apartheid, et dçs violations des droits de
l'homme et des libertés fondamentales par la voie d'une
application scrupuleuse et complète de la Déclaration.

95. En dépit de la défaite subie par le colonialisme
dans d'autres parties du monde, en Afrique australe
et en particùlier en Namibie, il continue d'exister sous
sa forme la plus haïssable. Le processus de décoloni
sation qui s'est développé dans différentes parties du
monde est entravé par la situation tragique de la Na
mibie, où le régime raciste de Pretoria persiste dans
ses eff~rts pour maintenir sa domination sur le Terri
toire illégalement occupé de Namibie et pour préserver
son déplorable système de discrimination raciale, de
ségrégation raciale et de violation des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
96. Etant victimes à Chypre des mêmes maux de
ségrégation et de v,~olations des droits de l'homme
infligés par les forces d'invasion et d'occupation, nous
comprenons parfaitement le sort du peuple opprimé
de Namibie. Comme l'a déclaré déjà plusieurs fois le
Président de la République de Chypre, M. Spyros
Kyprianou, du haut de cette tribune, le Gouvernement
de Chypre continuera d'appuyer de façon substantielle
lajuste lutte du peuple namibien, sous la d!rection de
son mouvement de libération nationale, la SWAPO,
jusqu'à la libération et l'indépendance totale de la
Namibie tout entière. Le Président a déclaré :

"Il ne serait pàs exagéré de dire que le problème
de la Namibie aurait été résoh~ depuis longtemps
si les Nations Unies, et en particulier le Conseil
de sécurité, avaient agi avec plus de détermination
contre le régime raciste et d'oppression de l'Afrique
du Sud. Nous ne voyons aucune raison à l'hésita
tion apparente du Conseil de sécurité à procéder
sans retard à l'imposition de sanctions globales
prévues dans la Charte, et en particulier des
sanctions obligatoires contre ce régime menaçant."

97. Le mépris persistant de l'Afrique du Sud à l'égard
des Nations Unies n·est pas sans précédent. Au
Moyen-Orient, nous avons assisté à la même politique
de colonisation, l'occupation illégale des terres arabes,
le génocide du peuple palestinien, l'usurpation de leurs
ressources naturelles, le changement dans la structure
démographique séculaire de la région, l'escalade de
la violence, l'établissement de colonies de peuplement
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dans les territoires arabes occupés et la création de
frontières artificielles. Les droits inaliénables du
peuple palestinien à la dignité et à la liberté doivent
être reconnus. Et son droit souverain et légitime à
l'autodétermination et à la création d'un Etat indépen
dant qui soit le sien doit être sauvegardé.
98. A une époque où la lutte pour l'élimination de la
colonisation et du racisme est entrée dans sa phase
finale, de nouvelles formes de colonisation se font jour.
Mon pays, ancienne colonie ayant accédé à l'indépen
dance, a été victime il y a quelques années, d'une
nouvelle manifestation de colonisation. Pour être plus
précis, je préfère citer ici un passage des nombreux
articles de journaux turcs, je cite ici l'Aydinlik du
27 août 1979 :

"A la suite de l'intervention militaire de 1974,
des colons turcs ont été amenés de Turquie et ins
tallés dans les villages, les ateliers, les champs et
les foyers abandonnés par les Grecs. La légation
turque de Nicosie a organisé et appliqué ce pro-
cessus A l'heure actuelle, leur nombre dépasse
50 000 Il est évident qu'un aussi grand nombre de
colons ouvrira la voie à des changements importants
dans la structure démographique de Chypre.H

99. Les colons ont créé un "parti politique" dans les
régions occupées. Leur dirigeant, le colon et ancien
colonel de l'armée turque, Ismail Tezer, a déclaré
ouvertement, lors d'une conférence de presse le 22 dé
cembre 1978, publiée dans le journal chypriote turc
Halkin Sesi, que les buts de ce parti étaient de "parve
nir au partage de Chypre et à son annexion à la Tur
quie". Le 17 août 1981, M. Tezer a déclaré à la revue
chypriote turque Olay que les colons étaient venus à
Chypre avec l'approbation de la Turquie et qu'ils
avaient été présentés comme "force agricole". En
outre, il a admis que presque tous étaient devenus ci
toyens de ce que l'on appelle "L'Etat chypriote turc"
et que "leur but était de rester à Chypre pour tou
jours". Les Chypriotes turcs ont réagi en force à
l'arrivée sans précédent de colons d'Anatolie et plu
sieurs articles ont été publiés à ce sujet dans la presse
turque. Le dirigeant chypriote turc et ancien vice
président de la République, M. Küçük, a écrit dans
un article de son journal Halkin Sesi, le 24 mai 1978,
"que ces colons avaient transformé cette île paradi
siaque en enfer".
100. En ce qui concerne la situation au Sahara occi
dental, mon gouvernement est fermement convaincu
que des mesures urgentes devraient être prises sans
retard pour accorder au peuple sahraoui son droit à
l'autodétermination et à l'indépendance. Malheureu
sement depuis les nombreuses résolutions de l'As
semblée générale qui définissent le cadre et la base
pour une solution du problème, le peuple sahraoui n'a
pas encore réalisé ses nobles aspirations et ses droits
souverains. Ma délégation sout~ent fermement le
peuple du Sahara occidental dans la réalisation de ses
droits inaliénables et demande la pleine application des
lésolutions pertinentes des Nations Unies sur cette
question.
lOI. Ma délégation souscrit pleinement à l'idée selon
laquelle toute nation menant une juste lutte pour se
déf!lJre du joug colonial doit bénéficier d~ rassistance
de i'Organisation des Nations Unies et de ses Etats
Membres. On ne saurait retarder plus longtemps
l'application des résolutions de l'Organisation, car

un manque d'attention de notre part ou une manifesta
tion de scepticisme provoquera inévitablement une
détérioration de la situation en encouragera les pays
coloniaux à maintenir leur politique rigide et odieuse.
102. Ma délégation souhaite aussi souligner combien
il importe que les institutions spécialisées et les orga
nismes internationaux apportent d'urgence toute
l'aide morale et matérielle possible aux peuples colo
niaux qui luttent pour se libérer du joug colonial. En
outre, les Etats Membres de l'Organisation devraient
prendre des mesures visant à accélérer le rythme du
progrès dans les domaines politique, social et dans
celui de l'éducation des populations concernées. Dès
le commencement, l'Assemblée générale a encouragé
les Etats Membres à offrir des bourses d'études et a
mis au point un programme d'enseignement et de
formation à l'intention des habimnts autochtones de la
Namibie, de l'Afrique du Sud et d'autres territoires.
Chypre a offert et continue de fournir une assistance
en vue de l'application de ce programme et elle offre
des bourses d'études et la possibilité, pour des étu
diants originaires d'Mrique du Sud et de Namibie, de
suivre des cours dans ses différents établissements
d'enseignement, tout comme eUe l'a fait pour les
étudiants du Zimbabwe avant que ce pays n'accède
à l'indépendance.
103. L'Assemblée générale doit une fois ~e plus
inviter les puissances administrantes à donner effet
aux recommandations du Comité spécial en vue de la
prompte mise en œuvre de la Déclaration et des réso-

,lutions pertinentes de l'Assemblée ainsi qu'à participer
activement à ses travaux relatifs aux territoires con
cernés. Comme le Secrétaire général l'a fait remarquer
dans la déclaration qu'il a prononcée le 1er mars
1982 devant le Comité spécial, l'appui et la collabo
ration des puissances administrantes "permettront au
Comité d'étudier plus facilement les problèmes posés
dans ces territoires et d'y envoyer des missions de
visite en vue de recueillir directement des informations
sur les conditions qui y règnent et sur les souhaits
authentiques de leurs populations·".
104. Ma délégation apprécie grandement les travaux
du Comité spécial et ceux de tous les autres organes
des Nations Unies, qui ont permis d'obtenir des résul
tats positifs dans le processus de la décolonisation.
Elle exprime également sa gratitude au Secrétaire
général, M. Pérez de Cuéllar, pour sa contribution
importante et le rôle décisif qu'il a joué en ce qui
concerne l'application de la Déclaration et des réso
lutjons pertinentes des Nations Unies. Comme le Pré
sident du Comité spécial l'a déclaré le 1er mars 1982,
"Sa carrière de représentant du Pérou aux Nations
Unies est une preuve éclatante de son dévouement à
la cause de la liberté pour tous les peuples·".
105. La lutte pour l'élimination définitive du colonia
lisme vient d'entrer dans sa phase finale, à savoir
supprimer les derniers vestiges de ce système, et est
devenue de ce fait plus ardente. Les années à venir
mettront sans aucun doute à l'épreuve la capacité de
l'Organisation de venir à bout de la tâche qui lui in
combe au titre de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux. La
situation ne tolère aucun retard. Ne permettons pas
que les peuples d'Afrique australe, de la Namibie et
de bien d'autres territoires soient soumis à des maux
plus graves encore. L'intention du régime raciste de ne
jamais se retirer de ces territpires ressort très claire-
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ment du fait qu'il a réussi jusqu'à présent à compro~

mettre sérieusement l'application des résolutions du
Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Des
mesures efficaces du genre de celles envisagées par la
Charte sont nécessaires pour forcer ces régimes à
mettre fin à leur domination coloniale. Et c'est sur
cette base que doit être recherchée la solution de ce
problème.
106. M. ADAMOVICH (République socialiste sovié~

tique de Biélorussie) [interprétation du russe] : Plus
de deux décennies se sont écoulées depuis l'adoption,
par l'Assemblée générale, sur proposition de l'Union
soviétique, de la Déclaration historique sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Depuis lors, grâce à la lutte obstinée et désintéressée
en vue de la libération nationale menée par les peuples
avec l'appui de toutes les forces progressistes, et avant
tout des pays socialistes, des dizaines d'Etats souve
rains sont apparus sur la carte politique du monde,
dont la moitié sont situés sur le continent africain.
La voix des jeunes Etats indépendants se fait entendre
avec de plus en plus d'autorité sur la scène interna
tionale. Avec d'autres Etatsépris de paix, ils apportent
leur contribution à la lutte pour l'assainissement de la
situation internationale, pour l'arrêt de la course aux
armements et la prévention de la menace de guerre
nucléaire.
107. La Déclaration ajoué et continuera à jouer un
rôle important dans la lutte des peuples coloniaux pour
l'indépendance et la liberté. Dans la mobilisation de
l'opinion publique mondiale contre les vestiges et les
récidives du colonialisme, des principes fondamentaux
de la Déclaration, comme le droit des peuples à l'auto
détermination, le maintien de l'unité nationale et de
l'int~grité territoriale, l'inadmissibilité des actes mili
taires ou des mesures de répression, quelles qu'elles
soient, visant les peuples encore soumis au joug colo
nial, sont toujours d'actualité.
108. A présent, alors que la lutte pour la liquidation
définitive des vestiges du colonialisme entre dans sa
phase finale, les forces de l'impérialisme et de la
réaction font tout pour freiner ce processus historique
irréversible. Les milieux impérialistes, les puissances
occidentales, avant tout les Etats-Unis, mènent de plus
en plus ouvertement une politique destinée àmaintenir
les vestiges du colonialisme et du racisme à présent
dépassés. Dans ce but, ils s'efforcent d'implanter un
réseau de bases militaires dans les pays libérés, de
mettre en place des forces de déploiement rapide et de
soumettre ces pays à tout l'arsenal des moyens de
chantage, de pression et de provocation. Certains pays
sont soumis à une pression militaire directe. On s'ef
force également de plus en plus fréquemment de
diviser les Etats africains. L'Organisation de l'unité
africaine [OUA] fait partie de leurs objectifs. Cette
organisation offre un mécanisme qui a fait ses preuves
contre l'impérialisme et le colonialisme dans les pays
du continent.
109. Le régime d'apartheid en Afrique du Sud est
utilisé par les impérialistes pour mener des activités
subversives contre les Etats souverains d'Mrique, en
vue de les déstabiliser et de paralyser le mouvement
de libération nationale en Afrique australe. Les puis
sances occidentales, en premier lieu les Etats-Unis,
s'efforcent d'entraver les efforts que déploient les
Nations Unies en faveur de l'indépendance de la

Namibie et d'imposer un avenir néocolonial au peuple
namibien.
110. L'Assemblée générale a souligné dans sa réso
lution 36/68 que

"la persistance du colonialisme sous toutes ses
formes et dans toutes ses manifestations - y com
pris le racisme, l'apartheid, l'exploitation par des
intérêts étrangers et autres des ressources écono
miques et humaines et les guerres coloniales menées
pour réprimer les mouvements de libération natio
nale - est incompatible avec la Charte des Nations
Unies, la Déclaration universelle des droits de
l'homme et la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux et cons
titue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité
internationales" .

Cependant, malgré les nombreuses décisions des
Nations Unies et les exigences de la communauté
internationale, les racistes sud-africains poursuivent
leur politique criminelle d'apartheid de répression
cruelle contre la population autochtone du pays et
continuent d'occuper de manière illégale la Namibie
et de perpétrer r.1es actes d'agression contre les Etats
souverains voisins. Ils ont envahi le territoire de la
République populaire d'Angola; ils y ont causé des
dommages immenses et ont ignoré sans vergogne les
exigences légitimes quant au retrait de leur présence
militaire de ce pays.

111. Dans sa politique agressive, le régime raciste de
Pretoria s'appuie sur les principaux pays membres de
l'OTAN qui poursuivent leurs propres objectifs
égoïstes sur les plans économique, politique, militaire
et stratégique dans la partie australe du continent
africain et voient en l'Afrique du Sud un allié sûr dans
la mise en œuvre des concepts militaires et stratégiques
du bloc de l'Atlantique Nord dans les régions voisines.

112. En Afrique australe, des centai.nes de monopoles
occidentaux opèrent en étroite coopération avec le
régime de Pretoria pour piller les ressources naturelles
et exploiter sans pitié la population africaine autoch
tone. Pour les principales puissances occidentales,
l'Afrique du Sud et la Namibie, que l'Mrique du Sud
occupe illégalement, constituent des sources très
importantes de profits ainsi qu'un réservoirde matières
premières très précieuses. Les investissements étran
gers en Afrique du Sud s'élèvent à 35 milliards de
dollars. Les prêts des banques occidentales contribuent
largement à l'économie du régime raciste etcolonialiste
de Pretoria. Très récemment, malgré l'appel de l'As
semblée générale, les Etats-Unis et les autres puis
sances occidentales ont utilisé le FMI pour pratiquer
une injection de plus d'un milliard de dollars dans
l'économie du régime de l'apartheid.

113. Les grandes sociétés pétrolières, telles que
.Shell, British Petroleum, Mobil, Caltex et Total,
approvisionnent constamment l'Afrique du Sud en
pétrole. Ce faisant, elles veillent bien entendu à leurs
propres intérêts. Selon les renseignements publiés dans
la revue South, du mois de novembre de cette année,
ces sociétés réalisent des profits immenses qui s'élè
vent à 4 milliards de dollars par an.

114. La communauté internationale s'inquiète parti
culièrementde lapolitiquedu Gouvernement américain
actuel à l'égard de l'Mrique australe etdes efforts qu'il
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123. En ~onclusion,nous voudrions souligner encore
une fois que la République socialiste soviétique de
Biélorussie, comme parle passé, se prononceenfaveur
de la lutte des peuples pour supprimer immédiatement
et complètement les vestiges 4u colonialisme. La Bi~-

120. Les bases militaires des puissances impérialistes
à Guam, à Porto Rico, à Diego Garcia, aux Bermudes,
aux îles Turks et Caïques, en Micronésie et dans
d'autres territoires coloniaux et dépendants, ainsi que
les activités militaires de ces puissances, malgré les
efforts que font ici certains représentants occidentaux
pour dissimuler les faits, sont directement contraires
aux intérêts vitaux des peuples de ces territoires et
aux objectifs de la décolonisation qui sont proclamés
dans la Déclaration et font obstacle à leur mise en
œuvre.

121. Il importe d'attirer tout particulièrement l'atten
tion sur la situation qui règne dans le Territoire sous
tutelle des Iles du Pacifique, situation qui résulte des
actes de la Puissance administrante, les Etats-Unis.
Cette puissance administrante, au cours des· 3S der
nières années, a non seulement manqué à ses devoirs
en vertu du système de tutelle, mais, court-circuitant
le Conseil de sécurité et violant la Charte des Nations

. Unies, ainsi que l'Accord de tutelle, la Déclaration sur·
la décolonisation et les autres décisions des Nations
l.[nies, elle a également mené une politique de fragmen
tation de la Micronésie et d'absorption de ce territoire
par étapes. Les populations des différentes îles ont en
fait un statut néocolonialiste de déPendance vis-à-vis
des Etats-Unis, qui leur a été imposé sous la forme
d'une "coopération" ou d'une "libre association"
avec la Puissance administrante.

122. A cet égard, la délégation de la République
socialiste soviétique de Biélorussie aimerait souligner
encore une fois que la solution du problème de l'avenir
de la Micronésie n'est qu'une partie du problème
d'ensemble de la décolonisation et de l'octroi aux pays
et aux peuples coloniaux de leur indépendance et de
leur autodétermination. Toute modification du statut
de la Micronésie, territoire sous tutelle conformément
à la Charte des Nations Unies, doit se faire exclusi
vement par décision' du Conseil de sécurité. Toute
action unilatérale de la part de la Puissance adminis
trante vis-à-vis de l'ensemble du Territoire sous tutelle
ou vis-à-vis de ses différentes parties est illégale. Il
importe au plus haut point que l'Organisation des
Nations Unies et ses organes compétents adoptent les
mesures préVues par la Charte des Nations Unies afm
de faire obstacle aux tentatives des Etats-Unis de
transformer la Micronésie en possession coloniale.
Il importe de faire en sorte que le peuple de Micronésie
obtienne son droit légitime à une véritable liberté etque
l'indépendance lui soit garantie.

ne cesse de déployer pour développer des relations situés sur les vastes étendues de l'océan PacuIque,
plus étroites avec le régime de l'Afrique du Sud. Dans de l'océan Indien, de l'océan Atlantique et de la mer
le c~mmuniqué final de la Réunion ministérielle du des Antilles. La poursuite de l'exploitation coloniale
Bureau de coordination des pays non alignés qui a eu de ces petits territoires par divers monopoles impé-
lieu à La Havane cet été, les Ministres des affaires rialistes et l'utilisation de ces territoires par les puis-
étrangères sances administrantes pour y instalIer des bases

"ont condamné avec véhémence le Gouvernement militaires constituent les principaux obstacles à
des Etats-Unis pour son amitié et son alliance dé- l'accession des populations de ces territoires à l'indé-
clarées avec le régime de Pretoria, et pour avoir pendance et à l'autodétermination et à la mise en
vioié l'embargo sur les armes imposé contre l'Afri- œuvre des objectifs de la Déclaration.
que du Sud par la résolution 418 (1977) du Conseil
de sécurité. Les ministres ont exigé la fin immédiate
de toute coopération avec le régime raciste sud
africain, étant donné le danger qu'elle représente
pour la paix régionale et internationale." [A/37/333,
annexe, sect. A, par. 57.]

Ils ont également
"condamné énergiquement les pays occidéntaux qui
collaborent avec le régime illégal de Pretoria dans
le but de maintenir le statu quo qui garantit la perpé
tuation du pillage des ressources naturelles de la
Namibie, ainsi que l'asservissement et l'exploitation
des masses africaines". [Ibid., par. 50.]

115. Les actes du régime raciste de l'Afrique du Sud
dans le Territoire de la Namibie, qu''il occupe illégale
ment, font obstacle à l'application de la Déclaration,
des décisions du Conseil de sécurité et des résolutions
de l'Assemblée générale concernant ce pays. Les
racistes sud-africains sapent les efforts des Nations
Unies pour parvénir à lasolution pacifique du problème
namibien. Avec la complicité et l'appui de ses parti
sans occidentaux, notamment les Etats-Unis, le régime
de Pretoria ·souhaite obtenir un règlement de son choix
et·.gagner du temps afin d'implanter et de consolider
en Namibie un régime fantoche néocolonialiste.
116. Dans le même but, on déploie des efforts pour
lier la question du règlement de la Namibie à des
questions qui n'ont aucun rapport avec ce problème,
comme, par exemple, la question de la présence de
troupes cubaines en Angola qui accordent à ce pays,
à la demailde de son gouvernement, une aide, dans
un esprit d'internationalisme.

117. La RSS de Biélorussie estime qu'il faut con
traindre le régime raciste de Pretoria à mettre fm à sa
politique criminelle et à respecter les résolutions des
Nations Unies, ainsi que l'opinion de la communauté
internationale. A cette fin, le Conseil de sécurité doit
sans retard imposer des sanctions obligatoires et
globales contre l'Afrique du Sud, conformément au
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

118. La RSS de Biélorussie, comme par le passé, se
prononce pour l'exercice des droits inaliénables des
peuples de l'Afrique australe à l'autodétermination et
à l'indépendance. Elle se prononce en faveur du retrait
immédiat et inconditionnel des forces armées sud
africaines du Territoire de la Namibie, y compris
Walvis Bayet les îles côtières, et du transfert de tous
les pouvoirs en Namibie à la SWAPO, seul représen
tant authentique et légitime du peuple namibien. Elle
exige également l'élimination du système honteux de
l'apartheid en Afrique du Sud.

119. Les objectifs ultimes de laDéclaration n'ont pas
encore été réalisés. Cela est particulièrement vrai
dans ce que l'on appelle les petits territoires qui sont
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lorussie est !'un des auteurs du projet de résolution etconformémentaux autres résolutions pertinentes des
A/37/L.32 qui a été présenté à l'examen de rAssem- Nations Unies sur la décolonisation.
blée générale à saprésente session. Le droit inaliénable . La séance est levée à J2 h 40.
des peuples coloniaux à l'autodétermination età l'indé-
pendance doivent être garantis conformément à la
Charte des Nations Unies, à la Déclaration sur l'octroi NOTE

de rin~épendanceaux pays et aux peuples coloniaux 1 Voir A/AC.I09/PV.120S.
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